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

Retour sur la fin de saison estivale avec O.F. : 

Lécousse: Auriane Guillotel, quadruple championne d’Europe à Malte  

  

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

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de Madame Léone LETOURNEUR, 

maman de Sébastien. Les membres du comité directeur et les athlètes du 

club s'associent à la peine de Sébastien et de toute sa famille. 

La cérémonie religieuse sera célébrée ce jeudi 6 août 2015 à 14h30 en l'église de 

Javené. 

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

Le saviez-vous ? : retour dans l'histoire 1936 

http://www.ouest-france.fr/lecousse-auriane-guillotel-quadruple-championne-deurope-malte-3606058


 

  

FRANCE CADETS JUNIORS à ALBI : 

Auriane en ouverture 100m 12"64 8ème série 3 et 5m28 à la longueur 

Aujourd'hui le triple saut 11m47 

Voilà c'est fait les marcheurs Benjamin  10ème en 55'06"51  

et Roseline 4ème en 54'42"64 sur 10 000m 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=lives&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=173357&frmepreuvem=100m+%2f+CAF
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=lives&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=173357&frmepreuvem=Longueur+%2f+CAF
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=lives&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=173357&frmepreuvem=Triple+Saut+%2f+CAF
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=173357&frmepreuve=10+000m++Marche+%2f+JUM
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=173357&frmepreuve=10+000m++Marche+%2f+JUF


 

juste après son effort 

des photos du championnat 

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

  

Les marcheurs font la fin de saison avec une belle 6ème place de Nico sur le France 

Elites ce matin à Villeneuve D'Ascq 

le week-end prochain place à Roseline et à Benjamin sur 10 000m marche à Albi, 

et bien entendu Auriane sur les sauts si elle est rentrée de sa sélection en équipe 

UGSEL à Malte. 

  

Ce week-end Championnats de Bretagne à Vannes 

LES RESULTATS 

Roseline assure, Auriane rassure 

1 titre à la marche sur 10 000m et 1 titre à la longueur 

https://goo.gl/photos/Rum6oc85aafEeV51A
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=176489


plusieurs podiums et de belles performances 

 

 

 

 



  

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

les 10km de PACE  

les résultats 

les photos  

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

les photos du Bretagne minimes 2015 à Vannes 

  

les résultats 

 

Autres résultats par Marcel   

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

  

Résultats du week-end par Marcel 

http://www.klikego.com/resultats/10-km-cora-opera-intersport-2015/1263943921347-6
https://goo.gl/photos/wtYyDPs4MkT7oeg76
https://goo.gl/photos/qafntSn8HzDBE29j7
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=176488&FrmDetail=1
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Autres-resultats-des-athletes-14-juin.pdf
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Resultats-du-WE-06.06.15APF-La-VIGILANTE-1.pdf


 

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

Equip'athlé tour  printanier à Fougères 

résultats Minines   Benjamins 

Le record de Bretagne du 3 000 m Marche change de mains mais pas de club: 

Manon Lefresne avec 15'23"45 inscrit son nom sur les tablettes régionales 

ancien record Patricia MARE La Vigilante de Fougères 15'38"6 le 05/04/87 à Rennes 

    

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

Résultats du week-end par Marcel       

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

  

La nocturne de Paron 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=178958
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=178957
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Les-resultats-du-30-et-31-mai.pdf


le 30 mai 2015 MEETING de Fougères  

les résultats 

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

2ème tour des interclubs à Fougères 

 

 résultats N3  résultats R 

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

Challenge Mario Gatti 2015, l'A.P.F. aux pieds du podium 

le résultat final du challenge 2015 

tous les rèsultats 

les premières photos   suite1  Photos R.CADOU 

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

Résultats du week-end par Marcel    

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

La Vidéo de Maud 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=175748&frmposition=1
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=177391
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=177391
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Classement-Challenge-Mario-GATTI-2014-2015-Fin.pdf
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/resultats-finale-paimpol-2015.pdf
https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6144713977261444337
https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6144921699199500961/6144921707628515266?pid=6144921707628515266&oid=114298325582846831610
http://coathle.clubeo.com/galeries-photo/finale-challenge-mario-gatti-2015-paimpol.html
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Resultats-du-3-mai.pdf
https://plus.google.com/u/0/110625925419641253267/posts/U6fNfQzJR8q?pid=6142552352944758146&oid=110625925419641253267


 Les photos d'E.TARDI 

Les photos d'Alain Mourot 

Critériums Nationaux de Printemps de Marche     

 Nos Partenaires 

                              

         

                

 

            

 

https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6139506887683779313
https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6139594633281579617
https://www.cmb.fr/banque/assurance/credit-mutuel/chapeau
http://marche.athle.com/
http://www.brithotel-fougeres.fr/?gclid=CPC4oYfBscICFSkOwwod3z0Axg
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-fougeres?gclid=CjwKEAiA9KymBRD6g6iOvv2joU0SJAB0vRQyaINCSXjOM1QKdqWYHs_tHH3rApkEXr7wkah54b4lhhoCC-Tw_wcB
http://www.charcuterie-traiteur-plessis.fr/
http://www.moncommerce35.fr/forthomme
http://groupe.april.fr/societes/april-partenaires
http://www.lissac.fr/magasins/lissac-opticien-fougeres-35300-162.php
http://www.controle-technique-fougeres.securitest.fr/decouvrez-notre-centre
http://www.louis-lecrivain-maconnerie.fr/


      

 

                                    

 

   

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

 

http://www.groupama.fr/
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr
http://www.sobhi-sport.com/nos-magasins/sobhi-sport-fougeres
http://www.cadieu-paysagiste.com/savoir-faire/
http://www.helios-habitat.com/
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Encart-cartridge-world.pdf
https://www.cargo.fr/Reservation/Step/2
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Votre-Logo-et-le-lien-vers-votre-site-internet.pdf
http://www.traiteur-dauguet-fougeres.fr/

