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Route :
Dimanche 22 juillet : Falguières
Samedi 11 août : Dax
Samedi 11 août : L'Alpes d'Huez
Mercredi 15 août : Foulées Salloises
Dimanche 19 août : La Clape
Dimanche 26 août : Cleder
Dimanche 02 septembre : Soucieu en Jarest
Dimanche 09 septembre : Annecy
Dimanche 23 septembre : Lyon
Dimanche 30 septembre : Roche
Dimanche 07 octobre : Simandres
Dim. 14 octobre : St Julien en Genevoix
Piste :
Samedi 22 septembre : Feyzin
Samedi 29 septembre : Givors
Samedi 06 octobre : Meyzieu
Dimanche 07 octobre : Parilly
Samedi 13 octobre : Villefranche
Dimanche 14 octobre : Parilly.

Pages intérieures : résultats – articles de presse – anecdotes - loto

REPAS DANSANT DE L'AFA :

SAMEDI 02 FEVRIER

LES 6ème FOULEES FEYZINOISES :

DIMANCHE 03 MARS 2002

STAGE DE FEURS (à partir des minimes)

DU SAMEDI 13/04 AU MARDI 16/04/02

Le samedi 22 septembre, les benjamins et mini-
mes de l'AFA se classent 2ème derrière L'en-
tente Sud de Lyon sur 13 clubs engagés. En pa-
ges intérieures, les résultats et l'article de presse

 Rapport moral du président et perspec-
tive 2002.

 Intervention des vice-présidents techni-
ques et des entraîneurs.

 Intervention du vice-président, secteur
animation.

 Cotisations saison 2002-2003
 Compte d’exploitation 2001 et projet de

budget 2002.
 Intervention des personnalités.
 Election du Comité Directeur.
 Récompenses saison 2000-2001
 Vin d'honneur

Les bonnes volontés seront les bienvenues
pour aider dans les différents secteurs :
piste, route, jeunes, animation.

23 athlètes de l'AFA ont participé dernièrement
au 10 Km et au marathon de Lyon. Ce sont les
féminines et les jeunes de l'AFA qui se sont mis
en évidence – Voir en pages intérieures l'article
de presse et les résultats – .

8 qualifiés benjamins – minimes pour cette finale
à Parilly, le 07 octobre, comme l'année dernière –
en pages intérieures, les résultats –.

Le 14 octobre, à Parilly, sélectionnés dans
l'équipe du Rhône :
Vanessa Dubreuil, Jennifer Fiordalisi, Fatma
Tayeb, Aurélien Ramirez

Le 14 octobre, à St Julien en Genevoix, en Haute
Savoie, une équipe de l'AFA a participé au Cham-
pionnat de France d'Ekiden. L'Ekiden est une
épreuve sur route par équipe de six sur la distance
du marathon. L'équipe composée de Peggy DUBS,
Nina BECANNE, Monique TOUCHANT, Gene-
viève BARDON SORIANO, Nathalie VILLE-
COURT, Sandra PROTOPAPA termine 19ème sur
les 20 équipes qualifiées et en 3h08'07 battent le
record de club. A signaler que la 1ère, l'Athlé St
Julien a battu le record de France et que seulement
deux équipes du Lyonnais étaient représentées.
Voir en pages intérieures l'article de presse et les
résultats de l'équipe masculine, qui a disputé l'éki-
den hors championnat.

Le samedi 29 septembre, les mini poussins et
poussins ont terminé 1er.

Attention, pour tous
cotisations et certificats

médicaux à remettre avant le :
1er novembre impérativement.

Pas d'accès à la piste
pour ceux qui ne seront pas en règle.

En projet : des survêtements qui vous
seront proposés après les vacances scolaires.

DIM 11/11 : OULLINS
DIM 02/12 : ST PRIEST
DIM 16/12 : POMMIER 
(championnats du Rhône)
DIM 06/01 : DECINES
DIM 20/01 : dans la Loire ???? 
(championnats du Lyonnais)
DIM 10/02 : MIRIBEL JONAGE
(championnat interrégionaux)
DIM 17/02 : BRON
DIM 03/03 : Gujan-Mestras (AQU)
(championnats de France)
SAM 16/03 : LA MULATIERE

Vacances scolaires :
pas d'arrêt des entraînements

sauf entre Noël et le jour de l'an .

Poussins
SAM 19/01, SAM 02/03, SAM 09/03
(coupe du Rhône)
Benjamins
DIM 06/01 – SAM 23/02
Minimes
DIM 06/01 – DIM 24/02
Cadets et plus
VEND 04 – SAM 05 (Rhône).
SAM 12 – DIM 13 (Lyonnais).
VEN 18/01 – VEN 22/02

Attention, pas d'entraînement pour
les mini-poussins à minimes.
et pour les autres, entraînements de
16h30 à 18h30.

Dernière minute : 10 Km de Caluire
Sandra Protopapa reprend le record
de club que détenait Geneviève Bardon



Anecdotes
Stage Jars sur mer

Du 27 août
au 02 septembre

Olivier SERRE a participé à
un stage d'athlète organisé
par le Comité du Rhône et la
Ligue. Ses impressions :
"Nous sommes partis de
Lyon à 20h00. A 07h30,
nous sommes arrivés à Jars
sur Mer, le bus a fait 12h de
route.
Voici l'emploi du temps de
tous les jours :
 07h30 : réveil
 08h00 : petit déjeuner
 09h30 : entraînement
 11h30 : fin entraînement
 13h00 : déjeuner
 14h30 : plage, loisirs
 19h30 : dîner
 20h00 : sortie, fête
Le bus est arrivé à 03h30 le
lundi 03 septembre à Lyon.
Les entraîneurs ont été
super sympa et de même
pour les directeurs. En
conclusion, on s'amuse mais
on s'entraîne. S'il fallait le
refaire, je le referai."

Anniversaires
Si notre secrétaire, Corinne
Perrin vient de fêter ses 20
ans, signalons également les
17 ans d'Anthony Gomes
qui furent fêtés à l'occasion
de l'Ekiden à St-Julien-en-
Genevoix. Les coureurs
présents lui ont remis un
cadeau et fêterent dignement
cet événement en dégustant
les gâteaux faits par Peggy
Dubs et Nina Becanne.

Tente pour
les cross

Jacky Charignon, le papa
d'Arnaud et de Quentin a
mis à la disposition du club
pour les cross, une tente.
Mis au défi par le Président
pour la monter le plus
rapidement possible. Jacky
Charignon et "papa Tayeb"
ont mis 5 minutes pour
l'installer. Chapeaux bas
messieurs...

Réponses du
"Quizz Athlé"

(voir bulletin précédent)
1 1936
2 1 médaille
3 2 médailles bronze
4 Cathy Freeman
5Marlene Ottey
6 16 secondes
7 1 kg
8 800m
9 Carl Lewis
10 5,80m
11 Le marathon
12 270 cm
13 6 m
14 42,195 km

Jacky Charignon, Christine
Ramirez, BenHabib Tayeb et sa

fille


