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Samedi 05 juin: Championnats du Lyonnais
minimes à St Etienne
Yannick Beaud, 4ème au poids, Fabien Juillard,
11ème à la longueur et Sophie Poulard 7ème à la
hauteur.

Dimanche 06 juin: Challenge des jeunes pous-
sins-benjamins à Caluire
Une douzaine de jeunes athlètes ont permis à
l'AFA de se classer 6ème sur 20 clubs à ce chal-
lenge. Jennifer Fiordalisi bat le record du
club du 1000m poussine en 3'45"7 et avec
Anette Likwetti, Guillaume Rajon et Auré-
lien Ramirez pulvérise le record poussins
du 4X50 m en 31"0 (ancien 32"7). En benja-
min, signalons la bonne performance de Ro-
main Garnier qui franchit 1m44 en hauteur.

Dimanche 06 juin: Taluyers:
Sept participants de l'AFA et bon résultat pour
Nina Bécanne, 3ème féminine sur 21 Km et sur
11 Km, Anna Garcia, 6ème vétérante, Paul La-
voué, 5ème vétéran 2.

Samedi 12 juin: Coupe du Rhône poussins à
Neuville
Une quinzaine de jeunes ont participé et six
d'entre eux ont été récompensés:
Maryn Freydure et Fanchon Rivoire, respecti-
vement 9ème et 10ème mini-pousine, Quentin
Dols, 10ème mini-poussin, Jenniffer Fiordali-
si, 7ème poussine qui améliore son record de
club du 1000m en 3'44"7, se permettant
même de battre le record du 1000m benja-
mine, en poussins, Aurélien Ramirez se classe
3ème et Clément Defay 10ème. L'AFA termine
7ème de la coupe du Rhône poussin sur 18
clubs.

Samedi 12 juin: Challenge des jeunes benja-
mins - minimes à St Maurice l'Exil
15 athlètes y ont participé et en évidence Sté-
phanie Delayat, 2ème minime fille et Fabien
Juillard 5ème minime garçon. A signaler que
l'AFA a présenté le plus d'athlètes.

Samedi 12 juin à Championnats du Lyonnais à
Bourg
Christophe Mancini se classe 5ème à la lon-
gueur avec un bond de 6m07, Clément Satger
réalise 2'17"06 sur 800m et Sandra Protopapa
réalise 2'27"63 et se classe 4ème senior.

Dimanche 13 juin: suite des championnats du
Lyonnais à Parilly
Caroline Defour franchit 2m40 à la perche et
Sylvain Satger se classe 5ème junior au 400m
en 52"57, nouveau record du club.

Jean Bouin victime de la bêtise des
hommes
Nous sommes en 1914, Jean Bouin est
l'un des meilleurs coureurs mondiaux de
5000m, 10000m et de cross. Soudain
c'est le drame ! . Mobilisation générale.
Jean Bouin refuse une affectation lui as-
surant une certaine sécurité et part au
front.
Le 29 septembre, à peine arrivée à Ar-
gonne , il est pris sous un T.A.N.I. ( Tir
d'Artillerie Non Identifiée), formule dis-
crète laissant entendre que l'on a jamais
très bien su d'où partaient les obus, si
c'était d'en face ou de l'arrière. A 26 ans,
le plus grand athlète français de la pre-
mière partie du siècle tombait sur ce que
l'on nomme le "champ d'honneur", alors
qu'on devrait le nommer "champ de la
bêtise". De la bêtise humaine, sacrifiant
des millions de vies humaines au béné-
fice d'ambitieux ou de financiers.
Nous sommes en 1999, la future piste
synthétique du stade municipal Jean
Bouin ne sera pas sacrifiée par le P.I.G.
(Plan d'Intérêt Général) mise en place à
cause des installations à risque ( raffine-
rie, ..).

SORTIE à WALIBI

MERCREDI
23 JUIN

38 participants

Compte rendu dans le
BI de septembre.

Dimanche 13 juin: course sur route de
Sérézin.
12 participants de l'AFA et de très bons
résultats: sur les 2,6 km des jeunes, triplé de
l'AFA, Olivier Serre, Julien Serre et Aurélien
Ramirez. Sur 11 Km, Peggy Dubs termine 2ème

féminine, François Hubert, 15ème au scratch et
nouvelle victoire pour Nina Bécanne, 1ère

féminine sur les 21 Km.

Mercredi 16 juin: Villeurbanne
Au trophée "Ecureuil" Sandra Protopapa
réalise 2'24"82 au 800m et Hania Badji, de
retour de blessure, se classe 2ème des
championnats du Lyonnais du 3000m en
11'23'90.

Vendredi 18 juin: Tarare, challenge sprint et
championnats du Lyonnais séniors.
Les six athlètes participants ont réalisé des
performances classantes. Sandra Protopapa se
classe 2ème senior au 400m en pulvérisant son
record personnel en 62"74.

Dimanche 20 juin: Vil leurbanne,
championnats du Rhône de triathlon et
quadrathlon. 13 benjamins et minimes ont
participé. Les classements ne nous sont pas
encore parvenus

Dimanche 20 juin: semi-marathon de Givors
Nina Bécanne, 2ème féminine malgré une
organisation déplorable (voir en pages
intérieures).
A signaler que le même jour Anna Garcia
terminait 1ère vétérante à la course sur route
de Poussan, dans l'Hérault.

Samedi 26 et dimanche 27 juin: 1/2 finale des
championnats de France à St Etienne
4 qualifiés et tous finalistes :
Hania Badji, 3ème junior sur 3000m en
11'23",
Sandra Protopapa 2ème de sa série et 1ère
senior sur 400m en 62"87, Sylvain Satger,
5ème junior sur 400m en 53"82 et Christophe
Mancini, 6ème cadet à la longueur avec un
bond de 6m07. Ce dernier est sélectionné pour
un match interligues cadets, Lyonnais contre
Dauphiné Savoie, le samedi 17 juillet, à
Villefranche.

REPRISE DES ENTRAINEMENTS
LE MERCREDI 08 SEPTEMBRE


