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Mercredi 17 août 2011 (Sports-Vénissians) 

 

Marche : Kevin Campion sur sa lancée   

Si l’athlétisme ne reprend que le 31 août avec les 
inscriptions pour les adolescents et adultes et à partir du 6 septembre pour les plus jeunes, 
certains compétiteurs ont été très actifs durant cette période estivale. Comme, il nous l'avait 
annoncé apprès sa médaille d’argent au 10km marche lors championnats de France élite à Albi 
en juillet , Kevin Campion le marcheur de l'AFA Feyzin-Vénissieux a fait mieux lors du meeting 
national de la Roche sur Yon qui se déroulait le 10 août. En effet Kevin a remporté le 5000 m 
marche en 20min 8 secondes 59 centièmes son second termine à plus d'une minute. 
Autre athlète à se mettre en évidence, la vétérane Nina Becanne qui a remporté le 10km de sa 
catégorie à la Feriascapade de Dax le 11 aout. Nina qui est entraîneur de 9 à 11 ans au club 
feyzino-vénissian couvre la distance en 48'08. Pas mal pour une athlète de plus de 60 ans.  

   

Photo: Droits réservés 

 

 



Jeudi 11 août 2011 (CAR) 

 

Brèves du mois d'Août 

10 Août 2011 - David RIBOULET (ATD) 

En ce début de mois d'août où certains sont en vacances, quelques athlètes ont préféré prolonger la saison et de profiter de 
leur état de forme ascendant... 

 

 
  
Mercredi 10 Août 2011 Meeting National D2 – La Roche sur Yon :  
 
3 athlètes se sont rendus au dernier Meeting National.  
Victoire pour l’athlète Kévin CAMPION de l’AFA au 5000 m Marche en 20’08’’59.  
 
Hugo GRILLAS remporte la finale 2 du 400m en 47’’05 nouveau record personnel. Dans cette même 
course son camarde de club Jonathan GELIE termine en 49’’02.  
�  
 



Mercredi 10 août 2011 (Sports-vénissians) 

 

Le rêve de Malika   
Si pour bon nombre de salariés, les vacances c'est le 
dépaysement, le farniente ou histoire de couper avec la vie de 
tous les jours, pour d’autres comme la Vénissiane Malika 
Hamzaoui, c’est un période essentiellle pour se découvrir elle-
même.   

Avec trois autres marcheurs, cette éducatrice de jeunes enfants s'est envolé vendredi dernier 
direction la Tanzanie afin de vaincre le volcan Kilimandjaro (5892m). « C’est un challenge. 
C’est mon dépassement de moi dans lequel le seul adversaire à affronter sera moi-même, mes 
propres limites. »  

Pour beaucoup d'entre-nous, le Kilimanjaro c'est la chanson de 
Pascal Danel : Le Kilimandjaro et son blanc manteau. Gravir le 
Kilimanjaro  est le rêve de beaucoup de personnes surtout pour 
ceux qui aiment l'Afrique, la montagne, les aventuriers qui 
connaissent leurs limites, les amoureux de vie et d'espaces 
sauvages. Son ascension est accessible au commun des mortels 
moyennant une bonne forme physique et un peu 
d'entraînement. Aucune difficulté technique. Il s'agit avant tout 
de la capacité de l'organisme à s'adapter à l'effort en altitude et 
d'endurance. Pour atteindre le toit de l’Afrique Malika mettra six 
jours en compagnie d’un guide et de porteurs. Une aventure préparée depuis presque un an et 
peaufinée avec les conseils de Marianne Pantanella , entraîneur fédéral de marche nordique au 
sein de l’AFA Feyzin-Vénissieux. A 43 ans si Malika ne se définit pas comme une grande 
sportive,  elle a pourtant  un pedigree dans les raids long comme un bras. Auparavant elle a 
fait Le Mustang au Népal où elle est montée à 4800 m , le Machu Pichu au Pérou (4500m ). 
Elle a fait des treks au Maroc en Tunisie ou de la randonnée de France. « Le Kilimandjaro c’est 
un gros challenge. Monter à 5892 ce n’est anodin.» Effectivement surtout les 1200 derniers 
mètres qui  sont  effectués de nuit  et le départ se fait à minuit, pour une arrivée standard à 

7h00. Les plus rapides pourront assister au lever du soleil au 
sommet.  Malika ne pourra  pas rester longtemps en haut, car la 
température de nuit est très froide, de -15°C à -25°C et dès que le 
soleil se lève et réchauffe la glace,  celle-ci commence à fondre et à 
rendre le sol très spongieux qui devient difficilement praticable 
puisqu'il est fait de cendres. Une belle aventure pour cette 
Normande de naissance, originaire de la grande Kabylie et qui vit 
aux Minguettes près de la Rotonde.  

Appréhende-t-elle cette aventure ? D’une voix douce et volontaire, Malika évoque ses doutes : 
« C’est subconscient surtout quand j’ai confirmé mon inscription. Je me suis posé la question 
de savoir si j’allais arriver au sommet. Tout ce qui dans le domaine challenge c’est du stress. 
J’ai besoin de cela pour me ressourcer.. Il y a le mental qui joue beaucoup chez-moi. Au Nepal, 
mon corps ne suivait pas, c’est grâce au mental et aussi grâce aux conseils du guide, que j’ai 
pu aller jusqu’au bout. C’est une bonne leçon pour ma vie de tous les jours. Je fonctionne un 
peu comme cela» 

Note : Le Kilimandjaro aujourd’hui rebaptisé Uhuri (liberté), est la plus haute montagne 
d’Afrique avec le mont Kenya.  C'est un stratovolcan de forme conique. Il est composé de trois 
sommets principaux qui sont autant de volcans éteints. Le Kibo avec 5 891,8 mètres d'altitude 
au centre est le sommet Il est couronné à son sommet d'une caldeira elliptique large de 2,4 
kilomètres et longue de 3,6 kilomètres, duquel s'élève un cône de cendre de 200 mètres de 
diamètre 



Mardi 2 août 2011 (Sports-Vénissians) 

 

Marianne, coach athlé santé   
Discipline inconnue à Vénissieux, il y a peu, la marche 
nordique est en train d’y réussir son implantation. 
Sous la houlette du club d'athlétisme AFA Feyzin-
Vénissieux, la section est passée de 4 à 32 adhérents 
en une saison. Il est vrai que celle-ci  a bénéficié de 
la réussite de la journée découverte du 3 avril 2011 
co-organisée avec la municipalité vénissiane et le 
syndicat des Grandes Terres où près de 400 
personnes étaient venues s’essayer aux joies de ce 
sport en provenance du Grand Nord. Si les réussites 
sont généralement collectives, dans cette aventure, 
une femme n’est pas étrangère à cette progression. Il 
s’agit de Marianne Pantanella. Cette Vénissiane qui 

demeure près de la « Place Rouge » a eu entière liberté du club intercommunal pour 
développer la discipline. 

Généralement elle officie les samedis vers 9h sur le parking des chasseurs à l'entrée des 
"Grandes Terres", mais vous pouvez l'apercevoir aussi un peu de partout. 

Elle diffuse la bonne parole à Feyzin, Vénissieux ou ailleurs. On l’a vue à la Fête du Sport de 
Vénissieux mais aussi à celle de Croix-Laval, elle était présente avec son club aux Fêtes 
Escales ou elle a promotionné la discipline. Aide soignante à la base, Marianne est entraîneur 
fédéral et coach athlé santé, diplôme qu’elle a réussi cette saison " Le dispositif Coach Athlé 
Santé a été lancé par la Fédération Française d’Athlétisme en septembre 2006 dans le but de 
mieux répondre aux préoccupations de santé et de loisirs de la société. La FFA propose ainsi 
une nouvelle pratique destinée à ceux qui recherchent le plaisir ou visent le bien être. 

Novateur dans sa philosophie d’approche, le concept 
de Coach Athlé Santé l’est également dans sa mise 
en place puisqu’il ne peut fonctionner sans la 
présence centrale d’un éducateur sportif 
professionnel, agréé et rétribué" souligne-t-on à la 
fédération. Marianne est une professionnelle de la 
discipline. Une éducatrice sportive salariée qui a 
pour mission de proposer des créneaux d’athlétisme 
loisir santé adaptés aux besoins et aux envies de 
chacun. Elle  propose des contenus sur mesure, 
élabore des plans d’entraînement personnalisés, met 
en place des pratiques d’entretien de la forme et de 
développement des qualités physiques. 

Elle distille également de précieux conseils en matière d’hygiène de vie et de diététique. Ses 
compétences s’exercent dans les domaines de la marche nordique, l’accompagnement running, 
la condition physique, la remise en forme. Bénévole à la création de la section, Marianne  a 
signée son contrat ce lundi avec l'AFA Feyzin-Vénissieux. Elle sera employée dès la rentrée 
2011 sous la base d’un contrat sport emploi (PSE). Un emploi à mi-temps aidé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale qui dépend du CNDS (Centre National pour le 
Développement du Sport). 



A 46 ans, Marianne vit son métier comme une 
reconversion : « A moyen terme, je veux en faire 
mon métier à temps plein Auparavant j’adorais 
marcher mais en devenant entraîneur j’ai 
découvert une passion pour ce sport et les gens. 
»  

Pour beaucoup d'adhérents du club  Marianna est 
même plus, certains n'hésiteraient pas à la traiter 
de gourou. Il est vraiu que ses conseils peuvent 
soulager certains "bobos" de la vie ordinaire. 
J'ajouterais qu'une séance de 1h30 avec elle, est 
aussi une vraie leçon de vie.   

«  Chacun peut pratiquer la marche nordique à sa vitesse. Il n’y aucune notion de compétition. 
C’est une discipline non-traumatisante et ouverte à tous quelque soit l’âge et la condition 
physique. Une sortie dure en moyenne 1h30. L’intérêt est qu’on peut pratiquer cette activité 
en groupe dans des environnements naturels. »  

A partir de la rentrée 2011, Marianne va étendre son programme puisque aux séances du 
samedi qui se déroulent généralement aux « Grandes terres » viennent se greffer deux autres  
séances  dont l’une à Parilly. Elle interviendra également  dans des séances de remise en 
forme, séances très demandées par les pratiquantes de la discipline.  

Pour plus de renseignements : AFA Feyzin-Vénissieux, tél 04 78 70 81 08 – afafeyzin@free.fr 



Lundi 1er août 2011 (CAR) 

 

Championnats de France Elite 2011 à Albi: Le Bilan 

26 Juillet 2011 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Compétitions / Informations 

 

Un millésime de grande qualité que ces championnats de France Elite d'Athlétisme à Albi. 

17 athlètes représentaient les couleurs du comité du Rhône et il faut bien reconnaitre que le bilan est très positif. 

Ces 17 athlètes reviennent avec 18 places de finalistes, 7 podiums et 3 titres. 

(…) 

En Masculin: 

(…) 

Autre performance de choix, la médaille d'argent de Kévin Campion de l'AFA Feyzin-Vénissieux sur 10000m marche en 
40'14"14, nouveau record personnel derrière un Yohan Diniz qui réalise la meilleure performance mondiale de la saison en 
38'44"97. 

(…) 



Lundi 1er août 2011 (LARA) 

 

"A la une" N°25 du 1er août 2011 : les championnats de France Elite à Albi, Résultats Express. 
 

Belle surprise pour Kévin CAMPION (AFA) qui réalise une très belle deuxième place derrière un 
Yoann DINIZ au sommet de sa forme et signe, par la même occasion, un record personnel sur 
10 000m marche. 

 
 



Dimanche 31 juillet (Sports-Vénissians) 

 

Dans les pas de Yohann Diniz   
Ce vendredi 29 juillet, à Albi, Kevin Campion a pris la 
deuxième place du 10 000m marche des championnats de 
France Elite en 40’14’’14 ! Il termine derrière un Yohan Diniz 
intouchable (38’44’’97, meilleure performance mondiale de 
l’année), mais avec une avance confortable sur le 3ème 
(40’59’’97). Ce temps est d’ailleurs le record personnel de 
Kevin sur la distance, un record qu’il a amélioré d’une minute 
au centième près (41’14’’14 en 2010) !  

A 23 ans, Kevin remporte là sa quatrième médaille d’argent au plus haut niveau de l’athlétisme 
français et s’installe indubitablement parmi les trois meilleurs marcheurs français.  

   

Rencontre avec le multi-médaillé  

Vous aviez émis des doutes concernant votre état 
de forme. Cette médaille est-elle une surprise ?  

« J’étais fatigué après le Meeting de Dublin. C’était ma 
façonaussi  d’évacuer la pression. Je savais ce dont j’étais 
capable. Cette performance reflète mon niveau actuel. 
Cette place n’est pas anodine. »  

Aviez-vous élaboré un plan de course calqué sur 
celui de Yohann Diniz ?  

«  Oui, je m’étais fixé de suivre Yohann. Je l’ai laissé 
prendre 50 à 100 m d’avance. L’écart s’est stabilisé. Mais 
Yohann voulait faire une performance pour impressionner 
ses adversaires aux Mondiaux. Le rythme était trop élevé 
pur moi. J’ai lâché prise. Je me suis contenté de surveiller 
mes poursuivants.»  

Vous avez battu votre record d’une minute. Cette 
performance ne vous donne-t-relle de nouvelles 
responsabilités ?  

« J’ai passé un cap cette saison. J’ai battu mis à part Yohann Diniz tous les Français 
sélectionnés. Le stage de Font-Romeu a été déterminant. C’est un peu trop tôt pour 
échafauder des plans pour la saison prochaine. La qualification pour les JO de Londres se 
jouera sur 20km. Mon record est de 1h 22min 48 s, la qualification est à 1h 21 min 48s . J’ai 
un an pour accrocher ce temps. J’espère que je passerais un bon hiver et que j’aurais une aide 
en terme de détachement  pour pourvoir préparer ces Jeux.  – Kevin travaille actuellement 
dans un supermarché Super U. »  

La saison n’est toutefois pas totalement finie pour le Feyzino-Vénissian, puisqu’il est reparti 
aussitôt en stage à Font- Romeu pour soutenir son copain Bertrand Moulinet, qui partira aux 
championnats du Monde à Daegu en Corée. Un dernier meeting sera au menu du Feyzino-
Vénissian avec un 5000m marche à La-Roche- sur-Yon le mercredi 10 août. «  Histoire de 
monnayer un peu cette fin de saison. » conclut-il  

Photos : Droits réservés 



Vendredi 29 Juillet 2011 (L’Equipe.fr) 

 
Athlé - ChF (H) 

Yohann Diniz facile 
Yohann Diniz a écrasé la concurrence lors du 10 000 m marche des championnats de France vendredi à Albi . Il s'est imposé en 

38'44''97, meilleure performance mondiale de l'anné e.  

 
Yohann Diniz a frappé fort.(AFP) 

On se souvient du départ canon de Yohann Diniz  au 50 kilomètres marche des championnats d'Europe de Barcelone l'année dernière. 

Le Français n'avait jamais été rejoint. A Albi, sur 10 000m, ça a été un peu la même chose, la concurrence en moins. En France, il y a 
un gouffre entre Diniz et les autres marcheurs français. Le double champion d'Europe a mené la course dès les premiers centimètres. 
Après avoir effectué un tour de piste, il comptait déjà quarante mètres d'avance sur ses poursuivants. Il a rattrapé les premiers 

retardataires et ainsi de suite... A l'arrivée, Yohann Diniz a signé une victoire facile avec, en prime, le meilleur chrono mondial de 
l'année sur la distance (38'44''97). 
 
«Ça a été vite fait, oui, a souri le médaillé d'argent des Mondiaux d'Osaka en 2007. J'ai pris le départ comme je voulais le faire. Après 

ça a été une course appliquée. C'est ce que je voulais : essayer de faire une belle dernière répétition avant les championnats du monde 
de Daegu (27 août - 4 septembre). J'ai essayé de rendre ma marche la plus fluide, la plus naturelle possible, de ne pas faire de gestes 
saccadés. J'ai pu voir que j'étais encore rapide. C'est de bon augure avant la fin de mon épreuve en Corée. Psychologiquement je suis 
bien également. L'an dernier, aux championnats de France, j'avais quelques doutes. Et puis après j'avais été champion d'Europe. Là je 

n'ai pas de souci depuis le début de l'année. Je suis serein.» 
 
Kevin Campion  a pris la deuxième place du 10 000m marche à Albi. Il a bouclé son parcours en 40'14''14, à près d'une minute trente 

de Yohann Diniz. Cédric Houssaye a fini troisième en 40'59''97. 
O.P. à Albi  
 
 

 



Vendredi 29 Juillet (VO2 max) 

 

Yohann Diniz, vainqueur du 10 km marche, record 
de France et meilleure performance de l'année 

Publié le 29 juillet 2011 à 11h49, par Odile Baudrier  

 

Meilleure performance de l'année pour Yo! (photo Yves-marie Quemener) 

Tout le dossier 
Yohann Diniz a offert une très belle démonstration de force sur la piste d’Albi pour le 10 km marche, qu’il remporte 

en 38’44’’97, nouveau record de France, et meilleure performance mondiale de l’année. De très bon augure avant le 

Championnat du Monde de Daegu. 

Un véritable one-man-show pour ce 10 km marche, avec un Yohann Diniz très combatif et qui s’est envolé vers la ligne 

d’arrivée après avoir mené d’entrée de jeu, sur un rythme rapide pour boucler en 38’44’’97. Une jolie performance 

synonyme de confiance accrue à tout juste un mois de Daegu.  

Yohann affiche le sourire des grands jours pour analyser : « ’ai pris les choses en main dès le départ comme je le 

voulais. Je n’avais pas d’objectif précis. Il fallait juste s’appliquer, faire une belle course, être solide. Je ne me suis 

pas préparé spécifiquement pour cette course. Cette performance est positive pour la fin de course du 50 km. Ce 

chrono est bénéfique sur le plan psychologique. A un mois de l’échéance de Daegu, c’est très bien. Par rapport à 

l’année dernière, c’est une autre dimension par rapport à cette nouvelle échéance. »  

C’est donc gonflé à bloc qu’il abordera ce Championnat du Monde, et il explique : « Je vais arriver concentré et 

appliqué. J’ai plus de cartes en main que les années précédentes. Mon travail mental chez la sophrologue m’aide 

beaucoup. Je suis plus à l’écoute de mon corps, et je suis moins dans le doute. Avant j’avais beaucoup de doutes, à 

l’entraînement, en compétition. Maintenant, j’ai juste le petit doute nécessaire pour faire une performance. »  

Yohann a pourtant connu des conditions d’entraînements difficiles à Font Romeu, où il s’est installé mi-juillet, avec 

des températures matinales de 3 degrés et des maxima à 12 degrés seulement…Mais il lui en faut beaucoup plus pour 

perdre sa motivation, et dès la fin de ce France, il reprendra la route pour Font Romeu, jusqu’à son départ au 

Mondial.  

Cette performance confirme qu’il demeure l’ultra favori pour le titre sur 50 km, ce qui ne manque pas de susciter un 

vrai attrait médiatique pour cette discipline, ce qui n’est pas fait pour lui déplaire : : « Oui, c’est bien de susciter de 

l’intérêt pour la marche. » Surtout que Yohann conserve une approche très « qualitative », comme il l’avoue : « 

J’essaie de rester le plus naturel possible. Ne pas être saccadé. Eviter le geste parasite. Garder le geste le plus beau. 

» Le public ne démentira, le geste de Yohann demeure tellement fluide, qu’on ne peut qu’admirer l’esthétisme allié à 

l’efficacité…  

 Yohann, et l'affaire Baala-Mekhissi 

Mais le public le sait bien, Yohann n’est pas un simple marcheur, il est aussi une personnalité forte. Et il s’esclaffe 

quand on lui rapporte que le Président Amsalem l’aurait qualifié de « gentil » en répondant : « Je ne suis pas le seul 

dans l’Equipe de France. » Puis il admet : « Je n’ai jamais triché. J’essaie de rester naturel. De rester Moi. Ca veut 



dire de belles choses, et aussi des trous noirs, comme à Pékin. Mais voir tout ce monde dans le stade, c’est gratifiant. 

Surtout pour une discipline qui sort des sentiers battus… »  

Et il était bien sûr inévitable que « l’affaire » Baala-Mehkhissi ne soit pas évoquée auprès de cet athlète phare en 

France. Avec un retour, un jugement plein de bon sens : « Il n’y a pas que ça dans l’athlétisme français. Il y a aussi 

beaucoup de fraîcheur, avec des jeunes athlètes. Sur cet incident, je dirais surtout que quand tu ne communiques 

pas, c’est dommage de le faire comme ça. Il y avait d’autres choses à faire avant, et surtout de se parler. Maintenant, 

le mal est fait. Leur image est ternie. Pour eux deux. Pour l’athlétisme français, il y a d’autres choses comme je l’ai 

dit. Pour eux, il faut qu’ils redorent leur image. Il faut qu’ils fassent des Travaux d’Intérêt Général auprès des clubs, 

des ligues, des gamins, des jeunes. Pour qu’ils se rappellent pourquoi ils sont venus dans un club quand ils étaient 

gamins… »  

Yohann et les primaires socialistes pour Martine Aubry  

Une vision sociale du sport qu'on retrouve dans son engagement politique puisque Yohann soutient la candidature de 

Martine Aubry, et participera même à la campagne des primaires socialistes dès son retour de Daegu : "Je veux 

m'engager. Si tu veux que les choses changent, tu ne peux pas rester sur ton canapé. Et j'apprécie le fait que Martine 

Aubry associe une personnalité de la vie civile et de la vie politique."  

Et Yohann d'avouer qu'il se verrait bien exercer des fonctions poliques plus fortes, mais pas avant Rio 2016 : "Mon 

grand père est Portugais ! Je me dois de terminer ma carrière à Rio !"  

 

 
 

 



Vendredi 29 Juillet (Sports-Vénissians) 

 

Kevin Campion Vice-champion de France du 
10km marche   

Il avait exprimé quelques doutes, pourtant Kevin Campion a 
frappé fort  ce vendredi matin à Albi où se déroulent les 
championnat de France d’athlétisme . Dans le 10km marche , 
derrière l’intouchable Yohan Diniz, Kévin Campion l’athlète de 
l’AFA Feyzin-Vénissieux a décroché en  40 min 14.14, la 
médaille d’argent de la distance reléguant derrière lui deux  
athlètes qui représenteront la France aux championnats du 
Monde de Daegu.  

Le Vénissian de naissance a pulvérisé sa meilleure performance 
d’une minute. Derrière Yohan Diniz qui établit la meilleure 
performance mondiale de l’année, Kevin s’est détaché aux 1500 
m pour ne plus être rejoint. Pour Philippe Dols son 
entraîneur joint au téléphone : «  Kevin  a parfaitement 
maîtrisée sa course. Sa performance au meeting de dublin lui 
avait redonné confiance. Sa préparation a Font-Romeu a été 
très intelligente. » Pour Jean-Louis Perrin le président de 
l’AFA Feyzin-Vénissieux aux anges : «  Kevin prouve qu’il est 
l’un des meilleurs marcheurs français actuels. L’objectif JO de 
Londres reste d’actualité. »  

 



Vendredi 29 juillet (Radio Parilly) 

 

Kévin Campion médaille d'argent derrière Yohan Diniz 

Communiqué de presse de l'AFA Feyzin Vénissieux 

Kevin Campion confirme aux France Elite 

Ce vendredi 29 juillet, à Albi, Kevin Campion a pris la deuxième place du 10 000m marche des championnats de 
France Elite en 40’14’’14 ! Il termine derrière un Yohan Diniz intouchable(38’44’’97, meilleure performance mondiale 
de l’année), mais avec une avance confortable sur le 3ème (40’59’’97). Ce temps est d’ailleurs le record personnel de 
Kevin sur la distance, un record qu’il a amélioré d’une minute au centième près (41’14’’14 en 2010) ! 

