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RESULTATS COMPETITIONS
- en pages intérieures -

Route:
Dimanche 02 mars : Feyzin
Samedi 08 mars : Bourg en Bresse
Dimanche 09 mars : St Symphorien d'Ozon
Dimanche 16 mars : Villeurbanne
Dimanche 23 mars : Francheville
Dimanche 30 mars : Lyon
Cross:
Dimanche 09 mars : Salon de Provence
(championnats de France)
Samedi 15 mars : La Mulatière
Salle:
Samedi 08 mars : championnat d'Europe vétéran à
San Sébastian (Espagne).
Dimanche 16 mars : poussins, benjamins et minimes
à la salle de l'UFRAPS de Villeurbanne
Dimanche 30 mars : match inter-comités à Clermont
Ferrand
Piste:
Dimanche 16 mars : Feyzin (marche athlétique toutes
catégories)
Dimanche 23 mars : Annecy (marche athlétique
toutes catégories)
Samedi 28 mars : Pierre Bénite (benjamins et
minimes)

COMPETITIONS DE MAI
CV : cadets à vétérans, BM : benjamins et
minimes, EAP : école d’athlétisme et poussins

CV : Jeudi 1er mai : 10 km de Pierre Bénite
CV : Jeudi 1er mai : Ekiden à Firminy
CV : Samedi 3 mai : Parilly (interclubs cadets
à vétérans)
BM : Jeudi 8 mai : Villefranche, championnat
du Rhône benjamins et minimes.
EAP : Mercredi 14 mai à 14h30, compétition
contre l’USEP de Vénissieux au stade Laurent
Gerin. Déplacement en car, départ 13h30
devant le stade Jean Bouin.
CV : Samedi 17 mai : Interclubs 2ème tour
CV : Dimanche 18 mai : semi marathon de
Chassieu
EAP : Mercredi 21 mai : Feyzin (voir ci-
dessous)
CV : Vendredi 23 mai : Feyzin (voir ci-
dessous)
CV : Samedi 24 mai : Parilly (championnat du
Rhône cadets à seniors 2ème partie)
BM : Dimanche 25 mai : Parilly (championnat
du Rhône de triathlon benjamins et minimes)

COMPETITIONS A FEYZIN
Mercredi 21 mai, à 14h00, challenge des
jeunes mini-poussins et poussins (organisé avec
Pierre Bénite).
Vendredi 23 mai, à 19h15, championnat du
Rhöne cadets à seniors (longueur et perche
féminines, poids et disque cadets, juniors),
200m, 800m, 1500m toutes catégories, 3000m
cadette et junior fille, 3000m cadet).
Vendredi 20 juin, à 19h00, compétition de
sauts cadets à vétérans (longueur, hauteur,
perche).
Samedi 20 septembre, à 14h30, challenge des
jeunes benjamins et minimes.

MATCH INTERCOMITE
Le 30 mars à Clermont Ferrand

Le benjamin Quentin CHARIGNON termine
1er au 50m haies et en longueur en améliorant
ses records de club.

7ème FOULEES FEYZINOISES
dimanche 2 mars

Le nouveau parcours a été un succès
Les vainqueurs 2003 du 10 km

Sandrine SAHUC et Abdelhamid
SELLAMI du CA Valence

résultats du club en pages intérieures

CHAMPIONNAT DE FRANCE
ELITE DES 20 KM

MARCHE ATHLETIQUE
Dimanche 13 avril, à Sotteville

27 engagées et un record de France de battu,
Corinne DOLS avait affaire à l’élite française
18 classées, 5 abandons, 4 disqualifications,
Corinne termine 16ème en 2h01’33

STAGES DE PAQUE
Olivier SERRE, en stage national, à Bugeat en
Corrèze du 22 avril au 26 avril

Kévin CAMPION, en stage Ligue, à St Jean de
Maurienne du 19 avril au 21 avril.

Les minimes à Feurs, du 25 avril au 27 avril.

