
Les 06 et 07 juin, quinze athlètes de l'AFA
étaient sélectionnés aux championnats du
Lyonnais, à Bourg-en-Bresse avec comme
résultat 3 podiums et 7 finalistes.
En cadette: Hania Badji termine 4ème du
1500m avec, en 5'11"49 un nouveau record
de club.
En cadets: Pascal Guillot termine 4ème du
saut en hauteur avec 1m74 et Christophe
Mancini, 7ème du saut en longueur avec
6m06.
En junior fille, Marie-Christine Mouton avec
un jet de 36m16, se classe 3ème du lancer du
marteau.
En junior garçon: Sylvain Satger est 4ème
sur 400m en 54"05.
En espoir fille: Caroline Defour est 2ème du
javelot avec 33m13.
En espoir garçon, Serge Nebois est 2ème sur
100m en 11"27, 4ème sur 200m en 23"59 et
Sébastien Mouton, 6ème senior au poids
avec 10m68.
En senior, Benjamin Moureau se classe
6ème du disque avec 34m96.

Le samedi 13 juin,Caluire. En benjamine,
Stéphanie Delayat se classe 4ème avec 85
points au Triathlon (120m, triple saut,
poids), en benjamin, Damien Fayet se classe
3ème du triathlon avec une record de club
sur 120m en 15"9 (ancien: Thomas
Couturier en 16"0 et qui datait de 1989)
Le même jour avait lieu les championnats
du Lyonnais du 3000m, à Villeurbanne:
Hania Badji de classe 2ème cadette en
10'59"43 (record de club toute catégorie).

Dimanche 14 juin, 12ème Foulées de
l'Ozon, à Sérézin. Sur les 11 kms, Nina
Bécanne termine 1ère vétérante et 3ème
féminine, Anna Garcia, 3ème vétérante, Paul
Lavoué, 3ème vétéran 2 et Mohamed Braiki,
1er junior. Parmi les autres participants de
l'AFA, signalons la 9ème place en vétéran de
Michel Piraud sur les 21 kms et la 8ème
place de Clément Defay sur les 2,5 km
enfants (3ème dans sa catégorie).

- voir article de presse en page 5 -

Mercredi 17 juin, St Priest (stade
ASPTT): Nathalie Abancourt, 12m74 au
poids.

Vendredi 19 juin, Roanne: Hania Badji,
2'32"5 sur 800m
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Samedi 12: Villefranche, triathlon benjamin
et quadrathlon minime.

Dimanche 20: finale régionale des pointes d'or
à Parilly pour les benjamins et minimes
(sur qualification).

Cette sortie a eu lieu les 27 et 28 juin, à
Montmaur, entre Grenoble et Gap. Le
gérant du camping les Prés. - camping que
nous vous conseillons pour les vacances -
nous a très bien accueilli. Dimanche
matin, après une nuit mouvementée,
course de 13,8 Km, très bien organisée
par le CA Veyne. Parmi les 11
participants de l'AFA, Patrice Couvreux
termine à la 16ème place (5ème vétéran),
Martial Athanaze, 28ème, Paul Lavoué
33ème et 2ème vétéran 2. Anna Garcia,
3ème vétérante et ce malgré la chaîne qui
la reliait à Pierre Couchoud, Vincent
Nicod et Alain Rissoan, tous les quatre
déguisés en bagnard !. A la 128ème et
dernière place nous trouvons le "patron"
de la course sur route de l'AFA, Max
Auzas qui fut récompensé pour son
courage. Remerciement à Solange Nebois
et Jacqueline Césaratto pour les pâtes.
Compte rendu par Martial Athanaze et
François Brajon et résultats complets
dans le BI de septembre.

Ils se sont déroulés le samedi 20 et dimanche
21 juin, à Viry Chatillon. Nathalie
Abancourt se classe 9ème du lancer de poids 4
Kg avec un jet de 12m79 (12m84 lors des
qualifications). Elle se qualifie pour les
championnats de France N1 qui auront lieu le
vendredi 03 juillet, à Dijon.

Samedi 27 et dimanche 28 juin à Clermont
Ferrand:
Nathalie Abancourt termine à la 1ère place
du lancer de poids avec un jet de 12m60,
Serge Nebois termine 3ème espoir de la
finale en 11"20 (résultat non officiel). Marie
Christine Mouton se classe 6ème junior avec
35m79 au lancer du marteau. Pascal Guillot,
9ème cadet en hauteur avec 1m70.

