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Voir en rubrique " Perfs"
Route :
Dimanche 18 mars : Farnay (Loire)
Dimanche 25 mars : Francheville
Dimanche 25 mars : St Germain Laprade (43)
Samedi 31 mars : Parilly
Dimanche 01 avril : Villefranche
Dimanche 08 avril : Paris
Samedi 14 avril : Le Pertuis (43)
Dimanche 15 avril : Les 24 heures de St Fons
Dimanche 22 avril : St Vulbas (01)
Dimanche 22 avril : Bron Vinatier
Dimanche 22 avril : Annecy
Mardi 01 mai : Firminy (Ekiden)
Dimanche 13 mai : Chassieu
Dimanche 27 mai : Bron

Piste
Samedi 31 mars : Pierre Bénite (benjamins et mini-
mes)
Samedi 21 avril : Grigny (ecole d'athlé + poussins)
Samedi 21 avril : Villefranche (interclubs benja-
mins)
Samedi 21 avril : St Etienne (cadets à seniors)
Vendredi 27 avril : Bron (ecole d'athlé + poussins)
Samedi 28 avril : St Maurice l'Exil (benjamins + mi-
nimes)
Dimanche 06 mai : Roanne (interclubs honneur fé-
minine 1er tour)
Dimanche 06 mai : Roanne (interclubs honneur mas-
culine 1er tour)
Mardi 08 mai : Villefranche (championnats du
Rhône benjamins + minimes)
Samedi 12 et dimanche 13 mai : championnats du
Lyonnais de combinés à Bron
Mercredi 15 mai : challenge des jeunes de Feyzin
Dimanche 20 mai : Pontcharra (interclubs honneur
féminine 2ème tour)
Dimanche 20 mai : Oyonnax (interclubs honneur
masculine 2ème tour)

Vendredi 01 : Trophée Ecureuil, à Firminy (cadets à vétérans)
Samedi 02 : Coupe du Rhône poussins à Pierre Bénite
Dimanche 03 : Challenge des sauts, à Oyonnax ((cadets à vétérans)
Samedi 09 : Championnat du Lyonnais de 1/2 fond, à Bourgoin (cadets et juniors).
Dimanche 10 : Course sur route, à Sérézin
Dimanche 10 : Championnats du Lyonnais de marche, à Bourgoin
Dimanche 10 : Championnats du Lyonnais sprint, sauts, lancers cadets, juniors, à Bougoin.
Dimanche 10 :Challenge des jeunes poussins, benjamins à Caluire
Samedi 16 : Championnat du Lyonnais de 1/2 fond, à Villefranche (espoirs, seniors, vétérans).
Samedi 16 : Championnats du Lyonnais minimes, à Bourg
Dimanche 17 : Championnats du Lyonnais sprint, sauts, lancers, espoirs, seniors à Bourgoin
Dimanche 24 : Champ. du Rhône d'épreuves multiples benjamins, minimes, à Villeurbanne
Samedi 23, dimanche 24 : Champ. Interrégionaux cadets, juniors, à Aix les Bains (sur qualif).

Une première pour l'AFA
169 athlètes venus de 28 clubs princi-
palement du Rhône ont découvert la
nouvelle piste de Feyzin. Les athlètes
ont apprécié sa souplesse et sa rapidité.
Nous espérons que le Comité du Rhône
nous offrira de nouveau des organisa-
tions de ce type.

15 clubs et 174 participants (179 en
2000). L'AFA avec 29 participants ter-
mine 1er . Victoire de Quentin Chari-
gnon en poussin, triplé en école d'athlé-
tisme fille avec Yovianne Likwetti,
Maryn Freydure et Marine Delayat et
en école d'athlétisme garçon, Roman
Lecointre se classe 2ème, Yoann Me-
haddi, 4ème.

Si les garçons ont limité les dégats
suite aux blessures et aux absences, les
filles ont participé au 2ème tour interré-
gional en division honneur, à Pont-
charra dans l'Isère. Elles se classent
7ème sur 8 en comblant d'une façon re-
marquable l'écart de points avec les
clubs précédents.
Au 2ème tour, une finale régionale ou
interrégionale, suivant le niveau, com-
prenant un athlète par discipline a été
une bonne formule pour les équipes de
l'AFA.

Pour la 1ère fois, l'AFA présentait des équi-
pes à un Ekiden. Cette épreuve officielle est
une course en relais sur la distance du ma-
rathon (5, 10, 5, 10, 5 et 7,195 Km). Elle
s'est déroulée le mardi 01 mai, dans Firmi-
ny
Les filles avec Monique Touchant, Nina,
Bécanne, Peggy Dubs, Geneviève Bardon,
Corinne Dols, Sandra Protopapa réalisent la
meilleure opération.
Elles se classent 7ème sur 12 (derrière
l'équipe de France féminine de grand
fond !), 3ème du Lyonnais (médaille de
bronze) et se qualifient pour les champion-
nats de France qui auront lieu en octobre, à
St Julien, en Haute Savoie.. Nous tenons à féliciter pour assurer la

relève :
Hubert Desmarges pour l’arrivée d’En-
rique.
Daniel Couturier qui vient de prendre
quelques cheveux blancs supplémentai-
res puisqu’il est maintenant grand-père
d’un petit Maxence (fils de sa fille, Gé-
raldine, ancienne athlète du club).
Patrice Couvreux qui est aussi grand-
père puisqu’un petit garçon dénommé
Tom a vu le jour en février dernier.

La 1ère semaine, à Feurs, dans la Loire, 17
athlètes âgés de plus de 13 ans ont participé à
un stage ainsi que trois entraîneurs et ce, pour
la 3ème année consécutive.
La 2ème semaine sur le stade de Feyzin, du
lundi au vendredi, en collaboration avec le
club de Givors, les plus jeunes ont pratiqué la
plupart des disciplines de l'athlétisme comme
la perche, les haies. Ce qui a permis aux en-
traîneurs des jeunes des deux clubs de décou-
vrir les futures talents de demain.

MERCREDI 04 JUILLET
19h30 4X1000m Cadette
19h45 4X1000m Cadet
20h00 1000m Minimes filles
20h10 1000m Minimes garçons
20h20 800m Femmes
20h50 800m Hommes
21h15 1500m Femmes
21h45 1500m Hommes
22h15 3000m Femmes
22h35 3000m Hommes

VENEZ NOMBREUX

4 athlètes de l'AFA ont participé à cette com-
pétition, à Avignon, le 30 mai, avec un relais
4x100m inédit qui termine à la 1ère place : Ré-
mi Veyrenche, Geoffrey Dols, Fabien Juillard
et Hugues Marie-Claire