Les poussins et benjamins, à Feyzin du 22 avril
au 25 avril, les mardi, jeudi et vendredi de 17h
à 19h00 et le mercredi 23 avril de 9h à 16h
(repas sur place). – les minimes qui ne vont pas
à Feurs peuvent participer au stage de Feyzin.

FETES DU SPORT
Dans le cadre de la semaine du Sport organisée
par la Municipalité, une quinzaine de jeunes de
12 à 17 ans intégrerons les groupes du
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. où ils
pourront pratiquer plusieurs disciplines de
l’athlétisme en particulier la marche athlétique
le matin et la perche l’après midi.

REMISE DES RECOMPENSES
DE L’OMS DE VENISSIEUX,

LE VENDREDI 04 AVRIL
Récompensés :
Kévin CAMPION, catégorie champion :
Adrien CRAPENZANO, catégorie espoir
Georges MOUTON, catégorie bénévole

Suite en dernière page >>>>

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE CROSS

Dimanche 9 mars à Salon de Provence
Exploit d'Olivier SERRE qui termine 26ème
cadet, 2ème de la région Rhône-Alpes. Son
frère Julien SERRE, à cause d'un mauvais
départ, ne se classe que 132ème sur 282
Belle progression de Sandra PROTOPAPA
qui se classe 74ème sur le cross court sur 167
(43 places de gagnées par rapport à 2002 !)
A signaler qu'Olivier termine est retenu pour
un stage national

JEUDI 6 au DIMANCHE 9 MARS
CHAMPIONNAT D’EUROPE

VETERAN
à San Sébastien (Espagne)

Gilles FLORENSON en demi-finale du 60m
dans sa catégorie + de 50ans.

CHAMPIONNAT DU RHONE
CADETS A VETERANS
à FEYZIN le 16 mars et

CHAMPIONNAT RHONE-ALPES
à ANNECY le 23 mars

DE MARCHE ATHLETIQUE
- 3 titres de champions du Rhône:
Sandrine COMBET sur 5000m senior
Corinne DOLS sur 10000m et l'heure vétérante
A signaler que ce jour-là, Kévin CAMPION a
amélioré le record de club minime du 3000m.
- Corinne DOLS 2ème vétérante Rhône-Alpes
sur le 20 km, 6ème féminine en 1h58'32,
record de club et perf de niveau National 2

>>Le06 avril, àStChamond,CorinneetKévinont
amélioré lesrecords declubdu3000met du 5000m
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SALON DE PROVENCE
Samuel Caillet, l’athlète d’Aix les
Bains qui s’entraîne avec Grégory
Mazille, est monté sur le podium à
l’occasion d’un cross « open ». Cette
épreuve servait d’ouverture aux
championnats de France de cross. Il
termina 7ème au scratch et 1er espoir.
Sur le podium, il remercia Greg et
Jean-Louis Perrin. Un athlète d’Aix
qui parle de Feyzin, ce n’est pas tous
les jours et cela, devant les
personnalités de la Fédération !

MARATHON DE LYON
Le président était très fier des résultats
des marathoniens. Il le fût moins
lorsqu’il regarda ses photos. Son
appareil numérique, ayant eu la
mauvaise idée de se mettre en
retardateur, il ne prit que le bitume et
les pieds.

OFFICIEL REGIONAL DE
COURSE

Elle n’y croyait plus et la bonne
nouvelle est arrivée. Sandrine Combet
a réussi son examen d’officiel régional
de course.

UN BON DEBUT DE SAISON
A la marche, deux titres de champion
du Rhône et une qualification au
championnat de France élite des 20
kms.
En cross, 11 victoires dont 2 titres de
champions du Rhône, 3 athlètes aux
championnats de France.
En salle, 1 qualification au France, 1
participationauchampionnat d’Europe vétéran,
8 qualifications aux interrégions, 11
records de club
En course sur route : 13 victoires dans
leurs catégories, 16 participants et 2
records de club au marathon de Lyon.