 

Une superbe performance et un nouveau podium pour le sociétaire de l’AFA Feyzin-Vénissieux, qui confirme ainsi sa 
médaille d’argent acquise l’année dernière à Valence. « Je suis évidemment très heureux, appréciait Kevin à l’issue de 
sa course. J’étais venu pour un podium, j’ai fait ma course et je termine avec un record personnel et une médaille, 
c’est excellent ! Parti en deuxième position, Kevin a marché de façon très régulière (20’06 pour le premier 5000m, 
20’08 pour le second). « J’ai marché sur mes temps de passage. Je ne me suis pas occupé des autres. Certains ont 
essayé de me suivre mais ils ont craqué. » Son entraîneur Philippe Dols cachait lui aussi difficilement sa joie. « Après 
sa performance sur 20km marche à Dublin, il confirme et prouve qu’il mérite sa place. Il réalise une très belle course, 
c’est vraiment un athlète hors du commun. » 

 

A 23 ans, Kevin remporte là sa quatrième médaille d’argent au plus haut niveau de l’athlétisme français et s’installe 
indubitablement parmi les trois meilleurs marcheurs français. 
Avec des records personnels battus sur 20km marche (1h22’48 contre 1h24’01 en 2010), 10000m marche (40’14’’14 
contre 41’14’’14 en 2010) et 50km marche (4h10’40), le tout agrémenté de trois médailles françaises, Kevin a réalisé 
une saison pleine, répondant présent d’octobre à juillet. 
La saison n’est toutefois pas totalement finie, puisqu’il est reparti aussitôt en stage à Font-Romeu pour soutenir son 
copain Bertrand Moulinet, qui partira aux championnats du Monde à Daegu en Corée. Un dernier meeting sera au 
menu du Feyzino-Vénissian avec un 5000m marche à La-Rochesur- 
Yon le mercredi 10 août. 

 
Merci à tous ceux qui soutiennent Kevin et Philippe dans cette belle aventure ! C’est grâce à 

vous que Kevin peut atteindre ses objectifs, nous ne l’oublions pas ! 

 



Vendredi 29 Juillet (LARA) 

 

Mais que font-ils en ce moment ? 

 

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 2011  

Vendredi 29 juillet 2011 

* Kévin CAMPION , vice-champion de France du 10 000 marche avec un temps de h40'14''14 
(record personnel). 

Jeudi 28 juillet 2011 

* Médaille d'or pour l'AS Aix les Bains sur 4x100 m, composé notamment par deux athlètes du 
RAEA Christophe LEMAITRE  et Pierre-Alexis PESSONNEAUX. Ils réalisent, avec leurs deux 
autres camarades, 39''55. 

 

Les athlètes du RAEA seront en force aux Championnats de France Elite à Albi ce week-end. 
Passage incontournable pour valider sa qualification aux Mondiaux de Daegu fin août ou 
opportunité pour réaliser les minima, l'ensemble des athlètes mettront tout en oeuvre pour faire de 
leurs "Elite" une réussite. 

Jeudi 28 juillet 
* Blandine MAISONNIER  pour la première journée de l'Heptathlon 

Vendredi 29 juillet : 
* 10h15 - Kévin CAMPION  – Finale du 10 000m marche 
* Blandine MAISONNIER  pour la deuxième et dernière journée de l'Heptathlon 
* 17h30 – Télie MATHIOT  à la Perche 
* 18h25 - Christophe LEMAITRE  - Finale du 100m (séries vendredi 29/07) 
* 18h25 - Pierre-Alexis PESSONNEAUX – Finale du 100m (séries vendredi 29/07) 
* 18h25 – Emmanuel BIRON – Finale du 100m (séries vendredi 29/07) 

Samedi 30 juillet : 
* 15h15 - Térésa NZOLA MESO BA au Triple-Saut 
* 17h05 – Héni KECHI  – Finale du 400m haies (séries vendredi 29/07) 
* 17h05 – Hugo GRILLAS  – Finale du 400m haies (séries vendredi 29/07) 
* 17h20 - Mélina ROBERT-MICHON  au disque 
* 18h25 – Christophe LEMAITRE  – Finale du 200m (séries à 16h10) 
* 18h25 – Pierre-Alexis PESSONNEAUX – Finale du 200m (séries à 16h10) 
  

 

Kévin CAMPION (AFA), entrainé par Philippe DOLS, engagé sur le 10 000 m marche est 
en pôle position pour le podium.  

 



Mercredi 27 Juillet (FFA) 

 

Championnats de France Elite : Les forces en présence (2/2) 

 

A la veille du début des championnats de France Elite, qui se déroulent à Albi (Tarn) du jeudi 28 au samedi 30 
juillet, présentation épreuve par épreuve des athlètes les plus attendus de la compétition. A un mois des 
Mondiaux de Daegu, la course aux minima va battre son plein et les points chauds ne vont pas 
manquer. Deuxième volet avec les épreuves masculines. 

 

(…) 

 

10 000 m marche 
En stage de préparation à Font-Romeu, Yohann  Diniz va pouvoir se tester sur l’atypique 10 000 m marche piste. Une petite 
répétition intéressante  à un mois des Mondiaux de Daegu, lors desquels il s’alignera sur 50 km marche. Ses camarades de 
club Cédric Houssaye et Antonin Boyez, ainsi que Bertrand Moulinet (Amiens UC) et Kevin Campion (AFA Feyzin-Venissieux), 
seront les autres hommes à suivre. 

 



Samedi 23 Juillet (Sports-vénissians) 

 

Le centre social Mosaïque de Feyzin olympien   
Après Mions l'année dernière, les Vénissians ont été encore battus 
par des Feyzinois et Sanforniards bien en jambes lors de la 
troisième édition d'Olympiacos. Une compétition réservée aux 
équipes âgés entre 10 et 12 ans issus des centres de loisirs, 
centres sociaux ou maison de l'enfance des communes de Feyzin, 
Corbas, Mions, St Fons, et bien sûr de Vénissieux. 

En ce mercredi matin, les 144 participants de la 3e édition 
d’Olympiacos ont eu un invité surprise : le mauvais temps. Il ne 
faisait pas chaud pour plonger dans l'eau de la piscine Auguste 
Delaune. Tout comme la pluie arrosa participants, organisateurs à 
la fin du repas et juste avant les récompenses.  

Cette année encore c'est la Direction des sports et de la Jeunesse 
de Vénissieux qui s'est occupée de l'organisation de cette 
manifestation appelée à durer - Mions qui avait remporté la 
précédente édition a fait défaut - La compétition a eu lieu comme 

l'année dernière sur le complexe Auguste Delaune autour du bassin municipal : « Cette année 
Olympiacos n’a pas eu le droit à l’appellation 14e circonscription car le contour géographique 
de celle-ci a changé et ne comprends plus Mions, mais elle demeure intercommunale et réunit 
12 équipes de 12 jeunes filles et garçons des cinq communes participantes. Nous avons 
condensé l’animation autour du triathlon et des activités athlétiques avec l’AFA Feyzin-
Vénissieux qui est notre partenaire. » souligne 
Eliette Piccolo de la Direction des Sports et 
Jeunesse et responsable de cette organisation. 

Après la présentation des 12 équipes, les cris de 
guerres, les banderoles confectionnés par ces enfants 
sur le thème "Partage" , place au triathlon avec 25 m 
de natation, un parcours en vtt et une autre de 
course à pied. Première série de 6 équipes gagnée 
par le Centre Mosaïque de Feyzin, la seconde par les 
Vénissians d’Eugénie Cotton . Pendant ce temps les 
six autres équipes étaient réunies autour de six 
ateliers se basant sur des disciplines athlétiques telles que la perche, le saut en hauteur, 
longueur, sprint et haies, lancer du poids et de vortex. Certains jeunes filles et garçons ayant 
des qualités athlétiques au-dessus de la normale. cela a donné une compétition très acharnée. 
Le vainqueur de cette édition est le centre Mosaïque de Feyzin qui s'est imposé logiquement. 
Prix et coupes ont été remis par Christian Falconnet représentant la municipalité vénissiane. 

Le classement :  
1. Centre de loisir  Mosaïque de Feyzin, 
2- Centre social St Fons, 
3 - CS Eugénie Cotton (Vx), 
4- Centre de loisir A. France (Vx) équipe 1, 
5- CS La Darnaise (Vx), 
6- CS Louis Pergaud (Vx), 
7- Moins, 
8- Corbas, 
9- Maison enfance du centre (Vx), 
10- Feyzin Centre loisir, 
11- CS H. Wallon, 
12- A. France équipe 2 (Vx)  



Mercredi 13 Juillet (LARA) 

 

PERFORMANCES DU RAEA 

 
La saison bat son plein et nos athlètes du Rhône-Alpes Elite d’Athlétisme ne sont pas en reste de 
confrontations et de performances. Le 5 juillet le Meeting Pro Athlé Tour de Reims a compté dans ses 
rangs, Mélina ROBERT-MICHON (LA), toujours première au bilan national, qui prendra la 6ème place dans 
un concours très relevé avec un jet à 59m29. Le jeune marcheur, Kévin CAMPION, quant à lui, prendra la 
5ème place du 5000m marche avec un temps de 20’17’’62, ce qui le positionne en 6ème place du bilan 
national.  

 



Mardi 12 Juillet (LARA) 

 

Mais que font-ils en ce moment ? 

 * 10km de Marche Route à Aubagne, le 9 juillet dernier où Kévin CAMPION  réalise 41'59''. 



Samedi 2 Juillet (Radio-Parilly) 

 

Meeting des Abeilles à Chassieu 

Traditionnel rendez-vous du mois de Juin, le meeting des Abeilles de Chassieu n’a pas 
dérogé à la règle avec comme d’habitude le plein de participants et de bons chronos. Un vent bien présent mais qui 
soufflait dans le bon sens et dans les normes admises (moins de 2m/s) a permis à plusieurs athlètes de battre leur 
record. Kevin Achouri qui l’emporte sur 110 haies dans un temps de 14’’50 était à la fois satisfait et surpris : « Je 
viens de passer une période de méforme et ce soir j’établis mon record de la saison. 

 
En plus j’aime bien cette piste et c’est d’ailleurs là que j’ai mon record personnel ». Plusieurs athlètes profitent 
également de ce meeting pour parfaire leur condition physique tel David Marchand le décathlonien de Chassieu inscrit 
dans un maximum d’épreuves et toujours sur le podium ou le jeune triple sauteur Valentin Videmann, 
inscrit à la longueur, qui participera le 14 juillet aux Championnat de France Cadet à 
Evreux. En longueur féminine c’est l’Asvel qui truste les trois marches du podium. Autre performance de choix 
réalisée à la hauteur par le local Fabien Marquetty qui passe devant tous ses supporters une barre à 1m97.  

Dames 100m Haies : 1- Clemence Vifquin (Bourgoin) 13’’68, 2- Sogoyou (Marseille) 14’’17, 3- Valette 15’’62. Hauteur 
: 1- Marie-Christine Plasse (Caluire) 1m69, 2- Diop ( Bron) 1m60, 3- Rezig (Bron) 1m55. Longueur : Marina Galvez 
(Asvel) 5m51, 2- Guerin (Asvel) 5m51, 3- Touam (Asvel) 5m47. Poids : Annette Likweti (Feyzin) 10m44, 2- Seroux 
(Roanne) 9m80, 3- Teysseire (Asvel) 8m97. Javelot : Adele Louise (Saone) 31m15. 

Hommes : 110m Haies : 1- Kevin Achouri (Ternay) 14’’50, 2- Manaho (valence) 14’’56, 3- Marchand (Chassieu) 
16’’52. H auteur : 1- Fabien Marquetty (Chassieu) 1m97, 2- Jouve (Aubenas) 1m94, 3- Clement (EOL) 1m70. 
Longueur : 1- David Marchand (Chassieu) 6m81, 2- Videmann (Feyzin) 6m46, 3- Trahy (Chassieu) 6m07. Poids : 1- 
Olivier Gueye-Boirivant (Chassieu) 12m62, 2- Masson (Chassieu) 11m52, 3- Marchand (Chassieu) 10m71. Javelot : 1- 
Olivier Gueye-Boirivant (Chassieu) 48m21, 2- Ngoumape (Décines) 41m60. 

 
Les résultats 

 



Vendredi 1er juillet (LARA) 

 

Mais que font-ils en ce moment ? 

26/06/11 - Compétition de Marche à Dublin (Irlande) 

* Kévin CAMPION bat son record en 1h22'48 sur 20km marche (18 secondes des minimas B 
IAAF). Départ prévu pour un stage à Font Romeu. 

 

 

Compétition de Marche à Dublin (IRL) :  
Kévin CAMPION (AFA) s’illustre en Irlande. En effet, le le feyzinois explose son record sur 20 km marche, il 
réalise 1’22’’48 (ancien record 1’24’’01). Il est actuellement 2ème au bilan national.  
« Je suis très heureux, c’est une performance énorme ! J’avais de bonnes sensations à l’échauffement et les 

conditions étaient idéales (ndlr : 18°, parcours plat, peu de vent). Je passe en 40’55 à mi-course, plus vite que 

mon meilleur temps sur la distance ! Je craque un peu au 16ème kilomètre mais je mets quand même plus d’une 

minute à mon record, c’est fou ! » 

« C’est une superbe performance, analysait son entraîneur Philippe Dols. Kevin confirme tous les espoirs 

placés en lui ! » Au sujet de la course, le coach se montrait également élogieux. « Il a réalisé une très belle 

course. Il a pris de l’expérience et n’hésite plus à suivre les meilleurs. Il faut continuer à travailler comme 

cela et le travail pour l’année prochaine payera. » (source AFA) 

 

PERFORMANCES DU RAEA  



Mercredi 29 Juin (CAR + Radio-Parilly) 

 

RECORD PERSONNEL POUR 

KEVIN CAMPION 

 

Il disait l’avoir dans les jambes, il l’a fait ! Ce dimanche 
26 juin, dans le cadre du meeting international de 
Dublin, Kevin Campion a explosé son record personnel 
sur 20km marche en 1h22’48 (ancien record : 1h24’05) 
! 
 

Lisez la suite CLIQUEZ ICI 

 

 

 



Mardi 28 Juin (Sports-Vénissians) 

 

La marche illumine le week-end de l'AFA Feyzin-Véni ssieux   

Ce dimanche à Dublin, la performance de Kevin Campion sur 20km 
marche 10e en en 1h 22min 48 secondes est de classe mondiale. En 
effet le Vénissian de naissance échoue de 18 secondes pour les 
minimas aux championnats du Monde qui vont se dérouler 
prochainement à Daegu. Kevin pulvérise son record (ancien : 
1h24'01 en 2010 à Podebrady - République Tchèque). Dans cette 
course, les neuf premiers ne sont plus à présenter. Le vainqueur, le 
Chinois Wang, l'Italien Robino ou l'autre chinois Wang Hao - second 
aux Mondiaux de Berlin en 2009 - écument les podiums mondiaux 
depuis de nombreuses saisons. 

La performance de Kevin n’a pas éclipsé celle d’un autre marcheur 
de l'AFA Feyzin-Vénissieux, cette fois-ci minime Mathias Boucher. 
Ce dernier sur le 3000 m des championnats Rhône-Alpes qui se 
déroulait à Parilly ce dimanche s’attaquait au record de France de la 
discipline qu’il détient par ailleurs. 

Mathias, s’il a remporté l’épreuve en 14’48.39, bien loin du record, avait 
un adversaire de taille pour un marcheur: la chaleur. Ce n’est que partie 
remise pour Corinne Dols, entraîneur du jour pour Mathias qui n’aura pas 
tout perdu puisque il sera comme tous les deux premiers de la catégorie 
minime invité aux Championnats du Monde cadets qui auront lieu au mois 
de juillet à Lille. Parmi la vingtaine de Feyzino-Vénissians présent, 
d’autres jeunes athlètes se sont mis en évidence notamment la benjamine 
Anaïs Prigent qui termine 5e du triathlon (50m, longueur et poids). 

Lucas Perret minime première année avec un saut à 2m 80 à la perche 
bat son meilleure performance. D’autres performances de choix ont été 
réalisées sous un soleil éclatant. Les meilleures performances françaises 
ont valsé avec un comité Dauphiné-Savoie très présent. 

 

Ce dimanche aux 10km de Corbas, Thomas Brachet termine 1er de la course des 2 kms. Sur le 
1 Km, Corentin Labrousse est 1er au scratch et Mathis Babel 3ème, Olanisse Navarro 1ère fille. 
Sur le 400m (ou plutôt le 200m), c'est Matéo Galonne qui se classe 1er. Sur le 10 km, Claude 
Magand se classe 3ème vétéran 2. Nadège Perrino (ESAT) 1ère espoir fille. L'AFA termine 1er 
par équipe avec Sylvain Satger, Claude Magand, Mohssein Boulegroun  

   

Samedi lors du Challenge perche organisé au stade Jean-Bouin de 
Feyzin, l’AFA Feyzin-Vénissieux avait réuni 30 participants dont 5 
perchistes locaux. 

En féminine : C’est Sabrina Rizzi (Bourgoin)  qui s’impose avec un 
saut de 3m30. 2ème Cuvilliez Fabienne (Bonneville) 3m15, 3ème 

Desoutter Claire (Bron) 2m85 

En masculin : Geoffrey Dols (Bron), le fils de Philippe et Corinne Dols  gagne avec un saut de 
4m35, 2ème ex Baptiste Francillon (Bron) et Jérome Garnier (Pierre Bénite) 4m25 

Pour l'AFA : Romain Garnier 3m45, Patrick Brestaz 3m30,, Lucile Merle 2m45, Julien 
Cambefort 2m45, Quentin Boucher 2m05 



Lundi 27 Juin (Sports-Vénissians) 

 

L'EDITO DE SPORTS VENISSIANS  

La performance du week-end est à mettre à l’actif de Kevin Campion qui sur le 20km 
marche de Dublin s’est classé 10e en 1h 22 min atomisant son record personnel et 
finissant à 18 secondes des minimas des championnats du Monde de  Daegu. Ce Kevin là 
est prometteur !  
   

Ce dimanche matin à Parilly, Mathias Boucher (AFA Feyzin-Vénissieux) a facilement 
remporté le 3000 mètres marche minime lors des Championnats Rhône-Alpes. A cause de 
la chaleur accablante, le Feyzino-Vénissian a échoué dans sa tentative de record de 
France, un record qu'il détient déjà et qui a été homologué....ce lundi en 13min 33" 6. 
(Contrairement à ce que nous avions annoncé hier) 
Mathias marche sur les pas de Kévin.  

 



Mardi 21 Juin (LARA + Sports-Vénissians) 

 

LARA 

Mais que font-ils en ce moment ? 
* Kévin CAMPION  vise les minima lors du meeting européen de marche à Dublin (IRL) qui se 
déroulera le 26 juin. 
 

SPORTS-VENISSIANS 

 

Pour Valentin Videmann, le mondial cadet passa si p rès !  
 
Les championnats Rhône-Alpes se 
déroulaient ce week-end à Aix-les-
Bains et Firminy. Pendant ce temps, le 
triple sauteur Valentin Videmann 
participait au meeting de sélection 
pour les championnats du Monde 
cadets à Montgeron (91).  

C’est une grosse performance qu’a 
réalisé Valentin Videmann ce week-
end ! L’athlète de l’AFA Feyzin-
Vénissieux a ainsi pris la deuxième 
place du triple saut, lors du meeting 
de sélection pour les championnats du 
monde cadets Lille 2011 !  

Avec 14m32, le sauteur Feyzinois a explosé son record de 27cm. « C’est dingue, 
s’emportait-il à l’issue du concours. Merci à tous, car c’est un peu grâce à vous que j’en suis là. 
Mais maintenant il va falloir confirmer aux France ! »  

Valentin échoue  ainsi à 18 cm de la qualification 
au Mondial qui aura lieu à partir du 10 juillet à 
Villeneuve d'Ascq. Cet athlète qui confirme saison 
après saison  sera attendu au tournant lors des 
échéances estivales. 

Grégory Bevis, son entraîneur, appréciait, lui, que 
son athlète ait su répondre présent le Jour J. « La 
concurrence a été bénéfique mais il y a encore 
quelques points à travailler. On va se remettre au 
travail dès lundi » Car ni lui, ni Valentin n’oublient 
que l’objectif principal sera les championnats de 
France cadets mi-juillet.  

Le reste des athlètes concourraient lors des championnats Rhône-Alpes. Annette Likweti 
ramène le seul titre pour l’AFA au Poids 4kg espoir. Juliette Ndom (2ème au triple saut 
cadette), Jennifer Fiordalisi (2ème sur 400m senior) et Yovianne Likweti (3ème au triple saut 
junior) complètent un tableau des médailles 100% féminin pour l’AFA.  

Enfin, seize athlètes ont participé aux Foulées de Beauregard à St Genis Laval. Six victoires 
pour l’AFA : Adrien Cambefort (minime garçon), Corentin Labrousse (poussin), Anaïs Prigent 
(benjamines), Coralie Cambefort (minime filles), Nina Becanne (vétéranes 3) et Mélina Boyer 
(cadette).  

Photos et textes : AFA et Sports Vénissians 



Dimanche 19 Juin (Sports-Vénissians) 

 

Fête du sport et de la jeunesse : Record d'affluenc e battu  

La fin de saison comme dirait Audiard, Michel de son prénom se tire et malgré un mois de juin 
plutôt maussade les fêtes fleurissent toujours ici et là.  Celle du Sport et de la jeunesse, 

initiative municipale deuxième du nom , a réuni un public record. Benoît 
Depierre le nouveau directeur de la jeunesse et des sports était fier 
d'annoncer vers 18h30, le chiffre de 2200 vénissianes ou vénissians à 
avoir franchi les grilles du stade Laurent-Gérin Record de 2010  battu et 
ce malgré un début de samedi après-midi ne laissant présagé rien de 
bon. Une fête des sports et de la jeunesse qu’est-ce que c’est ?  

