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Mercredi 21 Juillet (Running Conseil) 

 

Les foulées de Beauregard sous le soleil 

Le 13 juin 2010, lors des Foulées de Beauregard à St Genis Laval, le team Running Conseil a encore frappé, 3 

athlètes et 3 podiums ! 

Nous étions tous les 3 alignés sur les 8 Kms d’un parcours sélectif entre route et chemins. 

La bonne humeur était également au rendez-vous autour du BBQ géant « un bœuf entier » ! 

Claude M, Bruno A et Steph B ! 

Claude Magand 5ème au scratch (1er V2) 27’15    



Dimanche 18 juillet (CAR) 

 

Niort: Médaille pour Alice, Florian et Emmanuel  

18 Juillet 2010 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Compétitions 

 

De nombreuses places d'honneur pour la dernière journée des championnats de France des jeunes à Niort. 

Après  l'Or de Aline Salut, Emmanuel Biron (ESL) remporte l'Argent avec 7m60 en longueur espoir. Pas de minima 
pour Barcelone, c'est à présent direction les vacances. 

Alice Hugonnet (L.A.) remporte le Bronze au disque junior avec 40m49. 

Médaille de Bronze pour Florian Labourel (ESL) au saut en hauteur espoir avec 2m14. 

Et de nombreuses places de finalistes: 

4ième place pour Isabelle Bosco en hauteur espoir avec 1m67 

4ième pour le relais 4 x 100 de l'ASVEL avec Touam-Clerc-Guérin et N'Diaye 

4ième pour Florian Labourel (ESL) en longueur espoir avec 7m55. 

5ième place pour Nelly Lafortune (ESL) sur 200m espoir en 24"36 (rp) 

6ième place pour Farah Clerc (ASVEL) sur 400haies  espoir en 64"30 

6ième pour Aretha Touam (ASVEL) au triple saut espoir avec 12m24 

6ième pour Kévin Lochet (L.A.) au javelot espoir avec 61m50. 

6ième place pour Fabien Marquetty  (Chassieu Athlé)  au saut en hauteur cadet avec 1m96. 

8ième place pour Quentin Rémy (ESL) au marteau junior avec 48m50. 

Et aussi! 

9ième place pour Annette Likweti (AFA Feyzin Vénissieux) au poids espoir avec 11m72. 

11ième place pour Marion Husson (L.A.) au poids espoir avec 11m55. 

11ième place pour Yovianne Likweti (AFA Feyzin Vénissieux) au 10 000m marche en 
1h00'38"67. 

11ième place pour Zenab Diallo (L.A.)  au poids espoir avec 10m83 

14ième place pour Adrien Klinkenberg (L.A.) au 10 000 marche junior en 54'42"81. 



Mercredi 14 Juillet (Sports-Vénissians) 

 

Kevin Campion ! Quel champion !  
La performance était attendue après sa seconde place aux 
Championnats de France élite du 20km marche. Kevin Campion le 
licencié de l'AFA Feyzin-Vénissieux n'a pas déçu ses supporters 
vendredi dernier lors des championnats de France estivaux qui 
avaient lieu  à Valence.  

En 41’14’’14 (ancien 41’55),  il bat son propre record Rhône- 
Alpes de la distance et et décroche une belle médaille d'argent. Il 
est battu seulement par le leader de la spécialité en France, Yohan 
Diniz en personne. Si le champion d'Europe  n'a pas eu de 
difficulté pour s'imposer, Kévin a fait une course tactique comme 
le confirme son entraîneur Philippe Dols : «  Sa deuxième place, 
Kevin est allé la chercher, avec un petit brin de chance. Parti en 
seconde position, il s’est fait rattrapé par un groupe de deux 
 auquel il s’est accroché. Une légère cassure s’est opérée après la 
mi-course mais Kevin, loin de se démobiliser, a su serrer les dents 
et maintenir un faible écart. Un premier rival disqualifié, Kevin 
semblait se diriger vers une troisième place. Mais à 50m de la 
ligne arriva le coup de pouce du destin : Kevin a poussé à la faute 

Hervé Davaux qui  a commis la faute fatidique disqualifiante qui a permis  à Kevin décrocher 
une belle médaille d’argent. Kevin le mérite sur sa saison. Sa progression est constante.  » 

Battu de moins d’une minute par Yohan Diniz, 
Kevin ne s’était pas fixé d’objectif : « J’espérais 
juste faire un chrono car que je rentrais d’un 
stage en altitude. Le chrono est intéressant, 
surtout compte tenu des conditions. Je pense 
même que j’aurais pu descendre sous les 41’ avec 
moins de chaleur. Ma médaille je l’ai construite 
au fur et à mesure de la course. J’étais à 7 
secondes du second à 2km de l’arrivée. J’ai 
accéléré et Hervé Davaux a commis la faute. 
C’est ma plus grosse performance en élite 
France. J'étais déjà médaillé sur 20km mais 
aujourd'hui tous les bons marcheurs français 
étaient présents.»   

Malgré cette jolie performance, Kevin ne sera pas 
retenu pour les Championnats d'Europe de 
Barcelone n'ayant pas réalisé les minimas  sur 
20km. Place désormais aux vacances comme le 
confirme Philippe Dols : « Nous allons reprendre les entraînements début août et préparer une 
prochaine saison qui s’annonce passionnante. »  



Mardi 13 juillet 

 

Les athlètes Rhônalpins en évidence à Valence  (Championnats)  

Mardi 13 juillet 2010 11:07:35 

Le week-end dernier, la Ville de Valence accueillait pour la 1ère fois les 

Championnats de France Elite. Et pour un coup d'essai, ce fût un coup de 

maître. Une organisation parfaitement huilée, une météo chaude et des 

performances de tout 1er plan mondial, voilà les ingrédients de ce 

"France Elite 2010. Et chez eux les athlètes Rhônalpins ont mis un point 

d'honneur à se montrer. En effet outre les 2 titres (avec autant de records 

de France Senior) de Christophe Lemaitre sur 100 et 200m, on salue le 

retour au tout premier plan de Dora Jemaa-Amirouche qui remporte le 

400m haies. On notera également les 3 vice champions de France : Hélène Guet sur 5000m, Heni 

Kechi sur 400m haies et Kévin Campion, dauphin de Yohan Diniz, sur le 10.000m marche. Enfin, 5 

athlètes ont occupé la 3ème marche du podium : Lucile Berliat sur le 100m haies, Anne-Cécile 

Thevenot sur le 3000m steeple, Annaelle Fournier au Javelot, Blandine Maissonier à l'Heptathlon 

et Pierre-Alexis Pessonneaux sur le 200m. 

 



Lundi 12 Juillet (LARA) 

 

La Ligue Rhône-Alpes 2éme à la "Classing Table" lors des "France 

Elite" 

12 Juillet 2010 - Philippe LAVIEILLE (Webmaster) 

Compétition / Résultats 

 

La Ligue Rhône-Alpes se classe 2e ligue de France à la "Placing Table" (classements des 8 premiers de chaque finale - 
rubrique statistiques) avec 131 points loin devant le Nord Pas de Calais (3e avec 69 points).  

D'autre part, outre les 2 titres (avec autant de record de France Senior) de Christophe Lemaitre sur 100 et 200m, on salue 
le retour au tout premier plan de Dora Jemaa-Amirouche qui remporte le titre sur 400m haies. 

On notera également les 3 vice champions de France : Hélène Guet sur 5000m, Heni Kechi sur 400m haies et Kévin 
Campion dauphin de Yohan Diniz sur le 10.000m marche. 

Enfin, mention également pour les 5 médaillés de bronze : Lucile Berliat sur le 100m haies, Anne-Cécile Thevenot sur le 
3000m steeple, Annaelle Fournier au Javelot, Blandine Maissonier à l'Heptathlon et Pierre-Alexis Pessonneaux sur le 
200m. 

Médaillés LARA 

PS : La photo a été prise lors de la signature de Christophe Lemaitre au couloir N°4 pour immortaliser ses 9"98 au 100m. 

 

 



Samedi 10 Juillet (CAR + Radio Parilly) 

 

Valence, un vendredi d'exploits 

9 Juillet 2010 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Compétitions 

Ce matin la marcheur de l'AFA Feyzin Vénissieux, Kévin Campion n'a été dominé que par le 

grand Yohann Diniz sur le 10 000m marche en 41'14"14, record de Ligue (en attente 

d'homologation). 

 

 

Kevin Campion vice-champion de France Elite de 10000m marche ! 

Lors des championnats de France Elite disputés en ce moment à Valence, Kevin 
Campion (photo  d'archive)est devenu vice-champion de France Elite, derrière 
Yohann Diniz. 
Sa deuxième place aux championnats de France Elite sur 20km marche en mars 
dernier n’était pas un feu de paille : ce vendredi à Valence Kevin Campion a pris la 
2ème place du 10 000m marche des Championnats de France Elite ! En 41’14’’14, il 
bat son propre record Rhône-Alpes de la distance et prouve qu’il est bien l’un des 
meilleurs de la discipline. La première place à elle échue à Yohann Diniz, le leader 
français. 

Sa deuxième place, Kevin est allé la chercher, avec un petit brin de chance. Parti en 
seconde position, il s’est fait rattrapé par un groupe de 2 auquel il s’est accroché. Une 
légère cassure s’est opérée après la mi-course mais Kevin, loin de se démobiliser, a su 
serrer les dents et maintenir un faible écart. Un premier rival disqualifié, Kevin 
semblait se diriger vers une troisième place. Mais à 50m de la ligne arriva le coup de 
pouce du destin : Hervé Davaux se fait disqualifié pour une mauvaise marche (aucun 
contact au sol et la jambe au sol non tendue). Par conséquent, Kevin remporte une 
belle médaille d’argent amplement méritée ! 

 

Réactions : 

Kevin Campion (athlète) : 

« J’ai été un peu surpris car à moins de 50m de la ligne je n’étais que 3ème. Les mecs devant se font sortir, j’ai un 
peu de chance. Mais je garde volontiers et sans culpabilisation cette place (rires). Le chrono est intéressant, surtout 
compte tenu des conditions. Je pense même que j’aurais pu descendre sous les 41’ avec moins de chaleur ». 

Philippe Dols (entraîneur) : 

« Ce fut une belle course, la 2ème place s’est décidée à quelques mètres de la ligne, mais ce sont des faits de course. 
Kevin sortait d’un bon stage de deux semaines à Font-Romeu, en deux semaines, ils explosent ses records sur 5000m 
marche et 10000m marche, c’est extraordinaire ! C’est vraiment une grosse saison, je suis très fier de lui ! » 

Thomas THIZY 
Chargé de Développement 
AFA Feyzin-Vénissieux 

 



Vendredi 9 Juillet (www.sports.fr + Sports-vénissians + www.lequipe.fr) 

 

 

www.sports.fr 

Athlétisme - 09/07/2010 - 14:04  

France: Diniz sacré sur 10 km marche 

Yohann Diniz a remporté vendredi le 10 000 mètres des Championnats de France de Valence 
(Drôme). Le champion d'Europe 2006 du 50 km a parcouru la distance en 40'17"83, devançant 
Kevin Campion (41'14"14) et Bertrand Moulinet (42'50"45). Chez les dames, le titre est revenu à 
Christine Guinaudeau (48'56"81). 

 

www.sports-venissians.com 

Ce vendredi 9 juillet, Kevin Campion le marcheur de  l'AFA Feyzin-Vénissieux est devenu à Valence 
vice-champion de France du 10km. Il établit la meil leure performance Rhône-Alpes battant son 
record de près de 40 secondes. La course a été remp ortée par Yohan Diniz en personne.   

Felicitation Kevin !!!!   

 

www.lequipe.fr 

Yohann Diniz loin devant 
Malgré deux cartons reçus tôt dans la course, Yohan n Diniz a survolé le 
10 kilomètres marche vendredi aux championnats de F rance. On le 
reverra à Barcelone le 30 juillet pour le 50 km.   

Cinq secondes d'avance à la fin du premier tour, douze après le deuxième... 
Yohann Diniz n'avait pas de rival sur la piste déjà chaude de Valence, 
vendredi matin pour le 10 kilomètres marche (40'17''83)... si ce n'est la 
discipline. Si le champion d'Europe en titre du 50 km a devancé son premier 
poursuivant de 57'', il avait déjà récolté deux cartons rouges après trois 
kilomètres. «J'ai dû serrer les fesses, a-t-il expliqué. Je ne voulais pas avoir 
fait un si long voyage pour rien. Je suis arrivé de Font-Romeu hier soir et je repars tout à l'heure. J'aurais été vert, si j'avais été 
disqualifié.» Mais le meilleur marcheur français rappelle malicieusement que cela lui était arrivé il y a quatre ans aux championnats de 
France quelques semaines avant son titre européen. «Ça aurait été bon signe.» 

«Tu casses la monotonie des kilomètres»  

Ce 10 kilomètres est intervenu en plein coeur de la préparation de Yohann Diniz. «Cela fait un peu du travail fractionné, a-t-il confié. 
Mais ça a été intéressant parce que ça a fini fort et c'était également intéressant de marcher pendant sept kilomètres avec les deux 
cartons rouges. Et puis, faire un 10 km, ça te permet de changer de rythme, de casser la monotonie des kilomètres. Sur un 50, je fais 
entre 4'20'' et 4'30'' au kilomètre. Là, c'est du 3'50''-3'55''.» De retour à Font-Romeu, Diniz va peaufiner sa préparation pendant encore 
quinze jours. Puis il tentera de conserver sa couronne européenne, lui qui reste sur deux échecs aux Jeux de Pékin et aux Mondiaux de 
Berlin. «Mais je ne serai pas revanchard, a-t-il déclaré. Le but sera de se faire plaisir et de faire quelque chose de bien.» - O.P. à 
Valence  

Yohann Diniz a devancé Kevin Campion (41'14''14) et Bertrand Moulinet (42'50''45) lors du 10 km de Valence. Chez les femmes, 
Christine Guinaudeau l'a emporté en 48'56''81 devant Anne-Gaëlle Retout (50'23''41) et Sandra Mitrovic (50'50''32). 



Dimanche 4 Juillet (CAR) 

Les Trophées 2010, une belle soirée 

4 Juillet 2010 - Bernard Suzat (PRESSE) 

 

Comme en 2009, l'équipe animation du Comité du Rhône avait choisit La Villa Cuzin pour recevoir les invités de la seconde 

édition des Trophées du CAR version estivale. Et comme en 2009 c'était les petits plats dans les grands afin que cette soirée 

reste un bon souvenir pour tous. 

Après quelques mots du président Jean Forest en présence de quelques VIP, représentant du CDOS, Mélina Robert-Michon et 

Eric Nallet pour Equp Club (partenaire), il passe le micro au maître de cérémonie afin de récompenser dans l'ordre, le cadet, 

les deux cadettes et les quelques juniors qui ont joués le jeu en se déplaçant, puis les vainqueurs des différents Challenges. 

Comme chez les jeunes, beaucoup d'absents mais un grand nombre avait une belle excuse avec les championnats nationaux, 

quelques-uns n'étaient pas du Rhône et d'autres encore au travail. Les jurys étaient les plus nombreux et ont appréciés le 

buffet concocté par Patrick Martin. 

Rendez-vous en 2011 pour une troisième édition. 

Quelques photos de la soirée 

 

 



Lundi 28 juin (Radio Parilly - Sports-Vénissians) 

 

10km de Corbas 

C'était une bonne idée qu'ont eu les organisateurs d'avancer le départ à 9h00 car la 
température estivale était au rendez-vous pour cette 2ème édition. Les organismes, pas habitués à cette chaleur, ont 
souffert et les deux ravitaillements mis à la disposition des quelque 500 coureurs n'étaient pas superflus. Sur un 
terrain sans véritable difficulté partagée entre le bitume et la terre Christian Cazorla n'a laissé aucune chance à ses 
poursuivants en passant la ligne dans l'excellent temps de 33 '37 ''. Chez les féminines Pascale Rotsaert, déjà 
gagnante du 10 km de Bron, s'impose nettement. Une course qu'elle apprécie : « Le parcours est sympa mais c'est 
surtout la participation du public qui est originale. Tout le long du parcours les gens nous encouragent. C'est motivant 
». 

Hommes : 1- CAZORLA Christian (SPODE) 33 : 37, 2- MAGAND Pierre (ESL) 33 : 49, 3- AERTS Brice (GRENOBLE) 34 : 
16, 4- ROCHE Gautier (COQUELICOT42) 35 : 32, 5- DUSSERT David 35 : 59, 6- PLEUX Cédric (DMA) 36 : 06, 7- 
PANELLI Fabrice (ROCK A CORBAS) 36 : 09, 8- DACOURT Daniel (SPODE) 36 : 34, 9- ROSE Thierry 37 : 04, 10- 
BOUINOUAL Kamo (JOCEL) 37 : 04 

Dames : 1 - ROTSAERT Pascale (ENDURANCE 72) 41 : 45, 2- PETIT Lydia (ASVEL) 42 : 05, 3- DURAND Sylvie (AFA 
FEZ VES) 43 : 22, 4- BALDONI Christine (AFA FEZ VES) 43 : 38 5- DECULLIER Evelyne (CHASSIEU) 44 : 01, 6- 
MATITCH Françoise (AFA FEZ VES) 44 : 08. 

 

Le top de Sports Vénissians  

Ce samedi lors de du Challenge de perche organisé p ar l’AFA Feyzin-Vénissieux 
24 participants dont 3 de l'AFA 
 
Record du stade battu par la Grenobloise Alice Ost avec 3m90 
En masculin, Mikaël Babola d'Oyonnax passe 4m90 mai s échoue à 5m01. Performance qui aurait été 
le record du stade 
 
Chez les AFA-perchistes : 
Lucile Merle 8ème avec 2m70 
Quentin Charignon 4ème avec 4m10 
Patrick Brestaz 10ème avec 2m90   

 



Mercredi 23 juin (Sports-Vénissians) 

 

Cela s'est passé ce week-end 
Athlétisme : Pré-France  

Titre  et record personnel pour Jennifer Fiordalisi  

Il faisait froid ce week-end à Bonneville. Un 
temps à ne pas mettre un pistard dehors, 
attiré naturellement par la chaleur et le 
soleil. La météo explique sans aucun doute 
le peu de records personnels améliorés. 
Seules Lucile Merle avec 2m80 à la perche 
(nouveau record de club espoir), Jennifer 
Fiordalisi en 60’’41 sur 400m et Annette 
Likweti (11m49 au poids) ont su profiter des 
éléments. Pour les deux premières, les 
minimas s’envolent pour seulement 20cm et 
41 centièmes, pour la troisième cette 
performance représente les minimas E. 

Si le temps n’était pas clément, les Feyzinos-vénissians ont tout de même réussi à se 
surpasser dans l’affrontement et c’est ainsi qu’ils sont repartis de la cité haut-
savoyarde avec 9 podiums pour 14 athlètes. Record personnel et troisième espoir sur 
400m, Jennifer Fiordalisi (photo) repart avec le titre sur le 400m haies ! Belles 
deuxièmes places pour Annette Likweti (poids espoir), Valentin Videmann (triple saut 
cadet), Grégory Bevis (triple saut senior) et Roman Lecointre—Wesolowicz (javelot 
junior). Lucile Merle (perche cadette), Maxence Baudouin (triple saut cadet) et le 
relais 4*100m cadet se parent de bronze. 

Par ailleurs, à l’Arbresle, Sylvain Satger prend la 2ème place du 14km de la course 
nature au pays de l’Arbresle.  

Hayoz raccroche 

A Moirans lors de la finale N2A, l'hurdleuse de l'AFA nous avait part de son souhait de 
décrocher le temps de qualification pour les "France" de cet été le plus rapidement 
possible. Malheureusement, le 12 juin lors du meeting de Genève, Gersende s'est fait 
une rupture partielle des ligaments croisés et une lésion du ménisque d'un genou qui 
compromettent  la suite de sa carrière.  Gersende Hayoz saura vendredi si elle doit se 
faire opérer. La hurdleuse de l'Afa Feyzin a toutefois d'ores et déjà décidé de mettre 
un terme à sa carrière. 

 



Mardi 16 juin (Sports-Vénissians) 

 

AFA : Les benjamines finissent en beauté  

Les benjamins-minimes de l’AFA Feyzin-
Vénissieux (athlétisme) étaient à Parilly ce 
dimanche pour leurs championnats Rhône-Alpes.  

Cette compétition était  le point d’orgue de la 
saison avec plus d’un millier de jeunes athlètes 
rhônalpins présents  Pour les rouges et noir, ce 
sont les benjamines qui se sont mises en valeur. 
Anaïs Prigent s'est illustrée dans une 
compétition très relevée (226 participantes !) 
puisqu’elle termine 15ème du triathlon avec 81 
pts, nouveau 

record de club ! Elle est suivie par Cassandre Messonnier, 37ème 
à 4 pts de sa comparse, tandis que la demi-fondeuse Lucie 
Thiollière prenait une belle 75ème place (70 pts). Renforcé par 
Pauline Marion, le relais 4 fois 60m prend la 19ème.  

Chez les minimes, trois athlètes avaient réalisé les minimas de 
qualifications. Léna Lecointre—Wesolowicz se classe 126ème 
filles, Maxence Guillois prend la 38ème place garçons et Mathias 
Boucher la 119ème. Mathias qui peut nourrir des regrets car il a 
remporté le 3000m marche mais il a raté son concours du triple 
saut (non classé), ce qui lui fit perdre tout espoir au classement 
général.  

Enfin, le samedi, toujours à Parilly, l’AFA organisait sa 
traditionnelle compétition de perche. Une vingtaine de sauteurs 
avait répondu présent, dont Lucile Merle, la locale qui réalise 
2m70, record de club espoir !  

 



Jeudi 10 juin (Sports-Vénissians) 

 

Cela s'est passé ce week-end  

Athlétisme  

Des cadets au vétérans, l’AFA Feyzin-Vénissieux rafle 

A 45 ans, Richard Berthenet court encore vite. Très vite. Surtout sur le 400m, sa distance 
de prédilection, entre sprint et résistance. Ce week-end, il était à Tours pour les championnats 
de France vétérans où il s’est qualifié parmi les huit meilleurs vétérans (40-50 ans) français 
grâce à un temps de 53’’88 en série. Une récompense qu’il a pu partager avec ses compères 
Hugues Marie-Claire, Gilles Florenson et Marc Reynet lors du relais 4*100m où ils ont battu le 
record de club en 49’’28 !  

Les athlètes cadets à seniors se sont eux retrouvés à Valence, pour les championnats Rhône-
Alpes d’où ils ont ramené 10 podiums dont 3 titres dont deux pour les relais 4*100m 
senior masculin et junior filles. Le troisième fut remporté par Valentin Videmann au 
triple saut cadet avec 13m28… qui devance son partenaire Maxence Baudouin à 12m98. 
Jennifer Fiordalisi (400m haies espoir), Gersende Hayoz (100m haies senior) et Caroline 
Defour (javelot senior) prennent de belles médailles d’argent, tandis que Tristan Athanaze 
(5000m junior) et Roman Lecointre (javelot junior) et le relais 4*100m cadets reviennent avec 
du bronze. A noter également le nouveau record de club toutes catégories de Fabien Juillard au 
400m en 51’’03.  

