
 !!!Clap de fin de saison!!! 

à Valence ce week-end avec  

le championnat de France cadets juniors 

tous les résultats 

Alice sur  100m et 200m juniors                                                           Emmanuelle 

sur  10 000m marche juniors 

séries:100m 12''46 200m 25''30                                                                                   10 

000m 57'15''03  5ème 

                                                                       

 

Alexis 5000m dq                                                                     Benjamin 5000m 

27'06''43 18ème 

                                                                      

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=141758&frmposition=4
http://ekladata.com/8fMrnXpRxfibl3kEfjiEoaDgjv4.jpg
http://ekladata.com/8fMrnXpRxfibl3kEfjiEoaDgjv4.jpg
http://ekladata.com/8fMrnXpRxfibl3kEfjiEoaDgjv4.jpg
http://ekladata.com/tLBDQoIE8mMy8l6TpTbOIkMwBNQ.jpg


Pour les passionnés de marche un maximum de photos: 

album1  album2  album3  album4 

Photos athlé.fr 

  

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

  

 

Jean-Michel PREVEL dans le top 10 du France Elites à REIMS 

Samedi 12 juillet 2014 

ouest-France    les résultats   les photos    plus de photos 

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

Le club y a apporté sa modeste participation technique 

 

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

https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6038416397733626065
https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6038416397733626065
https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6038248313430360161
https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6038402944800846465
https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6038429083033537953
http://www.athle.fr/ffa.performance/index.aspx
http://www.ouest-france.fr/athle-championnats-de-france-10000-marche-diniz-comme-la-parade-2695309#ma-commune
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=140118&frmepreuve=10+000m++Marche+%2f+TCM
https://plus.google.com/u/0/photos/114298325582846831610/albums/6035470600131070257
https://plus.google.com/photos/114298325582846831610/albums/6035684516481318353


 

 

inter-ligues Juniors à Fougères 

Un grand merci à l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette 

compétition 

le commentaire LBA 

les résultats 

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

 

ALBI: Le titre de Champion de National pour  Jean-Michel Prével 

Comme à la belle époque, Bravo Jean-mi 

Les Résultats   les photos  

  

http://bretagneathletisme.athle.org/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=154647
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=163443
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=141757&frmepreuve=20+Km++Marche+Route+%2f+SEM
http://marche.athle.com/
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Interligues_Juniors_FougA-res-1-.pdf


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

Pré-France Cesson-Sévigné: VICTOIRE de Alice Cognez sur 100m et Erica N'Goala 

sur 100m haies 

BRAVO !!!  BRAVO!!! 

     

tous les résultats 

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

Retour sur la finale du Challenge Mario Gatti avec les photos d'Evelyne 

 

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

 

Les Fougerais étaient présents à St Renan ce week-end 

tous les résultats 

le tour par tour des épreuves de marche 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=163381
https://plus.google.com/u/0/photos/116452354525052712207/albums/6028045780186497665
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=140456
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/tour-par-tour-bzh-st-renan.xls
https://plus.google.com/u/0/photos/116452354525052712207/albums/6028045780186497665


   

Auriane                                            Alice                                        Erica 

 

Jean-Michel 

le plein de Photos 

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

L'Athlé Pays de Fougères Ramène le challenge Challenge Mario Gatti 2014 à 

Fougères 

les résultats individuels              Résultats du challenge 2014 

Ouest-France 

https://www.facebook.com/liguebretagneathletisme
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/pace-resultats-marche-mario-gatti.pdf
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/2014-global-RA-sultats-challenge-Mario-GATTI-2.pdf
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/article-ouest-france-du-14.06.pdf


 

Quelques photos de marche ICI  

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

 

Retour en images 

https://plus.google.com/photos/+athl%C3%A9tismepatrickjalu/albums/6025158998472038385
https://plus.google.com/u/0/photos/116452354525052712207/albums/6023939664333481617
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/AFFICHE-FOUGERES-2014.pdf


 

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

Il faut penser à faire vos engagements: 

Championnats de Bretagne du 10km et Finale du Challenge Mario Gatti 

Spot radio RMC  

 

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

Les championnats départementaux à Fougères 

en attendant les résultats  ouest-France 

TOUS LES RESULTATS 

http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/10KM-PACE.wav
http://www.ouest-france.fr/athletisme-700-sportifs-reunis-fougeres-2604037
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=162623
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/AFFICHE-A3-10-KM-2014_BAT_HD3.pdf


 

  

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

Les départementaux benjamins benjamines 

Tous les résultats 

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

 "la nocturne de Fougères" 

tous les résultats 

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=162622
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=162380
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/AFFICHE-FOUGERES-2014.pdf


 

 

Le Jubilé Constant Brière  

Bravo Constant, 45 ans de licence au club et d'investissement 

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



 

Jean Bertrand GAUTIER 47ème 2h49'31''       

 

Sébastien Letourneur 141ème du Marathon du Mont St Michel en 3h01'19'' 

