
  

 

 

 
- Régional Tennis Open adulte à Landivisiau. 

- Rencontre Régionale de Tennis jeune à Plabennec.  
 

 

 

 

 

- Week end de cohésion et de préparation pour la sélection 

bretonne de foot à Ploufragan. 
 

 

- Délégation bretonne au championnat de France de Judo 
à Rouen. 

 

 

- Finales du Challenge Régional de Basket à Vitré. 
 

 

 

- Championnat Régional d’Athlétisme adulte à Fouesnant. 
 

 

 

- Le tournoi Inter-Régional annuel de Basket à St Malo. 
 

 

 
 

- Match de préparation de la Sélection Bretonne de Foot à 11 le samedi 27 

avril à Brest. 

- Régional athlétisme jeune à Larmor Plage le 15 mai. 

- Trail de Guerlédan les 18 et 19 mai à Saint Guelven. 

 

   

 

 

 
 

- Un déplacement en commun est mis en 

place par la LBSA pour le France Athlé 

du 5 au 7 juillet à Moirans en Isère. Pour 

les associations intéressées, faites en part 

à la LBSA dès maintenant afin de pouvoir 

anticiper le coût du déplacement. 

 

- La LBSA a créé un Blog permettant de 

retrouver de nombreux articles, photos et 

actualités (lien en bas de page). 

 

- Nouvelles adresses mail. 

 
 

 

 

 

 

Du changement en 2013 

L’AG 2013 a entrainé de nombreuses nouveautés : 

- Christian GUILLERME remplace Joël RENAULT à la présidence.  

- Un nouveau Comité Directeur a été élu. 

- Un changement des statuts, la Ligue remplace le Comité (voir ci-dessus), un nouveau logo et un nouveau siège 

social. 

 

- Joël RENAULT après 8 ans à la tête du CRSA  Bretagne vient d’être élu secrétaire générale de la FFSA. 
 

Liens divers: 
 

   

 

La lettre d’informations de la Ligue de Bretagne du 

Sport Adapté n°2 

Mars-Avril 2013 

Ça va se passer 

Pensez-y C’est passé 

Des nouvelles du 

Comité Directeur 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

Président : 

guillerme.sportadapte.bretagne@gmail.com 

Salariés : 

ligue.bretagne@ffsa.asso.fr 

raphael.doare@ffsa.asso.fr 

valerie.jaffres@ffsa.asso.fr 

 

Organigramme 2013 

Le Blog 

 

 

 

 

          Evolution du règlement de la 

natation 

 

ETR 

Calendrier breton 

2012/2013 

http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Resultats-sportifs/s%C3%A9lection%20foot/Document%20%C3%A9quipe%20de%20bretagne%20sport%20adapt%C3%A9%202013.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Resultats-sportifs/r%C3%A9gional%20athl%C3%A9%202013/r%C3%A9sultats.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Resultats-sportifs/France%20judo%202013/R%C3%A9sultats%20et%20photos.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Resultats-sportifs/finales%20Basket%202013/6%C3%A8me%20Challenge%20Breton%20de%20Basket%20r%C3%A9sultats.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Resultats-sportifs/resultats-tournoi-St-Malo-2013.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Resultats-sportifs/tennis%202013/Bilan%20des%202%20journ%C3%A9es.pdf
mailto:ligue.bretagne@ffsa.asso.fr
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Documents-CRSA-Bretagne/organigramme LBSA 2013.pdf
http://www.ffsa.asso.fr/
https://www.facebook.com/crsa.bretagne?ref=tn_tnmn
http://liguesabzh.canalblog.com/
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Reglements-sportifs/EVOLUTION%20REGLEMENT%20NATATION-1.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Reglements-sportifs/EVOLUTION%20REGLEMENT%20NATATION-1.pdf
http://www.sportadaptebretagne.fr/uploads/Calendriers/Calendrier breton 2012-2013 au 16-04-2013.pdf

