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Vendredi 02 juillet : Roanne
Sandra PROTOPAPA, 5'12"7 sur 1500m,
Hania BADJI, 5'05"7, record de club toutes
catégories.
Vendredi 02 Juillet : Irigny (course/route)
Nina Bécanne, 8ème féminine et 2ème vété-
rante, Anna Garcia, 19ème féminine.
Mercredi 07juillet : Bourgoin
En cadette : Angélique et Reine-Laure TAI-
LY, respectivement 14"69 et 13"90 sur
100m.
En junior fille : Hania BADJI, 2'25"98 sur
800m. En senior fille, Caroline DEFOUR,
13"82 au 100m, En senior masc., Patrick
BRESTAZ, 12"39 sur 100m.
Mardi 13 juillet : Bourgoin
En cadette : Angélique et Reine-Laure TAI-
LY, respectivement 14"4 et 13"8 sur 100m.
En junior fille : Hania BADJI, 2'33"10 sur
800m. En senior fille, Sandra PROTOPAPA,
62"30 au 400m., En senior masc., Patrick
BRESTAZ, 12"37 sur 100m.
Dimanche 25 juillet : Marvejols-Mende
Nina Bécanne réalise 1h57'10 sur les 22,4
km, se classe 21ème vétérante et 1181 au
scratch sur … 3367 classés.
Dimanche 29 août : Championnat de
France des 10 Km, à Melun.
Paul LAVOUE réalise 41'45 et se classe
147ème vétéran 2.
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Après Rocher en Ardèche, Carry le Rouet dans le
midi, Avallon en Côte d'Or, Font d'Urles dans le
Vercors, Montmaur dans les Alpes, Bruno Césa-
ratto et Max Auzas ont choisi cette année Châ-
teauneuf du Pape. Si le groupe était réduit cette
année, l'ambiance fût quand même très bonne, le
camping accueillant. Au programme, à midi, les
pâtes préparées par Solange Nebois, visite de
Châteauneuf et de ses caves où nous avons pu ap-
précier les talents de dégustatrice de Jacqueline
Césaratto, les 10 km à travers les vignes ( pas
pour tous !) et le soir bal champêtre et fête fo-
raine.

Nous attendions avec impatience ces nouvelles installations, après quelques péripéties (voir l'article de presse de Robert Tavano),
les travaux ont démarré le jeudi 08 juillet 1999. La réception technique est prévue pour fin octobre. Pendant deux mois, nous al-
lons nous entraîner sur une zone située entre le terrain stabilisé, le terrain de rugby et la route départementale. Les coureurs sur
route iront à l'extérieur et d'autres solutions ponctuelles seront envisagées (stade de la Tour, autre stade ). Vous aurez la chance de
voir avancer les travaux et puis courant novembre, vous pourrez vous entraîner dans de bonnes conditions pour devenir les futurs
Christine Arron, Eunice Barber, Stéphane Diagana ou Jean Galfione. Nous ferons l'inauguration sportive de la piste, au printemps
2000 et en profiterons pour remercier Mme le Maire et son conseil municipal. Pour terminer, nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux qui vont participer avec les anciens au nouvel élan de l'athlétisme de Feyzin.

Une première : participation de l’AFA à
la Foire de St Symphorien d’Ozon
De 06h30 à 19h, les bénévoles de l’AFA, di-
rigeant, entraîneurs, assistés d’athlètes et pa-
rents habitant la commune ont tenu un stand.
Gervaise Perrin dont nous connaissons bien
les talents “ d’intendance” avait eu l’idée de
proposer au public des mots croisés géants
axés sur l’athlétisme. Nous les diffuserons
d’ailleurs dans un prochain BI. Placé dans
un endroit très fréquenté, nous avons pu
avoir de nombreux contacts dont nous ver-
rons les effets dès la reprise. Un seul regret,
le fait de n’avoir pas fait adhérer les invités
d’honneur de la foire, Miss Rhône Alpes et
Michaël Jones ( le chanteur de Goldman), à
notre club !
Un grand merci à tous et en particulier à la
famille Fiordalisi ainsi qu'à la municipalité
de St Symphorien d'Ozon.
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Attention, pour les anciens, cotisa-
tions et certificats médicaux à remet-
tre avant le 31 octobre impérative-
ment.

A noter: Suite au dernier Comité Directeur, Chris-
tine Mouton succède à Gervaise Perrin comme se-
crétaire, qui, quant à elle, passe trésorière adjointe.