Enfin, de nombreux coureurs hors-stade ont représenté le club feyzino-vénissian dans la 
région comme Sylvain Satger (35’09 sur 10km à St Etienne), Corinne Dols (24h de Roche-la-
Molière), Nina Becanne (2ème sur 10km à Gerland), Claude Magand (victorieux à 
Francheville), Eric Chassagne (18ème à Francheville) ou Delphine Kabir, Nathalie et Manuel 
Villette (Trail du Pilat)  

 



Mercredi 9 juin (LARA) 

 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX INDIVIDUELS 
VALENCE - 5/6 JUIN 2010 

(…) 

En seniors femmes, Gersende HAYOZ (AFA) s’est classée 2ème du 100m haies avec 
13’’79. 
(…) 



Lundi 7 juin (Running Conseil) 

 

Francheville by Claude  

La chaleur est au rendez-vous ce samedi 05 juin en fin d'après-midi au départ du Franchvill'trail. Au 

programme, un parcours de 17 km, avec environ 300 m de dénivelé, à faire en solo ou en équipe de 2. Le 

Team est présent : Clément et Bruno en solo, Stéphane et moi-même en duo. 

Le départ est assez rapide et je me place avec les premiers solos, voyant que la concurrence ne sera pas vive 

en duo ! Clément est devant à la bagarre avec Eric Mercier, spécialiste de ce format de course. On ne les 

reverra plus. Je reste avec quelques poursuivants. Le parcours est agréable, sans grosse difficulté et la 

plupart du temps en sous-bois. Après avoir traversé à deux reprises l'Yzeron à gué et parcouru les derniers 

500m du 1er relais autour et à l'intérieur d'un ancien fort, je passe le relais à Stéphane. J'attends le passage de 

Bruno avant de me rendre à l'arrivée. Clément arrive, il est 1er. Impressionnant, il a distancé Eric Mercier sur 

la fin de la course ! Stéphane arrive ensuite, assurant la victoire en duo.  Un beau doublé pour le Team 

! Bruno finira 16ème au scratch et 1er V2. Après avoir répondu aux sollicitations des journalistes (TLM et Le 

Progrès - la célébrité, attention de ne pas prendre la grosse tête !), nous finissons la soirée autour d'une pasta 

party et sur les différents podiums ... Prochain rendez-vous pour le Team, la Nuit de la Saint-Jean, avec une 

équipe de 5 qui défendra son titre 2009 et quelques solos de qualité." 

Pour info, nous sommes 5 pour la NSJ puisque Patrick Boinon nous a rejoint. Florian Racinet et Clément 

Couzon participeront en solo. 



Dimanche 6 juin (Sports-Vénissians) 

 

Fête du sport et de la jeunesse : Une très belle journée  

Ce samedi matin la première « Fête du sport et 
de la jeunesse » avait plutôt mal démarré.  

Le couac de la randonnée roller prévue à 10h 
30, et où seuls trois « rollers» avait fait la 
démarche de venir s’inscrire avait refroidi les 
organisateurs. Tant pis pour les absents, la 
randonnée était partie et même revenue. 

Heureusement l’après-midi sera dans le ton de 
ce qu’attendait les organisateurs. 

Michelle Picard la maire de Vénissieux dira 
dans son discours de clôture  « Que cela vaut le coup de s’investir pour l’intérêt général. » Les 
quelques 1500 participants voire plus, à fréquenter à cette première fête du sport et de la 
jeunesse ont donné raison aux instances municipales. 

Le temps, un brin caniculaire était également de la fête. Lors de cette grande kermesse du 
sport vénissian (kermesse dans le sens convivial), le sport vénissian s’est décliné pour tous les 
goûts. Sur le terrain synthétique, les sports de combats. Sur le terrain de rugby, les sports 
collectifs. Le basket avec la présence des deux clubs vénissians, le Comité du Rhône et le Bus 
Action Basket, la GR, l’escrime, la gymnastique et l’athlétisme occupant les terrains annexes. 

Du sport pour tous un peu dans le genre "Tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
sport vénissian sans avoir oser le demander". 
Vingt-cinq associations sportives ont répondu 
présentes et mis en lumière leurs disciplines. 
Certaines comme l'athlétisme ont innové en 
proposant gratuitement de tester la forme des 
participants à travers 9 épreuves originales 
tirées de l'athlétisme (saut, course, 
coordination, force...). Chacun repartant avec un 
bilan personnalisé permettant de savoir son 
véritable niveau de forme. Les jeunes et moins 
jeunes ont ainsi picoré du sport toute l'après-
midi. Muni de leur Véniraid*, les jeunes ont pu découvrir et apprécier la multitude d’activités 
proposées. Du côté des animations, le poney club, la structure gonflable du Comité du Rhône 
de basket, l'élastotrampoline, le parcours accrobranche, les karts à pédales ont été très 
fréquentés. Tout comme les démonstrations du BMX Freestyle et les animations culturelles sur 

le podium installé devant la tribune du terrain de 
rugby. 

Au son de la Batucada « Les haricots noirs », le 
chaland "sportif" a pu faire une pause dans le stand 
de la  Fraich'Attitude où les fruits frais ont été très 
appréciés par ce temps caniculaire. Autres stands 
très courus celui du Bureau d’Information Jeunesse 
ou la Prévention routière. On peut être sportif et 
néanmoins citoyen. 

Le mot de la fin sera pour Michelle Picard qui affirma 



dans son discours de clôture : «  Que le printemps s’est tellement fait désirer que tout le 
monde a œuvrer pour le faire sortir de ses 22 mètres. »  Avant d’ajouter que «  C’est le genre 
de journée où l’on a envie de se battre pour continuer à créer des espaces de partage comme 
le complexe Laurent Gérin.... L’épanouissement d’un enfant n’a pas de prix. »  Dans ce monde 
où tout n’est que prétexte à évoquer le dieu « pognon » la première Fête du sport vénissian 
aura du moins apporter un peu de fraicheur originelle dont le sport a besoin.  

* Document pass’sport remis à l'entrée et comportant douze disciplines à visiter ( basket, 
taekwondo, trennis de table, jeu d'échecs, gymnastique, GR, Ju-jitsu, Judo, boxe française, 
football, rugby, handball, badminton, aïkido, Athlétisme, escrime, handball),  document rendu  
aux organisateurs après passage dans les différents stands. Des  lots ont été  attribués à la fin 
de la manifestation par tirage au sort.  

  
L’incident : 
En fin de manifestation, alors que le stade s'évacuait tout doucement, une conductrice a perdu 
le contrôle de son véhicule et fauché 4 personnes devant l’entrée du complexe Laurent-Gérin. 
Parmi les blessés se trouve Zaraddine Maaloum l’entraîneur du Taekwondo Club de Vénissieux. 
Les blessés ont été pris en charge par les  pompiers qui ont porté les premiers secours. Les 
blessés ont été ensuite évacués vers les hôpitaux les plus proches. Nous souhaitons à ces 4 
personnes nos vœux de plus prompts rétablissements.  

   

Les impressions de Jean-Marc Baudin 
directeur des Sports  

Quel est le premier bilan que vous vous 
pouvez faire après cette première Fête des 
Sports et de la jeunesse ? 

«  Le public a répondu présent. On ne s’est pas 
trompé. Nous sommes plus proches de 2000 que 
de 1500. Au comptage manuel, nous avions 
1400, sachant que la première vague de près de 
300 personnes n’a pas été comptabilisée. » 

Qu’est ce que vous avez apprécié dans cette « première » ? 

«  Tout ! » 

Même le couac de ce matin avec très peu de participants à la 
randonnée roller ? 

«  On va finir par croire que le roller n’est pas fait pour le public 
vénissian. Cette activité a du mal à s’implanter sur la commune.»   

Quels ont été les points forts de la manifestation ? 

«  La convivialité, la présence intergénérationnelle. C’est à travers 
le mouvement associatif vénissian qu’il faut créer du lien et de la 
cohésion. Je n'oublie pas l'ambiance de la journée, le climat qu’il a 
régné. Nous sommes plus que satisfaits. »  

Cette journée doit représenter un gros travail pour votre 
service ? 

« Oui, c’est un gros investissement humain. L’équipe, ce soir est 
vidée. Il y a avait une pression psychologique. C’était une première  
Il y avait un enjeu. Cette fête est la traduction de ce qu’ils ont fait dans l’année et la 
valorisation de leur travail. Cela fait quinze jours qu’on ne faisait que cela. »  



Est-ce qu’il y aura une seconde édition ? 

« Nous n’avons pas fait le bilan. Je pense que c’est bien parti pour. Les élus ont apprécié. » 

Que pensez-vous de l’investissement consenti par les clubs vénissians ? 

« Il y a vingt-cinq associations sportives qui ont répondu favorablement avec un 
investissement plus ou moins grand. Je peux concevoir qu’en fin de saison sportive, c’est dur 
pour les bénévoles. Personnellement je suis très satisfait du travail que les associations ont 
fourni.» 

 

Le point de vue des visiteurs  

Tania 14 ans de Max-Barel  
« J’ai apprécié cette fête du sport notamment les 
animations sur le podium. L’élasto-trampoline 
m’a vraiment épaté. Aujourd’hui je sui venu en 
consommatrice de sport et non pas pour 
démarcher auprès des associations sportives 
présentes. J’espère qu’il y aura une prochaine 
édition.»  

   

Audrey du Moulin à Vent  

« Cette initiative est une bonne chose. Cela 
permet aux enfants avant la rentrée prochaine 
de  tester tous les sports.  Mes enfants ont fait 

du basket de la gymnastique et de l’accobranche. Nicolas a bien aime le basket et Rayan le 
basket.»  

   

Lorenzo 8 ans  et son copain Martin écoliers à Vénissieux  

«  On court de  partout. Nous essayons de remplir notre  véni-raid. IL y a  des lots à gagner. 
J’ai bien aimé le kart à pédales et l’escalade. Il fait vraiment chaud.Il n’y a aucune ombre. »  

   

Muriel Lun-Bongiorno du CMOV gymnastique 
danse et trampoline  

« C’est une très bonne initiative. Il faut qu’elle 
s’établisse  Nous avions préparé un plateau gym. 
Beaucoup d’enfants sont passés nous voir. Le 
but était de faire découvrir notre spécialité, c’est 
chose faite. Nous faisons aussi à la rentrée Sport 
expo et Vital Sport à Décathlon.»  

   

Maeva 3 ans et demi  des Minguettes  

«  Oh! Il fait chaud. Je veux faire les douze  
sports du veniraid. Mon papy et ma maman 
m’accompagnent. J’aime bien le basket.  J’ai fait 

du poney et de l’élastotrampoline »  

 



Jeudi 3 juin (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme :  

Sept médailles d’or  aux Championnats du Rhône  

Les bénévoles de l’AFA Feyzin-Vénissieux 
(athlétisme) étaient sur le pont ce week-end. Le 
samedi, 28 d’entre eux ont permis le parfait 
déroulement du challenge benjamins-minimes 
organisé au stade Jean Bouin de Feyzin. 175 
enfants de 11 à 15 ans sont venus s’affronter sur 
un triathlon. Les locaux furent une quinzaine à 
rivaliser avec les meilleurs athlètes de la région. 
Le relais minime 800m-200m-200m-800m s’est 
notamment classé 3ème d’une course relevée. En 
individuel, les benjamines ont encore brillé : Anaïs 
Prigent échoue au pied du podium mais s’empare 
tout de même du record de club au triathlon et au 
100m et Cassandre Messonnier termine 5ème à 
deux points de sa comparse.  

Lors des championnats du Rhône disputé à Tassin et Parilly, les Feyzino-Vénissians ont ramené 
7 titres et 18 podiums ! En demi-fond, le chef de file feyzinois, Roman Lecointre--W signe un 
prometteur 4’07 sur 1500m (champion du Rhône junior) tandis que Marlène Monegat (800m 
espoir), David Derrington (1500m cadet) et Tristan Athanaze (3000m junior) prennent de 
brillantes secondes places.  

Le sprint n’est pas en reste avec un superbe duel au 400m entre Fabien Juillard et Romain 
Garnier qui explosent tous les deux le record de club toutes catégories, avec respectivement 
51’’17 et 51’’43. En 52’’94 Samir Belouaer devient champion du Rhône junior. Les sauteurs ont 
également offert une belle confrontation avec Maxence Baudouin à 13m41 (champion du 
Rhône cadet et minima E), Grégory Bevis à 13m18 (champion du Rhône senior) et Valentin 
Videmann à 13m14 (vice-champion cadet et minima E). Deux autres athlètes ont enfin réalisé 
les minimas E pour les championnats de France : Jennifer Fiordalisi au 400m haies espoir et 
Annette Likweti au poids espoir. 

Photo: © AFA 

 



Lundi 24 mai (Radio Parilly + Sports-Vénissians) 

 

Interclubs, les finales 

 

Finale 2A à Moirans:Cinquième place pour le DMA, sixième pour l'AFA Feyzin Vénissieux et septième pour l'AC Tassin. 

 

L'AFA Feyzin-Vénissieux confirme à Moirans  
Le cadre était superbe, la chaleur enfin de sortie. Les conditions 
optimales pour la pratique de l’athlétisme étaient enfin réunies.  

Ce dimanche à Moirans aux pieds des Alpes, les athlètes de 
l’AFA Feyzin-Vénissieux se frottaient au niveau Nationale 2A des 
interclubs. Une première pour les protègés de Jean-Louis Perrin.  
Les Interclubs restent une épreuve particulière dans le paysage 
de l’athlétisme voire dans d’autres sports individuels. Une 
épreuve où l’athlétisme, sport individuel par excellence, 
l’individualisme se met au service du collectif. Les Feyzino-
Vénissians n’ont pas failli aux objectifs que le club avait fixé. 
L’AFA Feyzin-Vénissieux confirme le premier tour des interclubs. 
A Parilly sous la pluie et le froid, l’AFA avait franchi les 40 000 , 
ce dimanche il fait mieux. Avec un total de 41 999 points, il bat 
son précédent record et se  classe  6e sur 8 . Un classement 
conforme à son engagement et qui satisfait pleinement Fabien 
Juillard le directeur technique du club. Une superbe 
performance qui fait aussi le bonheur du président Jean-Louis 
Perrin : «  Le stress était grand mais  l’ambiance que les nos 
licenciés ont mis dans les tribunes  a permis à beaucoup d’entre eux de battre leur records. 
C’est pas mal pour une première expérience à ce niveau. » 

A noter les victoires de Yovianne Likweti sur 3000 mètres marche, celle de Gersende 
Hayoz au 100m haies en 14’’18, Grégory Bevis au triple saut  mais aussi les places 

d’honneur de Muriel Caleyron sur 3000 m marche, Jennifer 
Fiordalisi sur 400 m haies, Laura Gautheron sur 200 mètres, 
Juliette NDom au triple saut, Annette Likweti au poids, de 
Quentin Charignon à la perche et de Grégory Bevis sur 400 
mètres.  

La réaction de Gersende Hayoz vainqueur du 100 
mètres : «  Je suis présente aujourd'hui pour aider mon club . 
J’ai essayé de faire ma meilleure performance. Je voulais faire 
un meilleur temps qu’il y a quinze jours à Parilly. Il m’a juste 
manqué mon coach pour des réglages techniques. L’essentiel 
était de courir et de faire un temps potable. Sur ce tour, je ne 
recherchais pas l’opposition car j’arrive à mieux me concentrer 
sur ma technique que quand je suis à la bagarre avec d’autres 
filles. Aujourd’hui c’était pour des réglages. Aux régionaux, je 
vais avoir toutes mes collègues d’entraînements, là cela va être 
différent. Je voudrais au mois de juillet me qualifier aux 
« France » directement sans passer par le tour de Nationale 2. 
J’ai des meetings notamment celui de Chambéry et Genève, 

pour préparer cet échéance. » 



Vendredi 21 mai (LARA) 

 

Semaine 19: Kévin CAMPION (AFA) signe un retour prome tteur!  (Résultats)  

Vendredi 21 mai 2010 15:05:26 

C'est sous 35° que le multiple champion de France f eyzinois, Kévin 

CAMPION a confirmé son retour au plus haut niveau de la marche 

athlétique. En effet, sélectionné pour la première fois en équipe de 

France senior, il a signé une excellente prestation en terminant 1er 

français. Pour tout savoir cliquez ICI  

 

Kévin CAMPION brille au Mexique  
Coupe du Monde de Marche  

Chihuahua - 16 mai 2010 

Alors que nous avions l’impression de retourner vers 
l’hiver, Kévin CAMPION (AFA), lui était sous un 
soleil de plomb à Chihuahua, pour défendre les 
couleurs de la France lors de la Coupe du Monde de 
Marche. C’est donc au Mexique, sous le soleil (35°) 
qu’il a exercé son savoir-faire en réalisant 1h27’45 
(29è—1er français) sur 20 km. Il confirme ainsi son 
excellent état de forme des France de 20 km.  En 
Amérique Latine, Kévin a confirmé que cette année il 
faudrait sans nul doute compter avec lui.  
Oubliées les deux ans de galère suite a des blessures 

récalcitrantes. La confiance est revenue si on 

considère l’excellent résultat obtenu lors de cette 

toute première sélection chez les seniors.  

 



Jeudi 20 mai (Sports-Vénissians) 

 

Cela s'est passé ce week-end  
Athlétisme :  

   

Kevin le Mexicain 

Ce dimanche soir à Chihuahua au Mexique, Kevin Campion le 
marcheur de l’AFA Feyzin –Vénissieux a réalisé une très belle 
performance sur le 20km de l’étape de Coupe du Monde. Dans 
des conditions extrêmes (35°C et  1800 mètres d’altitude), l’ex-
habitant des Minguettes et employé par la société U s’est classé 
29e sur 66 d’une course remportée par le Chinois Hoo Wang. 

Kevin termine premier français en 1h27 min 43 s. « Je suis très 
content . C'est une place réconfortante bien que Yohan Diniz le 
champion d’Europe ait abandonné. Kevin dans d'autres 
conditions serait dans les temps de son record. Il a franchit une 
étape. Désormais, place au repos et à récupérer le décalage 
horaire et ensuite nous allons préparer le 10km du championnat 
de France élite qui aura lieu en juillet à Valence. Je verrais avec 
lui pour savoir s’il fera un meeting international à La Corogne 
en juin. » précise Philippe Dols son entraîneur à l’AFA. 

En terminant premier français de l'épreuve et en se classant 
16e Européen, Kevin Campion s'est positionné en vue des prochaines échéances 
internationales. Sera-t-il à Barcelone pour les Championnats d'Europe du mois de juillet ? Une 
perspective qui enchante son entraîneur : "Cela serait Le Père Noël à l'avance. Mais ne rêvons 
pas, Kevin a les temps de qualification européen, mais il ne remplit pas les critères de la 
Fédération exigés par la FFA. De toute manière Kevin progresse. Et c'est l'important."    

 

Les benjamines proches du podium départemental  

Lors des championnats du Rhône d’athlétisme benjamins et minimes (triathlon  + relais) qui se 
déroulaient à Villefranche cette fin de semaine les 16 participant(e)s de l’AFA  s’ils ne 
ramènent pas de médailles individuelles ont obtenu de bons résultats 

La benjamine Anaïs Prigent se classe 4ème au triathlon. Cassandre Messonnier termine 10ème 
benjamines et Maxence Guillois 17ème benjamins. Au relais 4x60m, l'équipe benjamine 
:Lucie Thiollière, Cassandre Messonnier, Pauline Marion, Anaïs Prigent finissent 
4ème... au pied du podium. A signaler les meilleures performances  de ces championnats  pour Cassandre 

Messonnier à la hauteur et au javelot benjamine, la 3ème performance au poids benjamine pour Cassandre 

Messonnier  et la 3ème performance pour Maxence Guillois au 50m minime.  

 



Mercredi 19 mai (Sports-Vénissians) 

 

 

Le top de Sports Vénissians  

Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux)  a terminé 29 e sur 66 classés du 20km marche de l'étape de 
Coupe du Monde qui a eu lieu ce dimanche à Chihuahu a au Mexique.  Il finit  premier marcheur  
français. Bravo Kevin !   

 



Lundi 17 mai (CAR) 

 

Dernière Minute ... 

Coupe du Monde de Marche - CHIHUAHUA (Mexique) 

Kévin Campion de l'AFA Vénissieux termine 29ème et 1er français 
en 1h27'45 

 



Samedi 15 mai (Radio Parilly) 

 

Kévin Campion : chaud devant ! 

 

Kevin Campion s'en souviendra. C'est à Chihuahua au nord du Mexique, à 1 500 m d'altitude et par plus de 35 °C que 
le jeune marcheur de l'Afa Feyzin-Vénissieux (22 ans le 23 mai) honore sa première grande sélection en équipe de 
France senior au côté de Yohann Diniz à l'occasion de la Coupe du monde de la spécialité. Depuis son arrivée sur 
place, Campion s'est appliqué à digérer les huit heures de décalage horaire et à s'acclimater aux conditions qui vont 
rendre la course de demain (18h, heure française) très exigeante. 

 

Mais il a été épargné par la « turista » qui a frappé quelques « bleus ». « Tout va bien », confiait-il en substance hier 
dans un message envoyé à son entraîneur Philippe Dols. Tout marche en règle générale pour le Feyzinois qui a franchi 
un cap cet hiver en vitesse (sur 5 000 m en salle) et en endurance après un long stage « à la dure » en Haute-Loire 
par des températures glaciales. Vice-champion de France de 20 km à Aix-les-Bains fin mars (1h27'38''), il a pulvérisé 
dans la foulée son record en match international à Podebrady en Ukraine (4e en 1h24'01''). « Il butait sur la barre des 
1h28 depuis deux saisons, raconte son entraîneur. Du coup, il a gagné en confiance et a pris des risques qui ont 
payé... Maintenant, il entre clairement dans une nouvelle dimension. » En fonction de son résultat et/ou de son 
comportement à Chihuahua - où il ne sera pas facile de battre des records -, la porte du championnat d'Europe (27 
juillet-1er août à Barcelone) pourrait s'ouvrir. Il a déjà réalisé les minima européens (1h25'30'') et son jeune âge 
pourrait lui permettre d'être testé par la DTN en dépit de minima français haut perchés (1h22'30''). 

