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CHALLENGE DES JEUNES
Le mercredi 24 mai. 179 enfants représentant 15 clubs du
Rhône ont participé au 16ème challenge des jeunes de Feyzin
sur la nouvelle piste synthétique où beaucoup d'enfants ont
amélioré leurs records personnels. M. Maillard, 1er adjoint et
M. Iafrate, adjoint aux sports étaient présents. L'épreuve la
plus remarquée fût le 1000m où Fatma TAYEB termine 2ème

poussine en 3'29"0 en pulvérisant son record de club.

Au classement général Pierre Bénite se classe 1er , l'ASPTT
Lyon 2ème , Tassin 3ème, le LOU 4ème et Feyzin 5ème .

Seulement 21 enfants de l'AFA sur un effectif de 46 ont parti-
cipé !. Les athlètes de l'AFA dans les 10 premiers :
En école d'athlétisme fille, Yovianne LIKWETI termine
2ème, Marine DELAYAT, 3ème, Fanchon RIVOIRE, 10ème.
En école d'athlétisme garçons, Victor SORIANO 6ème,
Roman LECOINTRE 7ème

En poussines, Anette LIKWETI 3ème, Fatma TAYEB 7ème..
Résultats, pages suivantes >>>.

PROCHAINES COMPETITIONS DE JUIN
Mercredi 07 juin : 1/2 fond à Caluire – cadets à seniors -
Samedi 10 juin : triathlon poussins et benjamins à Caluire
Dimanche 11 juin : championnats du Lyonnais minimes à Villefranche
Vendredi 16 juin : triathlon école d'athlétisme, poussins à Villeurbanne
Samedi 17 juin : championnats du Lyonnais cadets à Bourg
Samedi 17 juin : ch. Lyonnais de 1/2 fond cadets à seniors, à Bourg
Samedi 17 juin : course sur route de Sérézin (à 17h).
Dimanche 18 juin : championnats du Lyonnais cadets à seniors, à Bron.
Mercredi 21 juin : 1/2 fond à Villeurbanne – cadets à seniors -
Dimanche 25 juin : Ch. du Rhône de triathlon et quadrathlon benjamins et
minimes, à Villeurbanne.
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CHAMPIONNATS DU RHONE
CADETS A VETERANS : 7 TITRES

Les Championnats du Rhône individuels d'athlétisme se sont dé-
roulés le vendredi 12 mai et le samedi 13 mai à Bron et à Chas-
sieu.
Sandra PROTOPAPA est championne du Rhône au 2000m
steeple (nouvelle discipline) avec un temps de 8'10"68, établis-
sant un record du Rhône et du club.
Peggy DUBS, 1ère senior au 1500m en 5'13"29 et Geneviève
BARDON SORIANO, 1ère vétérante au 1500m en 5'15"11 éta-
blissant ainsi un record de club vétérante.
Caroline DEFOUR, championne du Rhône au javelot avec un
jet de 31m42.
En masculins, Pascal GUILLOT champion du Rhône junior en
hauteur avec un saut de 1m60 et en longueur avec un saut de
6m07 et avec Christophe MANCINI, Sylvain ALVES et Syl-
vain PUPIN, champions du Rhône au relais 4x100m en 45"36,
nouveau record de club.

CHAMPIONNATS DU RHONE
BENJAMINS – MINIMES : 5 TITRES

Le samedi 27 mai, à Villefranche, 18 benjamins et minimes ont
participé. Les titres :
Jennifer FIORDALISI, au lancer de marteau benjamine,
Kévin CAMPION, au lancer de marteau benjamin, Geoffrey
DOLS, à la perche benjamin avec 1m70 (record de club),
Damien FAYET, au triple saut minime avec 12m50 (record de
club), le relais 4X60m benjamin avec VEYRENCHE, SERRE
Julien, CAMPION, RAMIREZ.

.... et de nombreux podiums et finalistes.... (voir en pages in-
térieures).

INTERCLUBS EXCELLENCE B
1er tour à Oyonnax

Filles
1) TASSIN
2) FEYZIN
3) OYONNAX
4) BOURG (2)

Garçons
1) OYONNAX
2) FEYZIN
3) ST CHAMONT
4) TASSIN
5) BOURG (2)
6) ESL (2)
7) BALAN
8) VAL DE SAONE
9) AIN EST ATHLE

A l'issu de ce 1er tour
les équipes de l'AFA sont

vice-championnes du Lyonnais
d'Excellence B.

