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17/12 Championnats du Rhône à La Tour de
Salvagny.
14/01 Décines
21/01 Lyonnais dans l'Ain (à partir des ben-
jamins)
25/02 Bron
11/02 1/2 finale à Moulins (à partir des mini-
mes)
04/03 Championnats de France
17/03 La Mulatière

Vacances scolaires :
arrêt des entraînements .entre

Noël et le jour de l'an
Reprise le mercredi 03 janvier

Pour cette loterie de Noël 2000, des cartons de
32 cases sont à vendre au prix de 10 F la case.
Les lots, par carton, seront :


   1er lot : une dinde
2ème lot : une boîte de Foie Gras

Toute personne ayant vendu un carton complet ( 32 cases ) se verra offrir :
une boîte de chocolats.

Les cartons sont à retirer au siège pendant les entraînements.
Le tirage se fera le vendredi 15 décembre au Siège et la remise des lots le mercredi 20 décembre.

SAMEDI 09 DECEMBRE
à CORBAS

Au POLARIS
(centre de Corbas)

De 10h00 à 18h00, l'AFA organise sous
forme de relais, une course ininterrom-
pue, sur un circuit de 200m, sans esprit
de compétition.
Des bougies seront en vente au prix de 5
F afin d'illuminer le parcours.
Nous comptons sur les athlètes et les pa-
rents. Ce pourrait être l'occasion d'un en-
traînement pour les coureurs et les jeu-
nes crossmen de l'AFA.
Vous pouvez venir à n'importe quelle
heure, parcourir la distance que vous
voulez.

Dimanche 19 novembre
Loto de l'AFA au Centre

Léonard de Vinci
600 personnes ont participé à ce 4ème
loto. Nous avons du refuser du monde,
hélas, surtout pour nos adhérents !

Voir article de presse

Cadets à seniors
Ven 05/01 à 18h00 Départementaux

Sam 06/01 à 14h00 Départementaux

Sam 13/01 : Lyonnais
Perche Hauteur Longueur Poids

Dim 14/01 : Lyonnais
50m-50mH- Triple-Saut

Ven 19/01 : Réunion ouverte
50m-50mH-Triple Sauts et Poids

Dim 18/02 : Réunion ouverte
50m 50mH Perche Longueur Triple-Saut et Poids

Minimes
Dim 25/02 à 10h00 (inter-départementaux)

Benjamins
Sam 24/02 à 14h00 (inter-départementaux)

Poussins
Sam 20/01 et Sam 03/03 (coupe du Rhône)

Courses sur route : Nina BECANNE et Sandra
PROTOPAPA, 1ère féminine au Jogg'îles respecti-
vement sur 30 et 5 Km. A Vénissieux, sur 10 km,
Peggy DUBS, 15ème féminine, Nina BECANNE,
2ème vétérante 2 et Anthony GOMES, 1er cadet.
Cross, à Oullins, 3 podiums : Quentin CHARI-
GNON, 2ème poussin, Jennifer FIORDALISI et
Fatma TAYEB respectivement 2ème et 3ème ben-
jamines Ces dernières avec Ludivine VINSON et
Farida OULHADJ terminent 1ère par équipe.
Cross à St Priest, 4 podiums et record de parti-
cipation (42 athlètes de l'AFA) : Yovianne LIK-
WETTI, 3ème mini-poussine, Victor SORIANO,
3ème mini-poussin, Quentin CHARIGNON, 2ème
poussin, Fatma TAYEB, 3ème benjamine.
Dans la course internationale, Sandra PROTOPAPA et
Nina BECANNE sont 36ème et 50ème

SURVETEMENTS
Les survêtements proposés sont
moins jolis que les précédents.
Nous attendons d'autres proposi-
tions – PATIENTEZ -

LE 08 DECEMBRE 1999, NOUS FOULIONS

LA PISTE POUR LA PREMIERE FOIS. POUR

FETER CET EVENEMENT, LE VENDREDI 08

DECEMBRE, NOUS DEMANDONS A TOUS

LES ATHLETES DE SE MUNIR D'UNE LAMPE

DE POCHE. A 19H45 NOUS NOUS REPARTI-

RONS SUR LA PISTE ET NOUS PLONGE-

RONS LA PISTE DANS L'OBSCURITÉ..(nous

sommes habitués – voir page "anecdote" à l'in-

térieur du BI ! ).

Extrait du discours du président à l'AG du club –
voir article de presse en pages intérieures : " Sou-
haité par nos athlètes, nous changerons en novem-
bre 2001, les maillots du club. Pour cela, si nous
ne voulons pas augmenter les cotisations de plus
de 20%, nous devons trouver impérativement des
partenaires financiers ". L'Imprimerie du Moulin
à Vent (IMAV) située dans la zone industrielle de
Feyzin nous apporte son aide. Le logo ci-dessous
apparaîtra dans quelques mois sur nos maillots
lorsque nous aurons trouvé le complément finan-
cier.