Bravo Sébastien, de plus avec le maillot du club on te repère bien sur la photo O-F 

TOUS LES RESULTATS 

http://www.ouest-france.fr/marathon-du-mont-saint-michel-trio-kenyan-larrivee-2570623


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

24/05/14 - Challenge Equip Athlé Tour Printanier Poule 35 

Victoire de Elio GRANGER au triathlon benjamin avec 109 points 

les résultats complets 

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

Deuxième tour interclub à FOUGERES 

résultats: nationale 3   régionale  promotion 

 

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

Courses "nature" Mézières sur  Couesnon  

Epreuve du 16kms :   

7ème et 6ème SEM Jean Bertrand Gautier  1h14’53 ;  42ème et 24ème SEM 
Mickael Delemar 1h23’08 

Epreuve du 32kms :  

18ème et 5ème V2M Jean Pierre Gaillard 2h51’24 ; 26ème et 14ème SEM Nicolas 
Buffet 2h56’46 

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

Premier tour INTERCLUBS   à Rennes,     

résultats N3 et promotion    les photos  

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=162232&frmposition=5
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=162398
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=162399
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=162401
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=161395
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=161396
https://plus.google.com/u/0/photos/111469135796762101297/albums/6009652886625689713


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

DERNIERES NOUVELLES DE PODEBRADY: photos.vidéo.tv sur le site de le 

commission nationale de marche 

et plus particulièrement les bretons 

Après Podebrady: rencontre entre Manue et l'école d'athlétisme 

toutes les photos 

 

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

Les Critériums nationaux jeunes de Marche à LIMOGES  

Victoire de Manon Lefresne sur le 3 000m en 16'51''97 

http://marche.athle.com/
http://marche.athle.com/
https://plus.google.com/u/0/photos/111469135796762101297/albums/6002171617712755329
https://plus.google.com/u/0/photos/111469135796762101297/albums/6003168947836391121


  

 

Tous les résultats 

Le Match international de Podebrady en République Tchèque 

Emmanuelle Langlais aux couleurs France 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=141755


 

Tous les résultats de Podebrady 

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

Manon Lefresne et Auriane Guillotel sélectionnées en équipe de Bretagne

 

 

 

les résultats E.C.  &  Individuels 

Belle prestation de nos athlètes avec Manon qui s'installe en tête du bilan national du 

3000m en salle 

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

La troisième manche du Challenge Mario Gatti le 30 mars à Larmor Plage 

 les résultats     le classement après Larmor Plage   les photos de Pierrick Belbéoch 

http://www.podebradywalking.com/podebrady_2014_all.pdf
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=146836
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=161830
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=bilans&frmmode=1&frmespace=0&frmannee=2014&frmathlerama=&frmfcompetition=&frmfepreuve=&frmepreuve=953&frmplaces=&frmnationalite=&frmamini=&frmamaxi=&frmsexe=F&frmcategorie=MI&frmligue=&frmdepartement=&frmclub=&frmvent=
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=140451
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/RA-sultats-challenge-Gatti-2014-aprA-s-Epreuve.pdf
https://plus.google.com/photos/116816734543719117563/albums/5996603958270322657


 

Maud Prével reçoit la médaille de bronze de la fédération française d'athlétisme des 

mains de Patrick Valentin trésorier générale de la ligue de Bretagne 

  

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

Les résultats de l'édition 2014   les photos    

Le commentaire de Marcel 

 

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

  

Emmanuelle Langlais sélectionnée en équipe de France  

Pour le match international de Podebrady 

http://lesfouleesdelespoir.free.fr/
https://plus.google.com/photos/114084681892879931238/albums/5994020032777441809
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/commentaires-Foulees-de-l-espoir.pdf
http://lesfouleesdelespoir.free.fr/


 

 La sélection 

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

le 09 mars 2014 

Championnats de France du 20km et 50km marche à Fontenay le Comte 

VO2 en parle 

les résultats des fougerais: 

Emmanuelle Langlais 3éme du 10km juniors 55'48''     Ouest-France du lundi 

Jean-Michel Prével 7éme au scratch et 2ème senior sur 20km 1h34'19''    Le 

télégramme 

          

les résultats complets en attente de validation 

les photos 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4524
http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-kevin-campion-en-tete-daffiche-au-championnat-de-france-de-marche-athletique-07032014-8571.html
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/manue-ouest-france.pdf
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Article-TA-lA-gramme-Resultat-France-BZH-1-.pdf
http://ekladata.com/athle-pays-de-fougeres-lvf.eklablog.com/perso/Article-TA-lA-gramme-Resultat-France-BZH-1-.pdf
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=146698
https://plus.google.com/photos/111469135796762101297/albums/5988829790192055185
http://ekladata.com/tLBDQoIE8mMy8l6TpTbOIkMwBNQ.jpg
http://ekladata.com/8fMrnXpRxfibl3kEfjiEoaDgjv4.jpg
http://ekladata.com/tLBDQoIE8mMy8l6TpTbOIkMwBNQ.jpg

