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Mardi 18 août (Sports-Vénissians) 

Le Tour d'Allemagne de Thomas Thizy (suite)  

Parti de Metz le 6 août, Thomas Thizy agent de 
développement du club d’athlétisme, l’AFA Feyzin- 
Vénissieux sillonne en vélo  l’Allemagne direction 
Berlin . 

Cet amateur d’athlétisme s’est fixé comme comme 
premier but d’assister pendant trois jours aux 
Championnats du Monde d’athlétisme. 

C’est ce mardi  et comme prévu que notre 
Feyzinois d’adoption a atteint son objectif. 

Un périple tout à la force du jarret qui l’a conduit  
vers la capitale allemande après des étapes à Grossengottern et Dresde  Un voyage préparé de 
longue date car Thomas,  a  déjà fait dans le passé une année Erasmus en Allemagne,  

Avant de se consacrer pendant trois jours à sa passion l’athlé, Thomas joint par mail, revient sur 
quelques faits marquants de son périple dans sa la patrie de Goethe.  

Alors Thomas, ce n’est pas trop difficile ?  

"J’ai fait 600 km en 4 jours lors de la première 

étape. Tout se passe bien.  Lors de cette première 

étape, J’ai eu quelques déboires notamment avec  

une cote à 10% sur 3km et un début de fringale, 

mais j'ai réussi à gérer.  J'ai vu de très beaux 

paysages et suis passé dans de nombreux parcs 

naturels, c'était très agréable. Thüringe,est  

magnifique tout comme la vallée du Rhin, avec 

des chateaux quasiment tous les kilomètres." 

Quels ont été les faits marquants de ces 
deux premières semaines ? 

"Les conditions météorologiques n'ont pas été 

extras le premier jour avec de la pluie, le camping 

s'est fait un peu à "l'arrache" dans un recoin d'une 

hauteur de Jena. 

La visite Buchenwald, le camp de concentration 

nazi près de Weimar, m’a marqué. Les 

baraquements ne sont plus là mais la visite à 

l'aide d'un PDA audio est très documentée et les témoignages et photos prennent vraiment aux 

tripes... On chiffre à 56 000 le nombre de victimes dans ce camp, qui n'était pourtant qu''un camp 

de travail, pas un camp d'extermination. A méditer pour clouer le bec à tous les négationnistes. 



Dresde ville martyr pendant la seconde guerre mondiale a été aussi un moment fort A l’ l'extrême 

est de mon périple, dans ce qui était la RDA, République Démocratique Allemande. Cela fait 

désormais 20 ans que le Mur est tombé et les choses évoluent rapidement. Les autoroutes se 

construisent, les régions se modernisent et l'économie autrefois socialiste s'adapte au fur et à 

mesure à l'économie capitaliste. Si le taux de chômage était de 18% en 2005 pour les nouveaux 

Länder, il est désormais de 13% et l'écart avec l'ouest se réduit.  

Cette frontière Est/Ouest n'est pourtant pas totalement résorbé. Dans les mentalités, les 

personnes de l'Ouest ont encore quelques a priori et ceux de l'Est trouvent parfois leurs 

compatriotes "arrogants". En tant qu'étranger, j'ai aussi pu constater que les gens sont un peu 

plus "ouvert" à l'est, ils vous inviteront plus facilement chez vous, discuteront plus facilement, 

viendront vers vous. A l'ouest, ce n'est pas le contraire bien sûr, les gens ne sont pas fermés. Mais 

au premier abord, dans une situation normale (c'est-à-dire pas lors d'une fête...), il y aura un peu 

plus de distance de créée. " 

Le spécialiste du 800 m plat sera à partir de ce mardi, présent sur le stade olympique où se déroule 
les championnats du Monde. Son prochain objectif : se faire prendre en photo aux côtés  des 
athlètes français présents sur place. 

Vous pouvez vivre son aventure sur :http://tomaberlin.20minutes-blogs.fr/ 

 



Jeudi 6 août (Running Conseil) 

 

Kevin champion de France 

Les dernières news de Kevin... qui sont très bonnes !!! En effet, Kevin est devenu ce vendredi 24 juillet 

champion de France espoir du 20km marche ! A à peine 21 ans, c'est déjà son septième titre de champion de 

France. 

 

Les conditions étaient loin d'être idéales avec une chaussée détrampée et un parcours montant. Pourtant 

Kevin ne s'est pas affolé, laissant partir ses adversaires devant. Puis progressivement il commença à 

remonter au fur et à mesure des défaillances des hommes de tête (dix abandons ou disqualifications). Sur ce 

type de parcours, il fallait partir prudemment et Kevin a très bien géré son effort. En 1h33'02 (6ème temps au 

scratch !), Kevin remporte donc un titre de champion de France espoir mérité après une saison difficile mais 

victorieuse ! Nul doute que l'année prochain, Kevin aura à coeur de faire encore mieux et de monter encore 

plus haut dans la hiérarchie française ! 

 

Vice-champion de France espoir l'année dernière, champion de France cette année, Kevin suit une courbe de 

progression régulière, qui le mène pas à pas, on l'espère, vers le très haut niveau... 

Bravo à Kevin et Philippe Dols, son coach ! 



Mercredi 5 août (Sport-Vénissians) 

Cyclisme : Le défi de Thomas  

L’été est propice à tous les exploits 

Pour Thomas Thizy, 22 ans, diplômé en 
journalisme, athlète et chargé de communication à 
l’AFA Feyzin-Vénissieux, le pari est un peu fou. 
Son  rêve est de rallier Berlin en partant de Metz, 
soit plus de 2 000 km, en vélo. 

Son départ est prévu pour le 6 août, et son 
arrivée 25 jours plus tard. 

Bien connu des médias mais aussi des instances 
sportives de  Feyzin ou de  Vénissieux car s'il a été 
embauché par l'AFA pour s’occuper du secrétariat 

administratif et technique, il en charge le  développement du club.  

Thomas , qui a passé une année Erasmus en Allemagne, compte  joindre l'utile à l'agréable revoir 
des amis et visiter quelques lieux touristiques comme la vallée du Rhin ou le site historique de la 
bataille de Iéna. 

Pour préparer le raid, Thomas  a mis à profit ses loisirs pour sillonner la campagne lyonnaise. 

Il s’élancera ce jeudi de Lorraine  via Francfort,Dresde et Brême pour atteindre Berlin  le 17 août en 
plein championnats du Monde.  Son périple sera fait en 13 étapes à la moyenne de 150km par jour. 
 « La route ne sera cependant pas directe car mon but est d'aller voir des connaissances un peu 

partout en Allemagne (Francfort, Dresde, Brême). Un des autres objectifs est d'assister aux 

Championnats du Monde d'Athlétisme qui se déroulent à à Berlin. Une compétition internationale 

en Allemagne, cela me rappelle étrangement une année 2006 (ndlr : j'avais été à Cologne et 

Dortmund lors de la coupe du monde de football) et je ne pouvais là non plus pas louper ça. Enfin, 

c'est bien entendu un défi personnel, l'ensemble du parcours devrait représenter un peu plus de 

2000km à la force des mollets. » souligne-t-il. 

A ne pas douter les championnats du monde d'athlétisme de Berlin (15 au 23 août) seront un beau 
trophée pour cet athlète amateur 

 
Vous pourrez également le suivre  également sur son blog :  http://tomaberlin.20minutes-blogs.fr 
ou sur son compte twitter tomaberlin. 



Dimanche 2 août (Sports-Vénissians) 

Kevin Campion, un champion pas ordinaire  

Dans le milieu de la marche, on ne présente plus Kevin Campion. Le 
Vénissian de naissance a été élu en 2007, meilleur athlète jeune par 
les internautes sur le portail de la FFA. A 21 ans, au mois de juillet, 
Kevin a remporté son septième titre national celui  du 20km marche 
espoir. Si l’objectif initial à Angers était de faire au minimum un 
podium, Kévin a pris les affaires en main dès le départ, ses  deux plus 
proches rivaux  étant absents, 

Cette épreuve courue en même temps que la course des seniors n’a 
pas été très facile.  Le marcheur de l’AFA Feyzin-Vénissieux a rivalisé  
au tout début  de l’épreuve avec les seniors (il terminera 6e en TC) et le 
plus représentatif d’entre eux Yohann Diniz. Mais vu les conditions 

difficiles, chaleur, puis pluie et faux plat montant, Kévin s’est  ensuite concentré sur sa 
course espoir. Abandonnant ainsi un podium en toutes 
catégories  qui lui tendait les bras. «  J’ai créé ma 

course, j’ai eu peur de prendre des risques »  précise-t-
il  

Après ses titres en junior et ses huit sélections en 
équipe de France junior, une médaille de bronze par 
équipe a la coupe d’Europe de marche, et un record de 
France junior sur 10000m marche lors des 
championnats d’Europe junior où il termine 7eme, sa 
 saison en espoir se termine en apothéose.  

Quelques questions de Sports Vénissians à Kévin Campion 

Pourquoi la marche et non pas une autre discipline ? 

« J’ai tout fait dans l’athlé,  le demi-fond, la longueur… Un jour, 

des copains m’ont invité à essayer. Philippe Dols, mon actuel 

entraîneur m’a ainsi repéré. Je me suis fait plaisir  et ainsi pris 

au jeu. J’ai rapidement des résultats chez les jeunes. » 

 

Cela ne te gêne pas que la discipline ne soit pas 
médiatisée ?  

«  Peut-être  parce que la discipline est un peu ingrate.  J’ai tout entendu sur le bord des 
routes.  Par contre  la marche est  estimée aussi bien dans les ex-pays de l’EST qu’en Italie 

voire en Espagne. Le public répond présent. Aux J.O de Pekin, à l’arrivée des épreuves, il 

y avait 80000 spectateurs malgré l’heure matinale. En France, la discipline a été 

popularisée par Yohann Diniz. Lors du dernier kilomètre à Angers, je n’avais jamais vu 

autant de monde. » 

 



Quels sont tes prochains challenges ? 

« Me qualifier pour la Coupe du Monde de marche par équipes. C’est ma dernière saison 

en espoir. L’objectif à moyen terme, c’est d’intégrer le collectif national sénior. Londres, 

c’est un peu court mais pourquoi pas participer aux JO de 2016. Actuellement je ne suis 

pas dans la maturité de mon sport. Les très bons  marcheurs ont en moyenne 30 ans. 

J’essaye de prendre mon temps pour arriver au très haut-niveau. J’ai envie de durer. »  

Vénissian de naissance que penses-tu de la création de l’AFA Feyzin- 
Vénissieux ? 

«  Au vu des bonnes relations entre l’OMS, la municipalité et 

l’AFA, l’entente ne pouvait que se faire. Je suis content. 

Vénissieux, j’y suis né, et vecu  pendant 18 ans. Feyzin, j’y 

habite désormais. J’espère qu’à la rentrée Vénissieux fera une 

grosse publicité pour la discipline car dans ma ville natale, le 

potentiel athlétisme est énorme. »  

Que fais-tu dans la vie ?  

« Je suis employé commercial au Marché U de Feyzin. 

L’enseigne est aussi mon sponsor. J’ai des horaires aménagés 

pour  pouvoir m’entraîner convenablement. » 

Arrives-tu à concilier travail et haut-niveau ?  

«  Bien sûr. Dans la discipline, on ne touche pas de 

rémunération donc il faut bien travailler. » 

 



Jeudi 30 juillet (Sports-Vénissians) 

Le marcheur espoir Kevin Campion, champion de 
France  

Le marcheur de l'AFA Feyzin-Vénissieux Kevin Campion est 
devenu ce vendredi soir à Angers champion de France espoir 
du 20km. 
Le Vénissian engagé dans cette épreuve courue toutes 
catégories confondues a fini 6e en temps scratch 1h 33'02'' 
dans une course remportée par le champion du monde 
Yohann Diniz en 1h 22'50''. 
Le marcheur international de l' AFA agé  de 21 ans qui n'est 
pas à son coup d'essai poursuit une progression constante 
vers les sommets de la discipline. Il confirme que c'est  le 
grand espoir de la marche française 
La hurdleuse Gersende Hayoz autre athlète engagée lors de 
ses championnats de France d'athlétisme a eu moins de 
chance. 11e temps des séries en 13''82, Gersende a échoué 
aux portes de la finale en ne reproduisant pas sa prestation 
des séries. 
 
Trés bientôt, nous aurons une focale sur cette graine  de 
Campion ! Oh pardon  de champion !  

 



Lundi 27 juillet (CAR) 

 

"Le Direct" de l'ETE !!! Championnats de France Elite à Angers 

Par ordre d'apparition sur la piste... 

 

Pour tout savoir c'est ICI. 

 

JEUDI 
 

16h00: Marteau, Olivier Rambaud (L.A), 15ème avec 56m41. 

 

16h30: 100 haies, Gersende Hayoz (AFA), 13"82, qualifiée 

Véronique Marie-Joesph (ESL), 14"13, éliminée 

 

17h35: 400m, Matthieu Bert (AC Tassin), 48"80, éliminé 

 

18h40: 400 haies, Dora Jemaa (ESL), 60"77 qualifiée finale A 

 

18h40: Triple saut, Térésa Nzola Mezo Ba (ESL) pour 3cm manque le titre qui revient à Vanessa Gladone malgré 
un correct 14m10. Une deuxième médaille pour le  comité. 
 

19h00: 400 haies, Héni Kéchi (ESL), 51"51, qualifié finale A 

 

19h40: 5000m, Hélène Guet (DMA), médaille d'Argent en 16'38"69 derrière Christine Bardelle 
 

VENDREDI 
 

14h15: Disque, Mélina Robert-Michon, (L.A.) 10ème titre consécutif en ELITE avec 59m30 
 

16h25: 100haies, 1/2 finale, Gersende Hayoz (AFA) 5ème avec 14"00, éliminée 

 

19h10: 20km marche F et H, Nariné Hambardzoumian (L.A.) 21ème en 2h05'24 

Kévin Campion (AFA), 6ème en 1h33'02, Champion de France espoir 
 

 

SAMEDI 
 
15h30: Disque, Erik Boes (L.A.) 12ème avec 48m55 

 

15h40: Longueur, térésa Nzola Mezo BA (ESL), 7ème avec 6m15 

 

16h10: Perche: Vincent Favretto  (L.A.) 6ème avec 5m40 

Xavier Tromp (L.A.) 14ème avec 5m00 

 

16h25: Finale du 400haies, Dora Jemaa (ESL), 6ème en 59"21 

 

16h40: Finale 400haies: Héni Kéchi (ESL), Champion de France en 49"93 
 

17h35: Longueur, Emmanule Biron (ESL), 6ème avec 7m43 

 

18h05: 1500m, Claire Navez (DMA), 5ème en 4'20"67 

Hélène Guet (DMA), 7ème en 4'21"76 



Mardi 21 juillet (Radio Parilly) 

 

Championnats Nationaux : Hélène Guet titrée 

Hélène Guet (Décines Meyzieu Athlétisme) a remporté  ce week-end à Lamballe les championnats Nationaux , 
l'équivalent de championnats de France de 2e division, à Lamballe. Cette victoire en 4'25''07 lui ouvre les portes des 
championnats de France Élites disputés à Angers cette semaine entre jeudi et samedi. Les hurdleuses Gersende 
Hayoz (Afa Feyzin), 5e de la finale , et Véronique Marie-Jospeph (ESL), 3e de la course B, ainsi que Benjamin Chevrol 
(EA Romans), 4e du 400 m haies, ou Mathieu Bert (AC Tassin), 5e du 400 m y ont également décroché leur billet pour 
Angers, tout comme Erik Boës (Lyon Athlé), 3e au disque, et Olivier Rambaud (Lyon Athlé), 8e au marteau. 