B.Steen 

 



Vendredi 14 mai (LARA) 

 

Ier tour des Interclubs - 8/9 mai 2010 
De bonnes performances malgré une météo automnale 
 
Vénissieux 
National 2 : Décines Meyzieu Athlétisme* (44 316 pts), AFA Feyzin-Vénissieux (40 168 pts), Athlétic Club 
Tassin (39 708 pts), ASVEL Villeurbanne* (37 072 pts), ENTENTE SUD LYONNAIS* 2 (34 266 pts) 
 
Sélection en équipe de France 2010 
� 15-16 mai : Coupe du Monde de Marche - Chihuahua - Mexique 
20 km marche senior H : Kévin CAMPION (A Feyzin - Vénissieux A) 

 



Lundi 10 mai (Sports-Vénissians) 

Athlétisme : L'AFA en N2A  
L'athlétisme comme beaucoup d'autres sports de plein air 
se pratique tout temps. Samedi, malgré quelques 
éclaircies, il ne faisait pas un temps à mettre un chat 
dehors et surtout en short pour l’interclubs départemental 
premier tour. La grande tribune du stade départemental 
de Parilly a servi d'abri à des athlètes parfois frigorifiés. 
 Ce premier tout de chauffe, devrait permettre aux clubs 
présents de se situer alors que la saison estivale est 
désormais lancée. L'AFA Feyzin-Vénissieux se présentait 
avec un objectif, atteindre le tour des Inter régions si 

possible classée en N2A. Objectif atteint puisque avec 40 168 points, les Feyzino-
Vénissians battent leur total historique et se classe à Vénissieux second derrière 
l'intouchable Décines-Meyzieu mais devant Tassin. Avec ce total, les athlètes de l’AFA 
Feyzin-Vénissieux se classent 6e aux niveaux des Ligues Rhône-Alpes et auvergne derrière EA 
Centre-Isère, Sud Ardèche Drôme, EA Grenoble Décines-Meyzieu et Andrézieux . L’AFA sera  à 
Moirans en Isère  le dimanche 23 mai pour la finale Interrégionale de Nationale 2A.  

"Malgré les conditions météo peu favorables, le 1er tour des interclubs est une réussite totale.  
Le record de points établi nous permet d'attendre sereinement le résultat 
des autres poules National 2 de la région aujourd'hui, notre total semble 
suffisant pour remplir l'objectif ambitieux d'accéder pour la première fois à 
le finale N2A. La 2ème place est également une bonne surprise car les 
clubs de Decines et Tassin semblaient intouchables. 
On peut féliciter l'ensemble des athlètes qui ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. J'ai une pensée particulière pour Samir (Belouaer) et Yamina 
(Satta) qui malgré une chute ont terminé leurs courses, montrant un esprit 
d'équipe exemplaire. 
Comme chaque année sur le plan de l'ambiance l'AFA n'aura pas été en 
reste, et finit largement en tête à l'applaudimètre. 
Il ne reste plus qu'à se remotiver pour le 2ème tour pour en faire une 

grande fête et pourquoi pas battre de nouveau notre record de points." explique Fabien 
Juillard le nouveau directeur technique du club  

   

Outre les  places d’honneur des athlètes de l’AFA, les victoires ont été 
nombreuses chez les féminines. Marlène Monegat s’impose sur 
1500 m tout comme Gersende Hayoz sur 100 m haies, Annette 
Likweti au poids, Yovianne Likweti au 3000m marche. Chez les 
masculins à signaler le doublé au triple saut. Gregory Bevis 
devançant son collègue Valentin Vidermann. A noter la victoire 
à distance de Kevin Campion sur le 5000 m marche, bien que 
celui-ci se trouve au Mexique honorant une sélection en équipe de 
France de marche pour une épreuve de Coupe du Monde qui a lieu la 
semaine prochaine. Les règlements de ces interclubs justifiant sa 
première place dans ce cas et en plus avec son excellent de temps de 
2009.  

   

Autre résultat :  

Ce dimanche aux Foulées Muroises, 6h en individuel, Corinne Dols poursuit sa préparation 
pour les championnats de France  des 24 heures qui se dérouleront les 5 et 6 juin, à Roche la 
Molière. Elle se classe 2ème en parcourant 64,500 km en 6h09'  derrière Martine Bertin, la 
spécialiste des 24 heures 



Dimanche 9 mai (Radio Parilly) 

 

Décines-Meyzieu au top 

Le club de Décines Meyzieu 
Athlétisme a largement dominé le premier tour d'Interclubs 
en Nationale 2, excellence et honneur disputé hier sur le stade de 
Parilly. Le club de l'est lyonnais a devancé l'Afa Feyzin Vénissieux et 
l'AC Tassin. A noter la bonne rentrée de Hélène Guet (Décines 
Meyzieu A) sur 3000m, tandis que l'autre demi-fondeuse 
internationale du club, Claire Navez s'est testée sur 400m. Enfin, 
le champion du monde cadet de décathlon, Kevin Mayer (EA Tain 
Tournon), a franchi 2,00m au saut en hauteur. 

 

1er tour de brassage Nationale 2, Excellence, honneur hier à Parilly. 

Nationale 2 : 1. Décines Meyzieu A. 44316 points; 2. Afa Feyzin 
Vénissieux 40168; 3. AC Tassin 39708; 4. Asvel 37072; 5. ESL (2) 
34266. 

Excellence/Honneur : 1. Lyon Athle (2) 25841; 2. AS Caluire 23643; 3. EA Tain Tournon 16828; 4. EA Bourg (2) 
15725. 

Principaux résultats 

> FEMMES 

110m haies (-4,4m/s) : 1. Hayoz (Afa Feyzin Vénissieux) 15''00. 

3000m marche : 1. Likweti (Afa Feyzin Vénissieux) 15'58''24. 

  

 

  

 



Jeudi 7 mai (Sports-Vénissians) 

 

Bientôt un nouveau directeur technique à l'AFA Feyzin-
Vénissieux  

Les Interclubs d’athlétisme, l’une des compétitions  
majeures du calendrier de la discipline se déroulent ce 
samedi et dimanche au stade de Parilly. Alors le club 
feyzino-vénissian s’apprête ces jours-ci  aussi  à changer de 
directeur technique, l’AFA Feyzin-Vénissieux  affiche des 
ambitions d’être promu en Nationale 2. Fabien Juillard l’un 
des entraîneurs du sprint  qui s’apprête à remplacer Hugues 
Marie-Claire démissionnaire pour raisons personnelles 
répond à nos questions 

Quelles étaient vos fonctions avant de remplacer Hugues Marie-Claire ? 

«  Je suis à l’AFA depuis une quinzaine de saison. J’ai entraîné différents groupe dont celui du 
sprint entraîné par Hugues Marie-Claire et Michel Brestaz. J’ai passé des diplômes sprint haies 
premier degré d’enseignement fédéral. A ce jour, je suis athlète et entraîneur au sein du 
groupe sprint.  Sur le plan professionnel, je suis dessinateur dans un bureau d’étude 
d’électricité. » 

Qu’est-ce qui vous a motivé a prendre la 
succession d’Hugues Marie-Claire ? 

« C’est à la suite d’une demande du président 
et des autres membres du  club.  J’ai accepté 
cette mission afin d’aider à développer le club et 
lui faire passer un échelon supplémentaire.» 

Quelles seront vos ambitions pour l’AFA ? 

« J’arrive juste ! Le club a beaucoup augmenté 
en termes de licenciés mais par forcement en 
termes de performances. Nous allons essayer 
d’avoir plus de qualifiés aux championnats de  France et de faire monter le club d’une division 
aux interclubs et de viser la montée en Nationale 2A dans un premier temps. » 

 

Quels seront les objectifs à atteindre à 
moyen terme ? 

«  Pourquoi pas de viser la montée en N1  et 
d’essayer de devenir l’un des plus grands clubs 
du département. De se rapprocher de grands 
clubs que peuvent être l’ESL, Lyon Athlé… » 

Est-ce que le club aura les finances pour ? 

 « Le club s’est rapproché de la ville de 
Vénissieux qui nous a rejoint et sur laquelle nous 
sommes en train de bien travailler.  C’est une 

ambition qui peut-être légitime au vu du vivier qui existe dans cette municipalité notamment 
en termes de talents athlétiques. » 



Mercredi 5 mai 2010 (Running Conseil + Sports Vénissians) 

 

Glissades à la SathoVerte by Claude  

Le team est bien représenté en ce 1er mai à la Sathoverte (Cathy, Guillaume, Olivier, Laurent, Pierre et votre 

serviteur) : trail de 15 km au départ de Sathonay Village. Malheureusement, des invités de dernière minute 

vont perturber la course : la pluie et surtout la boue. 

Le départ est donné à 09h30 sous l'arche Running Conseil pour un petit tour en ville de 2 km à un train peu 

soutenu, sur la seule partie goudronnée du parcours. Puis les choses sérieuses commencent avec une 

descente en sous-bois suivie logiquement par une longue montée. 

Le peloton s'étire et les prétendants au podium commencent à se montrer. Pierre est 4ème et je le suis à 

quelques dizaines de mètres. Au ravitaillement, vers le 10ème km, les positions n'ont pas évolué. Je suis dans 

un deuxième groupe avec deux autres coureurs. 

La pluie tombe par intermittence et les chemins sont gras, avec une boue qui colle aux chaussures. En bas 

d'une petite descente, un de mes deux compagnons tombe lourdement. Le temps de l'aider à se relever 

et nous repartons dans un chemin à gauche ... Pas de chance, il fallait prendre à droite ! Au bout d'1 km, 

nous comprenons notre erreur et faisons demi-tour pour rejoindre le peloton. 

Les derniers km sont éprouvants, le sol étant transformé en patinoire, ce qui ne facilite pas l'engagement 

dans la succession de petites montées et descentes en sous-bois. A l'arrivée, je retrouve Pierre couvert de 

boue et qui a fini 5ème après être tombé 3 fois. Belle expérience pour un pistard ! Tous les autres membres 

du team finissent la course. Cathy gagne au scratch chez les féminines, Olivier termine 9ème au scratch 

hommes, Laurent 11ème et Guillaume 34ème. Quant à moi, je finis 32ème du 15 km et 1er du 17 km ! Quand 

on aime ... 

 

Athlétisme :  

Bons résultats de l’AFA Feyzin-Vénissieux ce week-end  

Pas de premier mai, pour les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux qui ce 
samedi étaient au stade de Parilly à Vénissieux pour l’épreuve de « Quatre 
lancers et épreuves ouvertes » organisée par le Comité du Rhône » en 
préparation du premier tour des interclubs qui auront la semaine prochaine 
au même endroit. Quelques Feyzino-Vénissians encore cadets ont prouvé 
qu’ils sont en bonne forme. Maxence Baudouin fait 5m93 à la longueur et 
12m30 au triple saut Au disque 2 Kg, Quentin Charignon envoi l’engin à 
28m55, Hervé Baudouin à 23m94 et  Jean-Pierre Cambefort à 17m15. Au 
marteau 7 Kg, Hervé Baudouin lance à 21m68 et  Jean-Pierre Cambefort à 
19m56. 

Le dimanche vingt-quatre  athlètes benjamin(e)s, minimes et cadet(te)s 
étaient sur le même stade pour l’épreuve « Equip athlé ». Une compétition qui a eu à pâtir des 
mauvaises conditions atmosphériques et qui selon les dires du président Jean-Louis Perrin 
a été mal organisée : « Cette compétition a été mal préparée. Nous avons fini avec presque 
deux heures de retard. Nous attendons encore les résultats. » 

Samedi au « Galop Romain  » qui s’est déroulé à Villette de Vienne, sur le 13 km, Mohssein 
Boulegroun finit 5ème au scratch et Sylvie Durand termine 2ème féminine.Sur le 8,4 km, 
Christian Jonin termine 1er. 



Vendredi 30 avril (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme :  

   

Equi'athlé pour les jeunes de l'AFA 

Ce dimanche, au stade départemental de Parilly, les athlètes benjamins , minimes et cadets de 
l’AFA Feyzin-Vénissieux participent au Challenge Equip’athlé organisé par le comite du Rhône 
d’athlétisme. Cette compétition sert de répétition aux championnats départementaux qui 
auront lieu à Villefranche le jeudi 13 mai. 

 



Mercredi 28 avril (Sports-Vénissians) 

 

Mercredi 28 avril 2010       

Cela s'est passé ce week-end  
Athlétisme :  

Yovianne, Kévin et les vétérans 

Ce week-end marquait le retour des 
compétitions sur piste pour les athlètes de l’AFA 
Feyzin-Vénissieux. Un retour marqué par de 
nombreux titres de champion Rhône-Alpes.  

La piste reprenait ses droits ce week-end pour 
les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux 
(athlétisme). Une reprise pour retrouver des 
repères et se tester avant les Interclubs dans 
deux semaines. 

Les vétérans ont commencé directement par le 
championnat Rhône-Alpes à Bourgoin. Ils 
ramènent 5 titres régionaux, dont celui du relais 

4*100m (Reynet, Berthenet, Florenson, Marie-Claire) en 49’’78 ! Michel Franck réalise par 
ailleurs un doublé au javelot et au disque en M50  ( Photo : © AFA)  

L’autre championnat rhônalpin se déroulait à 
Die (Drôme) avec la marche. Kevin Campion, 
sur la lancée de sa qualification pour la Coupe 
du Monde de marche, a brillamment remporté le 
titre en 41’57, une performance internationale ! 
Yovianne Likweti, récente médaillée aux 
championnats de France junior, l’a elle-aussi 
emporté en 57’18 !  

A Caluire, cela faisait bien longtemps que l’on 
n’avait pas vu autant de demi-fondeurs : 12 
athlètes, dont Roman Lecointre W. et Marlène 
Monegat qui réalisent respectivement 2’36 et 
3’10 au 1000m.  

Enfin, les sprinters et sauteurs avaient rendez-vous à Bron. De nombreux chronos personnels ; 
les meilleures perfs individuelles sont à mettre à l’actif de Jennifer Fiordalisi (200m-400m), 
Laura Gautheron (200m) et Quentin Charignon (perche).  

 



Mardi 27 avril (LARA) 

 

Coup de chaleur à Annecy by Claude 

J'avais coché depuis l'année dernière la date du dimanche 18 avril 2010, jour du marathon et du semi 

marathon d'annecy. J'étais inscrit sur le semi avec l'espoir de réaliser 1h15', comme lors du semi de 

Vénissieux en novembre 2009. Las, le départ à 14h00 et un chaud soleil allait contrarier cet objectif et sans 

doute celui de beaucoup d'autres ... Pourtant, jusqu'au 10ème km tout allait bien avec un passage en 35'45'', 

un petit peu en retard, mais rien de grave. A annecy, le parcours du semi consiste en un aller retour le long 

du lac et le 10ème KM est le point où l'on fait demi tour. Pour ce qui me concerne, le retour vers l'arrivée 

allait être un peu difficile ... Malgré le nombreux public placé tout au long du parcours, qui encourage les 

coureurs par leur prénom, celui-ci étant inscrit sur chaque dossard, malgré les ravitaillements et épongeages 

placés en nombre, rien n'y fera et je termine 33ème en 1h18'29'', loin de mes espérances mais avec une 

seconde place sur le podium V2, ce qui n'est pas si mal. Cela me force à revenir en 2011 car ce parcours 

roulant, ce public, ce cadre doivent aider à réaliser une bonne perf. 

 



Lundi 26 avril (LARA) 

 

Edito: Arrivée des beaux jours 2010 pour LARA  

Lundi 26 avril 2010 09:04:07 

L’hiver long et froid qui s'achève n’a pas affecté les athlètes rhônalpins, qui en ont profité pour 

briller, en cross, en indoor, sur les aires de lancers ou à la marche : pour preuve les résultats que 
vous trouverez ICI  

Avec le printemps, nous retrouvons l’Athlétisme de plein air plus motivant… et après une période 

d’avril essentiellement consacrée aux stages de préparation, nous entrerons en compétition en 

mai avec les traditionnels interclubs, moment incontournable pour l’animation de nos clubs. 

Chaque compétiteur trouvera l’animation qui lui correspond avec, en perspective pour certains, les 

Championnats d’Europe à Barcelone (Esp) ou les championnats du monde junior à Moncton 

(Can). Nous pensons particulièrement à nos jeunes talents qui se sont illustrés cet hiver : 

Christophe Lemaitre, Kévin Campion ou Kévin Mayer… entre autres. La Filière vers Haut Niveau 

en Rhône-Alpes sera d'ailleurs mise à l'honneur le 3 juin prochain, lors de la soirée du lancement 

officiel du Rhône-Alpes Elite Athlétisme . 

 

Lundi 26 avril (Sports-Vénissians) 

A Die (Drôme) lors des championnats Rhône-Alpes, les marcheurs de l'AFA Feyzin- Vénissieux  se sont encore 

imposés. Yovianne Likweti remporte le 10 km junior et Kévin Campion le 10 km senior 

Bravo  Yovianne et Kévin 

 

 



Jeudi 22 avril (LARA) 

 

Semaine 15: De la marche et du sprint au programme  (Résultats)  

La saison hivernale est à peine terminée que déjà nos athlètes s'illustrent 
sur les disciplines extérieures comme Kévin CAMPION (AFA) et Ruddy 
ZANG-MILAMA  (ASA) qui ont, tous deux, explosé leurs records 

personnels: le 1er sur 20 km marche et la seconde sur 100 mètres! 

 

 

MATCH INTERNATIONAL DE MARCHE 

PODEBRADY (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) 10 AVRIL 2010  
Après deux saisons difficiles, il semblerait que notre meilleur marcheur local soit reparti du bon  
pas! En effet, après quelques sorties encourageantes cet hiver, Kévin CAM-PION (AFA) a 
confirmé son retour en force lors du Match International de Marche. Il a bouclé son 20 km en 
1h24’01’’ établissant au passage un nouveau record de Ligue et terminant à 50’’ du record de 
France.  
Il a pris la deuxième place du match.  Il gagne également son billet pour la Coupe du Monde de 
Marche qui se déroulera à Chihuahua au Mexique les 15 et 16 mai prochains. 



Mercredi 21 avril (Sports-Vénissians) 

 

Athlètisme :  

Les vétérans de l'AFA performants à Annecy 

Les coureurs hors-stade de l’AFA s’étaient donnés rendez-vous à 
Annecy ce dimanche pour le marathon et semi-marathon 
international. Autour du lac d’Annecy, par une température 
agréable, ce sont les vétérans 2 qui se sont mis en valeur. Sur le 
semi-marathon, Claude Magand termine 2ème V2 (33ème de la 
course sur 2800 !) en 1h18 et Noël Micki en 1h26.  

Sur le marathon, Sylvie Durand l’emporte en 3h14 tandis que 
Françoise Matitch se classe 3ème en 3h19. Mohssein Boulegroun 
réalise 2h47, un temps que les spécialistes sauront apprécier ! 
Corinne Dols, en guise de préparation, boucle le parcours en 
3h58. Enfin, le nouveau licencié du club, Patrice Gérard bat son record de 25 minutes, juste 
sous la barre des 4h (3h59’53).  

Par ailleurs, suite à sa performance en équipe de France dimanche dernier, Kevin Campion le 
marcheur international de Feyzin s’est qualifié pour la coupe du monde de marche, en 
compagnie notamment de Yohann Diniz. 

 



Samedi 17 avril (FFA) 

 

15 et 16 mai 2010 : Coupe du Monde de Marche - CHIHUAHUA (Mexique) 

Retour Résultats complets 

20KM MARCHE SENIORS HOMMES 

  SB PB 

20km Marche BOUFRAINE Mehdi 89 Ca montreuil 93 (I-F) 1h27'47'' 1h27'47'' 

20km Marche BOYEZ Antonin 84 Efs reims a. (CHA) 1h23'25'' 1h23'25'' 

20km Marche CAMPION Kevin 88 Afa feyzin-venissieux (R-A) 1h24'01'' 1h24'01'' 

20km Marche DINIZ Yohann 78 Efs reims a. (CHA) 1h20'23'' 1h18'58'' 

Par équipes : 



Jeudi 15 avril (Running-Conseil) 

 

Kevin améliore son record Rhône-Alpes de 3 minutes !  

Mais où s’arrêtera-t-il ? Sélectionné en Equipe de France (sa 11ème sélection !), Kevin Campion 
(AFA Feyzin-Vénissieux et Team Running Conseil) a explosé son record Rhône-Alpes lors du 
match international de Podebrady (République Tchèque) ce dimanche ! Trois semaines après être 
devenu vice-champion de France Elite du 20km marche à Aix-les-Bains, Kevin fait plus que 
confirmer qu’il est l’un des meilleurs marcheurs Français ! D’un chrono d’1h30 l’année dernière, il 
est passé à 1h27 à Aix-les-Bains, puis à 1h24 à Podebrady (perf IB) ! 

 « Je ne m’y attendais vraiment pas, sourit Kevin. Je pensais avoir les jambes pour 1h26 mais là, 
c’est vraiment énorme ! C’était un jour exceptionnel, une sorte d’état de grâce. C’est vrai que 
lorsque l’on marche avec le maillot de l’Equipe de France, on donne tout. » 

Si Kevin avait légèrement craqué dans le deuxième 10km à Aix-les-Bains, cette fois-ci, il n’en fut 
rien. « J’ai décidé de m’accrocher au groupe de poursuivants. On est passé très vite au 10km en 
41’40 mais dimanche, j’ai réussi à tenir et ne pas lâcher ! ». 

Son temps exceptionnel le place dans le top 50 mondial, 3ème performance française derrière 
Yohann Diniz ! A présent, Kevin devrait participer à la manche de coupe du monde au Mexique en 
mai (ndlr : la décision de la fédération sera communiquée sous quelques jours, les cinq meilleurs 
Français étant qualifiés). 

 

Jeudi 15 avril (Sports-Vénissians) 

Cela s'est passé ce week-end  
Athlétisme :  

Kevin Campion récolte  

Ce samedi à Podebrady (République Tchèque) dans une rencontre 
internationale de marche athlétique,Kévin Campion le marcheur de 
l'AFA Feyzin-Vénissieux sélectionné avec l'équipe de France a réalisé un 
authentique exploit. Le Vénissian se classe 6e sur le 20 km marche 
remporté par l'Italien Giorgio Robino. En 1h 24' 01, il bat le record 
Rhône-Alpes senior (sous réserve d'homologation) à 50 secondes du 
record de France espoir. Avec ce résultat, Kévin devrait être sélectionné 
pour Coupe du Monde de Marche à CHIHUAHUA (MEXIQUE) les 15 et 
16 Mai 2010 (en attente de la décision de la fédération) - photo: © AFA 

 



Lundi 12 avril (CAR) 

 

FLASH !!! 

MATCH INTERNATIONAL DE MARCHE A PODEBRADY (République 
Tchèque) 

 
Kévin Campion : 1h24'01 au 20kms marche 

record Rhône-Alpes senior (sous réserve d'homologat ion)  à 50 secondes du record 
de France espoir 

6e au scratch  et 2ème français ... à 36 secondes du champion de France 
qui termine 2ème au scratch  

 

Lundi 12 avril (Sports-Vénissians) 

Ce samedi à Podebrady (République Tchèque) dans une rencontre internationale de marche athlétique, Kevin 

Campion le marcheur de l'AFA Feyzin-Vénissieux sélectionné avec l'équipe de France a réalisé un authentique 

exploit. Le Vénissian se classe 6e sur le 20 km marche remporté par l'Italien Giorgio Robino. En 1h 24' 01, il bat le 

record Rhône-Alpes senior (sous réserve d'homologation)  à 50 secondes du record de France espoir. Avec ce 

résultat, Kévin devrait être sélectionné pour Coupe du Monde de Marche à CHIHUAHUA (MEXIQUE) les 15 et 16 Mai 

2010 (en attente de la décision de la fédération) 



Jeudi 1er avril (LARA) 

 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE MARCHE ANDRÉ BLANCHET  
28 MARS 2010 - FEYZIN  

Résultats express...  
Ce dimanche matin, le temps est maussade et la 
pluie fine glace les os. Coincé entre l’autoroute, les 
cuves de la raffinerie et le vieux Feyzin, le stade 
Jean Bouin est le cadre du Critérium régional de 
marche André Blanchet. Une discipline peu 
médiatisée mais qui réunit lors de cette journée 
dominicale environ 90 marcheurs de tout âge. Au 
programme diverses épreuves sur 10 km, 5km, 
3km et ainsi de suite pour finir par un 500 m 
réservé aux plus jeunes. L’ambiance est familiale et 

sur la belle piste, si la discipline est individuelle, les 
encouragements sont nombreux et l’entraide entre marcheurs 
presque de rigueur notamment comme par exemple celle des deux 
Stéphanois du Coquelicot sur 5000 mètres Mickaël THO-MAS 
et Laurent BAUDET qui terminent dans le même dixième de 
seconde.  
 
