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� RÉCOMPENSES INDIVIDUELLES

Diamant :
- Pascal Cognard, champion d’Europe par
équipes de pêche à la mouche
- Yasmina Aziez, championne d’Europe
des moins de 21 ans, 3e au Championnat
du Monde senior, vice-championne d’Eu-
rope et championne de France en seniors.
Taekwondo Club de Vénissieux
- Enzo Réale, champion d’Europe avec
l’équipe de France des moins de 19 ans
OL- Ancien de l’ASM
- Paul Lacombe, champion d’Europe avec
l’équipe de France des 20 ans, 
ASVEL Basket- Ancien de l’ALVP Basket

Or :
- Sofiane Aziez (taekwondo) et Abdul
Samed Oztürk, champions de France en
junior, Taekwondo Club de Vénissieux
- Kamil Merah (karaté), champion de
France en pupille, Kevin Aouf, champion
de France en minime et Mallorie Roig,
championne de France en junior, tous Sen
No Sen
- Frédéric Venet, champion de France de
natation sur 200 mètres nage libre, 200
mètres 4 nages, 50 mètres nage libre,
CMO-V Natation et Handisport Lyonnais
- Océane Duchamp, championne de
France, CMO-V gymnastique rythmique
- Kevin Campion, champion de France en
espoir (5 km) et vice-champion de France
en senior sur 10 km et en Élite sur 20 km
AFA Feyzin-Vénissieux
- Stéphane Moreira, vice-champion d’Eu-
rope NBTA (Solo 1 Bâton et 2 Bâtons en
senior), Amélie et Justine Chautard, vice-
championnes d’Europe NBTA (Duo
junior) ALC Twirling-Bâton Vénissieux

Argent :
- Nabil Kherfi (karaté),
vice-champion de France en senior
- Phostin Aouf,
vice-champion de France en pupille
- Antoine Cuenca,
vice-champion de France en junior
- Rémi Plasse,
vice-champion de France en benjamin,
- Adisson Riou,
vice-champion de France en cadet,
tous Sen No Sen.

Bronze :
- Soraya Aziez (taekwondo),
3e aux Championnats de France juniors
- Frédéric Cessin (judo), 6e dan,
enseignant aux Arts Martiaux Vénissieux
- Nelson Lopez (escrime),
vainqueur du critérium national,
n° 1 Français en catégorie minime

� RÉCOMPENSES PAR ÉQUIPES

Diamant :
- Les juniors de l’ALC Twirling Bâton,
championnes d’Europe NBTA

Bronze :
- Les juniors du Sen No Sen,
3e aux Championnats de France juniors
et seniors de karaté

Argent :
- L’équipe féminine
du CMOV gymnastique rythmique,
vice-championne de France

Or :
- Les seniors de l’ALC Twirling-Bâton,
3e au Championnat d’Europe NBTA

SPORTIFS VENISSIANS

Vénissieux
honore ses champions

Une vingtaine de champions issus du sport de haut niveau ont été fêtés par l’équipe
municipale, vendredi 22 octobre, en présence de Gilbert Lamothe, basketteur, cinq fois
champion de France avec l’ASVEL, représentant le comité départemental olympique spor-
tif français (CDOSF).

Les twirleurs du Charréard, les gymnastes de la rythmique et les karatékas du Sen No
Sen ont fait la “une”. En individuels, ce sont également les représentants de ces clubs qui
ont été remarqués. Deux jeunes ont été chaudement félicités : le footballeur Enzo Réale
pour ses prouesses avec l’OL et l’équipe de France des 19 ans ainsi que le basketteur Paul
Lacombe de l’ASVEL, champion d’Europe avec l’équipe de France espoir.

Le clin d’œil en direction des bénévoles a été apprécié. Dirigeante du Sen No Sen Karaté,
Lydie Bezriche a été décorée de la médaille d’or “Jeunesse et Sport” remise par Michèle
Picard, le maire, dont le discours a séduit l’assistance : “Il n’y a pas de combat plus compliqué
que de lutter contre une image déformée, plus proche des préjugés que de la réalité… Vénissieux
en sait quelque chose. Cette image, justement, que vous donnez de notre ville à travers vos per-
formances, contribue à en renforcer le rayonnement, l’embellissement, la profonde métamor-
phose… À Vénissieux, nous tenons à mener de front et à faire progresser le sport d’élite et le sport
amateur. J’aime cette devise vénissiane : le sport pour tous et le plus haut niveau pour chacun.”

Le palmarès

Une fois de plus, la gymnastique rythmique a été mise à l’honneur
pour ses nouvelles performances par équipes

Deuil cruel à l’USV
Tragique dimanche. Jeune footballeur de 19 ans de l’US Vénissieux,
El Djilali Semmadi s’est écroulé en plein effort, victime d'un malaise
lors de la rencontre de ligue entre son équipe et celle d’Andrézieux-
Bouthéon. Malgré les secours prodigués par des bénévoles du club
de la Loire, puis par les pompiers, El Djilali est décédé. Nous nous
associons à la peine qu'éprouvent ses parents, sa famille et ses
amis, mais aussi les membres du club vénissian, effondrés.
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