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- Extrait du discours du président -

" Mme le Maire, Mesdames, Messieurs les
adjoints et conseillers municipaux.
Je ne sais pas, si notre adjoint au sport, Gé-
rard Iafrate, s'en souvient mais c'est à l'oc-
casion du Forum des associations de 1996
que nous évoquions le projet de piste syn-
thétique. Le club se mobilisa par la suite
pour atteindre son maximum à l'Assemblée
Générale du club, en novembre 1997. Sou-
venez-vous, toutes les interventions, des
entraîneurs aux dirigeants, ne parlaient que
de piste synthétique. Le 06 août 1998, une
réunion se tenait en mairie en présence de
M. Maillard, adjoint aux travaux, M. Ia-
frate, adjoint aux sports, M Vignon chef de
service des espaces vert de la commune et
pour l'AFA, Gervaise et Jean-Louis Per-
rin .....

... Mme la Maire, mis à part la tour de chro-
nométrage électrique qu'il faudra bien un
jour construire, afin que nous puissions or-
ganiser des compétitions de bons niveaux,
tout est conforme à ce cahier des charges.
Pourtant, des événements indépendants de
votre volonté vous ont fait douter et malgré
certaines pressions, vous avez su imposer
ces travaux qui devenaient indispensables à
l'athlétisme de Feyzin. C'est le 08 juillet
1999 qu'ont débuté les travaux et nous
avons pu pénétrer sur la piste le mercredi
08 décembre, jour des illuminations.

Cet outil formidable mis à notre disposition
après un quart de siècle d'athlétisme Feyzi-
nois, nous oblige à des devoirs, respecter
les installations et obtenir ... des résultats
sportifs.
Soyez sûr que mes athlètes seront faire le
nécessaire. "

Jean-Louis Perrin

Des chiffres :
188 classés sur les 10 Km dont 33 féminines
(205 en 99, 162 en 98, 210 en 97).
97 enfants sur les trois courses (146 en 99, 97
en 98, 114 en 97).
30'59, le temps de Simo El Mezoued, 1er des 10
Km.
37'54, le temps de la 1ère, Oksana Clerc sur les
10 Km.
36'18 le temps du 1er de l'AFA, Vincent Nicod
(10ème au général)..
43'30, le temps de Peggy Dubs, 7ème de l'AFA
(7ème féminine).
55, le nombre d'athlètes de l'AFA qui ont parti-
cipé aux différentes courses ! (51 en 99, 41 en
98).
110, le nombre de bénévoles pour l'organisa-
tion.
Des remerciements :
Aux dirigeants, athlètes, parents, amis, spon-
sors, qui ont contribué au succès de ces 4ème
Foulées Feyzinoises.
Remerciement également à la Presse, à la muni-
cipalité et ses différents services, Feyzin Foo-
ting, le Moto-mômes, la Société d'histoire,
l'ARIS (cibistes) de St Symphorien d'Ozon et la
protection civile de Corbas.
Résultats de l'AFA (par catégorie) :
4 premières places, 6 deuxièmes places,
4 troisièmes places, 4 quatrièmes places,
3 challenges du nombre.

Il est en construction par Stéphane
CASCHERA et Grégory ORTEGA.

Surfez sur :

Http//afafeyzin.free.fr

Et la boîte au lettre :

afafeyzin@free.fr

Voir en pages suivantes, les résultats ci-
dessous.
Cross :
Samedi 18 mars : La Mulatière
Route :
Dimanche 27 février : Décines
Dimanche 12 mars : St Sym. d'Ozon
Dimanche 12 mars : Villeurbanne
Dimanche 12 mars : la Grande Motte
Dimanche 19 mars : Francheville
Samedi 25 mars : Parilly
Dimanche 02 avril : Villefanche
Samedi 08 avril : Feyzin
Dimanche 09 avril : Paris
Dimanche 09 avril : Lyon Vinatier
Dimanche 09 avril : Bourgoin
Dimanche 15 avril : Nice
Dimanche 15 avril : Annecy
Dimanche 22 avril : St Fons
Piste :
Samedi 25 mars : Pierre Bénite
Vendredi 14 avril : Bron
Samedi 15 avril : St Maurice l'Exil.

