
Dernière compétition en salle à Vaise:
5 athlètes de l'AFA sélectionnés dans l'équipe
du Rhône pour un match Ain, Loire, Rhône,
Saône et Loire, Puy de Dôme, Haute Savoie et
Nièvre (DELAYAT, FAURE, FAYET,
MANCINI, GUILLOT et 4 records de clubs de
battus par Stéphanie et Damien.
Courses sur route:
Le samedi 07 mars, 6 athlètes ont participé au
semi-marathon de Bourg. Patrick LARGIS
réalise 1h26'40 et Paul LAVOUE 1h28'25 se
classant 8ème vétéran 2 (qualifié pour le ch. de
France).
Le dimanche 08 mars, St Symphorien d'Ozon,
1h29'34 pour Michel PIRAUD sur les 21 Km.
Nina BECANNE, blessée, termine tout de
même 1ere vétérante sur les 13 km. A signaler
qu'une demi-douzaine de jeunes ont participé
aux courses enfants. en évidence, Damien
FAYET qui termine 5 ème.
Le dimanche 15 mars à Villeurbanne, Hania
BADJI termine 1ère cadette sur les 5Km. Sur
10Km Sylvain SATGER termine 3ème junior
et en 36'39", se qualifie pour les championnats
de France. En l'absence de Nina BECANNE
blessée c'est Anna GARCIA qui se met en
évidence en terminant 11ème vétérante et se
qualifie pour les champ. de France en 47'23".
Le samedi 28 mars à Parilly, si le temps ne
permet pas aux masculins de réaliser de
bonnes performances, signalons cependant les
37'28" de Sylvain SATGER les 37'53" de
Patrick LARGIS et les 39'28" de Martial
ATHANAZE, les féminines réalisent de
bonnes performances, Peggy BUBS se classe
40ème au scratch en 45'34" et Anna GARCIA
améliore son temps de Villeurbanne en 47'00"
se classant 11ème vétérante.
Samedi 04 avril à Pierre Bénite, sur sa bonne
forme actuelle Anna GARCIA bien
accompagnée par ses camarades réalise un
excellent temps au semi marathon, 1h43'30"
elle se qualifie aux championnats de France,
elle termine 3ème vétérante et 7ème au scratch.
Dimanche 05 avril: A Paris, pour son 1er
marathon, François BRAJON réalise 3h22'30.
Lundi 13 avril: Vourles, une belle 9ème place
sur les 10,4km pour Patrick LARGIS.
Cross country: 4 podiums pour les jeunes de
l'AFA
Le samedi 28 mars, le jeunes de l'AFA étaient
invités au cross de la Mulatière, les résultats:
en mini poussins: Clément DEFAY termine
2ème, Adrien FAYET 8ème.
en poussines Charlotte SUBLET 6ème, Amélie
FAYET 11ème.
en poussins: Pierre Antoine FAURE 2ème,
François LECHARTRE 3ème, Rémi
VEYRENCHE 8ème, Geoffrey DOLS 11ème
et Josselin MONNET 15ème.
en benjamine très bonne course de Perinne
FAURE qui termine 1ère.
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A Sérézin du Rhône, le lundi 27 mai, à
l'occasion de la remise des Trophées Sportifs
de l'Est Lyonnais mise en place par Le
Progrès, Nathalie Abancourt a reçu le 3ème
prix dans la catégorie individuelle.

Des chiffres:
162 classés sur les 10 Km contre 210 en
97 (le froid ???).
97 enfants sur les deux courses (114 en
97).
31'29, le temps de Philippe Robin, 1er des
10 Km.
38'58, le temps de la 1ère, Céline Merle
sur les 10 Km.
36'14, le temps du 1er de l'AFA, Sylvain
Satger (11ème au général)..
47'15, le temps d'Anna Garcia, 1ère de
l'AFA (7ème féminine).
41, le nombre d'athlètes de l'AFA qui ont
participé aux différentes courses !.
102, le nombre de bénévoles pour
l'organisation. Vendredi 08: Ch. du Rhône B/M à Villefranche.

Samedi 09: interclubs à Bourg
Vendredi 15, samedi 16: Ch. du Rhône C/J/E/S à
Caluire et Parilly.
Samedi 16: triathlon EA et P à Neuville.
Samedi 23: triathlon P/B à St Maurice l'Exile.
Samedi 23: 10 Km de Bron
Samedi 30: challenge des jeunes B/M à Feyzi.n.
Dimanche 31: Ch. de France des 10 Km à Brive.

Le dimanche 08 mars, Hania Badji a participé
aux championnats de France de cross à
Chartres. Elle termine 85ème cadette sur 243
(2ème du rhône).
Le lendemain des Foulées Feyzinoises, Hania
a participé au championnat de France de
durée, à Angers. Elle réalise 7km302 en 30
minutes, nouveau record de club, se classant
18ème cadette sur les 28 qualifiées.

- déplacement en car -
départ 11h45 devant le stade

retour vers 22h00
Les filles en Excellence A contre:

Roanne, Oyonnax ,Décines
Villeurbanne et Caluire.

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

1ère compétitions sur piste:
Le même jour, un dizaine de benjamins
minimes cadets participaient à leur 1ère
compétition sur piste à Pierre Bénite. En
évidence Stéphanie DELAYAT qui
termine 5ème au triathlon avec 76 points,
Sophie POULARD 61 points, en minimes
filles Ludivine RICHARD réalise 53
points au quadrathlon et en cadet
Christophe MANCINI 40 points au
triathlon et se classe 3ème.
Le lendemain à Firminy, Hania BADJI
participait aux championnats du Lyonnais
de durée. Elle se classe 5ème cadette et
parcoure en 30 minutes, 7039 mètres et se
qualifie pour les championnats de France
(voir article de droite).
Le samedi 25 avril, 14 athlètes ont
participé à une compétition de préparation
interclubs. Trois records de clubs ont été
battus, Sébastien MOUTON au lancer de
marteau, Sylvain SATGER au 400m junior
et un vieux records datant de 79, le lancer
de disque senior. Benjamin MOUREAU
détrône Jean Gelineau. Résultats dans le
prochain BI.

Pour terminer le stage des vacances, nos
jeunes athlètes ont participé à un hexathlon
qu'ils ont pris très au sérieux. En
septembre, les "grands" avaient montré
l'exemple et Serge Nebois l'avait emporté.
Damien Fayet l'emporte en benjamins et
minimes et Charlotte Sublet en mini-
poussins et poussins (voir les résultats p 6)

Le mercredi 13 mai, 22 enfants se rendront
au parc Astérix sous la conduite de
Philippe Dols et de son équipe (compte
rendu dans le prochain bulletin)

Henri Chapet a perdu sa maman. Nous luis
présentons nos sincères condoléances.


