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45 participants de l’AFA, à la course organi-
sée par OZON COURIR le dimanche 14
mars. Ce qui représente un record de partici-
pations à une épreuve disputée à l’extérieure
et a permis à l’AFA, de recevoir un challenge
du nombre, pour la participations dans toutes
les courses.
En individuel, les athlètes de l’AFA décro-
chent 7 podiums :
En poussins, sur 1,4 km : Clément DEFAY
termine 2ème.
En poussines, sur 1,4 km, Manon DENIEL,
2ème.
En benjamins, sur 2,8 km, Olivier SERRE ter-
mine 1er

En benjamine, sur 2,8 km, Aurélie DUPUY ,
3ème.
Sur les 4 Km, Hania BADJI et Sandra PRO-
TOPAPA terminent respectivement 1ère et
2ème féminine, confirmant leurs 4ème et 5ème

places obtenues sur 5 Km, le dimanche précé-
dent, à Villeurbanne.
Sur les 21 Km, Nina BECANNE monte sur le
podium en terminant 2ème féminine.
Le même jour deux poussines disputaient un
cross, à Cibeins, dans l’AIN : Jeniffer FIOR-
DALISI termine à la 2ème place et Annette LI-
KEWTI prend la 4ème place.
Signalons également, une semaine avant, la
sélection de trois athlètes de l’AFA, dans l’é-
quipe du Rhône, Stéphanie DELAYAT, Da-
mien FAYET, Christophe MANCINI, à un
match inter-comités, à la salle de Vaise et qui
s’est traduit par la victoire du Rhône.
Le samedi 27 mars, les benjamins – minimes
ont participé à la 1ère compétition sur piste, à
Pierre Bénite. Malgré le froid et la pluie, 13
jeunes athlètes ont permis à l’AFA de se clas-
ser, 6ème. Trois athlètes ont été récompensés:
Damien FAYET, 1er minime, Fabien JUIL-
LARD, 7ème minime et Sophie POULARD,
4ème minime fille.
Le même jour, se déroulait, les 10 Km de Pa-
rilly, bons résultats des féminines qui se clas-
sent 4ème par équipe (DUBS, BECANNE,
PROTOPAPA, GARCIA). En évidence, chez
les masculins, Hubert FRANCOIS, en senior
et Martial ATHANAZE, en vétéran.
Le dimanche 28 mars, le cadet, Clément SAT-
GER, aux championnats du Lyonnais de du-
rée, à Tarare, parcoure 11,273 km en 45 mn.
Hania BADJI réalise 3’15"1, sur 1000m, nou-
veau record de club toutes catégories.

Résultats en pages intérieures

150 personnes ont participé à ce bal qui s’est
déroulé le samedi 20 mars, au Centre Léo-
nard de Vinci. Nous avons apprécié la pré-
sence de M. Maillard, 1er adjoint et de Mme
Douhay, conseillère municipale. La présence
d’une autre association (Art et Expression)
n’a pas gêné notre manifestation. Un remer-
ciement, à Hubert, pour sa prestation à la so-
no, même si pour nos jeunes, il n’y avait pas
assez de …. Techno !.

- voir page suivante –

Le samedi 19 juin, la municipalité avec l’aide
des associations sportives organisent une
après-midi de sports ludiques, au stade Jean
Bouin. L’AFA propose un lancer de javelots
sur des ballons de baudruche, des javelots
mousses dans des cerceaux et un moment fort:
une course à trois pieds, sur 50m. Avis aux fa-
milles, préparer vos équipes.

Pour les écoles d’athlétisme et les pous-
sins, le mercredi 26 mai, à 14h au stade
municipal.

Le 1er tour, à Firminy, le dimanche 09 mai
À confirmer par la LAL

Le 2ème tour, non défini, le 22 ou 23 mai.

1ère semaine: du 12 au 16 avril de 17h à
19h, plus particulièrement pour les mini-
poussins et poussins.. Les benjamins et mi-
nimes peuvent participer. Le but est de pra-
tiquer toutes les disciplines de l'athlétisme
adaptées aux enfants.
Responsable : Georges Mouton.
2ème semaine : du 19 au 23 avril, stage à
Feurs, 18 athlètes inscrits. Départ le lundi, à
7h30 devant le stade, retour le vendredi à
19h30 au même endroit.
Responsables: Hugues Marie-Claire et Gré-
gory Mazille.

pour les athlètes de l’AFA et tous ceux qui aident, sur le panneau au siège.

Présentation des 3ème Foulées Feyzinoises,
le mercredi 21 avril, à 19h, à la cafétéria du stade.