Malgré l'intervention du président auprès de
la ligue, Caroline Defour, (championne
Centre-est espoir du lancer du javelot en 97),
qui a participé au championnats du Rhône et
du Lyonnais dans de mauvaises conditions,
jugeant même son propre concours au Rhône,
n'a pu être repéchée. Caroline n'apparaissait
même pas sur la liste de repêchage du
conseiller technique inter-régional. Quelle ne
fût pas la surprise des responsables de l'AFA,
le 28 juin à Clermont Ferrand de voir le nom
de Caroline Defour sut la liste des engagés.
Bravo pour ce manque de communication.

Samedi 20 juin, Oyonnax, championnat du
Lyonnais minimes: Ludivine Richard, 11"91
sur 80m et 8m46 au triple saut.

Dimanche 21 juin, Semi-marathon de
Givors: Nina Bécanne se classe 3ème
féminine en 1h35'.

Mercredi 24 juin, St Priest (stade
ASPTT): Nathalie Abancourt, 13m20 au
poids et 36m19 au disque (nouveau
record de club).

REPRISE DES
ENTRAINEMENTS

A PARTIR DU
MERCREDI

02 SEPTEMBRE

Attention ! nouvel
horaire du mercredi

pour les jeunes:
17h à 19h.

Voir en dernière page
les cotisations
et les horaires.

Ci dessus, boulet de nos 4 bagnards
(voir article ci-contre)



LE TOUR DES GAULOIS.
Les "AFARIENS" bien décidés à ne pas rester sur leur faim... repartent à l'attaque de Paris, bien sûr pour
démontrer que la Capitale n'a pas toujours été celle que l'on croit. Après Disney, objectif Astérix. Mais que
d'embuscades, cette fois ce n'est point la faute de la foudre des Romains mais de la météo et des "grèves". Enfin
tout rentre dans l'ordre le 27 mai à 7H50, tout le monde est à l'heure, même le train...
C'est parti pour deux heures d'ennuis... enfin presque, tout peut être intéressant à qui veut s'y intéresser, même
l'hôtesse du bar. Et quand on daigne rejoindre sa place ce n'est que pour dévorer une potion magique ( croissants
et jus de fruits).
Roissy en vue ! déjà ! enfin !. Quand on dit que tout est dans l'organisation, on a du penser à l'encadrement de
notre groupe pour passer de Roissy, jusqu'au parc Astérix, par les diverses entreprises ( SNCF, compagnie BUS-
Navette, et même à l'entrée du Parc).
A 11h les "AFARIENS" attaquent le Parc en trois groupes : les petits avec Mme Monnet, les moyens avec
Corinne Dols et Mr Lechartre, et les grands avec Philippe Dols. Formation en tortue bien sûr et K-Way sur le
dos.
A partir de là on ne rigole plus, on s'amuse, on profite... Les plus grands ont même le goudurix mais c'est sous-
estimer les moyens qui les talonnent sur tonnerre de ZEUS, le grand Huit qui porte bien son nom. Et les petits ou
sont-ils?
Leur courage est tout à leur taille, ils sont sur le grand "SPLASCH" où il est difficile de dire si ce sont les petites
gouttes de pluies qui mouillent, ou les éclaboussures de l'attraction.
A 13H30 environ, ce n'est pas un sanglier qui nous attend, mais un MAC D"OBELIX". Ca ne fait rien, c'est bon
quand même.
Ensuite petite pause avec le cinéma en 3D et le spectacle des Dauphins, et c'est reparti jusqu'à 18h précise, enfin
presque.
Tout le monde est là, on peut y aller par le même chemin, mais une attente de 2h est prévue à la gare de Roissy
pour récupérer, se reposer et manger. Mais c'était mal connaître les "AFARIENS" qui sont tout de même des
sportifs avant tout. La salle mise à notre disposition n'a servi que de consigne pour les affaires des
accompagnateurs.
Les 2h de TGV du retour ne seront pas ennuyeuses, même l'hôtesse du bar est moins mignonne. On fait passer le
temps, mais il est minuit déjà ! Tout le monde est à la Part-Dieu, même les parents pour nous récupérer.
On a bien fait de faire de l'Athlétisme, maintenant on se remotive pour les "compètes" si l'on veut espérer faire
quelque chose l'an prochain.

Merci l'AFA, merci les sponsors...

Les "AFARIENS"

 AFARIENS: Enfants de l'AFA.


