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VENDREDI 1er JUILLET :
2ème SOIREE PERCHE DE FEYZIN

Record du stade pour Pascal Couturier
de l'ASU Bron avec 4m80
5 AFAperchistes. Quentin Charignon,
record de club minime avec 3m60

VENDREDI 1er JUILLET :
COURSE SUR ROUTE D'IRIGNY

17 AFA coureurs
Claude Magand, 9ème au scratch et
3ème vétéran, Thimothée Lemaire, 1er

cadet, Joffrey Kotur, 2ème espoir,
Nathalie Henquinet, 4ème senior fille

DIMANCHE 03 JUILLET :
AUBERIVES SUR VAREZE (38)

Sylvie Durand 3ème sur 28 (1ère
Patricia Maréchet)

MERCREDI 13 JUILLET :
TROPHEE ECUREUIL DE

VILLEURBANNE
Samuel Caillet, 4'06"97 sur 1500m
Christophe Rousselin, 9'53"22 sur
3000m

DIMANCHE 03 JUILLET : FINALE
REGIONALE POINTES DE
COULEURS A GRENOBLE

Roman Lecointre : 3ème au triathlon
benjamin et Quentin Charignon 5ème
minime au triathlon

MERCREDI 13 ET JEUDI 14
JUILLET: CHAMPIONNAT DU

MONDE CHEMMINOTS A PRAGUES
Déception pour le junior Pierre
Magand qui ne réalise que 9'45" au
3000m steeple. Sandra Protopapa se
classe 4ème au 3000m en 10'17",
battu au sprint pour la 3ème place

MARDI 19 JUILLET A CHARLETY
MATCH CADET LIFA-LARA

Kévin Campion remporte le
3000m marche en 13'15"88

MERCREDI 13 JUILLET :
COURSE SUR ROUTE DE LOYETTES
Sylvie Durand, 1ère féminine sur les
9,6 kms en 42'25

MERCREDI 20 JUILLET :
TROPHE ECUREUIL DE FIRMINY

Samuel Caillet, 4'09"80 sur 1500m
Pierre Magand, 9'05"80 sur 3000m

DIMANCHE 07 AOUT : MEETING
NATIONAL DES SABLES D'OLONNE
Kévin Campion 1er au 3000m marche
en 13'10"70

MERCREDI 11 AOUT : 10 KM DE
DAX (LA FERIASCAPADE)

Nina Bécanne 4ème vétérane 2 sur 73
678ème au scratch sur 2137

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
JEUNES A CHARLETY

- Le samedi 30 juillet, Kévin
Campion, champion de France au
5000m marche athlétique cadet en
22'07"09
1er titre sur piste pour l'AFA
- Le jeudi 28 juillet, Pierre Magand,
3000m steeple junior - 17ème en
9'55"04

CHAMPIONNAT DU MONDE
VETERAN, LE VENDREDI 26 AOUT

A SAN SEBASTIAN, ESPAGNE
Corinne Dols termine 4ème au 5000
marche piste dans la catégorie F40,
avec un temps de 27'27"87 (nouveau

record du club).

NECROLOGIE : L'AFA endeuillée :
Nadia, Fatma, Ben Habib Tayeb,
ainsi que son épouse, sont
décédés le lundi 18 juillet, dans un
accident de la route, en Espagne,
en se rendant au Maroc, leur pays
d'origine, où ils ont été inhumés.
Un hommage leur sera rendu
prochainement.

NAISSANCES
Noah, petit fils de notre trésorier Jean
Lecointre et fils de Laurent, ancien
athlète du club
…. et record battu pour le vice-
président Robert Bontoux, deux petits
fils : Médéric et Samy, fils respectif
d’Olivier et Ludovic, anciens athlètes
du club également.

MARIAGE
Stéphane Baudouin, athlète d’André
Besson, s’est marié cet été. Toutes
nos félicitations aux jeunes mariés.

FORUM DES ASSOCIATIONS
DE FEYZIN

Le samedi 10 septembre au COSEC,
près du collège Frédéric Mistral.

OMS DE VENISSIEUX
SPORT EXPO

Du mercredi 7 au samedi 10
septembre, Sport Expo dans la galerie
marchande de Carrefour Vénissieux où
nous avons un stand.

ASSEMBLEE GENERALE ET REMISE
DES RECOMPENSES
DE LA SAISON 2005

VENDREDI 14 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
.