Beaucoup de travail de la part des organisateurs, clubs, bénévoles, 
beaucoup d’animations, démonstrations et cette année deux concerts. 
La Fête du sport de la jeunesse c’est voir Malik le jeune footballeur de 
l’USV se dépêcher de remplir son pass’sport non pas pour gagner un lot 
au tirage au sort mais pour pouvoir refaire une 
seconde fois du karting qu’il aime tant. C’est de voir 
Laure Chauvot la nouvelle présidente du CMOV 

gymnastique rythmique essuyer les plâtres dans sa nouvelle fonction et 
répondre aux questions des médias locaux. C’est la jeune Razika apeurée 
au moment de monter  sur la tyrolienne trônant à 10 mètres de haut , 
puis ensuite une fois arrivée en bas s’étonner que cela n’aille pas trop vite. 
C’est Thibaut fraichement champion de France de gymnastique par 
équipes plaquant à tour des bras  du coté du rugby. C’est Nelson et 
Fabien, les héros des deux dernières éditions de la Fête des Jeunes en 
escrime faisant une démonstration à l’épée. Ce sont les pratiques 
urbaines : basket de rue, graphs…chères à la famille Belmer être mises sur 

le devant de la scène. Ce sont deux très jeunes venissians qui enfilent des 
gants de boxe plus gros qu'eux.  C’est de voir Viviane à peine réveillée de 
sa sieste traverser la rue Jacques Duclos pour aller faire un tour de poney 
sous l’œil admiratif de sa maman.  C’est Ghislaine Barbin du Sen No Sen, 
, s’effacer devant les prouesses de ses jeunes coéquipières.  C’est Jean-
Louis Perrin satisfait de voir qu’une centaine de jeunes sont passés par le 
stand de l’AFA-Feyzin Vénissieux et que l’athlétisme à Vénissieux est 
mieux qu’un prix d’appel. C’est de voir Djamel Younsi,, grand journaliste 
devant l’éternel  s’exprimer autrement que dans un journal cette fois-ci 
sur un 60 mètres plat.  

C’est tout cela et même plus.Un vrai inventaire à la Prévert.  Le clou de 
l’après-midi étant  sans contexte celui qui a réunit le plus de public, c’est 

le concert où plutôt la démonstration du « Pockemon Crew »  Comme redirais Michel Audiard : 
« Le prix s'oublie. la qualité reste. » Le break danse devient ainsi un art sportif, une 
gymnastique volante, tourbillonnante, virevoltante, sans fin. Les Lyonnais ont fait le show, et 
l’ovation que les adolescents présents lui ont rendu n’était que justice.  Dans cette grande 
« kermesse » de fin de saison, chaque vénissian de 4 à 20 ans voire plus pouvaient s’initier à 
la pratique sportive de son choix. Pratiques dispensées par une vingtaine de clubs locaux 
présents. Cette seconde édition a fait la part belle à la jeunesse et notamment aux adolescents 
avec de nombreuses animations et démonstrations les concernant. L’après-midi finalement 
agréable niveau météo,  est passé trop vite pour certains.  Tout s’est fini en chansons par le 
concert de Téquila Café. Prime aux sons sud-américains, décontractions pour tous, stress 
envolé pour les organisateurs.  La Fête était réussie, l'heure était aux premiers bilans,   les 
sourires étaient de rigueur. « L'homme de la pampa parfois rude, reste toujours courtois... » 
aurait conclut Audiard devant une bonne bière sur la barre de la  la buvette noire de monde 
mais seul endroit payant de cette fête du sport, il est vrai que tout le reste était gratuit. 



Mercredi 15 juin (Running Conseil) 

 

Le retour de Sylvain... pour une course de Tortues 
 
A la recherche d’une course pour ce week-end de l’Ascension, je suis tombé sur le cross des tortues 
joggeuses à Apprieu (près de Voiron). Intrigué par ce nom j’ai regardé de plus près. C’était la deuxième 
édition d’une course bien sympathique avec un parcours de 7km et un parcours de 14km empruntant de 
nombreux chemins en sous-bois (une course à retenir pour les mois de juin trop chaud !) 
 
Je me suis inscrit sur le parcours de 14km et dès le départ je voyais partir un concurrent sérieux seul en 
tête. Restant prudent j’ai fait la première partie de course avec les premiers du 7km. Après la bifurcation, 
des écarts importants étaient creusés aussi bien devant que derrière moi. J’ai donc continué ma course en 
gérant mon effort tout en profitant des encouragements des signaleurs et de quelques panoramas bien 
sympathiques sur la Chartreuse et le Vercors. Je termine la course en 2ème position bien content de pouvoir 
enfin mettre en valeur mon maillot du team après une période de creux suite à une blessure à la jambe. 
 

 



Dimanche 12 juin (Sports-vénissians) 

 

La perche et la hauteur en vedette à Feyzin   
La compétition était intimiste, le cadre aurait pu 
s’avérer bucolique si le regard ne s’aventurait 
pas du côté de l’autoroute toute proche et la 
raffinerie tout juste derrière.  Ce samedi  après-
midi, l'herbe était verte, le vent soufflant du 
nord, la température un peu fraîche. Perchistes 
et spécialistes du saut en hauteur avaient 
rendez-vous au stade Jean Bouin à Feyzin pour 
le challenge « vertical » organisé par l’AFA 
Feyzin-Vénissieux. Commencé à 13h30 et 
clôturant la réunion vers 17h, le concours de la 
perche a réuni 17 participants. C’est le 
Brondillant Pascal Couturier qui s’est imposé aux 

essais face à Geoffrey Dols. Les deux Asulistes ont fait 4m60. A 
noter que Geoffrey Dols (ex AFA) n’est autre que le fils de 
Philippe Dols, entraîneur de la marche athlétique à l’AFA Feyzin 
Vénissieux. Le meilleur reste Quentin Charignon qui doit se 
contenter de 4m10 et d’une 5e place. 

Le Feyzino-vénissian  Patrick Brestaz a sauté 3m20 et a 
remporté la catégorie vétéran.  Le minime de l’AFA  Lucas 
Perret en 2m70a battu le record de la catégorie du club. Chez 
les féminines Maryline Jeziorek (ASUL Bron) remporte la 
compétition. Lucile Merle (AFA) termine 7e en 2m 40. A la 
hauteur, c’est la  très belle  Caluisarde  Marie-Christine Plasse 
qui a placé la barre le plus haut, bien mieux d’ailleurs que les 
 messieurs. En 1m71, elle remporte la compétition. La minime 
Cassandre Meissonnier termine 3e en 1m31. 

Chez les hommes c’est le triple-sauteur local Grégory Bevis 
dans un style pas conventionnel qui s’impose en sautant 1m58. 
Ses coéquipiers Théophile Grieci et Nicolas Beauchamp 
l’accompagnent sur le podium. 

 



Jeudi 09 Juin (Sports-Vénissians) 

 

Omnisports : Médailles nationales et 
internationales en pagaille   
Athlétisme : Les vétérans en vedette  

Les vétérans de l’AFA se rendaient à St Florentin ce week-end pour les championnats de 
France vétérans. Les jeunes concourraient à domicile pour l’Equip’Athlé.  

Richard Berthenet (AFA Feyzin-Vénissieux) est devenu ce week-end champion de France 
vétérans M45 sur 400m ! Un authentique exploit pour celui qui a débuté l’athlétisme seulement 
en 2011.  

« Champion de France : ça c’est fait ! ». Ces simples mots 
prononcés à l’issue de la compétition symbolisaient bien 
l’état d’esprit du Feyzino-Vénissian à l’issue d’une course 
acharnée, entre satisfaction et soulagement. Arrivé à ces 
championnats de France avec le meilleur temps des 
engagés, il savait qu’il y avait un coup à jouer mais 
également que la lutte serait âpre puisque son dauphin 
n’était autre que celui qui l’avait privé de victoire lors des 
France en salle de cet hiver. En 54’’09, avec une avance 
« confortable » de 0,5 secondes, il s’est brillamment adjugé 
la victoire au terme d’une course palpitante et a ainsi pris 
sa revanche de sa médaille d’argent hivernale !  

Trois autres vétérans de l’AFA participaient à ces 
championnats et sont revenus avec de belles quatrièmes 
places : Marc Reynet sur 200m M50, Gilles Florenson au 
javelot M55 et enfin le relais 4*100m avec Hugues Marie-
Claire, également 7ème de sa série du 100m M40.  

Dans le Rhône, les demi-fondeurs étaient engagés pour les championnats du Rhône. David 
Derrington a pris la 3ème place en junior sur 800m (2’05’’22). Florian Duchez (2’09’’41), 
Mélody Le Moigne (2’49’’59) et Léna Lecointre--W (2’58’’95) ont vaillamment défendu les 
couleurs rouge et noir.  

 



Jeudi 09 Juin (CAR) 

 

 

Challenge Equip’Athlé – Parilly 05 juin 2011 : 
Environ 200 athlètes BE – MI – CA se sont retrouvés pour disputer le tour estival du Challenge 

Equip’Athlé avec pour objectif pour certaine équipe de se qualifier pour la finale Nationale qui se 
déroulera les 08 et 09 octobre prochain. Outre le caractère collectif de cette épreuve nous avons pu 

assister à de très belles performances individuelles : 
 

BEF 

Longueur Finale 1 4m63 31 pt PRIGENT Anaïs BEF 
AFA Feyzin-

Vénissieux 

100m Finale 1 13''78 30 pt PRIGENT Anaïs BEF 
AFA Feyzin-

Vénissieux 

1 000m Finale 1 3'27''45 29 pt THIOLLIERE Lucie BEF 
AFA Feyzin-

Vénissieux 

Poids (2 kg) Finale 1 10m19 29 pt PRIGENT Anaïs BEF 
AFA Feyzin-

Vénissieux 
 

Résultats Équipes | Equip Athle Benj Fem - Equip Athlé Estival Be - BEF  
1  298 pt  LYON ATHLETISME*  
2  294 pt  AS CALUIRE ET CUIRE  
3  270 pt  ENTENTE SUD LYONNAIS* N° 1  
4  260 pt  ATHLETIC CLUB TASSIN  
5  257 pt  ASVEL VILLEURBANNE*  
6  230 pt  AFA FEYZIN-VENISSIEUX  

   
Résultats Équipes | Equip Athle Minimes Filles - Equip Athlé Estival Mi - MIF  
1  396 pt  ATHLETIC CLUB TASSIN N° 1  
2  364 pt  ENTENTE SUD LYONNAIS* N° 1  
3  297 pt  ATHLE CALADE VAL DE SAONE *  
4  294 pt  LYON ATHLETISME*  
5  282 pt  ATHLETIC CLUB TASSIN N° 2  
6  268 pt  AS CALUIRE ET CUIRE  
7  226 pt  ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA*  
8  220 pt  ENTENTE SUD LYONNAIS* N° 2  
9  213 pt  ASVEL VILLEURBANNE*  
10  114 pt  AFA FEYZIN-VENISSIEUX  

   
Résultats Équipes | CHALLENGE EQUIP'ATHLE MI - Equip Athlé Estival Mi - MIM  
1  349 pt  LYON ATHLETISME* MIM 1  
2  348 pt  ENTENTE SUD LYONNAIS* MIM 1  
3  305 pt  ATHLETIC CLUB TASSIN MIM 1  
4  270 pt  AFA FEYZIN-VENISSIEUX MIM 1  

5  230 pt  ENTENTE SUD LYONNAIS* MIM 2  
6  123 

pt  
ASVEL VILLEURBANNE* MIM 1  

 



Mercredi 08 Juin (LARA) 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE VÉTÉRANS : 
UNE PLUIE DE MÉDAILLES 
 
C’est en Bourgogne et plus particulièrement à Saint-Florentin que nos aînés se sont rendus, pour disputer 
les Championnats de France Vétérans. A l’aube des élections pour le choix de la ville organisatrice des 
Mondiaux Vétérans 2015 et pour lesquels LARA s’est portée candidate, nous pouvons dire que nos athlètes 
rhônalpins se portent bien en totalisant 56 médailles et 25 places de finalistes. 
(…) 
Richard BERTHENET (AFA), M45, franchi la ligne d’arrivée du 400 m en tête avec 54’’09. 
(…) 
Bravo à tous les athlètes. 



Dimanche 5 juin (Radio Parilly) 

 

A Pleins Poumons a du souffle 

Pour la sixième édition de Courir à Pleins Poumons, Reydellet père 
et fils se sont installés une fois encore dans le magnifique Parc de 
Gerland. 

 

Si l'affluence n'explose toujours pas malgré tous les efforts des 
organisateurs, il faut bien reconnaître que ceux qui font le choix de 
venir tous les ans passent une super matinée. 

Les familles Moissonnier, Margerie, Nallet, Maréchet sont présentent 
depuis la première édition et donnent le ton à cette manifestation. 

Au profit de la HTAP, une maladie rare, la lutte continue.... 

Sur le plan sportif un 5km remporté par Freddy Ponchon de 
Lyon-Athlétisme devant Damien Grosjean et Jean-Claude 
Buron. En féminine victoire de Camille Maréchet (Lyon-
Athlétisme) devant Chloé Martinez et Marie Muruano. 

 

Sur les 10km, le fils Magand domine 
le père, Pierre l'emportant en 32'26 
devant Claude 34'47 et Michkael 
Moissonnier 34'50. Chez les filles Sylvie Blangis 
domine Marie Palmer et Christelle Amaouz. 

 

Ainsi que de nombreuses courses enfants très disputées. 

 

  

Toutes les Photos 

 



Mardi 30 mai (CAR) 

 

Après les interclubs de la semaine dernière, les clubs rhodaniens se sont retrouvés : 
 
Samedi 28 Mai 2011 au Stade Jean Bouin à Feyzin pour le Challenge des Jeunes et le relais 800-
200-200-800 : 

• Victoire de la locale Anaïs PRINGENT en benjamine avec 90 pts au triathlon. 
• Belle performance du sociétaire du Lyon Athlétisme Hugues BARON avec 105 pts au 

triathlon minime, ses performances : 6m15 en longueur – 1m84 au saut en hauteur – 27’’0 
au 200 m haies. 

• Au relais 800-200-200-800 nous avons pu assister à une finale nationale avant l’heure avec 
les équipes minimes masculines de l’ESL, l’ASVEL et Lyon Athlé. Ils réalisent 
respectivement : 

- 5’12’’5 soit la 4ème perf du bilan National Minime 
- 5’14’’2 soit la 6ème perf du bilan National Minime 
- 5’16’’2 soit la 7ème perf du bilan National Minime 
 
 

Les 10 meilleures performances au nombre de points par catégorie pour la compétition : 
Championnats départementaux CA à SE - Vénissieux - 29/05/2011 

CAM 
1) Triple saut 14m05 833pt IR2 VIDEMANN Valentin AFA Feyzin-Vénissieux 
VEM 
3) 200m 24''48 636pt R3 BERTHENET Richard AFA Feyzin-Vénissieux 
7) Perche 3m20 458pt D1 BRESTAZ Patrick AFA Feyzin-Vénissieux 
8) 200m 26''73 412pt D4 REYNET Marc AFA Feyzin-Vénissieux 
 

 
Les 100 meilleures performances au nombre de points  ttes catégories pour la compétition : 

Championnats départementaux CA à SE - Vénissieux - 29/05/2011 
56) 400m Haies 67''23 866pt IR2 FIORDALISI Jennifer AFA Feyzin-Vénissieux 
90) Triple saut 14m05 833pt IR2 VIDEMANN valentin AFA Feyzin-Vénissieux 
 
 

Podium des compétitions Stade - Départemental 
Championnats départementaux CA à SE 

Triple Saut / CAF 
1. 11m20 NDOM JULIETTE (1994) Afa Feyzin-Vénissieux Champion(ne) Départemental CAF 
Poids (4 Kg) / CAF 
2. 8m96 NDOM JULIETTE (1994) Afa Feyzin-Vénissieux 
Perche / CAF 
2. 2m60 MERLE LUCILE (1993) Afa Feyzin-Vénissieux 
Longueur / JUF 
2. 4m22 LIKWETI YOVIANNE (1992) Afa Feyzin-Vénissieux 
Triple Saut / JUF 
1. 9m75 LIKWETI YOVIANNE (1992) Afa Feyzin-Vénissieux Champion(ne) Départemental JUF 
Perche / SEF 
3. 2m80 DEFOUR CAROLINE (1976) Afa Feyzin-Vénissieux 
400m / CAM 
3. 53''90 CAMBEFORT JULIEN (1994) Afa Feyzin-Vénissieux 
Triple Saut / CAM 
1. 14m05 VIDEMANN VALENTIN (1994) Afa Feyzin-Vénissieux Champion(ne) Départemental CAM 
1 500m / JUM 
3. 4'23''83 DERRINGTON DAVID (1993) Afa Feyzin-Vénissieux 
Triple Saut / SEM 
3. 13m09 BEVIS GREGORY (1986) Afa Feyzin-Vénissieux 



Lundi 30 mai (Radio-Parilly) 

 

Franchevill'trail: Clément Couzon pulvérise son record 

Deux records sont tombés lors de la 3 e édition du Franchevill’trail disputée samedi en fin 
de journée. Le nombre de participants tout d’abord : avec 424 partants sur la course solo et 88 en duo, la barre des 
500 coureurs a donc été dépassée, à la grande satisfaction des organisateurs de l’ESL Francheville. Le deuxième 
record est celui du temps chronométré réalisé par le vainqueur. 

 

En effet, en bouclant le parcours exigeant de 17 km en moins d’une 
heure, Clément Couzon, le coureur de l’AC Tassin, a pulvérisé son record de 
l’an dernier et donc réalisé un beau doublé. L’opposition était pourtant de 
taille avec des adversaires chevronnés comme Hours, Mercier ou encore Billet. 
Mais le coureur tassilunois est, en ce moment, au-dessus du lot. Accompagné 
pourtant jusqu’au 10 e kilomètre par le talentueux Sébastien Hours, c’est là, 
dans la montée après le Pont de Chêne, qu’il a produit son effort pour se 
retrouver seul en tête, et ceci jusqu’à l’arrivée. Couzon est bien actuellement 
dans une forme exceptionnelle et il est en train de réaliser une superbe saison, où il a notamment battu ses records 
personnels sur semi-marathon à Paris, et sur marathon à Londres. Dans la course en duo, on a assisté à 
une belle victoire familiale avec Magand père et fils, qui se sont nettement imposés. 

Classements 

Solo : 1. Couzon (AC Tassin) les 17 km en 59’10’’, 2. Hours (ESL) 1h00’24’’, 3. Boujday 1h03’01’’, 4. Mercier, 5. El 
Quadi, 6. Billet, 7. Chapelle, 8. Bolle (1 er vétéran), 9. Rousseau, 10. Boishus 1h09’24’’,…, 43. Le Roy (1 er espoir), 
...,82. Montet (1 re féminine) . 

Duo : 1. Claude et Pierre Magand (Team Running Conseil) les 17 km en 1h03’59’’, 2. Cioffi-Versaud 1h12’03’’, 3. F. & 
V. Rivoire 1h12’40’’,…, 24. Roux-Prevost-Detruy (1 re équipe féminine). 

 



Mercredi 25 Mai (Sports-Vénissians) 

 

 

Interclubs : l’AFA échoue au pied du podium  
Il n’y a pas eu de miracle pour l’AFA Feyzin-
Vénissieux lors de la finale de Nationale 2B 
(2ème tour des Interclubs), disputé à 
Villefranche-sur-Saône. Engagé avec le 4ème 
meilleur total, l’AFA s’est classée… 4ème avec 
37 680 pts, échouant donc au pied du podium.  

Un total plus en conformité avec le niveau réel 
du club que celui obtenu lors du premier tour 
(35 525 pts), qui avaient laissé athlètes et 
encadrements sur leur faim. « Notre 
performance d’ensemble est beaucoup plus 
satisfaisante, appréciait Fabien Juillard, 

directeur technique. Nous sommes à notre place, il n’y a pas de regrets à avoir : tout le 
monde s’est bien battu, certains n’ont pas hésité à se sacrifier sur des épreuves atypiques : 
lancers, steeple, haies… »  

Dans un contexte général en hausse (trois 
équipes à plus de 40 000 pts en Nationale 2B est 
exceptionnel !), l’AFA a proposé une équipe 
quasi complète sur les 74 épreuves (un seul 
trou), avec un ensemble assez homogène. 
Quelques bonnes performances individuelles 
sont néanmoins à noter, notamment Juliette 
Ndom au triple saut qui bat le record de club au 
triple saut avec 11m45 !  

Les athlètes vont à présent se consacrer aux 
épreuves individuelles, en tentant d’aller 
chercher les performances pour porter haut les couleurs feyzino-vénissianes !  

 

Autre info :  

Ce samedi à Olhao au Portugal, Kévin Campion s'est classé 11e et second français sur le 20 
km de la Coupe d'Europe de marche. 

Lors d'une course tactique courrue avec du vent et sous une forte chaleur,  le feyzino-
vénissian s'est rassuré après sa mésaventure survenue lors des championnats de France  de la 
discipline. 

 



Lundi 23 Mai (LARA) 

 

Coupe d’Europe de Marche : Kévin CAMPION en forme 
 
Pendant que ses collègues de club prenaient part à la finale des 
interclubs, le Feyzinois, s’alignait sur le 20 km marche de la Coupe 
d’Europe.  
C’est donc au sud du Portugal, et plus précisément à Olhao, que notre 
leader de la marche s’est rendu avec l’équipe de France.  
Coutumier de cette sélection, Kévin CAMPION (AFA) a pris une très 
bonne 11ème place avec 1h25’50’’. L’équi-pe de France se classe 
2ème par équipe se-nior. et 2ème par équipe senior. 



Lundi 9 mai (LARA) 

A la Une: Interclubs: meilleure performance europée nne pour Christophe LEMAITRE  (Résultats)  

C'est dans un esprit de fête mais également de combativité que les 

athlètes de la Région Rhône-alpes ont pris part au 1er tour des interclubs. 

Des performances prometteuses ont été réalisées par nos athlètes, à 

l'image de Christophe LEMAITRE (ASA), sur 200 mètres, qui a pris la tête 

du bilan Européen sur 200 mètres. 

(…) 

Djamel Selseldeb (EA Grenoble) et Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) se sont livrés à un beau 

combat à distance sur 5000 mètres marche. Le premier réalise 20’57’’19 et le second 21’01’’81. 



Dimanche 8 mai (Sports-Venissians) 

L'AFA Feyzin-Vénissieux trop courte pour la N2A   
Les interclubs d’athlétisme, comme ceux de la natation, sont 
des compétitions à nulles autre pareille. Pendant une 
journée, l’individu se met au service du collectif pour faire 
briller ses couleurs. Et des couleurs il y en a eu, des couleurs 
et une ambiance à la bonne franquette. Il est vrai que ce 
samedi le cadre champêtre du stade de Parilly se prêtait bien 
comme décorum au premier tour des interclubs. Pour les 
locaux de l’AFA Feyzin-Vénissieux, le challenge à relever était 
ardu. Se présentant avec une équipe diminuée, sans une de 

ses vedettes Gersende Hayoz qui a arrêtée la compétition, le club intercommunal avait monté 
une équipe où pour la première fois depuis quelques saisons, quelques « trous » subsistaient. 

A ces quelques soucis, l'AFA va s'ajouter quelques autres. Ce lourd tribut à 
la malchance, c’est Sophie Poulard qui le commence avec une blessure à la 
hauteur. Yacine Nimour le premier relayeur du 4x 100 mètres se blesse lui 
aussi au cours de son 100 mètres ôtant toute chance au relais de terminer. 
La sprinteuse Audrey Leyrat se fait voler son sac avec ses pointes… 0 + 0. 
C’était trop pour briguer la N2A. 

