
Les régionaux benjamin(e)s et minimes à Orléans,
Les France de cross à Carhaix,
La Coupe de France de cross minimes à Carhaix,
Le Match inter-ligues Minimes en salle à Rennes.

La saison hivernale touche à sa fin, de nombreuses dates furent
proposées sur notre territoire et je tiens à remercier l’ensemble
des organisateurs et bénévoles de leur implication à maintenir
des compétitions de qualité. Château-Renault, Avord, Onzain,
Orléans, Vineuil et une pensée particulière à St Cyr sur Loire
pour les Pré-France de lancers hivernaux et à Châteauroux
pour les Pré-France de cross (pour ces derniers, vous n’avez
rien à envier à Carhaix alors pourquoi ne pas rêver ! ).
 
Nombre d’athlètes de la Ligue ont porté haut les couleurs de
nos clubs, un coup de projecteur sur Noélie YARIGO qui est la
nouvelle détentrice du record de France du 800M en salle
(1’58’’48), Alice MITARD, Camille LE ROUX, Pierre BOUDY et
Bastien AUGUSTO qui ont endossé le maillot tricolore et à
l’ensemble des médaillés aux différents championnats de
France. Vous êtes notre fer de lance, mais notre ATHLETISME
n’est pas fait que de champion(ne)s alors félicitations à vous, les
anonymes de toutes les disciplines qui permettaient de
transmettre nos valeurs.
 
Il reste toutefois quelques dates à venir :
 

Quelques raisons supplémentaires de briller et pour nos plus
jeunes de porter les couleurs de la Ligue, les premiers pas vers
le dépassement de soi, le vivre ensemble et n’en doutons pas…
la performance !

NEWSLETTER N°2 - MARS AVRIL 2023

RÉSULTATS CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

SALLE - 21 ET 22 JANVIER

"En collaboration avec la Ligue des Pays de Loire
d’athlétisme, que nous remercions sincèrement,
les championnats régionaux en salle 2023 se sont
très bien déroulés avec une belle participation de
nos athlètes qui ont fait le déplacement au stade
Pierre QUINON à Nantes."

Lire la suite

CROSS-COUNTRY - 29 JANVIER

"Les championnats régionaux de cross-country
2023 se sont déroulés ce dimanche à Onzain dans
une belle ambiance. Nous avons donc nos
vainqueurs pour cette nouvelle édition et
globalement, nous avions vu juste."

Lire la suite

RÉSULTATS PRÉ-FRANCE

CHAMPIONNATS DE FRANCE

POINTS SUR LA FORMATION

Calendrier

ENCADREMENT SPORTIF 

LE CALENDRIER ESTIVAL ET CHAMPIONNATS
RÉGIONAUX JEUNES EN SALLE 

LES DERNIERS DOCUMENTS 

PV CD n°1 du 16 janvier 2023
PV CRJ du 9 janvier 2023 
Note de frais 2023 : PDF  – Excel
PV BE n° 6 du 12 décembre 2022
Circulaire financière 2023

13 et 20 mars : Concevoir la saison u12-u16 - Visio
18-19 mars : Intervenir en section baby athlé - Fleury les Aubrais (45)
25-26 mars : Intervenir et organiser l’activité en u12 – Blois (41)
25 - 26 mars : Intervenir en Epreuves Combinées - olivet (45)
25 mars : Formation à la marche afghane et à l'utilisation des bâtons de trail -
Sancerre (18) 
26 mars : Formation sur la Belle gestuelle - Sancerre (18) 

Calendrier stade
adulte

JURY
25 mars : Découverte de la photo d'arrivée - Saint Cyr sur Loire (37)
25 mars : Principes généraux des règles des courses - Saint Cyr sur Loire (37)
25 mars : Principes généraux des règles des départs - Saint Cyr sur Loire (37)
25 mars : Principes généraux des règles des sauts - Saint Cyr sur Loire (37)
25 mars : Principes généraux des règles des lancers - Saint Cyr sur Loire (37)

Calendrier

NOUS CONTACTER
Ligue du Centre-Val de Loire d'athlétisme
1240 rue de la Bergeresse
45160 Olivet

02 38 49 88 40

LE MOT DE BRUNO KONCZYLO

Je souhaite me désabonner de la newsletter.

