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Auteur: Jean-Louis PERRIN

Il s'est tenue le dimanche 04 octobre, jour du
marathon de Lyon. Félicitations à Gervaise
Perrin et Cathy Richard qui ont aménagé le
stand. Remerciement à tous ceux qui nous ont
aidé tout au long de cette longue journée.

Suite à la réunion en mairie du mercredi 30
septembre, à laquelle assistaient Ms Auzas,
Bontoux, Couturier et Perrin, les travaux
concernant le terrain de foot et les
installations d'athlétisme (piste, aires de saut
etc...) sont repoussés et commenceront le
lundi 21 juin 1999. Les installations
d'athlétisme seront disponibles début
septembre 1999. Les matchs de foot
pourront reprendre courant octobre 1999.

Tout le monde doit s'acquitter de sa
cotisation (les anciens ont jusqu'au 1er
novembre) et fournir un certificat médical.
Pour des raisons d'assurance, l'athlète
non licencié se verra interdit de pénétrer
sur la piste.

- voir tarifs en dernière page -

Sur route:
Dimanche 06 septembre: marathon du
Médoc - voir compte rendu page suivante-
Dimanche 13 septembre: Grenoble
championnat de France de semi-marathon
et record personnel pour Anna Garcia en
1h 42' 19.
Dimanche 20 septembre: Grigny et 1ère
place en vétéran 2 sur le semi pour Paul
Lavoué.
Dimanche 27 septembre, Roche: 50'24
sur les 9 km pour Monique Touchant.
Dimanche 27 septembre : 1ère
participation d'un athlète de l'AFA au 100
km de Milhau - voir de qui il s'agit en
pages intérieures -.
Dimanche 04 octobre: marathon de Lyon,
en évidence, Nina Bécanne, 3h 15' 44
(23ème féminine et 6ème vétérante), Paul
Lavoué, 3h 04' 09 et Martial Athanaze, 3h
15' 43.
Sur piste:
Samedi 06 septembre: Hania Badji
sélectionnée à un match inter-comité
cadette à Grenoble.
Samedi 12 septembre: benjamins et
minimes à Villefranche (voir résultats en
pages intérieures)
Dimanche 20 septembre: finale régionale
pointe d'or à Parilly: sélectionnés, Damien
Fayet, Nawelle Raqai, Sophie Poulard et
Stéphanie Delayat qui termine 7ème.
Samedi 03 octobre: Villefranche à partir
des cadets, Pascal Guillot bat Patrick
Brestaz sur 200m.

1ère victoire pour le club depuis la
création du challenge des jeunes.

Bravo aux 16 petits !!!!

- voir en pages intérieures l'article de
presse et les résultats -

remerciement aux 35 bénévoles de l'AFA

- Vendredi 27 novembre : benjamin(e)s
- Samedi 28 novembre: poussin(e)s puis

minimes filles et garçons
- Vendredi 18 décembre: minimes
- Dimanche 20 décembre: benjamin(e)s
- Vendredi 22 janvier: benjamin(e)s
- Samedi 23 janvier: minimes
- Vendredi 05 février: poussin(e)s
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... à tous les nouveaux, des plus petits
aux plus grands. A signaler
l'augmentation de l'effectif mini-poussins
et poussins (environ une trentaine
d'inscrits).
Si le club fête ses 25 ans en 1999, des
"anciens", Pierre Athanaze, Laurent
Freydure, Jean-Christophe Lecointre et
Valérie Martinez épouse Vinson ont
inscrit leurs enfants. Un de ces quatre ex-
athlète rapporta à l'athlétisme de Feyzin;,
sa 1ère victoire en cross:

qui, où et quand ?.
Réponse dans le bulletin suivant.