Le vent chronométré à 4 mètres par secondes sur la ligne droite empêchant 
toute performance de choix comme nous le confirmera le marcheur Kevin 
Campion ôtant au passage quelques points en moins. 

Avec de tels malheurs, le club feyzino-vénissian se classe 4e avec 35525 points derrière Tassin 
Villefranche et Villeurbanne loin de son record de plus de 40000 points établit la saison 
dernière et loin aussi des 37000 points sur lesquels comptait son directeur Fabien Juillard. 

Pourtant ce samedi, les motifs de satisfaction ont été nombreux 
Fabien Juillard, Thomas Thizy, Romain Garnier et Grégory Bevis ont 
remporté un 4x 400 mètres emballant en 3.28.99. Autre succès 
celui de Kevin Campion sur 5000 m marche (21.01.81). Kévin qui 
réalise la meilleure « perf » des interclubs. A retenir la victoire du 
Valentin Viderman au triple saut (13m92) bien qu’encore cadet. 
Romain Garnier remportant la hauteur avec un saut à 1m85. 

On remarquera également les secondes places de Juliette Ndom au triple saut, de Caroline 
Defour au javelot, de Muriel Caleyron au 3000 m marche ou de Romain Garnier au 400 m 
haies. Prochain tour des interclubs le 22 mai à Villefranche sur Saône avec la Nationale 2B.  

Roman Lecointre-Wesolovicz 3e du 3000 m steeple : « Mon problème cette saison c’est 
ce que je suis en médecine et les pour les entraînements, ce n’est pas le top.  Je n’ai pas fait le 
temps que j’escomptais. Je suis parti prudemment et devant à cause des bourrasques de vent. 
10.18, ce n’est pas bon ! Concernant l’équipe, elle est diminuée. Pour le second tour, on sera 
mieux car de nombreux absents reviennent. » 

Fabien Juillard directeur technique du club :  

« Ce samedi, nous avons eu quelques petits soucis.  Un 0 au 100 mètres pour un vol de sac, 
ce n’est pas banal. Nous n’attendions pas des miracles. Mais l’équipe s’est bien défendue. 
L’ambiance a été bonne. Il y a de bonnes surprises individuelles, de petits nouveaux qui 
découvraient les interclubs et bien-sûr le relais 4 x 400 m masculin. On devrait être mieux le 
22 mai. » 



Dimanche 8 mai (Radio Parilly) 

 

 

Interclubs à Parilly: Kévin Campion dans le vent 

 
Le marcheur a réalisé la meilleure perf de la journée 

Les Interclubs, c’est le grand brassage du début de saison. Les meilleurs athlètes cotoient les plus modestes dans une 
ambiance festive. Hier au stade de Parilly, le marcheur international feyzinois Kevin Campion n’a pas fait faux-bond à 
son club en disputant le 5000m marche en ouverture du programme avant d’encourager ses partenaires toute l’après-
midi. Vainqueur en 21’01’’81, il a évidemment réalisé la meilleure performance de la journée pour son retour en 
France après deux semaines de stage à Monte-Gordo au Portugal. « J’espérais faire un bon chrono, mais face au vent, 
j’ai été obligé de lâcher après 2000m. J’ai quand même fait mon boulot en apportant 1000 points à mon club », 
commentait le jeune Feyzinois qui ne pourra disputer le deuxième tour pour cause de Coupe d’Europe organisée en 
même temps le 21 mai à Olhao au Portugal où il tentera de battre son record personnel sur 20km (1h24’01’’). 

 

A part ça, à noter les 6,75m (+4.2m/s) du cadet Arthur Tourbez (AC Tassin) à la longueur, les 49’’50 des relayeuses 
4x100m de l’Asvel ou encore Marie-Christine Plasse (AS Caluire) à la hauteur (1,70m). 

B.Steen 

 



Vendredi 6 mai 2011 (Sports-vénissians) 

 

Interclubs athlétisme : Objectifs à la baisse pour 

l'AFA ?   
A un bon mois et demi de l'été, deux sports 
dits"majeurs" vont monter en puissance en 
termes de compétitions. Vous l'aurez déviné, il 
s'agit de natation et d'athlétisme. Si nous 
reparlerons d'ici peu de la première discipline 
citée, ce samedi à partir de 13h au stade 
départemental de Parilly situé sur la commune 
de Vénissieux se déroule le premier tour des 
Interclubs d’athlétisme avec la participation de 
l'AFA Feyzin-Vénissieux. Les locaux ont un statut 
à défendre, eux qui la saison dernière avaient 
accéder à la nationale N2A. Après deux années 
exceptionnelles - 2009 : victoire en N2B et 
record de points, 2010 : qualification historique 
en N2A et record de points largement battu -, ce 
millésime 2011 s'annonce plus délicat pour l'AFA 
Feyzin-Vénissieux. 

En effet le club intercommunal  doit composer avec le départ du club de plusieurs athlètes de 
bon niveau (comme Gersende Hayoz qui a mis un terme à sa carrière), ainsi qu'à des absences 
hautement préjudiciables (blessures ou autres) pour ce 
premier tour. 
«Quelques doutes subsistent également sur la participation 
d'athlètes encore convalescents. Cela fragilise l'équipe, en 
particulier chez les féminines, où notre marge de manœuvre 
est très réduite.  Il nous faut donc forcément revoir nos 
objectifs à la baisse, la qualification en N2A semblant utopique 
cette année. L'équipe est néanmoins homogène et il subsiste 
peu de "trous" synonyme de zéro point. 
Nous pouvons viser un total honorable autour des 37 000 
points pour le 1er tour. (pour info en 2010 : dernier qualifié 
en N2A : 39 000 points)  
Ce total devrait nous conduire en N2B le 22 Mai à 
Villefranche, où le retour des absents doit nous permettre de 
lutter pour récupérer le titre acquis en 2009 en se 
rapprochant des 40 000 points.  

Outre l'aspect sportif, les interclubs sont aussi l'occasion de 
rassembler les différents groupes "compétitions" du club, ainsi 
que les bénévoles (jurys, buvette, ...) dans un projet 
commun. 
Cette journée est aussi donc sous le signe de la fête et nul doute que tous les membres de 
l'AFA auront à cœur de montrer l'ambiance familiale qui y règne », confie Fabien Juillard le 
directeur technique de l'AFA Feyzin-Vénissieux  

 



Lundi 18 avril (Sports-vénissians) 

 

L'EDITO DE SPORTS VENISSIANS  

(…) 
Autre motif de satisfaction, après le record la semaine dernière, voici le titre pour Mathias 
Boucher, le marcheur minime de l'AFA Feyzin-Vénissieux, qui s'est s'imposé lors des 
critériums nationaux sur 3km qui se déroulait à St Renan  en Bretagne. 
(…) 
Les mésaventures auront été plus nombreuses que les satisfactions cette semaine. (…) ; 
abandon de Kevin Campion sur le 20km marche lors des "France" à St Renan… 

 



Dimanche 17 avril (CAR) 

Naissance de la commission 'Jeunes Bénévoles'  

17 Avril 2011 

A peine venait-elle de recevoir la médaille de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse et Sport qu'Adeline Matera (DMA)  se voyait proposer par la Présidente Béatrice 
Pfaender la création d'une commission pour la jeunesse active des clubs du département. 

Rapidement cette  commission a vu l'arrivée de Muriel Caleyron de l'AFA Feyzin Vénissieux, de 
Marie-Christine Plasse de l'A.S. Caluire ainsi que de Guillaume Dury de Chaponost Athlétisme. 

Après une première réunion très constructive, il ne reste plus qu'à lui souhaiter une longue vie. 

Les clubs recevront rapidement un courrier afin d'effectuer un recensement des forces vives. 

A consulter ICI, bonne lecture 

 

 

Trophées du Comité à Feyzin 

17 Avril 2011 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Dans l'esprit de se délocaliser de temps en temps pour 
être au plus proche des clubs, après un comité sur 
Décines c'était au tour de Feyzin de recevoir. 

Le président Jean-Louis Perrin et quelques membres du 
club local ont assuré la mise en place de la salle. Après 
quelques mots de bienvenue c'était à la Présidente du 
Comité  de prendre la parole avant de laisser la main 
au maitre de cérémonie. 

Si la remise des prix a connu un vif succès avec 8 clubs récompensés pour la coupe du Rhône de cross, 22 athlètes pour les 
podiums nationaux de l'hiver et 32 minimes pour la victoire du Challenge Bobin, c'est le parrain qui a volé la vedette. 

La liste des récipiendaires. 

Après des athlètes de légende comme Joelle Audibert, Annette Sergent, Rosario, Murcia, Bernard Bobes , Jacques Maréchet, 
c'est l'ami de tous, un homme populaire, bénévole dans l'âme, toujours présent et proche des athlètes qui a succédé à ces 
grand noms de l'Athlétisme. Paul Leculier a ainsi été honoré pour tout son engagement. Il est reparti avec une parka aux 
couleurs du Comité. 

Les photos de Bernard Suzat 

Les photos de Danièle Roberto 

 



Mercredi 13 avril (Sports-Vénissians) 

 

Mathias, Kévin, les tops chronos de la marche athlé tique   

Ce samedi matin, pour le critérium de marche 
athlétique régional organisé par l’AFA Feyzin-
Vénissieux, c’était l’édition record. 96 participants 
ont pris part sous un soleil éclatant aux douze 
épreuves du programme. Autre record et non des 
moindres celui d’un jeune vénissian Mathias 
Boucher qui a fait l’unanimité des participants et 
fait dresser les cheveux de tout un chacun au 
stade Jean Bouin de Feyzin. En effet le fils de 
Valéry, le petit-fils de Gabriel, chantres de la 
boxe française à Vénissieux s’est fait un prénom. 
Le minime et grand espoir de la discipline 
s’est approprié le record du France de sa 

catégorie, pulvérisant en 13’33’’54 au passage l’ancien record de France qui était 
détenu par Stéphane Lévéque et qui datait de 1986. Un record que Mathias avait déjà 
approché il y a moins d’un mois et qu’il compte rabaisser dès la semaine prochaine. 

Autre moment fort de cette manifestation qui a 
réunit tout le gratin de la marche athlétique 
régionale voire d’ailleurs, la rentrée satisfaisante 
de Kevin Campion, l’international du club local, 
forfait dans un premier temps En 42’18, il s’est 
imposé dans le 10km marche au grand 
soulagement de son entraîneur Philippe Dols. A 
une semaine des Championnats de France, le 
Feyzino-Vénissian s’est placé comme l’un des 
favoris aux médailles « Je suis parti 
prudemment, j’ai voulu me tester. J’ai commencé 
à accélérer aux 2km. J’ai rattrapé Djamel 
Selseldeb (Grenoble) et j’ai accéléré pour 
s’imposer dans un bon rythme. Mon but la semaine prochaine est d’accrocher une qualification 
au Circuit Européen. » précise Kevin Campion. 

A noter la victoire de la championne de France du 10km, Christine Guinaudeau venue d’Amiens 
mais qui a déjà travaillé dans un passé récent pour le service des sports de la municipalité 
vénissiane.  

Autres performances feyzino-vénissianes, la 
victoire de Zakaria Aouni sur 1000m, les 
médailles de Melissa Martinez et Emilie Piga sur 
1000m féminin mais aussi la 6e place de la 
persévérante Muriel Caleyron sur 10km.  

Photos : AFA Feyzin et Sports Vénissians  

 



Lundi 11 avril (Sports-vénissians) 

L'EDITO DE SPORTS VENISSIANS  

Ce samedi au stade Jean Bouin de Feyzin, lors du critérium régional de marche athlétique 
organisé par l'AFA Feyzin-Vénissieux  le Vénissian Mathias Boucher a battu en 13'33"54 
le record de France minime du 3000 mètres. Une performance de choix pour un record 
datant de 1986 que Mathias avait approché au cours du mois de mars    
A noter la victoire rassurante à une semaine des championnats de France du 20km de 
Kevin Campion vainqueur sur le 10km de l'épreuve feyzinoise.  



Samedi 9 avril (Sports-vénissians) 

 

A la rencontre du 

mouvement sportif 
vénissian   
Comme le dit l’un des participants des 4e rencontres 
Ville/OMS/Mouvement sportif : « L’erreur n’annule 
pas la valeur du travail accompli. » 

Une fois par an, le sport vénissian prends un temps 
pour la réflexion sur des sujets le touchant parfois de plein fouet comme la réforme des 
collectivités territoriales ou s’inscrivant dans une démarche sociétale comme le développement 
humain durable. Ce samedi matin au boulodrome Légodec, c’est en présence de Michèle 
Picard, la maire de Vénissieux, d’Andrée Loscos, adjointe aux sports et de Patrick 
Prade, président de l’OMS, et de nombreux autres élus qu’une soixantaine de 
participants du monde sportif local ont débattu sur les deux premiers sujets déjà évoqués mais 
aussi sur l’intégration des jeunes dans la vie associative ou l’accessibilité à la pratique sportive 
pour les publics étant éloignés comme les handicapés. De vastes sujets de fond animés par 
Patrick Loot (USV football), Oriane Thiebault (ALVP basket) ou Aurélien Thivillier (Vénissieux 
escrime) sportifs ou éducateurs en activités. Des tables rondes où les échanges ont été de 
qualité un peu à l'exemple de l'intervention de Camara, jeune éducateur de l’AS Minguettes, 
qui a pu évoquer la difficulté pour avoir un tuteur lui permettant de s’intégrer dans un projet 
sportif et la chance de l'avoir intéressé. Dans son intervention Andrée Loscos, l'adjointe aux 
sports a tenu à mettre en garde contre le danger de la reforme des collectivités locales : « 
C’est une instrumentation du sport à laquelle on assiste. Il y aura des sports riches et des 
sports pauvres. On est loin de l’idée du sport santé. 
Cette reforme n’est pas le fruit du hasard. Le budget du 
sport a diminué de 14,5%. Il a perdu 100 000 emplois et 
il va perdre dans les trois prochaines années 100 000 
autres postes. Cette reforme est un véritable abandon 
d’une véritable politique nationale publique du sport et 
une remise en question de la solidarité territorialité et de 
la cohésion sociale. On se fiche des 15 millions de 
licenciés du sport national pour privilégier un tout petit 
nombre. »  

Pour Patrick Prade le président de l’OMS, ce 
colloque est fait pour permettre d’élargir le 
débat à d’autres clubs qui ne font pas partie de 
l’OMS : «  Cela nous permet de faire émerger 
des idées de travail que nous relaierions en tant 
qu’instance ensuite.» C’est d’ailleurs un des 
thèmes évoqués lors d’une précédente édition, 
le développement de la pratique féminine que la 
municipalité a tenu a mettre en avant. C’est 
l’Espace Ecole Boxe grâce à son projet Aéroboxe 
qui s’est adjugé le prix de 1000 euros remis par 

Michele Picard pour l’appel à projet de « La preuve Form’elle », lancé en octobre. Le Sen No 
Sen Karaté pour son Karaté Vénissiane et l’AFA Feyzin Vénissieux pour la marche nordique se 
partageant les 1000 euros restant et la seconde place. Honneur cependant aux deux projets 



sélectionnés : Le Bunkaï Karaté Do pour sa section fitness où l'AS Minguettes pour la création 
(re) d'une équipe féminine. 

 

Les réactions :  

Patrick Prade président de l’OMS  

« Le premier objectif de cette manifestation est 
d’élargir le débat à d’autres clubs ne faisant pas 
partie de l’OMS pour avoir une vue plus globale 
du monde sportif local et de faire immerger des 
idées et des axes de travail et que nous 
relayerons ensuite. C’est bien d’avoir des idées 
mais aussi de les mettre en pratique. D’ailleurs je 
vois que depuis que j’ai été élu, je ne me suis pas 
trompé sur les orientations que j’ai voulu donné à 
l’OMS. Le développement durable est un thème 

porteur qui intéresse aussi le monde sportif. L’intégration des jeunes dans le monde sportif est 
un peu ma marotte. C’était un des premiers chantiers. Je m’aperçois que je suis relayé par les 
présidents de club qui jouent le jeu et que les jeunes viennent avec leurs idées. Ce sont eux 
l’avenir du sport à Vénissieux. Je suis pleinement satisfait car l’idée de ce colloque est reprise 
par le plus grand nombre des adhérents des clubs sportifs de Vénissieux. »  

 

Sonia Seddiki la trésorière de l’Ecole sport boxe, l'association vénissiane a remporté 
un peu à la surprise générale l'appel à projet : " la preuve form'elle." : 

« Notre projet est la création d’une section d’aéroboxe à Vénissieux. Une discipline qui concilie 
les techniques basiques de la boxe avec les pratiques de l’aérobic et d'entre-elles y participent. 
Nous avons dû pour des raisons de structures et de logistique en limiter le nombre. Nous 
donnons rendez-vous aux personnes l’année prochaine. Je pense qu’à terme devant ce réel 
succès, on sera amené à créer une seconde section. » 

Est-ce que c’est une surprise ? 

« Un petit peu, on n’y croyait pas trop. Nous n’avions 
aucune connaissance des autres projets présentés mais on 
correspondait parfaitement au concept et on s’est dit 
pourquoi pas. Cet argent va nous aider à développer 
l’aéroboxe et à fédérer plus d’adhésions. On connaît le 
succès sur le terrain. C’est un pari gagnant et une véritable 
reconnaissance.»  

Est-ce que répondre à un tel projet vous a demandé beaucoup d’investissement ?  

«  Nous sommes tous bénévoles. La logistique et l’organisation sont génératrices de temps Ce 
qu’on aimerait, c’est garantir la qualité du produit livré à nos adhérentes. Celles-ci ont des 
objectifs individuels. Il nous faut pour cela du matériel et des encadrants en plus. C’est un des 
points faibles de notre association. Nous n’avons pas la folie des grandeurs non plus. On sait 
qu'on partage les structures avec d’autres associations vénissianes.» 

 



Mercredi 06 avril (LARA) 

 

AFA Feyzin Vénissieux fait découvrir la Marche nord ique  (Evènements)  

Mercredi 06 avril 2011 14:04:41 

Le club de l' AFA Feyzin Vénissieux a rencontré un franc succès pour la 

1ère édition de l'événement découverte de la marche nordique. Plus de 

320 personnes ont profité des conseils des coachs athlé santé présents, 

de la qualité des parcours concoctés par l'organisation, le tout au cours 

d'une journée ensoleillée. Le club de l'AFA Feyzin Vénissieux a d'ores et 

déjà pris rendez-vous en 2012 pour une seconde édition. Pour en savoir 
plus cliquez ICI.  

 



Mardi 5 avril (Expressions) 

 

Marche nordique : 350 précurseurs sous le soleil des Grandes 
Terres 

 

Quelle belle journée ! Soleil radieux, des participants par centaines (350 exactement) et des organisateurs forcément 
ravis pour une première édition dont le succès a dépassé toutes leurs espérances. En programmant, dimanche 3 avril, la 
première grande manifestation sportive de l’agglomération consacrée à la marche nordique, la Ville de Vénissieux et le 
club d’athlétisme AFA-Feyzin ont été bien inspirés. 

Cette discipline semble en effet promise à un bel avenir. Pas d’esprit de compétition, simplement la recherche du bien-
être. Le plaisir de la balade associé à un travail musculaire complet, exigeant même sur de longues distances, mais sans 
aucun traumatisme pour les articulations. Qui dit mieux ? 

Dès 8 h 30, le gymnase Alain-Colas faisait le plein pour les inscriptions. Trois parcours étaient proposés : 3 km, 6 km et 
10 km. Étonnamment, la moitié des participants, dont beaucoup découvraient ce sport, s’est engagée sur la distance la 
plus longue. Équipée de bâtons genre ski de fond, la colonne s’est mise en marche en direction du plateau des Grandes 
Terres pour rallier le golf de Saint-Symphorien-d’Ozon, puis revenir aux Minguettes. 

Pas sorcier, la marche nordique : on accentue légèrement le balancement naturel des bras, sauf que l’on pique à chaque 
fois son bâton en terre pour propulser son corps vers l’avant. Ça n’a l’air de rien, mais après 10 km à un bon rythme, il 
n’y a pas que les cuisses qui chauffent : les triceps, les trapèzes et les muscles du dos sont également mis à 
contribution. Si l’on en croit les spécialistes, en plus de tonifier la chaîne musculaire du bas et du haut du corps, ce sport 
améliore la respiration, le système cardio-vasculaire et l’amplitude pulmonaire, favorise la perte de poids (environ 400 
calories par heure contre 280 pour la marche simple), réduit les charges sur les genoux, les chevilles et les pieds, 
prévient l’ostéoporose et permet une meilleure circulation sanguine, renforce le système immunitaire… 

Et tout cela, pour ne rien gâcher, dans un cadre des plus agréables. On ne le répétera jamais assez, le plateau des 
Grandes Terres mérite le détour. Sur 550 hectares, cet espace réparti sur les communes de Vénissieux, Feyzin et 
Corbas, tient à la fois de la zone agricole, du site naturel et du parc urbain. Un lieu hybride, unique dans l’agglomération, 
que de nombreux marcheurs, plus habitués au Parc de Parilly ou à celui de la Tête d’Or, ont découvert dimanche et se 
sont promis d’y revenir régulièrement. C’était aussi l’intérêt de cette manifestation qui sera probablement reconduite l’an 
prochain. 

 



Lundi 4 avril (Sport-Vénissians) 

 

Marche nordique : Une première réussie   
Les sourires étaient de rigueur à l’arrivée de la première édition 
de marche nordique organisée ce dimanche conjointement par 
l’AFA Feyzin-Vénissieux et la municipalité vénissiane.  

Il est vrai que le beau temps était de la partie, que le grand 
public avait répondu présent. Près de 350 personnes étaient 
présentes pour prendre part aux différentes distances 
proposées par les organisateurs. Un public intergénérationnel, 

une ambiance bonne enfant, des faits soulignés par Andrée Loscos l’adjointe aux sports lors de 
son discours d'accueil de cette manifestation qui est appelée malgré le phénomène de mode 
qui lui est attaché, à perdurer. 

