
SEPTEMBRE 2004 Auteur : Jean-Louis PERRIN N°196

Site Internet : http://afafeyzin.free.fr Mail : afafeyzin@free.fr T : 04.78.70.81.08

MATCH DES 4 MOTEURS POUR
L'EUROPE A SABADELL

EN ESPAGNE
Samedi 11 septembre

Voir article de presse à l’intérieur du
bulletin.

MEETING « HERCULIS » A
MONACO

Dimanche 19 septembre
organisé par le Comité du Rhône, 9
athlètes (Annette Likwetti, Fatma Tayeb,
Sophie Poulard, Quentin Charignon,
Florian Perrin, Abdel Gharzouli, Pierre
Magand,Julienet Olivier Serre) et 2 entraîneurs
de l'AFA (Grégory Mazille et Patrick
Brestaz) ont assisté au meeting de
Monaco. Sept d'entre eux ont même
disputé un 1000m en ouverture du meeting

26ème CHALLENGE DES JEUNES
DE FEYZIN

BENJAMINS - MINIMES
Samedi 23 octobre à 14h30

Programme du triathlon :
50m, 100m, 1000m, longueur, hauteur,
disque, poids, relais 4x60m
Récompenses :
Médailles aux 10 premiers par catégorie
Coupes au 1er club par catégorie sur ses
trois premiers athlètes.
Challenge Daniel Mancini au 1er club,
toutes catégories confondues, sur
l'ensemble des points de ses athlètes

CALENDRIER CROSS
7 novembre : Cross de la Bachasse à Oullins
28 novembre : Cross des Myriades à St Priest
17 décembre : Cross du Mamelon à Décines
9 janvier : Championnats du Rhône de Cross
à Bron à partir des poussins.
23 janvier : Championnats LARA de Cross à
Aix les Bains à partir des benjamins
13 février : ½ finale championnat de France à
St Galmier à partir des minimes..
27 février : Championnat de France à Roullet
Saint-estephe (016)
12 mars : Cross de la Mulatière.

LES CHAMPIONNATS
REGIONAUX EN SALLE

A partir des cadets
15 janvier : championnat Rhône-Alpes
longueur / triple-saut à Bourgoin.
15 janvier ; championnat Rhône-Alpes ½ fond
à Aubières ?
16 janvier : championnat Rhône-Alpes 50m,
50mH, poids à Faverge.
16 janvier : championnat Rhône-Alpes perche
/ hauteur à Villeurbanne.

ASSEMBLEE GENERALE ET
REMISE DES RECOMPENSES

DE LA SAISON 2004
VENDREDI 22 OCTOBRE
CAFETERIA DU STADE

A 19H00
Attention, pas d'entraînement pour les
mini-poussins à minimes
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.

LICENCES ET ASSURANCE
MERCI A LA FEDERATION !

Attention : Vous avez reçu ou vous allez
recevoir votre carton licence. En cas
d’erreur, bien le signaler au secrétariat.
Une feuille jointe vous indique la
garantie de l’assurance que votre licence
couvre.
Le club n’a pas souscrit à la responsabilité
civile proposée par le nouvel assureur de la
fédération, étant assuré chez Covéa Risks
Mutuelle du Mans depuis de nombreuses
années.
En inscrivant dans le courrier joint à la
licence « votre club n’a pas souscrit à la
responsabilité civile proposée par la
fédération », elle crée le doute chez les
licenciés : suis-je assuré ?.

LOTO DU CLUB

NOMBREUX LOTS DONT :

RESULTATS COURSES/ROUTE
Les coureurs sur route ont participé à huit
courses en septembre.
Forte participation au semi-marathon de
Lyon : 23 coureurs de l’AFA. Françoise
Matitch 1ère vétérane 2. Fabrice Panelli
29ème sur 2945 classés….. 7 qualifiés pour
les championnats de France..

Résultats en pages intérieures

PROCHAINES
COURSES SUR ROUTE

Caluire, dimanche 17 octobre ( 5 et 10
km): inscription sur le tableau dans le local
matériel ou par mail avant le 9 octobre

Vénissieux, dimanche 21 novembre (5 et
10 km), inscription avant le 16 novembre à
l’aide du bulletin et à déposer dans l’urne
prévue à cet effet.
L’AFA apporte son aide technique à
l’OMS de Vénissieux, organisateur de la
course.

Vénissieux

ATTENTION

Mettez-vous en règle
L’effectif de l’AFA Feyzin -Vénissieux
comprend 217 adhérents au 01 octobre

> Pas d’entraînement possible <
pour ceux qui ne seront pas en règle.

Voir au dos, le montant des cotisations

COMPETITIONS DU 3 OCTOBRE
Montreuil : Kévin Campion termine 1er

cadet sur 45 minutes avec 9236m
Parilly : 1er challenge d’automne, les
athlètes de l’AFA termine à la 3ème place de
la division 2 sur 9 clubs.
La Lyonnaise (réservé aux féminines) :
Françoise Matitch 5ème er 1ère VF2, Nina
Bécanne 21ème et 2éme VF2.
Vienne : Lachemi Soltani 3ème sur 21 Km,
Samuel Caillet et Stéphane Baudouin 1er et
3ème sur 5 kms.
Simandres : Claude Magand 8ème,
Christophe Gueret 10ème, Fabrice Panelli
12ème …. Nathalie Henquinet 4ème féminine

Résultats complets dans le prochain BI.


