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L'AFA a participé aux compétitions suivan-
tes :
Samedi 27 novembre : La Foulée Vénis-
siannne.
Dimanche 28 novembre : Salle de Vaise
pour les poussins.
Dimanche 05 décembre : Cross des Myriad-
des à St Priest.
Vendredi 10 décembre : Salle de Vaise pour
les minimes.
Samedi 11 décembre : Salle de Vaise pour
les benjamins.
Dimanche 12 décembre : St Etienne – Lyon
Vendredi 17 décembre : Salle de Vaise
pour les cadets à vétérans.
Dimanche 19 décembre : Championnats du
Rhône de cross à Miribel Jonage.

En évidence, en courses sur route, à la Fou-
lée Vénissianne, Sandra Protapapa, nouveau
record de club sur le 10km et avec Peggy
Dubs, Nina Bécanne et Anna Garciaprennent
la 3ème place par équipe. Nina terminant
1ère vétérante 2 et les cadets Anthony Gomes
et Sébastien Farissier, respectivement 2ème
et 3ème.
A la "SaintéLyon", Corinne Dols et Anna
Garcia établissent un nouveau record de
club parcourant les 64 km en 7h54'. Elles
avaient parié de terminer en moins de 8 heu-
res. A signaler la 1ère place par équipe de
Nina Bécanne avec l'équipe Spode.
En cross, à St Priest, la 2ème place de Olivier
Serre en benjamin et aux championnats du
Rhône de cross, les podiums obtenus par
Jenniffer Fiodalisi, 3ème benjamine, Olivier
Serre, 2ème benjamin et avec Aurélien Ra-
mirez, Julien Serre, Rémy Veyrenche, la
2ème place par équipe.
En salle, les records de club d'Anette Likwe-
ti et Guillaume Rajon au lancer de balle
pooussins, de David Demoment à la hauteur
benjamin. A signaler la forte participation
des cadets à vétérans : 14 athlètes de l'AFA .

Voir en pages intérieures les résultats et les
articles de Presse.

Le 08 décembre, jour des illuminations,
nous avons enfin pu pénétrer sur la piste.
Les entraîneurs ont tout de suite pris les
dispositions suivantes :
- Les pointes ne doivent pas dépasser 6
millimètres.
- Ne pas fumer sur la piste.
- Eviter, à l'échauffement, d'utiliser le cou-
loir N°1.
Mais tout n'est pas parfait :
Le sautoir à la perche n'est pas encore arri-
vé, nous n'avons pas pu mettre les plan-
ches pour la longueur, le sautoir en hau-
teur, comme c'était prévisible, est détério-
ré.
Enfin, à quand l'inauguration ?

En cette fin de siècle, je me dis que l'homme est capable du meilleur, comme du pire. Le
meilleur c'est la mise à notre disposition d'un bel outil, une piste synthétique et des sau-
toirs de qualité – lorsqu'ils seront enfin terminés ou réparés – . Le pire, c'est le pétrole,
dont est issu les matériaux pour la piste, qui souille nos côtes de l'atlantique. Excusez-
moi de m'être laissé aller à philosopher et permettez moi de vous souhaiter, à vous et vo-
tre famille une très bonne année 2000. Souhaitons à l'AFA de progresser dans la hiérar-
chie régionale et d'amener des athlètes aux championnats de France.

Jean-Louis Perrin

Voir en page intérieure l'article de presse et
la composition du bureau issue de cette As-
semblée Générale qui s'est tenue le vendredi
26 novembre à la salle du Rex..
Ont été votés : la modification du règlement
intérieur du club (voir BI précédent), les co-
tisations pour la saison 2000-2001, le
compte d'exploitation 1999, le projet de
budget 2000, le nouveau Comité Directeur
(départ de M. Bruno Césaratto et arrivée de
Mlle Corinne Perrin).

L'Assemblée Générale du Comité du Rhône
s'est tenu le samedi 11 décembre, à Lyon
Vaise. Georges Mouton et Jean-Louis Perrin
ont représenté l'AFA. Le président Corgier a
félicité la municipalité de Feyzin pour la
construction de la piste synthétique. Nous
avons eu confirmation que la salle Sédaillan
serait démolie et que tout sera fait pour que
Lyon dispose d'une salle aux normes, mais
aucune date n'est fixée.
Le club est 12ème sur 33 clubs classés (en re-
cul d'une place, voir en dernière page).
Corinne et Jean-Louis Perrin ont représenté
l'AFA à l'AG de la ligue qui s'est déroulée le
samedi 18 décembre, dans le Pays de Gex, à
la frontière Suisse. Le président Gounon à
parlé de la nouvelle piste de Feyzin.
Nous retiendrons de cette assemblée les dé-
bats sur la labellisation des clubs et sur la fu-
sion éventuelle de la ligue du Lyonnais et du
Dauphiné Savoie en ligue Rhône Alpes.
Le club est 20ème sur 53 classés comme la
saison dernière.

Tirage du vendredi 10 décembre
La dinde Le foie gras

Merci à tous ceux qui ont participé à la vente des
58 cartons et en particulier à Daniel Mancini,
(10 ) et Philippe Dols qui s'est décarcassé pour
trouver des dindes de qualité.

PROJET 2000 : en février, sortie de ski; en
avril, inauguration piste ?, le 08, 4ème Fou-
lées Feyzinoises; du 27 au 30, stage à Feurs:
en mai, compétition pour les jeunes. En pro-
jet également, une compétition de 1/2 fond,
un mercredi et bientôt ….. l'AFA sur inter-
net.



La Saintélyon
Relier St Etienne à Lyon quoi de plus simple avec l'autoroute et un train toutes les heures
environ, mais ils étaient 1500 à vouloir le faire à pied. Certains diront que c'est à la portée de
tous pourtant tous se sont entraînés moralement et physiquement pour réussir le mieux
possible... Effectivement Georges, Michel, Anna, Corinne ne se doutaient pas vraiment de ce
qui les attendait sur 64 km.

Tout démarrait tranquillement, rigolade, rencontres mais tous avaient le même but, arriver à
Lyon. Georges le voulait aussi, mais il avait sous estimé son entorse récente et le terrain qui
était devenu boueux, incertain et pentu dès le 7

ème
km, ce qui l'obligea à abandonner vers le

17
ème

km, non sans regrets. Michel, lui, était parti devant, on appris plus loin qu'il s'était lui
aussi tordu la cheville mais qu'il avait décidé de continuer envers et contre tout.

Il ne restait plus que nous deux, c'est bien la réalité car après de nombreuses chutes et petits
bobos, malgré tous ceux qui couraient autour de nous dans la tête on était seules et on allait y
arriver. Après 40 km de boue environ, voilà enfin ce bitume qui nous est si cher. Soucieux, déjà
!!! Quelle agréable surprise, voilà Ludo qui a eu le courage de venir nous voir, et Nina où est-
elle ? Arrivée avec son équipe mais il ne faut pas y penser, il faut aller au bout et en moins de 8
heures.

Lyon qui nous semblait si loin, est là à nos pieds, c'est la descente de Choullans, on arrive,
avec des douleurs certes mais ça y est, voilà le cours Charlemagne et la patinoire est là-bas au
bout.... et ce n'est pas quelques marches qui vont nous arrêter. Super, 7h54, l'objectif est
atteint mais l'objectif n'était-il pas plus modeste avec le seul but de réussir. Michel, lui, était là
depuis 7h15 et Nina, couchée depuis longtemps.

Corinne Dols


