
Quatre athlètes de l'AFA ont participé aux
championnats de France des 10 Km, le diman-
che 17 septembre, à Alès qui regroupait près
de 600 athlètes féminines venant de toute la
France. En senior, Sandra Protopapa termine
124ème, en 40'57 et Peggy Dubs, 174ème en
42'10". En vétérante 1, Anna Garcia se classe
132ème en 46'08 et Nina Bécanne 7ème vété-
rante 2 en 42'37.
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12/11 Oullins
26/11 Pommiers
03/12 St Priest
17/12 Championnats du Rhône à Char-
bonnières
14/01 Décines
21/01 Lyonnais dans l'Ain (à partir des
benjamins)
25/02 Bron
11/02 1/2 finale à Moulins (à partir des
minimes)
04/03 Championnat de France
17/03 La Mulatière

Le samedi 30 septembre, l'AFA se classe
2ème derrière Pierre Bénite sur 14 clubs en-
gagés. Voir en pages intérieures, les résul-
tats et l'article de presse

LES 4ème FOULEES FEYZINOISES :

DIMANCHE 04 MARS 2001

BAL DE L'AFA

SAMEDI 03 FEVRIER

 Rapport moral du président et perspec-
tive 2001.

 Intervention du responsable sportif.
 Intervention des vice-présidents techni-

ques et des entraîneurs..
 Intervention du vice-président, secteur

animation.
 Cotisations saison 2001-2002
 Compte d’exploitation 2000 et projet de

budget 2001.
 Intervention des personnalités.
 Election du Comité Directeur.
 Récompenses saison 1999-2000.

Les bonnes volontés seront les bienvenues
pour aider dans les différents secteurs :
piste, route, jeunes, animation.

Attention, pour tous, cotisa-
tions et certificats médicaux
à remettre avant le :

31 octobre impérativement.

Pour les parents souhaitant faire de l'en-
tretien physique pendant l'entraînement de
leurs enfants. Voir avec Gervaise Perrin et
Danièle Delayat pour les modalités de
fonctionnement (licence obligatoire).

Vacances scolaires :
pas d'arrêt des entraînements .

En projet : des survêtements qui vous
seront proposés après les vacances sco-
laires.

13 athlètes de l'AFA, le 1er octobre au mara-
thon et au 10 Km de LYON. Meilleurs résul-
tats, en féminine, Anna GARCIA : 3h29'21 et
Nina BECANNE : 3h12'56, record de club bat-
tu. Nina termine 16ème féminine, 1ère vétérante
2 et obtient le titre de championne du Lyonnais
dans sa catégorie. En masculin, meilleurs
temps pour Rémy ESOR, 3h05'32 et François
HUBERT, 2h50'44, record de club. François
termine 130ème au scratch sur les 2903 classés.
Sur le 10 Km, Peggy DUBS, 5ème féminine et
Ludovic ORTEGA 74ème sur 3577 au classe-
ment général.

Le 08 octobre, huit benjamins et minimes de
l'AFA, un record !, à la Finale régionale des
pointes d'or, à St Etienne qui regroupaient les
meilleurs de l'Ain, de la Loire et du Rhône. Va-
nessa DUBREUIL, Jennifer FIORDALISI, Oli-
vier SERRE, Rémi VEYRENCHE, Stéphanie
DELAYAT, Sophie POULARD, Damien
FAYET, Jérémy RAMIREZ ont très bien repré-
senté Feyzin. Meilleurs résultats : Stéphanie
DELAYAT, 9ème minime fille, Damien FAYET
3ème minime garçon. Il bat deux records de club
le quadrathlon avec un total de 109 points et le
100m haies, en 15"4, ce dernier datant de 1974.
Autre record de club, le 1000m benjamin en
3'05"9 réalisé par Olivier SERRE.

7 qualifiés, le 22 octobre, pour St Léger des Vi-
gnes dans la Nièvre. Jennifer Fiordalisi, Stépha-
nie Delayat, Sophie Poulard, Kévin Campion,
Geoffey Dols, Romain Garnier, Damien Fayet.
Et .... Patrick Brestaz, leur entraîneur

- Victoire en duathlon (course + vélo) de
l'équipe Sandra Protopapa et Geneviève
Bardon-Soriano à Mions et à Beynost.
- Bon résultats des petits, à Decines avec
une belle 3ème place des poussines.


