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Jeudi 15 mai: Villefranche (B/M)
Damien Fayet est champion du Rhône du tri-
ple saut minime avec un bond de 11m62, il
termine 2ème du lancer du poids avec 10m40.
Autre médaille, la 3ème place de Yannick
Beaud, au disque minime avec un jet de
25m48 et il termine 4ème du poids avec 9m93.
Toujours en minime, Fabien Juillard termine
8ème du saut en longueur avec un bond de
5m04 . En minime fille, bonne performance
de Sophie Poulard, 11"74 au 80m et 1m32 en
hauteur. En benjamin, Romain Garnier réalise
9"03 au 60m et 4m18 en longueur tandis que
Olivier Serre parcoure le 2000m en 7’11"01.

Autres résultats en pages intérieures

Vendredi 28, samedi 29 mai: Chassieu
12 athlètes ont participé à ces championnats
du Rhône cadets, juniors, espoirs, seniors
Meilleurs résultats à l'actif de:
Sandra Protopapa, 1ère senior au 400m en
66"80.
Sylvain Satger, 52"83 sur 400m (nouveau re-
cord de club junior)
Caroline Defour, 2m50 à la perche (record de
club et 2ème senior fille).
Benjamin Moureau, 36m56 au disque, appro-
che son record de club.
Clément Satger, 3ème cadet sur 800m, Sandra
Protopapa, 2ème senior sur 800m, Reine-
Laure Taily 6ème en finale A du 100m, Cris-
tophe Mancini, 5ème cadet sur 100m, Sylvain
Pupin, 3ème junior sur 100m, Caroline De-
four, 5ème sur 100m, Jérome Mouton, 3ème
espoir au poids.

Prochaines compétitions :
Samedi 05 juin: Championnats du Lyonnais
minimes à St Etienne (sur qualification)
Dimanche 06 juin: poussins et benjamins à
Caluire.
Dimanche 06 juin: course sur route de Taluyers
Samedi 12 juin: coupe du Rhône poussin à Neuville.
Samedi 12 juin: benjamins et minimes à St
Maurice l'Exil
Samedi 12 juin: championnats du Lyonnais
cadets et 1/2 fond à Bourg (sur qualification)
Dimanche 13 juin: championnats du Lyonnais
juniors, espoirs et concours seniors à Parilly
(sur qualification)
Dimanche 13 juin: course sur route de Sérézin
Dimanche 20 juin: championnats du Rhône
de triathlon et quadrathlon à Villeurbanne.
Samedi 26 et dimanche 27 juin: Interrégions
centre-est à St Etienne (sur qualification).
Samedi 03 juillet: sortie course sur route à
Châteauneuf du Pape.

133 mini-poussins et poussins représentant
16 clubs du Rhône ont participé au 15ème
challenge des jeunes d'athlétisme organisé
par l'AFA. Les jeunes disputaient un tria-
thlon (50m ou 1000m, longueur ou hauteur,
poids, balle ou anneaux). 20 jeunes athlètes
de l'AFA ont participé, ce qui représente
60% de l'effectif école d'athlétisme-poussins.
Au classement général, l'ASPTT remporte le

challenge devant PIERRE BENITE et DE-
CINES. L'AFA termine à la 5ème place.
Au classement par catégorie (sur 3 athlètes),
l'AFA termine 4ème en Ecole d'athlétisme
fille, 1er en Ecole d'Athlétisme garçons,
4ème en poussines et 4ème en poussins.
Les mieux classés en individuel:
Ecole d'Athlétisme fille : Fanchon Rivoire
(13ème)
Ecole d'Athlétisme garçon : Quentin Dols
(4ème)
Poussin : Clément Defay (5ème)
Poussine : Jennifer Fiordalisi (11ème) qui
bat le record du 1000m détenu par Valérie
Brouty depuis 1986.
Bons résultats également pour le relais
8x50m de l'AFA (Manoukian, Cocolon, Lik-
wetti, Giraud, Athanaze, Fiordalisi, Defay,
Ramirez) qui termine 2ème, derrière l'EOL et
le 8X50m école d'athlétisme de l'AFA (Dols,
Freydure (eaf), Rivoire (eaf), Mouton, Gi-
raud, Lecointre, Micoud, Soriano) qui établi
un record de club.

- Voir les résultats en dernière page -
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Au premier tour à Firminy, les masculins
terminent 5ème sur 5, les féminines 4ème sur 6.
Seulement deux victoires à mettre à l'actif des
athlètes de l'AFA, Benjamin Moureau au
disque et Nina Bécanne au 3000m. Un record
de club de battu, le 800m vétérante en
2'37"12 par Geneviève Bardon-Soriano.
Résultats prometteurs pour la cadette Reine-
Laure Taily, 13"97 au 100m et François
Hubert, 4'26"65 au 1500m. Au 2ème tour, à
Parilly les équipes de l'AFA se sont présentées
avec de nombreux trous dans des disciplines
qui permettent de rapporter de nombreux
points, entre autre dans le ½ fond. Si les
masculins terminent de nouveaux 5ème sur 5,
les filles se classent 3ème sur 5. A l'occasion de
ce deuxième tour, beaucoup d'athlètes ont
amélioré leur performance du 1er tour, citons
chez les filles, Sandra Protopapa, 2'26"33 au
800m, Nina Bécanne, 11'35"15 et Anna
Garcia 13'14"24 au 3000m, Corinne Dols,
21'28"90 au 3000m marche et chez les
hommes, le cadet Christophe Mancini, 6m16 à
la longueur, les juniors Sylvain Pupin, 25"48
au 200m et Pascal Guillot, 1m75 en hauteur,
Sébastien Mouton, 39m22 au marteau. Trois
records de clubs ont été battus, François
Brajon, 28'43"50 au 5000m marche, Benjamin
Moureau, 36m64 au disque et Sylvain Satger,
53"02 au 400m, nouveau record de club
junior.

Décès: Nous présentons toutes nos condo-
léances à Bruno Césaratto qui a perdu sa
mère.
Naissance le 16 mai de Renaud au foyer
de Barbara et Joël Sebelon (voir BI N°
158). Nous l'attendons dans sept ans au
club.
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