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Voir en pages suivantes, les résultats ci-
dessous.
Piste :
Mercredi 30 mai : Avignon (SNCF)
Vendredi 01 juin : Firminy
Samedi 02 juin : Pierre–Bénite
Dimanche 03 juin : Oyonnax
Dimanche 10 juin : Bourgoin
Dimanche 10 juin : Caluire
Samedi 16 juin : Bourg
Samedi 16 juin : Villefranche
Dimanche 17 juin : Bourgoin
Dimanche 23 juin : Aix les Bains
Dimanche 24 juin : Villeurbanne
Samedi 30 juin : Vichy (SNCF)
Dimanche 01 juillet : Annecy
Mercredi 04 juillet : Bourgoin
Mercredi 04 juillet : Feyzin
Vendredi 06 juillet : Bourg
Dimanche 08 juillet : Clermont Ferrand
Mercredi 11 juillet : Bourgoin
Mercredi 18 juillet : Bourgoin
Route :
Samedi 09 juin : St Galmier
Dimanche 10 juin : Sérézin
Dimanche 22 juillet : Marvejols – Mende

Dimanche 09 : marche athlétique à Villefranche
Samedi 15 : épreuves ouvertes à Parilly (C/J/E/S)
Samedi 22 : Feyzin pour les benj. et min. (voir à droite)
Dimanche 23 : challenge sprint – haies à Bron (C/J/E/S)
Dimanche 23 : marathon de Lyon
Dimanche 29 : triathlon poussins à Givors
- voir vos entraîneurs pour plus de renseignements -
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Le mercredi 04 juillet, au stade Jean Bouin, 190
athlètes ont participé au 1er meeting d'athlétisme axé
sur le 1/2 fond organisé par l'AFA . Si bien sûr, les
clubs du lyonnais étaient majoritaires, plusieurs
clubs du Dauphinée-Savoie étaient présent comme
Aix les Bains, Chambéry, Grenoble. D'autres ve-
naient de plus loin : Fréjus, Montferrand, Vichy ,
des Pyrénées etc ....
Avant le déroulement des épreuves, le Maire, M.
Yves BLEIN s'est vu remettre une plaque par M.
Jean-Henri PELTIER, représentant la Ligue du
Lyonnais d'athlétisme pour l'investissement consenti
pour l'athlétisme. Dans son discours, M. le Maire a
associé la Municipalité précédente.
L'Association Feyzinoise d'athlétisme, en la per-
sonne de son président, Jean-Louis PERRIN a reçu
du représentant de la Ligue, le LABEL REGIO-
NAL.
7 athlètes de l'AFA ont participé aux différentes
courses (voir en pages intérieures les résultats et l'ar-
ticle de presse).

Début août, Alexandre et David GIORDANA
ont perdu leur papa. Une semaine après, nous
apprenions le décès accidentel de Mme NI-
COD, maman de Vincent, ancien athlète du
club, puis fin août, c'était la consternation,
Daniel MANCINI nous a quitté à l'âge de 46
ans.
Daniel, papa de Christophe et Sébastien,
athlètes du club, faisait parti du Comité Direc-
teur et s'occupait plus particulièrement avec
Philippe Dols du secteur Animation. Très ac-
tif à l'occasion des buvettes des bals et des lo-
tos, il s'était dernièrement occupé de la paëlla
géante pour les 5ème Foulées Feyzinoises
(voir photo ci-dessous)
Tout l'encadrement de l'AFA se joint à moi
pour présenter ses sincères condoléances aux
trois familles dans la peine.

BENJAMINS – MINIMES
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Début à 14h30
Programme :
Benjamines et benjamins :
50mH, 50m, 1000m, Ht, Lg, Pds, Dsq
Minimes filles et garçons :
80mH (MF), 100mH (MM), 100m, 1000m,
Ht, Lg, Tr, Pds, Dsq.
Relais 4x 60 m par catégories.

Nous souhaitons de l'aide pour les jurys.

La demande a été faite fin juillet auprès de la Ligue
du Lyonnais ( modèle ci-dessous réalisé par Sté-
phane Arakélian ).
Les couleurs :
Bleu marine et blanc + vert émeraude sur les côtés.

Les partenaires :

Le logo :

DATE A RETENIR :
DIMANCHE

11 NOVEMBRE
LOTO DE L'AFA

COTISATION SAISON 2001-2002
Pensez à vos certificats médicaux
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Voir en dernière page


