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Introduction
Après avoir été mensuel, puis bimensuel, le
bulletin passe trimestriel. Le
développement d’Internet permet une
information en temps réel. Vous pouvez
trouver toutes les informations du club
sur : http://afafeyzin.free.fr. Nous allons
bientôt atteindre les 30000 connexions

Concours Internet
un bon d’achat à gagner

A quelle date la 30000ème connexion.
Réponse dans l’urne située au siège – date
limite : 15 avril – tirage au sort en cas
d’égalité - (bien mettre son nom et une
réponse par adhérent)

Résultats à l’affichage
Retrouvez tous les résultats sur le tableau
au « siège » ainsi que les prochaines
compétitions

Dimanche 8 janvier : Cibeins
Championnat du Rhône de cross
1 titre : Roman Lecointre : champion du
Rhône minime
2 podiums : Olivier Serre, 3ème junior
et l'équipe junior 3ème (Olivier Serre,
Pierre Magand, Julien Serre, Rémi
Veyrenche) .. et au pied du podium,
Samuel Caillet, 4ème au cross court,
Claude Magand 4ème vétéran
A noter en vétérane, la 5ème place de
Françoise Matitch (1ère VF2) et la 6ème
place de Sylvie Durand

Samedi 21 et dimanche 22
janvier à Aubières

Championnats régionaux
Rhône-Alpes en salle

1 titre, 1 podium, 5 finalistes et 10
qualifications sur 11 aux interrégions
4 records de club: junior-espoir pour Julien
Serre sur 800m
Kévin Campion au 5000m marche (record
du Rhône en prime)
60m cadette pour Laura Gautheron et
Romain Garnier sur 200m espoir et senior

Samedi 4 et dimanche 5
février, Pré-France en salle

à Aubières
60m cadette : Laura Gautheron 6ème super
finale 4, 8"16 en série, record de club
60m junior : Jennifer Fiordalisi 3ème super
finale 8
60m espoir : Sophie Poulard, 3ème super
finale 6
800m junior : Julien Serre 5ème

3000m senior : Samuel Caillet 6ème

200m espoir : Romain Garnier 22"95 1er
finale 2 et 3ème au temps, record de club.

Samedi 18 février : Bordeaux
championnat de France des

jeunes en salle
Kévin Campion, Champion de

France junior au 5000m marche
Le commentaire de la Ligue
Le roi de la marche, Kévin CAMPION (À
Feyzin A) n'a trouvé aucun adversaire à sa
mesure, il remporte l'épreuve du 5000
marche avec une insolente aisance, il
devance son dauphin de plus de 34
secondes. Avec son temps de 21'42"06 non
seulement il améliore sa meilleure
performance de la saison mais se classe
également 12ème du bilan français toutes
catégories !

Kévin a été sélectionné en équipe de
France junior, à Ancone en Italie, le 25
février

Samedi 4 et dimanche 5 février
Championnat de France

d’épreuves combinées à Nogent
Quentin Charignon termine 20ème cadet sur
25 avec 4182 points

Dimanche 12 mars, championnat
de France de cross à Challans

(près de Nantes)
Vétéran : Claude Magand 100ème sur 323
Cadet : Benjamin Gallo 99ème sur 342
Juniors : Olivier Serre 22ème ; Pierre
Magand 41ème ; Abdel Gharzouli 209ème ;
Julien Serre 286ème junior sur 326
Les juniors, après leur 2ème place aux

interrégions à Mably terminent 11ème

par équipe sur 24 équipes classées

Dimanche 19 mars,
championnat régional en salle

minime à Chambéry
6 qualifiés et 4 participants : Audrey
Robert, Marine Delayat, Clément Dugad,
Samir Bélouaire

Samedi 25 mars, interclubs
benjamins à Villefranche

Les 4 AFAbenjamines et les 4
AFAbenjamins ont disputé cet interclub
dans un très bon état d'esprit
Merci aux parents qui nous ont apporté
leur aide (transport, jurys).

Décès
Le frère de Nina Bécanne.
La maman de Jean-Luc Moudoud
La maman de Jacques et Pierre Marechet

(ASPTT Lyon)

Naissance
Noah, petit fils de Gervaise et Jean-Louis
Perrin.

Les 10èmes Foulées Feyzinoises
Dimanche 05 mars

- 10 Km : Après ses victoires à Chassieu et
St Priest, Laurent-Stéphane Carpentier est
4ème et champion du Rhône du 10 Km,
Samuel Caillet, 6ème au scratch, Joffrey
Kotur, champion du Rhône espoir, Riade
Othman vice-champion du Rhône vétéran
et l'AFA, champion du Rhône par équipe
- 10 km marche : Kévin Campion, 2ème au
scratch et une arrivée avec les 1er du 10km
qui restera gravée dans l'histoire du club,
Sandrine Combet 2ème senior fille et ce
malgré une blessure.
- 5 Km : Le meilleur de l'AFA, Roman
Lecointre 14ème au scratch et 1er minime.
A signaler, les AFAcoureurs obtiennent 5
autres podiums
dans cette course
- Courses enfants : très faible participation,
du jamais vu en 10 ans !
3 podiums : Manon Mounier 2ème
poussine, Nadia Harrache 3ème benjamine,
Alex Descormes 3ème benjamin.
Des chiffres :
- 246 classés sur les 5 et 10 Km -59 sur les
5 et 169 sur les 10 et 18 sur les 10 Km
marche - (256 en 05, 252 en 04, 266 en
03, 222 en 02, 243 en 01, 188 en 00, 205
en 99, 162 en 98, 210 en 97).
- 49 enfants sur les deux courses (76 en
05, 107 en 04, 86 en 03, 96 en 02, 128 en
01, 97 en 00, 146 en 99, 97 en 98, 114 en
97).
- 30'53, le temps de Dieudonné GAHUNGU,
1er des 10 Km (30'06 record de l'épreuve
par Rachid Ziar en 2001)
- 36'08, le temps de la 1ère, Stéphanie
BLANC sur les 10 Km (record de l'épreuve)

Changement d’entraîneur
Nina Bécanne, entraîneur des AFAPetits de
Feyzin sera absente pendant quelques
semaines suite à une opération du pied.
Georges Mouton, assisté de Béatrice
assurera l’intérim au côté de Jérome
Mouton et de Marie – Hélène Douarinou

Coupe du Rhône de cross
L’AFA termine 6ème en recul de deux places
par rapport à 2005

Prochaines compétitions à Feyzin : dimanche 02 avril, marche athlétique à 10h - samedi 22 avril, benjamins et
minimes à 14h30 - mercredi 10 mai, ½ finale des championnats de France SNCF – mercredi 17 mai, mini-poussins et
poussins à 14h – vendredi 16 et vendredi 30 juin, soirée perche à 19h30