Dimanche 19 juillet (Running Conseil) 

 

Championnat de France by Romain 

Pour ses premiers championnats de France sur piste (il a déjà participé à deux championnats de France de 

cross), Roman s'était qualifié sur 1500m et 1500m steeple. Pour les cadets, la réglementation fédérale limite 

les athlètes à ne participer qu'à une seule compétition de demi-fond. 17ème au bilan national du 1500m 

steeple, Roman décida de s'engager sur cette distance (finale directe). 

 

Dès le départ, Roman décida de prendre des risques. 

Après 200m de course, il est bien calé à la corde en 

quatrième position. Le passage au 500m est assez rapide 

en 1'27 pour Roman dans des bases idéales pour battre 

son record (4'31). Le premier passage de rivière et les 

premières barrières se déroulent sans problème apparent. 

Malheureusement, au passage de la deuxième rivière, son 

pied se dérobe à l'appui et Roman manque de tomber, ce 

qui lui fait perdre de précieuses secondes et casse son 

rythme. Le passage au 1000m se fait ainsi en 3'03. Au 

final, Roman se classe 17ème en 4'38"90. 

 

Le temps et la place sont légèrement en deçà des espérances. Sur la course, 

il n'y a rien à regretter, Roman a pris des risques, qui aurait pu se révéler 

payant sans le passage raté de la seconde barrière. Roman a en tout cas 

accumulé de l'expérience précieuse dans un championnat national 

(chambre d'appel, public, course rapide ou tactique etc...). 

Désormais place à des vacances méritées après une saison pleine, où 

Roman aura participé à deux championnats (cross et piste) et obtenu : 

-trois titres de champion (Rhône et Rhône-Alpes en cross, 1500m steeple 

interrégionaux) 

-un titre de vice-champion Rhône-Alpes sur 1500m steeple 

-deux troisièmes place aux interrégionaux de cross et sur 800m lors des 

championnats du Rhône. 



Dimanche 17 juillet (CAR) 

 

"Le Direct" de l'ETE !!! Championnats Nationaux à Lamballe (BRE)  

17 Juillet 2009 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Compétitions 

 

Tous les résultats 
 

DIMANCHE 
 

100haies féminin : Gersende Hayoz (AFA) 13"98, 5ème finale A 

Véronique Marie-Joseph (ESL) 14"27, 3ème finale b 

 

100haies féminin (demi-finale): Gersende Hayoz (AFA), 14"03, qualifiée 

Véronique Marie-Joseph (ESL) 14"18, qualifiée 

 

SAMEDI 
 

100 haies: Gersende Hayoz (AFA), 14"04, qualifiée 

Véronique Marie-Joseph (ESL) 14"48, qualifiée 

 

 



Dimanche 12 juillet (CAR) 

 

"Le Direct" de l'ETE : France des Jeunes 

 

VENDREDI 

1500m steeple cadet: 17ème Roman Lecointre (AFA) 4'38"90 

SAMEDI 

400haies espoir 

Hélène Ballandin(ACVS), 62"97, qaulifiée 

Laure Fayelle(L.A.) 63"19, qualifiée 

Jennifer Fiordalisi ( AFA) 6"59, éliminée 

Perche junior: Quentin Charignon (AFA) 4m50, qualifié 

Poids espoir: Annette Likwetti (AFA) 10m48, éliminée 

DIMANCHE 

5000m marche cadette: 9ème Yovianne Likwetti (AFA) 27'46"51 

 



Vendredi 10 juillet (LARA – Running Conseil) 

 

Meeting Palmyr'Immo d'Albertville, un cru 2009 de g rande qualité  (Evènements)  

Une météo clémente, malgré un vent favorable assez fort dans la ligne droite, des spectateurs venus en nombre et des 
athlètes qui ont assuré le spectacle. Il n'en fallait pas plus pour rendre cette 7ème édition du Meeting Palmyr'Immo 
d'Albertville très attractive. Et sous les yeux de Stéphane DIAGANA, parrain de l'édition 2009 et de Ghani YALOUZ, le 
DTN, Garfield DARIEN a profité de l'occasion qui lui était offerte pour s'illustrer. En effet, après ses 13"67 réalisés à 
Chambéry dimanche dernier, il a à nouveau frappé un grand coup en s'adjugeant la victoire dans un chrono canon de 
13"38, meilleure performance Française de l'année. Et le fait que l'anémomètre ait affiché un vent trop favorable 
(+4,4m/s) n'a en rien entaché la joie et la satisfaction de Garfield. Les haies furent d'ailleurs un temps fort de la soirée 
puisque chez les femmes, Vonnette DIXON (Jamaïque) a égalé le record du meeting en 
13"00. Le sprint masculin a été un grand moment de la soirée animée par l'Américain 
Thomas HUNTER qui réalise le doublé 100 / 200m avec des chronos canons, 10"18 et 
20"45 ! Du côté des Rhônalpins on notera la belle performance de la locale de l'étape 
Lucile BERLIAT (EA Chambéry) et de Clémence VIFQUIN (CS Bourgoin-Jallieu) toutes 
deux finalistes sur le 100m haies(13"60 et 13"83) ainsi que de Gersende HAYOZ (A 
Feyzin Athlétisme) (14"03). Mélanie FROMENTIN (UA Maurienne), prend quand à elle la 
2ème place du concours de marteau (59m10). Chez les masculins, à noter la bonne 
performance de Jean-Christophe JACQUET (EA Bourg-en-Bresse) sur le 800m (1'50"58) 
et les très bons chronos de Saïd HASSANI (AS Aix les Bains) sur le 100m et le 200m 
(10"60 et 21"81) 

 

Quelques nouvelles de Roman et Kevin 

Roman part aujourd'hui pour Evry où se déroulent les championnats de France jeunes à partir de ce 

vendredi. Roman avait effectué les minimas sur 1500m cadets (4'08"48) et 1500m steeple cadets (4'31"66 à 

Villefranche). Les cadets ne pouvant effectuer qu'une épreuve de demi-fond aux France, Roman a décidé de 

s'engager sur le steeple, où il est actuellement 16ème au bilan national. Tout se jouera en une finale directe ce 

vendredi 10 juillet à 17h25 (Evry-Bondoufle). L'objectif est d'obtenir une place dans les 10 premiers. A noter 

que Roman a aussi été sélectionné en équipe Rhône-Alpes pour un match contre la ligue d'ïle de France sur 

1000m. 

Kevin lui participera aux championnats de France Elite le 24 juillet à Angers. Entouré des meilleurs Français, 

il tentera de battre son record sur 20km marche et de décrocher un podium espoir. 

Claude : un podium à la C2F pour terminer la saison. 

Le départ de la Course des 2 Forts est donné pour un 12 km à travers les vergers et tout de suite 4 

athlètes prennent le commandement du peloton. Je me situe en 5ème position pour les 5 premiers km, suivi 

de près par un autre concurrent. Après une lente remontée, je dépasse le 4ème de la course, parti trop vite, 

et, dans le même temps, j'apprends que parmi le groupe de 3 athlètes en tête, l'un n'a pas de dossard 

et réalise un entraînement ! 

De fait, je suis 3ème et cette bonne nouvelle me fait tenir jusqu'à l'arrivée, les 4 derniers km étant très 

agréables à parcourir (sous bois, faux plat descendant). Et c'est ainsi que pour ma dernière course de la 

saison, je me retrouve sur le podium scratch à côté d'Egide Manirakiza qui gagne la course devant Daniel 

Wambugu. Et maintenant : repos jusqu'à fin juillet avant d'entamer la préparation pour le France de semi 

marathon fin septembre. 

Bonnes vacances à tous et bonne chance à ceux qui ont des objectifs sportifs (je pense notamment à l'UTMB 

...). 



Mercredi 8 juillet (LARA) 

 

Résultats Week-end: Dernière ligne droite pour nos Rh ônalpins!!!  (Résultats) 

Championnats de France des Jeunes: A l’attaque!!!!  
En cadet(te): Maëlle JACQUET sur 800 mètres, Caroline ROS-SI, Nina HABOLD et Anaïs MERVANT sur 1500 steeple, 

Sarah LESCURE en hauteur, Mégane BEAUFOUR au triple-saut, Alice HUGONNET au disque, Alexandra TA-VERNIER 

au marteau, Clémence RAGU au javelot et Yovianne LIK-WETTI à la marche. Maxime ANCHISI à la perche, Aymeric 

GA-MONDES au javelot, Yannis NASRI à la marche.  

Espoirs: Ruddy ZANG-MILAMA sur 100 et 200 mètres, Claire NAVEZ,  
Anaïs BELLEDANT, Anne-Catherine BER-NARD et Clara VIRI-CEL sur 1500 mètres, Hélène 

BALLANDIN sur 400 haies, Isabelle BOSCO en hauteur, Alice OST à la perche, Annaëlle FOURNIER au 

javelot, Pierre-Alexis PESSONNEAUX sur 100 et 200 mètres, Benoît CALANDREAU sur 1500 mètres, 

Hassan CHAHDI sur 5000 mètres, Sébastien HOURS sur le 3000 steeple, Flavien BASSON, Noël OST et 

Bastien AU-ZEIL à la perche, Kévin PICOT à la hauteur, Emmanuel BIRON à la longueur, Romain GOTTE-

LAND au poids, Corentin LLANAS au disque Kévin DUSSOLLIER au marteau et Kévin CAM-PION à la 

marche  



Jeudi 2 juillet (Sports-Vénissians - LARA) 

 

Athlétisme : L'AFA Feyzin-Vénissieux est née  

Il y a des fusions de clubs mais il y a aussi des 
créations s'appuyant sur l'intercommunalité. 
Depuis cette fin de semaine, c'est officiel : 
désormais l'Association Feyzinoise d'Athlétisme 
s'appellera l'AFA Feyzin-Vénissieux. Tel en a 
décidé l'assemblée générale extraordinaire réunie 
en AG exceptionnelle au stade Jean Bouin. « Nous 
désirions ce changement depuis plusieurs années, 
c'est une grande satisfaction de voir ce projet 
enfin se réaliser grâce au soutien des deux 
mairies. », explique Jean-Louis Perrin le président 
de l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

Ce changement de nom s'accompagnera dès la rentrée sportive d'un changement de maillot, le club 
revenant à ses couleurs originelles (rouge et noir). 

L'arrivée de Vénissieux devrait marquer un tournant dans la vie du club, tant au niveau sportif 
qu'au niveau du développement général. 

Le club a profité de cette soirée pour honorer Corinne Dols, la marcheuse du club, qui a réalisé un 
exploit, marchant le Paris-Colmar (316.8km) en 44h38 ! Un grand moment d'émotion. 

Concernant la saison 2009-2010, les entraînements reprendront la première semaine de 
septembre. A noter la nouveauté de la rentrée : la création d'un groupe loisir ouvert à tous (tarif 
réduit), axé sur la remise en forme et le bien-être. Renseignements et inscriptions au 04 78 70 81 
08 ou sur afafeyzin@free.fr.  

 

Pré-France: Les Rhônalpins maîtres chez eux! 

En senior: Dora JEMAA (Entente Sud Lyonnais) a fait une bonne 

rentrée sur 400 haies en réalisant 59’’75. Gersende HAYOZ (A 

Feyzin A) et Véronique MARIE-JOSEPH complète le podium du 

100 haies avec 14’’07 pour la Feyzinoise et 14’’16 pour la 

Brondillante. 

 

Infos diverses: L’AFA et l’ASVEL s’agrandissent 

Cela couvait depuis un certain temps et voilà c’est 
arrivé pour le bien des clubs concernés mais 
également de l’athlétisme en général. En effet, le club 
de Feyzin a convolé en juste noce avec Vénissieux ce 
qui a donné naissance à l’: A Feyzin-Vénissieux A.  
A Villeurbanne également, l’heure est au 
regroupement . La section athlétisme de l’AS-VEL 
accueille en son sein deux clubs: le CAMN 
Villeurbanne et le Miribel CA!!! 



Mardi 30 juin (Sports Vénissians + Running Conseil + Radio Parilly) 

 

Le Vénissian Mathias Boucher, un jeune espoir en marche 

Cette semaine, le club d'athlétisme de l'AFA Feyzin change ses statuts pour s'appeler 
désormais l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

L'association feyzinoise avait déjà un pied 
dans la commune au travers de sa section au 
gymnase Micheline Ostermeyer. Le club y 
travaille très bien notamment dans les 
catégories jeunes. L'un des ses jeunes athlètes 
formé sur place a fait parler de lui. Il s'agit de 
Mathias Boucher 13 ans. Le natif de 
Vénissieux, fils de Valery Boucher champion 
du monde de boxe française et petit-fils de 
Gabriel Boucher président de Vénissieux boxe 
française est un réel espoir de l'athlétisme 
français. Il possède la meilleure performance française en marche athlétique sur 10 
minutes. Pour Jean-Louis Perrin, président du club feyzino-vénissian, c'est le 
grand espoir de la discipline : 

« Le problème avec Mathias, c’est qu’il est bon en tout. Il est champion Rhône-Alpes de 

cross benjamins. Il a fait la meilleure performance sur 10 minutes au niveau national ; il 

est champion Rhône-Alpes du 2km. Il a été récompensé par l’OMS de Vénissieux. 

Actuellement se pose le problème de le diriger vers une discipline.  Il a trois entraîneurs. 

Philippe Dols pour la marche athlétique. Sophie Poulard et Muriel Caleyron s'occupent de 

lui sur d’autres disciplines. Il est bon sur le sprint, le demi-fond ou le cross long. Pour moi, 

un athlète qui est bon sur du foncier peut faire un bon marcheur. Nous avons un bon 

entraîneur en la personne de Philippe Dols. Son choix sera primordial.» 

