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RETOUR SUR ... 

 

Lisa, une jeune fille en Or 
Lisa Guillard 

conserve son titre 
de championne de 

Bretagne sur 
400m Junior 

Championne d'Ille-
et-Vilaine et vice-
championne sur 

200m 
 

Adrien en bronze 

Adrien Foinel 
termine 3ème à 

la hauteur du 
départemental 

Minimes 
 
 
 

Pass'Athlé : 2nde session 

Malgré les conditions difficiles une 
douzaine d'Eveils et Poussins sont 
venus valider leur Pass'Athlé 
 

Photos Meeting Pacé 5 juin 
Résultats OA35 à Pacé 

 
Photos départemental BE/MI 

Montfort 13 juin 
Résultats BE/MI Montfort 

 
Résultats CA et + Montfort 

 
Résultats Challenge Equip'Athlé 19 

juin Saint-Malo 
 

Résultats Bretagne Minimes 26 juin 
Saint-Brieuc 

 

RETROUVEZ NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 

A venir 
 
 3 juillet 

Challenge Equip'Athlé 
Benjamins et Minimes - 
Pacé 
 
 3 et 4 juillet 

Meeting régional Cadets et 
+ - Montfort/Meu 
 
 7 juillet 

Réunion du conseil 
d'administration 
 
 courant juillet 

Infos sur les créneaux et 
licences 2021/2022. Derniers 

ajustements en cours auprès 
des mairies et des bénévoles  

Mise en place du 
renouvellement des 
licences via la plateforme 
Helloasso : possiblité de 

télécharger son certificat ou 
son questionnaire santé, 

payer en ligne. 

 

Facebook Ouest 
Athlétisme 35 

 

www.oa35.org 
 

Ouest France article Lisa 
 

Ouest France article Adrien 

ZOOM SUR… 
 

Votre club a besoin de vous 
 

Pour la saison prochaine, plusieurs postes 

se libèrent : trésorier, site internet, 

communication. 

D'autres postes acceptent volontiers tout 

renfort : encadrement, jury, animations, 

sponsors, lien avec les municipalités, aide 

aux forums,… Plus nous seront nombreux, 
moins chacun aura à faire. 

C'est l'occasion de mieux connaître le 

fonctionnement du club, partager votre 

savoir-faire, s'enrichir en découvrant de 

nouvelles fonctions, en rencontrant de 

nouvelles personnes, enrichir votre CV. 

Contact : ouestathle35@gmail.com 

Nicolas 

Le Gurun 

 Trésorier 
 Communication 
 Juge Lancers 
 Spécialité : Marteau 

Au club depuis 2016, membre du bureau 

depuis 2018, la création de la newsletter 

et de la page Facebook, c'est lui. La 

mise en place de la plateforme 

Helloasso pour les inscriptions en ligne, 

c'est encore lui.  

Nicolas quitte la région, bon vent à lui, et 

merci pour tout. 
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https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253912&frmclub=035119
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