Le Challenge André BLAN-CHET a été remporté par Tiffany 
PAUGET (EAB) en féminine et Gilles SAHUC (EARV) en 
masculin.  
A noter la victoire chez les féminines de Muriel CALEYRON 
(AFA) sur 3000 m marche et Chloé SIMON (LA) sur 5000 m 
marche.  

 
Source: Blog Sports 

Venissians 

 

 

 

 

 

Sélection en équipe de France  
� Match de marche BEL-CZE-FRA-ITA-SVK - Podebrady (CZE) - 10 avril 2010  
20 km marche senior home: Kévin CAMPION (A Feyzin - Vénissieux A)  



Lundi 29 mars (Sports-Vénissians) 

 

Challenge André Blanchet de marche : Mathias et Muriel 
s'imposent  

Ce dimanche matin, le temps est maussade et la pluie fine 

glace les os. Coincé entre l’autoroute , les cuves de la raffinerie 

et le vieux Feyzin, le stade Jean Bouin est le cadre du Critérium 

régional de marche André Blanchet. 

Une discipline peu médiatisée mais qui réunit  lors de cette 

journée dominicale environ 90  marcheurs de tout âge. Au 

programme diverses épreuves sur 10 km, 5km, 3km et ainsi de 

suite pour finir par un 500 m réservé aux plus jeunes. 

L’ambiance est familiale et sur la belle piste, si la discipline est 

individuelle, les encouragements sont nombreux et l’entraide 

entre marcheurs presque de rigueur notamment comme par 

exemple celle des deux Stéphanois du Coquelicot sur 5000 

mètres Thomas Michael et Laurent Baudet qui termine dans le 

même dixième de seconde. Côté performances des 11 locaux 

engagés à noter la belle performance du minime Feyzino-

vénissian Mathias Boucher qui domine l’épreuve du 3000 m de la tête et des épaules. Sous les 

encouragements de son père Valery ancien champion de boxe française, le marcheur entraîné 

par Philippe Dols termine en 15'09"88 établissant la meilleure performance française de sa 

catégorie d’âges en plein air. Le marcheur de l’AFA détient déjà également la meilleure 

performance en salle avec le temps 14'54"37, temps établit la semaine dernière à Aubière. A 

noter la victoire chez les féminines de Muriel Caleyron en 17'24"9, les secondes places de 

Zakaria Aouni sur 1000m poussin et Lina Gherbi  sur 1000m 

poussine, Cassandre Messonnier bat le record de club au 2000 

m benjamine. Autre satisfaction la 3e place de Yovianne Likweti 

sur 5km marche. 

Le Challenge André Blanchet a été remporté par Tiffany 

Pauget de l'EA Bourg en féminine et Gilles Sahuc de EA 

Rhône Vercors Cav en masculin  

A signaler que les meilleurs marcheurs de l'AFA, Corinne Dols 

et Kévin Campion étaient dans l'organisation 

Après cette compétition, s'est déroulé une manifestation en 

l'honneur des champions de l'AFA qui ont participé aux 

différents championnats de France hivernaux. Le club qui 

cultive l'intercommunalité avec bonheur a pu compter sur 

la présence d'André Loscoz, adjointe aux sports de Vénissieux, 

Martial Athanaze adjoint aux sports de Feyzin et Patrick Prade, président de l'OMS de 

Vénissieux.  



Ont été récompensé :  

- Richard Berthenet, Marc Reynet, Hugues Marie Claire, Gilles Florenson : 4x200m vétéran 

avec un record du Rhône.  

- Roman Lecointre et David Derrington : 13ème junior et 37ème cadet au France de cross  

- Maxence Baudouin : 20ème au triple saut cadet  

- Annette Likweti : 9ème au poids espoir  

- Laura Gautheron : 6ème en série 60m espoir  

- Gersende Hayoz, 2ème au championnat de France Nationaux au 60m haies et 6ème en série 

du 60m Elite  

- Yovianne Likweti, 3ème au 3000m marche junior  

- Kévin Campion, champion de France au 5000m espoir (8ème titre et record Rhône-Alpes)  

   

Questions à Philippe Dols entraîneur à l’AFA Feyzin-

Vénissieux 

Pourquoi la spécificité marche à Feyzin ?  

« Cela fait dix ans que je m’occupe de la marche à Feyzin. On 

m’a donné carte blanche et tous les moyens avec pour 

développer cette discipline. A ce jour nous avons six 

marcheurs de bon niveau. J’ai le grand fond avec Corinne Dols, 

la marche athlétique de vitesse et des athlètes qui 

s’investissement. » 

Pour faire un bon marcheur , quels sont les 

ingrédients ?  

«  L’obstination, l’humilité du courage et beaucoup de 

patience. Un bon marcheur c’est dix, quinze ans d’expérience. 

On ne devient pas grand marcheur inopinément. C’est beaucoup de travail et de 

persévérance. »  

Quels sont vos concurrents dans la région ?  

« Il y a quelques années Bourg-en-Bresse était le club phare, maintenant je dirais avec 

Grenoble et Chambéry, nous sommes dans le trio de tête. » 

Quels sont vos espoirs pour le futur ? 

«  Kevin Campion a confirmé. Mathias est un peu jeune pour affirmer que cela sera notre 

espoir. Il a des énormes capacités. Je dirais qu’il est aussi fort que Kévin à son âge si ce n’est 

plus. Nous avons encore de belles années devant nous. Kevin et Mathias sont des ex-

Vénissians. On peut dire que Vénissieux a apporté sa contribution à la marche à Feyzin.» 



Vendredi 26 mars (CAR) 

 

Résultats du w-e 20 et 21 mars 2010  
Aix les Bains, Aubiere, Vienne  

26 Mars 2010 

C'est sur un large territoire et à tous niveaux que l'athlétisme rhodanien s'est illustré. 

Toutes nos chaleureuses félicitations en particulier au Vice-Champion Elite 20 kms marche  

Kevin Campion (AFA Feyzin Vénissieux) et à son entraîneur Philippe Dols ! Lire le communiqué de 

presse. 

 



Mercredi 24 mars (Sports-vénissians) 

 

Athlétisme : 
 
Campion, le champion 
 

Où va s’arrêter Kevin Campion, le marcheur de 
l’AFA Feyzin-Vénissieux.   

Un mois après avoir remporté le championnat de 
France sur 5000m marche espoir, Kevin 
Campion (AFA Feyzin-Vénissieux athlétisme) est 
devenu ce dimanche Vice-champion de France 
Elite du 20km marche ! Kevin étant encore 
espoir, il termine premier de sa catégorie mais 
contrairement à la saison dernière aucun titre 
espoir ne sera décerné.  

Parti sur des bases élevées, Kevin a bien 
maîtrisé sa course, gérant sa 2ème place du 
début à la fin. Il a su prendre des risques et a 
cru en ses chances. Il ne s’est jamais désuni, 
lâchant un par un les adversaires qui essayaient 

de tenir son rythme infernal. A l’arrivée, il bat son record personnel de 2’30 en 1h27’38, 
nouveau record Rhône-Alpes !  

« Je suis très heureux de ma performance, expliquait le marcheur feyzino-vénissian à l’issue 
de la course. Je savais que j’avais les jambes pour faire cela, j’explose mon record, c’est 
énorme. Mais je sais que j’ai encore une marge de progression… A présent, je vais essayer de 
récupérer pour confirmer et améliorer mon temps de dimanche lors du match international de 
Podebrady en République Tchèque dans trois semaines. »  

Pour son entraîneur, Philippe Dols, « cette course a enfin révélé le potentiel de Kevin. Après 
deux ans marqués par des blessures, c’est une immense joie pour nous deux car c’était un 
championnat Elite : il est désormais dans la cour des grands ! » se réjouit-il.  

D'autres performances de choix ont concernés des Feyzino-Vénissians. Ce dimanche à 
Aubière,, lors du match inter-comités, benjamins, minimes et cadets, les athlètes sélectionnes 
de l'AFA se sont mis en évidence et ont porté l'équipe du Rhône à prendre la seconde place du 
classement. 

Les sélectionnés de l'AFA : 

Benjamin : Erwan Rigoudy, 2m15 à la perche (record de club) 

Benjamine : Cassandre Messonnier, 7"92 au 50m et 1m28 en hauteur 

Minime masculin : Mathias Boucher, 14'54"37 au 3000m marche 

(record de club - ancien 19'52"1 par Michaël Perrin en 92) 

Cadet : Maxence Baudouin, 12m57 au triple saut 

Cadette : Juliette NDom, 9m96 au triple saut 

Le samedi  lors du Kid Athlé qui a eu lieu à Saint Romain en Gal, deux équipes des AFA-
pousses (2 fois 7) ont terminé 4ème ex-quo 

L'équipe N°1 a terminé 1ère au relais épingle et l'équipe N°2, 1ère à la course endurance 
progressive   



Mercredi 24 mars (LARA ) 

 

RÉSULTATS 
n°11 24 mars 2010 

Championnats de France Des 20 km Marche - Aix les Bains - 21 mars 2010 
Un mois, tout juste, après son titre de Champion de France dur le 5000 m marche espoirs, 
Kévin CAMPION (A Feyzin Vénissieux A) s’est de nouveau illustré lors des Championnats 
de France des 20 km marche. En effet, il est devenu, dimanche, Vice–champion de 
France de la distance, accrochant ainsi un 9ème titre à sa collection. Parti sur des bases 
élevées, Kévin a fait preuve d’une très grande maîtrise, en prenant des risques au 
moment opportun et a ainsi lâché ses adversaires les uns après les autres. Au final, il bat 
son record personnel de 2’30 et avec 1h27’38’’ il s’adjuge le record de la Ligue. Cette 
performance lui permet de décrocher son billet en équipe nationale pour le Match 
international de marche dans 3 semaines. 
 
Sélection en équipe de France 
� Match de marche BEL-CZE-FRA-ITA-SVK ( Podebrady -CZE) /10 avril 2010 
20 km Senior homme : Kévin CAMPION (A Feyzin - Vénissieux A) 



Mercredi 24 mars (FFA) 

 

Match de Marche BEL-CZE-FRA-ITA-SVK à Podebrady (CZE) le 10 avril : la sélection 

 

20KM MARCHE SENIORS HOMMES 

  SB PB 

  BOUFRAINE Mehdi 89 Ca montreuil 93 (I-F) 1h28'47'' 1h28'47'' 

  BOYEZ Antonin 84 Efs reims a. (CHA) 1h26'24'' 1h24'35'' 

  CAMPION Kevin 88 Afa feyzin-venissieux (R-A) 1h27'38'' 1h27'38'' 

 



Mardi 23 mars (Radio Parilly) 

 

 

Kevin Campion, vice-champion de France Elite !!! 

 

A Aix-les-Bains, Kevin Campion est devenu vice-champion de France Elite du 20km marche !!! 

Un mois après avoir remporté le championnat de France sur 
5000m marche espoir, Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux 
athlétisme) est devenu ce dimanche Vice-champion de France 
Elite du 20km marche ! 

Parti sur des bases élevées, Kevin a bien maîtrisé sa course, 
gérant sa 2ème place du début à la fin. Il a su prendre des 
risques et a cru en ses chances. Il ne s’est jamais désuni, lâchant 
un par un les adversaires qui essayaient de tenir son rythme 
infernal. A l’arrivée, il bat son record personnel de 2’30 en 
1h27’38, nouveau record Rhône-Alpes ! 

« Je suis très heureux de ma performance, expliquait le marcheur feyzino-vénissian à l’issue de la 
course. Je savais que j’avais les jambes pour faire cela, j’explose mon record, c’est énorme. Mais je 

sais que j’ai encore une marge de progression… A 
présent, je vais essayer de récupérer pour confirmer et 
améliorer mon temps de dimanche lors du match 
international de Podebrady en République Tchèque 
dans trois semaines. » 

Pour son entraîneur, Philippe Dols, « cette course a 
enfin révélé le potentiel de Kevin. Après deux ans 
marqués par des blessures, c’est une immense joie pour 
nous deux car c’était un championnat Elite : il est 
désormais dans la cour des Grands ! » se réjouit-il. 



Mardi 23 mars (Running Conseil) 

Kevin Campion, vice-champion de France Elite !!! 

A Aix-les-Bains, Kevin Campion est devenu vice-champion de France Elite et champion de France espoir du 
20km marche !!! 

Un mois après avoir remporté le championnat de France 
sur 5000m marche espoir, Kevin Campion (AFA Feyzin-
Vénissieux athlétisme) est devenu ce dimanche Vice-
champion de France Elite du 20km marche ! Kevin étant 
encore espoir, il remporte du même coup la première 
place dans sa catégorie !  

Parti sur des bases élevées, Kevin a bien maîtrisé sa 
course, gérant sa 2ème place du début à la fin. Il a su 
prendre des risques et a cru en ses chances. Il ne s’est 

jamais désuni, lâchant un par un les adversaires qui essayaient de ten ir son rythme infernal. A 
l’arrivée, il bat son record personnel de 2’30 en 1h27’38, nouveau record Rhône-Alpes ! 

« Je suis très heureux de ma performance, expliquait 
le marcheur feyzino-vénissian à l’issue de la course. 
Je savais que j’avais les jambes pour faire cela, 
j’explose mon record, c’est énorme. Mais je sais que 
j’ai encore une marge de progression… A présent, je 
vais essayer de récupérer pour confirmer et améliorer 
mon temps de dimanche lors du match international 
de Podebrady en République Tchèque dans trois 
semaines. » 

Pour son entraîneur, Philippe Dols, « cette course a 
enfin révélé le potentiel de Kevin. Après deux ans 
marqués par des blessures, c’est une immense joie 
pour nous deux car c’était un championnat Elite : il est désormais dans la cour des Grands ! » se 
réjouit-il. 

 



Lundi 22 mars (FFA - CAR) 

 

Championnats de France des 20km Marche à Aix-les-bains : les 
résultats 

En l’absence de Yohann Diniz, papa d’une petite fille depuis mardi dernier, c’est 
Antonin Boyez (EFS Reims), déjà vainqueur du 5000 m marche aux championnats de 
France Elite qui s’est imposé. Sur le parcours d’Aix-les-Bains, il s’est imposé en 1’26’24 
devant Kévin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), 1’27’38 et Medhi Boufraine (CA 
Montreuil 93) en 1’28’47. Chez les filles, la Polonaise Sylwia Korzeniowska (Lille 
Métropole Athlétisme) remporte la course en 1’35’20. Deuxième, Anna-Gaëlle Retout
(Val-de-Reuil AC) devient championne de France en 1’39’55. Elle devance Sandra 
Mitrovic (Lagardère Paris Racing), 1’42’43 et Violaine Averous (CA Balma), 1’45’16. 
Les meilleurs juniors de la discipline se sont également affrontés sur 10 km. En 49’31, 
Emilie Menuet (AJ Blois-Onzain) remporte le titre devant Inès Pastorino (Nice Côte 
d’Azur Athlétisme), 51’32 et Amandine Marcou (SA Mérignac), 53’31. Du côté des 
garçons, c’est Dimitri Malosse (JS Lézignan-Corbières) qui s’impose en 47’01 devant 
Nicolas Gosselin (ASC Le Havre), 47’15 et Hugo Andrieu (UAVH Aubagne), 47’35. 

 

 

 

FLASH !!! 

Championnats de France des 20km Marche 

 

Kévin Campion est vice-champion de France Elite avec un 
nouveau record de Ligue (sous réserve d'homologation) en 

1h27'58 

 

Coupe du Rhône de cross 2010, l'heure des récompenses 

C'est sans surprise que l'ASVEL remporte une nouvelle fois la Coupe du Rhône de cross Paul Messner, la dernière étape à Bron 

n'aura pas eue d'effet sur le classement qui reste le même qu'après le cross de la Feyssine. 

Classement définitif: 

Asvel devant Lyon-Athlétisme et l'ESL pour le podium. Suivent: l'AC Tassin, l'ACVS, l'AS Caluire, l'AFA Feyzin Vénissieux et 

le Décines Meyzieu Athlétisme. 

Les récompenses seront remises à l'occasion d'une soirée sur invitation, les Trophées du CAR hivernaux, le 9 avril 2010 au 

stade Pierre Duboeuf à Bron. 

En plus de la coupe du Rhône de cross, en présence de la marraine 2010, Rosario Murcia seront honorés les athlètes qui sont 

montés sur un podium National cet hiver (Gersende Hayoz, Kévin Campion, Yovianne Likweti, Jennifer Galais, Térésa 

Nzola Mezo Ba, Sébastien Deschamps, Katiba Korbaa, Isabelle Bosco, Florian Labourel, Aline Salut, Chloé Simon et Alice 

Hugonnet) ainsi que les minimes qui ont représentés le comité au challenge Robert Bobin de cross. 



Mercredi 17 mars (Sports-vénissians) 

 

Cela s'est passé ce week-end 
Athlétisme : 
 
L'AFA Feyzin-Vénissieux très présent ce week-end  

Après les championnats hivernaux, les athlètes sont de 
retour aux affaires courantes avec le dernier cross de la 
saison et une course populaire à St Symphorien d’Ozon 
A Bron le dernier cross de la saison aura rassemblé 25 
athlètes du club d’athlétisme de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Un 
excellent chiffre dû à la présence… des sprinters du club qui 
se sont mobilisés pour ramener de précieux points à leur 
club ! Un bel état d’esprit qui se voit récompensé puisque 
l’AFA devrait aisément conserver sa 7ème au classement de 
la coupe du Rhône, et (pourquoi pas ?) aller titiller la 6ème 
place.  

Quatre podiums sont à signaler : Lucie Thiollière l’emporte 
en benjamines, David Derrington après ses championnats 
de France se classe 2ème en cadets tandis que Yamina 
Satta et Delphine Kabir prennent la 3ème place en seniors 
et vétéranes.  

A St-Symphorien d’Ozon, lors du Printemps d’Ozon, une quinzaine de coureurs et une dizaine 
d’enfants permettent à l’AFA d’être le 3ème club le plus représenté. Un club vu aussi sur les 
podiums jeunes (Emma Nardone et Sélina Bennoui) et adultes (victoires de Florian Duchez et 
Nina Becanne sur 10km, Mohssein Boulegroun, Françoise Matitch, Sylvie Durand et Isabelle 
Pontini sur 21km). Enfin, Claude Magand a remporté le difficile trail des Carbonis (10km 
vétéran) dans le Beaujolais.  

© Photo: AFA 

 



Mercredi 10 mars (Sports-Vénissians) 

 

Cela s'est passé ce week-end  

Athlétisme : 

Les perchistes, Dols et Lecointre en vedettes 

Il ne se passe pas une semaine sans 
performances notoires pour l'AFA Feyzin-
Vénissieux. Ce dimanche aux Championnats de 
France cadet et junior de cross  à la Roche sur 
Yon, le junior de l’AFA Feyzin Roman 
Lecointre se classe 56ème junior sur 326 (7ème 
Rhône-Alpins et 1er du Rhône). Quant à l’autre 
qualifié, David Derrington, il termine 258ème 
cadet sur 364 (28ème Rhône-Alpins et 6ème du 
Rhône). Christophe Rousselin, l’entraîneur du 
demi-fond à l’AFA, s’est déclaré « pleinement satisfait des résultats du jour et de la saison 
hivernale. J’ai désormais hâte que la piste arrive pour concrétiser les bonnes intentions en 
records personnels ». 

Autre lieu, autre spécialité, à Bourges lors des 2 
fois 6 heures en marche athlétique, Corinne Dols 
qu'on ne présente récompensée à l'OMS, 
vendredi dernier se classe 3ème au scratch et 
1ère féminine. Françoise Gauquelin est 12ème 
au scratch et 6ème féminine. 

Autres résultats, et grosse participation des 
perchistes de l'AFA ce samedi à Aubière pour la 
compétition « Capitale Perche ». Les 
performances : Quentin Charignon 4m03, 
Caroline Defour 2m43, Lucile Merle 2m43, Maud 
Montangerand 2m03, Sophie Poulard échoue à 
2m03. Les benjamins, Quentin Boucher, Maxime 

Orard, Lucas Perret échouent à 1m63. « Les résultats de nos perchistes montrent la nécessité 
d'un équipement en salle sur la commune afin d'être sur un pied d'égalité avec d'autres clubs 
pour l'entraînement hivernal. Ce qui est en principe prévu pour la rentrée 2010 du moins nous 
l'espérons ! » souligne-t-on à l’AFA Feyzin. 

Enfin, au semi-marathon de Bourg-en-Bresse, les vétérans Manuel Villette 124ème en 1h29'46 
(200ème VH1), Nathalie Villette 274ème en 1h37'50 (201ème VF1), Delphine Kabir 436ème en 
1h44'42 (199ème VH1) complètent le palmarès d'un week-end athlétique chargé. 

Nathalie Villette et Delphine Kabir se sont qualifiées pour le championnat de France de semi-
marathon 



Mercredi 3 mars (Sports-Vénissians) 

 

Cela s'est passé ce week-end 
Athlétisme : 

Gersende Hayoz manque la finale. 

Il n’y a pas eu de surprise ce samedi au Palais 
des Sports de Bercy pour Gersende Hayoz. Sur 
la nouvelle piste du palais des sports parisien, la 
hurdleuse de l’AFA Feyzin-Vénissieux est restée 
à quai lors sa série qualificative  des 
championnats de France élite du 60 m haies en 
8.51.  Bien loin de son record qui lui aurait 
permis de passer en finale. Une déception 
attenué par sa  11e  place sur 14  présentes alors 
que la Feyzino-Vénissiane avait le 14e temps 
d’engagement d’une compétition remportée par 
Alice Decaux (US Ivry). 

Pour les autres athlètes, ce dimanche était 
synonyme de "Foulées San-Priotes". 

Sur le 21 km, Mohssein Boulougroun termine 8ème au scratch et 1er vétéran 1, Christian Jonin 
13ème et 3ème vétéran 1, Françoise Matitch 1ère vétérane 2 ! 

Sur le 10 km, Patrick Largis finit  183èmeKevin Campion rentre d'un stade de deux semaines 
en Haute-Loire avec 4 autres athlètes de haut-niveau. Objectif : le critérium de marche d'Aix-
les-Bains. 