DATES A RETENIR
Dimanche 20 novembre : Foulée Vénissiane
(l’AFA est dans l’organisation)
Dimanche 04 décembre : 9ème loto de l’AFA
au COSEC de Feyzin (chemin sous le fort,
en face du collège Frédéric Mistral)

ATTENTION
NOUVELLE SAISON 2005-2006

 Mettez-vous en règle

 Certificat médical datant de
moins d’un an obligatoire.
 3ème cotisation (la moins
chère) d’une même famille
gratuite.
 Coupons sports, carte Rhône-
Alpes acceptés.
 Possibilité de payer en plusieurs
fois par chèques.
 Maillot de club compris dans la
cotisation remis à la 1ère

compétition
Montant des cotisations

en dernière page

DECASTAR DE L’AFA
Les vainqueurs 2005 :
Sophie Poulard en féminine et Olivier
Serre en masculin
Compte rendu page suivante
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Tout d'abord qu'est-ce que le décastar ? Le décastar est un décathlon organisé entre

nous pour nous et remit au goût du jour l'an passé par Caro et Nano. Il permet de
conclure l'année sportive de la plupart des athlètes, il permet de se retrouver une
dernière fois sur la piste avant la rentrée, mais surtout de passer de bons moments
tous ensemble. Il permet aussi pour certains athlètes de découvrir d'autres épreuves
que les leurs et de se faire une idée.

Comme tout décathlon qui se respecte, le décastar débuta par le 100m où

malheureusement Fabien se blessa et ne put défendre toutes ses chances tout au long
des épreuves. A la longueur Maud découvrit qu'elle pouvait sauter loin avec un saut à
4m10 (et sans entraînement). Au poids, Annette domina logiquement le concours des
filles. A la hauteur Fabien passa 1m50 avec quasiment pas d'élan (t'en a dégoûté plus
d'un). Pour finir cette première journée d'épreuves nous finîmes tous par un 400m
(pas de quartier de la part des organisateurs cette année) où certain comme Nennette
ou Anthony confirmaient qu'ils n'aimaient pas cette distance et d'autre comme Sandra
qui n ‘ont pas spécialement détesté (à l'année prochaine Sand !). Notons la bonne
performance de Julien et Romain sur cette distance et le magnifique déguisement de
Monsieur Fab.

Le second jour fut tout aussi fatiguant puisqu'il fut conclu par un 800 pour les filles

pendant lequel Audrey s'est arrêté pour faire ses lacets et un 1500 très douloureux
pour les garçons. L'épreuve du décastar, je pense la plus craint par les athlètes, était
la perche, mais cette crainte fut vite laissée de côté et j'espère que quelques apprioris
aussi. En tout cas, félicitons la bonne performance des non perchistes qui ont tous
battus les perchistes hommes. Pour une fois Maud, on est les deux premières du
concours. Félicitations aussi à Jenny qui bat son record, à Yves qui passe 1m80 et
bien sûr à vous tous qui avez pris "votre courage à deux mains" et testez cette
épreuve. En tout cas on a put appréciez la technique de Serge et d’ Anthony qui
n’était pas mal, mais aussi les deux jumeaux qui nous ont fait aussi peur en perche
qu'en hauteur (ça leur monte à la tête le catch).

Pour finir ce décastar rien de tel qu'un bon repas, tous réunis autour d'une table pour

reprendre des forces, partager ces derniers moments avant que chacun partent en
vacances et en attendant les résultats.

Remercions enfin Caro pour la super organisation et le bon déroulement des deux

demi-journées. Remercions aussi Hugues pour l'organisation papier, comme les séries
et autre ordre de passage, et Nano, Caro, Philippe ... pour le barbecue de fin de
compétition qui à permit de restaurer tous les estomacs et surtout celui de Romy. Un
grand merci aussi à tous les participants et à notre paparazzi du week-end Fabien.

Pour finir je voudrais féliciter les deux Montangerand handballeurs qui ont fait

presque toutes les épreuves et n'ont pas été ridicules, Tim qui pour la première fois
testait autre chose que le demi-fond, le podium des garçons et filles, Fabien qui
malgré sa blessure est très bien classé..... Je dirais juste une chose vivement l'année
prochaine et encore merci aux organisateurs pour ces deux jours inoubliables. A l'an
prochain au départ du 100m. Caro !!!!!, je t'y attendrais peut-être …

Sophie, reporter exclusive pour les athlètes.

NDR : L’article a été fait avant la nouvelle du décès de la famille Tayeb


