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RESULTATS COMPETITIONS
- en pages intérieures -

Route :
Dimanche 15 septembre : Balan
Dimanche 22 septembre : Lyon
Samedi 28 septembre : Millau
Dimanche 29 septembre : Brignais
Dimanche 20 octobre : Caluire
Piste :
Samedi 07 septembre : Aix les Bains
(cadets à vétérans)
Dimanche 15 septembre : Villefranche
(marche athlétique toutes catégories)
Samedi 21 septembre : Feyzin (benjamins
et minimes)
Dimanche 29 septembre : Parilly
(challenge régional par équipe minime)
Samedi 05 octobre : Décines (école
d'athlé et poussins)
Dimanche 06 octobre : Firminy (finale
régionale des pointes d'or)

CALENDRIER CROSS
DIM 10/11 : OULLINS
DIM 01/12 : ST PRIEST
DIM 15/12 : TOUR DE SALVAGNY 

(Championnats du Rhône)
DIM 12/01 : DECINES
DIM 26/01 : AIX LES BAINS

(Championnats régionaux)
DIM 16/02 : AIX LES BAINS

(Championnats interrégionaux)
DIM 09/03 : SALON

(Championnats de France)
SAM 15/03 : LA MULATIERE
BRON, VILLEFRANCHE ?

SALLE D'ATHLETISME
Après la reprise de la salle du Quai Sédaillan
puis la non mise à disposition par la Mairie de
Lyon du Palais des sports de Gerland, les clubs
du Lyonnais n'ont plus de lieu pour les
compétitions. Cependant pour les jeunes, la
salle de l'UFRAPS à Villeurbanne pourrait les
accueillir et les championnats des plus grands
se feront à Clermont Ferrand.
Un collectif d'entraîneurs et de dirigeants dont
fait parti l'AFA, s'est créé pour demander la
construction d'une salle sur le Grand Lyon.
Monsieur Yves Blein, Maire de Feyzin
soutient ce collectif et a écrit au vice-président
de la Communauté Urbaine, M. Braillard.

CHALLENGE DES JEUNES
DE FEYZIN

Le samedi 21 septembre, les benjamins et
minimes de l'AFA se classent 2ème derrière
L'entente Sud de Lyon sur 13 clubs engagés.
En pages intérieures, les résultats et l'article de
presse.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES 100 KMS

Le samedi 28 septembre, Corinne DOLS a
participé au championnat de France
des 100 Kms à Millau. Elle a parcouru la
distance en 11h05'23. Elle se
classe 248ème sur 1023, 12ème féminine et
9ème vétérante 1.

FINALE REGIONALE
DES POINTES D'OR

9 qualifiés benjamins – minimes (7 participants)
pour cette finale à Firminy, le 07 octobre.
Olivier Serre se classe 3ème minime – en
pages intérieures, les résultats –.

MARCHE ATHLETIQUE
Exploit de Kévin CAMPION, 2ème minime
sur 21 classés à la journée nationale de marche
athlétique des jeunes qui s'est déroulé le
dimanche 20 octobre, à Montreuil, dans la
région parisienne. Cette épreuve correspond à
des championnats de France de cette
spécialité. Kévin réalise 5703 mètres sur 30
minutes, performance de niveau national.

ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 22 NOVEMBRE

CAFETERIA DU STADE
A 19H00

Attention, pas d'entraînement pour les
mini-poussins à minimes.
et pour les autres, entraînements de
16h30 à 18h30.
 Rapport moral du président et perspective
2003.
 Modification règlement intérieur
 Cotisations saison 2003-2004
 Compte d’exploitation 2002 et projet de
budget 2003.
 Secteur animation.
 Intervention des entraîneurs, résultats,
récompenses saison 2002
 Intervention des personnalités.
 Election du Comité Directeur.
 Vin d'honneur

Si vous voulez rentrer dans le Comité
Directeur, les bonnes volontés seront les
bienvenues pour aider dans les différents
secteurs : piste, route, jeunes, animation,
administratif.

SURVETEMENTS
marque Rucanor

Sérigraphie : logo AFA devant et Feyzin
Athlétisme derrière
Essayage et commande au siège de l’AFA,
les :
Mercredi 13 novembre de 18h à 19h
Vendredi 15 novembre de 18h à 19h
Mercredi 20 novembre de 18h à 19h
Uniquement ces trois jours-là

Taille enfant: 128 / 140 / 152 / 164

Prix unitaire TTC : 44,00 €
Taille adulte: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Prix unitaire TTC: 48,00 €
Le paiement s’effectuera
IMPERATIVEMENT à la commande, par
chèque, à l’ordre d' EQUIP'CLUB, mais ne
sera prélevé qu’au moment de la livraison.

NAISSANCE
Nabil Bentaleb, un des chefs de file du sprint

de l'AFA, est l'heureux papa d'une petite fille.
Toutes nos félicitations.

Pour cette loterie de Noël 2002, des
cartons de 32 cases sont à vendre au prix
de 2€ la case.
Les lots, par carton, seront :


1er lot : une dinde 
2ème lot : une boîte de Foie Gras

Toute personne ayant vendu un carton
complet ( 32 cases ) se verra offrir :
une boîte de chocolats.
Les cartons sont à retirer au siège pendant
les entraînements.
Le tirage se fera le vendredi 13 décembre
au Siège et la remise des lots le mercredi
18 et le vendredi 20 décembre. (à préciser
à la remise du carton)

DATES A RETENIR
STAGE MARCHE ATHLETIQUE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

LOTO DE L'AFA :

DIMANCHE 09 FEVRIER 2003

LES 7ème FOULEES FEYZINOISES :

DIMANCHE 02 MARS 2003

STAGE DE FEURS (pour les minimes)

DU VEBDREDI 25/04/03

AU DIMANCHE 27/04/03

VETEMENTS OUBLIES
Depuis la saison dernière, de nombreux
vêtements sont oubliés par les athlètes
petits et grands. Nous donnons
jusqu'au 30 novembre pour les
récupérer. Passé cette date, ils seront
donnés au Secours Populaire.

TRAVAUX
L'extension du Siège a été réalisée. La pièce
supplémentaire est attribuée pour le secrétariat.
Concernant le bâtiment principal :
- le changement complet de la chaudière et de
la canalisation des douches situées au rez-de-
chaussée. Ces travaux sont programmés pour
la fin de l'année et devraient entraîner la
suppression des douches pendant quelques
semaines.

Attention, pour tous
Cotisations et certificats

médicaux à remettre avant le :
9 novembre impérativement.

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

en règle.
En dernière page le montant des cotisations

Vacances scolaires :
Pas d'arrêt des entraînements

Sauf entre Noël et le jour de l'an.


