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DIMANCHE 1er MAI
A FIRMINY : CHAMPIONNAT

RHONE-ALPES D'EKIDEN
- L'équipe masculine (Christophe Gueret,
Fabrice Panelli, Pierre Magand, Claude
Magand, Julien Serre, Olivier Serre)
4ème derrière Andrézieux, St Chamond et
Valence et en 2h28'17 se qualifie pour les
championnats de France
- L'équipe féminine (Hélène De Belem,
Nina Bécanne, Fabienne Rodtiguez,
Françoise Matitch, Fatma Tayeb, Sylvie
Durand) 4ème derrière Ambilly, l'ASVEL,
Roanne et en 3h16'23 manque de peu la
qualification (3h15')

JEUDI 05 MAI VILLEFRANCHE
CHAMPIONNAT DU RHONE

BENJAMINS-MINIMES : 6 titres
- Minimes : Quentin Charignon
(disque, longueur, 200m haies), Quentin
Dols (marche)
Benjamins : Kévin Foli (marche), Roman
Lecointre (javelot)et ... une dizaine de
podiums

DIMANCHE 08 MAI :
INTERCLUBS NATIONAL 2 A

PARILLY
Bonnes prestations de nos équipes filles et
garçons qui terminent à la 5ème place

MERCREDI 11 MAI : FEYZIN
1/2 finale championnat de France
SNCF (sud-est méditerranée)

6 participants de l'AFA
à noter que le relais 4x100m (Juillard,
Veyrenche, Marie-Claire, Magand)
termine 1er.

SAMEDI 14 MAI : FEYZIN
COUPE DU RHONE POUSSIN

+ CHALLENGE MINI-POUSSIN
203 enfants issus de 16 clubs dont 29
"AFAGONES"
Coupe du Rhône poussin
1-ACVS 2-ESL 3-AFA 4-ASVEL 5-EGL
Challenge mini-poussin
1- ESL 2-AFA 3-CSDV 4-CAD 5-ACVS

SAMEDI 21 MAI : PONTCHARRA
INTERCLUBS NATIONAL 3

Les masculins réalisent une 1ère
pour l'AFA en terminant 1er

Les filles, malgré leur combativité, n'ont

pu combler les trous et terminent 4ème.
Voir le compte rendu page suivante

DIMANCHE 29 MAI :
CRITERIUM NATIONAL DE

MARCHE A RENNES
Kévin Campion 1er au 5000m marche
cadet en 22'02"41 (record du Rhône)

JEUDI 02 JUIN : CHAMPIONNAT
DE FRANCE SNCF à VICHY

Pierre Magand, champion de France SNCF
du 3000m steeple.

VENDREDI 03 JUIN : FEYZIN
1ère soirée perche

29 participants représentant 9 clubs de la
région venant du Rhône, de la Loire, de
l'Isère et de la Drome.(2 fois plus qu'en
2004). Bravo à Caro pour la gestion du
concours ! L'épreuve a dû être arrêtée à
cause de la pluie

SAMEDI 04 JUIN CHAMPIONNAT
RHONE-ALPES DEMI-FOND

LONG ET STEEPLE A ROANNE
Pierre Magand, champion Rhône-Alpes
junior au 3000m steeple
Fatma Tayeb, 4ème au 1500m steeple
cadette
Timothée Lemaire, 4ème au 3000m cadet
Christophe Rousselin 14ème de sa série du
5000m

DIMANCHE 05 JUIN, A NOUVION
EN PONTHIEU (PICARDIE)

CH. DE FRANCE DES 100 KMS
Déception : Françoise Matitch a dû se
résoudre à abandonner du fait de conditions
météos très difficiles.

DIMANCHE 05 JUIN :
CHAMPIONNATS RHONE-ALPES

MINIMES A GRENOBLE
9 qualifiés, un record pour l'AFA
Les deux Quentin, champions Rhône-Alpes
au 200m haies et Disque pour Charignon et
3000m marche pour Dols.
Autres podiums : Laura Gautheron, 2ème
au 50m et Quentin Charignon 3ème au
poids

SAM 11 et DIM 12 JUIN :
CH. RHONE-ALPES A ANNECY

-Kévin Campion, champion Rhône-Alpes
au 5000m marche athlétique cadet
-3ème place du 4x100 cadette en 51"60
(Fiordalisi Jeniffer-Likwetti Annette-Pollet
Sandra-Gautheron Laura)
-4ème place du 4x100m junior en 44"88
(Saint-Agnan Anthony-Garnier Romain-
Bevis Gregory-Veyrenche Remi)
-Records de club pour Sophie Poulard à la
perche espoir, Samuel Caillet au 800m
senior, Laurent Freydure au poids vétéran,
Jennifer Fiordalisi 300m cadette, Corinne
Dols 5000m marche, Samuel Caillet 400m
senior.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
10 KMS, DIM 12 JUIN, A DAX

Nina Bécanne 268ème sur 392 en 45'12
(20ème VF2 sur 56)

SAM 18 et DIM 19 JUIN à EVIAN
Interrégions d'épreuves Combinées

Quentin Charignon, 1er à l'octathlon
minime avec 4429 pts (record de club)

DIMANCHE 19 JUIN - PARILLY :
RHONE-ALPES BENJAMINS

10 participants
Maryn Freydure bat le record de club du
50m Roman Lecointre bat celui du javelot.