Après les inscriptions d'usage auprès de bénévoles 
sympathiques et compétents, un échauffement sur le 
parking du gymnase Alain Colas, sous les ordres de 
Marianne  et Julien les moniteurs diplômés, les voilà 
partis au son de la cornemuse d'Yves.  L’AFA Feyzin-
Vénissieux et la Direction des Sports  ont  bien fait les 
choses. Les parcours qui sillonnent  le domaine protégée 
des Grandes Terres qui jouxte les communes de 
Vénissieux, Feyzin et Corbas  sont certes faciles, mais comme on dit ils font les faire. 
Marianne Pantanella la responsable de la discipline au club feyzino-vénissian  nous 
expliquait avant le départ   «Le principe de la marche nordique est " très simple": « Il s'agit 

d'accentuer le mouvement naturel de balancier des bras 
pendant la marche, et de propulser le corps vers l'avant à 
l'aide de deux bâtons spécifiques qui permettent d'aller 
plus vite et plus loin. Toute la partie supérieure du corps 
entre en action , en plus des membres inférieurs. C'est 
une pratique non traumatisante ; c'est jusqu'à 30% de 
poids en moins sur les articulations.» Les participants 
n’ont pas mis longtemps à assimiler ces simples conseils. 
Le cortège de ces novices en marche nordique s’étale sur 

les parcours. On distingue rapidement habitués et purs amateurs. Les uns mettront 1h45 pour 
parcourir les 10km pendant ce temps d’autres en feront 6. Une petite pause,  quelques gouttes 
d’eau, quelques barres de céréales tirées des sacs,  quelque mouvements musculaires et le 
cortège repart « On soulage le dos, les hanches, les genoux et les chevilles par un travail en 
extension et non en pression comme dans la marche classique. » nous explique Marianne 
Pantanella. Martine une des participantes découvre et Grandes terres et marche nordique. 
Marie-Josée et Antoinette filent au large. Marche nordique rime avec femmes, la majorité des 
marcheurs est du sexe féminin.  Le circuit est plat, le domaine des Grandes Terres avec vues 
sur le Pilat est plus agréable à l’aller qu’au retour. Il est vrai que raffinerie et tours des 
Minguettes à l’horizon, ce n’est pas ce qu’on fait de mieux en 
esthétisme visuel. Pour les participants le gymnase est déjà 
là. Après une collation copieuse offerte par les organisateurs, 
et quelques échanges entre nouveaux marcheurs, quelques 
conseils pris au stand syndicat des Grandes Terres où à celui 
de l’AFA Feyzin-Vénissieux, histoire de poursuivre l’aventure 
dès samedi prochain, qu’il faut se quitter. Laissant là, des 
organisateurs satisfaits de l’impact de l’épreuve et en se 
disant vivement l’année prochaine.  



Lundi 4 avril( Radio Parilly) 

 

La Ronde Vaudaise 

La patience récompensée. 

(…) 

Chez les féminines, Françoise Matitch, en pleine préparation pour le marathon d’Annecy dans 15 jours a survolé en 
1h31’39 une épreuve qui, il est vrai, manquait de tête d’affiche. « C’est dommage qu’il n’y ait pas eu plus de 
concurrence car c’est une belle course qui mérite un meilleur plateau. Il y avait du vent et de la chaleur c’est idéal 
comme préparation pour Annecy où je risque de retrouver ces éléments », expliquait Françoise qui avant la course 
s’était offert un échauffement de 12km pour engranger un maximum de kilomètres avant le marathon d’Annecy. 

(…) 

En terme de participation, cette 23e édition a réuni 312 coureurs mais surtout un nombre important d’enfants et c’est 
ce que préfère retenir Evelyne Beccia, la directrice de l’OMS de Vaulx-en-Velin « Cette année les enfants ont vraiment 
répondu présent en masse. Sur le 10km et le 21km la participation est stable mais c’est vrai qu’avec Lyon Urban Trail 
le même jour que notre course, la participation s’en ressent », confesse Evelyne qui tient à remercier tous les 
bénévoles qui ont permis que cette Ronde Vaudaise se déroule dans les meilleures conditions. 

Résultats 

21km : 1. Musagirije (AS Rispoli) 1h11’16 ; 2. Chambron (Spode) 1h12’09 ; 3. Saguet (spode) 1h12’30 ; 4. Badel 
(Spode) 1h13’51 ; 5. Douair (CORPS) 1h17’40 ; 6. Nauleau (Spode) 1h18’12 ; 7. Baillard 1h19’14 ; 8. Megnigbeto 
1h20’19 ; 9. Cambone (CSBJ) 1h20’27 ; 10. Gabaudan 1h25’49 

Féminines : 1. Matitch (Spode) 1h31’39 ; 2. Tournade (CORPS) 1h39’47 ; 3. Regnier 1h41’08 

10km : 1. Rouania (LA) 33’17 ; 2. Fellague (ASCUL) 33’47 ; 3. Cazorla (Spode) 34’20 ; 4. Boujday 34’23 ; 5. Girard 
(ACVS) 34’26 ; 6. Dacourt (spode) 34’40; 7. Abate (spode) 35’00; 8. Mozzone (ASCUL) 35’45; 9. Chamonard (ASC) 
36’01; 10. Bretin (ASCUL) 36’35 

Féminines : 1. Marechet (Spode) 40’08; 2. Djelti 41’07 ; 3. Egleme (Spode) 41’34 

 



Dimanche 27 mars (Expressions) 

Le 3 avril, testez la marche nordique sur le plateau des Grandes Terres 

La Ville de Vénissieux et le club d’athlétisme AFA Feyzin-Vénissieux organisent en partenariat, le dimanche 3 avril, une 
journée de découverte de la marche nordique sur le plateau des Grandes Terres. Trois parcours seront proposés : 3, 6 
et 10 km au choix. L’occasion de s’initier à cette activité en plein boom venue du Nord, et de mieux connaître cet espace 
nature qui s’étend sur 550 hectares à la lisière sud de la commune. Thomas Thizy, chargé du développement de 
l’athlétisme à l’AFA Feyzin/Vénissieux, nous en dit plus sur cette marche avec bâtons qui fait travailler en douceur tous 
les muscles du corps. 

- D’où vient la marche nordique ? 
“Elle s’est développée dans les pays scandinaves au cours des années soixante-dix. Les compétiteurs de ski nordique -
notamment de ski de fond- la pratiquaient pour maintenir leur niveau d’entraînement, l’été. C’est en 1997 que la 
fédération finlandaise de ski a lancé cette discipline auprès du grand public. “En France, la fédération d’athlétisme 
détient la délégation “marche nordique” comme celle de la marche athlétique. La marche nordique s’inscrit donc depuis 
plusieurs années dans les activités que développe la FFA. La Ligue Rhône-Alpes a suivi le pas. Elle participe au 
développement de cette discipline 100 % loisir, en aidant les clubs à former des encadrants (formations diplômantes ou 
professionnalisantes).” 
 
- Pourquoi le club de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est-i l lancé dans la marche nordique ? 
Avant tout, en raison d’une demande qui émanait d’adeptes de la randonnée. Et puis on a eu la chance d’accueillir, il y a 
deux saisons, une stagiaire qui se formait aux disciplines de plein air. Marianne 
Pantanella a bénéficié de ces formations. Entraîneur fédéral, elle participe à nos 
sorties pour y dispenser ses conseils.” 
 
- La Ville de Vénissieux a voulu d’emblée être parte naire de ce rendez-vous ? 
“En effet. Et pas seulement sur un plan sportif. Sa volonté est également de faire 
découvrir le plateau des Grandes Terres, ce qu’elle avait déjà fait à l’occasion de 
randonnées à vélo ou à roller, organisées par la direction municipale des sports.” 
 
- Quel est l’intérêt de pratiquer la marche nordiqu e ? 
“C’est une autre conception de la marche, beaucoup plus active. On accentue le mouvement naturel des bras pendant la 
marche et on propulse le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et plus loin. Toute la 
partie supérieure du corps entre en action pendant cette marche, pas seulement les membres inférieurs. La dépense 
d’énergie est accrue, le corps fournit plus d’efforts qu’à la marche traditionnelle, le rythme est plus rapide et pourtant, on 
se fatigue moins. Comme la technique est relativement simple, le plaisir de la pratique est présent dès le début, sans 
phase d’apprentissage fastidieuse.” 
 
- Peut-on parler de bienfaits à propos de cette disc ipline ? 
“Sans aucun doute. C’est un sport d’endurance. La marche nordique amplifie l’ouverture de la cage thoracique, ce qui 
améliore la respiration et le système cardio-vasculaire. C’est un sport doux, non traumatisant, puisqu’il réduit la charge 
sur les articulations du dos, des genoux, des chevilles et des pieds. Les spécialistes disent qu’elle sert de base 
d’entraînement pour la randonnée, la raquette ou encore le ski de fond (plus de 80 % des muscles sont sollicités). On 
dépense de l’énergie : elle permet de dépenser environ 400 calories par heure contre 280 calories pour la marche.” 
 
- Qui peut pratiquer la marche nordique ? 
“C’est une discipline de plein air, très conviviale et familiale. Elle s’adresse donc à tout le monde quels que soient l’âge et 
la condition physique des pratiquants : adolescents, adultes, retraités ou sportifs confirmés.” 
 
- Les bâtons, ça sert à quoi ? 
“Issus du ski de fond, les bâtons de marche nordique aident à allonger le pas jusqu’à atteindre la vitesse d’un mini-
footing. Dans les boutiques spécialisées, ils peuvent atteindre les 110 euros pour les experts (bâton en une seule partie, 
en carbone avec poignée Just Click pour décrocher et remettre les dragonnes). Mais on peut en trouver à partir de 
50 euros : avec 50 % de carbone, poignées liège et dragonnes anatomiques qui évitent de porter des gants.” 
 
- Comment choisir la bonne hauteur ? 
“Vous multipliez votre taille par 0,68 et vous arrondissez à l’unité inférieure. Par exemple, une personne qui mesure 
1,60 m (160 x 0,68 = 108,80) devra choisir une paire de bâtons de 105 cm et non pas 110.” 

1re édition de marche nordique, dimanche 3 avril. Inscr iptions le jour même à partir de 8 h 30 au gymnase Alain-
Colas, avenue Jean-Moulin à Vénissieux ou par e-mail  : afafeyin@free.fr 

Coût : 5 euros. Trois circuits proposés sur 10 km ( à 9 h 30), sur 6 km (10 heures) et sur 3 km (départ s à 9 h 30, 
10 h 30 ou 11 h 30). Possibilité d’y participer à pa rtir de 6 ans (avec un adulte à ses côtés, conseill é). Prêt de 
bâtons contre pièce d’identité  ou chèque de cautio n. Renseignements : 04 78 70 81 08. 



Dimanche 27 mars (CAR) 

 

Découverte de la Marche Nordique à Vénissieux  

27 Mars 2011 

Le dimanche 3 avril, l’AFA Feyzin-Vénissieux et la Ville de Vénissieux 
organisent la première manifestation de découverte de la marche 
nordique dans le sud-est lyonnais. 

Cette 1ère édition des randonnées de la forme est axée sur la découverte 
de la marche nordique. 

Cette manifestation a pour objectif de partager en toute convivialité, en 
famille et entre amis, les bienfaits d’une activité accessible à toutes et 
tous. 

En savoir plus sur le site de l'AFA Feyzin Vénissieux ainsi que sur le site 
de la Ville de Vénissieux. 

 



Vendredi 25 mars (LARA) 

 

L'AFA Feyzin Vénissieux vous initie à la marche nor dique le dimanche 3 avril  (Evènements)  

Vendredi 25 mars 2011 10:03:45 

Le dimanche 3 avril, en matinée, l’AFA Feyzin-Vénissieux et la Ville de 

Vénissieux organisent la première manifestation de découverte de la 

marche nordique dans le sud-est lyonnais. La matinée se déroulera sur le 

plateau des Grandes Terres, avec un départ au gymnase Colas 

(Vénissieux) et est ouverte à tous. Une grande journée pour découvrir 

cette discipline en plein essor et idéale pour les personnes souhaitant 

pratiquer une activité physique sans fatigue excessive. Cette matinée, 

unique sur la région lyonnaise, est ouverte à tous, jeunes ou moins 

jeunes. Les débutants pourront découvrir la discipline sur des parcours allant de 3 à 6 km. Les plus 

sportifs ou maîtrisant déjà les techniques de la marche nordique pourront se tester sur le 10km. 

Aucun parcours ne sera chronométré, l’objectif restant le plaisir, la découverte et la santé ! Des 

animations pour les enfants sont également prévues pour que les bambins soient encadrés 

pendant que leurs parents marcheront.  

Flyer de l'événement découverte marche nordique 3 a vril  

Tout savoir sur la marche nordique à l'AFA Feyzin V énissieux  



Lundi 21 mars (Radio Parilly) 

 

La Foulée Vourloise pour Sébastien Hours 

 

Les coureurs ont pris place sous l’arche du Progrès aux alentours de 9H pour le départ de la course. 

Depuis 2005 et grâce à la volonté de Claude Malige et de son staff de bénévoles, la foulée vourloise a repris sa place 
dans le calendrier des foulées. 

Son succès ne se dément pas. Ce sont 470 coureurs qui ont pris place derrière la bannière jaune. 

10 km ou 21 km pour les coureurs, 10km pour les randonneurs et la course des familles, cette rencontre sportive fait 
désormais partie du patrimoine sportif vourlois. 

Le départ s’est donc fait sans anichroche. 

 

  

Un parcours à travers vergers et chemins qui pour le 10km fera une boucle du stade au stade en passant par le 
chemin de la gare , chemin de Champemin, chemin des grabelières. Tandis que les 21 km, les mènera plus bas en 
coupant la route de Coutois puis en remontant par le chemin de Poizat pour rejoindre également le stade. 

34,05 plus tard Sébastien Hours franchissait la ligne d’arrivée, suivi par Christian Cazorla et Claude Magand, des 
vétérans 2. 

Tous les résultats 

 



Samedi 19 mars (Sports-vénissians) 

 

Marche nordique : On se prépare pour la 

"découverte" !   
Dans une quinzaine de jours , le dimanche 3 
avril, l’AFA Feyzin-Vénissieux et la Ville de 
Vénissieux organiseront la première 
manifestation de découverte de la marche 
nordique dans le sud-est lyonnais. 

La matinée se déroulera sur le plateau des 
Grandes Terres, avec un départ au gymnase 
Alain Colas et sera ouverte à tous. Une 
grande journée pour découvrir cette 
discipline en plein essor et idéale pour les 
personnes souhaitant pratiquer une activité 
physique sans fatigue excessive. 

D’origine finlandaise, la marche nordique 
est une activité physique se pratiquant en 
nature et avec des bâtons. L’intérêt de cette 
discipline est ses bénéfices sur la condition 
physique. Ainsi la marche nordique tonifie 
l’ensemble des muscles car toutes les 
chaînes musculaires (haut et bas du corps) 
sont sollicitées. De plus, cela est conseillé 
pour les personnes souffrant de problèmes 
respiratoires ou cardiaques car c’est une 
activité tout en douceur. Enfin, la marche 
nordique est idéale pour l’aide à 
l’amincissement, en augmentant la dépense 
énergétique. 

Cette discipline est donc totalement adaptée 
à toute personne souhaitant reprendre une activité physique sans douleur et en toute 
convivialité. 

Cette matinée, unique sur la région lyonnaise, est ouverte à tous, jeunes ou moins jeunes. Les 
débutants pourront découvrir la discipline sur des parcours allant de 3 à 6 km. Les plus sportifs 
ou maîtrisant déjà les techniques de la marche nordique pourront se tester sur le 10km. Aucun 
parcours ne sera chronométré, l’objectif est le plaisir, la découverte et la santé. 

Des animations pour les enfants sont également prévues pour que les bambins soient encadrés 
pendant que leurs parents marcheront. 

RDV : Dimanche 3 avril, inscriptions dès 8h30 au gymnase Colas, rue Jean Moulin à 
Vénissieux. Départ circuit 10km à 9h30, circuit 6km à 10h, circuits 3km à 9h30, 
10h30, 11h30. Des bâtons seront prêtés gratuitement en échange d’une pièce 
d’identité ou d’un chèque de caution. Un casse-croute sera prévu à l’arrivée. 

Repères : Infos, renseignements et inscriptions : AFA Feyzin-Vénissieux – 04 78 70 
81 08 – afafeyzin@free.fr 



Jeudi 17 mars (Sports-Vénissians) 

 

Videmann, Boucher, les jeunes de l'AFA brillent   
Valentin Videmann représentait ce week-end l’AFA 
aux championnats de France cadets à Aubière. Les 
coureurs sur route étaient à St Symphorien d’Ozon  

S’il n’y avait la quantité, la qualité était au moins 
présente. Valentin Videmann était le seul 
athlète de l’AFA Feyzin-Vénissieux à être 
qualifiée pour les championnats de France 
cadets/juniors, disputés ce week-end à 
Aubière. Valentin participait au triple saut cadet, 
avec pour ambition d’entrer en finale (dans les 6 
premiers en salle). Mission remplie au centimètre 
près puisqu’il termine sixième, avec le même saut 
que le 7ème,: 13 m 85  mais un deuxième 
meilleur saut plus loin que son adversaire. 

Fabien Juillard, directeur technique, se 
déclarait satisfait de la performance de son 
athlète. « On peut se réjouir de la perf de Valentin. 

C’est son concours le plus régulier jusqu'à présent avec 3 sauts 
à plus de 13m75. Il continue sa marche en avant et semble 
déjà très motivé pour la préparation estivale. Le courant passe 
très bien avec Grégory Bevis et Patrick Brestaz, une raison de 
plus de se satisfaire de cette performance ! »  

Les coureurs sur route participaient au Printemps d’Ozon 
Courir, à St Symphorien d’Ozon. Les vétéranes ramènent 
comme d’habitude des victoires sur le semi pour Françoise 
Matitch (V2) et sur le 10km pour Nina Becanne (V3) et 
Christine Baldoni (V1). Claude Magand termine 8ème au 
scratch et 2ème V2.  

Enfin, le minime Mathias Boucher effectuait sa reprise avec un 
3000m marche piste. En 13’54, il améliore son record personnel 
d’une minute et s’approche à moins de 15 secondes de la 
meilleure performance française de tous les temps ! Dans la 
droite ligne de Kevin Campion, international feyzinois…  

T.T. (Photo : AFA Feyzin-Vénissieux) 

 



Mercredi 16 mars (LARA) 

 

Championnats de France Cadet - Junior en salle  
12 -13 mars 2011 - Aubière (AUV) 
 
 
 55 rhônalpins ont fait le déplacement en Auvergne pour disputer les Championnats de France Cadet-Junior, au Stadium Jean 
PELLEZ. Ils sont revenus d’Aubière avec 8 médailles, dont un titre. 
 
(…) 
 
En cadet, Antoine DENOMME (EACI) et Jérôme GARNIER (ESL) ont pris respectivement la 5ème et 8ème place à la perche avec 4m40 

et 4m30. Au triple saut, Valentin VIDEMANN (AFA) termine 6ème avec 13m85 devançant Victor VERNEDE (Coq 

42), 7ème avec 13m85 également. 



Vendredi 11 mars (CAR) 

Découverte de la Marche Nordique le 3 avril 

11 Mars 2011 - Bernard Suzat (PRESSE) 

1ère manifestation « Découverte de la marche nordiq ue » à Vénissieux  

Cher club ami, 

Le dimanche 3 avril, l’AFA Feyzin-Vénissieux et la Ville de 
Vénissieux organisent la première manifestation de 
découverte de la marche nordique dans le sud-est lyonnais. 
Nous serions honorés de vous compter parmi nous ce jour. 

Vous trouverez toutes les informations dans le fichier joint et 
ci-dessous. Nous vous serions reconnaissant de les diffuser 
à vos membres et le plus largement possible. Un tarif spécial 
pourra être mis en place pour les groupes ayant prévenu de leur venue. 

NOTRE MANIFESTATION  

Le dimanche 3 avril, en matinée, l’AFA Feyzin-Vénissieux et la Ville de Vénissieux organisent la 
première manifestation de découverte de la marche nordique dans le sud-est lyonnais. La matinée 
se déroulera sur le plateau des Grandes Terres, avec un départ au gymnase Colas (Vénissieux) et 
est ouverte à tous. Une grande journée pour découvrir cette discipline en plein essor et idéale pour 
les personnes souhaitant pratiquer une activité physique sans fatigue excessive. 

Cette matinée, unique sur la région lyonnaise, est ouverte à tous, jeunes ou moins jeunes. Les 
débutants pourront découvrir la discipline sur des parcours allant de 3 à 6 km. Les plus sportifs ou 
maîtrisant déjà les techniques de la marche nordique pourront se tester sur le 10km. Aucun 
parcours ne sera chronométré, l’objectif est le plaisir, la découverte et la santé ! Des animations 
pour les enfants sont également prévues pour que les bambins soient encadrés pendant que leurs 
parents marcheront.  

INFOS PRATIQUES 

Dimanche 3 avril, inscriptions dès 8h30 au gymnase Colas, rue Jean Moulin à Vénissieux. Départ 
circuit 10km à 9h30, circuit 6km à 10h, circuits 3km à 9h30, 10h30, 11h30. Des bâtons 
seront prêtés gratuitement en échange d’une pièce d’identité ou d’un chèque de caution. Un 
casse-croute sera prévu à l’arrivée. Infos, renseignements et inscriptions : AFA Feyzin-Vénissieux 
– 04 78 70 81 08 – afafeyzin@free.fr 

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

Sportivement, 

Thomas THIZY 

Chargé de Développement 

AFA Feyzin-Vénissieux 

04 78 70 81 08 



Dimanche 6 mars (Radio Parilly) 

 

Les Foulées Tassilunoises 

Déjà vainqueur la veille du 10km de Bourg-en-Bresse en 29'56, le burundais Willy 
Nduwimana de l'As Rispoli récidive à Tassin en 30'24, il devance Alaa Hrioued 30'53 
et le coureur de l'A.C.O. Firminy, Emmanuel Meyssat 30'55. 

1er junior: Roman Lecointre-Wesolowich (AFA Feyzin-
Vénissieux) en 34'56 

1er espoir: Ludovic Papillie (ESL) en 34'18 

1er vétéran: Didier Girard (ACVS) en 33'36 

En féminine, comme la veille à Bourg-en-Bresse c'est la coureuse de l'AS Rispoli, 
Francine Niyonizigiye qui l'emporte en 36'10 (34'46 à Bourg) devant Magali Bernard 
de l'E.A.Grenoble en 36'14 et la vétérane de l'ASVEL Villeurbanne Florence Reignier 
en 37'23. 

Marion Nuguet de l'ACVS est première espoir en 40'51. 

Tous les résultats 

 



Jeudi 3 mars 2011 (Sports-Vénissians) 

 

AFA : Médailles interrégionales à Aubière   
Ce  week-end avaient lieu les championnats de 
France de cross à Paray-le-Monial et le meeting 
interrégional en salle à Aubière.  

Les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux y 
jouaient une grosse partie de leur saison 
hivernale. A Aubière, une dizaine de jeunes 
participait au meeting interrégional avec comme 
objectif d’améliorer leur record de la saison et 
pour certains, de viser une place dans les 20 
meilleurs Français(e)s de leur catégorie.  

L’AFA est revenue avec cinq médailles : deux 
d’or par Jennifer Fiordalisi sur 400m senior 
et Annette Likweti au Poids 4kg espoir, une 

d’argent par Juliette Ndom au Poids 4kg cadette et deux de bronze par Jennifer Fiordalisi au 
200m senior et Grégory Bevis au triple saut masculin. Grosse performance de Romain Garnier 
au 400m avec un record de club en 51’’75.  

Toutefois il ne devrait y avoir qu’un athlète qualifié aux championnats de France jeunes 
avec Valentin Videmann au triple saut cadet. Actuellement 10ème au bilan cadet, il aura à 
cœur d’accéder en finale, voire plus haut.  

Sur un autre terrain, Roman Lecointre--Wesolowicz participait ce dimanche aux championnats 
de France de cross junior, disputés à Paray-le-Monial en Bourgogne. Malheureusement, une 
blessure s’est réveillée à quelques minutes du départ. Roman a vaillamment, courageusement, 
pris le départ en serrant les dents mais, prudemment, il dû renoncer à mi-course la mort dans 
l’âme.  

