
Feyzin, le 18 mars 13 

 

 

Kévin Campion réalise les minima pour 

les Championnats du Monde d’Athlétisme 

 

C’est un grand coup qu’a frappé Kévin Campion lors du 20km international de Lugano 

(Suisse) ce dimanche 17 mars. Avec un temps d’1h21’02, il réalise les minima français 

(1h21’50) pour les Championnats du Monde d’Athlétisme de Moscou ! S’il n’est pas encore 

sélectionné (voir encadré), c’est un grand pas de fait vers la capitale russe. Interview. 

 

Kévin, quel sentiment prédomine après cette performance ? 

Le soulagement ! Le soulagement et la satisfaction. J’ai enfin réalisé un gros chrono, j’ai enfin 

ce que je mérite après deux saisons correctes mais gâchées par des blessures qui m’ont 

empêché de m’exprimer au haut niveau international. Grâce à ce temps, j’explose mon record 

personnel (ndlr : 1h22’48 en 2011) et j’entre dans le gotha mondial, c’est bien. 

On sent beaucoup de réserve dans ton analyse. 

Bien sûr car ce que j’ai fait, c’est une étape, pas une fin en soi. Je ne fais pas la fine bouche : 

je suis content de la performance mais la finalité, c’est d’être performant en grand 

championnat. Je vais prendre quelques jours de repos et tout de suite après, je me remets au 

travail. Il me reste encore du boulot pour être parmi les tous meilleurs mondiaux et me 

rapprocher des podiums internationaux. 

Comment s’est passée la course dans des 

conditions difficiles ? 

Il faisait froid et humide, ce n’était pas des 

conditions idéales. Avant la course, je me sentais 

serein. J’ai avalé des séances monstrueuses à 

l’entraînement et je savais que j’avais ce chrono 

dans les jambes. Avec mes entraîneurs Laurent 

Heitz et Philippe Dols, j’avais décidé de ne pas 

m’occuper des autres et de partir sur mes allures. 

J’ai passé toute la course devant jusqu’à 8ème km 

où deux athlètes se sont détachés. 

Tu as ensuite pris la tête du groupe de poursuivants ! 

Je sentais que derrière moi, les autres étaient à la limite et me ralentissaient, j’ai donc décidé 

de mener. A mi-course, je passe en 40’23. A ce moment-là, je sais que c’est bon car je suis en 

aisance respiratoire et lorsque je regarde mes adversaires, je vois qu’eux sont marqués. Au fur 

et à mesure, ils lâchent tous et je me retrouve seul, en 2ème position car un des leaders se fait 

disqualifié. A partir du 16ème kilomètre, cela commence à être un peu plus dur mais je ne 

perds que quelques secondes par kilomètre. 
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A propos de l’AFA Feyzin-Vénissieux 

Créée en 1974, l’AFA Feyzin-Vénissieux est un club d’athlétisme au sud de 

Lyon. Le club propose l’ensemble des activités de l’athlétisme : demi-fond, 

fond, lancer, marche athlétique, saut, sprint, section loisir. Depuis 2009, il est 

officiellement club de Vénissieux. 

Et tu termines finalement troisième de cette 

manche du challenge mondial ! 

Le Russe me repasse au 18ème, mais je ne 

pouvais pas le suivre, je n’ai pas de regrets. 

C’est ma meilleure perf au très haut niveau et 

c’est la seconde fois qu’un Français fait un 

podium à Lugano, après Diniz l’an passé, c’est 

une grande fierté ! Le vainqueur, Zhen Wang, 

s’était classé troisième des JO sur 20km 

marche, je termine à 1’54, c’est un bon repère 

chronométrique. 

Quel va être ton programme désormais ? 

Je vais en discuter avec mes entraîneurs et la Fédé, en fonction des conditions de sélections. 

Dans l’immédiat, un peu de repos puis un nouveau cycle de travail avec des passages par la 

Coupe du Monde de marche et les championnats de France Elite, avant je l’espère les 

championnats du Monde à Moscou ! J’en profite pour remercier tous mes proches, mes 

partenaires et le Fédération qui m’ont fait confiance durant ces dernières années. Et je vous 

promets que ce n’est pas terminé ! 

 

 

 

 

Qualification pour les Mondiaux : explications 

 Condition de sélection n°1 : avoir réalisé les minima FFA entre le 01/01/2012 et le 30/06/2013. 

En 1h21’50, ils sont largement inférieur aux minima IAAF (1h24) 

 Condition de sélection n°2 : participer aux championnats de France et prouver son état de forme 

 Condition de sélection n°3 : seuls trois athlètes maximum par nation et par épreuves sont 

sélectionnés. 

 Autres conditions : être à jour de diverses obligations administratives et médicales 

 La sélection définitive sera publiée sur le site fédéral le 30/07/2013 et le comité de sélection 

reste souverain dans le choix définitif 