ÉPREUVES COMBINÉES EN SALLE - 7 ET 8 JANVIER 

"En collaboration avec la Ligue de Bretagne
d’athlétisme, nos athlètes ont pu bénéficier des
installations de Rennes et se sont confrontés aux
athlètes Bretons et Ligériens à l’occasion des
championnats régionaux d’épreuves combinées. La
compétition a eu lieu les 7 et 8 janvier."

Lire la suite

EN SALLE - 4 ET 5 FÉVRIER 

"Une belle délégation d’athlètes de la Ligue s’est de
nouveau rendue au stade Pierre QUINON à Nantes
à l’occasion du meeting Pré-France.
Découvrez les résultats."

Lire la suite

CROSS-COUNTRY - 19 FÉVRIER

"Quelle belle journée fut cette demi-finale des
championnats de France de cross-country,
magnifiquement bien organisée par le club de la
Berrichonne de Châteauroux. "

Lire la suite

ÉPREUVES COMBINÉES EN SALLE - 21 ET 22 
JANVIER
"Les pré-France d’épreuves combinées se sont
déroulées ce week-end à Rennes dans la salle
Robert POIRIER. Une petite quinzaine d’athlètes de
la Ligue y ont fait le déplacement avec une belle
délégation du club de Saint Cyr sur Loire."

Lire la suite

LANCERS HIVERNAUX - 11 FÉVRIER 

"C’est sous un beau soleil que les pré-France de
lancers longs se sont déroulés à Saint Cyr sur
Loire (37) ce samedi. Dernier rendez-vous avant
Salon de Provence, nos athlètes ont su tirer le
meilleur d’eux-mêmes pour aller chercher de
beaux résultats."

Lire la suite

"Neuf : C’est le total de médailles que nous ont
ramené nos athlètes à l’occasion des premiers
championnats de France en salle (espoirs,
marches, épreuves combinées, nationaux).
Voyons championnat par championnat."

Lire la suite

ESPOIRS MARCHE  ET NATIONAUX EN
SALLE - 11 ET 12 FÉVRIER

"A Clermont-Ferrand se tenaient les
championnats de France Elite en salle et notre
«petite » délégation a montré les dents.

Lire la suite

ELITE EN SALLE - 18 ET 19 FÉVRIER

ILS ONT BRILLÉ EN CE DÉBUT D'ANNÉE

Le mois de février est traditionnellement à la croisée des chemins des labours et
des compétitions en salle. L’absence de salle dans notre région n'empêche pas
quelques-uns de nos athlètes de performer.

Noélie YARIGO  en est la preuve, elle réalise deux fois de suite le record de
France sur 800m. La Blésoise vis une deuxième jeunesse et ses chronos doivent
lui donner l’ambition de la finale l’année prochaine à Paris.
Camille LE ROUX, la jeune prodige de Vineuil honore ses deux premières
sélections avec l’équipe de France lors du DNA et d'un match, deux premières
capes dans une équipe junior malgré qu’elle ne soit que cadette, avec une
magnifique deuxième place au DNA. 
Bastien AUGUSTO, déjà bien présent depuis de nombreuses années s'est
illustré de nouveau sur 3000m avec un record de Ligue porté à 7'42''10 et
surtout un nouveau titre de champion de France Élite sur la distance. Bastien va
fouler la piste d’Istanbul pour les championnats d’Europe.
Si la citation : « les voyages forment la jeunesse » est vraie, il en est un à qui cela
réussit. En effet Victor RICHY brille aux quatre coins du pays en remportant
trois médailles nationales sur trois championnats différents (médaille de bronze
le 12 février à Rennes sur les épreuves combinées, médaille d'argent le 25
février à Lyon au saut à la perche, médaille de bronze le 26 février à Salon de
Provence au lancer du javelot). Depuis sa première sélection, Victor ne cesse
d'impressionner sur presque tous les terrains.

