
Prochaines compétitions d'octobre :
Dimanche 24 octobre: Championnat de France de Marathon à Reims participation
de Paul Lavoué et match inter-comité, Stéphanie Delayat, Olivier Serre, Damien
Fayet, Romain Garnier, présélectionnes.

Prochaines compétitions de novembre avec les nouveaux licenciés :
Dimanche 07 novembre: cross de la Bachasse à Oullins, à partir des poussins.
Départ 11h45 devant le stade Jean Bouin, les maillots de club seront donnés dès
le jour de la compétition.
Courses sur route pour les adultes : Jogg'ïles à Miribel Jonage, le 21 novembre
(voir avec vos entraîneurs) et la Foulée Vénissiane, le samedi 27 novembre, ins-
criptions sur le panneau au Siège.
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Dimanche 19 septembre : semi-marathon de
Grigny
4 participants, en évidence Mohamed Braiki,
2ème espoir en 1h30'28.
Dimanche 26 septembre : Roche
6 participants, Nina Bécanne, 2ème vétérante
sur les 18 km, en évidence sur les 9Km, Hu-
bert Desmargez et Monique Touchant
Samedi 25 septembre: compétition sur piste
benjamins et minimes à Chassieu
11 participants, en évidence Romain Garnier,
4ème benjamin, Adeline Richard, 8ème ben-
jamine, Sophie Poulard, 6ème minime, Da-
mien Fayet, 5ème au triathlon et Fabien Juil-
lard, 7ème au quadrathlon. A signaler, les
2'57"1 du minime Anthony Gomes sur
1000m.
Dimanche 26 septembre: Anna Garcia,
1h21'20 sur les 16,3 km entre Paris et Ver-
saille.
Dimanche 03 octobre: Marathon de Lyon,
21 participants (11 participants sur le mara-
thon, record de participation)
En évidence sur le marathon, Nina Bécanne,
5ème vétérante et 2ème du Lyonnais en
3h15'07 et Anna Garcia, 3h29'30, 14ème vé-
térante et en masculin, Hubert François et
Ludovic Ortéga, respectivement, 3h05'05 et
3h09'22.
Sur le 10 km: Kris De Schutter, 39'29 et Paul
Lavoué, 40'20 (3ème vétéran 2)
Dimanche 03 octobre: .compétition sur piste
benjamins et minimes à Villeurbanne ( chal-
lenge Paul Audibert), 8 participants, l'AFA
termine 3ème.
Dimanche 10 octobre: Finale régionale
pointe d'Or à Bourg: 4 sélectionnés, Adeline
Richard, Stéphanie Delayat, Romain Garnier,
Damien Fayet. En évidence Stéphanie De-
layat qui termine 5ème au quadrathlon et
avec Adeline, Romain de Damien classe le
club à la 4ème. Place.

Naissance au foyer de la fille d'Henri
Chapet d'un petit Alexis, félicitations aux
parents et aux … grand parents.

En projet : des survêtements qui vous se-
ront proposés début décembre.

Vacances scolaires : pas d'arrêt des en-
traînements .

Jour après jour, nous voyons se faire
le nouveau stade et ce que nous dé-
couvrons nous satisfait pleinement.
Ces nouvelles installations tiennent
compte de trois paramètres : budget,
fonctionnalité et esthétique. Le ca-
hier des charges que nous avions pro-
posé en 98 est respecté à 99%
(manque la tour de chronométrage).
Il nous reste à espérer que le temps
permette la pose du synthétique.
Allez !, encore un peu de patience .

Jean-Louis Perrin

Attention, pour tous, cotisations et certificats médicaux à remettre
avant le

31 octobre impérativement.
N'attendez -pas le dernier moment.

Pour des raisons d'assurance, l'athlète non licencié se verra interdit de
pénétrer sur la piste.


