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14/01 Décines
21/01 Lyonnais dans l'Ain (à partir des ben-
jamins) - déplacement en car -
11/02 1/2 finale à Moulins (à partir des mi-
nimes)
25/02 Bron
17/03 La Mulatière

Cadets à seniors
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

5ème FOULEES FEYZINOISES
Dimanche 04 mars 2001

Recherchons de l'aide
( arrivée, signaleurs ou inscriptions)

- inscriptions auprès de
Jean-Louis Perrin ou Max Auzas

- voir article du Feyzin Magazine en pages intérieures -

Tirage du vendredi 15 décembre fait par
Justine Berger et Mathieu Marcel

La dinde Le foie gras

Merci à t o u s
ceux qui ont participé à la vente des 54 cartons
et en particulier à Daniel Mancini, (6), Bruno La-
combe (5) et Philippe Dols qui s'est décarcassé
pour trouver des "grosses" dindes de qualité.

Pour la troisième année consécutive,
l’AFA Feyzin organise son stage à
Feurs, dans la Loire :

Du samedi 31 mars au 03 avril
(soit 4 jours et 3 nuits )

Le nombre de place est limité.
Ce stage de perfectionnement est
accessible à partir de minimes. Vous
découvrirez des entraînements plus
soutenues, à raison de 2 par jours. Il
permettra aux équipes sur route,
féminine et masculine, de se familia-
riser avec la piste en vue des futu-
res compétitions.

Si vous voulez rejoindre un GROUPE
soudé et dynamique, n’hésitez pas à
prendre des renseignements et au-

près de vos entraîneurs
ou Hugues.

50 F par personne
18 ans et plus

20 F pour les moins de 18 ans
10 F pour les moins de 18 ans

licenciés à l'AFA
( boissons non comprises )

Attention :
majoré de 10 F par personne
à partir du lundi 29 janvier

Je viens, au nom du bureau de l'AFA,
souhaiter aux athlètes et à leurs familles
tous nos voeux pour cette nouvelle an-
née.
Souhaitons à notre club de continuer à
progresser. En 2000, l'AFA se classe
10ème club du Rhône, en progression de
deux places et 17ème club du Lyonnais,
en progression de trois places.

- voir en dernière page -

En page intérieure

Nouveaux survêtements
En vente courant janvier
(responsable : Sandra Protopapa)

Des nouvelles de ...
Benjamin Moureaux dit Ben qui a été
opéré d'une hernie :
"mon opération s'est bien déroulée, on ma
enlevé mes agrafes hier, je rentre donc en
période de convalescence jusqu'au 15 jan-
vier, et ensuite on verra pour reprendre
tranquillement ".

Téléthon à Corbas :
Peu de participants du club mais le pari de
courir en relais de 10h à 18h en allumant
le parcours de bougies a été réussi.

Vêtements oubliés :
Survêtements, pulls, bonnets, tee-shirts
oubliés par ??? s'accumulent dans le siège.
On a même trouvé des clefs.
Nous les laissons encore deux mois puis
nous les donnerons à une oeuvre carita-
tive.

Douches :
Un coup chaude, un coup froide, il ne se
passe pas un entraînement sans que nous
recevions des plaintes de nos athlètes.

Nominations :
Georges Mouton, ré-élu président de la
commission des officiels du Comité et au
sein de l'AFA, Stéphane Arakélian, nou-
veau responsable du matériel.

Titre pour Sandra PROTOPAPA sur le
cross court et podiums pour Quentin
CHARIGNON, 2ème poussin et Jenni-
fer FIORDALISI, 3ème benjamine
Les résultats et l'article de presse de
Robert Tavano ainsi que l'interview de
Sandra par Roland Botella en pages in-
térieures.