La Ligue est fière de ses athlètes performants qui portent haut les couleurs de la
région Centre-Val de Loire. 

"Que ce soit aux championnats de France Cadets-
Juniors en salle ou aux championnats de France
de lancers hivernaux, nos athlètes ont su tirer le
meilleur."

Lire la suite

CADETS-JUNIORS EN SALLE  ET LANCERS
HIVERNAUX - 25 ET 26 FEVRIER

Le calendrier estival est déjà bien avancé. Vous pouvez déjà retrouver un
bon nombre de meetings et de championnats inscrits au calendrier. 

STAGE TRAIL

Lieu : Espace des 1000 Sources, Bugeat en Corrèze
Les atouts du site : Venez vivre votre passion pour le
trail dans un cadre verdoyant (et très vallonné! ). 
Les Valeurs et objectifs du séjour : Partage -
Convivialité - Expertise

Du vendredi 28 avril (arrivée en soirée à votre
convenance) au lundi 1er mai, soit 3 nuitées

Infos et 
inscriptions 

Calendrier stade
jeune

Les prochains régionaux en salle Benjamins - Minimes, ayant lieu à Fleury
les Aubrais, déboucheront sur la sélection U16 pour le match Interligues en

salle ou encore du stage Ligue U16 au printemps à Bugeat.

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX EN SALLE BE-MI - 4 ET 5 MARS

https://www.facebook.com/liguecentreathletisme
https://www.instagram.com/centrevaldeloire_athle/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/01/23/championnats-regionaux-en-salle-les-resultats/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/01/30/championnats-regionaux-de-cross-country-2023-resultats-et-photos/
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2023&frmdomaine=E&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=CEN&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2023&frmdomaine=E&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=CEN&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/10/mutations-2023-septembre-.pdf
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https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2022/10/mutations-2023-septembre-.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2023/01/pv-be-nc2b0-6-du-12-decembre-2022-.pdf
https://centrevaldeloireathletisme.files.wordpress.com/2023/01/circulaire-financiere-2023.pdf
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578564578574574
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578564578574570
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=578564578574568
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/03/01/decouverte-de-la-marche-afghane-et-amelioration-de-la-gestuelle-marche-nordique/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/03/01/decouverte-de-la-marche-afghane-et-amelioration-de-la-gestuelle-marche-nordique/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/03/01/decouverte-de-la-marche-afghane-et-amelioration-de-la-gestuelle-marche-nordique/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/calendrier-stade-adulte/
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=576582564566570
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=576582564566572
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=576582564566574
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=576582564566576
https://bases.athle.fr/asp.net/evenements.aspx?base=evenements&id=576582564566578
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenements&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=2023&frmdomaine=J&frmfiliere=&frmdiplome=&frmdept=&frmligue=CEN&niveau=&frmmodule=&frmmots=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXHxtImLLN_WR7GvK6PBC82KwNtSXsdsufhEbbVqSmEYkVgQ/viewform?usp=sf_link
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/01/12/championnats-regionaux-depreuves-combinees-les-resultats/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/02/07/un-week-end-de-performances-en-salle/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/02/20/pre-france-de-cross-country-resultats-selection-minimes-et-photos/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/01/24/pre-france-depreuves-combinees-les-resultats/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/02/13/pre-france-de-lancers-longs-les-resultats-2/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/02/13/ouverture-des-championnats-de-france-en-salle-un-double-historique-pour-vineuil-aux-nationaux/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/02/20/championnats-de-france-elite-les-resultats/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/2023/02/27/plusieurs-medailles-aux-championnats-de-france-ce-week-end/
https://www.payasso.fr/ligue-centre-athle/stage-trail
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https://centrevaldeloire-athletisme.com/championnats-regionaux-benjamins-en-salle/
https://centrevaldeloire-athletisme.com/championnats-regionaux-minimes-en-salle/

