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Vendredi 08 : cadets à seniors
50m (20h), longueur et poids (19h)

Samedi 16 , dimanche 17 : Ch. du Lyonnais
(sur qualification)
Vendredi 22: benjamins, Samedi 23: minimes

(50m Haies, Longueur ou perche, poids)
Samedi 30, dimanche 31 : Ch. Centre-Est
(sur qualification)

Tirage du vendredi 11 décembre

La dinde Le foie gras
Merci à tous ceux qui ont participé à la vente
des 55 cartons et en particulier à Daniel
Mancini, (18 !).

Cette saison dite de transition a bien
commencée grâce à nos poussins . Une
année que je qualifie de transitoire car ,
comme vous, j’ai hâte, de fouler la piste
synthétique promise qui nous permettra
de déceler de futures « Christine Arron »
Ces résultats, ces projets doivent nous
amener à être plus ambitieux, que ce soit
les athlètes, les entraîneurs ou les
dirigeants. L’athlétisme de Feyzin, 11ème
club du Rhône, 20ème club du Lyonnais
doit repartir de l’avant.
A l’approche de l’an 2000, j’espère que
les dirigeants bénévoles ne seront pas
découragés par une société de plus en
plus bureaucratique et par une société
de consommation où l’effort n’est plus
de mise.
Je souhaite aux athlètes et à
l‘encadrement de l‘AFA, ainsi qu’à vos
familles, une très bonne année 1999.

Jean-Louis Perrin

Le dimanche 13 décembre, à Pommiers,
près de Villefranche, se sont déroulés les
championnats du Rhône de cross-country.
L'AFA engageait 29 athlètes sur les diffé-
rentes courses.
En poussins, Aurélien Ramirez est cham-
pion du Rhône, François Lechartre prend
la 3ème place, Clément Defay, 8ème , Guil-
laume Rajon, 33ème, Julien Manoukian,
57ème, Alban Cocolon, 104ème sur 113 clas-
sés. Les poussins se classent 1er par équipe
et sont donc champions du Rhône. A si-
gnaler également la 3ème place de Jennifer
Fiordalisi, en poussine, la 5ème place d’Ha-
nia Badji en junior fille, la 8ème place de
Sylvain Satger en junior garçon.

L’Athlétisme de Feyzin fêtera son 1/4 de siè-
cle, cette année 1999. Tout au long des bul-
letins, nous ferons un peu d’historique.
Championnats du Rhône :
Les poussins apportent à l’AFA, le 67ème et
68ème titre de champions du Rhône.
Le premier, Jean Gelineau, à la longueur mi-
nime, en 1974.
En cross :
1987 : Sébastien Bagnier, en benjamin
1991 : Guillaume Bagnier, en poussin
1992 : Guillaume Bagnier, en benjamin
1993 : Guillaume Bagnier, en benjamin
1994 : Fabien Robert Peillard, en benjamin.

L’AFA se classe 11ème club du Rhône sur 30,
20ème club du Lyonnais sur 51 comme la sai-
son précédente.Guillaume et ses parents Odile et Fran-

çois Gelineau nous informent de la nais-
sance de Léa.
Nos Félicitations !.
François, domicilié à Lyon, détient
encore cinq records de clubs.
Hauteur benjamin : 1m51 (1975)
Longueur benjamin: 5m06 (1975)
Hauteur minime: 1m74 (1977)
4x80m minime: 44s0 avec Guy et
Pierre Athanaze + Pierre Orard (1978)
Et ….3979 points au décathlon.

Foulée Vénissianne: Nina Bécanne, 2ème vétérante, Hania Badji, 3ème junior fille et l’équipe
féminine de l’AFA, 3ème sur les 10 Km ont été récompensées par l’OMS de Vénissieux.

Assemblée Générale de la Ligue, à l’Etrat dans la Loire, Gervaise et Jean-Louis Perrin ont
reçu chacun, une lettre de félicitations.

L’AFA organise un stage de 5 jours à FEURS
(Loire) du lundi 19 avril au vendredi 23 avril
1999. Ce stage est ouvert aux athlètes à partir de
minimes.
Inscription sur le tableau au siège qui deviendra

définitive à réception d’un chèque de 300F (retiré
la semaine du stage) Résultats en salle : 15 athlètes rentrent dans

les points FFA . Deux records de clubs, Sté-
phanie Delayat et Damien Fayet au 150m mi-
nime.


