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- Dimanche 06 décembre: cadets à seniors
( 50m, 50mH, triple et poids)

- Vendredi 18 décembre: minimes
(150m, triple ou hauteur, poids)

- Samedi 19 décembre: cadets à seniors
( 50mH, 50m, longueur et poids)

- Dimanche 20 décembre: benjamin(e)s
(150m, triple ou hauteur, poids)
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à tous ceux qui se sont inscrits dernièrement.
Dans le bulletin précédent nous parlions des
anciens qui ont mis leurs enfants au club et
posé une question au sujet de l'athlète qui a
apporté la 1ère victoire en cross. Il s'agit de
Valérie Martinez, à Communay... en 1979.
Cette année là:
-Stéphane SERREE est champion du Rhône
benjamin au javelot.
-Les benjamins: Denis RENAUD, Jean
LIOTARD, Jean THILLIER et Stéphane
SERREE, sont champions du Rhône de relais
et avec Richard VERNET, sont invaincus
cette saison.
-Création de la section jogging féminine avec
Chantal MOUNERON, qui deviendra plus
tard Feyzin Footing.

- Dimanche 13 décembre: Villefranche
(Championnat du Rhône)

Déplacement en car pour les poussins
aux minimes.
Départ: 09h00 devant le stade
Retour: vers 15h00

(prévoir casse-croûte)
- Dimanche 10 janvier : Décines
- Dimanche 14 février : Bron

Pour cette loterie de Noël 1998,
des cartons de 32 cases sont à vendre au prix
de 10 F la case.

Les lots seront par carton :
 1er lot : une dinde
 2ème lot : une boîte de Foie Gras

Toute personne ayant vendu un
carton complet ( 32 cases ) se verra offrir
une boîte de chocolats.

Les cartons sont à retirer au siège
pendant les entraînements.

Le tirage se fera le vendredi 11
décembre au Siège et la remise des lots le
vendredi 18 décembre.

Dimanche 31 janvier: loto au Centre Culturel
Samedi 20 mars : bal sur invitation au COSEC
Samedi 24 avril: 3ème Foulées Feyzinoises
Samedi 30 mai: challenge des jeunes pour les
benjamins et minimes
Samedi 18 septembre: les 25 ans de l'AFA et
inauguration de la piste
Samedi 25 septembre: challenge des jeunes pour
les écoles d'athlétisme et les poussins.

L’AFA organise un stage de 5 jours à
FEURS (Loire) du lundi 19 avril au ven-
dredi 23 avril 1999. Ce stage est ouvert
aux athlètes à partir de minimes, pour un
effectif maximum de 38 personnes, entraî-
neurs compris. Une participation forfai-
taire de 300F par personne est demandée.
Inscriptions ou renseignements complé-

mentaires, s’adresser à Grégory Mazille
ou Hugues Marie-Claire.

Recherche, urgent, points
sports VITTEL et codes bar-
res que vous trouvez sur tou-
tes les bouteilles de Vittel.
A déposer dans l’urne située au siège.

Coupe vent couleur bleu marine, logo
AFA sur le devant et « Feyzin Athlé-
tisme » dans le dos.
Commande avant le 18 décembre pour
livraison en janvier, auprès de Gervaise
Perrin.
Coût: 100F du 8 ans au 16 ans inclus.
L, XL, XXL : 120 F.

A l’occasion du Marathon de Lyon, ce
sont déroulés les championnats du
Lyonnais. Nina Bécanne, 2ème vété-
rante et Paul Lavoué , 2ème vétéran 2
ont été récompensés par Gilles Moret-
ton, le lundi 23 novembre, au Palais des
congrès de Lyon.

Le comité de Jumelage de Feyzin
recherche pour héberger des allemands de
Laupheim, des familles d’accueil, les 16,
17, 18 avril 1999.

Renseignements au 04 78 70 20 61


