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Vendredi 09 janvier : cadets à seniors
8 performances classantes. A noter les 6"49
sur 50 m de Hugues Marie-Claire et les 6"62
du cadet Christophe Mancini.
Samedi 16 janvier : championnat du Lyonnais
Avec un seul qualifié, Christophe Mancini
sauve l'honneur du club en se classant 2ème
cadet en longueur avec un bond de 6m13
(nouveau record du club en salle).
Vendredi 22 janvier : benjamins
5 participants avec un bon résultat de Romain
Garnier, 3ème au triathlon.
Samedi 23 janvier : minimes
6 participants et deux records de club au 50 m
haies pour Damien Fayet et Stéphanie Delayat.
Samedi 23 janvier : cadets à seniors
6 participants et 5 performances classantes.
6"60 au 50m pour Christophe Mancini et
7"42, 7"53 respectivement pour Caroline
Defour et la cadette Reine-Laure Taily.
Samedi 30 janvier : inter-régions (voir article
de presse)
Vendredi 05 février : poussins
8 participants
Guillaume Rajon égale le record de club à la
balle, François Lechartre, record de club à la
hauteur et au tour de piste. François termine
1er poussin et en poussine, bonne performance
de Jennifer Fiordalisi, 1m15 en hauteur.
Samedi 06 janvier : cadets à seniors
6 participants, 4 performances classantes et
bon début du junior Sylvain Pupin, 6"76 au
50m.
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Dimanche 10 janvier : 13 participants sous
la neige à Décines
Nouvelle victoire pour Aurélien Ramirez en
poussins, François Lechartre est 6ème, Clé-
ment Defay, 9ème.
En poussines, progression de Ludivine Vin-
son, 17ème.
En benjamins, bonnes performances des ju-
meaux : Olivier Serre est 8ème, son frère Ju-
lien, 9ème pour sa première course.
Clément Satger est 4ème cadet et Sylvain Sat-
ger, 8ème junior.
Dimanche 17 janvier: course sur route de
Taluyers:
Paul Lavoué termine 1er VH2.
Dimanche 24 janvier : championnats du
Lyonnais à Mably
Au cross court féminin, Peggy Dubs termine
8ème, Sandra Protopapa, 9ème et Nina Bécanne
18ème et 3ème vétérante. En se classant 3ème par
équipe, elles gagnent leurs qualifications pour
Bourg.
Hania Badji se classe 7ème junior fille et se
qualifie sans problème. Quant à Sylvain Sat-
ger, en petite forme, il ne se classe que 23ème

junior mais obtient cependant sa qualification
Dimanche 07 février : demi-finale des
championnats de France de cross à Bourg
Déception pour nos athlètes et leurs entrai-
neurs puisque dans des conditions très diffici-
les, Peggy Dubs, 13ème sur le cross court,
Hania Badji, 21ème junior, Sylvain Satger,
27ème junior frôlent la qualification.
Dimanche 07 février, course sur route de
Rillieux : 6 participants, en évidence Moha-
med Braïki, 1er espoir, la 7ème place en vété-
rante d'Anna Garcia. A signaler la 1ère place
en poussin de François Lechartre et la 4ème
place en benjamin, de Geoffey Dols dans la
course enfant.
Dimanche 15 février, cross de Bron :
9 participants et 2 victoires, Jeniffer Fiordalisi
en poussine et Hania Badji, en junior fille.
Très bon résultats d’ensemble, Annette Lik-
wetti, 8ème poussine, Yann Athanaze, 14ème
poussin, Olivier et Julien Serre, respective-
ment 5ème et 6ème benjamin,Anthony Go-
mes, 4ème minime (avec deux tours en tête !),
Clément Satger, 3ème cadet, Sylvain Satger,
3ème junior.

- tous les résultats en pages intérieures -

300 personnes ont participé au 2ème loto de
l’AFA organisé le dimanche 31 janvier, au
Centre Léonard de Vinci. Les nombreux lo-
tos de la région, ce jour là ou la veille n’ont
pas permis d’atteindre les 400 personnes es-
comptées par les organisateurs. L’année der-
nière 300 personnes avaient participé au 1er
loto de l’AFA. Au dire des “ spécialistes ”, ce
loto fût un des plus réussis. On notait la pré-
sence dans la salle de M. Maillard, 1er ad-
joint et de Mme Douay, conseillère munici-
pale . Mr Neyron, adjoint aux affaires scolai-
res fît également un passage. Les gagnants
des cartons pleins :
M MAS de Pélussin, le VTT.
Mme LEGRAND de Feyzin , le Karcher
M SISTO de Feyzin, le magnétoscope.
Mme ALAINE, de Feyzin, la télévision.
M. CANCADE de Givors, le repas pour 2
personnes chez Bocuse.
A signaler que la consolante qui permet de
récupérer les cartons prêtés gracieusement
par l’école de la Tour fût gagnée par Mme
CANCADE. Elle remporta ainsi plusieurs
lots dont un VTT.
Nous remercions nos généreux donateurs, les
adhérents qui ont participé aux succès de ce
2ème loto de l’AFA et nous vous donnons
rendez-vous à l ’année prochaine.

Le comité de Jumelage de Feyzin
recherche toujours pour héberger des allemands
de Laupheim, des familles d’accueil, les 16, 17,
18 avril 1999, à l'occasion du jumelage.

Renseignements au 04 78 70 20 61

Après Julien et Maxime, naissance de
Pauline, au foyer de Christelle et
Pierre Orard. Une future athlète ?.

Le bonjour de Jean-Marie Gueye : « Bonjour à tous ! .C’est un peu tard pour vous souhaiter la
bonne année chrétienne 99, mais je peux me rattraper en vous souhaitant une bonne année la-
pin (signe chinois). Je suis toujours à Oyonnax et on s’y fait plutôt bien. J’espère me mettre
cette année au marathon, à cette occasion, je compte bien retrouver un gars de l’AFA pour le
marathon de Lyon. Sinon je pratique encore le triathlon … de même que Jacqueline »

RECHERCHONS DE L’AIDE POUR LES FOULEES FEYZINOISES LE SAMEDI 24 AVRIL de 14h à 16h30