 



Jeudi 3 février (Sports-Vénissians) 

 

L'EDITO DE SPORTS VENISSIANS  

Tous à vos agendas :  
Le dimanche 3 avril, l’AFA Feyzin-Vénissieux et la Direction des sports de Vénissieux organiseront la 
première manifestation de marche nordique sur le plateau des Grandes Terres de Feyzin-Vénissieux. 

La marche nordique est une activité physique se pratiquant en nature et avec des bâtons. L’intérêt de cette 
discipline  est ses bénéfices sur la condition physique. Ainsi la marche nordique tonifie l’ensemble des 
muscles car toutes les chaînes musculaires (haut et bas du corps) sont sollicitées. De plus, cela est conseillé 
pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques car c’est une activité tout en 
douceur. Enfin, la marche nordique est idéale pour l’aide à l’amincissement, en augmentant la dépense 
énergétique. Informations : afafeyzin@free.fr ou 04 78 70 81 08.  

 



Mercredi 2 février (Sports-Vénissians) 

 

 

Escrimeurs et athlètes brillent aux Régionaux   
  Athlétisme  

Régionaux de Cross  

Seconde partie des championnats régionaux ce 
week-end avec les Rhône-Alpes de cross 
disputés à La Tour de Salvagny.  

Les championnats Rhône-Alpes de cross se 
déroulaient ce week-end à La Tour de Salvagny 
(Rhône). 26 athlètes étaient dans le contingent 
de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Les benjamines ont 
particulièrement bien portées les couleurs 

rouge et noir puisqu’elles se sont imposées par équipe ! Une victoire historique pour le club, 
obtenue grâce à Alice Provillard (4è), Emma Panasci (12è), Lucie Thiollière (22è), Anaïs 
Prigent (44è) et Feriel Ducoing.  

Les deux premières citées ont fait leur gamme au gymnase Ostermeyer de Vénissieux, une 
preuve du potentiel athlétique sur la commune.  

En individuel, la meilleure performance revient à Roman Lecointre--Wesolowicz en junior (13è) 
et à Madlie Julien en minimes filles (20è). En plus de Roman, sept autres athlètes se sont 
qualifiés pour les pré-France (Rhône-Alpes + Auvergne) dans deux semaines : Léna Lecointre-
-Wesolowicz, Margot Janez, Mélody Le Moigne en cadettes ; Claude Magand et Fabrice Panelli 
en vétérans ; Sylvain Satger et Thomas Thizy 
sur le cross Elite.  

Enfin, les athlètes du groupe hors-stade ont su 
répondre présent pour ce cross régional : 
Nathalie Villette se classe 53è vétérane ; Florent 
Gauthier et Toufik Ahmed-Kadi 224è et 228è du 
cross Elite (remporté par le champion d’Europe 
2010 !) ; Mohssein Boulegroun, Christian Jonin, 
Serge Maillet et Patrice Couvreux, 109è, 152è, 
285è et 311è en vétérans.  



Jeudi 28 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Du côté des clubs vénissians   
Athlétisme :  

AFA Feyzin-Vénissieux 

Trois athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux 

participaient ce week-end aux championnats 

régionaux d’épreuves combinées. Et ils sont 

revenus avec un podium, par l’intermédiaire 

d’Annette Likweti en espoir fille. Annette a 

marqué 2062 pts sur les cinq épreuves de son 

pentathlon et termine deuxième espoir 

rhônalpine. Mieux avec 11m13 au poids, elle 

entame sa saison de la meilleure des manières 

et se classe dans le top 20 des espoirs françaises, ce qui signifierait une qualification pour les 

championnats de France. Les deux autres athlètes, Juliette Ndom et Jennifer Fiordalisi, 

découvraient le pentathlon et ont réalisé des performances tout à fait honorables avec 1997 

pts et 2081 pts.  

 

Les benjamins/minimes se trouvaient à Villeurbanne pour un triathlon.  

 

Extraordinaire performance de Maxence Guillois qui se classe 5ème/55 avec 77 pts mais qui 
surtout explose son record au 50m en 6’’3 ! Un temps digne des meilleurs adultes alors qu’il 
n’a que 14 ans !  

 



Jeudi 21 janvier 2011 (Sports-Vénissians) 

 

En direct live des clubs   
Athlétisme : AFA 

Ce week-end, les athlètes de l’AFA tentaient pour la dernière fois de décrocher les minimas 
pour les championnats Rhône-Alpes en salle à Villeurbanne. Valentin Videmann a réalisé la 
performance du week-end au triple saut avec 13m27 (vendredi), puis 13m74 (samedi). Cela 
devrait lui permettre de se qualifier directement pour les championnats de France jeunes. 
Juliette Ndom réalise elle 10m65, très satisfaisant.  

Un athlète participait aux championnats de France UGSEL (fédération sportive) ce samedi. 
Julien Cambefort se classe 12ème du 200m avec le bon temps de 24’’90. « Ce fut une très 
bonne rentrée pour Julien, tout proche de son record en plein air », analysait son entraîneur 
Fabien Juillard. 

 



Mardi 11 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Cross-Country : Madlie Julien championne du Rhône   

Ce sont dans des conditions dignes de la 
discipline (pluie et boue !) que 52 athlètes de 
l’AFA Feyzin-Vénissieux se sont rendus ce 
dimanche à Décines pour les championnats du 
Rhône de cross. 

Malgré cette météo exigeante, l’AFA a ramené 
quatre podiums.  

En minimes filles, Madlie Julien l’emporte 
brillamment et devient ainsi championne du 
Rhône ! « C’est une agréable surprise, se réjouit 
Christophe Rousselin, son entraîneur. Elle a mis 

la manière pour s’imposer, elle m’a impressionné. Maintenant, il faudra voir les Régionaux 
pour se confronter à du haut niveau. »  

En junior, Roman Lecointre--Wesolowicz s’empare de la deuxième place. Tenant du titre, il n’a 
rien pu faire contre le vainqueur, au-dessus sur cette course.  

En espoir, Florian Duchez échoue au pied du podium à la 4ème place. « Florian a réalisé une 
belle course, malgré quelques difficultés dans le 4ème tour à cause d'une chute ».  

Les benjamines ont également été à la fête avec la deuxième place d’Alice Provillard. Par 
équipe, elles ramènent également la médaille d’argent. Jean-Louis Perrin, le président de 
l'AFA, tenait à féliciter « l’ensemble des courageux : athlètes jeunes et grands, parents et 
encadrement. Bravo également aux sprinters Fabien Juillard, notre directeur technique, et 
Romain Garnier pour leur participation au cross court malgré les conditions ! » 

Par ailleurs, les sprinters effectuaient également leur rentrée au meeting international en salle 
des Volcans. Sur le 400m haies, Jennifer Fiordalisi se classe 3ème de la journée en 70’’22, tout 
proche de son record personnel (70’’01)  

 



Jeudi 6 janvier (Radio Parilly) 

 

Meeting des Volcans ce samedi à Aubière 

En attendant la Halle d'Athlétisme à La Duchère qui sera disponible à 
l'automne 2012, c'est une nouvelle fois à Aubière que se déplaceront les athlètes. 

Avec le Meeting des Volcans qui affiche "COMPLET" , l'ambiance est déjà assurée 
avec un programme très chargé. 

La chasse aux performances est ouverte et il faudra mettre le feu au Stadium Jean 
Pellez car les occasions de se qualifier pour les divers championnats ne seront pas 
légion. 

A suivre.. 

En féminine: 

Jennifer Fiordalisi sur un 4h en salle des plus 
spectaculaire. 

Clemence Vifquin et Sandra Sogoyou du team HD2S sur 60haies. Didde Diop et Marie-
Christine Plasse en hauteur. Ainsi que l'internationale Gabonaise Ruddy Zang Milama 
(ex asubron). 

En masculin: 

Benoit Gavant sur 400m ainsi que Olivier Galy* (ex-asubron). Kévin Achouri sur 60haies. Emmanuel Biron sur 60m et 
longueur. Ainsi qu'une grosse délégation sur 800m de la nouvelle association Matumaïni avec Matvei Gaschet, 
Guillaume Adam, Ronan Lebouteiller, Mounir Akbache, Nicolas Solheilac, Sofiane Messah et Adeline Matera en 
féminine). 

* Olivier est papa d'un petit Sacha depuis le 30 décembre dernier, son épouse Sandra Dufour la maman est aussi  une 
ancienne athlète de l'AsuBron. 

La Page réservée au Meeting des Volcans 

 



Lundi 3 janvier (Sports-vénissians) 

 

Le bilan 2010 positif de l'AFA Feyzin-Vénissieux  
L'année 2010 aura été un bon cru pour l'AFA 
Feyzin-Vénissieux avec des récompenses en 
pagaille. Le club intercommunal peut 
s'enorgueillir de compter dans ses rangs un 
double vice-champion de marche : Kevin 
Campion, l'éducateur gagnant des "Rhône d'Or" 
: Philippe Dols et d'avoir participé pour la 
première fois aux interclubs N2A.  Jean-Louis 
Perrin, le président.l’AFA Feyzin-Vénissieux 
(athlétisme) dresse le bilan 2010 et répond à 
nos questions. 

 

Quel bilan tirez-vous de la saison en cours ? 

Le bilan est très positif. Nous sommes 301 licenciés, c’est un 
cap symbolique qui a été franchi pour la première fois. Il y a 
trois ans, l’AFA comptait 216 licenciés, le club est en plein 
développement. Nous récoltons le fruit de notre travail sur 
Vénissieux. 

 

Et d’un point de vue sportif ? 

Pour nous, les premières grosses échéances commencent en 
janvier/février avec les championnats de cross et en salle. Je 
retiens néanmoins deux choses. Tout d’abord, la seconde 
place de Kevin Campion aux championnats de France de 
50km marche en octobre dernier. Ce jeune a vraiment un 
avenir prometteur. Ensuite, la qualification de deux équipes à 
la Coupe de France à Parilly, pour la première fois de 
l’histoire du club. 

 

Quelles seront les objectifs pour les mois à venir ? 

Nous allons organiser de nombreuses manifestations à Feyzin et Vénissieux (jeunes, perche, 
interscolaires…). Je souhaite également que le club ait de nombreux qualifiés aux 
championnats de France et que tout un chacun trouve du plaisir à l’entraînement et en 
compétition pour atteindre ses objectifs personnels.  

 



Vendredi 31 décembre (Sports-Vénissians) 

 

Les faits majeurs du sport vénissian en 2010   
A comme Athlétisme  

Le marcheur Kevin Campion aurait pu faire un très beau 
« meilleur sportif de l’année » mais Yasmina Aziez est 
passée par là. Le palmarès du Vénissian s’est étoffé en 
2010 avec notamment deux médailles d’argent sur 50km et 
10 km. Des performances de choix puis l’athlète de l’AFA 
Feyzin-Vénissieux s’est classé sur cette dernière distance 
derrière le champion d’Europe Yohan Diniz. Sous la férule 
de Philippe Dols élu «  Rhône d’Or » de la catégorie 
éducateurs, Kevin peut encore nous surprendre. 
Avec ce fer de lance, le club intercommunal a fait feu de 
tout bois, il a participé honorablement aux championnats de 
France interclubs Nationale 2A. Une performance ! 

 



Mercredi 22 décembre (Sports-Vénissians) 

 

Roman Lecointre remporte le cross des Papillotes !   
Dernière compétition d’importance pour l’AFA ce 
samedi avec le cross des Papillotes à St Maurice 
de Beynost. 

Pour l’AFA Feyzin-Vénissieux, l’année se clôturait 
à St Maurice de Beynost avec le cross des 
Papillotes. 

Sur un sol blanc et gelé, Roman Lecointre--
Wesolowicz a su tiré son épingle du jeu en 
prenant la 4ème place à l’issue des 5190m d’un 
parcours exigeant avec beaucoup de relance. 

Il termine bien sûr premier junior. Cette 
performance est très encourageante pour cet étudiant en première année de médecine qui n’a 
rien perdu de son talent, malgré un nombre limité d’entraînements.  

Autre victoire, celle de Mélissa Martinez en catégorie éveil. Toujours placée, jamais gagnante, 
elle a enfin pu goûter à sa première victoire. Les deux vainqueurs feyzino-vénissians sont 
repartis comme de coutume avec un joli sapin de Noël.  

Deux autres podiums sont à signaler avec Emma Panasci en poussines et Yliès Sebihi chez les 
éveils garçons. Florian Duchez et Thomas Thizy prennent la cinquième place en espoir et 
senior, tandis que Lucie Thiollière termine 6ème de la course benjamine. En cadet, le sprinter 
Raouf Haddaoui a surpris en se classant dans la première moitié du classement (11è). Chez les 
vétéranes, Nathalie Villette a fait plaisir à son entraîneur Daniel Boisjot en se classant 7ème  !  

 



Mardi 14 décembre (Sports-Vénissians) 

 

L'AFA finit l'année à Vénissieux   
Ce mardi soir au gymnase Micheline Ostermeyer avait lieu le 
Challenge de Noël de l’AFA Feyzin-Vénissieux.  

Près de 60 enfants des catégories éveil et poussine  dont une 
quarantaine de vénissians ont montré aux nombreux présents 
leur progression effectuée depuis le début de la saison. Une 
manifestation traditionnelle avec courses, haies, saut en 
longueur, à la perche, lancer de vortex, de ballon.  « La saison 
dernière, c’était un spécial puisque nous fêtions l'anniversaire 
du club, cette édition est plus cool.» précise Jean-Louis 
Perrin, le président super-actif  du seul club 
intercommunal vénissian.  

L’AFA  achève ainsi une année 2010 riche en événement avec 
comme point d’orgue les deux médailles d’argent obtenues  par 
leur marcheur Kévin Campion aux championnats de France de 
cet été.  

« L’année 2011 sera très dense, outre nos manifestations 
habituelles, il y aura une nouveauté qui aura lieu le 27 mars : 

Une matinée marche nordique partant du gymnase Alain Colas et parcourant les Grandes 
Terres, une manifestation ouverte au plus grande nombre. Nous organiserons également le 16 
avril, le championnat de France vétérans. Nous avons en projet  en partenariat avec l’USEP , 
une " interscolaires" des deux communes Feyzin et Vénissieux. » conclut Jean-Louis Perrin.  

 



Vendredi 3 décembre (Sports-Vénissians) 

 

Karaté, twirling et athlétisme excellents ce week-e nd  
(…) 

Athlétisme: Provillard et les poussines font 
le show  
 

La neige espérée ou redoutée par les crossmen 
avait finalement décliné sa participation pour le 
cross des Myriades (St Priest) où l’AFA Feyzin-
Vénissieux (athlétisme) s’est rendue en masse, 
avec 63 athlètes.  

Comme trois semaines auparavant à Oullins, les 
poussines ont fait le show avec une victoire 
individuelle (Alice Provillard en 4’19 sur 1100m) 

et par équipe (Alice Provillard, Emma Panasci, Pauline Orard, Lina Gherbi). L’équipe 2 
composée d’Emma Pronier, Sélina Bennoui, Feriel Ducoing et Olanisse Navarro réalise 
également une belle performance en prenant la 6ème place !  

Autre podium par équipe : les minimes filles (Madlie Julien, Léna Lecointre--W, Mélody Le 
Moigne, Margot Janez, Coralie Cambefort) montent sur la 3ème marche, avec la 9ème place 
pour Madlie.  

La délégation la plus nombreuse fut en éveil (2001 et plus) avec 26 coureurs qui ont effectué 
un relais à 4 (1km à réaliser par athlète). La meilleure équipe de l’AFA était composée de 
Matéo Gallone, Mélissa Martinez, Léa Pailhès et Yliès Sebihi.  

Les benjamines font également une belle course avec Lucie Thiollière 7ème, Cassandre 
Messonnier 10ème et Anaïs Prigent 16ème.  

En espoir, Florian Duchez termine 12ème. Chez les vétérans, Claude Magand se classe 5ème.  

Par ailleurs, les sprinteurs n’ont pu effectuer leur rentrée à Faverges (74) en raison de la 
neige.  

>>Dimanche 5 décembre, l’AFA organise son 14ème loto au COSEC de Feyzin (Chemin sur le 
Fort) à 14h. A gagner : Télé LCD 82cm, console Wii, croisière sur l’Hermès, lecteur Blu Ray… 
Venez nombreux ! 

 



Lundi 22 novembre (Radio Parilly) 

 

Foulée Vénissiane: Nduwimana en forçat 

 

Victorieux du 12 km du Beaujolais, le Burundais a survolé hier le 10 km, record en prime  

« Mince, ça va encore nous coûter cher… » Il plaisantait mais Joël Valla, le directeur de course de la Foulée vénissiane, 
a dû casser sa tirelire hier matin. Sous une météo finalement clémente, les deux records du 10 km et leurs primes 
sont tombés dans l’escarcelle des athlètes de l’AS Rispoli, Willy Nduwimana et Francine Niyonizigiye qui ont, tous les 
deux, parachevé en beauté leur week-end entamé samedi par des victoires au 12 km du Beaujolais. 

« Pas de problème, c’était un jogging », relativisait Nduwimana. « Aujourd’hui (hier), j’avais récupéré. » Mais si la 
Burundaise avait de la marge pour améliorer la marque de 2007 de 25 secondes (33’32’’ au lieu de 33’57’’), lui a dû 
sprinter jusqu’au bout pour couper la ligne d’arrivée avec deux secondes d’avance sur l’ex-record établi l’an dernier 
par son compatriote, Emmanuel Nduwayo (29’35’’ au lieu de 29’37’’). 

Les coureurs du petit état d’Afrique de l’est sont décidément comme chez eux à Vénissieux. Ils ont une fois encore fait 
régner leur loi face à une concurrence aux dents longues. Principale menace, le jeune Marocain Alaa Hrioued (24 ans) 
installé à Saint-Etienne depuis le mois de mars. Ancien champion du Maroc junior de cross, il a été pris très au sérieux 
par Nduwimana et un autre Burundais, Eric Niyonsaba, qui lui ont mené la vie dure jusqu’à ce qu’il craque entre le 4 e 
et le 5 e kilomètre. « On est parti très vite. Il y avait beaucoup d’à-coups, j’étais obligé de répondre. J’ai préféré ne 
pas me mettre dans le rouge », expliquait Hrioued. 

Isolé en tête dès la mi-course, le grand mérite de Nduwimana fut alors de conserver sa belle foulée aérienne pour filer 
vers le record malgré des premiers kilomètres avalés sur des bases très élevées. « Je cherchais à battre le record. 
C’est pour ça que je suis parti vite et que j’ai continué même lorsque j’ai eu course gagnée », racontait le jeune 
coureur (23 ans) né à Muramvya à 2 000 m d’altitude, qui avait déjà passé quelques mois dans la région lyonnaise l’an 
dernier, finissant d’ailleurs 2 e de la Foulée vénissiane. 

On a effectivement vu que les Burundais puisque le semi-marathon leur est aussi revenu par l’entremise de Richard 
Musagirije, deuxième samedi du 12 km du Beaujolais, et facile vainqueur hier en 1 h 08 min 52 s. Capable de courir 
beaucoup plus vite (1 h 03 min 48 s à Troyes en mai), il s’est envolé au 15 e kilomètre pour devancer Michel Ribeiro, 
tandis que pour son retour à la compétition, le Lyonnais Karim Talaouanou décroche la 4 e place. 

À l’exception de Nduwimana (qui sera au semi de Fort-de-France), tout ce beau monde se retrouvera la semaine 
prochaine au cross des Myriades où il faudra aussi compter avec le vainqueur sortant, le Burundais Onesphore 
Nkunzimana et Saïd Berioui. 

Benjamin Steen Campion : test réussi  

Le marcheur feyzinois Kevin Campion a passé un test concluant hier sur les 10 km de Vénissieux où il a fait mieux que 
son record personnel (41’ 55”). Faute de juge, son chrono de 41’ 01” ne pourra être homologué mais il est source 
d’espoir après trois semaines d’entraînement seulement. Le vice-champion de France Élite du 10 000 m avait en effet 
coupé tout le mois d’octobre après sa deuxième place au championnat de France de 50 km (4 h 10 min 40 s) pour sa 
première expérience sur la distance. « C’est très positif, a estimé hier son entraîneur Philippe Dols. Cela signifie qu’il 
est sans doute capable de couvrir un 20 km en moins de 1 h 21 min, ce qui devrait correspondre au minima pour les 
Mondiaux de Daegu (27 août-4 septembre 2011). Il tentera de les réaliser le 20 mars au meeting de Lugano. » 

 



Dimanche 21 novembre (Radio Parilly – Sports Vénissians) 

Foulée Vénissiane 

Le 10km de Vénissieux est connu pour être très rapide et nombreux 
sont les athlètes du département à avoir réalisés de bons chronos. 

Sur le 10km, c'est en 29'35 que Willy Nduwimana l'emporte devant Alaa 
Hrioud en 30'22 et Eric Niyonsaba 30'22. 

En féminine, le niveau était très relevé avec la victoire de Francine 
Niyonizigiye en 33'31 devant Immaculate Chemutai 34'56 et Hélène 
Guet du Décines Meyzieu Athlétisme qui prend la troisième place en 

35'06. 

Sur le semi-marathon, victoire de Richard Musagirije en 1h08'52 devant Michel Ribeiro 1h09'01 et Yves Palandre 
1h09'11. 

En féminine c'est l'athlète de l'Asvel Florence Reignier qui l'emporte en 1h24'15, à quelques secondes en 1h24'28 
Géraldine Simbolea de l'ESL prend la seconde place et Aude Kienzler la troisième en 1h25'28. 

Tous les résultats: Le 10km Le semi-marathon 

 

 

31e Foulée Vénissiane : Une édition TGV   
Après le succès du samedi concernant les épreuves des 
scolaires, le bon Dieu de la course à pied  où le cierge évoqué  
par  André Loscos l'adjointe aux sports au départ de la course   
ont offert presque le temps idéal à cette 31e édition.  Ces  
conditions ont permis une course "record». Que cela soit sur 
10km ou 21 km, les records ont valsé. Sur le 10km, le 
Burundais Willy Nduwimana en 29’35 a effacé le record qui 
datait de l’année dernière. Tout comme La Burundaise Francine 
Niyonizigiye  l’a fait chez les féminines. Un record   quant à lui 
qui avait été réalisé en  2007.  

