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RECOMPENSES 

Notre international, recordman de marche 
junior, Kévin Campion a été récompensé 
par les Municipalités de Feyzin (avec 
Corinne Dols pour son exploit sur Paris-
Colmar) et de Vénissieux ainsi qu’aux 
Assemblées Générales du Comité du 
Rhône et de la ligue Rhône-Alpes. 
Le président Jean-Louis Perrin a reçu la 
médaille de Bronze Jeunesse et sport à 
l’occasion de la soirée des associations de 
Feyzin, le 19 octobre et les palmes 
d’argent du Bénévolat lui ont été remises à 
le 23 octobre, à l’Hôtel du département, à 
Lyon. 
 

11EME LOTO DE L’AFA 
DIMANCHE 02 DECEMBRE   

A 14H AU COSEC  

 
 

 
 
Pour cette loterie de Noël 2007, des 
cartons de 32 cases sont à vendre au prix 
de 2€ la case. 
Les lots, par carton, seront :   
1er lot :  une dinde                 
2ème lot : une boîte de Foie Gras 
Toute personne ayant vendu un carton 
complet ( 32 cases ) se verra offrir : 
une boîte de chocolats. 
Les cartons sont à retirer au siège pendant 
les entraînements. 
Le tirage se fera le vendredi 14 décembre 
au Siège et la remise des lots le mercredi 
19 décembre.  
Un bon d’achat chez Running Conseil sera  
offert au vendeur  par tirage au sort des 
cartons. 

COMPETITIONS 
Les AFA–coureurs, AFA–marcheurs et 
AFA–pistards ont participé 23 
compétitions depuis début septembre 2007. 
Vous pouvez retrouver tous les derniers 
résultats sur le tableau au Siège ou 
l’ensemble sur le site Internet « Derniers 
Résultats » ou onglet « Perfs » 
 

FOULEE VENISSIANE 
Dimanche 18 novembre 

L ’AFA est dans l’organisation pour la 
partie technique et également pour la 
course des scolaires le 17 novembre, au 
stade de Parilly, à partir de. 
5 Km : départ à 09h30 Bd Marcel Sambat 
10 km : départ à 10h30 Bd Marcel Sambat 
Arrivée : devant Carrefour. 
 

PARIS – COLMAR 2008 
Cathy Forget, 2ème à Vallorbe en Suisse se 
qualifie pour le Paris-Colmar. L’aventure 
continue. 

 
 

CALENDRIER « CROSS » 
Dim 11 novembre: Oullins  
Dim 25 novembre  : Saint-Priest  
Dim 16 décembre  : Décines  
Sam 22 décembre  : Saint-Maurice de 
Beynost 
Dim 13 janvier  : Championnats du Rhône 
à L’Arbresle 
Dim 27 janvier : Champ. LARA à Aix les 
Bains (sur qualification) 
Dim 3 février  : Villeurbanne - Feyssine   
Dim 10 février : Demi-finale 
Championnats de France de cross à 
Chambéry (sur qualification) 
Dim 17 février  : Fort de Bron  
 

CALENDRIER « SALLE » 
Dim 9 décembre  : PO BE à Villeurbanne 
Dim 16 et mer 19 décembre : CA à VE à 
Villeurbanne, meeting qualificatif aux 
champ. LARA 
Mar 18 décembre  à 18h30 : EA + PO à 
Vénissieux (salle Ostermeyer) – sur 
invitation – organisation AFA 
Sam 19 et dim 20 janvier : CA à SE, 
Champ LARA à Aubières  
Dim 20 janvier 2008 : BE MI à 
Villeurbanne 
Sam 02 et dim 03 février : CA à SE, Pré-
France à Aubières 
Dim 10 février  : PO MI à Villeurbanne 
 
Pour plus de renseignements : contacter 
vos entraîneurs 

Dix conseils pour nos jeunes : 
 L’assiduité : Tes entraîneurs préparent des séances qui ont une suite logique. Si tu 

en manques trop, tu risques de perdre le fil.  
 La ponctualité : Respecte aussi bien tes entraîneurs que tes copains athlètes : fais un 

effort pour arriver à l’heure aux entraînements 
 La tenue vestimentaire : Chaussures de jogging, survêtement, short sont 

indispensables. Pour t’échauffer, garde ton survêtement et tes chaussures de jogging, 
mets toi en short et en pointes juste avant ton épreuve ou ta séance.  
 La sécurité : Pour toutes les spécialités, mais plus particulièrement les lancers, une 

grande attention et beaucoup de discipline sont indispensables pour éviter les 
accidents. Ne traverse jamais la pelouse.  
 L’esprit d’équipe : Bien qu’étant un sport individuel, l’athlétisme s’apprend en 

groupe et se pratique souvent en équipe où chacun a sa place. Fais le "max" pour tes 
équipiers.  
 La polyvalence : L’athlétisme est un sport à multiples facettes, découvre les 

toutes…tu n’en seras que meilleur dans la spécialité que tu choisiras plus tard.  
 L’échauffement : Il est destiné à te préparer à l’effort et à te protéger, il est donc 

indispensable. Ne commence jamais un entraînement ou une compétition sans 
t’échauffer.  
 L’esprit "club" : Les compétitions sont l’aboutissement normal de ton travail à 

l’entraînement. Participe donc souvent aux différentes épreuves, pour toi, pour ton 
club et tes entraîneurs.  
 Concentration : Si tu veux progresser très vite, concentre-toi bien sur les conseils 

que l’on te donne à l’entraînement.  
 Humilité et persévérance : Les premiers d’aujourd’hui ne seront pas forcément les 

premiers de demain et, inversement, les derniers de maintenant ne seront peut-être 
pas les derniers de demain.  
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