Mercredi 03 mai : école d'athlétisme et
poussins à Pierre Bénite (départ 13h de-
vant le stade).
Samedi 06 mai : 1er tour interclubs à
Oyonnax à partir de cadets.
Vendredi 13 à Bron et samedi 14 mai à
Chassieu : championnats du Rhône à par-
tir de cadets.
Dimanche 15 mai : coupe du Rhône pous-
sins à Vienne.
Samedi 21 mai : 2ème tour interclubs à ?

Mercredi 24 mai : école d'athlétisme et
poussins à Feyzin, début à 14h00.

Samedi 27 mai: championnats du Rhône
benjamins et minimes à Villefranche

Le vendredi 14 avril, à Bron, se sont déroulé
les championnats du Rhône et du Lyonnais
du 10000m piste. Nina BECANNE remporte
les deux titres dans la catégorie vétérante
réalisant 42'11"9 sur la distance, établissant
un record de club.

PHOTO DE GROUPE
Une photo regroupant tous les adhérents du
club, des mini-poussins aux vétérans sera
prise le :

VENDREDI 19 MAI à 19h30

- signe distinctif du club si possible
(maillots, survêtements ...).

34 adhérents sur 130 avaient participé à
la photo de 1996.

objectif : tripler ce nombre.
- nous sommes 155 licenciés à ce jour -



LES ECHOS DU CLUB

Les jumeaux séparés
Sélectionné à un match inter-comité
en salle David Demoment, sans son
frère Anthony et Julien Serre, à la
place d'Olivier ont participé à la
victoire de l'équipe du Rhône, pour
la dernière compétition à la Salle de
Vaise.

Ce sont les meilleurs.
Pour le dernier cross de la saison,
les mini-poussins, poussins et
benjamins ont remporté le challenge
des jeunes et ... le challenge général
(à remettre en jeu) de la Mulatière.

Entraîneurs à la perche
En l'absence de Pierre Comtet, pour
l'initiation à la perche, à la Salle de
Vaise, c'est Caroline Defour et
Patrick Brestaz qui l'ont remplacé
(voir compte rendu page suivante)

Mais où sont les motos ?
Lors des Foulées Feyzinoises, deux
motos devaient prendre le relais à la
sortie du tunnel pour ouvrir la
course et emmener le juge arbitre,
Rodolphe Bier et Max Auzas.
Surprise !, elles n'étaient pas aux
rendez-vous. Max termina en VTT
et le juge arbitre ... à pied avant
d'être recueilli par un cibiste.

Marc Gil
Il fût le 1er vainqueur du Tour
Pédestre de Feyzin en 1990. Il
termine 11ème des 4ème Foulées et ...
5ème vétéran (le temps passe !)..

Les anciens aux Foulées
et à l'Inauguration

Plusieurs ont participé aux 4ème

Foulées que ce soit en tant que
signaleurs, Bernadette Bontoux,
Marcel Athanaze, Julien et Maxime
Auzas, Michaël et Yannick Perrin
ou en tant que coureurs, Joêl
Sébelon, 22ème en 38'03 ; Thomas
Auzas, 87ème en 44'57 ; Olivier
Bontoux, 105ème en 46'29 ; Christian
Guironnet, 139ème en 50'43.
Et l'on a pu voir : Mlle Céline
Montjouvent, Mme Géraldine
Couturier, Ms René Chaffal, Francis
Deyris, François Gelineau, Fernand
Micoud, Jean-François Neyron,
André Roumésy, Eric Sébelon et
nos champions de France, Nathalie
Abancourt et Thomas Couturier.
Certains étaient représentés par les
parents comme Christelle Douhay.