Sur le semi-marathon, le nouveau parcours a officialisé le 
temps de l’autre burundais Richard Musagirije et de la 
Villeurbannaise  Florence Reignier. Une 31e édition qui a  
cependant pâtit de la lutte intestine entre les différentes 
épreuves de courses sur route organisées ce week-end  dans le 
Rhône. Car si le 21km et les deux courses « Générations » ont 
fait aussi bien que la saison dernière  voire mieux, ils n'ont été 
que 565 classés sur le 10km  soit 200 concurrents   de moins 

qu’en 2009. Un fait constaté par Patrick Prade le président de l’OMS coorganisatrice de 
l’épreuve : «  On devra faire le bilan. Tout n’est 
pas négatif. Nous avons eu un accroissement du 
nombre de bénévoles s’occupant de 
l’organisation. Je suis pleinement satisfait de 
cette édition orchestré de main de maître par 
Bernard Masson et son équipe de bénévoles et 
aussi par la haute tenue des cadres et agents de 
la ville de Vénissieux. Merci aussi à nos 
partenaires qui rendent cette manifestation 
possible et un grand bravo aux compétiteurs 
petits et grands unis  dans l'effort.». 
Du côté des  Vénissians, on retiendra  la 3e place 
de Claude Magand (AFA Feyzin-Vénissieux) en 



catégorie V2 tout comme l’excellent temps de Kevin Campion le marcheur de l’AFA qui effectue 
les 10km en 41’05. Alice Provillard de l'AFA Feyzin-Vénissieux avec son papa s'est imposé dans 
le 2km et Hugo Thibault a fait de même dans le 1km "Générations" Comme il est à noter les 
efforts faits par l’ALVP Judo qui alignaient une dizaine de compétiteurs sur le 2km.  «  Une 
compétition que l’on prépare depuis le début de saison » souligne Pascal Di Fabio l’un des 
entraîneurs. Fréderic Cessin autre judoka des Arts Martiaux du  Centre, Philippe Guichard 
dirigeant de  Vénissieux Handball, Stéphane Granturco capitaine de l’AS Minguettes, la 
boxeuse Maeva Gonzales  ou le directeur des Sports  Jean-Marc Baudin en personne et tant 
d'autres anonymes ou pas   ont tous donné une belle image à cette matinée propice aux 
exploits.  

   

Les résultats :   

   

10km :    

Masculins :1-Willy Nduwimana en 29'35 (Bur-Nouveau record) , 2- Alaa Hrioued, 3 - Eric 
Niyonsaba (ASVEL)  

Féminins :  Francine Niyonnizigiye en 33'32 (Bur-Nouveau record), 2- Immaculate  Chemutai, 
3-Hélène Guet (Décines-Charpieu) 

21Km :  

Masculins : 1- Richard Musagirije(Bu) en 1h08'52, 2- Michel Ribeiro (EA Macon), 3-Yves 
Palandre (Ussel)  

Féminines  Florence Reignier (ASVEL) en 1h 24'16, 2-Géraldine Simbola (ESL Bron), 3-Aude 
Kienzler (ASVEL Triathlon)  

   

Voir les autres résultats sur : http://www.omsvenissieux.asso.fr/pages/la_foulee.php 

 



Samedi 20 novembre (Sports-Vénissians) 

 

Foulée : Vers le record de participation des scolai res   

Annoncée comme une édition record par le nombre des enfants 
inscrits (environ 1400), il semble bien que ce samedi matin 
dans des conditions météo propices à la pratique de la course à 
pied, la 31e Foulée Vénissiane scolaire ait battu ses précédents 
records.  En présence de Madame le Maire et de nombreux  
conseillers municipaux, de Monsieur le Président de l'OMS, c'est 
dans le cadre somptueux du stade de Parilly  sur des parcours 
sélectifs de 900 à 1500 mètres alternant la piste et les sous-
bois qu’a eu lieu  et ce pour la troisième fois consécutive cette 
épreuve.  Si les vainqueurs ont pour prénoms, Sarah, Bilel, 
Hamza, Louise, Ylies, Wendy, Sekou, Lina, Marie et Oussama, 
c’est bien l’ensemble de plus de 1000 scolaires vénissians qui 
est à féliciter. Principaux acteurs  de dix courses du  
programme (pour cause de retard de bus, la course des 
enfants  nés en 1998/99 a eu deux départs) mais aussi 
supporters sympathiques  de leurs copains et copines, les 
écoliers vénissians se sont bien engagés dans cette foulée des 
scolaires. 

Côté courses, à noter cependant le cavalier seul de Louise née en 2002 qui a dominée sa 
catégorie sous les regards d'observateurs 
attentifs , ceux de l'AFA Feyzin-Vénissieux 
coorganisatrice de l'épreuve  Placée cette 
années sous le signe du développement durable 
et du tri sélectif avec informations de la 
municipalité à tous les participants, les dix 
courses ont été très disputées. Les grandes 
gagnantes sont les écoles du Centre, Jules 
Guesde et Louis Pergaud qui ont signé deux 
victoires chacune mettant à mal l’hégémonie de 
ces dernières années de l’école du Moulin à 
Vent.  S’il est encore trop tôt pour se faire une 
idée sur le nombre de participants, il semble 
bien pour Jean-Marc Baudin, directeur des sports de la municipalité que l’épreuve soit 
une édition record : «  Cette année, les conditions météo étaient idéales. Il  y avait environ 
1400 inscrits, il n’y avait pas de pandémie de grippe. Au départ, il ne nous restait qu’une 
centaine de tee-shirts en stock, ces derniers étant distribués à l’ensemble des  participants. »   

   

Les podiums : 

Filles nées 1998/99 
1-Marie (Jules-Guesde), 2-Anissa (Louis Pergaud 
B), 3- Rachida (Louis Pergaud B)  

   

Garçons nés 1998/99 

1 Oussama (Louis Pergaud B), 2 Ross Clinton 
(Henri Wallon), 3- Karhl (Charles Perrault) 



Filles  nées2000 

1- Lina (Centre), 2-Selina (Centre), 3- Olivia (Joliot-Curie)  

   

Garçons nés 2000 

1-Sekou (Léo Lagrange), 2- Hugo (Moulin à Vent), 3- X ( Le 3e classé a semble-t-il un peu 
triché en ne faisant pas la totalité du parcours, on ignore le prénom du 4e)  

 

Filles nées en 2001  

1-Wendy (Jules Guesde), 2-Melissa (Max-Barel), 3- Laura (Ernest 
Renan)  

   

Garçons nés en 2001 

1Ylies (Ernest Renan), 2-Jessim (Gabriel Péri), 3- Fahim (Jean 
Moulin)  

   

Filles nées en 2002 

1-Louise (Henri Wallon), 2-Jawhar (Max-Barel), 3- Inès (Centre)  

   

Garçons nés en 2002 :  

1-Hamza (Louis Pergaud B), 2-Jules (Ernest renan), 3-Djibrail (Charréard) 

   

Filles nées en 2003 

1-Sarah (Centre),2- Jasmine (Centre), 3-Selma (Max-Barel) 

   

Garçons nés en 2003 

1-Bilel (Charles Perrault), 2-Aymane (Jean Moulin), 3-Ali (Jean Moulin) 

 



Vendredi 19 novembre (Radio Parilly) 

Marathon du Beaujolais, Jogg'îles, Foulée Vénissiane....au choix !!! 

C’est la fête de la course à pied dans le Rhône ce week-end. Il y en a, en tout cas, pour 
tout le monde, de l’athlète le plus pointu au jogger bedonnant du dimanche. Pas d’excuse, à part celle de la météo qui 
s’annonce pluvieuse : sur deux jours, on peut courir au choix sur 5 km, 10 km, 12 km, 15 km, 21 km, 31 km ou 
42,195 km ! Si le cœur leur en dit, les plus acharnés ont même la possibilité de gambader deux fois en deux jours en 
courant samedi le marathon (ou le 12 km) du beaujolais nouveau puis en choisissant entre le Jogg’îles et la Foulée 
vénissiane disputées en même temps dimanche matin sur deux des plus beaux spots lyonnais de jogging, les parcs de 
Miribel-Jonage et de Parilly. 

 
 

Au total, ce sont plus de 9000 coureurs qui sont attendus sur les trois épreuves. Un chiffre qui témoigne de la vitalité 
de la course à pied dans le département. 

 

 

« C’est une catastrophe », estime pourtant Alain Bouhy. Alors qu’il espérait dépasser cette année les 5000 participants 
et devra se contenter de 4500, l’organisateur du marathon du beaujolais nouveau regrette que les trois épreuves 
entrent en concurrence même si elles ont toutes des caractéristiques très différentes. Ironie de l’histoire, le calendrier 
ne débordait pas d’événement ces trois dernières semaines… Mais les organisateurs des trois « classiques » 
rhodaniennes sont décidément très attachés à leur date et se renvoient la responsabilité de l’embouteillage. Le 
marathon du beaujolais nouveau est lié au déblocage du vin primeur historiquement fixé au troisième jeudi de 
novembre. « On ne va quand même pas demander aux instances du beaujolais de changer de date », sourit Bouhy. La 
Foulée vénissiane s’est placée aussi ce troisième week-end. Et le Jogg’îles le troisième… dimanche. La nuance avait 
permis d’espacer les deux courses d’une semaine en 2008 et 2009. Mais le problème est de retour cette année. « La 
mairie a essayé de rencontrer les organisateurs (du Jogg’îles) pour s’accorder, mais ça n’a pas été possible », 
explique-t-on à l’OMS de Vénissieux. « Cela fait 29 ans que nous sommes le 3e dimanche de novembre, répond-on à 
Amitié Nature Lyon. Maintenant, c’est entré dans les mœurs. On a essayé de discuter, mais on n’y arrive pas… » 

Pour éviter cette guerre des dates, le Comité d’Athlétisme du Rhône dispose d’une commission départementale des 
courses hors stade qui réunit chaque début de saison tous les organisateurs. Les trois organisateurs y sont chaque 
année représentés. En vain. En 2011, elles se chevaucheront à nouveau. 

Benjamin Steen 

 



Samedi 15 novembre (Sports-Vénissians) 

 

On attend du monde pour la 31e Foulée 

Vénissiane  
Une fois l'an,  quelques jours avant  la "percée" 
du beaujolais nouveau, la course sur route fait 
une pause sur la commune. Pour la 31e année 
consécutive se déroule la Foulée Vénissiane, 
organisée par la Ville de Vénissieux et l’Office 
Municipal du Sport, se déroulera le 20 et 21 
novembre 2010. 

Cette nouvelle édition promet d’être encore plus 
grandiose avec : 

- le Samedi 20 novembre, 1389 enfants de 17 écoles primaires de la ville (1165 l’an dernier) 
participeront à leur Foulée au stade d’athlétisme du parc de Parilly à partir de 9h. 

- le Dimanche 21 novembre : les 2 courses les plus importantes (10km et 21km) sont 
labélisées cette année, donc toutes deux classantes et qualificatives pour le championnat de 
France. 

Si les 800 coureurs du 10km seront certainement au rendez-vous, le semi marathon devrait 
tenter davantage de monde que l’an dernier (150 participants) et au niveau international. 

Les courses des Générations (1km et 2km) verront de nombreuses familles courir avec entrain. 
Chaque équipe doit être composée d’un adulte et 
d’un enfant et franchir la ligne d’arrivée 
ensemble. 

Départ et arrivée : devant le gymnase Anquetil. 

Le parcours du 10km reste inchangé ; celui du 
21km a été légèrement modifié pour éviter la 
montée devant l’hippodrome de Parilly, le 
rendant encore plus roulant pour de meilleures 
performances. 
Attention : il n’y aura pas d’inscription pour le 
10km et le 21km le dimanche matin 

Informations pratiques 

10km : 10 € - départ à 9h 

21km : 12 € - départ 9h15 

Générations : 3€ par équipe (2€ seront reversés au profit d’une association) - départ 11h30 

Inscription par téléphone 04 72 50 00 12 ou par internet www.omsvenissieux.asso.f  

 

 

 



Les réactions :  

   

Patrick Prade président de l’OMS : 

« Nous espérons une météo clémente afin d’accueillir sur deux 
jours et dans les meilleures conditions environ 2.000 athlètes de 
tous âges et de tous niveaux, fidèles à notre slogan «la pratique 
sportive pour le plus grand nombre ». Un coup de chapeau aux 
bénévoles qui rendent ce type d’événements possibles et nos 
partenaires dont la liste s’allongent chaque année. » 

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

« A notre demande, le parcours du semi-marathon a été revu. 
La montée dans Parilly a été ainsi supprimée. C'est un parcours 
plat qui devrait permettre de belles performances. Nous croyons 
beaucoup à l'avenir de ce semi-marathon qui a été initié par Joël 
Valla, de la Direction des sports... et membre de l'AFA. Quand 
au 10 km, il a fait ses preuves et devrait être encore être 
l'épreuve phare de cette matinée et les primes plus conséquentes sur le 10, attireront les 
meilleurs 

Comme d'habitude, et c'est dommage nous nous trouvons en 
concurrence avec le Jogg'îles et le marathon du Beaujolais le 
samedi. Cela ne devrait pas s'arranger en 2011 car nous 
sommes de nouveau sur le même week-end avec en plus le 
dimanche précédent les Foulées Majolanes qui souhaite avoir 
un 10 km classant. Il serait temps que la Ville de Vénissieux 
envisage l'organisation d'un championnat de France du 10 km 
ou du semi-marathon. » 

Quelques chiffres :  

Lors de l'édition 2009, les coureurs ont consommé : 31 kg de 
fruits secs, 18 kg de sucre, 1600 barres de céréales, 216 litres 
de chocolat, 90 kg de clémentines... 

Le site internet a explosé cette année avec 5502 visites en 1 
mois seulement ! 

1717 participants au total toutes courses confondues avec 758 
arrivées sur le 10 km, 129 sur le 21 km et 115 sur les 2 

courses des générations et 715 enfants sur les scolaires. 

78 bénévoles des clubs vénissians, sont venus aider aux différentes tâches... !  

 



Jeudi 11 novembre (Sports-Vénissians) 

 

Cela s'est aussi passé ce week-end   
Athlétisme : 

   

Les jeunes en vedettes 

Les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont 
rechaussé les pointes ce week-end pour le 
premier cross de la saison à Oullins avec un 
record de participation : 62 athlètes !  

Les jeunes avaient répondu présents avec 37 
éveils et poussins. Premier cross et première 
victoire pour la poussine Alice Provillard qui 

l’emporte haut la main.  

Avec quatre  athlètes dans les 10 premières, l’AFA remporte également la course poussine par 
équipe.  

Sous des trombes d’eau, les éveils (9 ans et moins) se classent 2ème par équipe. 

En benjamines, Lucie Thiollière termine 9ème, Cassandre Messonnier 16ème.  

L’équipe minimes filles s’est bien défendue avec Madlie Julien dans les 10 premières, suivi de 
Léna Lecointre—Wesolowicz.  

En senior (8167m), la performance de la journée est à mettre à l’actif de Sylvain Satger qui se 
classe 7ème !  

Prochaine compétition : la Foulée Vénissiane dans deux semaines où l’AFA est coorganisatrice  

 



Vendredi 5 novembre 2010 (Radio Parilly) 

 

Le TOP ELITE: De 8 à 14 

Créé il y a trois ans par la Ligue d'athlétisme Rhône-Alpes (Lara), le groupe Rhône-Alpes 
Élite double quasiment de volume cette saison. 

 

Aux huit athlètes déjà intégrés - Christophe Lemaitre (sprint), Pierre-Alexis Pessonneaux (sprint), Garfield Darien 
(110m haies), Heni Kechi (400 m haies), Térésa Nzola Meso Ba (triple saut), Mélina Robert-Michon (disque), Kevin 
Mayer (décathlon) et Hassan Chaadi (demi-fond) -, viennent s'ajouter six nouveaux athlètes, tous Rhodaniens, 
répondant aux critères d'élection : Télie Mathiot (perche), Blandine Maisonnier (heptathlon), Dora Jemaa (400 m 
haies), Kevin Campion (marche), Emmanuel Biron (saut en longueur) et Hugo Grillas (400 m haies). Ce groupe a été 
constitué pour venir en aide aux athlètes (suivi sportif, médical et socioprofessionnel) afin qu'ils poursuivent leur 
carrière dans la région. Tous les athlètes seront présentés demain lors de l'assemblée générale de la Lara au Parc des 
expositions de Valence (11 h 00). 

B.Steen 

 



Samedi 23 octobre 2010 (Sports-Vénissians) 

 

Le sport de haut-niveau fêté par la municipalité   
Si les récompenses remises au monde sportif 
vénissian au printemps portent la marque de 
l’Office Municipal du Sport celle de l’hiver 
attribuées aux sportifs de haut-niveau relèvent 
exclusivement de la municipalité.  

En présence de Gilbert Lamothe (un ex très 
grand basketteur devant l’éternel)  représentant 
le Comité Départemental Olympique Sportif 
Français, c’est d’ailleurs dans le salon du conseil, 
haut-lieu de la vie municipale que ce vendredi 
soir, Madame le Maire Michèle Picard et une 
partie de son conseil municipal  a tenu à 

honorer  une vingtaine de champions individuels et cinq équipes. Sportifs Vénissians qui, par 
leurs résultats au cours de la saison 2009/2010, ont participé à la notoriété de la commune sur 
le plan national et international.  

   

 

«  Il n’y a pas de combat plus compliqué que de lutter contre une image déformée, plus proche 
des préjugés, clichés que de la réalité. Vénissieux en sait quelque chose. Cette image, 
justement que vous donnez de notre ville à travers vos performances contribue à en renforcer 
son rayonnement, son embellissement, sa profonde métamorphose. Je tien à mettre en 
exergue les valeurs que vous incarnez. » a tenu à rappeler Michèle Picard.  

   

Cette manifestation qui fête dans sa forme actuelle sa troisième édition a mis en exergue le 
sport féminin au travers de l’éloge qu’à faite l’adjointe aux sports et à la jeunesse  Andrée 
Loscos au travers du palmarès de Yasmina Aziez, la taekwondiste de la Darnaise, figure de 
proue du sport individuel vénissian actuellement.   

Dans cette cérémonie sans temps morts, 
commencée à 18h15 etparachevée par un 
apéritif une heure plus tard, pour la première 
fois, un nouveau système de récompenses a été 
instauré allant de la performance nationale à 
l'internationale : " Du bronze au diamant" 
Parmi les nominés, on retrouve vingt deux 
champions individuels d'onze disciplines . 
« Vénissieux compte 19 sportifs sur les listes du 
sport de haut-niveau. Nous tenons à mener de 
front et à faire progresser le sport d’élite et le 
sport amateur. J’aime cette devise vénissiane : 
le sport pour tous et le plus haut niveau pour 
chacun » a ajouté la première magistrate de la 

ville.  . Quelques absents pour cause d'entraînements tardifs mais aussi quelques surprises 
comme les champions d'Europe nés sur la commune et formés à Vénissieux , qui font les 
beaux jours de l'OL : Enzo Réale ou de l'ASVEL : Paul Lacombe Cinq équipes, deux du twirling-
bâton, deux du Sen No Sen et une de la GR ont été récompensés. 



Les récipiendaires individuels plus à l'aise sur les terrains de sport que dans les réceptions ont 
reçu des chèques cadeaux à échanger dans un magasin de sports, les équipes des trophées 
A noter lors de cette manifestation, la Maire a remis à Madame Lydie Bezriche, dirigeante 
bénévole au sein du Sen No Sen Karaté, la médaille or Jeunesse et Sport.  

 

Récipiendaires Individuels :  

 

 

Les « diamants » du sports vénissians :  

Kevin Campion le marcheur intercommunal  

Qui va arrêter Kevin Campion le marcheur de l’AFA Feyzin-
Vénissieux,. Désormais sur les talons de Yohan Diniz, 
l’espoir s’est mué cet été en collectionneur de médailles 
seniors . Il s’est classé second autant sur 10, que sur 50 
km. Et dire que c’était sa première expérience. Kevin qui a 
habité pendant des années le plateau des Minguettes est « 
issu de l’école d’athlétisme de Vénissieux Il symbolise une 
véritable démarche de club au niveau intercommunal avec 
Feyzin» dixit Michèle Picard  

 

Niveau de 
Performance 

Nom/Prénom Résultat CLUB 

OR 

Kevin 
CAMPION 

Champion de France Espoir 
50km 

Vice Champion de France 
Senior 10km et Elite 20 km 

AFA Feyzin-Vénissieux 



Mercredi 20 octobre 2010 (Sports-Vénissians) 

 

L'athlé à Vénissieux, c'est sympa !   
Un champion, un stade, une compétition, c'est un trio qui coule 
de source. La venue de Christophe Lemaitre à Vénissieux aurait 
pu faire deux lignes dans nos colonnes.  

Présent pour disputer la Coupe de France de spécialités, il était 
la cerise sur le gâteau de cette compétition de fin de saison. Sa 
présence a eu l’effet escompté par les organisateurs, c'est-à-
dire faire parler de cette manifestation. Dans ce stade 
champêtre habituellement fréquenté par seulement ses 
participants, la présence du nouveau maître du sprint européen 
a attiré quelques badauds en mal d’autographes et aussi 
quelques médias. Si côté performances, on était loin de celle de 
cet été doré, l’homme de Montjuif, de cette ville de Barcelone, 
l’endroit où 1 + 1 peut faire 3, n’est pas venu pour rien. 
Repartant au passage avec les deux titres du 4x100m et du 
4x200m avec ses copains du club d’Aix-les-Bains. Dans le sport 
ou la vie, il n’y a rien dû au hasard. Le Culozien dirigé de main 
de maître par Pierre Carraz en est le meilleur exemple de 
persévérance et de travail. 

Quelle chance a la France de posséder actuellement un 
champion de cette trempe. Un champion à la «Diagana», 
un gars bien populo dans le bon sens du terme où comme 
le chanterait Robert Charlebois un gars bien ordinaire. Un 
jeune homme simple, privilégiant l’amitié, la camaraderie, 
le respect des personnes ayant fait le déplacement pour 
venir le voir, au clinquant et les dorures de manifestations 
sensées le promouvoir (Pour combien de temps encore ?). 

Ce samedi et dimanche on était loin du cirque du football 
où tout ce qui brille n’est pas or. (On a eu cet été un aperçu de ce qui attends cette discipline 
si elle persévère à préférer la couleur de l’argent à ce qui fait son succès c’est à dire son côté 
populaire. Ses champions sont aussi lisses que l'épaisseur de leurs portefeuilles. Quand on 
célèbre les louanges d'un donneur de coup de tête, on voit où le football en est arrivé.) 

Ce samedi, on avait beau se frotter les yeux, c'était bien Christophe à la ligne 4  de ce stade 
champêtre aux portes d’une grande cité. Un coin de Parilly pour ne pas dire paradis. Un coin 
de verdure, poumon vert aux milieux d’usines vouées à disparaître à long terme quoi qu’on en 
pense. 

Je ne crois pas au hasard ! Le hasard se 
provoque ! Les organisateurs du Comité du Rhône 
l’espéraient, il était présent. Vénissieux, 
l'athlétisme et Christophe étaient faits pour se 
rencontrer puisqu'ils sont faits des mêmes valeurs  

Comme dirait un monsieur que je connais bien, «Si 
vous n’êtes pas de Vénissieux, vous ne pouvez pas 
comprendre !»  Vénissieux est la rebelle, la ville 
pour qui rien n’est facile. Une cité qui sait que tout 
s’obtient par la lutte. Une ville tour de Babel, à la 
richesse humaine incroyable. Un endroit où la 



« boboïtude pathologique » qui règne ici et là n'a pas encore envahit  l’espace communal. Dans 
cette cité, on sait qu’effort rime avec travail. Souvent décriée, ignorée parfois spoliée, cette 
cité ne laisse pas indifférent.  C’est dans un ce des quartiers limitrophes qui se cherche un 
avenir que Christophe Lemaitre a passé un excellent week-end malgré la froideur et la pluie.  
On n’était pas ni à Bron, ni à Saint-Priest, ni non plus à Lyon, mais bel et bien à Vénissieux. 
 La rencontre de ce printemps avant été un avant goût. Celle de ce dimanche l'a confirmé Tout 
comme  chacun  défend les valeurs de ce qu’il aime. Nous nous sommes bien aimés. Bien le 
bonjour chez-vous Christophe et revenez quand 
vous le voulez.  