Pour Jean-Louis, Mathias est issu d’une famille de sportifs. 
«C’est un compétiteur né. Quand nous le mettons dans une 

équipe, même s’il aime l’effort solitaire, il va se déchirer 

pour le collectif. Il a une très bonne mentalité. Mathias a 

démarré à Ostermeyer. Nous avons maintenant un groupe 

d’enfants issus de la filière vénissiane. C’est extrêmement 

positif. Je rappelle que l’on va devenir à la fin du mois 

l’AFA Feyzin-Vénissieux.» 

 

Quelques questions à Mathias  

Pourquoi n’as-tu pas continué sur les traces de ton 
père ? 

« Je n’aimais pas trop la discipline. Les sports de combats, 
ce n’est pas trop ma tasse de thé.» 



Ton grand père Gabriel président de Vénissieux Boxe française n’a pas réussi 
à te convaincre ? 

« Non. Ils ont essayé mais ils n’y sont pas arrivés. Je 

préférais l’athlé. Il vient trop rarement me voir. C'est un 

peu de ma faute, je ne lui ai jamais proposé.»  

Pourquoi l'athlétisme? 

« En regardant à la télé, les J.O., surtout le 100 mètres. » 

Mais tu ne fais pas du 100 mètres ?  

« J’ai commencé l’athlétisme dans la section vénissiane de 

l’AFA au gymnase Ostermeyer. J’y ai fait une saison. Gilles 

Florenson m’a repéré et a fait son possible pour que je 

vienne m’entraîner à Feyzin au stade Jean Bouin. Ici il y a 

une piste alors qu’à Vénissieux, c’était dans un gymnase.» 

Par quelle spécialité as-tu commencé ? 

«Le cross comme la Foulée vénissiane. » 

Es-tu venu à la marche logiquement ? 

« En fait, il y a eu une compétition, Philippe Dols nous a inscrit pour voir nos 

compétences. J’ai essayé et Philippe m’a dit que je me débrouillais bien. Je l’ai terminé à 

la première place. Depuis j’ai bien perfectionné mon style. J’ai commencé à apprécier la 

discipline. Maintenant c’est presque du plaisir. » 

Quelle différence il y a-t-il entre courir et marcher rapidement ? 

«  Au niveau de la souffrance c’est pareil. Les différences sont techniques.» 

Fais-tu d’autres disciplines que la marche ? 

« J’aime bien le triple-saut et le javelot.  Mais c’est dans la marche que j’ai le plus grand 

potentiel de progression.» 

Ses records  

Marche : 1922 mètres en 10 minutes –2000 mètres marche  : 10 minutes 44 secondes  

Javelot : 20 m 58  

triple-saut : 8m 80 

 

Des news de l'AFA 

C’est officiel : désormais l’Association Feyzinoise d’Athlétisme s’appellera l’AFA Feyzin-Vénissieux. Tel en a 

décidé l’assemblée générale extraordinaire réunie jeudi 25 juin au stade Jean Bouin. « Nous désirions ce 

changement depuis plusieurs années, c’est une grande satisfaction de voir ce projet enfin se réaliser grâce au 

soutien des deux mairies », explique Jean-Louis Perrin le président de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Ce 

changement de nom s’accompagnera dès la rentrée sportive d’un changement de maillot, le club revenant à 

ses couleurs originelles (rouge et noir). L’arrivée de Vénissieux devrait marquer un tournant dans la vie du 

club, tant au niveau sportif qu’au niveau du développement général. 



Le club a profité de cette soirée pour honorer Corinne Dols, la marcheuse du club, qui a réalisé un exploit, 

marchant le Paris-Colmar (316.8km) en 44h38 ! Un grand moment d’émotion. 

Concernant la saison 2009-2010, les entraînements reprendront la première semaine de septembre. A noter la 

nouveauté de la rentrée : la création d’un groupe loisir ouvert à tous (tarif réduit), axé sur la remise en forme 

et le bien-être. Renseignements et inscriptions au 04 78 70 81 08 ou sur afafeyzin@free.fr. 

 

L’AFA Feyzin-Vénissieux est née 

C’est officiel : désormais l’Association Feyzinoise d’Athlétisme s’appellera l’AFA Feyzin-  Vénissieux. Tel en a 
décidé l’assemblée générale extraordinaire réunie jeudi 25 juin au stade Jean Bouin. « Nous désirions ce changement 
depuis plusieurs années, c’est une grande satisfaction de voir ce projet enfin se réaliser grâce au soutien des deux 
mairies », explique Jean-Louis Perrin le président de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Ce changement de nom 
s’accompagnera dès la rentrée sportive d’un changement de maillot, le club revenant à ses couleurs originelles 
(rouge et noir). L’arrivée de Vénissieux devrait marquer un tournant dans la vie du club, tant au niveau sportif qu’au 
niveau du développement général. 

Le club a profité de cette soirée pour honorer Corinne Dols, la 
marcheuse du club, qui a réalisé un exploit, marchant le Paris-
Colmar (316.8km) en 44h38 ! Un grand moment d’émotion. 

Concernant la saison 2009-2010, les entraînements reprendront la 
première semaine de septembre. A noter la nouveauté de la 
rentrée : la création d’un groupe loisir ouvert à tous (tarif réduit), 
axé sur la remise en forme et le bien-être. Renseignements et 
inscriptions au 04 78 70 81 08 ou sur afafeyzin@free.fr. 

Corinne Dols, l'euphorie du podium 

À part quelques traces d'antiseptiques sur les doigts de pieds, Corinne Dols (47 ans) est 
apparue bon pied bon œil hier soir devant la centaine de personnes venues fêter sa 3e 
place obtenue dans Paris-Colmar (les 316,8 km en 44h38'). 

Dans quel « état » êtes-vous cinq jours après l'arr ivée ?   

J'ai ressenti un peu de fatigue dimanche, mais depuis lundi, je suis en pleine forme. Je 
suis encore dans l'euphorie du podium et de cette réception (hier). Mais je m'attends à 
un contrecoup, ce qui serait normal après 316 km et deux jours sans dormir. Je 
reprends le travail dimanche soir (ndlr : dans une maison de retraite). 

Quelles images vous reviennent de la course ?   

C'est mon fils de 8 ans qui m'a fait la surprise de venir sur la dernière étape et la ligne 
d'arrivée. C'est un sentiment indescriptible, quelque chose qui se passe au plus profond 
de vous. On n'a plus mal nulle part, on pleure, on oublie les pires moments, même 
quand je suis tombée dans les pommes… 

Envisagez de revenir un jour sur Paris-Colmar ?   

Pas dans l'immédiat, après deux participations et un podium, j'ai un peu l'impression d'être allée au bout. 
Mon prochain défi sera de faire un 24 heures allure libre dans l'objectif d'atteindre les 210 km. 

Recueilli par B.S. 



Mardi 23 juin (LARA - Running Conseil) 

 

Résultats Week-end: Les Rhônalpins se placent !!!  (Résultats) 

Une nouvelle semaine pleine d’excellentes performances s’est encore déroulée. A l’image du perchiste 
Renaud LAVILLENIE qui a battu le record de France lors des Championnats d’Europe par équipe en 
franchissant 6m01, nos Rhônalpins suivent le rythme comme Térésa N’ZOLA MESO BA (Entente 
Sud Lyonnais) qui a survolé le concours du triple-saut ou encore Mélina ROBERT-MICHON (Lyon 
Athlé) qui a de nouveau fait un superbe concours mais aussi Corinne DOLS (A Feyzin A) qui a 
accompli un exploit lors de la traditionnelle course du Paris à Colmar!!!  
 

Paris Colmar: Corine DOLS sur la Boîte!!! 

Le Paris-Colmar est une épreuve de marche athlétique annuelle d'environ 445 kilomètres 
pour les hommes, presque 300 pour les femmes et ceux 
qui y participent pour la première fois. L'épreuve fut créée, 
sous l'impulsion d'Émile Anthoine, en 1926 sur le trajet de 
Strasbourg à Paris. La course débute à Neuilly-sur-Marne 
(Seine-Saint-Denis) pour les hommes et à Châlons-en-
Champagne (Marne) pour les femmes pour rejoindre 
Colmar après plus de cinquante heures de marche pendant 
lesquelles le ou la concurrent(e) devra tout autant faire 
preuve de courage que gérer son alimentation et changer 
ses vêtements pour que la transpiration ne le brûle pas.  

Corine DOLS (A Feyzin A) est devenue maintenant une adepte de 
cette course. En effet, elle s’est classée 7ème de cette épreuve mythique 
lors de sa 1ère participation en 2007: 305,70 km parcouru en 46 h 45 
avec une moyenne de 6,54 km/h.  
Après une première participation en 
guise de découverte en 2007, Corinne 
s’est préparée pendant deux ans pour 
cette course mythique. L’objectif pour 
cette année était de monter sur le 
podium était ambitieux mais très 

réaliste puisque les deux ont été atteints!!  
En effet, cette édition 2009 a vu naître un nouveau record 
pour Corine, elle a parcouru 321,200 Km en 44 h 38 mn et 
s’est classée 3ème !!! 
Nuit de la Saint Jean: victoire en relais à 5 

Claude 

A 22h00 tapantes et alors qu'il fait encore jour, je m’élance de Brignais avec tous les autres concurrents (relais 

et solos réunis) pour 10km 500. A ma grande surprise, je me retrouve seul en tête au bout de quelques 

hectomètres et  cela m'engage à maintenir un rythme élevé, les 4 premiers km étant roulants. La difficulté 

principale de mon relais se présente sous la forme d'une côte de 500m en sous bois, très pentue. Je la passe et 

relance sur la deuxième partie du parcours faite de chemins roulants mais sur lesquels il faut faire attention 

aux trous et à bien suivre le balisage. Lorsque je passe le relais à Karim à Irigny, j'ai 3'30''d'avance sur le 

second. C'est bien parti !" 



Lundi 22 juin (Radio Parilly) 

 

Paris-Colmar, Corinne Dols sur le podium 

Après une première participation en 2007 conclue par une 7e place, Corinne Dols s'engageait cette année dans la plus prestigieuse des 
épreuves de marche athlétique avec l'ambition de finir sur le podium. Mission réussie pour l'athlète de Feyzin qui termin e sur la 
troisième marche du podium  à 3 heures de la lauréate, la Française Sylviane Varin. 

 

Partie prudemment dans la première étape de 28 kilomètres, Corinne 
pointait alors en 5e position à seulement 23 minutes de la future 
gagnante. Dans la 2e étape de 238 km, Corinne fournissait son effort et 
reprenait d'abord l'Américaine Dorit Attias puis la Russe Iryna Perevalo. 
Au terme de l'étape Corinne comptait plus de 45 minutes de retard sur 
la seconde, Dominique Alverhne et possédait plus d'une heure et demi 
d'avance sur la quatrième. Après 3 heures de sommeil, l'athlète 
entraînée par son mari Philippe, repartait en assurant sa place pour 
terminer à Colmar après 38 heures d'effort. «Ce fut un gros 
soulagement de franchir la ligne. Cette année j'avais plus de pression 
car je venais avec une grosse ambition. J'ai énormément souffert avec, 
notamment, un moment difficile vendredi après midi où je suis tombée 
dans les pommes avant de repartir» confiait Corinne qui, après la 
course, pouvait aller fêter sa performance avec tou tes les 
personnes qui l'ont soutenue durant ces 4 jours.  

 

Paris-Colmar, La grande aventure des Dols 

Deux ans après sa première participation (7e), la C orbasienne Corinne Dols vise le podium  

Depuis le début de la semaine, la marcheuse Corinne Dols et son entraîneur de mari Philippe (25 ans de mariage ; trois enfants de 22, 
18 et 8 ans) sont en vacances. Ils ont préparé tout le matériel, réuni les huit paires de chaussures, rempli le frigo et ont récupéré leur 
camping-car de location. Leurs amis (cinq au total) doivent les rejoindre aujourd'hui dans la Capitale et, tout à l'heure, sur les coups de 
15 h 30, ils prendront tous la route. Ce sera parti pour l'édition 2009 de Paris-Colmar,  l'une des plus grandes folies du grand fond : 
318,2 km pour les femmes (1), 469,9 km pour les hommes ! Elle devant, son équipe derrière, entassée dans le véhicule d'assistance. 

 

A 47 ans, la Corbasienne du club de l'Afa Feyzin, qui travaille de nuit dans une maison de retraite à Vénissieux, sait où elle met les 
pieds. Après avoir commencé à marcher pour des Interclubs (sur piste), elle a sans cesse rallongé les distances jusqu'à sa première 
participation à la Classique de marche athlétique en 2007. Partie avec l'ambition de « finir », elle termine 7e (305 km en 46 h 45'). C'est 
le coup de foudre : « J'avais fait les 100 km de Millau ou la SaintéLyon, mais je n'avais jamais eu le sentiment d'aller vraiment au bout, 
dit-elle. Sur Paris-Colmar, on expérimente le vrai dépassement de soi. Même quand ça ne va pas, on continue. » 

Dès l'arrivée, elle sait qu'elle replongera. Un instant « magique », se souvient-elle : « Il y avait le tapis rouge, les motards de la 
gendarmerie qui m'avaient escortée. Avec mon équipe, on était tous en pleurs. Après la ligne, on m'avait arrêtée. De moi-même, je ne 
l'aurais pas fait. Là, on est bien et mal à la fois. On ressent un grand vide. Ça dure quelques 
secondes et après c'est la joie. Tout de suite, je me suis dit que je reviendrais. » 

C'est pour cette année, même si avec la crise, le budget de 5000 euros n'a pas été simple à 
réunir. Cette fois, elle visera le podium. Avec l'expérience, les Dols ont affiné la préparation. 
Elle s'est entourée d'un diététicien et compte cette année pas moins de 4000 km 
d'entraînement, dont plusieurs centaines dans des épreuves de sélection obligatoires pour 
valider son invitation. « Avant, je n'avais jamais connu le podium. Cette année, j'ai gagné les 
170 km à Bourges, je gagne encore à Charly-sur-Marne. J'ai ressenti comment il faut faire 
pour se battre pour les premières places. » 

Aux dernières nouvelles, elle est prête à en baver : « Elle est en forme, confiante, pas de 
problème », selon Philippe. Résultat dans quatre jours et trois nuits. 