Ce week-end aura lieu championnat de France de cross à la Roche sur Yon avec Roman 
Lecointre en junior et David Derrington en cadet. 

Enfin le loisir reprend les samedis matins au stade Laurent Gerin. Infos au 04 78 70 81 08. 

 



Samedi 27 février (CAR) 

 

Championnats de France Elite en Salle, le bilan 

26 Février 2010 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Bilan de la première journée. 

En féminine Gersende Hayoz en 8"51 ne passe pas en finale. 

Une finale que sa camarade d'entrainement Clémence Vifquin termine 

au pied du podium dans le magnifique chrono de 8"23, l'autre athlète 

du team Darien, Sandra Sogoyou encore junior en 8"75 n'a pas passée 

les séries. 

Télie Mathiot l'organisatrice du Perch'Formance est médaille d'argent du 

saut à la perche avec 4m20. 

 

PRESENTATION 

Oh la Parité en Athlétisme. 

Ce sont quatre féminines et quatre garçons "à l'abri du vent " qui vont représenter les couleurs 

du Comité ce week-end à Paris-Bercy. 

Avec la doyenne Gersende Hayoz de l'AFA Feyzin Vénissieux sur 100haies, Katiba Korbaa à la 

hauteur, Térésa Nzola Mezo Ba au triple saut et Blandine "le grand retour au top niveau" 

Maisonnier au pentathlon, toutes trois ESL. 

 

Radio Parilly 

dimanche, 28 février 2010 

Championnats de France Elite en Salle 

Oh la Parité en Athlétisme. 

Ce sont quatre féminines et quatre garçons "à l'abri du vent " qui vont représenter les couleurs 
du Comité ce week-end à Paris-Bercy. 

Avec la doyenne Gersende Hayoz de l'AFA Feyzin Vénissieux sur 100haies, Katiba Korbaa à la 
hauteur, Térésa Nzola Mezo Ba au triple saut et Blandine "le grand retour au top niveau" 
Maisonnier au pentathlon, toutes trois ESL. 



 
Clémence et Gersende 

 



Mercredi 24 février (Sports-Vénissians) 

 

Le top de Sports Vénissians  

Gersende Hayoz la hurdleuse de l'AFA Feyzin-Vénissieux sera ce samedi à Paris-Bercy pour les championnats de 
France d'athlétisme élite en salle. Engagée avec le 14e temps, elle sera opposée entre autres à Eunice Barber. 
Esperons qu'elle puisse atteindre la finale. Tous nos encouragements ! 

 

Cela s'est passé ce week-end  

Athlétisme : 

Gersende Hayoz frappe un grand coup 

Ce samedi lors des Championnats nationaux en salle à Bordeaux la 

hurdeleuse Gersende Hayoz, de l’AFA Feyzin-Vénissieux, s'est 

mise en évidence en terminant seconde du 60 m haies en 

8’’48 à 4 centième de Rahamatou Dramé (CA Montreuil). A signaler 

que Gersende avait également terminé 4ème du meeting 

international de Metz le 14 février performance de choix qui place 

l’athlète feyzino-vénissiane parmi les meilleures françaises. Elle sera 

ce samedi présente aux championnats de France "élite" qui se 

déroule à Paris au Palais des Sports de Bercy. 

Elle aura fort affaire avec Alice Decaux (US Ivry), Sandra Gomis (Stade Nantais) ou la revenante Eunice 

Barber(EFS Reims) qui ont des temps respectifs à 8"16, 8"20 et 8"28. Engagée avec le 14e temps, la 

Feyzino-vénissiane peut pourquoi pas viser la finale dans cette discipline ô combien technique. 

Autre résultat de choix aux Pré-France de Cross à Moulins-Yzeure qui ont eu lieu ce dimanche, deux 

athlètes de l’AFA David Derrington 37ème cadet et Roman Lecointre 13ème junior obtiennent leurs 

qualifications pour les championnats de France. 

A noter également les performances en cross court senior de Thomas Thizy 50ème, Florian Duchez 67ème. 

Lors du challenge Bobin : l'équipe du Rhône termine 3ème en minime garçon avec un seul représentant 

de l'AFA, Tristan Theuillon. 

 

(LARA) 

CHAMPIONNATS NATIONAUX EN SALLE : 
7 médailles et autant de billets pour Bercy 

 
17 athlètes de la région Rhône-Alpes ont fait le déplacement en Aquitaine afin de disputer les Championnats 
Nationaux en salle.  Cette compétition fut la dernière occasion de gagner son billet pour les Championnats de France 
Elite, qui se dérouleront au Palais Omnisports de Paris Bercy les 27 et 28 février 2010.  Les rhônalpins sont revenus 
de Bordeaux avec 2 titres, 3 médailles d’argent et 2 de bronze.  
 
Etat des lieux : chez les féminines, Gersende HAYOZ (AFAV) a pris la 2ème place du 60m haies avec 8’’48 



Lundi 22 février (CAR) 

 

FLASH !!! 

NATIONAUX 

 
 

Gersende Hayoz (AFA Feyzin Vénissieux) seconde au 60haies en 8"48, 
Katiba Korbaa ( ESL) troisième à la hauteur avec 1m71. 

 

Challenge Robert BOBIN 2010  
beaux résultats à Yzeure pour les minimes du Rhône  

    

 

Après une sélection un peu mouvementée, les filles emportent un beau succès avec la victoire individuelle 
de Vickie Audubert (ASVEL) qui emmène avec elle ses onze coéquipières pour apporter au Comité du 
Rhône une belle victoire par équipes.  

Chez les garçons, malgré la blessure (entorse) et l'abandon de Léo Pommet, l'équipe arrache la deuxième 
place derrière l'Isère, avec quand même la magnifique victoire en individuel de Jibril Mebarki (ACVS). Bravo 
à nos jeunes filles et jeunes gens, qui, au classement mixte, se font souffler le Challenge Robert Bobin de 
quatre petits points par la Haute-Savoie.  



Jeudi 18 février (CAR) 

 

KIDS ATHLETICS du 14 février 

 

Pour le premier week-end des vacances scolaires, les jeunes pousses rhodaniennes n'ont pas boudé la salle  glaciale 

de l'UFRSTAPS en venant nombreux participer au dernier kids indoor de la saison. Neuf clubs étaient présents avec 150 

enfants participants 

Le matin les Eveils Athlétiques ont ouvert le bal avec 6 équipes qui se sont confrontées sur les ateliers suivants : saut en croix, 

à la corde, lancer arrière, de fusée, F1 et relais navette haies slalom. 

L'après midi 9 équipes de poussins ont enchainé avec du triple-saut balisé, du saut en longueur avec perche, du lancer arrière 

et de turbo-jav, un relais épingle et une course de haies. 

Tous les participants sont repartis avec un magnifique diplôme et un gouter 

Bravo à toute l'équipe d'organisation. 

Prochain rendez vous en plein air le 20 Mars à Vienne et Trévoux pour les poussins 

Marianne Aligne 

 

 



Mercredi 17 février (LARA) 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES EN SALLE : 22 médailles et un record de 

France 
 

Ils ont été 104 athlètes de la Région Rhône-Alpes à se déplacer une dernière fois en Auvergne, 

pour disputer les Championnats de France Jeunes (-23 ans). C’est donc en terrain connu qu’ils ont 

évolué de fort belle manière, puisqu’ils sont revenus du Stadium Jean Pellez avec 22 médailles et 

un record de France. 

Et en Espoirs de: Isabelle BOSCO (ESL) à la hauteur (1m72), Flavien BASSON (EAB) à la perche avec 

5m40, Kévin CAMPION (AFAV) sur 5000 marche avec 20’27’’38 (RP). « Mon temps n’est pas trop 

mauvais, j’étais plutôt dans un bon jour. Par contre, ma technique m’a déçu. J’ai beaucoup de mal 

à respirer en salle donc, à partir du 3000 m, j’ai tendance à perdre mes moyens. L’athlète qui me 

suivait s’est fait disqualifier. A partir de ce moment-là, je me suis dit que c’était gagné et j’ai pu me 

concentrer à nouveau sur ma technique. » 

 

Résultats express... 
� Meeting National Metz Lorraine - Metz:  
60m Haies : Clémence VIFQUIN (CSBJ) - 2è 8’’33 / Gersende HAYOZ (AFAV) 4è 8’’51. 
 



Mardi 16 février (Sports-Vénissians) 

Campion et Likweti médaillés aux championnats de 
France Jeunes !  

Après des mois de préparation, le principal 
objectif hivernal était en vue ce week-end pour 
les athlètes : les championnats de France 
Jeunes ! Avec cinq athlètes engagés, l’AFA 
Feyzin-Vénissieux avait déjà gagné son pari. La 
suite ne pouvait être que du bonus…  

Deux médaillés aux championnats de France 
Jeunes en salle (disputés à Aubière ce week-
end), c’est du jamais vu pour l’AFA Feyzin-
Vénissieux ! Et une fois encore, le club peut 
remercier la marche athlétique, le fer de lance 
du club depuis des années.  

Pour Kevin Campion, on aurait presque envie de dire que ce n’est pas une surprise. Arrivé en 
Auvergne avec le meilleur temps des inscrits sur 5000m marche espoir, Kevin était 
légitimement le favori de l’épreuve. Mais la maîtrise qu’il a affichée durant la course, son 
assurance, sa performance enfin (20’27, 4ème temps français de l’année !) donne une saveur 
particulière à ce (déjà !) 8ème titre de champion de France pour le Vénissian de naissance !  

« Mon temps n’est pas trop mauvais, j’étais plutôt dans un 
bon jour. Par contre, ma technique m’a déçu. J’ai beaucoup 
de mal à respirer en salle donc, à partir du 3000 m, j’ai 
tendance à perdre mes moyens. L’athlète qui me suivait s’est 
fait disqualifié. A partir de ce moment-là, je me suis dit que 
c’était gagné et j’ai pu me concentrer à nouveau sur ma 
technique. » assurre-t-il  

La vraie surprise est venue de Yovianne Likweti, 3ème du 
3000m marche junior. Certes elle est habituée aux 
Championnats de France (5ème participation ce week-end), 
certes elle avait terminé 5ème il y a deux ans sur 5000m 
marche. Mais ces participations s’étaient faites en catégorie 
cadettes, ce dimanche Yovianne était junior, une autre 
dimension. Son entraîneur, Philippe Dols, l’avait 
prévenu : « un coup est jouable. Si tu veux faire un podium 
aux France, c’est cette année ou jamais… » Prémonition ou 
habile motivation ? Toujours est-il que ces paroles se sont 
avérées exactes, Yovianne prenant le bronze d’une course haletante jusqu’au dernier mètre ! 
Elle pouvait alors exultée, gratifiant la foule d’une danse chaloupée au moment de monter sur 
le podium pour récupérer une méritée médaille.  

Photos : AFA 



Lundi 15 février (CAR) 

 

FLASH !!! 

France des Jeunes à Aubière 

Cocorico pour Isabelle Bosco et Kévin Campion 

15 Février 2010 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Si le Stade Jean Pellez a été le théâtre des nouveaux exploits de 

Christophe Lemaitre , record de France espoir du 60m en 6"55 et 

record personnel sur 200m en 20"83, la piste d'Aubière a aussi 

réussie aux athlètes rhodaniens. 

Avec un bilan de 9 finalistes, 5 médailles dont deux titres. 

L'OR pour Isabelle Bosco (ESL) au saut en hauteur avec 1m71 et 

Kévin Campion (AFA Feyzin Vénissieux) sur 5000m marche en 

20'27"38. 

L'Argent pour Jennifer Galais (DMA) sur 200m en 24'70 et 

Florian Labourel (ESL) au saut en hauteur avec 2m14. 

Le Bronze pour les marcheuses sur 3000m avec Yovianne Likweti 

(AFA Feyzin Vénissieux) 15'34"97 en junior et Chloé Simon (Lyon-Athlétisme) 15'41"55 en espoir. 

Trois belles médailles en chocolat pour Caroline Rossi (ESL) sur 400m en 57"68, Jennifer Galais (DMA) sur 60m en 7"69 et 

Florian Lbourel (ESL) au saut en longueur avec pourtant 7m62. 

 

(Sports-Vénissians) 

Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) est devenu ce samedi à Aubière champion de France du 5000 m marche 
espoir. Son 8e titre chez les jeunes. Bravo Kevin ! 

 

(Radio Parilly) 

Christophe Lemaitre fait coup double 

Ni la fatigue de son record de France espoir du 60m (6''55), ni ses adducteurs douloureux 
n'ont empêché Christophe Lemaitre d'illuminer la 2e journée des championnats de France jeunes hier à Aubière. Le 
Culozien (19 ans) s'est facilement imposé en finale du 200 m en 20''83. Cette fois, le record de France espoir et senior 
de Bruno Marie-Rose (20''36) était hors d'atteinte. Le « Kid du Bugey » s'est donc contenté de battre son record 
personnel en salle. « Ce n'est pas trop mal. Avec son gabarit (1,90 m), il n'est vraiment pas à l'aise dans les virages », 
apprécie son coach Pierre Carraz. 

A part ça, la journée a été marquée par le titre espoir d'Isabelle Bosco (ES Lyonnais) à la hauteur (1,71 m) tandis que 
le marcheur espoir de l'Afa Feyzin-Vénissieux Kevin Campion a survolé le 5000m marche espoir (20'27''38). 

Au lendemain de sa 2e place sur 200 m, la junior de Décines Meyzieu Jennifer Galais est pour sa part restée au pied 
du podium sur 60m, tout comme Caroline Rossi sur 400 m junior. 

Samedi, l'espoir Florian Labourel (ES Lyonnais) avait décroché l'argent à la hauteur (2,14 m) et pris la 4e place d'un 
concours de longueur de très haut niveau malgré un bond à 7,62 m. 

B.Steen 



Dimanche 14 février (FFA) 

 

Kévin Campion, champion de France espoir du 5000 m marche en 20’27’’38 : « Mon temps n’est pas trop mauvais, 

j’étais plutôt dans un bon jour. Par contre, ma technique m’a déçu. J’ai beaucoup de mal à respirer en salle donc, à partir du 

3000 m, j’ai tendance à perdre mes moyens. L’athlète qui me suivait s’est fait disqualifié. A partir de ce moment-là, je me suis 

dit que c’était gagner et j’ai pu me concentrer à nouveau sur ma technique. » 



Mercredi 10 février (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme  

Résultats mitigés  

Les crossmen de l’AFA Feyzin-Vénissieux se 

trouvaient à Mably ce week-end pour les 

championnats Rhône-Alpes de cross. Chez les 

jeunes, les résultats sont corrects, seules les 

benjamines tirant leur épingle du jeu : 

Cassandre Messonnier 16è, Lucie Thiollière 19è 

et Anaïs Prigent 20è. Un joli tir groupé qui clôt 

une très belle saison de cross pour les trois 

compères ! Bonne course également pour Léna 

Lecointre-W. en minimes.  

Chez les adultes, les performances sont en revanche totalement satisfaisantes. Avec tout 

d’abord Claude Magand, 3ème V2, qui accroche une nouvelle médaille à sa besace (vice-

champion de France des 10km, 3ème des France de semi-marathon) !  

Roman Lecointre-W., champion régional en cadet l’année dernière, a réalisé une belle course 

junior (5km). Parti avec l’international Français Bryan Cantero, Roman a tenu le rythme 

jusqu’à la mi-course avant d’être légèrement distancé. Il termine 7ème à 10’’ du 4ème. Sur le 

cross court senior (4km), l’AFA se classe 12ème par équipe (Thizy, Duchez, Satger, Couto, 

Hadjbi). Avec David Derrington (cadet), ils seront donc 8 à tenter de se qualifier pour les 

championnats de France.  

Pour Christophe Rousselin, l’entraîneur du demi-fond feyzino-vénissian, « Les résultats sont 

prometteurs, d’autant plus que tout le monde va monter en puissance. Cela confirme tout le 

travail effectué à l’entraînement. Alors oui, je suis content même s’il va falloir faire quelques 

réglages. »  

 



Vendredi 5 février (Sports-vénissians) 

 

Athlétisme :  

Il se passe toujours quelque du côté de la 
discipline. 
Les filles de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont réalisé 
de très belles performances lors des 
championnats interrégionaux à Aubière. Trois 
athlètes ont réalisé les minimas de qualification 
pour les championnats de France : Jennifer 
Fiordalisi (400m et médaille d'argent), Laura 
Gautheron (60m) et Annette Likweti (Poids et 
10è perf française !). Elles rejoignent Yovianne 
Likweti (3000m marche) Maxence Baudouin 
(triple Saut) et Kevin Campion (5000m marche), 
déjà qualifiés. A noter la seconde place de 

Gersende Hayoz au 60m haies ainsi qu'un surprenant relais 4x 200m, troisième. Déception en 
revanche au cross de la Feyssine où beaucoup d'athlètes du club avaient fait l'impasse. 
Quelques éclaircies au tableau avec Mathias Boucher et Tristan Theuillon, 5è et 8è en minimes, 
ainsi que Cassandre Messonnier et Anaïs Prigent, 4è et 6è en benjamines. A Montanay pour le 
Trail Givré, Manuel et Nathalie Villette ont réalisé le meilleur classement, respectivement 
21ème vétéran et 15ème féminine. 

 



Jeudi 4 février (LARA) 

 

RÉSULTATS LARA 
Championnats Interrégionaux Individuels en salle : 
Les Rhônalpins dominent 

 

(…) 
On notera également la 2ème place sur 60 haies de Gersende HAYOZ (AFAV) avec 8’’43. 

(…) 

 



Mercredi 3 février (CAR) 

 

FLASH !!! 

Pré-France à Aubière 

 

Quelques très bonnes performances 
 

Térésa Nzola Mezo Ba  13m90 au triple saut 
 

8"43 au 60 haies pour Gersende Hayoz  
 

7"6- et 24"70 pour Jennifer Galais  sur 60 et 200m 

 



Vendredi 29 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Cela s’est passé ce week-end 

Athlétisme   
   

Le coup des jeunes  

Les jeunes athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux 
se sont bien comportés lors de la compétition 
« Equip'athle »  qui avait lieu ce dimanche à 
Villeurbanne. Lors de cette manifestation par 
équipes de quatre, les formations cadettes et 
benjamins garçons ont impressionné. L’équipe 
benjamine est en constante progression.  A 
noter que Cassandre Messonnier termine 
première benjamine. Lucile Merle et Erwan 
Rigoudy  s’imposent à la perche  

Autres résultats notoires : Anaïs Prigent est 4e 
au 50 m et Maxence Bauduin  réalise 6''80 sur 

50m pour sa premier course de rentrée.  

Ce dimanche à Aubière (Auvergne) lors de l’épreuve inter régions d’épreuves combinées 
 Annette Likweti termine  6è au pentathlon espoir avec en prime son record au poids et au 
total points.  

Photo :  © Afa Feyzin-Vénissieux  

 



Lundi 26 janvier (CAR) 

 

Equip'Athlé, un succès fou !!! 

 

Beau succès du tour hivernal du challenge équip'athlé puisque pas moins de 47 équipes étaient 

inscrites dans les trois catégories concernées : benjamins, minimes et cadets. Un bémol 

cependant, certains points du règlement n'ayant pas été compris (nombre d'athlètes par 

épreuves, engagements incomplets au départ...) ont sérieusement perturbé la saisie 

informatique ne permettant pas de publier les résultats dès la fin de l'épreuve. 

Un grand merci à tous les juges qui ont officié non stop de 10H00 du matin à 16H00 pour tenir 

les horaires. 

La compétition en images. 

M.Aligne 

 



Mercredi 21 janvier (LARA – Sports-Vénissians.com - CAR) 

 

RESULTATS LARA 
Championnats régionaux en salle: Les Rhônalpins au top !!! 

Ce ne sont pas moins de 632 athlètes de la Région Rhône-Alpes, qui 

se sont retrouvés au Stadium Jean PELLEZ pour prendre part à l’une 

des plus grandes manifestations de l’hiver les Championnats 

Régionaux Individuels en salle. Ils ont réalisés 865 performances 

dont 1 de niveau international et 51 de niveau national.  

La meilleure performance du week-end a été réalisée, sans surprise, 

par Christophe LEMAITRE (AS Aix les Bains) qui a signé un 
superbe 6’’62 en finale du 60 mètres (record personnel et record de 

ligue). Il a confirmé son excellent état de forme sur le 200 mètres 

avec 21’’13. Toujours chez les Espoirs masculins on retiendra 

également les bonnes performances du marcheur Kévin CAMPION 
(A Feyzin Vénissieux) qui s’est imposé sur le 5000 marche avec 

20’47’’34. 

(…) 

En seniors femmes, Gersende HAYOZ (AFAV) s’est imposée sur le 

60 haies d’un cheveu devant sa collègue d’entrainement Clémence 
VIFQUIN (CSBJ) 8’’45 pour les deux hurdleuses. 
 

400m - Salle/TCF | ES | F 

1. 61''01 CLERC Farah (1990) Asvel Villeurbanne* (Champion(ne) Régional 

ESF) 2. 61''13 FIORDALISI Jennifer (1988) Afa Feyzin-Vénissieux 3. 61''27 VIVES Cyrielle (1989) Entente Sud Lyonnais* 

 

60m Haies (84)-salle / JES F | ES | F 

1. 9''44 KOUYATE Kadidia (1988) Asvel Villeurbanne* (Champion(ne) Régional ESF) 2. 9''70 BINIEK Sandra (1990) Ea 

Chambéry 3. 10''19 LIKWETI Annette (1989) Afa Feyzin-Vénissieux 

 

Poids (4 Kg) - Salle/TCF | ES | F 

1. 11m86 FOURNIER Annaëlle (1988) As Aix-les-Bains * (Champion(ne) Régional ESF) 2. 10m54 CHARRETIER Bérangère 

(1990) Fac Andrézieux 3. 10m46 LIKWETI Annette (1989) Afa Feyzin-Vénissieux 

 

3 000m Marche-salle/TCF | JU | F 

1. 15'51''85 LIKWETI Yovianne (1992) Afa Feyzin-Vénissieux (Champion(ne) Régional JUF) 2. 17'05''50 AUBERTIN 

Ondine (1991) AC Evian 3. 19'10''83 PALANDRE Priscilla (1992) Fac Andrézieux 

 

60m Haies (84)-salle / JES F | SE | F 

1. 8''45 HAYOZ Gersende (1975) Afa Feyzin-Vénissieux (Champion(ne) Régional SEF) 2. 8''45 VIFQUIN Clémence 

(1986) Cs Bourgoin-Jallieu * 3. 9''25 BRUNET MANQUAT Fanny (1987) Entente Annonay Car Rhodia 

 

Triple - Salle/CAM RA | CA | M 

1. 13m30 BLACK Alexis (1993) Thonon AC (Champion(ne) Régional CAM) 2. 13m13 BAUDOUIN Maxence (1994) Afa 
Feyzin-Vénissieux 3. 12m23 VIDEMANN Valentin (1994) Afa Feyzin-Vénissieux 
 

5 000m Marche-salle/TCM | ES | M 

1. 20'47''34 CAMPION Kevin (1988) Afa Feyzin-Vénissieux (Champion(ne) Régional ESM) 
 

Triple - Salle/TCM RA | SE | M 

1. 14m61 HARMENIL Fabien (1985) Lyon Athlétisme* (Champion(ne) Régional SEM) 2. 13m44 PERRET Gaël (1984) Ea 

Bourg-en-Bresse* 3. 12m87 BEVIS Gregory (1986) Afa Feyzin-Vénissieux 



Sports-Vénissians 

Cela s'est passé ce week-end 
Athlétisme  

Lors des championnats du Rhône de cross 

disputés à la Tour de Salvagny, le junior Romain 

Lecointre a mené du départ à l’arrivée pour 

s’imposer avec une confortable avance. Un autre 

podium a éclairé la journée de l’AFA en 

benjamine. Alors qu’on attendait Lucie Thiollière 

(finalement 6ème), c’est Cassandre Messonnier 

qui a pris une méritée 2ème place. Trois athlètes 

échouent au pied du podium : Françoise Matitch 

en vétérane, Mathias Boucher en minimes et 

Thomas Thizy sur le cross court senior. En vétérans, Claude Magand termine 6ème et en 

cadets, David Derrington se classe 8è.  