Le tour de piste du Maire
« Mme le Maire, vos talons aiguilles
ne sont pas réglementaires pour la
piste ». dit notre président après que
le ruban fût coupé. « à moins qu'en
enlevant les chaussures ...».
« chiche ! » répondit Angèle Orard
qui partit alors pour un tour de piste
à marquer dans les annales du club
(voir photo en 1ère page).

La perche
Sous la direction de Pierre Comtet,
entraîneur à Givors, l'entraînement
du samedi matin s'est déroulé en
même temps que les Foulées et
l'inauguration de la piste. Il fût très
apprécié par les spectateurs, avec la
présence de Djoura Brahmi, 2ème

performance féminine du Lyonnais
en 99 avec un saut de 3m40, 4ème au
championnat de France cadette.
Djoura détient le record du
Lyonnais cadette.

Comme le monde est petit !
Le président de la CTSO de la Ligue
qui tutoie le 1er adjoint de la Ville de
Feyzin, la femme du responsable
des espaces verts de la commune
qui a travaillé avec le vice-président
de la Ligue. Les présentations sont
ainsi vite faites.

Le document des 25 ans.
Le document des 25 ans démarrant
par une page blanche avait provoqué
la colère du président. Cette page
blanche lui permit de se prendre
pour un écrivain dédicaçant son
livre.

Le parrain de la piste
Le fils de Nathalie Abancourt,
Xavier est né le 18 mars 2000.
Madame le Maire a souhaité que
Xavier devienne le parrain de la
piste, à l’occasion de l’inauguration.

Trois générations de Maire
Il ne manquait que Marie-Joseph
Sublet . Outre Angèle Orard, on
notait la présence lors de
l’inauguration, de Jacques Chaine et
de Marcel Ramillier. Ce dernier, 97
ans a fait passer un mot par
l'intermédiaire de sa fille
"Remercie vivement les athlètes qui
l'on porté dans les escaliers pour
participer à la fête. Il en parle
encore tellement il était content de
cette journée".

La colère du président
Le minibus qui arrive une demi-
heure en retard. Ce même bus qui
annoncé, l'année dernière, avec 21
places ne comprend en réalité que
15 places. La société concernée est
l'Entreprise Ecole de St Fons, une
société d'insertion.

La légendaire propreté suisse
Un match international de football
féminin, Yougaslavie - Suisse s’est
déroulé le mardi 18 avril, au stade
Jean Bouin. Si le match fût de
bonne qualité au dire des spectateurs
de l’AFA, nous avons eu la
mauvaise surprise de retrouver très
sale, le lendemain, le banc de touche
et surtout le vestiaire numéro 5.

Les 24 heures de St Fons
Philippe DOLS et Michel PIRAUD
ont participé dernièrement au 24
heures de St FONS. La chaleur, le
vent puis la pluie ont rendu
l’épreuve très difficile pour les
quatorze concurrents engagés. Nos
deux athlètes de l’extrême ont du
puiser dans leurs réserves physiques
et morales pour terminer. Philippe
DOLS se classe 9ème avec une
distance de 120,950 Km et Michel
PIRAUD, 6ème avec 139,202 Km,
établissant un record de club.
Signalons également la performance
de leur femme, Corinne et Claudine
qui ont apporté de précieux
encouragements tout au long de ces
24 heures.

Déplacement
Annecy, Nice ... et la Tunisie, les
coureurs sur route de l’AFA n’ont
pas laissé leurs chaussures dans
l’agglomération lyonnaise (voir en
page résultats)

Stage à Feyzin et à Feurs
Feyzin du 17 au 21 avril :
Le but du stage était de pratiquer un
maximum de disciplines. Nous
avons accueilli une dizaine
d’athlètes de Givors les lundi,
mercredi et jeudi sous la direction
de leur entraîneur Pierre Comtet.
L’échange a été fructueux.
Feurs du 27 au 30 avril :
Une vingtaine d’athlètes de minimes
à seniors ont participé à ce 2ème

stage à l’extérieur de Feyzin encadré
par cinq entraîneurs.
Compte rendu dans un prochain BI