Benjamin Steen 

> (1) LE PROGRAMME / Aujourd'hui :  Prologue à l'Hôtel de ville de Paris à 15 h 30 (3 km) 
; 1re étape, Neuilly-sur-Marne - Villeneuve-le-Comte (28,1 km). Jeudi-Vendredi :  2e étape, 
Chalons-en-Champagne - Mirecourt (236,4 km). Samedi :  3e étape, Corcieux - Colmar via 
le col du Bonhomme (53,7 km). 

> La course en direct : http://marchons.com 

 



Lundi 15 Juin (Radio Parilly - Running Conseil – LARA) 

 

Championnats Rhône-Alpes 

C'est peut-être le début d'une longue rivalité sportive entre sprinteuses de l'est-Lyonnais. Au lendemain de sa victoire sur 100m devant 
la double championne de France cadette 100m/200m en salle Anaïs Lufutucu (Asvel Villeurbanne), Jennifer Galais (DMA en photo) a 
pris à nouveau le meilleur hier en finale du 200m. La jeune Décinoise, qui débute tout juste l'athlétisme, l'a emporté avec 4 petits 
centièmes d'avance sur Lufutucu. A part ça, la seconde journée des championnats Lara a surtout été marquée par l'hégémonie des 
lanceurs de Lyon Athlétisme et le beau 100m haies remporté en 13''89 par la Feyzinois e Gersende Hayoz , Véronique Marie-Joseph 
(ESL), 3e en 14''86, revenant peu à peu dans le jeu. 

> FEMMES / 100m esp.: 1. Zang (AS Aix) 11''50; 2. Ndiaye (Asvel) 12''28. 100m ca. (+1.5): 1. Galais (Décines MA) 12''21; 2. Lufutucu 
(Asvel) 12''23. 200m ca. (+1.3): 1. Galais (Décines MA) 24''76; 2. Lufutucu (Asvel) 24''80. 200m ju. (+1.5): 1. Jamali (AS Ardèche 
Drome) 24''87; 2. Gautheron (Afa Feyzin)  25''82. 1500m: 1. Navez (CA Décines) 4'22''07; 2. Tavernier (USO) 4'26''36. 100m haies 
(+0.7): 1. Hayoz (Afa Feyzin) 13''89; 2. Vifquin (CSBJ) 14''03; 3. Marie-Joseph (ESL) 14''86. 400m haies: 1. Jemaa (ESL) 61''11; 2. 
Drapier (Fac Andrézieux) 61''34. Hauteur: 1. Duvernay (AD Morancé) 1,72m (1re ju.); 2. Korbaa (ESL) 1,64m. Longueur ca.: 1. Lufutucu 
(Asvel) 5,69m (+1.2). Perche: 1. Auvray (EA Grenoble) 4,00m;... 3. Brahmi (ESL) 3,70m; 4. Berthier (EA Grenoble) 3,60m. Marteau ca.: 
1. Salut (ESL) 61,46m.Disque ca.: 1. Salut (ESL) 43,09m; 2. Hugonnet (Lyon A) 42,71m. Disque se.: 1. Gleonec-Vial (Lyon A.) 42,45m. 
Poids: 1. Abancourt (Lyon A.) 12,26m;... 3. Husson (Lyon A) 11,60m (1re ju.). 5000m marche: 1. Thieffenat (Lyon A.) 27'28''12. 

 

Les Foulées de Beauregard 

Résultats : 1. Rimet Mignon 47'46'' ; 2. Michael 48'18''; 3. Mauleau 51'30''; 4. Puillet 52'09'' ; 5. Guelfo 52'17'' Féminines : 1. Colomb 
1h00'43'' ; 2. Durand  1h00'46'' ; 3. Matitch  1h04'45'' 8km : 1. Hours 24'59''; 2. Badel 26'04''; 3. Fellague 26'42'' Féminine : 1. 
Duraffourd  31'55'' 

 

 

France de 10km: un Magand peut en cacher un autre.  

Claude et Pierre au France de 10 km route : coup double ! 

Il fait tellement chaud ce samedi 13 juin à Andrézieux Bouthéon que la première course du championnat de France de 

10 km route est retardée de 30 mn par mesure de sécurité. Nous partirons donc à 18h00 pour la première course, 

celle des vétérans et juniors. Inscrit en V2, je prends un départ relativement rapide en 3'20'' au kilo pendant 3 km. 

Puis, mon rythme baisse sensiblement pour se stabiliser à 3'30"/35". Après un passage en 17'10'' au 5 km, je 

commence à dépasser quelques V2 ce qui me motive pour la fin de course, sentant le bon coup. Tout au long du 

parcours (deux boucles), des ravitaillements en eau et des jets d'eau sont les bienvenus pour rafraîchir les athlètes. 

Malgré cela, les défaillances seront nombreuses. Je boucle les 10 km en 35'20", ce qui n'est pas le chrono escompté 

mais j'entends le speaker annoncer que je suis 2ème V2, donc vice champion de France, et cela me suffit. Première 

bonne nouvelle de la soirée. 

Pierre part à 20h00 avec la course élite. Il fait un peu moins chaud mais le rythme est nettement plus élevé. Tandis 

que devant, un groupe d'une dizaine d'athlètes étrangers et de prétendants au titre en senior se forme, il se 

positionne dans un groupe avec d'autres athlètes de la catégorie espoirs. Après un passage aux 5 km en 15'30'', il 

faiblit un peu mais réussit à garder en ligne de mire le premier espoir. Il finira sur ses talons (3" !) 2ème espoir et vice 

champion de France en 31'55". Deuxième bonne nouvelle de la soirée. Le champion de France senior est Driss El 

Himmer. 

Nous nous retrouverons ensuite pour la cérémonie de remise des médailles pour savourer ce moment assez 

particulier : père et fils sur la même marche du podium d'un France. 

 

 

Résultats Week-end: Une pluie d'excellentes performan ces!!!  (Résultats)  

Championnat de France de 10 km: 7 médaillés pour Rhône-Alpes 

Ils ont été 1100 participants à franchir la ligne d’arrivée du Championnats de France des 10 km dont 69 Rhônalpins. 
Ces derniers étaient à domicile puisque c’est la ville d’Andrézieux (Loire) qui a accueilli ces Championnats de France. 
En junior femme, Margaux REBOULET (EA Tain Tour- non) a remporté la médaille de Bronze en bouclant son 10 
km en 40’36. En Vétérans 3, les sociétaires du CA Roanne ont fait le doublé avec Marie-Françoise DE-CORAY qui 



l’a emporté avec 43’47 devant Yvonne VA-CHER 46’47. En espoir, Pierre 
MAGAND (Entente Sud Lyonnais) a été sacré Vice - Champion de France avec 
31’55. En vétérans, Nabil BOUCHE-LAGHEM (AS Aix les Bains) (V1) et 
Claude MAGAND (A Feyzin A) (V2) ont conquit l’argent et Daniel SELLIER 
(CA Roannais) a pris le bronze en V4. 
 

Championnats Régionaux: Les Rhône-Alpins au top! 
Ils étaient 1276 athlètes a s’être donnés rendez-vous au Stade Bachelard à 
Grenoble pour en découdre et tenter, non seulement, de conquérir le titre de 
Champion régional mais également d’accrocher les minimas pour les 
Championnats de France.  
En cadette: Jennifer GA-LAIS (Décines Meyzieu A) s’est offert le doublé sur 
100 et 200 mètres. Elle réalise la meilleure performance de la catégorie sur 200 
mètres avec 24’’76 juste devant la double Championne de France en salle du 60 et 
200 m, Anaïs LUTUFU-CU (ASVEL) 24’’80.  
En junior femme: Salima JAMALI (A Sud Drôme Ardèche) s’offre elle aussi le doublé en sprint et les deux 
meilleures performances dans sa catégorie. Elle a boucle sa li gne droite ne  
11’’97 et son demi tour de piste en 24’’87.  
En junior homme: Florian LABOUREL (Entente Sud Lyonnais) s’est 
approprié les 2 meilleures performances de la catégorie avec 7m49 en longueur 
et 14’’56 sur le 110 haies.  
En espoir femme: A peine rentrée du meeting international de Montreuil, 
Ruddy ZANG-MILAMA (AS Aix les Bains) a rechaussé les pointes pour 
s’imposer très facilement sur 100mètres avec 11’’50. C’est sans surprise qu’elle 
réalise la meilleure performance non seulement de sa catégorie mais également 
de la soirée.  
En espoir homme: Thibaud GUIL-LEN (AS Aix les Bains) s’est octroyé la 
meilleure marque avec un 400 haies terminé en 52’’65 devant les 10’’68 sur 100 
mètres de Florian ROLLEZ (AC Bourg St Andéol P).  
En senior femme, ce fut un joli triplé des hurdleuses de l’école Daniel DARIEN.  
Gersende HAYOZ (A Feyzin A) s’est imposée avec 13’’89 devant Clémence 
VIFQUIN (CS Bourgoin-Jallieu) 14’’03 et Véronique MARIE-JOSEPH 
(Entente Sud Lyonnais) 14’’86. Les deux premières ont réalisé les deux meilleures 
performances de leur catégorie.  

On relèvera également les 61’’11 de 
Dora JEMAA (Entente Sud 
Lyonnais), les 61’’34 de Marine 
DRAPIER (FAC Andrézieux) et les 61’’63 de Laura HUGON (EA 
Chambéry) sur 400 haies.  
En senior masculin: ce fut Saïd HASSANI (AS Aix les Bains) qui a 
réalisé la meilleure performance avec 10’’51 sur 100 mètres. On notera 
également les superbes performances de Yann LE PAGE (AS Aix les 
Bains) qui a terminé son 400 haies en 52’’76 et de Franck BAUDET (EA 
Chambéry) qui a bouclé son 5000 marche en 21’36’’55.  
Le rendez-vous pour les revanches est fixé au week-end du 27 et 28 juin 
pour les Pré-France qui se dérouleront à Aix les Bains!!!! 



Jeudi 11 Juin (LARA) 

 

Résultats Week-end: Mélina ROBERT-MICHON et Christophe LEM AITRE en lumière!!!  (Résultats)  

Meeting de Genève: Christophe LEMAITRE donne le ton! 

Les hurdleuses Rhônalpines ont également réalisé de bons chronos avec Gersende HAYOZ qui 
termine 5ème de la finale avec 13’’89 et Clémence VIFQUIN (CS Bourgoin-Jallieu) qui a pris la 
2ème place de la Finale B avec 14’’07.  
 

Heure sur Piste: 3 partout 
Très "Couru" dans les années 80-90, l'heure sur piste à la différence d'une épreuve de distance apporte un référence 

chronométrique de base comme un chrono sur 100m. Connaître son rythme sur une heure s'avère une belle curiosité. 

C'est ce qu’a proposé le club "AAAL" ce samedi 6 juin au Stade DUBOT à Tassin, une piste parfaitement adaptée aux 

épreuves longues distances. C’est Riadh OTHMAN (A Feyzin A) qui s’est imposé avec 15 075 mètres devant Rémy 

DESROCHES (AAA Lyonnais) 15 015 mètres et Gérard PAILHES (AAAL Lyonnais). Chez les féminines, c’est Brigitte 

GUIZARD qui a remporté l’épreuve avec 13 100 mètres, malgré un superbe doublé de l’A Feyzin A. En effet, Françoise 

MATITCH et Nathalie VILLETTE ont parcouru toutes les deux 13 010 mètres.  

Source: Radio Parilly 

 
 



Mercredi 10 juin (Running Conseil) 

 

Le WE de Roman 

Roman disputait se week-end les régionaux de demi-fond à Moirans. Engagé sur 1500m steeple, il devient 

vice-champion Rhône-Alpes de la distance en 4'37"31, à quelques centièmes du premier. 

Son temps lui permet d'être le 13ème performer français sur la distance !!! A noter que pour une première 

sur la distance, il n'est qu'à deux secondes des minimas E pour les championnats de France cadets. A noter 

que Roman a trébuché sur la première barrière, tombant dans la rivière, une erreur qui lui laisse de bonnes 

perspectives dans l'optique d'une qualification pour les Frances d'ici à la fin du mois. 

La semaine dernière, Roman s'était aligné sur 800m aux Championnats du Rhône et de la Loire, disputés 

chez nos voisins d'Andrézieux. En 2'02"09 (record perso à la clé), il monte sur la troisième place du podium 

rhodanien cadets ! 

Ce week-end, Roman sera présent à Grenoble sur 1500m pour la deuxième partie des championnats Rhône-

Alpes. 



Lundi 8 juin (CAR + Radio Parilly) 

 

Challenge Vertical Jump à Feyzin 

Record de participation au Challenge Vertical de Feyzin avec 46 participants ( 32 à la Perche et 14 à la Hauteur). 
 
Malheureusement le concours de perche a dû être arrêté à cause de la pluie. 
Florian Labourel de l'ESL Pierre Bénite bat le record du stade à la hauteur avec 2m09 (photo Jean-Louis Perrin). 
 
Le quarté féminin: 
 
916 pts pour Djoura Brahmi de l'ESL avec 3m80 à la perche 
852 pts pour Isabelle Bosco de l'ESL avec 1m67 en hauteur 
745 pts pour Marie-Christine Plasse de l'AS Caluire avec 1m57 en hauteur 
740 pts pour la minime Marine Beauchamp de l'ESL avec 3m30 à la 
perche. 
 
Le quarté masculin:* 
 
957 pts pour Florian Labourel de l'ESL avec 2m09 en hauteur 
841 pts pour Hervé Paris du FC Sochaux Montbelliard avec 1m97 en 
hauteur 
746 pts pour Christophe Fontaney de l'ESL avec 1m87 en hauteur 
698 pts pour Jérome Boutry de Lyon-Athlétisme avec 1m82 en hauteur 
 
*classement sous réserves, le concours de perche sera peut-être reporté 

 

Christophe Lemaitre de Genève  

Enorme chrono pour Christophe Lemaitre au Meeting d e Geneve , en 20"68(record et minina b IAAF pour Berlin) il termine second 
d'une course remportée par Marlon Devonish en 20"60 (vent1.9). Quelques autres bons chronos, Kévin Achouri  14"59 sur 110haies, 
Said Hassani  10"71 il retrouve la forme petit à petit, et pour la fin Gersende Hayoz  13"89, meilleur chrono depuis... 

Christophe pour Radio Parilly , "Ben j'ai pris un bon départ, après j'ai réussi à relancer dans le virage, j'ai du employer ma foulée pour 
rattraper mon retard". Surpris par ce temps canon, "non car je voulais faire un grand coup dès mon premier 200m". 

