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RETOUR SUR ... 

 

Regroupement U12 - 27 octobre 
à Chavagne 

Pour la première fois le club a 
proposé une animation à tous les 
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 

 

Opération Breizh Minimes - 20 
novembre à Rennes 

 

 

 

Neuf de nos seize Minimes ont 
participé à une journée de tests 
physiques organisée par la Ligue 
régionale leur permettant de se 
situer, mieux connaître leurs 
points forts sans oublier ceux 
restant à améliorer 

 
Meeting Benjamins-Minimes - 27 

novembre à Saint-Malo 

Premières compétitions pour nos 
U16, une météo peu clémente, un 
peu de stress mais surtout de 
l'envie et de la bonne humeur 

Les résultats / Les photos 

 
Championnat de Bretagne 

Master - 19 décembre à Nantes 

Un président argenté… pas 
uniquement à cause de ses 
tempes de plus en plus 
grisonnantes mais aussi par la 
médaille d'argent remportée par 
Stefan sur 60m lors du régional 

Master (35 ans et+). 

RETROUVEZ NOUS 

SUR LES RÉSEAUX 

 

A venir 

(Cliquer sur le titre pour afficher les 

horaires des compétitions) 

 

 8 janvier 

Départemental en salle 
Minimes - Rennes 

 8 et 9 janvier 

Départemental en salle 
Cadets et + - Rennes 

 16 janvier 

Départemental de cross 
Poussins et + - Combourg  

 22 et 23 janvier 

Régional en salle Cadets et 
+ - Rennes 

 29 janvier  

Départemental en salle 

Benjamins - Rennes 

 30 janvier  

Régional de cross Cadets et 

+ - Pontivy 

 

Facebook Ouest 
Athlétisme 35 

 

www.oa35.org 
 

Cintré le Mag n°4 - page 28 
 

Le Vezinois 76 - page 41 
 

OF Chavagne - Stage U12 
 

OF Le Rheu - Bretagne Master 

ZOOM SUR… 
 

Record d'adhésions 
 

Avec 194 adhérents, le club bat cette 

saison son record qui datait de 2018, 

dernière année avec le groupe Hors Stade 

(187). Nous étions 128 en 2019… 

Les jeunes de 7 à 11 ans sont les plus 

représentés, ces 115 jeunes pousses 

représentent ainsi la 3ème école d'athlétisme 

du département. 

 

Joël BOURDON 

 
 Juge régional Lancers 

 Entraîneur U12 

 Aide diverses et variées 

Le plus ancien de nos licenciés, au club 

depuis sa création, Joël est toujours 

présent pour aider le club lors des 

compétitions ou animations. 

Longtemps responsable de l'école 

d'athlétisme, il a également aidé à 

organiser les Foulées de Chavagne. 

Une figure incontournable du bénévolat 

local. Un grand MERCI ! 

https://photos.app.goo.gl/q5s9JfuNEDbkLm827
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258665&frmclub=035119
https://photos.app.goo.gl/6Gv57H8zrJixPxyo6
http://athle35.athle.org/upload/ssites/001033/competitions/horaire_dep_mi_080121.pdf
http://athle35.athle.org/upload/ssites/001033/competitions/horaire_dep_mi_080121.pdf
http://athle35.athle.org/upload/ssites/001033/competitions/horaire_dep_case08-090121.pdf
http://athle35.athle.org/upload/ssites/001033/competitions/horaire_dep_case08-090121.pdf
http://athle35.athle.org/upload/ssites/001033/competitions/horaire_dep_cross_160121.pdf
http://athle35.athle.org/upload/ssites/001033/competitions/horaire_dep_cross_160121.pdf
https://48c8d6fe-5fcb-4e1b-bca0-6461506a0f4e.usrfiles.com/ugd/48c8d6_935691eba15249eab7cb1202bde7d240.pdf
https://48c8d6fe-5fcb-4e1b-bca0-6461506a0f4e.usrfiles.com/ugd/48c8d6_935691eba15249eab7cb1202bde7d240.pdf
http://athle35.athle.org/upload/ssites/001033/competitions/horaire_dep_be_290121.pdf
http://athle35.athle.org/upload/ssites/001033/competitions/horaire_dep_be_290121.pdf
https://nextcloud.bretagneathletisme.com/nextcloud/index.php/s/P3YioTByG8PSYGs
https://nextcloud.bretagneathletisme.com/nextcloud/index.php/s/P3YioTByG8PSYGs
https://www.facebook.com/Ouest-Athletisme-35-189026091657859
https://www.facebook.com/Ouest-Athletisme-35-189026091657859
https://www.oa35.org/
https://fr.calameo.com/read/00520646917c2c8d221f8
https://www.ville-vezinlecoquet.fr/systeme/base-documentaire/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/chavagne-35310/louest-athletisme-35-reunit-ses-jeunes-adherents-e27de954-96da-4e8c-9918-694b0e3e3294
https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-rheu-35650/un-quinqua-devient-champion-en-athletisme-7b821ee8-3f83-437a-b96e-098421a53d33