- Dimanche 8 novembre: Oullins
- Dimanche 29 novembre: St Priest
- Dimanche 13 décembre: Villefranche

(Championnat du Rhône)
- Dimanche 10 janvier: Décines

VENDREDI 20 NOVEMBRE à 20h
à la cafétéria du complexe sportif

Stade Jean Bouin

- pas d'entraînement des jeunes ce vendredi -

1) Rapport moral du président
2) Effectifs
3) Présentation du Comité Directeur
4) Rapport d'activité: intervention des
entraîneurs et des vice-présidents techniques
(piste, route, foulées)
5) Compte rendu secteur animation
6) Récompenses saison 97/98
Les critères jusqu'aux minimes: avoir réglé
sa cotisation pour la saison 99 et avoir
participé au moins à trois compétitions
(cross, salle, route, piste) avec une
participation piste obligatoire.
Les plus grands étant désignés par les
entraîneurs et ... un dirigeant à l'honneur.
7) Bilan financier et projet pour 1999
8) Election du Comité directeur
Pour être éligible, il faut avoir 18 ans et
régler sa cotisation.
9) Intervention des personnalités
10) Vin d'honneur

... à Georges Mouton qui a été hospitalisé
quelques jours suite à une infection et à
Sandra Protopapa, qui s'est blessée lors
d'un entraînement.

DECASTAR DE L'AFA
Le mini-décastar des jeunes de l'AFA (mini-poussins à minimes) aura lieu le mercredi
21 octobre de 17h à 20h et le vendredi 23 octobre de 18h à 20h.et pour les plus grands,
le vendredi 30 octobre de 18h à 22h et le samedi 31 octobre de 09h à 13h.
derniers vainqueurs: Damien Fayet, Charlotte Sublet et Serge Nebois

Les cartons sont à retirer au siège.
Ûne dinde, une boîte de foie gras à
gagner par carton.



Ballade
dans

le sud-ouest
Quand on dit le sud-ouest, à quoi pense-t-on ? En fait la première idée qui nous vient à

l'esprit, c'est foie gras, cassoulet et bon vin, et pour le tourisme on n'oublie pas un petit détour
par les gorges du Tarn vers Millau.

Mais en fait ce n'est pas vraiment le programme du 5 et 26 septembre 98, pour certains
ces dates ne vous diront rien, mais pour d'autres cela veut dire Marathon du Médoc et 100 kms
de Millau et pour d'autres encore c'est courbatures et douleurs.

Quand on s'inscrit pour ce marathon, on vous répète souvent : "si tu ne dois en faire
qu'un, c'est celui-là" mais en fait c'est un peu faux parce qu'une fois arrivé au bout de 42 kms
195 de fête de détente, de dégustation, de douleurs aussi, on ne pense qu'à une seule chose :
revenir l'an prochain. C'est sûr, mais déguisé cette fois pour faire partie de cette équipe de
5000 "fous" environs sur 8000 participants, dans un cadre extraordinaire au travers de
vignobles bordelais et parc des châteaux des grands crus (Pontet - Canet, Château Lafite)

Le but était en fait pour beaucoup d'arriver au bout, pour nous le pari est gagné avec un
grand plaisir, même si le lendemain les escaliers sont difficiles à descendre.

Et 3 semaines plus tard, on repart pour le sud mais là ce n'est plus de la rigolade tout
est organisé. Il faut dire qu'on partait pour "100 bornes" et surtout pour l'inconnu dans tout les
sens du terme. 100 kms, c'est long, çà on le savait, c'est dur on le pensait mais pour Millau, on
sous-estimait la difficulté, de surcroît arrosée non par un "grand cru" mais par un orage
terrible qui allait même faire penser aux organisateurs que pour la première fois on allait
annuler la course. Et bien non ! Une demi-heure avant le départ la pluie s'arrête et le soleil se
lève, il faudra donc y aller !...

Dès l'instant où on est parti, c'est pour aller jusqu'au bout et c'est justement - là le plus
dur quand il ne reste plus rien au niveau physique, qu'il ne reste plus que la tête pour courir
malgré les encouragements des copines venues spécialement pour faire un bout de route.

C'est comme cela qu'on finit dans la souffrance..., la nuit..., la pluie..., le froid..., la
solitude..., la volonté..., le MORAL.

100 kms, c'est çà !

Philippe, Corinne, Pascal

Merci à tous ceux qui étaient présents pour nous encourager de près ou de loin (portable)