SAM 25 et DIM 26 JUIN :
CHAMPIONNATS CENTRE EST A

AIX LES BAINS
-5000m marche : Kévin Campion 1er cadet
en 23'25"0
-Javelot senior : Caroline Defour 3ème
avec 30m10
-Romain Garnier 11"50 au 100m junior,
5ème en finale (11"49 en série)
-Anthony Saint-Agnan 6ème à la longueur
cadet avec 6m43 (record de club cadet et
junior)
-4x100m cadette (Jenny, Sandra, Annette,
Laura) : 4ème en 51"38 (record de club
cadette + junior + espoir) - minima E pour
les championnats de France.
-4x100m junior (Anthony, Romain,
Grégory, Rémy) : 3ème en 44"82 (record
de club junior + espoir) - minima E pour les
championnats de France..

CHALLENGE DES VILLES DU
MARATHON DE LYON

Serge Maillet, Riadh Othman, Gérard
Folcher, 1er par équipe au marathon de
Lyon sous les couleurs de la Ville de
Feyzin, récompensés par le Grand Lyon, le
jeudi 30 juin.

SITE INTERNET
Le 20000ème a été atteint le mardi 21 juin,
vers 7h00 du matin

MARIAGE
Nos félicitations à René Crozet, secrétaire
adjoint du club qui a marié sa fille.



POURQUOI J'AI PASSE UN BON SAMEDI DE PRINTEMPS

Tout au long de ma carrière qui, il faut bien le dire commence à s'essoufler, j'ai participé (avec trois
clubs différents) à de nombreux inter clubs. J'y ai connu des joies intenses, des déceptions aussi,
avec des soirs de défaites amères. Est-ce l'âge qui, dit-on en venant rend les êtres plus philosophes?
ou bien le décor champêtre de Pontcharra? mais cet inter club m'a mis du baume au coeur.
Mon concours étant programmé en début de réunion, j'ai pu ensuite prendre le temps de promener
ma carcasse aux quatre coins de l'arène et découvrir ceux qui comme moi ce jour là, étaient
habillés en vert et bleu. Alors j'ai observé cette jeunesse que l'on dit oisive s'immerger toute entière,
peintures de guerre aux joues, cheveux AFAfrisés se donner sans retenue pour la cause.
Comment ignorer Gervaise au four et au moulin qui, appareil photos en main, se démenait
pour immortaliser l'instant de chacun. Mais le spectacle est dans l'arène où j'ai vu passer la
souffrance. Une souffrance qui avait pour nom Philippe et je n'ai pas pu m'empêcher de communier
avec lui. Suant sang et eau il se ressourçait chaque fois que son poulain lui reprenait un tour.

Le sautoir à la perche est souvent le théâtre de drames épiques. Nano le fidèle serviteur se retrouvait
en difficulté en échouant son premier essai à 3m. L'ombre du premier tour planait à nouveau sur sa
tête. Alors porté par toute la famille, soutenu par Geoffrey insolent de jeunesse et Caroline la
science, il franchissait la barre fatidique avant de s'envoler à 3m40... ouf il avait sauvé son âme.
J'ai aimé l'effort de nos filles sur 100m haies. En difficulté sur l'obstacle car sans doute "hurdlers"
de circonstance, elles se battaient jusqu'au dernier mètre pour grapiller les points. (c'est ça l'esprit
inter club). Il faut leur rendre hommage. Hommage à la famille Mouton qui malgré le malheur qui
la frappe sauve une fois de plus nos lancers de la misère. Et puis il y eut ces moments magiques. Le
énième cavalier seul de Corinne à la marche et le triomphe de nos coureurs de demi fond doublant
la mise sur 800 et 1500m. Epreuve après épreuve les équipes lâchaient prise. Thonon cédait
avant l'heure et seul le GUC pouvait s'accrocher. Tout se jouait dans l'ultime relais que les petits
hommes "vert et bleu" bouclaient dans un temps record.

Comme à Austerlitz, le soleil pouvait alors se coucher, l'AFA tenait sa victoire. Et le bruit court du
côté du stade Jean Bouin que ce serait la première fois de son histoire.
Quant à moi, je venais de passer un agréable samedi de printemps!
Encore un mot pour vous dire que les traditions se perdent. J'ai connu une époque où une victoire
en inter club devait obligatoirement se solder par un bain forcé du Président dans la rivière de
steeple...Mais bon, il faut vivre avec son temps!

Gilles Florenson


