
Samedi 24 avril, à Parilly
Compétition de préparation aux interclubs.
Trois records de clubs ont été battus, Sébastien
Mouton au lancer de marteau, Sylvain Satger
au 400m junior et un vieux record datant de
79, le lancer de disque senior. Benjamin
Moureau détrône Jean Gelineau.

Jeudi 08 mai, Championnats du Rhône
benjamins - minimes à Villefranche.
En benjamines, Stéphanie Delayat termine 1ère
au 60m ; 1ère à la longueur et avec une 4ème
place au poids se classe 4ème du triathlon.
Stéphanie avec Sophie Poulard, Adeline
Richard, Perrine Faure montent sur le podium
au relais 4 fois 60 m en se classant 3ème.
En benjamins, Damien Fayet termine 3ème du
120m, 2ème au triple saut avec un record de
club, 2ème au poids et 2ème au triathlon puis
avec Yannick Chupin, Romain Garnier et
Yoann Gucher se classent comme les
benjamines 3ème au relais 4 fois 60m.
Le dernier champion du Rhône dans cette
catégorie remonte à 1994. C'est donc un très
beau succès pour l'AFA. Les autres participants
de l'AFA ont tous amélioré leurs performances,
la benjamine Nawelle Raqai au 1000m, la
minime Ludivine Richard au 80m et au triple
saut, les minimes, Fabien Juillard et Yannick
Beaud à la longueur, Sébastien Mancini à la
hauteur .

Samedi 09 mai, à Bourg, Interclubs. Les
garçons disputaient la finale excellence B, Ils
terminent 5ème sur 6 à quelques points du
4ème . A retenir les 23"7 sur 200m de Serge
Nebois et les 3'42"9 au 4x400m de Satger,
Bagnier, Marie-Claire et Nebois. Au vue des
résultats de la poule inférieure, les garçons de
l'AFA devraient se maintenir en excellence B.
Quant aux filles, si l'année dernière, elles
envisageaient la montée en nationale 2B, les
mutations et les absences ont coûté cher à
l'équipe qui termine 5ème sur 5 et devrait se
retrouver dans la poule inférieure en excellence
B.

Mercredi 13 mai, Pierre Bénite, en évidence,
le mini-poussin, Clément Defay, record de club
à la longueur avec un saut de 3m86 et le relais
8x50m avec Defay, Besry, Veyrenche,
Lechartre, Mousset, Dols, Monnet, Choubrac
qui se classent 3ème .

Championnats du Rhône cadets à seniors 17
participants de l'AFA: Le vendredi 15 mai à
Bron, Nathalie Abancourt, championne du
Rhône au lancer de poids toutes catégories,
avec un jet de 12m39. Hania Badji se classe
2ème cadette au 800m en 2'26"15 tandis que
Peggy Dubs réalise 2'33"83 au 800m senior.
Caroline Defour se classe 2ème espoir au saut
à la perche avec un saut de 2m30.
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Sam 06etdim07:Ch.duLyonnaiscadetsàseniorsàBourg
Samedi 13: Coupe du Rhône poussins et challenge
benjamins à Caluire.
Dimanche 14: Course sur route à Sérézin.
Samedi 20: Ch. du Lyonnais minimes à Oyonnax.
Sam.20 et Dim.21: Ch. de France N2 à Viry Chatillon.
Vendredi 26: Triathlon poussins à Villeurbanne.
Sam.27 et Dim 28: Interrégions à Clermont Ferrand
dim 28: Course sur route à Montmaur.

Le samedi 16 mai, suite des championnats du
Rhône à Parilly, Caroline Defour se classe 1ère
au lancer du javelot espoir avec un jet de 33m33
et Marie-Christine Mouton, 1ère au lancer de
marteau junior, 33m79, Nathalie Abancourt,
2ème au disque. Signalons les bonnes
performances de Virginie Massoni, 13"51 au
100m cadette, Serge Nebois, 11"32 au 100m
espoir, Sylvain Satger, 53"33 au 400m junior,
nouveau record du club, Hugues Marie-Claire,
11"70 au 100m senior, Grégory Mazille, 63"67
au 400m haies. La prochaine compétition
importante se déroulera le samedi 06 et
dimanche 07 juin à Bourg à l'occasion des
championnats du lyonnais (Ain, Loire, Rhône),
15 athlètes de l'AFA s'étant qualifiés.

Samedi 23 mai , St Maurice l'Exil,
Stéphanie Delayat termine 1ère du
triathlon avec 91 points et établie un
nouveau record de club. Damien Fayet se
classe 2ème du triathlon en pulvérisant
son record de club du triple-saut avec un
bond de 11m68. Au relais 4X60m, les
benjamines (Poulard, Raqai, Richard et
Delayat) terminent à la 3ème place et le
relais benjamin se classe 1er avec Fayet,
Chupin, Gucher et la benjamine Stéphanie
Delayat.

Vendredi 29 mai, Villefranche, En
évidence les lanceurs, Sébastien Mouton
se qualifie au lancer du poids pour les
champ. du Lyonnais 11m11 au poids de 7
Kg, Caroline Defour, 34m20 au javelot
et ...... Patrick Brestaz, 12"0 sur 100m.

139 benjamins et minimes représentant 20
clubs du Rhône ont participé au 13ème
challenge des jeunes d'athlétisme organisé
par l'AFA. Les jeunes disputaient un
triathlon pour les benjamins (60m ou
1000m, longueur ou hauteur, poids ou
disque) et un quadrathlon pour les minimes
(mêmes épreuves que les benjamins avec le
80m à la place du 60m et une 4ème épreuve
aux choix). La pluie incessante de ces
deniers jours avait rendu la piste très molle
et les résultats n'ont pas été à la hauteur des
espérances des athlètes.
Au classement général, PIERRE BENITE

remporte le challenge devant l'ASPTT
LYON et L'ENTENTE DE L'OUEST
LYONNAIS, vainqueur l'année dernière.
L'AFA termine à la 5ème place.
En benjamines et benjamins : Stéphanie
Delayat se classe 4ème et Damien Fayet
3ème. Qualification de Clément Satger pour
les championnats du Lyonnais minimes à la
hauteur.

- Voir les résultats en dernière page -

Paul Lavoué a participé le vendredi 29 mai,
à Parilly à ces championnats et réalise
18'32"58 sur 5000m. A signaler que nos
deux fédéraux Georges et Sébastien
Mouton ont oeuvré dans les différents
jurys, le 30 et 31 mai, à l'occasion des
championnats de France vétérans.

Compte rendu dans le BI de juin avec des
photos.

Voir en page suivante

Stéphanie Delayat sur le podium

Cette sortie aura lieu les 27 et 28 juin, à
Montmaur, entre Grenoble et Gap.
Samedi : montage de la tente,
pétanque ... et Dimanche matin, course


