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Le jeudi 22 juin, Roger Bambuck, nous a fait
l'amitié de sa visite (voir présentation sur le BI
précédent ou sur le site internet).
Nous avons reçu le mail suivant :
"J'ai été très heureux de ce trop court moment passé
en votre compagnie.
Il m'a refait croire que l'athlétisme existait bien en
dehors du spectacle télévisuel et des affaires d'argent
et de dopage.
Continuez, ne changez rien."

Grégory MAZILLE (capitaine), Stéphane ARAKE-
LIAN, Patrick BRESTAZ, Caroline
DEFOUR, Stéphanie DELAYAT, Sandra PROTO-
PAPA, Sophie POULARD ont participé aux jeux du
14 juillet. Ils terminent 3ème sur les 6 équipes enga-
gées ( CHASSE -PECHE, HAND-BALL, JOUTES
(1), JOUTES (2), LA FLAMME -gymnastique-).

CHAMPIONNATS DU LYONNAIS MINIMES, 11 juin à Villefranche :
Damien FAYET est champion du Lyonnais au triple saut avec un bon de 12m60, nou-
veau record du club
La veille, une dizaine de poussins et benjamins ont participé au Challenge des Jeunes de
Caluire. La poussine Annette LIKWETI termine 3ème , pulvérisant les records de club au
50m en 7"5 et à la longueur avec un saut de 4m00. Bon résultat de Fatma TAYEB qui
se classe 5ème poussine. En benjamine, Jennifer FIORDALISI bat le record de club du
1000m, en 3'28"5, Jennifer bat également le record de club minime fille qui datait de
1985.
Chez les plus grands, Sandra PROTOPAPA améliore deux records de club, le 1000m, le
26 mai à Villefranche, en 3'08"12 et le 1500m, le 07 juin, à Caluire en 5'05"33.
CHAMPIONNATS DU LYONNAIS CADETS / JUNIORS / SENIORS :
4 MEDAILLES. Le samedi 17 juin, à Bourg, le cadet Sébastien MANCINI se classe
3ème à la hauteur et Sandra PROTOPAPA en 2'23"37 sur 800m bat le record de club de
6 centièmes. Le dimanche 18 juin, à Bron, Sandra PROTOPAPA est championne du
Lyonnais au 3000m steeple, en 12'28"26 établissant un nouveau record de club (et du
Rhône !), la senior Caroline DEFOUR se classe 2ème au javelot et 3ème à la perche.
Autres compétitions : le vendredi 16 juin, plus d'une quinzaine de poussins de l'AFA
ont participé au Challenge des jeunes de Villeurbanne. En évidence, Annette LIKWETI,
2ème poussine et Quentin CHARIGNON, 5ème poussin.
le samedi 17 juin, à la course sur route de SEREZIN, Nina BECANNE se classe 1ère fé-
minine sur le 21 Km et bon résultat d'Alain RISSOAN sur 11 km qui se classe 12ème au
scratch.
CHAMPIONNATS INTERREGIONS CENTRE-EST A CHALON SUR SAONE :
Trois athlètes de l'AFA étaient qualifiés pour cette demi-finale des Championnats de
France, le samedi 01 juillet à Chalon sur Saône.
Si Sandra PROTOPAPA, qualifiée sur 800m avait dû déclarer forfait pour raison pro-
fessionnelle, le cadet Sébastien MANCINI ne réalise que 1m70 en hauteur et c'est
Caroline DEFOUR qui se met en évidence :
Elle se classe 4ème au javelot avec un jet de 31m50 et surtout réalise une performance de
niveau nationale à la Perche, sautant 3m30, nouveau record de club. Caroline depuis la
saison dernière a progressé de 80 cm (de 2m50 à 3m30 !). L'investissement par la mu-
nicipalité des nouvelles installations d'athlétisme et du sautoir à la perche en parti-
culier porte ses fruits.
COMPETITIONS JUILLET – AOUT
A Feyzin, 14 athlètes de l'AFA ont organisé dernièrement, entre eux, un décathlon (10
épreuves de l'athlétisme) qu'il nomme le Décastar de l'AFA. Pascal GUILLOT le rem-
porte avec un total de 4513 points.
A Villefranche Caroline DEFOUR termine 1ère à la perche avec un saut de 3m15 et Pas-
cal GUILLOT, 1er à la hauteur avec 1m80. A Firminy, Sandra PROTOPAPA améliore
son record de club du 1500m en 5'02"9 . A Bourgoin, Sandra améliore 2 records de
club, le 800m, en 2'22"12 et le 1000m, en 3'07"60 et Pascal, le triple saut, avec un bon
de 12m82. A St Etienne, Caroline, 3m20 et Patrick BRESTAZ, 3m40 à la perche.
En course sur route, 3 athlètes ont participé a Marvejols – Mendes, Peggy DUBS,
Ludovic ORTEGA et Pierre COUCHOUD (résultats en pages intérieures). Le 12 août,
Nina BECANNE termine 1ère Vétérante 2, à Dax, sur 10 Km.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, A ALES,
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 10 KM SUR ROUTE , QUALIFIEES :
NINA BECANNE, PEGGY DUBS, ANNA GARCIA, SANDRA PROTOPAPA

SAMEDI 30 SEPTEMBRE, A FEYZIN, à 14h30
TRIATHLON, QUADRATHLON BENJAMINS ET MINIMES


