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NOUS VOUS PRESENTONS,
POUR VOUS ET VOTRE

FAMILLE,
NOS MEILLEURS VŒUX

POUR 2008 ET DE BEAUX
SUCCES SPORTIFS

11EME LOTO DE L’AFA
Dimanche 02 décembre

400 personnes
Merci à tous les participants, aux
bénévoles qui ont oeuvré et à
toutes les personnes qui ont
confectionné les gâteaux !

La dinde Le Foie gras
43 dindes ont été distribuées

L’EXPLOIT
DIMANCHE 02 DECEMBRE :

LA SAINTE-LYON
les 69 kms en raid individuel
Florian Racinet, sous les couleurs de
notre partenaire Running Conseil
termine 4ème en 5h21'35.

COMPETITIONS
Les AFA–coureurs, AFA–marcheurs et
AFA–pistards ont participé à 44
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 »

COUPE DU RHONE
DE CROSS

L’AFA est 8ème sur 19 clubs classés. Il
reste 3 cross dont les championnats du
Rhône à l’Arbresle où les poussins
marqueront des points.
Les victoires :
Alice Provillard en mini-poussine à
Oulins
Roman Lecointre, 1er cadet à Décines
Cassandre Messonnier, 1ère poussine à
St Maurice de Beynost et l’équipe
minime garçon (Baudouin, Chavatte,
Convert, Bernar).
En évidence, Céline Durraffourd 19ème

au cross international de St Priest, 3ème

à Décines et 4ème à St Maurice de
Beynost.

CHAMPIONNAT RHONE-
ALPES DE COMBINES

DIMANCHE 16 DECEMBRE,
à AUBIERE : Quentin Charignon
6ème à l'heptathlon junior avec 3
records de club à la clef !

SALLE OSTERMEYER
DE VENISSIEUX
MARDI 18 DECEMBRE

Les mini-poussins et poussins de l'AFA
remporte le match contre Lyon
Athlétisme.

CALENDRIER « CROSS »
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 »
Sam 19 et dim 20 janvier: CA à SE,
Champ LARA à Aubières
Dim 20 janvier: 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

STAGES A FEYZIN
- Stage de marche : samedi 09 Février.
- Stage de Février pour les jeunes avec
Vénissieux. du 25 au 29 Février (14h à
16h).

RECOMPENSE
André Besson récompensé à la soirée
des trophées du sport de l'office
municipal de Vienne - voir page 2 -

NAISSANCE
Le 25 octobre 2007, des jumelles Isis
et Lilas au foyer d’Angélique Declippleir
et Nicolas Berrehouc

DECES
Le 28 octobre 2007, le père de Serge
Maillet et le 26 décembre 2007, la
mère de Rachid Benyamina. Nos
sincères condoléances.
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ANDRE BESSON
Il est né en 1938, à Vienne. Il a
commencé l’athlétisme en 1956 au CS
Vienne, il est alors champion du
Dauphiné Savoie au 3000m junior en
9’38. L’année d’après il est 6ème des
championnats de France en 9’05.
-1958, il fait son armée en Tunisie. Il
est champion de Tunisie de cross et
6ème des championnats d’Afrique du
Nord à Alger.
-1961, il est champion du Dauphiné
Savoie du 5000m senior sous les
couleurs du CS Vienne.
-1962, il signe au grand club d’Aix les
Bains
-1963, Aix les Bains monte pour la
1ère fois en division nationale des
interclubs et André Besson gagne les
deux 3000m steeple.
-1964, il réalise 14’52 sur 5000m.
-1965, 2ème du cross international
« Aycaguer » à Lyon et champion du
Dauphiné Savoie au 3000m steeple.
-1966, champion du Dauphiné Savoie
au 3000m steeple en 9’26.
-1967, 14’22 au 5000m mais son temps ne
sera pas homologué par manque
d’officiels et pourtant ce jour là, il
servait de « lièvre » à Michel Jazy qui
préparait les championnats d’Europe.
Il se classe 3ème des championnats de
France sur 3000m steeple en 8’46
(4ème performance française de tous
les temps et record du Dauphinée
Savoie pendant 19 ans).
-1968, il arrête l’athlétisme et crée
une entreprise.
-1976, à 38 ans, il reprend l’entraînement
avec l’école d’athlétisme du CS Vienne
en tant qu’entraîneur - athlète.
-1978, Vétéran 1, il fait son 1er

marathon en 2h40 à Romans puis
2h38 à Annecy. En vétéran, il gagne
les championnats du Dauphinée
Savoie et les interrégions de cross,
13ème au championnat de France,
15’34 au 5000m, 32’12 au 10000m
piste
-1979 à 1986, nombreuses
blessures.
-1988, Vétéran 2, champion de France sur
25 km et sur marathon en 2h37 dans
cette catégorie. Il termine 4ème

vétéran 2 au marathon de New York

-1989, vice-champion de France de
marathon en vétéran 2, 7ème vétéran 2
au marathon de New York.
- 1990, champion de France de semi-
marathon et 1er vétéran 2 au
marathon de Chicago.
- 1992, à 54 ans, il est 21ème au scratch, 7ème

français et 1er vétéran au marathon de
Lyon. Il est 1er vétéran 2 à Marvejols-
Mende en 1h35’26.
-1993, record de France catégorie 55ans et
plus au 5000m piste en 15’58
-1994, arrêt de l’athlétisme en tant
qu’athlète mais il continue à entraîner
le CS Vienne
-2002, arrivée au club de Feyzin

Aix les Bains, le 26 janvier 2002,
quand des anciens champions se
rencontrent

CLASSEMENT CLUBS
A fin décembre
2007, l’AFA est
pour l’instant :
4ème club du
Rhône sur 17
clubs classés
17ème club
Rhône-Alpes sur
84 classés.
177ème club
France sur 1129
avec 140 points
dont la moitié
des points
obtenus par le
groupe de
Daniel Boisjot.

LES JUMELLES
EN ACTION !

Un effectif de 35 benjamins –
minimes.
40 points obtenus lors du dernier
cross des papillotes. Il y avait
longtemps qu’un tel résultat n’avait
été obtenu !

Les minimes Juliette et Stellia

28ème FOULEE
VENISSIANE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

27 participants de l'AFA sur le 5 et le
10 km et 10 encadrants de l’AFA dans
l’organisation.


