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C'est avec tristesse, que nous avons appris le décès, de M. Marcel Ramillier, ancien Maire de Feyzin, qui
était à l'origine de la création de l'athlétisme à Feyzin. Il nous avait fait l'amitié d'être présent, à l'inaugura-
tion de la nouvelle piste, le 08 avril 2000. Nous présentons, à toute sa famille, nos très sincères condoléances.

Dimanche 04 mars 2001
- Inscriptions des athlètes de l'AFA sur le tableau -

Voir en dernière page
le programme avec nos partenaires.

A signaler le passage de Philippe DOLS, la semaine
précédant la course à la radio

LYON SPORT : 98.4

À partir des minimes
Départ en car : samedi 31 mars
Retour en car : mardi 03 avril

Participation aux fraisParticipation aux frais : 250 F par athlète: 250 F par athlète
Renseignements complémentairesRenseignements complémentaires ::
Secrétariat : 04-78-70-81-08
ou au siège, pendant les entraînements
Modalités d’inscriptionModalités d’inscription ::
Donner la fiche d'inscription accompagnée
d’un chèque à l’ordre de l’AFAAFA qui sera retiré la
semaine du stage

Date limite : Vendredi 02 mars

Mini poussins (né en 92 et après) :
Dimanche 04 mars : Foulées Feyzinoises – 1,3 km départ de la course à 11h00 -
Samedi 17 mars : cross de La Mulatière

Poussins (90-91):
Samedi 03 mars : coupe du Rhône au Palais des sports de Gerland
Dimanche 04 mars : Foulées Feyzinoises – 1,3 km départ de la course à 11h15 -
Samedi 17 mars : cross de La Mulatière

Benjamins – minimes (86-87-88-89):
Samedi 24 février : Coupe départementale benjamins à Gerland
Dimanche 25 février : Coupe départementale minimes à Gerland
Dimanche 25 février : Cross de Bron
Dimanche 04 mars : Foulées Feyzinoises – 2,0 km départ de la course à 11h30 -
Samedi 17 mars : cross de La Mulatière.
Samedi 31 mars : 1ère compétition sur piste à Pierre Bénite (attention pour les
minimes, 1er jour du stage).

160 personnes ont participé à ce bal qui s’est déroulé
le samedi 03 février, au Centre Léonard de Vinci.
L'animation assurée par le groupe
" Star Night Club " fût une réussite. Suite à un pari,
Philippe Dols avait promis de se montrer " à poil " et
dans la soirée, nous l'avons vu sur la piste de danse,
déguisé ...en gorille !.

32 adhérents ont commandé les survêtements.
Un autre vente aura lieu courant mars.

- Se renseigner au Siège -
Coût : 279F (enfant) et 319F (adulte)

Le titre de champion du Lyonnais, de Pascal Guillot, au triple saut espoir, de
championnes du Rhône, de Stéphanie Delayat, au Triple et Sophie Poulard au
50m haies cadette, des podiums, de la benjamine, Vanessa Dubreuil et du
benjamin, Aurélien Ramirez.
Aux championnats du Lyonnais de cross, à Bourg, une 3ème place au cross court
fille par équipe et en prime 14 qualifiés pour la 1/2 finale des championnats de
France de cross, à Moulins en passant par la victoire du poussin Quentin
Charignon, au cross de Décines.
En course sur route, à Rillieux, les victoires dans leur catégorie, de Nina
Bécanne et d'Anthony Gomes. ..... Voir en pages intérieures ....

En plus des compétitions de jeunes, en mai et en sep-
tembre et à condition que le Tour de chronométrage
soit installée.
- le vendredi 25 mai : championnats du Rhône de 1/2
fond et perche féminine pour les cadets à vétérans.
- le mercredi 04 juillet : grande soirée de 1/2 fond de
niveau interrégional, à partir de minimes.
Ce qui montre l'intérêt de nos instances fédérales pour
cet investissement réalisé par la Municipalité de

Voir les articles de presse sur Corbas et Sérézin en pages intérieures.

A l'occasion, à la cérémonie de voeux,
à Sérézin, Nina Bécanne a été
récompensée
Jean-Louis Grégoire, conseiller
municipal sérézinois, lui a fait le
poème suivant en son honneur :

Si vous croisez un jour dehors
Une petite gazelle aux jambes d'or
Vous n'avez pas le temps de la saluer
Car à quinze kilomètres heure
Les lièvres non chassés
Par notre Maire estropié
Se cachent dans les fourrés
Pour la laissé passer

Cinquante printemps à cette vitesse
C'est traverser le monde en express
De Miribel à Hammamet
De St Sym à Craponne par les foulées de
l'Ozon
Cette vétérante aux 22 trophées
Et première de marathon
Entraîne sur les routes les féminines
Et aux cross les benjamines

Alors Nina, au nom de notre Municipalité
Laissez vous franchir cette ligne d'arrivée
Dans les Sérézinoises honorées