5ème FOULEES FEYZINOISES
Dimanche 04 mars 2001

Recherchons partenaires financiers pour
les programmes, les primes ou les coupes



Retour des anciens
Les anciens du club reviennent
avec leurs enfants. C'est
toujours le cas de Valérie
Vinson (Martinez) et sa fille
Ludivine, Jean-Christophe
Lecointre et son fils Roman,
Franck Dubreuil avec Vanessa
et Mickaël. Pierre Athanaze
avec Yann et cette année
Tristan. Et les " nouveaux " :
Bruno Lacombe avec son fils
Jérémie, Marie-Laurence
Commeau nous met deux de
ses enfants : Tatiana et Andréa.
A signaler que Marie-Laurence
a été élue au Comité Directeur
de l'AFA.

Ludivine et Valérie Vinson

Cross d'Oullins
Tous ces jeunes parents
encourageaient bien sûr leurs
progénitures. On vit même le
père de Bruno Lacombe qui
supportait son fils autrefois,
venir applaudir son petit-fils.

Bruno Lacombe en 1978

Les anciens - suite -
Bruno Lacombe a repris le
restaurant "La Terrasse "
situé rue des Razes. Cécile
Favre née Develay vient de
reprendre le magasin de Fleurs
"France Fleurs", place Louis
Grenier, à La Bégude. N'hésitez
pas à les faire travailler.

Dans le noir ....
Mauvaise surprise, les mardi,
mercredi et Vendredi dernier
nous avons eu une coupure
électrique sur l'ensemble du
stade. Le président a juré qu'il
ne s'agissait pas d'un essai en
vue de l'anniversaire du 08
décembre (voir 1ère page)

Récompenses
Assemblée Générale

Outre les nombreuses récompenses
attribuées cette année. Caroline
Defour s'est vue remettre une
dotation GO SPORT par
Philippe Dols. Le GAN, notre
partenaire au loto a remis une
bouteille de vin à François
Hubert et un bouquet de fleurs
à Nina Bécanne pour leurs
bons résultats au Marathon de
Lyon .
Si avant le début de l'AG, en
consultant le document, on
savait qui était récompensé. Le
président avait omis
volontairement Corinne Dols
pour lui faire une surprise.
N'étaient au courant que le
bureau, son entraîneur et ... son
mari ! .

Club du sport
Pensez à nous amener des
codes barres Vittel qui nous
permettent d'avoir du matériel
et des lots.
Pour ceux qui ont, ou qui vont
recevoir la carte d'adhérent au
club du sport, pensez à
remettre le coupon joint au
secrétariat de l'AFA pour
valider votre carte.

Licences
Suite à un changement de
fournisseur, les cartons
licences seront envoyés par la
fédération. avec du retard cette
saison. Soyons patient !!!!.

Loto de l'AFA
Au Jogg'îles, Sandra Protopapa
et Nina Bécanne se sont
classées respectivement 1ère

féminine sur 5 et 30 Km.
Philippe Dols ne manqua pas
de le signaler à l'assistance. A
la fin du loto, Nina offrit son
bouquet du vainqueur à Mme
le Maire.

Loto de l'AFA (suite)
Une dame d'un certain âge
gagna la scie sauteuse mais ne
souhaitait pas se transformer en
mamie bricoleuse. Heureusement,
Mme Barioux, des entreprises
du même nom nous avait offert
une corbeille de fruits, ce qui
ravit notre gagnante.

Loto du Basket
300 personnes à leur loto,
Christian Bruyère, Corinne,
Gervaise et Jean-Louis Perrin
ont représenté le club. Gervaise
faillit gagner le voyage à
Venise. Malheureusement, il y
eut deux cartons pleins et elle
perdit au tirage au sort ....
contre le président du foot,
Alain Sagnol.

Récompenses
Marathon de Lyon

Gérard Gounon, président de la
Ligue du Lyonnais a
récompensé les champions du
lyonnais. Pour l'AFA, Anna
Garcia, 2ème vétérante 1 et Nina
Bécanne, 1ère vétérante 2.
Concernant, Nina, il a souligné
qu'il s'agissait de la 1ère fois
qu'une vétérante 2 se classait
au scratch, soit 3ème féminine
du Lyonnais.

Gérard Gounon et Nina
En second plan, Valérie de Spode

Marathon de New York
Venu de Feyzin Footing et
fière d'avoir adhérer à l'AFA,
Anna Garcia n'aurait jamais
imaginé qu'elle pouvait
participer à un marathon. Cette
saison, elle en a couru trois :
Paris, Lyon - voir § précédent -
et le plus prestigieux, New
York. Elle se classe 6481ème sur
29272 en 3h48'06. Anna a
quitté la région et a rejoint le
club de Béziers.