Tous les résultats 

Merci Isa pour le lien 

 



Jeudi 4 juin (LARA) 

 

Championnats Départementaux 

RHÔNE:  
Le championnat étant couplé à un challenge sprint haies, les athlètes ont été nombreux à répondre présent. 
Ainsi de très belles performances ont été réalisées: La palme de la meilleure performance est revenue à Héni 
KECHI (Entente Sud Lyonnais) qui a réalisé 51’’00 sur le 400 haies. La seconde meilleure performance de la 
journée a été faite par Clémence VIF-QUIN (CS Bourgoin-Jallieu) qui a remporté le 100 haies en établissant 
son nouveau record personnel 13’’78. La 3ème performance est pour Emmanuel BI-RON (Entente Sud 
Lyonnais) qui confirme son excellent état de forme avec 10’’54 sur le 100 mètres. On citera également, 
Gersende HAYOZ (A Feyzin A) qui a réalisé 14’’02 sur le 100 haies, Anaïs LUTUFU-CU (ASVEL) qui a 
couru en 24’’50 sur le demi tour de piste et en 12’’15 sur la ligne droite, Aline SALUT (Entente Sud 
Lyonnais) qui a remporté le concours du marteau avec un jet à 62m81 et pour en finir avec les performances 
à 1000 points on citera Kévin ACHOURI (Entente Sud Lyonnais) qui a remporté le 110 haies junior avec 
14’’60. 
 



Mercredi 3 juin (Radio Parilly) 

 

Championnats de France d'Athlétisme FFSU 

Ce week end se déroule les championnats de France FFSU 
d'athlétisme.  

Une quarantaine d'athlètes universitaires à Lyon seront à Nice pour en 
découdre. 

A noter Laura Gautheron (photo), Eléa Mariama Diarra, Jennifer Fiordalisi, 
Clara Viricel, Marion Husson, Télie Mathiot pour les filles. 

Romain Adam, Thomas Cavitte, Chistophe Péchet, Yves Riche, Quentin 
Mège et Florian Labourel pour les garçons. 

 

Championnats du Rhône , deuxième journée 

Pas la foule des grands jours mais une belle compétition que ces championnats du Rhône à Parilly. Une partie des athlètes était à Nice 
pour les championnats de France FFSU. 

Toutefois quelques performances notables. A commencer pour le chrono de l'après midi pour Héni Kéchi de l'ESL sur 400haies en 
51"00 .Le record sur 100m de Emmanuel Biron en 10"54, les 14"60 de 
Kévin Achouri sur 110haies, tous ESL. 

En féminine Gersende Hayoz de l'AFA en 14"02  sur 100haies réalise le 
chrono de la journée derrière son amie Clémence Vifquin de Bourgoin 
13"78.Anaïs Lufutucu de l'Asvel l'emporte avec 12"15 au 100m et 24"50 
sur 200m. Aline salut réalise 62m81 au marteau loin des 70m attendus 
par son grand père le jour de ses 70ans.... 

Tous les résultats, toutes les photos. 

Tous les vœux de prompt rétablissement pour Salahaddine Brahimi  qui 
s'est blessé en finale du 100m et qui a été évacué par les pompiers. 

 



Mercredi 27 mai (Sports Vénissians) 

 

Athlétisme : Un après-midi particulier  

Une rencontre entre des enfants valides de 
l’école d’athlétisme de Vénissieux et des 
déficients visuels a eu lieu mercredi au 
gymnase Ostermeyer. Une journée sortant de 
l'ordinaire pour la vingtaine d’enfants de 
l’école d’athlétisme de Vénissieux. 

En effet, ils ont participé à une soirée 
d’échange avec des déficients visuels de 
l’association Service d’Aide à l’Acquisition de 
l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire. 

Pendant une heure, ils ont joué à un jeu de 
l’oie géant un peu particulier puisque le parcours était jalonné de défis sportifs associant 
un enfant valide et un enfant déficient visuel. 

Ces défis (lancer de javelot, parcours de gymnastique, parcours avec des lunettes pour 
aveugle) avaient pour objectif de faire collaborer les enfants ensemble et ainsi faire évoluer 
les préjugés face au handicap. 

La soirée s’est terminée par une 
démonstration de basket en fauteuil roulant 
par l’équipe de Meyzieu, de niveau national. 
Les enfants enthousiasmés ont ensuite pu 
s’essayer à ce sport très spectaculaire. 

Ce projet était porté par Muriel Caleyron, 
apprentie au Service des Sports de Vénissieux 
et entraîneur au club d’athlétisme de l’AFA 
Feyzin-Vénissieux. « La collaboration entre 
valides et déficients visuels s’est très bien 
déroulée. Les enfants ont bien réagis à cette 
animation, ils ont pu dialoguer, échanger 

entre eux et c’était l’objectif principal de cette journée. » 



Mardi 26 mai (LARA + Radio Parilly) 

 

 

Résultats Week-end: Les Rhônalpins accèlerent le mou vement!!!  

Challenge Sprint Haies 

137 athlètes sont venus à Tassin peaufiner 
leur préparation lors de la 2ème journée du 
Challenge Sprint Haies, organisé par la 
Comité du Rhône. Lors de cette 
manifestation les Rhônalpins ont démontré 
leur excellent état de forme, à l’image 
d’Emmanuel BIRON (Entente Sud 
Lyonnais) qui signe un très joli 10’’60 sur 100 
m et un 21’’61 sur le 200 mètres. Mais 
également Anaïs LUTUFU-CU (ASVEL) 
qui après avoir enlevé un 300 mètres en 
40’’08 a réalisé la meilleure performance 
féminine de la soirée sur le 200 mètres 
qu’elle a bouclé en 24’’52 devançant sa 
compatriote de club, Khoudjédiata 
N’DIAYE qui avait remporté le 100 mètres 
en 12’’50, avec 25’’08. 

 

 

 

Taluyers, Course des Coteaux du Lyonnais 

Sur le 20km, victoire de Eric Mercier  en 1h15'47 devant Denis 
Badel 1h16'14 et Laurent Chambron 1h17'03. En féminine 
l'inusable Josette Colomb  l'emporte en 1h35'39 devant Peggy 
Chavardes 1h39'32 et Roxanne Galarneau 1h39'39. 
 
Sur 11km, Christian Cazorla  l'emporte en 39'39 devant Pierre 
Paillasson 40'11 et Yvan Couallier 41'20.En féminine, Patricia 
Maréchet  qui enchaîne les bon résultats l'emporte en 46'02 devant 
Céline Durrafourd 46'50 et Lydia Petit 49'31. 



Mercredi 20 mai (LARA) 

 

2ème tour des interclubs: L'Entente Sud Lyonnais et  Lyon Athlé vainqueurs!!!  

 

Interclubs: un 2ème tour explosif 

National 2: L’A Feyzin A au top! 
On commence par samedi 16 mai, à Vénissieux - Parilly, finale 
National 2 B : en lice 7 clubs venus chercher le titre et la montée en 
National 2A ! C’est sous un soleil de plomb que le coup d’envoi du 
2ème tour des interclubs a débuté en ce samedi après midi au Parc 
de Parilly!! La meilleure performancede la journée est une nouvelle 
fois revenue au sociétaire de l’A Feyzin A, Kévin CAMPION qui n’a 
laissé aucune chance à ses adversaires de prendre le pas sur lui! En 
effet, en plein doute depuis quelques temps suite à ses derniers 
chronos, il peut être rassuré après cette excellente performance, 
puisque que seul en tête dès le début , il boucle ce 5000 marche en 

20’46’’76, à 2 secondes de son record personnel! Il va 
sans dire que nous le suivrons très attentivement le reste 
de la saison! La seconde meilleure marque de la journée 
est revenue à Khoudjédiata N’DIAYE (ASVEL) qui a 
littéralement survolé le 200 mètres avec 25’’15! Sa 
coéquipière de club, Farah CLERC s’emparant quant à 
elle de la 3ème meilleure empreinte 
de cet après -midi avec 63’’06 sur le 400 haies. 
 
R É S U L T A T S D U WE E K - E N D 
1 39 770 points A Feyzin A 
2 38 113 points US Oyonnax 
3 35 440 points EA Moulin YA 
4 30 579 points AS Aix les Bains (2) 
5 29 891 points AS Villeurbanne Lyon 
6 27 392 points EA Rhône Vercors 
7 19 907 points Entente Sud Lyonnais (2) 



Vendredi 15 mai (LARA) 

 

Interclubs: Le 2ème tour de tous les défis!!!  (Evènements) 

 

Vénissieux et Annecy accueillent la Nationale 2 

8 autres clubs se rendront à Vénissieux et plus particulièrement au stade 
de Parilly pour prendre part à la finale National 2 B. Seront présents: US 
Oyonnax, E Moulins YA, A Feyzin A, Entente Sud Lyonnais (2), AS Aix 
les Bains (2), AS Villeurbanne Lyon, EA Rhône Vercors. On accordera 
une attention particulière à Anaïs LUFUTUCU (ASVEL) sur 100 mètres, 
Laura GAUTHERON (A Feyzin) et Khoudjédiata N’DIAYE 
(ASVEL) sur le 200 m, Clémence TAVERNIER (US Oyonnax) sur le 
400 m, Julien MASCIOTTRA (US Oyonnax) sur le 1500 m. Sur 3000 
mètres Emmie CHARAYRON (ASVEL) devrait faire une course en 
solitaire, Sylvain MANOHA (EA Rhône Vercors) devrait rencontrer son 
1er succès de la saison. Anne-Cécile THEVENOT (US Oyonnax) tentera 
de s’accrocher à Farah CLERC (ASVEL) sur le 400 haies. Au triple-saut, 
ce sera la 2ème sortie d’Aretha TOUAM (ASVEL). Enfin, à la marche, 
l’international Kévin CAMPION (A Feyzin A) devrait s’imposer 
sans soucis, tout comme ses deux compatriotes Yovianne 
LIKWETTI et Muriel CALEYRON. 
 

 

 



Jeudi 14 mai (FFA) 

 

INFOS MARCHE 

Bulletin d’Information bimestriel de la CNM et de l’ETN Marche 

 
 
Match International – Podébrady (CZE) – 25 Avril 
2 DELON Laurène Pays de Colmar A 49’48’’ 
Juniors Femmes : 
3 MENUET Emilie AJ Blois Onzain 49’56’’ 
8 ONNO Marie Grand Angoulême Athlétisme 53’09’’ 
Par pays : 1 Italie 5 points – 2 France 5 points. 
13 AUFFRET Lucie Stade Niortais 1h53’59’’ 
Seniors Femmes : 
15 BRUNET Elisabeth UA Tarbes Stado 2h02’53’’ 
Abandon AVEROUS Violaine CA Balma 
Par Pays : 1 Italie 7 points – 6 France 28 points 
12 BOULCH Maël Pays de Landernau Athlétisme 47’08’’ 
Juniors Hommes : 
14 MALOSSE Dimitri JS Lézignan Corbières 48’22’’ 
16 GABORIT Axel RC Nantais 48’31’’ 
Par Pays : 1 Italie 3 points – 6 France 22 points 

Seniors Hommes : 
9 AUGERON Johan AC Haut Poitou 1h29’36’’ 
11 CAMPION Kévin A Feyzin Athlétisme 1h31’02’’ 
17 BOUFRAINE Mehdi CA Montreuil 93 1h31’51’’ 
Par Pays : Slovénie 4 points – 3 France 17 points. 



Samedi 9 mai (Running Conseil + Radio Parilly) 

 

Présentation: Corinne Dols 

Dans le Team depuis 2 ans, Corinne fait partie du groupe de marcheurs de l'AFA. Quelques lignes de 

présentation : 

Profession : Aide-soignante 

Licencié FFA (V1) à l’AFA FEYZIN 

Son site internet : 

http://afafeyzin.free.fr/coach/Marche/Corinne/Colmar_2009/accueil.htm 

Spécialité : marche grand fond 

Principaux résultats 

2009 : 

-        3ème aux 6h de Dijon (51.39km) 

-        2ème aux 24h de Bourges (170.667km) 

-        2ème aux 8h de Charly sur Marne (68.067km) 

2008 : 

-        1ère aux 170km de Bourges (22h48) 

-        1ères aux 8h de Charly sur Marne (68km) 

2007 : 

-        7ème du Paris-Colmar : 305km en 46h45 

Objectifs 2009 : 

-        Battre mon record au Paris-Colmar et monter sur le podium féminin !!! 

Meilleur souvenir : 

-        Ma première participation au Paris-Colmar en 2007, un vrai bonheur ! 

Pire souvenir : 

-        Mes premiers interclubs en 1997 : je découvrais la marche et cela avait été loin d’être une partie de 

plaisir. 

 

 

 

Championnats du Rhône d'Athlétisme 
On s'arrache dans le Parc ! 
 
Une grande journée d'Athlétisme à Parilly  avec les championnats du Rhône 
pour les benjamins et les minimes, pas moins de 1358 performances réalisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci G.H. 
 

Merci à toi pour la "Dédicace Spéciale" sur Le Mag du Week-End.  

A Lire, ICI 

 

 



Jeudi 7 mai (LARA) 

 

Résultats Week-end: 1er tour des interclubs: perfs d 'avenirs!!!  (Résultats) 

Le lancement officiel de la saison estivale a été faite comme chaque année par la traditionnelle 
rencontre des interclubs!! 52 clubs Rhône-Alpins en lice ont su motivé leurs troupes et nous ont 
ainsi offert un week-end où les performances ne se sont pas faites attendre: 10"30 pour 
Christophe LEMAITRE, 11"42 pour Ruddy ZANG-MILAMA sur 100 mètres, 21'43"84 pour Kévin 
CAMPION (A Feyzin A) au 5000 mètres marche, 13"96 pour Lucile BERLIAT sur le 100 haies... 
Pour tout savoir de ce week-end de folie, je vous invite à consulter le Mag du WE!!!!  

Bonne lecture! 

