
Vendredi 30 janvier, salle de Vaise:
Une dizaine d'athlètes de cadets à seniors ont
participé au 50m et le meilleur résultat est à
mettre une fois de plus à l'actif de Serge
Nebois qui réalise 6"15 et se rapproche ainsi
des temps que réalisait Thomas Couturier.
Samedi 31 janvier, salle de Vaise:
Pendant que Nathalie disputait le lancer du
poids aux championnats de France espoirs à
Liévin (voir article de droite). Le même jour,
mais à Lyon Vaise se déroulait une
compétition poussins. Les performances sont à
mettre à l'actif de Charlotte Sublet, record de
club au lancer de balle avec un jet supérieur à
22m, François Lechartre, record de club au
tour de piste (26"8 sur les 166m) et record de
club au lancer de balle avec un jet supérieur à
26m.. A signaler également Geoffrey Dols qui
à échouer de peu contre la tentative du record
de club à la hauteur (1m15).
Dimanche 06 février, course sur route à
Rillieux: Six athlètes de l'AFA ont participé au
9,7 km et bon début de Michel Piraud qui en
38'50 se classe 40ème vétéran d'une course qui
est une des plus relevée du début de saison.
Mohamed Braiki monte sur le podium en
terminant 3ème junior.
Vendredi 20 février: compétition minime à
la salle de Vaise:
Tentative de record de club du 50m haies pour
Fabien Juillard, 10"1 sur 50m haies. Ludivine
Richard a été une fois de plus la seule minime
fille du club à participer !.
Samedi 21 février: compétition benjamine à
la salle de Vaise: 7 participants et 3 records de
club, Stéphanie Delayat, 4m16 en longueur et
9"8 sur 50m haies, Damien Fayet, 9"3 sur 50m
haies.
Dimanche 22 février: 10 km de St Priest, M.
Braiki 36ème et P.Largis, 41ème sur 215.
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Nathalie Abancourt termine 7ème espoir
au lancer de poids aux championnats de
France des jeunes, à Liévin, avec un jet
de 13m12. Déception pour Nathalie qui
rappelons le, fût championne de France,
l'année dernière.

Le 1er loto de l'AFA a rassemblé plus
de 300 personnes venues de toute la
région (Villefranche, Neuville,
Lyon ....). Philippe DOLS et son
équipe ont réalisé un "carton plein", il
fallut même refuser du monde. La
municipalité était représentée par Mr
Maillard, 1er adjoint et M. Dubreuil
de la commission sport. Madame le
Maire était venue également nous
encourager lors de la préparation de la
salle. L'AFA avait investi pour les
gros lots et les lots pour les quines
étaient offerts par la cave la Suzienne,
l'entreprise Desautel, les Plans de
l'Ozon, le garage Citroên de St Fons,
le traiteur Laurencin ,le restaurant "Le
Croquant" de Vénissieux ...et d'autres
donateurs comme les 25Kg de
pommes de terre offerts par M. Robert
Comte!. L'AFA remercie tous les
donateurs ainsi que l'école de la Tour
pour le prêt des cartons.
Les gagnants des cartons pleins:
1 le VTT gagné par Mme GAL de

Vénissieux.
2- le magnétoscope gagné par Mr

RAMIREZ de St Symphorien
d'Ozon.

3- la Chaine HI-FI laser par Mlle
Charlotte SUBLET de Feyzin.

4- le repas chez Bocuse par Mme
GAUCHON de Feyzin

5- le Télévision 70 cm par Mme
HEDEF de St Laurent de Mure.

Les 2ème Foulées Feyzinoises se
dérouleront le samedi 18 avril, à partir
de 14h30. La 1ère partie de
l 'organisat ion qui concerne le
financement est terminée.
Nous cherchons maintenant une
quarantaine de signaleurs pour
assurer la sécurité des coureurs. La
seule condition est d'avoir son permis
de conduire. Si vous souhaitez nous
aider, veuillez le faire savoir le plus
rapidement possible aux responsables
de l'AFA ou en téléphonant au
04.78.70.81.08.

Championnat du Lyonnais de cross, à
Bourg, le 1er février: Motivé par leur
entraîneur Grégory Mazille qui termine
31ème du cross court senior, Hania
Badji se classe 4ème cadette et Sandra
Protopapa, 7ème senior au cross court,
sur 3000m. Hania et Sandra se sont ainsi
qualifiées pour les interrégions qui ont eu
lieu, le dimanche 15 février, à Issoire.
Hania termine 14ème cadette et se
qualifie pour les championnats de
France qui auront lieu le dimanche 08
mars, à Chartres. Quant à Sandra, elle
manque d'une place la qualification en
terminant 13ème du cross court senior
fille.

Nous collectons toujours les codes-barres
que vous trouvez sur les bouteilles de
Vittel. Vous pouvez les déposer dans la
boîte prévue pour cela au Siège. L'année
dernière, nous avons pu ainsi donner un
sac de sport à tous les enfants qui ont
participé à des compétitions.

- déplacement en car -

Les filles en Excellence A contre:
Roanne, Oyonnax ,Décines

Villeurbanne et Caluire.

Les garçons en Excellence B contre:
Firminy, St Chamond, Décines,

Oyonnax et Bourg (2)

Compétition de préparation le samedi
25 avril, à Parilly.

Dimanche 1er mars: match inter-comités
benjamins, minimes et cadets à Vaise.
5 sélectionnés: P. Faure, S. Delayat, D. Fayet, P.
Guillot et C. Mancini (résultats dans le BI de mars)
Samedi 07 mars: semi-marathon de Bourg
Dimanche 08 mars: 13km et 21km à St Symph. d'Ozon
Samedi 28 mars: 3 compétitions
Cross pour les mini-poussins et poussins, à La Mulatière.
Piste pour les benjamins et minimes à Pierre-Bénite.
Route pour les cadets à vétérans, à Parilly.


