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les résultats du Week-end par Marcel 

 

============================== 

les résultats du week-end par Marcel dont le France de cross  

============================== 

Championnats de France en salle à Rennes  

Le titre pour Manon Lefresne 

 

tous les résultats du club 

http://ekladata.com/FHw16SgMi7J7u2o-_QMqtAwZeTk/Resultats-4-et-5-marsdu-WE-APF-La-Vigilante.pdf
http://ekladata.com/t9d3yMA-Q6C77VIX3b6_IUaAMyg/Resultats-26-02-17-des-athletes-APF.pdf
http://ekladata.com/TbP5caUFOYAM6et73iw4i1VAmo0/rennes2017.pdf


============================== 

  

 

Les E.A.(éveil athlétique) étaient en regroupement de zone ce samedi au 

gymnase des bleuets. 

un bel après-midi avec des enfants très motivés 

!!! belle réussite !!! 

============================== 

La grande fête du Cross-country Breton  

PLOUAY 2017 

Belle performance d'ensemble pour l'A.P.F. 

Et mille photos 

Les résultats des fougerais 

les résultats complets 

https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6378551482804372257?authkey=CMr72Mq-g_yGGQ
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=195083


 

================================ 

Championnats de Bretagne en salle à Rennes 

tous les résultats du samedi et tous les résultats des fougerais 

La deuxième journée: toutes les couleurs pour les marcheurs et l'argent 
sur 200m 

le télégramme   les résultats des fougerais sur les deux jours 

toutes les photos de la LBA 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=194370
http://ekladata.com/tCmw0M1GoEXw3ceCcgWUJ-dKShk/P-FOUGERES-docx-resultats-bzh-samedi.pdf
https://www.facebook.com/letelegramme.sports/
http://ekladata.com/IVKlCbbhylgCWYXdNEfBQZUjNvo/resultats-bzh-2017-en-salle.pdf
https://www.facebook.com/pg/liguebretagneathletisme/photos/


 

 



 

 



 

================================ 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX DE CROSS à Combourg 

 Les Photos d'O.Amédée 

https://plus.google.com/u/1/photos/114298325582846831610/albums/6373887657932758817


 

  Les résultats   

 

************* 

Championnats de Bretagne des épreuves combinées en salle à 
Rennes 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=197699


 Auriane Guillotel vice championne de Bretagne junior avec 3239 points 

1m57 à la hauteur, 9m54 au poids, 9'98 au 60m H, 5m55 à la longueur et 
3'36'' 96 au 800m 

  

**************  

 

Cross de la ligue à CARHAIX 

Les résultats des fougerais 

http://ekladata.com/HXA9b3RgPlrKtiSxWYOGBVnuCTU/resultats-cross-de-carhaix.pdf


 

Tous les résultats du week-end par Marcel 

=============================== 

Les résultats du week-end par Marcel 

============================= 

Les jeunes à la rencontre de St Malo 

http://ekladata.com/lg7ZGUG0qR0eRo1KZ0pWIrHJ9RU/resultats-18-12LVF-de-Fougeres-au-cross-de-la-Ligue-de-Bretagne.pdf
http://ekladata.com/rfl9AckpjW_Ud2twkg72PlMAYf4/10-et-11-12-2016Resultats-du-WE.pdf


 

=============================== 

La deuxième manche du Challenge Mario Gatti à Rennes 

Record de Bretagne du 3 000m marche en salle pour Manon Lefresne 

 

Les photos de P.BELBEOCH          Les photos de Maud 

Les résultats 

https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6360571755616460961
https://plus.google.com/photos/116452354525052712207/albums/6360528152232193105
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=197694


le meeting en salle A.p. Redon A.p. Fougères 

Les résultats 

================================== 

Les résultats du week-end par Marcel 

et sur Galaxie Radio 

=============================== 

 La saison de cross c'est parti!!! 