 

Interclubs: un 1er tour prometteur 
Comme chaque année, les 1ers et 3èmes week-ends du mois de mai sont réservés aux Championnats Interclubs. Ces derniers sont la seule 
occasion pour un club de rassembler ses forces vives (Sprinteurs, demi-fondeurs, fondeurs, lanceurs, sauteurs, marcheurs…) pour prendre 
part à LA compétition par équipe dans un sport où l’individualité prime. Grande 
réunion festive mais où l’esprit de compétition est bien présent, c’est toujours 
dans une ambiance conviviale et fair-play que les épreuves s’enchaînent tour à 
tour. Ce sont donc pas moins de 52 équipes qui se sont affrontées tout au long 
du week-end aux quatre coins de la Région avec pour seule objectif la qualification 
pour la seconde étape: la finale!!! Faisons un petit tour d’horizon:  
 
Samedi 2 mai - Vénissieux:  

1  42 934 points  AC Tassin  
2  38 266 points  A Feyzin A  
3  35 142 points  Entente Sud Lyonnais (2)  
 
Lors de cette rencontre c’est le marcheur international Kévin CAMPION (A 
Feyzin) qui a réalisé la meilleure performance à la table hongroise. En effet, il a bouclé son 5 000m marche en 21’43’’84 et a ainsi marqué 
993 points. Les interclubs sont souvent l’occasion pour certains de « rendre service » au club et à l’image de cette volonté on a pu voir 
dans cette course deux couples entraineur - athlète: Philippe DOLS a pu donner quelques conseils à Kévin seulement lorsque celui-ci le 
doublait…. Et Philippe REMY a quant à lui pu observer son protégé, Sébastien HOURS (Entente Sud Lyonnais) prendre la 2ème place!!  
La deuxième meilleure performance est également pour une sociétaire de l’A Feyzin A, Laura GAUTHERON qui a réalisé 25’’93 sur le 

200mètres. La 3ème meilleure performance a été faite par Grégory BALMONET de l’ACT Tassin avec 10’’97 sur 100 mètres. 

2ème tour Interclubs : Les implantations 
National 2 

A B 

Annecy (R-A) Vénissieux (R-A) 
EA Grenoble 2 US Oyonnax 

Annecy HSA E Moulins YA 

EA Centre Isère A Feyzin A 

FAC Andrézieux Entente Sud Lyonnais 

A Sud Drôme Ardèche AS Aix les Bains 2 

AC Tassin AS Villeurbanne EL 

Décines Meyzieu A Thonon AC 

 EA Rhône Vercors 



Mercredi 6 mai (Running Conseil) 

 

Quelques news suite aux Interclubs 

Kevin (Campion), Corinne (Dols), Roman (Lecointre) et Claude (Magand), athlètes du Team, étaient engagés 

ce samedi avec leur club de l'AFA Feyzin pour le premier tour des interclubs. 

Kevin ouvrait la journée sur 5000m marche. En 21'43 (perf N2), il réalise la meilleure performance de la 

journée à la table hongroise (993 points). Sans aucune concurrence (5 minutes d'avance sur le second), Kevin 

reste cependant à distance respectable de son record (20'41), ce qui laisse espérer des points supplémentaires 

pour le second tour. 

A Parilly, Corinne a laissé de côté la marche... pour le disque ! Elle réalise un lancer à 10m83, rapportant 

quelques points supplémentaires au club. 

Quelques heures plus tard, c'est Roman qui s'élançait pour un 1500m. Parti très rapidement (1'22 au 500m), 

le rythme a légèrement baissé dans le deuxième 500m avant de relancer dans le dernier. A la bagarre pour la 

troisième place, Roman prend le dessus sur son adversaire dans la dernière ligne droite et passe la ligne en 

4'16"46 (perf R2). Une base prometteuse sur le chemin de la qualification pour les championnats de France. 

Enfin, Claude a montré qu'il n'avait de vétéran que le nom. Doyen de sa course du 5000m, il prend la 5ème 

place en 17'01 (perf R3) au terme d'une belle bataille. Chapeau alors qu'il avait couru la veille pour le Team à 

Sathonay ! 



Mardi 5 mai (Running Conseil) 

 

Kevin et Roman...  

Kevin se trouvait ce week-end à Podebrady, en République Tchèque, pour un match international 

regroupant les équipes de République Tchèque, Biélorussie, Hongrie, Italie, Lituanie, Suisse, Slovaquie, 

Suède et bien sûr l'Equipe de France. Cette compétition était d'ailleurs pour Kevin sa dixième sélection 

internationale ! Un cap qu'il a honoré en prenant une 11ème place sur le 20km marche en 1h30'03. Grâce à 

cette performance, il permet à l'Equipe de France d'accrocher la troisième place, loin derrière les 

intouchables Slovaquie et Italie qui avaient emmené leur équipe type. 

"Je me suis bien senti pendant 14km, après cela a été un peu plus dur mais j'ai su ne pas lâcher dans la tête. 

Cela est très positif pour la suite, je me suis bien relancé !", nous a-t-il expliqué. 

Désormais, le prochain objectif sera les championnats de France où Kevin visera le podium espoir et un 

temps sous les 1h30. 

Roman effectuait sa rentrée sur piste à Caluire, lors de la traditionnelle course des 1000m. Il termine la 

course en 2'38"52, record personnel, soit trois secondes de mieux que son temps de l'année dernière. Son 

entraîneur Christophe Rousselin s'est déclaré "très satisfait de sa course" tandis que Roman parti en 1'15 aux 

500m a eu "de bonnes sensations pendant toute la course. Les jambes ont bien tourné, c'est une très bonne 

reprise avec un record explosé à la clé". 

Une très bonne répétition pour Roman, qui s'alignera lui aussi ce samedi aux Interclubs à Parilly sur sa 

distance de prédilection, le 1500m. 

 

Tir groupé du team à la Sathoverte 

Claude et Olivier étaient au départ de la Sathoverte ce jeudi 01 mai, pour un 15 km sur 80 % de chemins et 

avec un dénivelé de 350 m. Après un départ relativement lent à travers bois, les choses se décantent dès le 

2ème km, dans la première montée. Claude se situe dans le groupe de tête, juste devant Olivier. Le futur 

vainqueur, Ali Fellague s'avère intouchable, mais les écarts entre ses 6 poursuivants restent minimes. Après 

une succession de faux plats montants et descendants, les 4 derniers km sont assez éprouvants : passage 

dans une forêt avec un simple chemin entre les arbres et une succession de montées / descentes courtes mais 

très "casse-pattes" suivie d'une côte très raide de 200m, juste avant l'arrivée. 

Claude, malgré un bon retour sur le podium, termine 5ème au scratch (1er vétéran), Olivier, 7ème (6ème 

senior). Le team a tenu son rang. La fin de la matinée n'est que bonus : repas offert à tous les participants 

suivi de la remise des récompenses. Les organisateurs, pour leur 4ème édition enregistrent 410 coureurs 

inscrits sur le 15 km, ce qui est un véritable succès. On reviendra l'année prochaine sur cette course parrainée 

par Running Conseil. 



Dimanche 03 mai (Radio Parilly) 

 

Garfield Darien prend son temps 

De retour d'une semaine de stage à Lloret del Mar en Espagne, Garfield 
Darien n'est pas pressé de renouer avec la compétit ion.  Le hurdler 
lyonnais espoir, 6e des championnats d'Europe en salle début mars à 
Turin, poursuit actuellement sa préparation foncière. « Je commence à 
peine à faire du travail de vitesse », expliquait-il hier au Parilly où il s'est 
rendu en simple spectateur. Donc pas d'Interclubs cette année, ni au 
premier ni au second tour, pour le champion de France espoir du 110 m 
haies licencié à l'AC Paris-Joinville. « Le club, qui repart de très loin, n'a 
pas forcément besoin de moi, explique-t-il. Tant mieux, ça me permet de 
m'entraîner tranquillement. » Sa rentrée n'est pas prévue avant le début 
du mois de juin dans un meeting à déterminer : « Le but, c'est de rentrer 
en étant d'emblée capable de courir vite. » Déçu par sa non-qualification 
pour les JO de Pékin pour un centième de seconde, Darien mise tout cette saison sur les Mondiaux de Berlin (15-23 
août). Auparavant, il pourrait préparer les championnats de France aux championnats d'Europe espoir disputés à 
Kaunas où il avait emporté en 2005 le titre continental junior. 

 

Interclubs, Tassin un cran au dessus 

En pleine croissance, le club de l'Est lyonnais a d ominé le 1er tour de brassage en Nationale 2  

 
L'AC Tassin s'est rapproché hier des principaux clubs du département en 
réalisant le meilleur total du 1er tour d'Interclubs Nationale 
2/Excellence/Honneur, hier sur le stade de Parilly balayé par des 
bourrasques de vent. S'appuyant sur ses sprinters et une belle 
homogénéité, le club présidé par Paul Brune a totalisé 42 934 points, 
repoussant loin derrière l'AFA Feyzin (38 266pts). Il témoigne ainsi d'une 
grosse progression par rapport à l'année passée. Alors qu'il évoluait en 
Excellence, le club tassulinois n'avait réalisé que 33 889 points au 
second tour…  
 

Ce résultat s'inscrit dans une dynamique entamée il y a trois ans et 
l'inauguration du stade René-Dubost. Depuis, le club a considérablement 
grossi passant de 150 à 352 licenciés. « Ce n'est pas évident de grandir 
aussi rapidement, raconte Roland Corgier, vice-président du club et ex-
président du comité du Rhône. Jusque-là, les résultats ne suivaient pas 
vraiment… Ils sont maintenant au niveau de notre taille, c'est prometteur. » Et encore, les « verts » étaient hier privés de leur figure de 
proue, le jeune sauteur en longueur Antoine Lecoq. Le champion de France cadets de la discipline souffre depuis cet hiver de « 
tendinites et de problèmes de dos » liés à la croissance. Il devrait être présent au second tour dans 15 jours. 

B.S. 

> Classements : Nationale 2 : 1. AC Tassin 42934pts ; 2. Afa Feyzin 38266pts ; 3. ESL (2) 35145pts. Excellence : 1. AS Caluire 
24532pts ; 2. Lyon Athlé (2) 24232pts ; 3. EA Bourg-en-Bresse 19504pts ; 4. EA Tain-Tournon. Honneur : 1. Chassieu Athlé 20128pts ; 
2. ASC Balan 19307pts. 

 

Interclubs d'Athlétisme  

C'est la Grande Messe des Interclubs ce week-end  pour un grand nombre de clubs du département, voici le programme. 

Samedi 2 mai à Parilly: 

En Nationale 2: AC Tassin, ESL (2), AFA Feyzin 

En Excellence: AS Caluire, Lyon-Athlétisme (2) 

En Honneur: Chassieu Athlétisme 

 



Lundi 27 avril (Running Conseil) 

 

Un petit nouveau dans le Team : Roman Lecointre 

Age : 17 ans 

Profession : Lycéen 

Licencié FFA à l’AFA FEYZIN 

Spécialités : cross, 1500m 

Résultats2009 : 

-        48ème Championnat de France de cross cadets 

-        3ème des Inter-régions Centre-Est de cross cadets 

-        Champion Rhône-Alpes de cross cadets 

-        Champion du Rhône de cross cadets 

2008 : -        Vice-champion du Rhône de cross cadets 

-        84ème des Championnats de France de cross cadets 

-        Vice-champion du Rhône de cross cadets 

Meilleurs temps 

-        800m : 2’06’’49 (2008) 

-        1000m : 2’41’’67 (2008) 

-        1500m : 4’13’’16 (2008) 

Objectifs 2009 : 

-        Qualification pour les championnats de France de cross (objectif atteint) 

-        Qualification pour les championnats de France sur piste (1500m – 1500m steeple) 

Meilleur souvenir : 

-        En 2007, ma troisième place aux Inter-régions de cross minimes 

Pire souvenir : 

-        Un cross à Aix-les-Bains en 2005 avec de la pluie, du vent, le froid : un vrai cauchemar. 



Dimanche 26 Avril (Radio Parilly) 

 

Campion en sélection  

Match de Marche BLR-CZE-FRA-HUN-ITA-LTU-SUI-SVK-SWE - Podebrady (CZE) 

Onzième place pour Kévin Campion  sur 20km en 1h31'02. 

La France est troisième par nation. 

 



Vendredi 17 avril (LARA+FFA) 

 

Résultats Week-end: Au programme de la Marche, du Fo nd et du Grand Fond!!!  (Résultats)  

Jeudi 16 avril 2009 16:04:48 

Critériums Nationaux des 20 km marche 

Le Critérium National de 20 km marche à Metz était la répétition 

générale avant la Coupe d’Europe de marche qui se disputera au même 

endroit le 24 mai. Il servait d’ailleurs de support de sélection à cette 

dernière compétition. Côté Rhône-Alpins, Audrey VILLOT (AS Aix les 

Bains) a pris la 20ème place avec 1h57’15’’, Coralie BILLARD (CS 

Bourgoin-Jallieu) s’est classée 23ème avec 1h58’14’’. Notre meilleure 

représentante Stéphanie IUND-HERLEDAN (AS Aix les Bains) a été 

contrainte à l’abandon. Chez les masculins, David BOULANGER (EA 

Chambéry) a pris la 5ème place sur le 20km avec 1h31’38’’ et la 4ème 

sur le 35 km avec 2h42’21’’. Kévin CAMPION (A Feyzin A) a terminé 

5ème du 20 km avec 1h30’09’’. 

Dernière minute…. 

Notre leader régional de la marche athlétique vient d’être retenu en Equipe de France pour 

disputer le Match International Biélorussie, République Tchèque, France, Hongrie, Italie, Suisse, 

Slovaquie, Suède, Ukraine qui se déroulera à Podebrady en République Tchèque le 25 avril 

prochain…. 

 

 

Match de Marche BLR-CZE-FRA-HUN-ITA-SUI-SVK-SWE-UKR à Podebrady : la sélection 

25/04 : Match de Marche BLR-CZE-FRA-HUN-ITA-SUI-SVK-SWE-UKR - Podebrady (CZE) 

Retour Modalités de sélection Résultats complets 

20KM MARCHE SENIORS HOMMES 

Athlète Année Club SB PB 

AUGERON Johan 83 Ac haut poitou (POI) 1h30'19'' 1h29'35'' 

BOUFRAINE Mehdi 89 Ca montreuil 93 (I-F) 1h29'08'' 1h29'08'' 

CAMPION Kevin 88 Assoc. feyzin athle. (R-A) 1h30'09'' 1h30'09'' 



Lundi 6 avril (Running-Conseil) 

 

Kevin en forme!!! 

La performance du week-end est venue du Critérium National de Marche de Metz où Kevin Campion s’est 

attribué un nouveau record Rhône-Alpes, celui du 20km marche grâce à un temps de 1h30’09 (ancien : 

1h30’23). Cinquième de la compétition et quatrième espoir, Kevin a prouvé qu’il était en forme dans une 

course d’une densité très élevée. « Kevin explose de cinq minutes son temps en un an et se qualifie pour le 

match international de Podebrady en République Tchèque, ce qui est très positif » se réjouit son entraîneur 

Philippe Dols. 

 

Interview de Claude... par Stephane 

1/ Pour commencer, concernant la famille, qu’aurais tu envie de nous dire ? 

Si j'ai bien compris la question, j'ai envie de dire : incontournable ! 

2/ En dehors de la course à pieds, quelles sont tes autres passions ? 

La montagne en général et le ski de fond en particulier. 

