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FEYllN

Les sportifs feyzinois
se mobilisentcontre Ie dopage

champion de France de boxe A r;eyzin,on compte plus de
professionnelle,FranckHaro- trois mille licencies dans
che (Jeunesse Boxe Feyzi- vingt-huit associations diffe-
noise) viendront livrer leurs mntes soitun tiersde la popu-
opinions pour tenter de leyer latio,n. Une jeunesse pour
Ie voile sur un sujet qui reste laquelle la commune s'in-
tabou. vestit activement a travers la
Kevinvise une participation quinzaine des sports, au prin-
aux JeuxOlympiques de Lon- .' temps.
dres en 20 12 : « Je crois que Entre l.esm~:nbres ~e ?ureau
, d' '11 t t'" et les licenclesdes dlfferentespeu e VI es son man t::es . . .
.. '" .' " , aSSOClatlOns,cent cmquante
am~1au cr~neau. Et~nt~nter- personnes sont attendues au
n~t~onal, Je ~onnals bien Ie COSEC.A noter que d'autres
milieu et lesJeunes ont ten- communes comme Corbas
dance acroire que Iesport que Venissieux, Saint-Fans o~
l'on voit a la MIe, se limitE(a Grignyy ont ete convies.
l'argent et a une vie fastueu- <{ Une soiree avec nos plus
se. Pour moi et Franck, c'~st' grands sportifs serait encore
un devoir de parler d'un des plus porteuse car Us sont
aspects les plus sombres du accessibleset identifiablespar
sport. » Ia population, » affirme l'ad-

FranCk Haro¢he champion de France de,S mi·moyens
avec son entraineur Karim Harzouz / Photo Mohamed Braiki
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joint au sport Martial Atha-
naze. IIinsiste meme :« Nous
voulons aborder Ie theme de
fac;onludique,pasla peine d'y
aller sur un ton fataliste ».

> NOTE
Soiree Dopage et Sport. Jeudi
10 avril A 18 h au COSEC
(Chemin sous Ie fort). Tel
(pole sport) : 04 72 21 46 71

Beaucoup Ie pensent, c'est
Ie moment d'en parler mais
pas seulementparce que les
Jeux Olympiques de Pekin
s'armoncent.


