
Dimanche 09 novembre: Oullins (14 participants)
Pierre-Antoine Faure, 5ème poussin et l'AFA
termine 2ème par équipe (Faure, Lechartre,
Defay, Dols, Monnet, Fayet); en benjamine,
Perrine Faure, 4ème et en cadette, Hania Badji,
2ème.
Mardi 11 novembre, Patrice Couvreux termine
1er vétéran à Pont Evêque.
Dimanche 18 novembre, Jogg'ïles (5
participants) - voir dans les résultats -
Samedi 22 novembre, course sur route de
Vénissieux (20 participants; 6 athlètes
"rentrent dans les points FFA": Couvreux,
Nicod, Largis, Lavoué, Dubs et Bécanne.
Dimanche 23 novembre: cross de Bron, 8
participants et une nouvelle fois, Hania Badji
termine 2ème cadette.
Samedi 22 novembre: 1ère compétition en salle
à Vaise pour les benjamins; 7 participants de
l'AFA et 3 records de club: Stéphanie Delayat,
8m98 au triple saut, Damien Fayet, 9m50 au
triple-saut et 9m71 au poids.
Samedi 30 novembre: St Priest (18
participants); François Lechartre et Clément
Defay respectivement 5ème et 9ème "lutins";
Pierre-Antoine Faure, 6ème poussin, 1er
podium pour Perrine Faure, 3ème benjamine;
Hania Badji, 4ème cadette.
Samedi 30 novembre: Patrick Largis termine
20ème à la course sur route de Meyzieu sur
13Km.
Vendredi 05 décembre: à Vaise, Record de
club pour Pascal Guillot, 1m62 en hauteur.
Samedi 06 décembre: 4 participants de l'AFA à
la 1ère compétition minime en salle (voir les
résulttats).

- Voir avec vos entraîneurs -
Calendrier cross (toutes catégories).
Dimanche 14/12 Grigny (Championnats du Rhône)
Dimanche 11/01 Décines
Dimanche 25/01 Pommiers (Lyonnais B/M + toutes catégories)
Dimanche 01/02 Bourg (Lyonnais C/J/S/V)
Dimanche 15/02 Issoire en Auvergne (Centre-Est à partir de minimes et sur qualif.).
Samedi 28/03 La Mulatière (hors challenge des jeunes)

Calendrier salle (Quai sédaillan à Vaise)
POUSSINS :
Samedi 20/12 et samedi 31/01/98
BENJAMINS :
Vendredi 09/01 et samedi 21/02/98
MINIMES
Samedi 10/01 et vendredi 20/02/98
CA/JU/ES/SE
Vendredi 19/12 (50m ...)
Samedi 03/01 et dimanche 04/01 (Lyonnais)
Mardi 13/01(50m, lg, pds)
Vendredi 16/01 (triathlon vétéran)
Samedi 17/01 et dimanche 18/01 (Centre-Est)
Vendredi 23/01(200, 1/2 fond, ht, triple)
Vendredi 30/01 (?)
Mardi 03/02 (marche, 50m, Lg)

110 personnes ont assisté à l'assemblée
générale le vendredi 21 novembre à la
cafétéria du complexe sportif, ainsi que de
nombreuses personnalités dont: Mr
Gounon Président de la Ligue du
Lyonnais, Mme et Mr Blanchet du Comité
du Rhône, Mr Iafrate Adjoint aux Sports,
Mme Raissigué et Mr Dubreuil de la
Commission sports, Mr Royet de
Triumsports.
Les différentes interventions des
entraîneurs et dirigeants ont porté
principalement sur la piste synthétique qui
permettrait aux athlètes de s'entraîner dans
de meilleures conditions.
Deux projets pour 98 furent évoqués:
Le 1er loto qui aura lieu le samedi 07
février, au centre Léonard de Vinci et le
samedi 18 avril, les 2ème Foulées
Feyzinoises.
Un nouveau Comité directeur fut élu, deux
retraits, Mrs Bosch et Dols JL et trois
arrivées, Mme Richard, Mrs Chapet et
Mancini.
28 athlètes, dirigeant, officiel ont été
récompensés pour la saison 96/97.
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La remise des récompenses de la saison 97
s'est tenue le vendredi 05 décembre à la salle
des fêtes de la Mulatière.
Le Comité du Rhône a honoré Nathalie
Abancourt pour son titre de Championne de
France au lancer de poids espoir en salle et
sa sélection en équipe de France espoir.
La commission des jeunes a récompensé,
Hania Badji, 2ème cadette au challenge de
cross, Charlotte Sublet, 10ème poussine sur
piste et .. l'école d'Athlétisme de l'AFA, 1ère,
représentée par le plus jeune mini-poussin
de l'AFA, Adrien Fayet.

Le tirage se fera le VENDREDI 12
DECEMBRE au siège du club.
La remise des dindes, boîtes de foie gras
aura lieu le VENDREDI 19 DECEMBRE,
une boîte de chocolat sera donné à ceux qui
auront tout vendu.
Ce jour là, distribution de papillotes .... et
une surprise pour les enfants ayant participé
aux compétitions de ce début de saison

Pour la dernière année, nous proposons des
survêtements ADIDAS "samarer" (couleur
bleu marine, bandes blanches avec marquage en
blanc, FEYZIN ATHLETISME au dos et Logo
AFA sur la poitrine droite).
Toutes tailles à partir de 8 ans à un prix
unique de 240F (8, 10, 12 ans) et 280F au
dessus, au lieu de 500 F prix public
(sérigraphie comprise).

ATTENTION: Cette offre est valable
jusqu'au VENDREDI 16 JANVIER et
réservée strictement aux adhérents de l'AFA.

Le bon de commande est à demander à
Gervaise Perrin, lors des entraînements.

Calendrier Route (janvier à mars)
Dimanche 08 février: Rillieux
Dimanche 08 mars: St sym.d'Ozon
Les classants en mars: :
Samedi 07 semi de bourg
Dimanche 15 10Km de Villeurbanne
Dimanche 22 10Km de Francheville
Samedi 28 10Km de Parilly

Autres
Mercredi 17/12: Perche à l'UFRAPS
Samedi 10/01: Lancer long à Parilly
Mercredi 14/01: Perche à l'UFRAPS