3/ Pour faire un peu plus simple : Si tu étais un animal, tu serais ? 

Un échassier (sans doute à cause de mon physique). 

4/ Si tu étais une voiture ? 

Une voiture robuste et fonctionnelle, disons un break Volvo des années 80 (bien carré). 

5/ Si tu devais être un sportif (d’aujourd’hui ou d’avant) ?  

Björn Daehlie, skieur de fond norvégien des années 90, 8 titres olympiques et 9 titres mondiaux. 

6/ Tu serais plutôt campagne ou ville ? 

Ville, sans hésitation. 

7/ Ta couleur préférée ? 

Le bleu. Ma femme râle car je n'ai que des chemises bleues ! 

8/ La course qui te ferai rêver, à faire ou à refaire ?  

Le semi marathon de Lille, le week-end de la grande braderie, où j'ai réalisé ma meilleure perf sur la 

distance. Je le referai bien, mais sans doute pas dans le même temps. 

9/ Ton souhait pour le team Running ?  

Un petit peu de cohésion. 

10/ Dernière question, (je respecte les recommandations d’Arnaud….), un rêve à réaliser ??????  

La vallée du Rhône sans autoroute et sans usine chimique ! 



Vendredi 27 mars (CAR) 

L’entretien : Kévin Campion de l'AFA 

 

Après Emmie Chalayron et Sébastien Hours c'est au tour du marcheur de l'AFA de se confier au CAR pour "l'Entretien". Kévin 

fait l'actualité puisqu'il disputera le 5 avril à Metz le Critérium National avec un bel objectif... 

 

 

Comment es-tu arrivé à faire de l'athlétisme et sur tout de la marche, une discipline assez confidentie lle ?  

Je suis arrivé dans l’athlétisme lors de  la saison 2000/2001, celle qui suivait les jeux de Sydney, ma mère avait décidé de m’inscrire à 
l’athlétisme suite à cela, au club de Feyzin auquel je suis toujours attaché. J’ai commencé à courir les cross et les 1000m mais je n’étais 
pas très bon... 

J’ai commencé la marche à partir de minimes 1 je crois, lors de la saison estivale, un peu grâce aux « jumeaux », les frères Serre de 
l’esl pierre bénite (qui étaient a Feyzin a l’époque) qui voulaient essayer la marche pour un peu s’amuser mais pour moi il n’en était pas 
question !!! Et ils ont fini par me convaincre d'essayer et c’est là que Philippe Dols, mon entraineur actuel, a un peu « détecté mon 
potentiel ». 

 

Tu as déjà un beau palmarès en junior, quelles sont  tes principales performances et records?  

J’ai gagné tous les championnats de France et critérium nationaux possibles sur mes 2 années juniors, avec 8 sélections en équipe de 
France junior, une médaille de bronze par équipe à la coupe d’Europe de marche, et un record de France junior sur 10000m marche 
lors des championnats d’Europe junior où je fini 7eme. 

 

Tu as eu une longue période de doutes après cette j eune carrière, que s'est-il passé, tu as été malade  je crois?  

J’ai surtout été blessé tout l’hiver de septembre à janvier lors de ma première année espoir. C’est une tendinite à l’insertion de l’ischio et 
du fessier que je me fais lors du semi-marathon de Lyon que j’ai voulu faire à la marche, mais le parcours n’était pas très praticable à la 
marche athlétique. J’ai donc été totalement arrêté durant 3 mois, et puis courant mai juin j’ai attrapé la mononucléose ce qui m’a 
empêché de bien préparer les championnats de France. Une saison de transition junior-espoir très difficile… 

 

L'hiver il n'y a pas beaucoup de compétitions, en p rofites-tu pour faire une pause ou au contraire acc umuler du 
foncier?  

La saison hivernale est la plus importante pour un marcheur, elle nous permet d’accumuler le maximum de kilomètres quel que 
soit le temps qu’il fait ! On ne chaume pas en hiver !!! 



 

Tu viens de disputer les championnats Lara de march e sur 10km, que penses-tu de ton résultat et est-il  à la hauteur de 
ce que tu attendais ?  

C’est un résultat plus que satisfaisant, je termine en 41’55 alors que l’objectif était de ne pas dépasser les 43’20 pour travailler l’allure 
du 20km. Je suis parti et les jambes ont suivi, sans trop de fatigue. Je me sentais vraiment bien, sans l’impression d’avoir forcé, ce qui 
est de bon augure pour le critérium national de marche le 5 avril a Metz. 

 

Combien t’entraines-tu de fois par semaine et combi en de kilomètres?  

Je m’entraine 5 fois par semaine, avec une séance ppg, une fractionné court ou long, et le reste c’est des bornes ! Cela revient environ 
à un peu moins de 100km par semaine. Ce qui n’est pas énorme pour mon niveau et ma catégorie… 

 

Quel est ton programme pour la saison estivale qui arrive avec quelles ambitions?  

L’objectif est de me qualifier cette saison à la coupe d’Europe de marche qui se déroulera le 24mai à Metz en France ! Participer à un 
tel événement est extra, mais quand c’est en France et le week-end de son anniversaire c’est encore mieux… Les championnats 
d’Europe espoir restent tout de même l’objectif principal de cette saison. 

 

Depuis tes débuts dans l'athlétisme quels sont ton plus mauvais et ton meilleur souvenir d'athlète?  

Le plus mauvais souvenir a été ma course lors de la coupe du monde de marche 2006 sur le 10km junior. Je pensais vraiment être prêt 
mais je passe complètement à côté, je fini en pleurs car je savais que je ne serai pas pris pour les championnats du monde junior qui 
allaient se dérouler à pékin. 

Pour le plus beau, je garde en mémoire la médaille de bronze par équipe lors de la coupe d’Europe, on ne s’y attendait vraiment pas, à 
vrai dire on ne le savait pas après la course, ce sont les officiels qui nous ont couru après pour aller à la cérémonie protocolaire, on a 
éclaté de joie comme des gamins c’était énorme ! On bat les hongrois de 1 point pour la 3eme place. 

Mon record de France et ma place de finaliste lors des Europe junior reste un énorme souvenir, je savais que j’étais prêt, j’avais même 
été fou d’annoncer que j’allais le faire et puis je l’ai fait…. 

Au final je crois que toutes mes courses sont de bons souvenirs, faire ce qu’on aime est un plaisir à chaque fois et même s‘il y a 
déception, cela a été beau a vivre ! 

 

Que fais-tu dans la vie, où en es-tu de tes études?  

J’ai arrêté mes études après le BAC que j’ai obtenu en 2008 après avoir redoublé ma terminale. Allier sport et études n’était facile, 
désormais je travaille dans un supermarché à temps plein en cdi a Feyzin où j’habite et je m’entraine, mon patron est aussi mon 
sponsor, il me permet de bien m’entrainer avec des horaires bien aménagés. Je n’ai donc pas de souci pour me libérer pour mes 
compétitions. 

 

Quand tu ne marches pas, que fais-tu de tes loisirs , quelles sont tes autres passions?  

J’aime bien profiter du temps libre chez moi, pour me reposer, être tranquille, j’aime beaucoup le cinéma aussi et les sorties 
entre amis, mes amis sont très important pour moi car ils font partis de mon équilibre de sportif. 

 

Quelque chose à rajouter, un message à faire passer ? 

Pas grand chose a rajouté, mais je veux juste remercier tous les gens qui sont là pour moi, qui m’aident à travers ma carrière, 
remercier l’AFA Feyzin et son président, Jean-Louis Perrin, le soutien du club me fait du bien, bien évidement je remercie 
Philippe, mon entraineur, car sans lui je ne serais peut être pas là où j’en suis. Merci à LARA et au CAR pour l’attention qu’ils 
me portent, et enfin mes partenaires Running conseil et Marché U Feyzin. 

Entretien réalisé par Bernard Suzat 



Mercredi 25 mars (LARA) 

Résultats: Week-end N° 11: De la marche de la marche e t encore de la marche!!!!  

 

Sur le 10 km femmes, la victoire a été remportée par Coralie BILLARD (CS Bourgoin-Jallieu) en 55'40", 

elle a devancé Tiphaine POUX (CS Saint-Louis) 55'49" et Alice ROBIN (EA Chambéry). Le titre de 

championne régionale revenant à Marine FLORINDI (Coquelicot 42). On notera l'excellente 

performance de la cadette Yovianne LIKWETTI (A Feyzin A) qui a réalisé 57'46", son nouveau record 

personnel. 

Chez les masculins, c'est sans surprise que le leader de la marche régionale Kévin CAMPION (A Feyzin 

A) a, avec une aisance insolente, remporté la course du 10 km, laissant son dauphin à plus de 6 

minutes. Franck BAUDET (EA Chambéry) s'est emparé de la deuxième place avec 47'10" et Benoît 

TAILLANDIER (AS Saint-Junien) a complété le podium avec 51'50. 



Lundi 23 mars (CAR + Radio Parilly) 

 

Marche à Parilly 

 

Championnats Rhône-Alpes et Auvergne et support fédéral FSGT de 

marche, tel était le rendez-vous proposé aux marcheurs dans le 

Parc de Parilly sur 10 et 20km et sur une boucle de 2.  

C'est Kévin Campion de l'AFA qui domine outrageusement le 
10km en 41'55, en féminine victoire de Coralie Billard du CS 
Bourgoin-Jallieu. 

Sur 20km, il semble de retour pour une nouvelle carrière, Mickael 
Thomas du Coq42 l'emporte en 1h37'56 alors qu'en féminine 
l'incontournable Nadine Mazuir de l'E.A.Grenoble réalise 1h48'51 
prenant une belle place au scratch. 

 

 

La Foulée Vourloise  

Une semaine après les championnats de France de cross, l'espoir Sébastien Hours  a toujours les bonnes jambes et l'emporte sur 

10km en 33'35 devant le vétéran Christian Cazorla et un autre espoir Olivier Serre. En féminine victoire de Irène Darre  en 47'53 devant 

Huguette Robert et Mélanie Bouniard. 

Sur 21km victoire de Dominique Teyssie r en 1h18'45 devant Martial Billet et Claude Magand. En féminine, trois semaines après son 

marathon à Barcelone, Sylvie Durand  remporte la Foulée Vourloise en 1h36'34 devant Françoise Match et Muriel Maillet. 

Tous les résultats. 

 

Marche à Parilly  

Championnats Rhône-Alpes et Auvergne et support fédéral FSGT de marche, tel était le rendez-vous ce matin au Parc de Parilly sur 10 

et 20km et sur une boucle de 2. 

C'est Kévin Campion  de l'AFA qui domine outrageusement le 10km en 41'55, en féminine victoire de Coralie Billard  du CS Bourgoin-

Jallieu. 

Sur 20km, il semble de retour pour une nouvelle carrière, Mickael Thomas  du Coq42 l'emporte en 1h37'56 alors qu'en féminine 

l'incontournable Nadine Mazuir  de l'E.A.Grenoble réalise 1h48'51 prenant une belle place au scratch. 

 



Mercredi 18 mars (LARA) 

Résultats: Week-end N° 10: LARA terre d'athlétisme ! 

 

Podiums Juniors F 

1. CALVIN Clémence (1990) Courir A Cusset (Champion(ne) National JUF)  

2. JOLY TESTAULT Marion (1991) Ain-est Athlétisme 

3. ANDREANI Claire (1991) Entente De Haute Alsace 

8ème Emmie CHAREYRON (ASVEL) … 

11ème Clémence TAVERNIER (US Oyonnax) 

12ème Cécile MERIAUX (EA Grenoble) 

15ème Bérénice PALANDRE (FAC Andrézieux) 

20ème Margaux REBOULET (EA Tain Tournon) 

21ème Anaïs BOUCANSAUD (AC Evian) 

37ème Maud GUICHANE (EA Centre Isère) 

58ème Lucile DESROCHES (ASVEL) 

81ème Marlène MONEGAT (A Feyzin A) 

 

Podiums Cadets 

1. 17'11'' HERRIAU Benjamin (1992) Stade Laval (Champion(ne) National CAM)  

2. 17'25'' COLLENOT-SPRIET Romain (1992) Aj Blois-onzain  

3. 17'29'' SALMERON Maxime (1993) Cesame Val D'Oise 95 

8ème Naïm MEKRALDI (Coquelicot 42)  

… 16ème Damien CHAIZE (Coquelicot 42) 

20ème Valentin BIZART (Evian Off Course) 

22ème Sofiane BOULEKOUANE (ACO Firminy) 

48ème Roman LECOINTRE (A Feyzin A)  

 

 

Compétitions à venir:  

22 mars 2009  

� Championnat Rhône-Alpes de 10 et 20 km marche route - Vénissieux: 44 engagés à ce jour, on 

suivra avec attention la Grenobloise Nadine MAZUIRE, le ligérien Thomas MICKAËL (Coquelicot 42), les 

Rhôdaniens Kevin CAMPION, Yovianne LIKWETTI (A Feyzin A), Chloé SIMOES (Lyon Athlétisme), la 

Savoyarde Alice ROBIN (EA Chambéry) et la Haute-Savoyarde Solenn HARISPURU (Annecy HSA)  

 



Lundi 16 mars (CAR+Running Conseil) 

Championnats de France de Cross à Aix-les-Bains 

Dans le plus relevé des championnats, les athlètes du comité ont tout donnés mais le bilan reste mitigé, un petit nombre de clubs classés et 

seulement une place de finaliste avec la junior Emmie Charayron de l'Asvel qui termine aussi à une très bonne cinquième place par équipe. 

Dans le top 100: 

En cadet, Roman Lecointre de l'AFA,jusqu'ici auteur d'une belle saison hivernale a certainement les qualités pour finir plus haut dans le 

classement, Sébastien Court de l'ESL est 52ème. 

En V2, Claude Magand de l'AFA est 14ème et Jean-louis Gay de L.A. 29ème. 

 

France de Cross 

Les premières courses démarrent dès 09h00 avec les championnats nationaux du sport en entreprise et des 

vétérans de 2 à 4.  

Claude court à 9h40 dans la course des V2 sur 7km500 alors que les conditions sont excellentes : fraîcheur, 

piste en bon état. Le circuit, tracé sur un hippodrome, est très (trop) roulant pour un cross. Parti dans les 5 

premiers, Claude doit rétrograder, le rythme étant très rapide devant. A l'arrivée, il finit 14ème, un peu déçu. 



Lundi 9 mars (Running Conseil) 

 

Belle présence à Ozon Courir 

 

Les nouvelles tenues du Team ont été fêté par un podium au printemps d'Ozon courir ce dimanche 08 mars. 

Sur le 10 km, Claude termine 6ème au scratch et 1er V2 (en fait 2ème vétéran toutes catégories confondues). 