Un autre habitué des podiums s’est imposé ce week-end, à Aubière lors des championnats 

Rhône-Alpes en salle : Kevin Campion a ainsi conservé son titre rhônalpin sur 5000m marche 

en 20’47 ! Autres titres : Gersende Hayoz sur 60m haies (8’’41)et Yovianne Likweti sur 3000m 

marche (15’51), toutes les deux avec un nouveau record de club ! Enfin le triple saut est en 

passe de devenir la nouvelle spécialité de l’AFA puisque les trois athlètes engagés ont rapporté 

une médaille, en argent pour Maxence Baudouin (13m13-cadet) et en bronze pour Valentin 

Videmann (12m23-cadet) et Grégory Bevis (12m87-senior). Les espoirs filles n’ont pas été en 

reste : Jennifer Fiordalisi se pare d’argent sur 400m (61’’13) et Annette Likweti de bronze au 

poids (10m46).  

A Chasse sur Rhône, Florent Duchez remporte le 10km dans la catégorie espoir.  

(photo: AFA-Feyzin-Vénissieux) 

 

CAR 

Coupe du Rhône de cross, après le départemental 

20 Janvier 2010 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Seul changement dans le classement après la 5ème étape de la 

coupe du Rhône de cross, c'est le DMA qui dépasse l'AFA Feyzin 

Vénissieux pour la 7èmeplace. 

Si la victoire se dessine pour l'Asvel qui accueillera l'étape suivante à la 

Feyssine, l'ESL avec sa section de Bron qui organisera la dernière étape 

aura toutes ses chances pour venir coiffer Lyon-Athlétisme pour la 

seconde place. 

L'AC Tassin et l'ACVS sont bien installés en quatre et cinquième position. 

Le classement après le départemental 



Mardi 19 janvier (CAR – Radio Parilly) 

 

FLASH !!! 

Championnats LARA en salle à Aubière 

 

Gersende Hayoz (AFA Feyzin Vénissieux)  
 

8"41 au 60haies et 1102 points 
 

7"78 au 60m et 25" 19 au 200 pour Jennifer Galais du DMA 
 

58"07 sur 400m pour le junior de l'ESL/Bron Caroline Rossi 
 

En masculin 
 

En longueur 7m44 pour Emmanuel Biron et 7m36 pour Florian Labourel (ESL)  
 

20'47'34 sur 5000m marche pour Kévin Campion de l'AFA Feyzin Vénissieux 

 

Gersende Hayoz toujours là ! 

A 35 ans, la hurdleuse Gersende Hayoz (Afa Feyzin Vénissieux) en photo a signé la 
meilleure performance rhodanienne aux championnats Rhône-Alpes en salle le week-end dernier à Aubière en 
remportant le 60 m haies en 8''45. A signaler aussi le bon chrono de la junior de Décines-Meyzieu Athlé Jennifer Galais 
sur 60 m (3e au scratch en 7''78) et la rentrée de Dora Jemaa-Amirouche (Entente Sud Lyonnais) sur 200 m (25''30) 
et 400 m (59''00). Chez les hommes, il a suffi d'un seul saut à Emmanuel Biron (Entente Sud Lyonnais) pour s'imposer 
(7,44 m) devant son partenaire de club Florian Labourel (7,36 m). 

 
 

Ce dernier réalise également une belle performance à la hauteur en franchissant 2,08 m tout comme Sébastien 
Deschamps (Entente Sud Lyonnais). Enfin, le marcheur espoir Kevin Campion (Afa Feyzin Vénissieux) a fait fort en 
s'imposant sur 5 000 m en 20'47''34. 
 

 



Vendredi 15 janvier (LARA) 

 

FLASH LARA 
Championnats régionaux en salle: 1500 athlètes attendus!!! 

Première grande confrontation de la saison hivernale, les Championnats régionaux sont également l’occasion 

pour les participants de réaliser les minimas D et E pour les Championnats de France. La plupart des athlètes ont 

déjà pu faire quelques réglages lors des compétitions préparatoires qui se sont déroulées en décembre et ils ont 
déjà planté le décor à l’instar de Christophe LE-MAITRE (ASA), qui a signé un très joli 5’’86 sur 50 m. On notera 

également la présence de 24 internationaux ce qui démontre que le niveau de l’athlétisme ne cesse de s’élever 
dans notre Région!! Ainsi on suivra avec attention; Marie-Jeanne EBA (ASA) qui s’alignera sur le 60 et la 200. Tout 
comme Christophe LEMAITRE, Jennifer GALAIS (DMA), Frédéric MIGNOT (ASA) et Manuel REYNAERT qui 
fera également une incursion sur le 60 haies! 

 

(…) 

Enfin Kévin CAMPION (A Feyzin) devra dompter la piste circulaire lors de son 5000 marche. 



Lundi 4 janvier (CAR) 

 

Meeting des Volcans 

 

Gersende Hayoz (AFA Feyzin Vénissieux)  

 

Avec 1077 points et 8"53 sur 60haies réalise la meilleure performance pour le 
comité 

 



Vendredi 25 décembre (CAR) 

 

Coupe du Rhône de cross, après les Papillotes 

Bernard Suzat (PRESSE) 

 

C'est Noël pour l'ASVEL !!! 

Il semble bien que le club de Villeurbanne est pris une option sur la victoire finale après le cross des Papillotes. 

Avec 231 points de plus que son second Lyon-Athlétsme, il sera très difficile de déloger les Villeurbannais. 

Classement après Les Papillotes  

Merci l'AFA Feyzin Vénissieux pour la photo 

 



Mercredi 23 décembre (Sports-Vénissians) 

 

L'athlétisme vu par un Vénissian champion d'Europe du 
100 mètres  

Comme dit Etienne Bally  en ce temps là, 

l'athlétisme c'était autre chose.  Bien avant 

Claude Piquemal ou Roger Bambuck, un 

Français s'est offert le titre européen de l'épreuve 

reine du 100 m en 1950 à Bruxelles, le 

récipiendaire s'appelle Etienne Bally. Un Vénissian 

qui plus est !  Etienne  qui figure dans le même 

palmarès qu'Armin Hary champion olympique à 

Rome ou Valery Borzov en 1976 et 1980, Linfofd 

Christhie plus recemment  Bref du lourd ! 

Né en 1923 à Vénissieux et demeurant sur la commune, il était récemment le parrain de la 

manifestation ayant eu mi-décembre consacrant la création officielle du nouveau club 

d’athlétisme AFA Feyzin-Vénissieux. 

Ce sprinter, multiple champion de France,   qui a eu 28 sélections nationales  et qui a été 

capitaine de cette équipe de 1951 à 1952  est le grand témoin d’une époque. 

Il a bien voulu engagé le dialogue avec nous; nous l'en remercions . 

De quel quartier êtes vous à Vénissieux ? 

« Cela va surprendre les plus jeunes. Je suis du 

quartier du chien  situé entre l’école Pasteur et 

la rue des Glunières. Un quartier maintenant en 

démolition,  assez animé et habité à l'époque 

par  quelques familles françaises, des Espagnols 

et des Romanichels. Quand j’étais gamin, 

j’habitais le bas du quartier, maintenant à la 

retraite j’habite le haut à 100 mètres du 

gymnase Ostermeyer. »  

En tant que Vénissian, êtes-vous content de la création de l’AFA Feyzin-Vénissieux ? 

« Bien sur ! Il y a eu un club d’athlétisme pendant la seconde guerre mondiale qui a été fondé 

par deux personnes qui adoraient  la discipline. A la fin du conflit, ces personnes ont été 

éloignées de Vénissieux. Cela s’était arrêté là. J’ai fait partie du club qui s’appelait le Sport 

Olympique de Vénissieux de 1941 à 1943.» 

Pensez-vous que la nouvelle association  sera plus pérenne ? 

« Sans piste, cela va être difficile, sauf avoir une équipe de crossmen. Il faut avoir les moyens 

de s’entraîner bien que le stade Jean-Bouin à Feyzin soit le véritable point stratégique du club 

aujourd’hui.»  



   

Quel était votre club lorsque vous êtes 

devenu champion d’Europe du 100 m ? 

« J’étais au FC Lyon . Le club avait disparu sur 

la commune où j’habitais. Pour des raisons de 

commodité, c’était l’association la plus proche. 

Le  club lyonnais était à l’époque une référence. 

J’avais eu des propositions et même une licence 

au LOU en 1944. Comme j’étais aux chantiers 

et que je suis tombé malade après, je n’ai pas 

pu honorer cette adhésion. Je n’ai jamais couru 

pour le LOU. Vous savez, j’ai été athlète de 1941 jusqu’à en 1953, l’athlétisme m’a couté de 

l’argent. Je n’ai rien gagné.»  

 

Vraiment ! Votre titre de champion d’Europe ne vous a rien 

rapporté ? 

« Si mon club m’a fait un joli cadeau et la mairie via son maire de l'époque 

Louis Dupic a fait un effort, ils m’ont offert un superbe service de table de 

Limoges. D’argent, je n’en jamais vu. Si, peut-être une fois en Italie où un 

organisateur m’a proposé une enveloppe avec 500 lires. Il disait c’est pour 

vous. J’ai refusé poliment. A l’époque pour cela, on pouvait être exclu de la 

fédération qui était 100% amateur. Jules Ladoumègue ou le Finlandais 

Pavo Nurmi n’ont pas eu la carrière qu’ils auraient du avoir avec des faits 

similaires. Maintenant qu’il y a prescription, ce promoteur m’a quand remis 

dans la poche l’enveloppe. C’était une autre époque. » 

 

Avez-vous des petits enfants qui perpétuent votre nom dans la discipline ? 

« Il n’y rien aura plus de Bally après moi. »  

 
(Photos archives avec l'aimable autorisation d'Etienne Bally) 



Mardi 22 décembre (CAR) 

 

AFA Feyzin Vénissieux 

 

Le 15 décembre dernier, au gymnase Ostermeyer à Vénissieux s'est passé une très belle cérémonie pour l'inauguration 

officielle de l'AFA Feyzin Vénissieux, marquant le succès d'une intercommunalité intelligente en matière sportive, le club 

de Feyzin devenant un club intercommunal pour promouvoir et développer l'athlétisme à Vénissieux tout en conservant ses 

racines à Feyzin. En présence de Madame le Maire de Vénissieux, des Adjoints aux Sports de Feyzin et de Vénissieux, du 

conseiller général local, du Président du Comité d'Athlétisme du Rhône, et sous le parrainage du Vénissian Etienne Bally, 86 

ans, champion d'Europe du 100 m en 1950 à Bruxelles sous les couleurs du FC Lyon, le Président du nouveau club AFA Feyzin 

Vénissieux Jean-Louis Perrin a dit sa satisfaction de voir l'athlétisme revenir à Vénissieux, en mettant l'accent sur l'expérience 

du club feyzinois. Les structures de ce club permettront aux jeunes athlètes de Feyzin et de Vénissieux de bénéficier des 

conseils d'entraîneurs et d'animateurs diplômés et dévoués sur des équipements existant à Feyzin en attendant la rénovation 

de la piste du stade Laurent Gérin que Mme le Maire de Vénissieux a annoncée comme un projet de son équipe. Il était temps 

que la 3ème ville du département du Rhône retrouve le sport olympique n° 1." 

Rédigé par Jean Forest 

 



Dimanche 20 décembre (Radio Parilly) 

 

Cross de Papillotes: Pour Florence Régnier et Greno ble 

La neige et le froid n'ont pas refroidi les athlète s pour ce dernier cross de l'année.  Malgré une 
petite baisse de participation par rapport à l'an dernier, ils étaient près de 550 courageux à chausser les pointes sur le parcours sinueux 
du cross des Papillotes à St Maurice de Beynost. 

Chez les hommes, les athlètes de Grenoble ont montré dès le départ qu'ils n'avaient pas fait tous ces kilomètres pour faire du tourisme 
et rapidement les maillots bleus du club isérois faisaient la loi en tête de course. Seul le bressan Jacquin et le vétéran de l'ASVEL, 
Laurent Chambron parvenaient à suivre le rythme imp osé par Jérôme Delorme, vainqueur en 17'39  « Nous sommes venus ici car 
c'était l'occasion de marquer des points pour le challenge national de cross. Le froid et la neige ne sont pas trop gênants au niveau des 
appuis mais par contre c'est dur de chauffer les muscles», expliquait l'heureux vainqueur qui a salué de surcroît un parcours technique 
et atypique. Chez les féminines, la Villeurbannaise Florence Reignier  et la Grenobloise Laura Arnould se sont livrées un beau duel 
mais c'est finalement la première nommée qui a réussi à faire la différence en fin de course pour s'imposer en 20'19.Dans les 
catégories jeunes, notons la nouvelle victoire de Vickie Audubert  chez les minimes qui se dirige vers un grand chelem après ses 
victoires à La Bachasse, les Myriades et le mamelon la semaine dernière ! 

 

Photo, AFA Feyzin Vénissieux, merci  

Résultats 

Benjamines (2400m.) : 1. Larpin (ASC) 11'06 ; 2. Masse (ACT) 11'10 ; 3. Billa (ASC) 11'11. 

Minimes filles (2400m.) : 1. Audubert (ASVEL) 10'28 ; 2. Clerc (ACVS) 10'28 ; 3. Rajaonarivony (ESL) 10'50. 

Cadettes (3300m) : 1. Jacquet (EAG) 14'45 ; 2. Michelon (EAG) 15'50 ; 3. Meheux (ACT) 16'33 ; 4. Laisse (ACT) 16'36 ; 5. Eckert 
(EAG) 17'00. 

Juniors-Espoirs-Seniors-Vetérantes femmes (4500m) : 1. Reignier (ASVEL) 20'19 ; 2. Arnould (EAG, 1ère esp) 20'22 ; 3. Antoinet 
(EAB, 1ere vet) 21'36; 4. Sastre (ACT) 21'55; 5. Cibaud (ASVEL) 22'03; 11. Mebarki (ACVS) 22'57 

Benjamins (2400m) : 1. Bekkat (ASVEL) 9'36 ; 2. Lacassagne (LA° 9'38 ; 3. Bouteille (LA) 9'44.  

Minimes garçons (3300m) : 1. Bassani (EAG) (EAG) 04'00 ; 2. Mouna (ASVEL) 14'06 ; 3. Larpin (LA) 14'14. 

Cadets-Juniors-Espoirs-Seniors- Vetérans hommes (4500m) : 1. Delorme (EAG) 17'39; 2. Jacuin (EAB) 17'43 ; 3. Seaume (EAG) 17'47 
; 4. Chambron (ASVEL, 1er vet) 17'48 ;5. Francony (EAG, 1er esp) 17'55; 6. Mallebay (EAG) 17'59; 7. Perez (Franconville) 18'00; 8. 
Chamonard (ASC) 18'02 ;9. Robaire (EAG, 1er Jun) 18'08 ; 10. Thizy (AFA) 18'12; 17. Perez (ASVEL) 18'32. 

 



Jeudi 17 décembre (Sports-Vénissians + CAR) 

L'avenir de l'athlétisme passe par l'AFA Feyzin-Vénissieux  

L'athlétisme premier sport olympique a connu bien 
des vicissitudes à Vénissieux. Avant l'AFA Feyzin 
Vénissieux créée en 2009, il y a eu feu CMOV 
athlétisme des années 1980. Fondé par René Chaffal, 
cette association périclitera au début de la décennie 
suivante. Le club qui lui succédera au début des 
années 2000 s'appelle l'Athlétic club de Vénissieux. 
Un club à l'existence plutôt éphémère et où l'on 
retrouve déjà des moniteurs de l'AFA d'aujourd'hui 
comme Gilles Florenson ou Myriam Cœur. 

 

Jean-Louis Perrin, le président du club d'athlétisme AFA Feyzin est du 
genre tenace. Ses tentatives de création d'un club à Vénissieux ne datent 
pas d'hier. 

Depuis 2001 et sa reprise de la section de feu Athlétic Club de Vénissieux 
en passant par la signature d'une convention avec la municipalité 
vénissiane en janvier 2003, tous ses efforts ont tendu vers la création de 
cette association intercommunale. 

Club créé au mois de juin 2009 et porté sur les fonds baptismaux, ce 
mardi 15 décembre en présence de nombreuses personnalités. 

C’est au gymnase Micheline Ostermeyer, l'athlétisme a 
été à la fête. Placée sous le parrainage d'Etienne Bally, 
champion d'Europe du 100 m en 1950 à Bruxelles et 
Vénissian de naissance, il a été procédé à la signature 
d'une convention entre la ville de Feyzin, celle de 
Vénissieux et l'AFA Feyzin-Vénissieux, club 
intercommunal issue de l'accord entre ces différents 
partenaires. L'occasion pour la maire de Vénissieux 
Michèle Picard de rappeler l'importance du sport pour 
la jeunesse vénissiane et la volonté de Vénissieux de 
faire de cette association, un club de référence avec 

des installations dignes de ce nom. Martial Athanaze adjoint délégué au sport et à la culture de 
la ville de Feyzin rappelant que le futur des clubs, tous sports confondus passe par des 
solutions qu'a adopté l'AFA ne se limitant pas aux deux seules municipalités. 

Jean Forest le président du comité du Rhône d'Athlétisme a souligné que la décision de ces 
trois partenaires ne pouvait que combler un vrai trou dans le panorama athlétique 
départemental. 

Auparavant 60 poussins dont une bonne moitié de Vénissians ont montré aux parents et 
autorités, diverses activités athlétiques ou d'éveils ainsi qu'un relais dans poursuite. La soirée 
s'est achevée avec une remise de récompenses Divers dirigeants CMOV athlétisme (Réné 
Chaffal, Gabriel Brestaz, Daniel Roy, Jean Gelineau) ou de l'Athlétic club de Vénissieux 
(Philippe Aquillo, Gilles Florenson, Gilles Giordano) ont été récompensés. Un passage de 
témoin des plus symboliques. Le nouveau club a tenu aussi à distinguer deux jeunes issus de 
Vénissieux qui portent haut les couleurs de l’association et notamment la marche athlétique : 
Kevin Campion et Mathias Boucher. Le potentiel existe également sur la commune. 

 



Béa et Jean, à eux la médaille 

Le président du comité du Rhône Jean Forest  
et Béatrice Pfaender , secrétaire générale 
ont reçu lundi soir la Médaille de bronze de 
la Jeunesse et des Sports. 

Ils ont été piégés alors que c'est le Comité 
du Rhône qui avait invité ses partenaires et 
élus (nouveaux et anciens) lors d'une soirée 
bien dans l'esprit du CAR, c'est à dire très 
amicale.  



Mercredi 16 décembre (Radio Parilly) 

 

Roman Lecointre a bon cœur 

Roman Lecointre  avait dû stopper toute activité physique en début de saison suite à des problèmes cardiaques observés lors d'une 
séance de fractionné. Après une batterie de tests qui n'ont rien révélé, les médecins ont autorisé le Feyzinois à reprendre 
l'entraînement la semaine dernière. Le champion du Rhône cadet 2009 n'a pas perdu de temps en renouant avec la victoire en juniors 
dimanche au cross du Mamelon à Décines : « C'était une période assez angoissante, avoue-t-il. Mais finalement, il n'y a rien. 
Dorénavant, avant de commencer le fractionné je fais quelques foulées d'élan et il n'y a plus de problème. Je vais pouvoir me remettre 
à fond dans l'entraînement avec pour objectif de me qualifier pour les championnats de France de cross. » 

 

 



Vendredi 11 décembre (Running-Conseil) 

 

Saintélyon...ils l'ont fait 

Ils l'ont fait ! 

En début d'année, Arnaud avait dit : "en 2009, le team réalise la Trilogie". Soit : la victoire en relais à la nuit 

de la Saint Jean, à l'Urban Trail et, sommet de l'année, à la Sainté Lyon. Les deux premières vicoires acquises, 

il restait la Sainté Lyon. Et dimanche 06 décembre, au petit matin, le contrat a été rempli, au delà de toute 

espérance. 

Victoire du Team 1 sur le format du relais à 4, 3ème place de la 2ème équipe du Team, à 2 secondes du 2ème, 

toujours sur le relais à 4 et victoire du Team sur le relais à 3 ! Il sera difficile de faire mieux l'année prochaine 

! Heureusement qu'Arnaud n'avait pas fait un pari stupide (genre je me rase la tête si les 3 équipes sont sur 

le podium) ou des promesses inconsidérées (genre j'offre une montre à chaque athlète sur le podium) ... On 

verra cela en 2010. 

Bravo à tous, y compris ceux du team qui ont participé à l'épreuve sur les autres formats et qui n'ont pas 

démérité tout au long de cette longue nuit, mais aussi à l'équipe des magasins qui était présente à Saint-

Etienne et à Lyon. 

 

 



Jeudi 10 décembre (CAR) 

 

FLASH !!! 

A Chabeuil 
 

Kévin Campion (AFA Vénissieux) 
  

avec 20'24"4 améliore largement son record Rhône-Alpes du 5000m marche 
du 18 janvier dernier en 20'46'01. 

 
(sous réserve d'homologation) 



Vendredi 27 novembre (CAR) 

 

Vénissieux, oh la 'Belle Foulée' !!! 

27 Novembre 2009 - Bernard Suzat (PRESSE) 

 

Pour son trentième anniversaire, la Foulée Vénissiane organisée par l'Office municipal des sports (OMS) et l'AFA Feyzin 

Vénissieux a réunie plusieurs centaines d'écoliers pour la course des scolaires du samedi dans une ambiance  indescriptible 

avec une arrivée sur le stade d'athlétisme du Parc de Parilly..Une matinée très colorée. 

Le dimanche pour les épreuves des grands avec 750 coureurs sur 10km et 150 pour la première édition du semi-marathon, le 

président Jean-Louis Perrin avait toutes les bonnes raisons d'être satisfait. Deux beaux vainqueurs sur le 10km avec le 

record de l'épreuve pour Emmanuel Nduwayo en 29'37 et la victoire e Agnès Kiprotich en 34'02 en féminine. 