 

les photos d'O.Amédée 

Montilly sur Noireau       St Marc le Blanc 

============================= 

Un peu d'histoire... 1924 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=197693
http://ekladata.com/utVVhM9gWqFRj4Ixl5h8e-qLalo/Resulttats-27-11-16APF-La-Vigilante.pdf
http://www.radiogalaxie.fr/podcasts/
https://plus.google.com/photos/116452354525052712207/albums/6358677602579847153
https://plus.google.com/photos/116452354525052712207/albums/6358688166249196929


 

avis aux coureurs et parcours     l'annonce     une sacrée journée de sport       

l'équipe fougeraise   les résultats 

====================================== 

 

Le Relecq Kerhuon 1ère manche du Mario Gatti 2017 

l'APF à effectif minimum assure une troisième place 

http://ekladata.com/JMebbNv_lDNmdY8sQ0X1xH1z7O4/c-avis-aux-coureurs.jpg
http://ekladata.com/9UudzAb5lK2XykG6795AveIePWk/c-journee-sportive.jpg
http://ekladata.com/9UudzAb5lK2XykG6795AveIePWk/c-journee-sportive.jpg
http://ekladata.com/1C4OmQX7uw18iFMcBcG5OkRl7J4/c-equipe-du-drapeau-cross.jpg
http://ekladata.com/CSRcw3iTwSsZdO1jSUFW5Q8Z-oM/c-resultats-bretagne-de-cross-1924.jpg


Tous les résultats individuels    le challenge 

Les photos de Pierrick Belbéoch 

Le télégramme de Brest         Les envies d'Anthony       Ouest-France  

============================== 

Cross de Pacé 

et  

40ème Cross de Montigny sur Noireau 

les fougerais ont sorti les pointes 

LES RESULTATS 

  

Le récapitulatif de Marcel 

  

============================= 

Un peu de notre histoire retour en 1937 pour le 10ème anniversaire de La 

Vigilante 

  

============================= 

les résultats de ce week-end par Marcel 

  

============================= 

Résultats du week-end 

Le marathon vert à Rennes 

============================= 

Résultats du week-end: 

  

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=193509
http://www.bretagneathletisme.com/docs/evenements/marche/classement-challenge-mario_gatti_2016-2017-manche1.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipPBq2kbAR0lpPGcFA6D3wsbmbhlpknUp14T3A5fNhNOEWVRQpEa6cIcBHnqNScYmw?key=X3JlNF9wUnpBSVVwdmxrMWdZNzlfeUxYWHlSVmVn
http://www.letelegramme.fr/athletisme/la-saison-est-lancee-14-11-2016-11291847.php
http://www.letelegramme.fr/omnisports/hague-le-france-en-ligne-de-mire-15-11-2016-11293291.php#closePopUp
http://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/athletisme-3-titres-et-2-podiums-pour-les-marcheurs-4618344
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=186188&frmclub=035128
http://ekladata.com/cN0ZePcR7x6MOiaXQySZMJN7AS0/Resultats-du-11-et-13-nov.pdf
http://ekladata.com/02NhuM57lCn9Fq8g0P-2Nl67DLE/anniv-1937.jpg
http://ekladata.com/02NhuM57lCn9Fq8g0P-2Nl67DLE/anniv-1937.jpg
http://ekladata.com/hIkXFTNFms6x2-Tgt793282tEg0/06-11Resultats-des-athletes-de-l.pdf
http://ekladata.com/40DzfqSPg1aFuc7Pm7QXouIH8Fc/Marathon-Vert-de-Rennes-Dimanche-23-octobre-2016.pdf


bon résultat de Jean Emmanuel DUBREIL au trail court de la Côte d'Emeraude: 2ème  les 11,4kms en 
40'24. 

  

============================== 

L'assemblée générale de l'AS VIGILANTE de Fougères s'est tenue ce samedi 

les premières photos  

 

============================= 

Les résultats de la Vigilante à tout Rennes court 

https://plus.google.com/photos/116452354525052712207/albums/6341953522687347873
http://ekladata.com/FRNSMwyvJ3KnZVxmHxwVSz9_RxM/TOUT-RENNES-COURT-2016.pdf


 

  

============================= 

Les marronnaises le compte-rendu 

 

================================ 

http://ekladata.com/Aiq7LnwdnEVe2G8c3FbGPYu5VzY/1-La-Vigilante-Athletisme-en-force-aux-Marronnaises-de-Redon.pdf


 Les marcheurs contribuent à la victoire de la ligue de Bretagne au challenge 

de ligues à SARAN 
 

Le compte-rendu 

 
 

le plein de photos   Ouest-France 

 ============================= 

 

http://ekladata.com/ON_Hq6GeE5viDVCngLF7383SR8Q/Challenge-National-des-ligues.pdf
http://marche.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=204754
http://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/athletisme-les-marcheurs-fougerais-sont-en-forme-4543747

