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Actions CDA 58
Pôles
départementaux
Le pôle départemental des
lancers
et
de
marche
athlétique se regroupent
prochainement, le 03/03/18.

Inter Comités
Le dimanche 18/03/2018, le
CDA 58 participera à l’Inter
Comités, à Aubière avec sept
autres comités dont l’Allier, le
Cantal, la Corrèze, la Loire,
la Haute Loire, la Lozère et le
Puy de Dôme.

RAPPEL : Ligue d’Athlétisme BFC tiendra son
Assemblée Générale, le 17/03/2018. La
présence des clubs est OBLIGATOIRE, sous
peine d’amende de 100€.

Résultats à
retenir

10/02/2018 : (Championnat
de France Masters en salle
Nantes)
VINCENT Anaïs 3ème au
3000m Marche en 17'02''22
JAILLETTE Pascal 3ème au
lancer de poids (7kg)
11m61
Même date :
(Championnats de France
Espoirs – à Aubière)
COTTIN Pierre 2ème à la
perche avec 5m30

Sélection Régionale
BourgogneFranche-Comté

Qualification
Championnat de
France Cross

Deux athlètes minimes filles
sont sélectionnées en équipe
régionale de cross à Plouay,
le
10/03/2018,
sur
le
parcours des Championnat
de France. Il s’agit de Lola
DARCY
(ARA-ASAV)
et
d’Amélie
COSTEROUSSE
(EA58 ASGU).

Trois athlètes sont qualifiés
au Championnat de France
de cross-country à Plouay, le
11/03/2018.
 Daphnée
BONNAMOUR
(Cadette)
 Leïla AJJOUNI
(Cadette)
 Loïc MONSARAT
(Master)

CYPRES Jules 3ème avec la
même performance que
Pierre COTTIN !
17/02/2018 : (Championnat
de France Elite en salle – à
Liévin)
COTTIN Pierre 11ème à la
perche avec 5m20
23/02/2018 : Perche Elite
Tour Clermont-Ferrand
Pierre et Jules – 5m41
NOUVEAU RECORD
DEPARTEMENTAL

L’athlétisme c’est
quoi ?
La Fédération Française
d’Athlétisme, fondée en
1920,
a
pour
objet
d’organiser, développer et
encadrer la pratique de
l’athlétisme sous toutes ses
formes et pour tous les
publics.

Elle développe un sport
olympique mais elle est
aussi un acteur essentiel
dans
le
domaine
de
l’éducation,
la
cohésion
sociale et la santé par le
sport.
La
Fédération
Française
d’Athlétisme
a
été
la
première
Fédération
olympique
à
s’impliquer
dans le Sport Santé. Depuis
2006, elle développe l’Athlé
Santé Loisir, une offre de
pratiques
destinée
aux
personnes qui recherchent

le plaisir, le bien-être et
l’amélioration de leur santé
à travers le sport. L’Athlé
Santé Loisir est aujourd’hui
un axe majeur du plan de
développement fédéral. En
effet, la FFA a à cœur
d’accueillir tous les publics
quels que soient l’âge, la
condition physique et la
motivation de chacun.
Des
professionnels,
les
Coaches Athlé Santé et les
entraîneurs bénévoles, sont
mobilisés pour proposer un
athlétisme adapté à chacun
et bénéfique pour la santé.
Il existe une offre de
pratiques dynamiques et
ludiques, encadrées par des
entraîneurs formés par la
FFA : Marche nordique,
Remise en Forme,
Condition Physique et
Accompagnement
running.

Le volet Athlé Santé et
Loisirs

s’est

développé,

par des concepts évoqués
à

la

dernière

note
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