Sur le 21km, le russe Dimitri Chatkine l'emporte en 1h10'52, en 1h31'27 c'est une régionale qui arrive en tête en la 

personne de Lydia Petit (Asvel). Un label en 2010 et le semi ne pourra que grandir. 

Tous les résultats sur le site de l'OMS 

Quelques photos sur le site de l'AFA Feyzin Vénissieux 

 



Dimanche 22 novembre (Sports-Vénissians) 

 

Malgré les aléas, la Foulée Vénissiane s'en sort bien  
La Foulée Vénissiane était attendue par tous. 

Cette 30e édition proposait son traditionnel  

10km classant pour le championnat de France de 

la spécialité et un innovant semi-marathon à la 

place du 5km. Les organisateurs, à l’occasion de  

la commémoration de la manifestation, veulent 

rendre à la seconde épreuve un aspect plus 

populaire.  Ce dimanche,  la manifestation  

avait  une invitée surprise de dernière minute, la 

pluie. Mais si elle a joué des claquettes la 30e 

édition de la Foulée Vénissiane a bien plu aux 

nombreux participants. 

Dès 9h et le départ du 10km classant pour les Championnats, la 

pluie a empêché le record de participation  de voler en éclats. 

Sur 854 inscrits, 759 feront le déplacement , la course sera 

belle. C’est  encore une fois le Burundi qui sera à la fête avec la 

victoire d’Emmanuel Nduwayo qui bat au sprint son compatriote 

Eric  Niyonsaba. Le coureur  de l’AS Rispoli  en 29 min 36 

secondes bat le record de l’épreuve.  Une course 100 %  made 

in Burundi, avec un podium entièrement monopolisé et une 

domination sans partage des Africains de l’Est qui placent six 

coureurs aux six premières places. Chez les féminines, le Kenya 

sauve l’honneur avec la victoire d’ Agnès Kiprotich. 

Puis place à la nouveauté  avec la première édition du semi-

marathon. Une bonne participation  avec environ 150 

participants, loin du record du 5km remplacé mais cette course 

est en devenir.  Les victoires de Dimitri Chatkin et de la 

Villeurbannaise Lydia Petit  soulignent l’intérêt naissant de l’épreuve. A noter la 7e place du 

coureur de l’AFA Feyzin-Vénissieux, le vétéran Claude Magand.  Les dernières épreuves, les 

courses générations apporteront une touche locale, ou parents et enfants courent ensemble. 

L’essence même de la course populaire, un  objectif primordial pour les organisateurs. 

Réactions : 

Les organisateurs Joël Valla représentant la direction des Sports 

et Jean Brocard président d’honneur de l’OMS qui répondent 

conjointement : «  Ce fut une belle édition. La pluie et la grippe 

A nous ont empêché de battre les records de participation. Mais 

nous sommes satisfaits, le spectacle a été de qualité autant 

aujourd’hui qu’hier avec les scolaires. Le semi-marathon a 

trouvé sa place. Nous espérons qu’il sera labellisé la saison 

prochaine pour proposer un plateau de qualité.  La pluie  et 



l’opposition a permis de battre le record du 10km qui datait d’il y a 4 ans. »  

Jean-Louis Perrin  président de l’AFA Feyzin-Vénissieux coorganisateur de l’épreuve : 

« Malgré la concurrence du marathon du Beaujolais qui a eu  lieu la veille, nous sommes 

satisfaits. Les athlètes viennent ici pour faire des temps.  Le circuit est intéressant. IL y a 

quelques aménagements à faire. Le système d’un quart d’heure pour les départs nous permet 

une meilleure gestion des deux courses. Je pense qu’il faut refaire le semi-marathon. Pour le 

bilan sportif du club, Claude Magand a fait une perf. Eric Chassagne aussi. Par contre, nous 

n’avons pas été très présents dans le 10km. »  

Toufik Ahmed  Kadi coureur de l’AFA Feyzin-Vénissieux : «  Le 

parcours est très roulant.  Comment l’AFA a fusionné avec 

Vénissieux, nous sommes là pour représenter le club. »  

Le Vénissian Jean-Claude Lang : «  Cela fait longtemps que je 

fais la Foulée mais parfois c’est aléatoire.  C’est une épreuve 

très bien organisée.  C’est mon premier semi-marathon à 

Vénissieux. Cela se fête.  Le parcours, je le connais bien. C’est 

presque notre entraînement. J’ai mes repères. » 

Les Vénissians Pascal, Sophie, Alice et  Elio qui participent au 

2km générations : « C’est une première  pour nous quatre, je 

vais pousser  Elio. Je trouve cette épreuve très sympathique.  

D’ailleurs je trouve qu’elle n’est pas trop mise en avant » 

précise Pascal  

Françoise Matitch de l’AFA Feyzin-Vénissieux : «  J’ai accompagné  une collègue de mon club 

pendant le semi-marathon. Le parcours est très agréable et très roulant, situé à une très 

bonne période de la saison.  Je pense que cette course va devenir une classique dans la 

région. » 

Le Vénissian Pascal Roberto : «  C’est mon premier semi-marathon depuis 3 ans. Mon record 

est loin mais avec 1h 35’ 26, je suis  satisfait. L’initiative est intéressante. J’ai fait de 

nombreux 10 km à la Foulée. Il fallait innover. La course est populaire  et le  parcours est très 

agréable. Le seul bémol est la côté après l’hippodrome qui est casse-pattes. » 



Samedi 21 novembre (Radio Parilly+Sports-Vénissians) 

Foulée Vénissiane, un gros plateau 

C'est une habitude : attirés par des primes substantielles, les cadors régionaux de la 
course sur route se retrouveront demain matin au dé part des Foulées Vénissianes . 
Au lendemain des 12 km du beaujolais nouveau où ils « s'échauffent » cet après-midi, les 
athlètes burundais de l'AS Rispoli seront en nombre au Parc de Parilly pour ce 10 km 
classant et qualifiant avec le vainqueur du semi-marathon de Bourg Willy Nduwimana, qui 
a déjà couru sous les 29 minutes, entouré d'Emmanuel Nduwayo et Egide Manirakiza. 
Les crossmen lyonnais Karim Talaouanou et Carlos Da Silva (Lyon Athlé) tenteront de 
leur résister le plus longtemps possible, tout comme Moussa Barkaoui (Fac Andrézieux), 
Quentin Willems (Décines Meyzieu A) ou encore Pierre Magand et Mickaël Fadeau (ESL). 

Chez les femmes, la victoire est promise également à une athlète des hauts plateaux du team Rispoli avec les 
Burundaises Francine Niyonizigiye et Godelieve Nizigiyimana ou l'Ougandaise Immacirate Chamutai. Pour cette 30e 
édition, les organisateurs de l'OMS de Vénissieux et de l'Afa Feyzin-Vénissieux ont remplacé l'habituel 5km par un semi-
marathon.  

> 30e Foulées Vénissianes demain. 10 km : départ à 9h ; 21km : 9h15. Inscriptions aujourd'hui à l'OMS de Vénissieux 
de 10h à 19h. Pas d'inscription demain avant le départ.  

 

Une 30e Foulée scolaire de toutes les couleurs  

La Foulée scolaire qui précède la Foulée Vénissiane pour tous 

de ce dimanche donne le la de cette manifestation originale 

qui fête cette année son trentième anniversaire.  

Sous le coup d’une possible annulation pour cause de 

suspicion de grippe A dans les écoles vénissianes, c’est 

soulagé  que les organisateurs ont accueillis toutes les classes 

participantes sauf celles (90 enfants) de l’école Jean-Moulin 

fermée depuis le milieu de cette semaine. 

Evénement bon enfant, de masse, la Foulée scolaire a 

trouvé son cadre et c’est  une nouvelle fois dans un stade 

de Parilly plébiscitée que s’est déroulée la manifestation. 

Point d’édition record, (voir plus haut)  mais un bon cru. 

Avec le beau temps de la partie et la présence de Madame 

Le Maire, les neuf  courses prévues au programme ont pu 

se dérouler normalement. 

Sous les encouragements de leurs copains de classes mais 

aussi de nombreux parents ayant fait le déplacement, les 

écoliers vénissians tous équipés d’un maillot commémoratif de 

couleur offert par les organisateurs se sont bien battus. Sur 

les 900 mètres pour les plus jeunes aux 1800 mètres pour les 

CM2, les courses ont tous été passionnantes. Si la palme 

revient  sans contexte à la jeune Alice Provillard qui a survolé 

la cours de 10 ans ou  Silina Oularbi (8ans) ou encore Lina 

Cherbi (9ans), tous les autres enfants sont à féliciter. Mention 

spéciale aux nombreux bénévoles représentants leurs clubs ou associations respectives sans 

qui cette manifestation n’aurait pas pu être possible. 



Rendez-vous ce dimanche pour la Foulée 

Vénissiane pour tous, départ  devant le gymnase 

Jacques Anquetil : 10km à 9h, le semi-marathon 

à 9h 15 et les courses des générations (1 et 

2km) à 11h30. 

Les classements :  

2002 – Garçons :  

1- Djibril Dib (Charreard), 2- Hamza Ouertani  (Louis 

Pergaud), 3- Florian Perinel (Georges Lévy)  

2002– Filles:  

1- Louane Servier (Joliit-Curie), 2- Shelihane Barka 

(Georges-Levy), 3- Linda Seddik (Moulin à Vent)  

2001 – Garçons:  

1 - Ylies Sebihi (Ernest Renan), 2- Anice Elkasbani 

(Centre), 3- Yacine Meliani (Jules Guesde)  

2001 – Filles :  

1 – Silina Oularbi(Max-Barel), 2- Aya Safa (Max-Barel), 3- Noor Guerab (Georges Levy)  

2000 –Garçons :  

1– Hugo Miege (Moulin à Vent), 2- Kilian Payet-Descombes (Joliot Curie), 3- Billel Ouertani 

(Louis Pergaud) 

2000 – Filles :  

1 – Lina Cherbi (Centre), 2- Selina Bennoui(Centre), 3- Olivia Gadeau  (Joliot-Curie)  

1999 – Garçons  :  

1– Farhane Maupuis (Gabriel Péri), 2- Malcom Hafidi  (Pergaud 

), 3- Adnane Bouadi (Louis Pergaud)  

1999 – Filles :  

1– Alice Provillard (Centre), 2- Ines Boufassa (Moulin à Vent), 

3- Djabarah Baer (Louis Pergaud) 

1997/98 – Garçons :  

1- Younes Aïd Messaoud (Moulin à Vent), 2- Giresse Garcia (Anatole France), 3- Pierrick Saint-

Agnan (Anatole France) 

1997/98 – Filles:  

1- Aïcha Nasri (Charreard), 2- Zina Ellasadi (Max-Barel), 3- Chanelle Metekou Mafosso 

(Anatole France) 



Mercredi 11 novembre (Radio Parilly) 

 

Driss Maazouzi disponible pour la Région 

Driss Maazouzi, qui vient d'annoncer son retrait du  haut niveau , a été honoré le week-end dernier à 
Vénissieux lors de l'Assemblée générale de la Ligue d'athlétisme Rhône-Alpes (Lara), pour l'ensemble de sa carrière.  

 

 



Mardi 10 novembre (LARA) 

 

Assemblée Générale LARA - 7 novembre 2009 à Vénissieux  
9 Novembre 2009 

L'Assemblée Générale LARA s'est déroulée le samedi 7 
novembre 2009 à Vénissieux dans la belle salle Irène 
Joliot Curie mise à disposition par la Ville de Vénissieux.  

Les travaux de l'Assemblée ont été d'excellente tenue et 
qualité, avec un débat sur les filières d'accès Haut Niveau 
le matin, suivi de la traditionnelle remise des 
récompenses aux athlètes, dirigeants, officiels et 
entraîneurs. 

L'après-midi consacrée au déroulement statutaire a 
confirmé que LARA était bien dans une dynamique et une 
évolution appréciées par les instances fédérales et d'Etat, 
ainsi que par la Ville de Vénissieux, et approuvées dans 
leur ensemble par les clubs présents. 

Remerciements à la Ville de Vénissieux, à l'AFA Feyzin-
Vénissieux et au Comité d'Athlétisme du Rhône. 

 

 

Assemblée Générale 2009, de belles perspectives d'a venir...  (Divers)  

L'Assemblée Générale LARA s'est déroulée ce samedi 7 novembre 2009 

à Vénissieux dans la belle salle Irène Joliot Curie mise à disposition par la 

Ville de Vénissieux. En présence de Christian ROGGEMANS de la FFA, 

les travaux de l'Assemblée ont été d'excellente tenue, avec un débat sur 

le parcours d'excellence sportive le matin, suivi de la traditionnelle remise 

des récompenses aux athlètes, dirigeants, officiels et entraîneurs, 

cérémonie qui a mis à l'honneur Driss MAAZOUZI, qui à 40 ans, a 

annoncé la fin de sa carrière. 

L'après-midi consacrée au déroulement statutaire a confirmé que LARA était bien dans une 

dynamique et une évolution appréciées par les instances fédérales et d'Etat, ainsi que par la Ville 

de Vénissieux, et approuvées dans leur ensemble par les clubs présents. Le Président Marcel 

FERRARI et l'ensemble des membres du Comité Directeur tiennent à remercier tout 

particulièrement la Ville de Vénissieux, qui par l'intermédiaire de madame l'adjoint aux sports a 

démontré une réelle volonté de développer l'athlétisme sur la commune. Remerciements 

également à l'AFA Feyzin-Vénissieux et au comité d'Athlétisme du Rhône. 



Lundi 9 novembre (Sports-Vénissians) 

 

La phrase : 

De Driss Maazouzi recompensé lors de l'AG  de  la  Ligue Rhône-Alpes d'athlétisme. Le champion d'Europe en salle 
du 1500 m et médaille de bronze  aux championnats du Monde de 2001 estime que : " Il n'y a pas de politique du haut-
niveau dans l'athlétisme français. Les médailles sont le fait d'exploits individuels. Un athlète français vice-champion 
du monde  court après les sponsors, alors que dans les pays limitrophes, on s'arrache des coureurs de réputation 
nationale."  

 



Lundi 2 novembre (marche.athle.com) 

 

La fête de la Marche ou la Marche en fête…  
Attendue depuis plusieurs mois par beaucoup de CRM et de Clubs qui en avaient fait un objectif de fin de saison en 
motivant toutes les jeunes catégories masculines et féminines, 22 ligues sur 23 présentes, la Journée Nationale des 
Jeunes s’est déroulée à Montreuil sous des cieux cléments propices à la réalisation de performances et dans une 
ambiance conviviale et sympathique.  
D’une part, record de participants, 237 au total, d’autre part, un record de France minime des 20 minutes Marche pour 
Maud ARBEZ et 2 meilleures performances françaises, l’une aux 20 minutes Marche minime pour Fabian FESSELIER et 
l’autre aux 10 minutes Marche benjamin pour Mathias BOUCHER . 

(…) 

Qui dit qualité, dit aussi quantité. On notera les 3 nouvelles meilleures performances françaises battues ce jour la pour 
Maud Arbez ( 3873m au 20’ MIF ) , Fabian Fesselier ( 4151m au 20’ MIM ) et Mathias Boucher ( 2012m au 10’ BEM )  
ainsi que la très bonne performance d’ Inès Pastorino ( 6056m au 30’ CAF ) qui échoue à quelques mètres du record de 
France de Melissa Rodriguez .  
 
Mais la conclusion est que ce fut une belle journée de marche qui a comblé les amateurs de notre discipline. On ne peut 
dire qu’une chose : A l’année prochaine ! 

 

Challenge Francis JENEVEIN 2009  
1 CA Montreuil 93 LIFA 262 

2 Montbéliard Belfort A FC 152 
3 Lille Métropole A NPC 145 

4 Stade Niortais POI 143 
5 ASM Bar le Duc LOR 137 

6 Amiens UC PIC 110 
7 AJ Blois Onzain CEN 100 
8 AC Haut Poitou POI 098 
9 Givet Revin AC CHA 095 

10 Pays de Colmar A ALS 085 
11 Nice Côte d’Azur A CA 081 
12 GA Haut-Saônois FC 075 

13 Stade Laval PL 075 
14 SA Mérignac AQU 071 

15 RESDA Vosges LOR 071 
16 Stade Saint Lo BN 071 
17 ASPTT Rouen HN 070 

18 Lyon Athlétisme RA 068 
19 AC Château Thierry PIC 060 

20 Doubs Sud A FC 058 
20 Quimper Athlétisme BRE 058 

20 US Bazas AQU 058 
20 EA Cherbourg Querqueville BN 058 

AS Tourlaville BN 055 
Stade Dieppois HN 055 

CO Champagne A CHA 054 
Sénart Combs Brie A LIFA 054 

Coquelicot 42 RA 053 
Lagardère Paris Racing LIFA 053 

GA Noisy le Grand LIFA 052 
Athlé Pays de Fougères BRE 051 

CA Balma PYR 050 
RC Arras NPC 049 

Manche Athlé Centre Sud BN 048 
US Saint Berthevin PL 048 

EA Cergy Pontoise A LIFA 044 
JS Lézignan Corbières LAN 044 

ASFA Saran A CEN 043 
BEC Léognan AQU 042 

EA Grenoble GL RA 042 
Dynamic Aulnay Club LIFA 042 

AC Issy les Moulineaux LIFA 041 
ASMA La Seyne/mer CA 041 

UAVH Aubagne PRO 041 
A Feyzin A RA 040 

 



Jeudi 29 octobre (OMS Vénissieux) 

 

 



Mardi 27 octobre (Radio Parilly) 

Cassis, Lausanne, Toulouse , Loriol, St-Vulbas, Les  Templiers, Dreux et Forbach!!! 

(…) 

St-Vulbas: 10km , troisième place pour Alain Lapierre en 35'13 

Semi-marathon, Cédric Lang 7ème en 1h14'29. Patricia Maréchet, quatrième en 1h30'05 et Sylvie 
Durand cinquième en 1h31'53. 

  

La Val'lyonnaise pour Duranton 

Ce dimanche, la Val'Lyonnaise a connu un joli succès à l'occasion de sa 8e édition. Des parcours 
sur 26 km, 15 kilomètres et une marche de 14 km étaient également proposés traversant quatre 
des communes de la communauté des vallons du lyonnais : Vaugneray (départ et arrivée), 
Pollionnay, Sainte-Consorce et Grézieu-la-Varenne. Ce sont exactement 874 inscrits qui étaient 
inscrits sur les 2 courses et 180 participants à la marche. Le 26 km a été remporté par Manu 
Duranton de Craponne en 1h41 suivi de Patrick Guelfo (Simandre) et Philippe Naulean (Fontaines 
s/S). Sur le 15 km, Christian Cazorla de Pélussin s'est montré le plus fort en 52 min suivi de près 
par Xavier Saguet (St Etienne) et Claude Magand (Givors).  Sandrine Egleme (Hurigny) a été la 
première féminine sur le 26 km en 2h01 et Céline Durafourd (Lyon) en a fait de même sur le 15 km 
en 1h04. A noter que 700 couverts de la traditionnelle pasta-party, bien méritée pour tous ces 
sportifs, a été servie suite à la remise des récompenses. Une vrai réussite pour Jean-Jacques 
Père et Pascal Didelet respectivement président et vice-président de la Val'Lyonnaise et leurs 150 
bénévoles passionnés. 

 



Jeudi 22 octobre (Sports-Vénissians) 

 

Marche : Les records de Mathias Boucher  

Vainqueur du 10 minutes marche il y a un an, 

Mathias Boucher (13 ans), seul représentant 

rhônalpin, remettait ce dimanche son titre en jeu 

lors de la Journée Nationale des Jeunes à la 

Marche, disputée à Montreuil. 

Conscient qu’il serait attendu, il savait qu’il ne 

pourrait plus compter sur l’effet de surprise Mais 

Mathias avait pris date. Concentré, motivé et 

déterminé, il devait réaliser une grande course 

pour espérer l’emporter.  

Et c’est en patron qu’il se comporta en prenant 

la tête après quelques mètres, pour ne plus la lâcher. 

  La victoire était acquise mais Mathias ne se contenta 

pas de contrôler : il lui restait un autre challenge, 

battre la meilleure performance française en 

benjamins qu’il avait lui-même établi il y a un an en 

parcourant 1922m. Au terme d’une dernière minute 

de marche haletante où il alla au bout de lui-même, 

le décamètre s’arrêta à 2012m, record battu et 

meilleure performance française benjamins ! 

Matthias pouvait alors laisser exploser sa joie en 

tombant dans les bras de son coach, Philippe Dols. Encore une fois, l’AFA Feyzin-Vénissieux 

prouve que sa filière « marche » est l’une des meilleures françaises, dans la droite ligne de 

Kevin Campion, multiple champion de France. 

Infos : 

Le club d'athlétisme a aussi récemment organisé 

son AG, A noter que le comité directeur compte 

trois nouveaux membres : Delphine Kabir, 

Damien Fayet et Jean-Louis Signoret. Daniel 

Couturier et Stéphane Arakelian pour des raisons 

personnelles, doivent arrêter leur collaboration. 

La première compétition départementale qui avait 

lieu ce dimanche au stade départemental de Parilly 

a été selon les entraîneurs de l'AFA une bonne 

compétition de reprise, qui laisse augurer de bonnes choses pour la suite de la saison et ce 

malgré le froid. 



Lundi 19 octobre (Sports-Vénissians) 

Le top de Sports Vénissians  

Bravo à Yasmina Aziez pour sa belle médaille de bronze en moins de 49kg aux Championnats du Monde de 
taekwondo. 
 
Félicitations à Mathias Boucher le jeune marcheur (13 ans) de l'AFA Feyzin-Vénissieux qui a battu la meilleure 
performance française benjamin des dix minutes marche en 2012 mètres . Record qu'il détenait déjà !  

 



Jeudi 15 octobre (CAR) 

 

Match Benjamins/Minimes à Moirans 

 

Deux victoires pour le Rhône  ce dimanche dernier à Moirans à l'occasion du match Inter-comités. 

 

Pour les benjamines et les minimes masculins. 

 

Cinquième place pour les minimes filles et les benjamins. Le relais minime a été disqualifié. 



Mercredi 14 octobre (Running Conseil) 

 

Claude Magand, 3ème des championnats de France de semi  

Le semi-marathon était à l’honneur ce week-end. A Cavaillon, Claude Magand termine 3ème des championnats de 

France de la spécialité en V2. A Lyon, six athlètes ont porté haut les couleurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

On ne l’arrête plus ! Trois mois après avoir été sacré vice-champion de France du 10km en vétéran 2, Claude 

Magand a remporté ce week-end sa deuxième médaille nationale mais sur semi-marathon (21,1km) lors des 

championnats de France de la spécialité, disputé à Cavaillon en Provence. En terminant 3ème V2 en 1h15 

(16,8km/h !), Claude confirme sa médaille obtenue sur 10km et prouve qu’il est bien l’un des meilleurs 

français sur le fond dans sa catégorie. 

