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RETOUR SUR ... 

 

 

 

 

 

 

 

Regroupement U12 - 16 février à 
Mordelles 

 

Après Chavagne, c'est Mordelles 
qui accueillait notre regroupement 
des Eveils et Poussins de ses six 
écoles d'athlétisme. Ils sont une 
trentaine à avoir répondu présent 
ainsi que quelques parents dont 
l'aide a été appréciée. 

Album photos 

 
Challenge départemental 

Poussins - 12 mars à Chavagne 
 

La saison de nos Eveils et 
Poussins est également ponctuée 
d'étapes du challenge des écoles 
d'athlétisme. Nos jeunes 
adhérents ont ainsi pu se rendre à 
Breteil, Fougères, Rennes et ont 
même accueilli leurs homologues 
à Chavagne. 

Album photos 
 

1ère session Pass Athlé - 26 
mars à Chavagne 

 

Le mois de mars s'est conclu par 
la 1ère session du Pass'Athlé qui a 
réuni une 50aine de nos Eveils et 
Poussins. 3 ateliers étaient au 
programme, la suite courant juin. 
Bravo aux enfants et merci aux 
bénévoles présents. 

Album photos 

 

RETROUVEZ NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 

 

A venir 

 2 avril 

Séance à Robert Poirier 

pour les Eveils et Poussins 

 21 avril  

Animation découverte pour 

les 7-15 ans - Le Rheu 

(vous pouvez venir accompagnés) 

Inscription bénévoles ICI 

 7 et 21 mai 

Interclubs Cadets et + 

 14 mai 

Tour régional Equip'Athlé 
Benjamins-Minimes 

 29 mai 

Départemental Benjamins-
Minimes 

 4 et 5 juin 

Départemental Cadets et + 

 11 juin 

Finale EA-PO - Liffré 

 Juin 

Pass'Athlé EA-PO 
 

 

Facebook Ouest 
Athlétisme 35 

 

www.oa35.org 
 

OF Mordelles - Stage U12 

OF Chavagne - Challenge 
Poussins 

OF Chavagne - Pass'Athlé 

Regards Le Rheu - p. 6 

ZOOM SUR… 
 

Principaux résultats 2022 
 

De janvier à mars les compétitions se sont 
enchaînées. En cross, salle ou stade, c'est 
une trentaine de nos Benjamins et + qui ont 
porté les couleurs de notre club de l'échelon 
départemental à national. 

 

 

 

 
 Adrien Lucien Louane, Julie, Lise-Anne 
  Romane et Victorien 

12 records du clubs ont été établis ou 
battus, 12 qualifications aux championnats 
de Bretagne, 5 qualifications aux 
championnats Interrégionaux, 1 sélection 
en équipe d'Ille-et-Vilaine (Lucien), 4 
podiums départementaux (Romane, 
Victorien, Relais Cadette - Romane, Lise-
Anne, Julie et Louane - Stefan) et 2 
régionaux (Adrien et Stefan). 

Résultats 
Photos sur notre page Facebook 

Mélanie Leroy 

 
 Membre du CA 

 Responsable Partenariats 

Arrivée au club en tant que maman 

d'une athlète, Mélanie est membre du 

conseil d'administration depuis 3 ans. 

Elle prospecte les partenaires privés 

potentiels afin de soutenir le projet du 

club de développer et accompagner la 

pratique de l'athlétisme sur le territoire 

de l'ouest rennais. 

Si vous avez des pistes, des contacts, 

n'hésitez pas… 

https://photos.app.goo.gl/YdZLUsc8NXBYByVs5
https://photos.app.goo.gl/DrhuC9Zr7e69qJ3MA
https://photos.app.goo.gl/ihdbbPC2rtLCsKXo6
https://framaforms.org/apres-midi-decouverte-oscor-21-avril-piste-du-rheu-organisation-1647340591
https://www.facebook.com/Ouest-Athletisme-35-189026091657859
https://www.facebook.com/Ouest-Athletisme-35-189026091657859
https://www.oa35.org/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/mordelles-35310/mordelles-ouest-athletisme-35-un-seul-club-six-sites-d-entrainement-06c1f08a-9291-11ec-bc01-bbe137a014ab
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chavagne-35310/70-jeunes-au-challenge-departemental-dathletisme-8c13d95b-47aa-4d9b-85f9-961f928b81a5
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chavagne-35310/70-jeunes-au-challenge-departemental-dathletisme-8c13d95b-47aa-4d9b-85f9-961f928b81a5
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chavagne-35310/50-athletes-presents-au-passathletisme-023f0648-c727-4258-b962-d6b0fdb3a974
https://drive.google.com/file/d/1fXRmeHESGUtLi5e34NqxXyEFYsmwaPvD/view?usp=sharing/#page=6
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=resultats&frmmode=2&frmespace=0&frmsaison=2022&frmtype1=&frmtype2=&frmtype3=&frmtype4=&frmniveau=&frmniveaulab=&frmligue=&frmdepartement=&frmeprrch=&frmclub=035119&frmdate_j1=&frmdate_m1=&frmdate_a1=&frmdate_j2=&frmdate_m2=&frmdate_a2=
https://www.facebook.com/Ouest-Athletisme-35-189026091657859