REMERCIEMENTS
Le mercredi 2 avril, le président a fait
le bilan des 7ème Foulées Feyzinoises
et a remercié les partenaires.

Rendez – vous en 2004

La raffinerie TotalFinaElf
et l’imprimerie IMAV

ANDRE BESSON
Il est venu en début de saison avec son
groupe de Vienne. Il a rejoint Nina
Bécanne, Patrice Couvreux, Gilles
Giordano, Grégory Mazille dans le
pool « entraîneur course ».
Il est né en 1938, à Vienne. Il a
commencé l’athlétisme en 1956 au CS
Vienne, il est alors champion du
Dauphiné Savoie au 3000m junior en
9’38. L’année d’après il est 6ème des
championnats de France en 9’05.
- 1958, il fait son armée en Tunisie. Il
est champion de Tunisie de cross et
6ème des championnats d’Afrique du
Nord à Alger.
- 1961, il est champion du Dauphiné
Savoie du 5000m senior sous les
couleurs du CS Vienne.
- 1962, il signe au grand club d’Aix
les Bains
- 1963, Aix les Bains monte pour la
1ère fois en division nationale des
interclubs et André Besson gagne les
deux 3000m steeple.
- 1964, il réalise 14’52 sur 5000m.
- 1965, 2ème du cross international
«Aycaguer » à Lyon et champion du
Dauphiné Savoie au 3000m steeple.
- 1966, champion du Dauphiné Savoie
au 3000m steeple en 9’26.
- 1967, 14’22 au 5000m mais son temps ne
sera pas homologué par manque
d’officiels et pourtant ce jour là, il
servait de « lièvre » à Michel Jazy qui
préparait les championnats d’Europe.

Il se classe 3ème des championnats de
France sur 3000m steeple en 8’46
(4ème performance française de tous les
temps et record du Dauphinée Savoie
pendant 19 ans).
- 1968, il arrête l’athlétisme et crée
une entreprise.
- 1976, à 38ans, il reprend l’entraînement
avec l’école d’athlétisme du CS
Vienne en tant qu’entraîneur-athlète.
- 1978, Vétéran 1, il fait son 1er

marathon en 2h40 à Romans puis
2h38 à Annecy. En vétéran, il gagne
les championnats du Dauphinée
Savoie et les interrégions de cross,
13ème au championnat de France,
15’34 au 5000m, 32’12 au 10000m
piste.
- 1979 à 1986, nombreuses blessures.
- 1988, Vétéran 2, champion de France sur 25
km et sur marathon en 2h37 dans cette
catégorie. Il termine 4ème vétéran 2 au
marathon de New York.
- 1989, vice-champion de France de
marathon en vétéran 2, 7ème vétéran 2
au marathon de New York.
- 1990, champion de France de semi-
marathon et 1er vétéran 2 au marathon
de Chicago.
- 1992, à 54 ans, il est 21ème au scratch, 7ème

français et 1er vétéran au marathon de
Lyon. Il est 1er vétéran 2 à Marvejols-
Mende en 1h35’26.
- 1993, record de France catégorie 55ans et
plus au 5000m piste en 15’58
- 1994, arrêt de l’athlétisme en tant
qu’athlète mais il continue à entraîner
le CS Vienne
- 2002, arrivée au club de Feyzin.

Aix les Bains, le 26 janvier, quand
des anciens champions se rencontrent

André
Besson

Samedi 12 avril : 23 poussins et benjamins à St Maurice l’Exil.
Déplacement en car

Les 5 premiers par catégorie étaient récompensés
En poussines, Maryn FREYDURE 2ème, Marine DELAYAT 4ème,
Yovianne LIKWETI 5ème (après corrections : Maryn Freydure est 3ème,
Yovianne Likweti, 4ème et Marine Delayat, 6ème ex)
En poussins, Roman LECOINTRE 1er, Yoann MEHADDI 3ème
En benjamin, Quentin CHARIGNON 3ème

Dommage qu’il n’y ait pas eu de classement par équipe !