Claude lance donc parfaitement la nouvelle saison pour l’AFA Feyzin-Vénissieux, lui qui a eu l’honneur 

d’être le premier à porter le nouveau maillot en compétition, en espérant « que ce maillot en connaîtra 

d’autres ». Un beau clin d’œil aux mairies feyzinoises et vénissianes qui ont soutenu le développement du 

club. Claude lance donc parfaitement la nouvelle saison pour l’AFA Feyzin-Vénissieux, lui qui a eu 

l’honneur d’être le premier à porter le nouveau maillot en 

compétition, en espérant « que ce maillot en connaîtra d’autres ». 

Un beau clin d’œil aux mairies feyzinoises et vénissianes qui ont 

soutenu le développement du club. 

"Je souhaitais courir 3 championnats de France en 2009 dans la 

catégorie vétéran 2. Si je n'ai pas été performant sur le cross à Aix 

les Bains en mars (14ème)je me suis bien rattrapé à Andrézieux sur 

10 km fin mai (vice champion de France) et donc sur semi marathon 

à Cavaillon le week-end dernier (3ème). A Cavaillon sur un 

parcours roulant et avec de bonnes conditions j'ai réalisé le chrono 

que j'envisageais en respectant mon plan de course et sans me 

préoccuper des autres concurrents. De plus j'ai eu le plaisir d'être le 

premier à courir avec le nouveau maillot de l'AFA Feyzin 

Vénissieux et je me devais de le montrer jusque sur le podium. Cela 

a sans doute été une motivation supplémentaire. Et je suis sûr que 

ce maillot connaîtra d'autres podiums." 



Lundi 12 octobre (marche.athle.com) 

 

Journée Nationale des Jeunes à Montreuil 

Pluie de records pour la Journée Nationale des Jeunes à Montreuil : Record de participation avec 237 partants, Record de 
France des 20 Minutes Marche pour la Minime Maud ARBEZ, Meilleurs Performances Françaises aux 20 Minutes MIM 
pour Fabian FESSELIER et pour Mathias BOUCHER aux 10 Minutes BEM. 

 



Mardi 29 septembre (Sports-Vénissians) 

 

Le haut-niveau récompensé  
Ce vendredi soir dans le salon honneur de la municipalité, pour 
la seconde année consécutive le sport de haut niveau vénissian 
a été mis à l'honneur. 
Une manifestation placée sous l'égide du maire Michèle Picard 
mais aussi de son adjoint aux sports Andrée Loscos et en 
présence d'une partie du conseil municipal mais aussi du 
président de l'OMS Pierre Bonnard. Après les discours des 
autorités où il a été question du "sport pour tous et le plus haut 
pour chacun»,  c'est sous la conduite du maître de cérémonie 
Benoît Depierre de la Direction des Sports qu'est venue la 
cérémonie que les sportifs présents attendaient. Sur un rythme 

sportif  et après la présentation du palmarès des sportifs retenus, il leur a été a été remis à chacun une 
jolie  pochette aux couleurs de la ville. 
On a pu reconnaître parmi ce parterre de champions et 
championnes : Kevin Campion le marcheur champion 
de France espoir de l'AFA Feyzin-Vénissieux, Fréderic Venet le 
nageur handisport du CMO-V mais aussi d'Handisport 
Lyonnais, Soraya et Sofiane Aziez,  les champions de France 
du Taekwondo Vénissieux (leur sœur Yasmina promise à un 
très grand avenir était absente, le sport de haut niveau a 
parfois ses exigences), les karatékas du Sen No Sen et 
Antoine Cuenca leur champion d'Europe, la GR et son équipe 
championne de France, les handballeurs qui évoluent en 
Nationale 1 enfin le twirling bâton médaillé de bronze aux 
mondiaux et multiple champion de France. 
 
Des sportifs dont vous pouvez voir, semaine les exploits dans Sports Vénissians. 
 
Nous profitons de ce billet pour vous exposer l'éthique du sport qui nous anime 
Pour nous qui relatons le sport au quotidien, celui-ci doit répondre aux attentes et aux besoins de la 
société et des individus. Il est ouvert à tous les groupes de la population, sans distinction d’âge, de sexe, 
de couleur, de religion, de condition sociale. C'est aussi le sport accessible à toutes les bourses. 
« L’esprit du sport » ne peut être qu’une disposition d’esprit fondée sur des principes éthiques. Cette 
éthique, née de l’esprit du jeu et de la fête, est aujourd’hui plus que menacée, car plus le sport s’élargit 
et s’adapte aux habitudes de la société, plus deviennent grands les risques de voir trahir sa nature.  
L’éthique du sport a pour fondement et pour objectif : la défense de la dignité de l’homme par la 
réalisation d’une harmonie du corps, du cœur et de l’esprit. Il en résulte pour tous ceux qui développent 
une activité dans le sport l’obligation d’une mission d’éducation et de formation qui vise à promouvoir :  

- le respect de l’adversaire, considéré d’abord comme un partenaire de jeu, 
- la connaissance claire de soi, de ses forces et de ses limites, 
- la lutte contre toute forme de violence ou de tricherie et 
l’engagement pour la défense de l’équité dans le sport, 
- la prise en compte des équilibres de la nature, 
- la sensibilisation à la nécessité de la solidarité. 
Bien sur  cette éthique ne serait pas possible sans : 
- une large indépendance financière qui assure au sport 
l’autonomie de pensée et d’action indispensable à la réalisation de 
ses missions, 
- la prise en compte des qualités humaines des pratiquants, le 
sport ne pouvant en aucun cas être considéré comme une 
marchandise, simple objet de négoce, de spéculation et de profit. 
Bien évidement les dérives nous les dénonçons, mais heureusement c'est un principe de vie que nous 
retrouvons avec plaisir au quotidien parmi ces jeunes qui portent le renom de Vénissieux bien au-delà de 
ses frontières. 

Ethique dont nous nous faisons écho au quotidien également par pur plaisir. 



Jeudi 24 septembre (Sports-Vénissians) 

 

Du soleil sur les foulées  
Le 30 juin, lors de la dernière assemblée 
générale extraordinaire de l’AFA,  le club 
d’athlétisme de Feyzin est devenu celui de 
l’intercommunalité avec l’apparition sur son 
maillot et dans ses statuts du nom de 
Vénissieux. Une volonté de l’association qui 
travaille depuis quelques années à la réalisation 
de ce projet  au travers de la section 
« athlétisme » qu’elle anime au gymnase 
Ostermeyer. Un travail de fond réalisé en accord 
avec les municipalités de Feyzin et de 
Vénissieux. 
Le club désormais intercommunal était  déjà un 
partenaire de choix pour la Foulée Vénissiane. 

C’est d’ailleurs le référent technique de ces épreuves organisées par l’OMS de Vénissieux qui 
concernent aussi bien les scolaires, que les amateurs ou semi-pros. Le club poursuit ainsi son 
développement aussi bien à Feyzin et à Vénissieux dont le potentiel athlétisme est certes en 
devenir  mais bien  réel.  Pour s’en convaincre, il suffit d’afficher  les résultats de la dernière 
Foulée scolaire sur le site de l’OMS et voir que la performance athlétique est de très bonne 
qualité sur la commune 
Avant de nous parler de la Foulée Vénissiane, Jean-Louis Perrin son président  nous 
présente son nouveau maillot fort seyant et qui se veut comme un oriflamme pour le 
développement de l’athlétisme au sud-est de  Lyon.  
 

Monsieur le président de l’AFA Feyzin-Vénissieux qu’est-ce qui a motivé le choix des 
nouvelles  couleurs du maillot  et leurs significations ?  

« Suite à la création de l'AFA Feyzin-Vénissieux, 
nous souhaitions changer nos couleurs. Un 
sondage interne a eu lieu et c'est le rouge qui a 
été choisi.  Les féminines de l'AFA plus créatives 
que les masculins ont conçu différent modèles 
puis elles se sont regroupées pour sortir le 
prototype définitif (voir photo). Sans que ce 
fusse  l'objectif, nous sommes revenus à nos 
couleurs d'origine, le rouge et noir + un peu de 
jaune et d'orange. Les différents personnages 
représentent les disciplines de l'athlétisme - 
nous ne sommes pas qu'un club de course à 
pied... ou de marche athlétique -. Ces 

personnages représentent une femme, un homme pour montrer la mixité du club. En bas du 
maillot, une piste  a été dessinée et flammes sont sujet à plusieurs interprétations : la flamme 
olympique ... ou la flamme de la raffinerie de Feyzin. Au final, cela représente le soleil.»  
 

L'organisation de la Foulée Vénissiane qui aura lieu les 20 et 21 novembre fête ses 
30 ans. Vous êtes un partenaire de choix. Qu'est-ce qui a déterminé le choix du 
remplacement du 5km par le un semi-marathon L'AFA a-t-elle influé sur le choix ?  

«  Je ne suis pas le porte parole de l'OMS mais pour les organisateurs, le choix du semi n'était 
pas en remplacement du 5Km mais une distance de plus et ce à l'occasion des 30 ans de la 
Foulée. En effet, initialement nous avions 5, 10 et 21 km et les courses générations. L'abandon 



du 5, qui ne s'est pas fait de gaité de cœur, est dû surtout à un 
problème de sécurité car nous avions l'échauffement de la 
masse des coureurs du 10 et du semi qui s'échauffaient sur le 
circuit au même moment de l'arrivée des coureurs du 5Km. »  

 
N'avez-vous pas la hantise que la distance dissuade de 
nombreux participants, la course n'est pas classante, elle 
sera sans doute une fois encore en concurrence avec 
Jog'Iles ?  

«  C’est une idée reçue  le fait que le 5 Km est prisé des non-
licenciés FFA. En réalité il attirait surtout des licenciés de clubs 
d'athlé et même si nous sommes un club axé sur la 
compétition, nous souhaitons que ces épreuves permettent la 
participation du plus grand nombre. Concernant la participation 
sur le semi : les organisateurs du semi-marathon de Lyon ont, 
inversement à nous, rajouté un 10 km et la participation a été 
de 900 coureurs sur le 10 et 3500 sur le semi. » 
 

 Des coureurs de renom seront-ils au départ du 21km, sachant que le 10km est 
course classante pour les championnats de France de la distance ?  

« Il est trop tôt pour répondre s'il y aura des 
coureurs de renom sur le 21 km »  

 
La Foulée est-elle un objectif pour les 
coureurs de l'AFA ?  
 

« Pour l'AFA, la Foulée est un objectif aussi bien 
pour le groupe "compétition" entraîné par Daniel 
Boisjot et  les deux groupes "loisir" animés par 
Corinne Dols et Lionel Messonnier. Nous en 
profiterons également pour montrer qu'il existe 
un club d'athlétisme sur Vénissieux. » 



Lundi 21 septembre (CAR + Radio Parilly) 

 

FLASH !!! 

Sébastien Hours de l'ESL  remporte le titre de Champion de 
France espoir de semi-marathon à Cavaillon dans le temps 
record de 1h07'17. Claude Magand  de l'AFA  termine troisième 
en vétéran 2 en 1h15'12.  

 

 

dimanche, 20 septembre 2009 
 
L'Athlétisme du week-end  

Déjà sur le podium l'an passé, Sébastien Hours (photo)de l'ESL  remporte le titre de Champion de France espoir de semi-marathon à 
Cavaillon dans le temps record de 1h07'17. Claude Magand  de l'AFA  (photo avec le nouveau maillot) termine troisième en vétéran 2 
en 1h15'12. 

 



Samedi 19 septembre (Sports-Vénissians) 

 

Samedi 19 septembre 2009  

Tom de retour de Berlin  

Il a éte notre fil rouge à nous de l'été. Notre "mens sana in corpore 

sano".  Loin des polémiques du Tour de France, du retour 

d'Armstrong et de son passé- présent  plutôt chargé; aussi loin du 

matraquage médiatique, grippe A, grippe du cochon, (appelez- la 

comme vous le voulez !), de la phobie faite autour et de la 

paranoïa typiquement française l'accompagnant. 

Thomas Thizy agent de développement au club d'athlétisme AFA-

Feyzin a fait un beau voyage.  Parti le 6 août de Metz, son défi 

était de rejoindre Berlin, via Francfort et Dresde et revenir avec une étape obligée dans la capitale 

allemande pour assister à quelques journées des championnats mondiaux d'athlétisme.  Pour un 

spécialiste du demi-fond  sur piste, ce n'est pas en pointes qu'il a effectué son périple autour de 

l'Allemagne mais bel et bien en vélo. Avec une bicyclette preuve à cet effet, Thomas ou Tom pour 

certains  a fait un long parcours. 2400km à la force du jarret et ne lui dîtes pas que l'Allemagne c'est plat 

! Sports Vénissians dresse avec lui le bilan de son aventure qui nous a bien plu. 

Comment allez-vous ? 

"Il a fallu enchaîner retour à Metz le 31 août à 18h, retour le 1 septembre à 23h à Lyon et reprise du 

travail le 2. Physiquement tout va bien. Je n’ai pas eu trop de mal à récupérer. J’avais une fatigue 

générale, mais je pensais que cela serait pire. Le vélo est un effort « doux », répétitif : par rapport à la 

course à pied, il n’y a pas de choc, d’à-coup, le geste est le même. Les jours de repos entre les étapes 

m’ont aussi permis de récupérer." 

Etes-vous content d'avoir réussi votre pari ? 

"C’était un challenge personnel et je l’ai réussi, appliquant à la 

lettre mon programme. Je suis très content d’avoir pu aller au 

bout, même si je n’ai jamais envisagé l’échec. Je ne me voyais 

pas abandonner, je voulais réussir et j’en suis très heureux. Au 

total, j’ai parcouru 2357km en 117h20, soit une moyenne 

20km/h. Sous un autre angle « mathématique », j’ai roulé 13 

jours, soit une moyenne de plus de 180km par jour de 

pédalage ! "  

Il paraîtrait que l'Allemagne même n'est pas une immense plaine ! 

"Il y a eu des moments plus durs, notamment dans l’Ouest de l’Allemagne, où le parcours m’a surpris. Je 

suis passé dans une dizaine de parcs naturels et si les paysages étaient magnifiques, cela ne faisait que 

monter et descendre, pas un mètre de plat. Et avec 30kg de bagages sur le vélo, dans des pentes qui 

sont allées jusqu’à 16% le long du Rhin, il a vraiment fallu se mettre dans le rouge. L’Est et le Nord de 

l’Allemagne ont par contre été complètement plats et cela m’a aidé dans les longues étapes. Les 

premières étapes m’ont permis de monter en puissance progressivement puisque le kilométrage allait 

crescendo. De sorte qu’au milieu du parcours, se lever pour faire plus de 200km ne me faisait pas peur. 

Les deux dernières étapes de 130km me semblaient même trop courtes."  



Quel était votre régime alimentaire pendant ces journées de fortes chaleurs?  

"L‘élément de base était l’alimentation et l’hydratation. Pour les seuls jours de vélo, j’ai bu plus de 100 

litres d’eau, manger 1kg de raisins secs, une centaine de barres de céréales, une trentaine de bananes… 

Mais il m’est arrivé parfois de mal manger et cela se payait tout de suite sur le vélo : la fameuse fringale. 

Et là, c’est terrible car tu n’as plus de forces. Tu as beau appuyé sur les pédales mais tu n’avances plus… 

Et puis, après avoir mangé et bu, après avoir fait une petite sieste 

ça revient comme si de rien était… "   

Qu'est-ce qui vous a marque au cours de ces journées? 

"Le meilleur moment de la journée, c’est le soir quand tu t’arrêtes 

avec le sentiment du devoir accompli. Tu prends le temps de te 

poser, d’installer la tente en pleine campagne. Tu te laves, tu fais 

ta cuisine, tu manges, tu regardes la nature, tu lis un journal 

tranquillement, sans contrainte. Un sentiment de liberté et de bien-

être t’envahit… Autres grands moments, les levers à 5h du matin 

avec la nature endormie qui peu à peu se réveille et qui donne droit 

à des scènes surprenants que ce soit au niveau des paysages ou 

des rencontres avec des biches, chevreuils, lapins ou autre. "  

Finalement tout s'est bien passé !  

"Je n’ai pas eu de problèmes particuliers. Aucun problème 

technique, à peine mes freins à resserrer une fois ! Les conditions météorologiques ont été normales pour 

un mois d’août. J’ai juste eu deux jours de pluie (sur 13), dont un qui m’a obligé à m’arrêter plus tôt 

tellement il pleuvait fort et avec le vent de face. Résultat : au lieu de 180km ce jour-là, je n’en ai fait que 

130km. Le lendemain je suis parti à 5h30 pour arriver le soir à 23h30 après 270km… " 

Parlez-nous de votre instance à Berlin et des championnats du monde d'athlé ?  

"C'était le mini-objectif du voyage ! Les championnats du monde d’athlétisme à Berlin étaient vraiment 

géniaux ! Je suis arrivé pour la médaille de Bob Tahri sur 3000m steeple, un sentiment de joie 

indescriptible surtout après le déroulement de la course. J’ai aussi assisté au 200m de Bolt et son 

fabuleux record du monde. Cet homme est magnifique à voir courir, c’est impressionnant. Autre souvenir 

marquant, le magnifique concours de saut en hauteur avec la Croate Vlasnic et l’Allemande Friedrich qui 

demanda et obtint un silence de cathédrale de la part des 74000 spectateurs. Et enfin, j’étais à l’Olympia 

Stadion pour les deux médailles d’or allemandes, le stade a explosé, c’était impressionnant." 

Il n'y a pas que le sport dans la vie, sur votre blog vous décrivez paysages, étapes 

marquantes, amitiés avec beaucoup de lyrisme et convictions. Vous pouvez nous en parler ? 

"Niveau culturel, le moment le plus fort a été ma visite au camp de concentration de Buchenwald… Se 

replonger dans le passé et se rendre compte que l’être humain est capable de telles atrocités marque 

vraiment. Le passage dans la vallée du Rhin jusqu’à la Loreley était somptueux avec ses vignes et ses 

falaises qui entourent le Rhin. J’avais emmené Apollinaire et lire ses « Rhénanes » en surplombant le 

majestueux fleuve donnait vraiment une ambiance très particulière. Dresde a été très bien reconstruite et 

possède un centre-ville remarquable, j’adore vraiment l’atmosphère de cette ville ! Les visites de Berlin, 

Brême, Jena, Weimar, Erfurt ou Francfort ont aussi été très enrichissante. Enfin, j’ai passé de très bons 

moments avec tous mes amis allemands, que je remercie pour leur accueil. Merci aussi à tous ceux qui 

m’ont suivi, via Facebook, Twitter ou mon blog, leur soutien m’a vraiment aidé dans les moments un peu 

plus durs." 

Merci Thomas  et bon retour parmi nous ! 



Jeudi 3 septembre (Sports-Vénissians) 

Sport-Expo : Timide pour les uns et satisfaisant pour les autres  

Ce mercredi vers 16h, la  galerie marchande tout comme les 

allées marchandes de l'hypermarché Carrefour ne draîne 

pas la grande foule comme  logiquement en toute veille de 

rentrée. Est-ce les effets de la crise ? 

La 9e édition de Sport-Expo qui s'affiche  le long de cette 

galerie marchande au travers des stands tenus par les 

bénévoles de 27 associations vénissianes pâtit de ce mode 

mineur. 

Pour Claire Manneville  chargée de communication à l’OMS, le constat est simple 

: "D’habitude, nous faisons le plein lors de la première journée. Pourtant aujourd’hui nous 

constatons certaines défections côté public.  

C'est trop tôt pour faire le bilan.  L'OMS s'est déjà saisie du 

problème. Le succès de la journée inaugurale en été du 

stade Laurent-Gérin fait réflechir certains à l'OMS.» Si 

quelques badauds, avancent tout de go le fait que la crise 

priorise certains achats et que le finalement le sport passe au 

second plan en cette période de vaches maignes, côté clubs 

présents, les avis sont partagés. 

Si pour certains, notamment "Le Cercle de l’Echiquier", c'est 

plutôt le vide avant de se raviser et d'évoquer un début timide, d'autres stands relativisent. 

Comme pour Janine Verbrugghe du CMOV Natation : "La quarantaine de contacts 

comptabilisés est la meilleure preuve du dynamisme de sa discipline." Il est vrai qu'avec 

vec 1600 adhérents, le club compte dans le landernau sportif vénissian.  

Pour d’autres comme l’athlétisme présent pour la 

première fois en tant qu'association Feyzino-

Venissiane,  la 9e édition est un bon cru.  Pour Thomas 

Thizy chargé de développement au sein de l'AFA, 

l'athletisme est porteur mais manque d'infrastructures  

sur la commune : "A Vénissieux, nous sommes 

simplement limités par la trentaine de places dont 

nous disposons au Gymnase Ostermeyer."  

Si ce n'est pas l'heure de pointe 

au taekwondo, on s'y presse. Les sports de combat est l'un des 

premiers choix  des jeunes vénissians. Pour Saniye venue avec son 

fils, après avoir vu la pub de la manifestation, la recherche est active 

: " J’habite aux Minguettes. J'ai déjà pris des contacts avec  l’aîkido 

let le judo, Mon fils  préfere le taekwondo. Je recherche un sport de 

combat pour lui, afin qu’il se défende  plus tard et qu’il prenne 

confiance en lui." 

Noël est présent avec son fils Kevin qui fait de l'escrime  et Marie sa 

petite dernière à la recherche d'une autre discipline. "Nous nous 



sommes arrêtés devant le stand de l’athlétisme. Nous allons voir d’autres disciplines. 

Faire notre marché sportif, mais c’est Marie qui aura le dernier mot." précise-t-il. Pour 

Jocelyne et Sonia,  deux adultes le choix est déjà fait. Il est multiple cela sera du tennis, du 

basket et de la relaxation.  

Pour Dominique et son fils  Léo , le taekwondo semble en pôle position : " Je vais lui 

montrer ce que c’est  et si cela lui plaît, je l’inscrirais. Nous allons voir le judo également. 

Je suis là un peu par hasard. Pourquoi un tel choix ? Pour qu’il est plus confiance en lui."  

Le mot de la fin sera pour Bernard Vaire un des bénévoles 

emblématiques du CLAMV basket : "Notre présence ici 

n’apporte pas  plus d’adhérents au club. C’est la tendance 

depuis quelques saisons. Par contre nous tenons à être 

présents parce que nous sommes adhérents de l’OMS. Et 

que par correction nous nous devons d'être présent pour 

valoriser cette action." 



Vendredi 28 août (Comité du Rhône) 

 

Des Gones en sélection 

Match des -23ans Chiuro (ITA) le 5 septembre 2009 

Sélections des athlètes du Rhône dans l'équipe Rhône-Alpes : 

 

Jennifer Galais (DMA) 

Eléa Mariama Diarra (DMA) 

Marion Husson (L.A.) 

Aline Salut (ESL) 

Narine Hambardzoumian (L.A.) 

Yovianne Likwetti (AFA) 

Fanny Brunet-Manquat (EACR) 

 

Sébastien Hours (ESL) 

Kévin Achouri (ESL) 

Kévin Campion (AFA) 

Matthieu Bert (AC Tassin) 

Florian Labourel (ESL) 


