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Samedi 13 novembre
au Centre Léonard de Vinci

550 personnes environ ont
participé à ce 3ème loto. Nous
avons du refuser du monde,
hélas !
Les gagnants :
VTT : Mme Sagnol
Karcher : Mme Luiz
Le colis de Noël : Mme Auzas
TV Couleur : Mme Mavridou
Repas chez Bocuse :
Mme Macédo

Voir article de presse
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Dimanche 09 novembre : cross de la Ba-
chasse à Oullins – 22 participants
En évidence, les benjamins qui commencent
très fort puisqu’ils obtiennent trois podiums :
Chez les filles, Jennifer FIORDALISI ter-
mine facilement 1ère .
Chez les garçons, Aurélien RAMIREZ, mal-
gré un genoux douloureux prend la 3ème

place devant Julien SERRE, 4ème. Olivier
SERRE termine 7ème, Kévin CAMPION,
16ème, Rémi VEYRENCHE, 25ème, Geoffrey
DOLS, 32ème sur 62 classés. L’équipe se
classe 1ère sur 11 équipes.
Voir en pages intérieures les résultats des au-
tres catégories et l'article de presse.

Jeudi 11 novembre : course sur route à Peau-
gres : 6 participants. Sandra Protopapa ter-
mine 3ème féminine.

Jeudi 11 novembre : cross de Pont Evêque,
Patrick Hiriart (nouvel adhérant) termine
27ème.

Dimanche 14 novembre : course sur route de
Meyzieu, Victor Soriano termine 1er mini-
poussin sur 1050m.

Dimanche 21 novembre : Cross de Cibeins
près de Villefranche (21 participants)
6 podiums :
Anthony Gomes, 2ème cadet, Olivier Serre et
Aurélien Ramirez, respectivement 1er et
2ème benjamin et avec Rémi Veyrenche, 1er
par équipe, Victor Soriano, 3ème mini-
poussin et avec Roman Lecointre et Quentin
Dols, 2ème par équipe.

Dimanche 21 novembre Jogg'îles à Miribel
Jonage : 9 participants
1ère place pour Nina Bécanne sur le 30 km,
Ludovic Ortéga termine 35ème sur le 15 km.
Bon début de Nathalie Sanchez, 10ème SF
sur le 10 km et la 13ème place de Vincent
Nicod sur le 5 km. Voir en page intérieure la
suite des résultats..

PISTE SYNTHETIQUE
Extrait du bulletin précédent : " Il nous reste à espérer que le temps permette la pose
du synthétique ".
Il reste à ce jour et en attendant des jours meilleurs (avant le samedi 08 avril, jour
des 4ème Foulées Feyzinoises, nous l'espérons).
- 300m de synthétique + le synthétique longueur, durée : 5 jours

- Les traçages : 2 jours ?.
- La pose du sautoir à la perche, des poteaux, de la coquille : 2 jours ?
… et en attendant, c'est dans des conditions très difficiles que nos athlètes s'entraî-
nent, et l'on parle de nous enlever des heures à la salle du stade.
Autres problèmes :
1) comment entraîner nos athlètes pour les compétitions en salle, comment appren-
dre aux nouveaux à sauter en longueur et en hauteur, faire des départs en start …. ?
2) mal ou non abrités, les sautoirs en hauteur et l'échelle de chronométrage sont en
train de se détériorer.
La municipalité a pris conscience du problème et a contacté l'entrepreneur .

Jean-Louis Perrin

SAMEDI 04 DECEMBRE
à CORBAS

Stade des Taillis
À 500 m de la gendarmerie,

près de l'Intermarché
De 11h15 à 17h15, l'AFA organise sous
forme de relais, une course ininterrom-
pue, sans esprit de compétition, soit 6
heures de courses. Nous comptons sur
les athlètes et les parents. Ce pourrait
être l'occasion d'un entraînement pour
les coureurs et les jeunes crossmen de
l'AFA.
Vous pouvez venir à n'importe quelle
heure, parcourir la distance que vous
voulez.

SURVETEMENTS AFA
34 adhérents ont pu commander des sur-
vêtements, coupe-vents, parkas les 17, 19
et 24 novembre vendus par notre fournis-
seur Equip'club.

Une prochaine vente se fera
courant février 2000.

Pour cette loterie de Noël 1999, des cartons de 32
cases sont à vendre au prix de 10 F la case.
Les lots, par carton, seront :


1er lot : une dinde 2ème lot : une boîte de Foie Gras

Toute personne ayant vendu un carton complet ( 32 cases ) se verra offrir :
une boîte de chocolats.

Les cartons sont à retirer au siège pendant les entraînements.
Le tirage se fera le vendredi 10 décembre au Siège et la remise des lots le mercredi 15
et le vendredi 17 décembre (à préciser le jour au moment du tirage).

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 26/11/99 dans le BI qui sera diffusé début janvier
Attention ! Pas d'entraînements

entre Noël et le jour de l'an