Christophe n'était pas seul, de nombreux 
athlètes avaient fait le déplacement, les 
régionaux étaient nombreux. On a pu apprécier 
entre autre la belle foulée du Brondillant Heni 
Kechi. Les locaux de l'AFA Feyzin-Vénissieux 
avaient deux équipes qualifiées. Celle du 4 
x 400 mètres avec Fabien Julliard, Julien 
Cambefort, Grégory Bevis et Romain 
Garnier a terminé 4e de leur série en 
3’33’’19. Le 11e temps des séries et non 
qualifié pour la finale. « Ce n’était pas l’objectif. 
L’équipe réalise malgré des conditions météo 
limites et en fin de saison, l’un de ses meilleurs 
temps. » se satisfait Fabien Juillard directeur technique de l’AFA. A noter également la 
présence ce dimanche dans des conditions exécrables de l’équipe de triple saut 
emmenée par Valentin Videmann où l’on retrouve Fabien Juillard, Romain Garnier et 
Grégory Bevis. Elle finit 6e. L'AFA Feyzin-Vénissieux était également présente dans 
l’organisation où de nombreux bénévoles ont œuvré à la tenue des buvettes, estafettes, 
sécurité, et au jury. Trois jeunes de la section UNSS athlétisme du collège Aragon de 
Vénissieux encadré par leur professeur Edwige Rivel ont fait partie des estafettes du samedi. 
Jeunes filles émues à l'idée que Christophe Lemaitre vienne leur dédicacer leur beau maillot 
bleu. Ce qu'il fit. 

 



Vendredi 15 octobre (Sports-Vénissians) 

 

L'escrime médaillée et l'athlétisme présent en 
interrégion  
Athlétisme : Les benjamins présents 

Les benjamins de l’AFA étaient ce week-end à St 
Etienne pour l’Equip’Athlé automnal, une 
compétition par équipe de niveau interrégional.  

Après les adultes la semaine dernière, ce sont 
les ados qui ont retrouvé la piste  ce dimanche 
lors du challenge Equip’Athlé à St Etienne. Dans 
cette compétition par équipe de niveau 
interrégional, les Benjamins se sont classés 
10ème. La participation à cette compétition se 
faisait par rapport aux performances 
enregistrées l’année dernière lors d’un tour 

précédent.  

Sophie Poulard, leur entraîneur avec Muriel Caleyron, s’est déclarée « pleinement satisfaite de 
cette reprise. L’objectif était qu’ils se fassent plaisir sur piste avant l’entame de la saison de 
cross. On a pu voir de belles surprises malgré le peu d’entraînement spécifique. » De 
performances prometteuses ont été réalisé, comme Lucas Perret avec 2m10 à la perche, 
Arnaud Kircher et Loan Grattard à la longueur ou Quentin Boucher, 1er du club au triathlon.  

Par ailleurs, lors du 10km de Romans-sur-Isère, Sylvain Satger a réussi un très joli 34’08 
(17,6km/h de moyenne) tandis que Patrick Largis a terminé en 42’27.  

 



Jeudi 14 octobre (LARA) 

 

Coupe de France à Parilly, une affluence record pour  LARA  (Championnats)  

Jeudi 14 octobre 2010 09:10:06 

14 ! Ils ne seront pas moins de 14 clubs rhônalpins ce week-end à 

défendre leurs chances lors de la Coupe de France (compétition qui 

regroupe les Championnats de France de relais et les spécialités). Ainsi 

l'AC Tassin, le FAC Andrézieux, l'A Sud Drôme Ardèche, l'UA Maurienne, 

Annecy HSA, Entente Sud Lyonnais, l'EA Grenoble, le Léman AC, 

l'ASVEL Villeurbanne, l'A Feyzin A, Lyon Athlé, l'AS Aix les Bains et le CS 

Bourgoin-Jallieu déjà auréolé d'un titre de Champion de France des 

épreuves combinées (voir ci-dessous) seront les dignes représentants 

d'une Ligue Rhône-Alpes d'Athlétisme qui continue de surfer depuis plusieurs années maintenant 

sur un vivier exceptionnel de jeunes talents. A noter la présence exceptionnelle de deux 

Champions d'Europe en titre du relais 4x100m, Pierre-Alexis PESSONNEAUX et Christophe 

LEMAITRE (AS Aix les Bains). Alors amoureux de l'athlétisme et des belles images, rendez-vous 

samedi 16 octobre à Lyon Parilly à partir de 12h30. 

 



Mercredi 13 octobre (LARA) 

 

Résultats de la semaine 42: Kévin CAMPION déjà en gran de forme!  (Résultats)  

Mercredi 13 octobre 2010 16:10:00 

Les athlètes de la Ligue d'Athlétisme Rhône-Alpes ne s'arrêtent jamais! 

En effet, les excellents résultats continuent de pleuvoir à l'image du 

marcheur Kévin CAMPION (AFA) qui a réalisé une jolie course sur le 50 

km marche. 

 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 50 KM MARCHE  

KÉVIN CAMPION CONFIRME  

3 OCTOBRE 2010 - BAR LE DUC  
 
Après le 10000m marche et le 20km marche, Kevin CAMPION monte de nouveau sur le podium d’une course Elite avec 
à la clé, une brillante deuxième place.  
Le sociétaire de l’AFA Feyzin-Vénissieux se mesurait pour la première fois de sa jeune carrière à un mythe de la 
marche athlétique : les 50km lors des championnats de France Elite, disputés ce dimanche à Bar-le-Duc.  
En 4h10’40, il a pris la deuxième place derrière Cédric HOUS-SAYE et remporte le titre en espoir. Une performance 
exceptionnelle puisque tous les cadors de la discipline étaient présents (à l’exception de Yoann DINIZ, double 

champion d’Europe).  
 « C’est extraordinaire, je suis vraiment très 
content, se ré-jouissait-il après sa course. Ce 
fut une très bonne expérience, je suis parti 
serein, j’ai géré mon effort, laissant partir les 
autres qui ont explosé les uns après les autres. 
Les 8 derniers kilomètres ont été horribles, 
j’avais des crampes mais j’ai conservé ma 
seconde place, c’est génial ! Maintenant je vais 
prendre un mois de repos, cela va faire du bien 
! »  
Après ses secondes places cette année sur 
20km marche (mars) et 10000m marche 

(juillet), le Feyzino-Vénissian prend une 3ème 
médaille d’argent en trois courses et confirme, 

si besoin était, qu’il n’est plus seulement un jeune prometteur mais bien un des piliers de la marche française. 



Jeudi 7 octobre (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme, handball et 

karaté à l'honneur   
Athlétisme :  

   

Kevin Campion sur le podium du 50km  

   

Après le 10 km et le 20km marche, Kevin 
Campion monte de nouveau sur le podium d’une 
course élite avec une brillante deuxième place 
lors des championnats de France de 50km 
marche ! Le marcheur de l'AFA Feyzin-Vénissieux se mesurait pour la première fois de sa jeune 
carrière à un mythe de la marche athlétique : les 50km lors des championnats de France Elite, 
disputés ce dimanche à Bar-le-Duc. En 4h10’40, il a pris la deuxième place derrière Cédric 
Houssaye et remporte le titre en espoir ! Une performance de choix puisque tous les cadors de 
la discipline étaient présents (à l’exception de Yoann Diniz, double champion d’Europe).  

« C’est extraordinaire, je suis vraiment très content, se réjouissait-il après sa course. Ce fut 
une très bonne expérience, je suis parti serein, j’ai géré mon effort, laissant partir les autres 
qui ont explosé les uns après les autres. Les 8 derniers kilomètres ont été horribles, j’avais des 
crampes mais j’ai conservé ma seconde place, c’est génial ! Maintenant je vais prendre un 
mois de repos, cela va faire du bien ! »  

Après ses secondes places cette année sur 20km marche (mars) et 10000m marche (juillet), le 
Feyzino-Vénissian prend une 3ème médaille d’argent en trois courses et confirme, si besoin 
était, qu’il n’est plus seulement un jeune prometteur mais bien un des piliers de la marche 
française.  

   

D’autres coureurs rouge et noir étaient sur les pistes ou les routes ce week-end.  

A commencer par Parilly où l’AFA présentait une équipe au triple saut. Grosses performances 
de début de saison pour Valentin Videmann qui bat le record de club avec un saut à 13m91 
(ancien 13m28), de Grégory Bevis à 13m47, de Romain Garnier à 12m30, de Fabien Juillard à 
12m11 et de Clément Dugad à 11m70. Les perchistes (Lucile Merle, Caroline Defour, Angélique 
Clemente) ont également réalisé des performances honorables.  

   

Enfin sur le 10km de Simandres, les coureurs hors-stade ont fait un beau tir groupé avec 
Sylvain Satger (2e), Anthony Gomes (3e) et Florian Duchez (5e).  

   

Photo: AFA Feyzin-Vénissieux 

   

 



Mercredi 6 octobre (Running Conseil) 

 

Kevin Campion, vice-champion de France du 50km marche !v 

 

 

3ème podium Elite pour Kevin Campion ! 

 

Après le 10000m marche et le 20km marche, Kevin Campion monte de nouveau sur le 

podium d’une course Elite avec une brillante deuxième place lors des championnats de 

France de 50km marche ! 

Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) se mesurait pour la première fois de sa jeune 
carrière à un mythe de la marche athlétique : les 50km lors des championnats de 
France Elite, disputés ce dimanche à Bar-le-Duc. En 4h10’40, il a pris la deuxième 
place derrière Cédric Houssaye et remporte le titre en espoir ! Une performance 
exceptionnelle puisque tous les cadors de la discipline étaient présents (à l’exception 
de Yoann Diniz, double champion d’Europe). 

« C’est extraordinaire, je suis vraiment très content, se réjouissait-il après sa course. 
Ce fut une très bonne expérience, je suis parti serein, j’ai géré mon effort, laissant 
partir les autres qui ont explosé les uns après les autres. Les 8 derniers kilomètres ont 
été horribles, j’avais des crampes mais j’ai conservé ma seconde place, c’est génial ! 
Maintenant je vais prendre un mois de repos, cela va faire du bien ! » 

Après ses secondes places cette année sur 20km marche (mars) et 10000m marche 
(juillet), le Feyzino-Vénissians prend une 3ème médaille d’argent en trois courses et 
confirme, si besoin était, qu’il n’est plus seulement un jeune prometteur mais bien un 
des piliers de la marche française. 



Mardi 5 octobre (CAR) 

 

Coup de Coeur 

BAR LE DUC 
 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE 50 KMS MARCHE  
 

Kévin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), vice-champion de France Elite en 4h10'40. 

 

 

Mardi 5 octobre (Sports-Vénissians) 

 

Ce dimanche Kevin Campion le marcheur de l'AFA Feyzin-Vénissieux en 4h10'40 est devenu vice-champion 
de France du 50km élite et champion de France espoir de la discipline. Après le 10, et le 20km, pour sa 
première véritable incursion dans une course référence, le jeune vénissian a rappelé qu'il faudrait désormais 
compter sur lui pour les prochaines échéances internationales. 



Lundi 4 octobre (FFA) 

 

Championnats de France des 50km marche : Cédric Houssaye titré 

 

En l’absence de Yohann Diniz, c’est un autre Rémois qui s’est illustré lors des Championnats de France de 50 km Marche, 
dimanche à Bar-le-Duc. En effet, Cédric Houssaye, sociétaire de l’EFS Reims tout comme le récent champion d’Europe à 
Barcelone, a été sacré champion de France en passant sous la barre des 4 heures (3h58'51''). Dans une course remportée par 
le Finlandais Jarkko Kinnunen (3h57'16''), Cédric Houssaye a largement dominé ses concurrents français puisque Kevin 
Campion, vice-champion de France, termine la course en 4h10'40'', devant Xavier Le Coz (4h19'29''). 

 



Lundi 13 septembre (Sports-Vénissians) 

 

LE TOP DE SPORTS VENISSIANS  

Félicitations à Philippe Dols entraîneur de la marche athlétique à l'AFA Feyzin-Vénissieux vainqueur des " 
Rhône d'Or" du journal Le Progrès dansla catégorie éducateur. C'est un prix 100% mérité !  

 



Jeudi 9 septembre (Sports-Vénissians) 

 

Des Vénissians en quête d'or   
Ce vendredi, notre confrère Le Progrès décerne les 
«Rhône d’Or du sport». Des distinctions  à l’adresse 
du monde des amateurs parce que comme le journal 
le dit dans une édition spéciale «le sport ne se résume 
pas qu’aux professionnels». Pour cette première, trois 
nominés  exercent leurs talents sur la commune.  

Nommé pour le trophée handisport  et bien connu de 
nos lecteurs, Frédéric Venet, nageur d’Handisport 
Lyonnais »   et du CMOV Natation  n’est plus l’espoir 
annoncé. Fred a confirmé cet été que la discipline 
pouvait compter sur lui. Ses cinq titres lors des 
championnats de France hiver et été sont là pour 
confirmer sa progression constante. Invité aux Jeux 

Paralympiques de Pékin, Frédéric n’a qu’une envie d’être à ceux de Londres.  Le rêve n’est pas utopique.  
Meilleur athlète 2008 de la commune, récompensé  par Corbas là où il réside, pour nous, nous ne dirons 
qu'un seul mot  « Go Fred ! »  

Autre habitué de nos colonnes,  le Sen No Sen Karaté 
est nominé  pour celui de la catégorie de meilleur club 
amateur. Si ce sport n’est pas olympique, ses 
compétiteurs se battent pour qu'il le devienne et si 
c’était le cas, à coup sûr des Vénissians seraient du 
voyage.  Habitué des podiums nationaux, le Sen No 
Sen Karaté  est aussi bien implanté dans sa 
commune.  Ses organisations à l’adresse des femmes 
où des jeunes sont très appréciés.  Si pour cette 
première édition, la concurrence sera rude avec le «  
mastodonte »  Lyon Natation du président Pierre-Yves 
Piot, le club vénissian qui s’est construit étape par 
étape saura bien attendre et rebondir. 

Autre chance et non des moindres Philippe Dols entraîneur à l’AFA 
Feyzin –Vénissieux sera parmi les nominés de la catégorie éducateur 

La spécialité de Philippe c’est la marche athlétique et les résultats avec 
ses athlètes depuis saisons parlent pour lui. 

Si cet agent de la SNCF s’est fait connaître avec les performances 
accomplies par son épouse Corinne adepte des longues distances et 
plusieurs fois médaillée lors de Paris Colmar, les jeunes pousses qu’il a 
patiemment façonnées sur le stade Jean Bouin de Feyzin arrivent à 
maturité. 

Kevin Campion n’est plus un espoir puisqu’il marche dans les pas de 
Yohan Diniz en obtenant une belle médaille d’argent aux derniers 
championnats de France, Yovianne Likweti va piano mais va sano, ses 
performances sont en constante progression. Mathias Boucher c’est le 
petit jeune qui promet. Il efface au fur et à mesure, Kevin des 
tablettes de record du club .D'autres marcheurs suivent.... C’est pour 
ces raisons et pour sa gentillesse et disponibilité que le Comité du 
Rhône l’a présenté à cette remise de récompenses et que sa 
candidature a été retenue. Souhaitons-lui bonne chance voire plus. 

Espérons que le reportage tourné par TLM le 31 août au stade Jean-Bouin soit gage de succès. 



Mardi 7 septembre 

 

Inscriptions et nouvelles des clubs   
Athlétisme :  

   

Les cours ont repris  le 1er septembre à 18h00 au stade Jean 
Bouin de Feyzin, (17h pour les benjamins et minimes) 

Pour les enfants nés de 2004 à 2000, les inscriptions sont 
fixées le 7 septembre à la salle Ostermeyer de Vénissieux à 
partir de 17h30. La rentrée a lieu 8 septembre au stade Jean 
Bouin de Feyzin à 17h30. 

L'AFA sera présente au Forum des Associations de Feyzin le 
11 septembre. 

 



Mardi 31 août (Sports-Vénissians) 

 

La marche nordique se pratique à Vénissieux  
   

Le samedi 18 septembre, l’AFA Feyzin-
Vénissieux démarre une nouvelle  section de 
marche nordique sous la conduite de Marianne 
Pantanella, entraîneur fédéral  
   
Si  à l’association feyzino-vénissiane la marche 
athlétique est une tradition avec comme plus bel 
exemple Kévin Campion vice-champion de 
France du 10km derrière le champion d’Europe 
Yohan Diniz, la  marche nordique  c’est une 
découverte pour tous. 
   
Ce samedi matin sur le plateau des Grandes 

Terres avec pour  fond les tours des Minguettes, quelques  membres de l’AFA  s’étaient 
donner rendez-vous pour tester cette nouvelle discipline mais aussi  le circuit qui sera 
proposée aux futurs pratiquants.  
   
La marche nordique, en anglais nordic walking, 
est un sport de plein air qui consiste en une 
marche accélérée avec des bâtons de marche 
spécifiques, généralement en matériau 
composite.  
   
Ce sport, extrêmement populaire dans les pays 
scandinaves, se pratique été comme hiver. C'est 
une dérive du ski de fond et de la marche 
athlétique. De prime abord c’est moins violent 
que la course à pied et peut être pratiqué par 
des personnes du 3ème âge. Pourtant la 
dépense d’énergie est accrue, le corps fournit 
plus d’efforts que lors de la marche 
traditionnelle, le rythme est plus rapide et en 
même temps la fatigue est moindre. Comme la technicité est relativement simple, le plaisir de 
la pratique est présent dès le début, sans phase d’apprentissage fastidieuse.  
   

Cette discipline nordique s’est 
développée dans les pays 
scandinaves au début des années 
1970. 
 En 1997, naît la volonté de la 
fédération finlandaise de ski – 
loisirs et de randonnée de 
proposer au grand public ce que 
les compétiteurs de ski nordique 
ont toujours fait pour maintenir 
leur niveau d’entraînement 
pendant l’été. Le succès est  
rapide. Au bout d’un an, on 
comptait déjà des centaines de 
milliers de pratiquants.  Voici 



qu’elle débarque dans l’Est Lyonnais. Comme l’affirme Jean-Louis Perrin le président de 
l’association vénissiane « La marche nordique est une autre conception de la marche, 
beaucoup plus active.  Le principe est simple : Il s’agit d’accentuer le mouvement naturel des 
bras pendant la marche, et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui 
permettent d’aller plus vite et plus loin. Toute la partie supérieure du corps entre en action 
pendant la marche, et non seulement les membres inférieurs. »  
. 
Pour tous renseignements : AFA Feyzin Vénissieux Tel. 04.78.70.81.08  
   
Autres infos du club :  
   
Les cours reprennent le 1er septembre à partir de 18h00 au stade Jean Bouin de Feyzin (17h 
pour les benjamins et minimes)  
   
Pour les enfants nés de 2004 à 2000, les inscriptions sont fixées le 7 septembre à la salle 
Ostermeyer de Vénissieux à partir de 17h30. La rentrée a lieu 8 septembre au stade Jean 
Bouin de Feyzin à 17h30. 

L'AFA sera présente au Sport Expo à Carrefour Vénissieux du vendredi 3 au mercredi 8 
septembre ainsi qu'au Forum des Associations de Feyzin le 11 septembre. 

 



Lundi 30 août (Sports-Vénissians) 

 

 Sport-Expo : Le salon du sport vénissian  
A partir du  3 jusqu’au au 8 septembre se 
déroulera Sport-Expo, traditionnel rendez-vous 
des associations sportives municipales. 
C'est une nouvelle fois dans la galerie 
marchande de l'hypermarché « Carrefour » 
qu'aura lieu la manifestation co-organisée  par 
l'Office Municipal du Sport. 
La manifestation qui fête cette année ses 10 ans  
est l'espace de présentation des disciplines 
proposées par les clubs vénissians. 
Cette 10ème édition attirera comme d'habitude 
son lot de badauds mais aussi les sportifs en 
manquent de repères  On note le retour du 

Bunkaï Karaté Do mais aussi l’apparition d’un nouveau club  de Capoeira, l'association Cultura 
em Movimento de capoeira. 
De nombreuses démonstrations de discipline 
artistiques comme la gymnastique rythmique, 
taekwondo, escrime, lutte ou twirling bâton 
auront lieu lors des deux journées phares que 
sont le samedi et le mercredi 
Le rugby, l'athlétisme, natation, basket, handball 
ou football présenteront sur des stands toujours 
attrayants les différentes formules d'adhésion. 
L'Office Municipal du Sport coorganisateur de 
l'événement ainsi que les associations sportives 
locales sont donc en pleine préparation. 
« Une trentaine d'associations sportives 
municipales seront présentes, il y aura 35 
stands. Il y a aussi un stand du secteur jeunesse adultes (mission jeunesse) avec Anne Piguet, 
sur le thème "les métiers du sport". Le stand sera présent vendredi et samedi » affirme Claire 
Manneville chargée de communication à l'Office.  
   
Ces quatre journées sont un gros investissement pour les nombreux bénévoles présents. Ils 
sont cependant récompensés de leur effort par les nombreux contacts pris. Bon an, mal an, 
Sport-Expo attire autour des 8000 personnes.  
   
Les clubs présents :  
 

ACMV  

AFA  

Aikido Vénissieux Club  

AM Vénissieux Centre  

Cercle de l'échiquier  
CMOV GR  

Corps Aikido  

Gymnastique d'entretien Moulin à 
Vent/ Parilly / Centre  

Lyon Saint Priest Lutte  

Taekwondo Club  

USV Rugby  

Vénissieux Boxe Française  

Vénissieux Escrime  

Vénissieux Handball  
VODS  

Accord et Corp / Relax Activ  



Mardi 10 août (Radio Parilly) 

 

Jean Forest lâche les rênes 

«Cela faisait plusieurs mois que cela cheminait 
dans mon esprit. La décision a été difficile à prendre. » Jean Forest a pris 
tout le monde de cours en présentant sa démission de la présidence du 
comité d'athlétisme du Rhône (CAR) lors de son comité directeur de juillet. 
Arrivé au CAR en 2002, cet ancien cycliste amateur converti à la course sur 
route avait assumé la fonction de secrétaire général entre 2004 et 2008 lors 
du dernier mandat de Roland Corgier dont il a pris la suite il y a deux ans. À 
62 ans, Jean Forest quitte son poste après deux années seulement de 
présidence «pour des raisons strictement personnelles», insiste-t-il. 

 

«J'avais annoncé dès mon élection que je ne m'engageais que pour un seul 
mandat, précise-t-il. Finalement, je n'en ferai qu'une moitié et franchement, 
je le regrette très profondément, notamment vis-à-vis des personnes qui se 
sont engagées auprès de moi. Mais la fonction de président d'une telle 
structure correspond presque à un emploi à temps plein… L'investissement 
réclamé est trop important.» En lâchant la présidence, il quitte aussi le 
bureau du CAR : « C'est plus honnête », dit-il même s'il restera « prêt à 
donner un coup de main». 

B.Steen 

 