Championnats du Rhône
Benjamins – minimes :
Jeudi 13 mai à Villefranche
Cadets – juniors – espoirs –seniors :
Vendredi 28 mai à Chassieu
Samedi 29 mai, à Parilly.
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Le samedi 24 avril
Se déroulera dans notre ville

Les troisième Foulées Feyzinoises
Notez le sur vos ardoises

Et surtout venez nombreux
Pour faire des heureux
Acclamer les sportifs

Qui seront compétitifs !
Les petits comme les grands

Attendent vos encouragements
Le soleil espérons au rendez-vous sera
Pour que les organisateurs de l’AFA

Puissent vous recevoir comme il se doit
Et même s’il était absent

Nous vous recevrons aimablement
Alors venez nombreux
Pour faire des heureux
Acclamer les sportifs

Qui seront compétitifs !
Les petits comme les grands

Attendent vos encouragements
Ce samedi 24 avril
Dans notre ville.
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C’ETAIT BIEN !
Venir au bal était pour moi une
corvée, je l’admets. En cinq ans, je
n’ai pas eu de réels plaisirs à venir aux
précédents bals. Or, je peux dire que
la soirée m’a plu. La musique était
variée. Ceux qui voulaient s’amuser se
sont amusés. J’ai vu des jeunes filles
danser la valse (tant pis pour les
garçons), j’ai vu des plus grands
s’essayer sur la « dance » et la
« techno », et des 6 ans faire la
farandole sur du « Louise attaque ».
Bien entendu, certains auront apprécié
cette soirée de façon différente. Mais
il est difficile de contenter tout le
monde. Personnellement je dirai que
les absents ont eu tort.
Hier soir, le petit « plus » était de faire
tout pour que la salle soit une salle
non-fumeur. Or, c’est agréable de
rentrer chez soi avec des vêtements
qui n’empestent pas la cigarette. A
tous, bravo.

Hugues

ILS ONT OSE
Vers minuit, un homme-femme et une
femme-homme, portant lunettes noires
sont venus « dragués » pendant des
slows langoureux sous le regard
médusé des participants, puis soudain,
sur la musique de Full Monty nous
avons assisté à un strip tease, de ces
deux énergumènes, aidé par des
volontaires qu’ils allaient chercher
dans la salle, pour terminer en
tenue…. d’athlète de l’AFA et même
un peu plus.
L’homme-femme était Philippe Dols
et la femme-homme, Cathy Richard.

LA NOUVELLE TETE DE NINA
En effet, au bal, très peu l’on reconnu.
Sa chevelure brune est passée au roux
flamboyant, un peu trop flamboyant
au dire de son mari. A noter que ce
dernier s’est vengé sur l’homme-
femme aux cheveux noirs. Pour ceux
qui doutent, les photos sont exposées
au siège du club.

UN BARMAN DECHAINE
Cette année, le bar se trouvait dans la
salle. Nous avons pu assister à
plusieurs danses de Daniel Mancini…
sur le bar.

UN DOSSARD PORTE
BONHEUR.
Ne le répétez à personne mais Il
paraîtrait que dans les dernières
courses sur route, Anna GARCIA
avait le dossard 69 ou se terminant par
69.

LA CHASSE AUX OEUFS
La veille de Pâques, une première
pour les jeunes de l’AFA, la chasse
aux œufs dans le stade. A renouveler ?

DES NOUVELLES
DES ANCIENS

Barbara et Joël SEBELON ont la joie
de nous annoncer leur mariage qui a
eu lieu le 13 février 1999. Nous leurs
souhaitons beaucoup de bonheur.
Joël détient toujours les records toutes
catégories à la hauteur et au triple -
saut depuis 1991.

RECOMPENSES DE LA
MUNICIPLALITE

Hania Badji, Stéphanie Delayat et
Damien Fayet ont été récompensé par
la municipalité pour leurs
participations à leurs championnats de
France respectifs.

UNE ANNEE DITE DE
TRANSITION

L’encadrement de l’AFA a participé à
treize réunions dans le mois de mars.
Merci, monsieur le président ! .

SOUVENEZ-VOUS
Ce fût le meilleur résultat de cet hiver.
Les poussins de l’AFA sont champion
du Rhône de cross par équipe.

RAMIREZ, LECHARTRE, DEFAY,
RAJON, MANOUKIAN, COCOLON

PROJET … de la commission
animation : une sortie pour les jeunes
à Walibi, au mois de juin.
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Le samedi 24 avril
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Les troisième Foulées Feyzinoises
Notez le sur vos ardoises
Et surtout venez nombreux
Pour faire des heureux
Acclamer les sportifs
Qui seront compétitifs !
Les petits comme les grands
Attendent vos encouragements
Le soleil espérons au rendez-vous sera
Pour que les organisateurs de l’AFA
Puissent vous recevoir comme il se
doit
Et même s’il était absent
Nous vous recevrons aimablement
Alors venez nombreux
Pour faire des heureux
Acclamer les sportifs
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Ce samedi 24 avril
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BAL
Venir au bal était pour moi une
corvée, je l’admets. En cinq ans, je
n’ai pas eu de réels plaisirs à venir aux
précédents bals. Or, je peux dire que
la soirée m’a plu. La musique était
variée. Ceux qui voulaient s’amuser se
sont amusés. J’ai vu des jeunes filles
danser la valse (tant pis pour les
garçons), j’ai vu des plus grands
s’essayer sur la « dance » et la
« techno », et des 6 ans faire la
farandole sur du « Louise attaque ».
Bien entendu, certains auront apprécié
cette soirée de façon différente. Mais
il est difficile de contenter tout le
monde. Personnellement je dirai que
les absents ont eu tort.
Hier soir, le petit « plus » était de faire
tout pour que la salle soit une salle
non-fumeur. Or, c’est agréable de
rentrer chez soi avec des vêtements
qui n’empestent pas la cigarette. A
tous, bravo.

Hugues.


