
Auteur: Jean-Louis PERRIN

Correspondance : M. PERRIN J.L. 02 Rue des Vignettes 69320 FEYZIN

Pages intérieures : résultats compétitions – articles de presse – programme des Foulées

Ont été honoré par la Municipalité, le mer-
credi 16 février, pour la saison 1999 :

- Aurélien Ramirez, Clément Defay,
François Lechartre et Guillaume Rajon :
champions du Rhône par équipe poussin,
1er titre par équipe pour l'AFA en cross.
Aurélien est également champion du Rhône
individuel.

- Christophe Mancini, catégorie cadet :
vice-champion du Lyonnais en salle et fina-
liste à la demi-finale des championnats de
France sur piste en longueur.

- Sandra Protopapa, catégorie senior,
championne inter-régionale (demi-finale
des championnats de France) sur 400m.

Nous avons apprécié la visite des
conseillers techniques et sportifs
(CTS) :
Jean – Jacques Behm a participé à une
réunion de l'encadrement du club le jeu-
di 20 janvier.
Bernard Pelletier est venu conseiller nos
entraîneurs " courses ", les vendredi 11
et 25 février. Bernard Pelletier est éga-
lement le mesureur officiel des Foulées
Feyzinoises.

Les 4ème Foulées Feyzinoises se déroule-
ront le samedi 08 avril et seront suivi de
l'inauguration officielle de la piste
(voir programme en dernière page)
Comme chaque année, nous cherchons
de l'aide : signaleurs et arrivée
Signaleurs : responsable, Max AUZAS. Il
nous faut 54 personnes pour se poster aux
différents carrefours (donner le numéro du
permis de conduire et le lieu d'attribution
de ce permis).
- de 14h jusqu'au passage de la voiture ba-
lai (17h maxi pour le dernier coureur et en
fin de parcours). pour ceux qui seront sur le
circuit "enfants" et le circuit des 10 km.
- de 15h jusqu'au passage de la voiture ba-
lai, pour ceux qui seront sur le circuit des
10 km.
Arrivée : responsable, Daniel COUTU-
RIER. Rôle : relever les numéros de dos-
sards, canaliser, enlever les dossards, distri-
buer des tickets pour la tombola ou/et les
récompenses pour chaque coureur
- de 14h à 17h maxi.
Inscriptions au siège, le plus rapidement
possible. Merci de votre aide.

Horaires
14h15 départ mini-poussins
14h30 départ poussins
14h45 départ benjamins et minimes
15h15 départ 10 km
15h45 arrivée 1er coureur
16h30 podium enfant
16h45 entraînement contrôlé perche
17h15 tombola
17h30 podium adulte
18h30 inauguration piste

Inscription à partir de minimes,
avant le 18 mars

Départ ó Jeudi 27 avril 2000
Retour ó Dimanche 30 avril 2000

Participation aux frais : 250 F par athlète

Renseignements complémentaires :
Secrétariat du club ó 04-78-70-81-08
ó au siège pendant les entraînements

Modalités d’inscription :
Rendre le coupon distribué par votre entraî-
neur accompagné d’un chèque à l’ordre de
l’AFA – qui sera retiré la semaine du stage -
à Corinne Perrin au siège pendant les entraîne-
ments.

Voir en pages suivantes, les résultats ci-
dessous.
Cross :
Dimanche 09 janvier : Décines
Dimanche 23 janvier : Poules-les-
Echarmeaux (championnats du Lyonnais)
Dimanche 13 février : Sens (1/2 finale des
championnats de France)
Dimanche 20 février : Bron
Route :
Dimanche 30 janvier : Les Monts d'Or
Dimanche 06 février : Rillieux
Samedi 12 février : Chateauneuf (42)
Dimanche 20 février : St Priest
Salle à Vaise :
Vendredi 14 janvier : benjamins
Samedi 15 janvier : juniors, seniors
Dimanche 16 janvier : minimes
Vendredi 21 janvier : cadets à seniors
Vendredi 04 février : poussins
Vendredi 11 février : minimes
Samedi 12 février : benjamins

Annette et Fatma
2ème et 1ère

poussine
au cross de Bron

Dimanche 12 mars : course sur route à St
Symphorien d'Ozon à partir des poussins
– inscription pour tous sur le tableau situé
dans le local matériel.

Samedi 18 mars : cross de la Mulatière, à
partir des mini-poussins
- départ pour les jeunes 13h30 devant le
stade ou se rendre sur place.

Samedi 25 mars : course sur route à Parilly
à partir des cadets
– inscription sur le tableau situé dans le
local matériel.

Gervaise et Jean-Louis Perrin assistés de Co-
rinne Perrin et Stéphanie Delayat ont nettoyé le
local matériel.

VOUS ETES PRIES DE LE TENIR EN ETAT