2ème tour à Bourg

Filles
1) FEYZIN
2) OYONNAX
3) BOURG (2)

Garçons
1) DECINES
2) TASSIN
3) FEYZIN
4) ST CHAMONT
5) BOURG (2)
6) BALAN
7) AIN EST ATHLE
8) ESL (2)

Les filles retrouveront
l'Excellence A

la saison prochaine

Denière minute: record de club pour Caroline Defour
à la perche avec un saut de 3m00.



Roger Bambuck

Né en 1945 à Pointe à Pitre (Guadeloupe) .
Palmarès: Recordman de France du 100m,
Recordman du Monde du 100m en 1968,
Champion d'Europe sur 200m et 4X100m en 1966,
Médaillé de bronze aux J.O de 1968 sur 4X100m,
recordman d'europe du 100m, 200m, 4X100m...
Roger Bambuck peut être considéré comme le meilleur
sprinter français au niveau international que la France ait
connu.

Il a dominé la discipline en France et fut le seul français
à rivaliser avec les sprinters américains.
Détenteur du record de France du 100 m pendant 20 ans,
il a détenu pour une durée plus courte cette fois ci le re-
cord du monde de la discipline. En 1968 lors des cham-
pionnats des U.S.A à Sacramento il abaisse le record du
monde à 10 secondes, record qui sera battu dans la jour-
née même par l'américain Rony Smith lors de la finale de
ces mêmes championnats.
Lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968 il obtient
avec le relais français une médaille de bronze sur le
4X100m.
Après avoir entrepris des études de médecine c'est vers la
politique que Roger Bambuck se tourne. De 1988 à 1991
il sera Secrétaire d'Etat au ministère de la jeunesse et des
sports à la demande de Michel Rocard.

Aujourd'hui il dirige le groupe de recherche sur le sport
du C.N.R.S et travaille pour l'UNESCO.

Roger Bambuck est invité le jeudi 22 juin par la section du Parti Socialiste
Feyzinois.
À 20h30, au Centre de Loisirs, il participera à un débat sur le thème :

" Politique sportive, quelle place pour les associations ? ".

Auparavant, il sera au stade, à 18h30 pour une séance de dédicaces, nous
vous attendons nombreux, ce jeudi 22 juin.



La Tunisie
16 Avril, vol Air France,

via la Tunisie pour un

séjour stage de course à

pied avec Jocelyne

Villeton et Joseph

Mahmoud.

Du lundi au vendredi, les

entraînements se

faisaient sur les hauteurs

d’Hammamet, quelques

tortues dans les terres

Berbères, climat très sain

pour courir. Nous

rencontrions des chameliers, quelques ânes… le dépaysement total !

Le soir, débat avec des athlètes et les personnalités du stage, dont

Thierry Rey l’ancien journaliste d’Antenne 2, Jean-Claude Bagot et

Fred Rostaing, internationaux du cyclisme.

Samedi, départ du 21km à 15h00, température était de 28°. Coup de

pistolet : Nina s’envole… pour finir 3ème au scratch sur un très beau

parcours vallonné. A l’arrivé nous avons été reçu par un folklore

Berbère.

Accueil très chaleureux… très bons souvenirs de cette semaine…

J’ai fait deux heureux gamins en leur offrant mon tee-shirt et mes

chaussures Nike.

L’année prochaine, je repars pour ce stage qui m’a beaucoup apporté

pour retrouver tous les enfants de ce village qui m’ont si bien

accueillis à l’arrivée.

Et j’espère que je pourrais leur faire plus plaisir en leur offrant

quelques souvenirs.

Nina



LA PROGRESSION DU RECORD DE CLUB
DE CAROLINE DEFOUR A LA PERCHE

Samedi 06 mai, à Oyonnax au 1er tour des interclubs : 2m70
Samedi 13 mai, à Chassieu, au Championnats du Rhône : 2m80
Samedi 20 mai, à Bourg au 2ème tour des interclubs : 2m90
Jeudi 01 juin, à Bron : 3m00.

Son commentaire sur cette dernière compétition :
En ce jeudi 1er juin, les résultats ont été mitigés. Pour ma part j'ai enfin
réussi à passer cette barre mythique des 3 mètres et frôlant celle à 3,10
mais ce n'est que partie remise ! ...
Sinon un petit tour d'horizon sur les autres perfs : Pascale Bourguignon
est revenu avec un saut à 3,90, Djoura Brahmi à 3,30 m et chez les
messieurs François Penot, le canadien, avec une barre à 5,20 m.

CAROLINE à L‘ENTRAINEMENT
SUR LE STADE DE FEYZIN


