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RESULTATS COMPETITIONS
- en pages intérieures -

Route :
Dim 17 novembre : Miribel Jonage
Dim 28 novembre : Vénissieux
Dim 08 décembre : St Etienne-Lyon
Cross :
Dim 10 novembre : Oullins
Dim 01 décembre : St Priest
Dim 15 décembre : Lacroix Laval

CALENDRIER CROSS
DIM 12/01 : DECINES
DIM 26/01 : AIX LES BAINS
Championnats régionaux à partir des
benjamins – déplacement en car -
SAM 08/02 : BRON
DIM 16/02 : AIX LES BAINS

(Championnats interrégionaux)
DIM 09/03 : SALON

(Championnats de France)
SAM 15/03 : LA MULATIERE

COMPETITIONS EN SALLE
à partir des cadets

à Clermont Ferrand
SAM 18/01 : Championnats régionaux
déplacement en car (12h00 devant le stade)
DIM 19/01 : suite (déplacement en voitures)

COMPETITIONS EN SALLE
pour les poussins

- à la halle des sports UFRSTAPS de
Villeurbanne
DIM 19/01, 10h00 : 50m, Lg ou Ht, Balle.
DIM 09/02, 10h00 : 50m, Lg ou Ht, Balle.
DIM 16/03, 10h00 : 50m, Lg ou Ht, Balle.

COMPETITIONS EN SALLE
pour les benjamins et minimes

- à la halle des sports UFRSTAPS de
Villeurbanne
DIM 19/01 : 50m, Lg ou Ht, Balle.
DIM 16/03 :50m, Lg ou Ht, Balle.

13h00 benjamins, 15h00 minimes

TRAVAUX
Les travaux concernant le changement complet
de la chaudière et des canalisations des
douches situées au rez-de-chaussée du
complexe sportif sont repoussés à une date
ultérieure (juillet ?).

LOCAL MATERIEL
Durant les vacances, Stéphane et Jérémy
Arakélian ont réorganisé le local.

Vous êtes priés de le tenir en état.

MATCH POUSSINS
USEP VENISSIEUX –AFA

Nouvelle victoire des poussins de l’AFA
avec une forte mobilisation des poussins
du secteur Gabriel Péri de Vénissieux
(voir en page intérieure).

BONNE ANNEE

Je viens, au nom du bureau de
l'AFA, souhaiter aux athlètes et à
leur famille tous nos voeux pour
cette nouvelle année.
Souhaitons à notre club de
continuer sa progression. En 2002,
l'AFA se classe 7ème club du Rhône
(11ème en 2002) et 13ème club du
Lyonnais (17ème en 2002) sur 45
clubs (voir en dernière page). En
effectif, nous sommes le 5ème club du
Rhône. L'année prochaine, le club
sera classé au niveau Rhône-Alpes
suite à la fusion des ligues du
Lyonnais et du Dauphinée-Savoie.

CHAMPIONNAT DU RHONE
DE CROSS

2 titres et deux podiums
Roman Lecointre en poussin
Quentin Charignon en benjamin
Fatma Tayeb, 3ème minime fille
Sandra Protopapa, 3ème senior fille au
cross court.
4ème par équipe en poussine, poussin et
benjamin.
29 participants sur l’ensemble des courses
13 clubs ont obtenu des médailles, au
classement toutes catégories, l’AFA se
classe 8ème ( 5ème de poussins à cadets).

CHAMPIONNAT
D’ACADEMIE DE CROSS

Les cadets Olivier et Julien Serre se
classent respectivement 2ème et 4ème sur 94
et sont qualifiés pour les championnats
de France UNSS. Il sont également 1er par
équipe avec leur lycée Frédéric Fays de
Villeurbanne.

60 personnes ont gagné les dindes et les
foies gras.
Les cartes gagnantes :

La dinde Le Foie gras

CHAMPIONNAT DU RHONE
DE MARCHE ATHLETQUE

Le dimanche 23 mars, à 09h00 en même
temps que le critérium régional.

7ème FOULEES FEYZINOISES
Dimanche 02 mars 2003

Recherchons de l'aide
(arrivée, signaleurs ou inscriptions)

inscriptions au Siège

STAGE DE FEURS
Pour la cinquième année consécutive, l’AFA
Feyzin organise son stage à Feurs, dans la
Loire :

Du vendredi 25 avril
au dimanche 27 avril 2003

(soit 3 jours et 2 nuits)

Attention, le nombre de place est limité.
Ce stage de perfectionnement est accessible
pour les minimes. Vous découvrirez des
entraînements plus soutenus, à raison de 2 par
jours.

Si vous voulez rejoindre un GROUPE soudé
et dynamique, n’hésitez pas à prendre des

renseignements
auprès de vos entraîneurs

ou Hugues.
Coût : 46,00 Euros

Inscription avant le 21 mars

CONVENTION VILLE DE
VENISSIEUX – AFA FEYZIN

Le vendredi 31 janvier aura lieu la
cérémonie officielle au stade Jean Bouin,
à partir de 18h30, en présence des adjoints
aux sports, des services des sports, de nos
sponsors (IMAV, TotalFinaElf , a Caisse
d’épargne), de la Ligue et du Comité.
Les entraînements se dérouleront comme
d’habitude avec visite des différents
groupes puis discours à la cafétéria. Le
président souhaite que son discours soit lu
par deux jeunes de Vénissieux (Gabriel
Péri) et deux jeunes de Feyzin.


