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RESULTATS COMPETITIONS
- en pages intérieures -

Route: Parilly, Brignais, Irigny, Marvejols
Piste: du 14 juin à Annecy au 9 juillet à
Bourgoin.
A signaler pendant les vacances, la victoire
de Nina Bécanne au 10 km de Dax, la 3ème

place de Peggy Dubs, à l’occasion des
foulées de St Philibert, en Bretagne.

INTERREGIONS CENTRE-EST
SAMEDI 28 JUIN à PARILLY et

VILLEFRANCHE
DIMANCHE 29 JUIN à PARILLY

Une 1ère place : Caroline DEFOUR,
au javelot senior
Six 3ème place

Sandra PROTOPAPA 1500m senior
Olivier SERRE 1500m cadet

Stéphanie DELAYAT longueur junior
Romain GARNIER 200m cadet

4x100 m espoir fille : BEVIS- RAMDANI -
POULARD - DELAYAT

4x100m junior : JUILLARD - GARNIER -
MOCO - FICADIERE

Six finalistes
Julien SERRE 1500m cadet,

Sophie POULARD 100m junior
Grégory FICADIERE 200m junior,
Pascal GUILLOT longueur espoir
Nabil BENTALEB 100m senior

Le relais 4x100m senior,
MARIE CLAIRE-GUILLOT-
ARAKELIAN-BENTALEB

DIMANCHE 06 JUILLET : ANNECY
CHAMPIONNAT RHONE-ALPES

MINIMES
Kévin CAMPION, champion Rhône Alpes

au 3000m marche
Les autres qualifiés de l'AFA,

Cédric PALLADINO à la longueur
Jennifer FIORDALISI au 200m haies et au

triple saut, Cindy RIVIERE au disque

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE SEMI-MARATHON

le dimanche 14 septembre, à Chassieu
sont qualifiés : Laurent Boucharlat, Michel
Boyer, Christian Larochette, Fabrice Panelli,
Marc Boizumault, Thierry Bouvier, François
Guicherd.

PROCHAINE COMPETITION
A FEYZIN :

samedi 20 septembre à 14h30
Compétition pour les benjamins et minimes
dans le cadre du challenge des jeunes du
Comité du Rhône. A cette occasion le
challenge "Daniel Mancini" sera offert. Il y a
deux ans disparaissait notre
ami, à l'âge de 46 ans.
Il était membre du Comité
Directeur de l'AFA.
Programme :
Benjamines et benjamins :
50m, 1000m, hauteur,
longueur, poids, disque
Minimes filles et garçons :
100m, 1000m, hauteur, longueur, perche, poids,
disque
Relais 4x 60 m par catégories.

CHAMPIONNAT DU MONDE
A PARIS ST DENIS

Si plusieurs d’entre vous, ont pu se rendre
individuellement, à Paris, Gervaise et Jean-
Louis Perrin ont encadré les jeunes du Comité
du Rhône d’athlétisme dont faisait parti,
Stéphanie Delayat, Sophie Poulard, Pascal
Guillot, Fabien Juillard, Romain Garnier,
Julien Serre. Ils ont assisté à la dernière
journée. Merci au Comité du Rhône et à la
Caisse d’épargne.

Les relayeuses du
4x100 m français

effectuant leur
tour d’honneur.

L’équipe de France sous une pluie d’étoile

DECES
En juillet et août :
- Mme Ramillier, dont le mari, ancien maire
de Feyzin, était à l’origine de la création du
club.
- Le père d’Alain Sagnol, président du football
club de Feyzin.
- La mère de Philippe Dols, entraîneur de la
marche athlétique à l’AFA.
Et puis la stupeur, le décès brutal, à l’âge de 60
ans de notre ami, André Blanchet.
André était membre du comité du Rhône,
président de la commission des officiels,
officiel fédéral de marche et officiel de course.
André et sa femme Juliette, très estimés à
l’AFA, étaient présents à toutes nos
manifestations. Ils devaient adhérer au club
prochainement.
Ci-dessous, André, Sandrine Combet et Juliette
Blanchet, à la buvette des interclubs à Parilly.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES JEUNES A PARILLY

Si nous n’avions aucun qualifié cadet, junior,
espoir le week end du 14 juillet, à Parilly,
l’AFA était représentée par l’ensemble de ses
officiels : Sandrine Combet, Marie-Laurence
Commeau, Henri Chapet, Philippe Dols,
Daniel Couturier, Sébastien et Georges
Mouton, Jean-Louis Perrin ainsi que Sophie
Poulard, Jennifer Fiordalisi, Julien Serre,
Geoffrey Dols, Cindy Rivière ; encadrés par
Hubert Desmarges ; qui ont œuvré comme
estafettes durant les trois jours de
compétitions.

ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 07 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.
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.

OMS DE VENISSIEUX
SPORT EXPO

- Du 3 au 6 septembre, Sport Expo dans
la galerie marchande de Carrefour
Vénissieux où nous avons un stand (nous
serons présent le mercredi et le samedi).
- Deux pages complètes consacrées à
l’AFA et à son président dans leur journal
interne (voir en pages intérieures).

FORUM DES ASSOCIATIONS
DE FEYZIN

Le samedi 6 septembre au COSEC, près
du collège Frédéric Mistral.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX LICENCIES

Attention, pour les anciens
Cotisations et certificats

médicaux à remettre avant le :
31 octobre impérativement.

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

En dernière page le montant des cotisations

CONCOURS SUR LE SITE
INTERNET

Nous en sommes à plus de 7500 connexions

sur le http://afafeyzin.free.fr
Pour gagner un bon d’achat dans un magasin
de sport.
Répondez à la question ci-dessous :
A quelle date (jj/mm/aa), arriverons-nous à la
10000ème connexions.
Pour vous aider : nous étions en septembre
2002 à 4300 connexions.
Répondez avant le 27 septembre 2003.
Réponse sur papier libre en indiquant bien
votre nom, par courrier ou par mail (adresse
dans l’entête) ou en le remettant aux permanences.