Catherine Dubois était aussi sur le 10 km et termine 3ème féminine au scratch. 

Température fraîche, parcours varié avec de la bosse, organisation rodée, tout 

était réuni pour une belle matinée qui s'est étirée jusqu'à la remise des 

récompenses. 

Article Le Progrès du lundi 09 mars 2009 : 

(…) Dans l'épreuve des 10 km la première place s'est disputée au sprint, Xavier Saguet devançant Eric 

Mercier. Chez les féminines, Céline Mey s'impose devant Céline Durafourd. La 3e place revient à Catherine 

Dubois. L'ex-lauréate de la SaintéLyon, vice championne de France de trail était venue parfaire sa condition 

physique." 

Dimanche prochain (15/03), un des objectifs de la saison pour la famille Magand : les championnats de 

France de cross à Aix les Bains. Quentin Willems devrait en être aussi. A suivre donc ... 



Samedi 7 mars (Running Conseil) 

 

24 h de Bourges 

A Bourges, Corinne Dols a obtenu sa qualification pour le Paris-Colmar (épreuve de 327km en juin 

prochain) en parcourant 170km624 en marche athlétique lors des 24 heures de Bourges. 

« J'ai eu de bonnes sensations sur un circuit que j'affectionne particulièrement grâce à une 

organisation et un accueil sans faille », explique-t-elle. 

Elle se classe deuxième de la course, une performance de haut niveau qui la placerait au 7ème rang 

des bilans mondiaux ! 

 



Jeudi 5 mars (LARA) 

 

Week-end N° 8: La récolte des médailles continue po ur les Rhônalpins!!!  (Résultats) 

Résultats du week ‐‐‐‐end – Semaine N°8 – 28 février et 1 er mars 2009  

 

 

 

 

 

 

 

Encore un week-end de feu pour les athlètes LARA, entre les Championnats Nationaux de lancers longs , 

vétérans et Universitaires , les 10 km de Tassin et de Saint ‐‐‐‐Etienne , le match Juniors France, Allemagne, 

Italie et enfin les 24 heures de Bourge s….. Nos athlètes nos pas chaumés puisqu'une nouvelle fois ils sont revenus 

les poches pleines de médailles!!! 

 

Enfin on termine par de la Marche athlétique, avec l'excellente 

prestation de Corinne DOLS (A Feyzin A) aux 24 heures de 

Bourges. En effet, elle a obtenu sa qualification pour le 

Paris-Colmar (épreuve de 327km en juin prochain) en 

parcourant 170km624. Elle a confié: « J'ai eu de bonnes 
sensations sur un circuit que j'affectionne particulièrement 
grâce à une organisation et un accueil sans faille ». Cette 

performance de haut niveau la classe deuxième de la course qui 

la place au 7ème rang des bilans mondiaux ! 

 

 
Un grand merci à Erik BOES, AC Tassin, Comité 
de la Loire et l'A Feyzin A pour les photos!!!!  



Vendredi 27 février (LARA+CAR) 

Week-end N°7: Une pluie de médailles pour les Rhôna lpins!!!  (Résultats)  

Résultats du week ‐‐‐‐end – Semaine N°7 – 20/21 et 22 février 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin on termine ce week-end sportif avec les Demi-finales des Championnats de France de Cross 

Country, qui se sont déroulées à la Ricamarie, dans la Loire. Cette compétition a réuni, les 917 

meilleurs spécialistes Rhônalpins et Auvergnats de cette discipline, et encore une fois les Athlètes 

LARA ont trusté les podiums!!! 
 

Chez les hommes, les luttes ont été toutes aussi coriaces. Comme par exemple en cadet, ou les 

2ème et 3ème places ont été départagées grâce à la photo finish. Hector VALENCONY (ACO 

Firminy) avec 4 secondes d'avance a assuré la plus haute marche du podium, laissant aux juges 

d'arrivée le soin de départager Naïm MEKRALDI (Coquelicot 42) et Roman LECOINTRE (A 

Feyzin A). La médaille d'argent est donc revenue au ligérien devant le Feyzinois. 

 

Podium Individuel  
1- 12'54 Hector VALENCONY ACO Firminy Rhône-Alpes  

2- 12'58 Naïm MEKRALDI Coquelicot 42 Rhône-Alpes  

3- 12'58 Roman LECOINTRE A Feyzin A Rhône-Alpes 

Inters de Cross à La Ricamarie 

26 Février 2009 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Seul podium en masculin pour le comité du 

Rhône, Roman Lecointre de l'AFA termine 
troisième en cadet. 



Vendredi 20 février (LARA) 

 

Résultats du week-end N° 6: Une pluie de médailles et des Rhônalpins au top !  (Compétitions du week-end) 
 
Côté 3000 marche junior femme, Marine FLORINDI (Coquelicot_42) a terminé 11

ème
 avec 16'33"47. Chez les 

sprinteuses juniors femmes, c'est l'heure d'entrée en piste. Deux Rhônalpines en finale: Salima JAMALI  (A Sud 

Ardèche Drôme) a été médaillée de bronze  avec 6"66 et Marie Jeanne EBA  (AS Aix les Bains) a pris la 5
ème

 place 

de la finale avec 7"70, ces deux chronos sont tout proche de leurs meilleures performances respectives. Laura 
GAUTHERON (A Feyzin A) a pris la 6

ème
 place de sa série avec 8"05, ce qui ne lui a pas permis d'accéder au tour 

suivant. 

 

On retourne du côté des marcheuses, et plus particulièrement du 3000 marche cadette. Yovianne LIKWETTI  (A 

Feyzin A) s'est classée 11
ème

 avec 16'37"34 et Chloé SIMOES  (Lyon Athlétisme) a pris la 13
ème

 place avec 17'04"72. 

 

 
Yovianne LIKWETTI (A Feyzin) dossard 422  



Lundi 09 février (LARA + CAR) 

Week-end N° 5: Kévin MAYER au sommet de son art!!!  (Résultats)  

Lundi 09 février 2009 16:02:50 

En cadet:  

Le sociétaire de l'A Feyzin A continu à imposer son rythme, Roman LECOINTRE (A Feyzin A) a remporté 

ainsi le titre de champion régional. 

 
Podiums Individuels 
1. LECOINTRE Roman (1992) A Feyzin A 1. Coquelicot 42 

2. CHAOUCHE Zinedine (1992) Coquelicot 42 2. La Foulée d'Annemasse 

3. CHAIZE Damien (1992) Coquelicot 42 3. Annecy HSA 

 

 

 

Régionaux de cross à Annonay 

9 Février 2009 – COMITE DU RHÔNE (rhone.Athle.com) 

La plus grosse concentration d'athlètes du comité était à Annonay pour les championnats Rhône-Alpes de cross-country. (…) En masculin, triplé 

pour le Rhône en benjamin avec Mathias Boucher de l’AFA, Yassine Bekkat de l’Asvel et Thibault Larpin de Caluire, en cadet Roman Lecointre 
étoffe son palmarès avec une victoire de plus cette saison. 



Vendredi 06 février (LARA) 

Week-end N° 3 et 4: JAMALI, VIFQUIN et PESSONNEAUX au top avant les France!!  (Résultats)  

 

Chez les juniors femmes: 
La meilleure performance est une nouvelle fois pour Salima JAMALI (A Sud Ardèche Drôme) qui 

confirme son éclosion au plus haut niveau du sprint français, en remportant les 3 courses de 60 mètres et 

en améliorant sa meilleure marque de la saison avec 7"61. On notera également les 24"78 de 

Marie ‐‐‐‐Jeanne EBA (AS Aix les Bains) sur le 200 mètres ainsi que les 7"85 de Laura GAUTHERON (A 

Feyzin A) sur le 60 mètres. 

 

Podiums Juniors femmes: 
*60m ‐‐‐‐ Salle/JUF | JU | F 
1. 7''61 JAMALI Salima (1991) A Sud Ardèche Drome* 
(Rhône ‐‐‐‐Alpes) 
2. 7"66 DRAME Asta (1990) Evreux AC* (Haute-Normandie) 

3. 7"92 GAUTHERON Laura A Feyzin A (Rhône-Alpes) 

 

* Poids (4 Kg) ‐‐‐‐ Salle/TCF | ES | F 
1. 12m69 FOURNIER Anaëlle (1988) As Aix ‐‐‐‐les ‐‐‐‐Bains * (Rhône ‐‐‐‐Alpes) 
2. 10m59 DA COSTA Rosine (1989) Evreux A (Haute-Normandie) 

3. 10m51 LIKWETI Annette (1989) Assoc. Feyzin Athlé. (Rhône-Alpes) 

 

Ils seront 16 a défendre les couleurs de LARA lors des 

Championnats de France d'Epreuves Combinées Jeunes 
et Nationaux qui se dérouleront ce week-end à Vittel. 

 
Juniors Hommes: Quentin CHARRIGNON (A Feyzin A) – 

Emilien CHAVE (Coquelicot 42) – Florian LABOUREL (Entente 

Sud Lyonnais) 

60 m: 11h45 – Perche:13h00 – Poids: 16h45 – Longueur: 19h00 
Juniors Hommes: Quentin CHARRIGNON (A Feyzin A) – Emilien CHAVE (Coquelicot 42) – Florian 
LABOUREL (Entente Sud Lyonnais) 

60 haies: 11h00 – Hauteur: 12h45 -1000 m: 16h15 – Podium: 18h00 

 



Mercredi 21 janvier (LARA) 

Week-end N° 2 - Excellente rentrée pour LEMAITRE, C AMPION et JAMALI aux Régionaux 
Indoor (Résultats)  

Les athlètes Rhônalpins étaient tous présents au Stadium Jean PELLEZ à Aubière pour leurs 
Championnats Régionaux . Rentrée pour les uns, formalité pour les autres, tous sont venus à la 

pêche aux minimas pour les Championnats de France. On retiendra tout particulièrement le 

nouveau record de ligue au 5000 marche  de Kévin CAMPION (A Feyzin A) , le superbe tour de 

piste du champion du monde du 200 mètres Christophe LEMAITRE (AS Aix les Bains)  et 

l'excellente performance de la sprinteuse Salima JAMALI (A Sud Drôme Ardèche)  sur 60 

mètres!!! 

* 3 000m Marche-salle/TCF | CA | F 
1. 16'04''13 LIKWETTI Yovianne (1992) Assoc. Feyzin 
Athlé. (Champion(ne) Régional CAF) 
3. 16'59"17 SIMOES Chloé (1992) Lyon Athlétisme 
2. 17'40''95 PEOC H Leslie (1993) La Foulée 

D'Annemasse 

*60m Haies (84)-salle/ESF-SEF | ES | F 
1. 9''28 FOURNIER Anaëlle (1988) As Aix-les-Bains * 
(Champion(ne) Régional ESF) 
2. 9''83 FAYELLE Laure (1987) Lyon Athlétisme* 
3. 10''39 LIKWETI Annette (1989) Assoc. Feyzin Athlé. 

* Poids (4 Kg) - Salle/TCF | ES | F 
1. 11m83 FOURNIER Anaëlle (1988) As Aix-les-Bains * (Champion(ne) Régional ESF) 
2. 10m79 LIKWETI Annette (1989) Assoc. Feyzin Athlé. 
3. 10m49 MEILHAC Tatiana (1988) EA Romans-bourg De Péage 

*Perche - Salle / CAM-JUM | JU | M 
1. 4m60 WOLF Mathias (1990) As Aix-les-Bains * (Champion(ne) Régional JUM) 
2. 4m40 BABOLAT Mikael (1990) Us Oyonnax* 
3. 4m10 CHARIGNON Quentin (1990) Assoc. Feyzin Athlé. 

Chez les espoirs: 

Doublé pour Pierre-Alexis PESSONNEAUX (AS Aix les Bains) qui s'est 
imposé sur le 60 et 200 mètres. Sur la première distance il a réalisé 6"82 
devançant, d'un poil, le sauteur et élève de Zoran DENOIX, Emmanuel 
BIRON (Entente Sud Lyonnais) 7"83. L'Aixois a bouclé sont tour de piste en 
21"48, laissant la seconde place à Florent RIBET (EA Grenoble) 21"75. Sur 
le 5000 marche, c'est Kévin CAMPION (A Feyzin A) qui a non seulement 
remporté l'épreuve mais également amélioré son propre record régional 
de la spécialité avec 20"46'01. Tous ces garçons ont acquis leur billet 
pour les championnats de France. 
 
*5 000m Marche-salle/TCM | ES | M 
1. 20'46''01 CAMPION Kevin (1988) Assoc. Feyzin Athlé. (Champion(ne) Régional ESM) 
 
*60m - Salle/SEM | SE | M 
1. 6''95 HASSANI Said (1985) As Aix-les-Bains * (Champion(ne) Régional SEM) 
2. 7''30 GARNIER Romain (1986) Assoc. Feyzin Athlé. 
3. 7''30 SANTIAGO Fabien (1985) EA Chambéry  



Vendredi 16 janvier (LARA) 
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Lundi 12 janvier (LARA) 

Championnats départementaux de cross – Belleville s ur Saône 

En cadets 

Rhône : Nouvelle victoire du sociétaire de l'A Feyzin A, Roman LE 
COINTRE devant Romain DELAYE (Entente Ouest Lyonnais) et 
Sébastien COURT (Entente Sud Lyonnais) 



Lundi 15 Décembre (LARA) 

Cross du Mamelon - Décines 

En cadets: Roman LECOINTRE (A Feyzin A) a continué sa moisson de victoire, il a remporté la 
course sans difficulté reléguant à la 2ème et 3ème place ses deux poursuivants de l'Entente Ouest 
Lyonnais Sébastien COURT et Romain DELAYE. 

En juniors femmes, après sa 3ème place lors du Cross des Myriades, Marlène MONEGAT (A 
Feyzin A) a remporté le Mamelon haut la main, laissant la deuxième et troisième marche du 
podium à Caroline FLIPO (AC Tassin) et Marion NUGUET (AC Calade Val de Saône). 



Mercredi 03 Décembre (LARA) 

Cross des Myriades – St Priest 

En juniors femmes, c'est la sociétaire du FAC Andrézieux, Bérénice 
PALANDRE qui s'est imposé devançant Anaïs BOUCANSAUD (AC 
Evian) et Marlène MONEGAT (a Feyzin A). 

En cadets : La victoire est revenue à Roman LECOINTRE (A Feyzin A) 
qui après son abandon à lors du cross de la Bachasse a su rebondir de 
belle manière afin de devancer les deux représentants du Coquelicot 
42; Naïm MEKRALDI et Damien CHAIZE. 


