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CHAMPIONNAT DU RHONE
ET DU LYONNAIS DE RELAIS

A FEYZIN
LE VENDREDI 5 JUILLET

Au programme le 4x200m, le 4x800m, le
4x1500m et le 4x1000m cadet. Cette
compétition était qualificative pour les
championnats de France qui se
dérouleront, début octobre à Aix les
Bains. Ainsi pour se qualifier, des clubs
venus d'Annecy, St Julien en Genevois et
de Marseille avaient fait le déplacement.
Sur 4x200m, le relais de l'AFA composé
de Nabil Bentaleb, Romain Garnier
Fabien Juillard, Pascal Guillot sont
champions du Rhône et du Lyonnais
devant le club de Chaponost. A signaler
que le relais de l'AFA avait remporté le
titre sur 4x100m, le 08 juin dernier.

Les performances obtenues ont montré de
nouveau que la piste du stade Jean Bouin
est considérée comme rapide. Outre les
trois qualifications obtenues, trois autres
clubs ont obtenu un temps de repêchage
et de nombreuses équipes ont battu leur
record personnel.
Pendant ces championnats, trois épreuves
étaient organisées, le saut en longueur, le
lancer de poids et le saut à la perche. Les
clubs et les officiels présents ont jugé très
favorablement les installations du stade
Jean Bouin.

PROCHAINE COMPETITION
A FEYZIN

Samedi 21 septembre à 14h30 :
Compétition pour les benjamins et
minimes dans le cadre du challenge des
jeunes du Comité du Rhône. A cette
occasion un challenge "Daniel Mancini"
sera offert. Il y a un an disparaissait notre
ami, à l'âge de 46 ans, membre du Comité
Directeur et du secteur animation de
l'AFA.
Programme :
Benjamines et benjamins :
50m, 1000m, hauteur,
longueur, poids, disque
Minimes filles et garçons :
100m, 1000m, hauteur,
longueur, triple-saut,
poids, disque
Relais 4x 60 m
par catégories.

A vos marque, prêt, partez

En pages intérieures : les 51 records de
clubs battus ou égalés en plein air

COTISATIONS ET HORAIRES
Voir au dos de ce bulletin le montant des
cotisations qui ont été définies à l'Assemblée
Générale du 16 novembre 2001 :
+ 2,1% pour l'école d'athlétisme,
poussins, benjamins, minimes, cadets.
+ 3,1% pour les juniors et espoirs.
+ 2,6 % pour les seniors et vétérans.

- Pensez à votre certificat médical -

MERCI A LA FEDERATION !
La Fédérations, la Ligue et le Comité ont
procédé pendant ces vacances à une
hausse des licences, juger vous-même :
+ 16,1% pour les benjamins et minimes.
+ 58,1% pour les cadets.
+ 4,3% pour les juniors à vétérans.
Baisse des licences pour :
-9,7% pour les écoles d'athlétisme et
poussins
-34,0% pour les dirigeants !!!
La cotisation des cadets recouvre
intégralement le prix de la licence et
la part du club est à zéro.
Alors que le nombre de cadet diminue,
on peut s'interroger sur la pertinence de
ces augmentations

TRAVAUX
Prochainement sera réalisé l'extension du
Siège afin d'aménager un secrétariat.
Concernant le bâtiment principal :
- l'étanchéité de la toiture.
- le changement complet de la chaudière
et de la canalisation des douches situées
au rez-de-chaussée.
Afin de réaliser ces travaux, les
vestiaires seront condamnés pour
quelques semaines.
A l'heure d'aujourd'hui, nous ne savons
pas le calendrier précis de ces travaux.

SPORT EXPO
DE L'OMS DE VENISSIEUX

Du 2 au 7 septembre, Sport Expo dans la
galerie marchande de Carrefour
Vénissieux où nous avons un stand car
l'AFA a depuis cette année une section à
Vénissieux (nous serons présent le
mercredi et le samedi après-midi)
FORUM DES ASSOCIATIONS

DE FEYZIN
Le samedi 14 septembre au COSEC, près
du collège Frédéric Mistral, toute la
journée.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE

POINT SUR LE SITE INTERNET
Nous en sommes à plus de

4300 connections
http://afafeyzin.free.fr

1/2 FINALE DES
CHAMPIONNATS DE
FRANCE SUR PISTE

A CLERMONT FERRAND
5 participants : Stéphanie DELAYAT,
Sophie POULARD, Romain GARNIER,
Fabien JUILLARD, Pascal GUILLOT

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES 10 KM SUR ROUTE
A ST JUST ST RAMBERT

10 participants, un record pour l'AFA. :
Nina BECANNE, Corinne DOLS, Sandra
PROTOPAPA, Anthony GOMES, Michel
LOPEZ, Marc BOIZUMAULT, François
GUICHERD, Michel BOYER, Christophe
MORIZON; Fabrice PANELLI

Corinne, Sandra et Nina à St Just St Rambert

SELECTIONS
5 minimes de l'AFA sélectionnés à un
match inter Comités minimes à Grenoble,
le 7 juillet :
Jennifer FIORDALISI, Kévin CAMPION,
Maud MONTANGERAND, Julien et
Olivier SERRE. A signaler que les frères
SERRE ont battus les records de club du
200m haies, 1000m et 3000m.

Voir les articles de presse et les résultats
en pages intérieures, les résultats entre
autre du challenge des jeunes de Caluire,
de Marvejols-Mende et du titre de
championne de France SNCF sur 800m
de Sandra PROTOPAPA.

STAGES
La semaine du 26 août au 1er septembre :

Organisé par le Comité du Rhône, à Jars
sur Mer, Fabien JUILLARD et Julien
SERRE.
Organisé par la Fédération et le Ligue, à
Fréjus, Kévin CAMPION et Olivier
SERRE.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX LICENCIES


