
REVUE DE PRESSE INTERNET : 
 

Toutes les citations et photos des coureurs de l’AFA sur internet. 

Saison 2011-2012 

 

 

Source : 

• http://www.athle-rhone-alpes.com/actualites.php, consulté le mardi 28 août 2012 

• http://rhone.athle.com, consulté le mardi 28 août 2012 

• http://running.conseil.lyon.over-blog.com, consulté le mardi 28 août 2012 

• http://radioparilly.20minutes-blogs.fr, consulté le mardi 28 août 2012 

• http://www.athle.com/, consulté le mardi 28 août 2012 

• http://www.sports-venissians.com/, consulté le mardi 28 août 2012 

 

 



Mercredi 22août (Sports-Vénissians) 

 

Nathalie Villette s'illustre à Embrun  

Si pour l’AFA Feyzin-Vénissieux, la 
saison d’athlétisme ne reprend que le 
27 août avec les inscriptions pour les 
ados et adultes (à partir du 5 
septembre pour les plus jeunes), 
quelques individualités ont participé à 
quelques courses célèbres durant ce 
mois d’août.  

Nathalie Villette s’est classée 15e 
féminine dans le très difficile triathlon 
d’Embrun. Elle a bouclé les 3800m 
natation, 188km vélo, 42,195 course à 
pied en 14h25'52 (1h26'34 en natation 

- 8h13'25 en vélo - 4h34'43 au marathon) 

Pierre Michel termine 28e sur 192 du Trail d’Ubaye Salomon qui se déroulait mi-aout à Barcelonnette.  

Nina Becanne que l’on n’arrête plus,  se clase 3e vétérane sur 26 de la Feriascapade de Dax. Elle boucle les 
10km en 54’53"   

 



Mercredi 8 août (Sports-Vénissians) 

 

Le bilan globalement positif de l'AFA Feyzin-Vénissieux  

Hormis, les internationaux bien 
occupés à Londres, tous les autres  
athlètes ont terminé leur saison depuis 
quelques jours. Du côté de Vénissieux, 
l'heure est au bilan. Pour Jean,-Louis 
Perrin le président de l'AFA Feyzin-
Vénissieux celui du club qu'il dirige, il 
est positif. 

«Notamment avec les qualifications 
aux championnats de France »  
precise-t-il. « Nous avons obtenu 37 
qualifications sur la saison, renchérit 
Fabien Juillard, directeur technique. 
C’est en hausse par rapport à l’an 
passé ». Des championnats où l’AFA a 
obtenu six podiums : Kévin Campion 

(argent - 20km marche), Gilles Florenson (argent et bronze - triple saut vétérans salle et stade), le relais 
4*100m (bronze – vétérans) et Tanzila Jean-Jacques (bronze - javelot senior fille). Seule déception, aucune 
qualification lors des France de cross.  

Cette saison aura également vu Kévin 
Campion entrer par deux fois dans le 
Top 8 d’une épreuve du challenge 
mondial à la Corogne et à San 
Giovanni, échouant à quelques dizaines 
de secondes des minimas olympiques, 
avec un nouveau record Rhône-Alpes 
sur 10km marche route.  

Lors des Interclubs, l’AFA aura tenu 
son rang accrochant la 4ème place en 
Nationale 2B, mais avec le deuxième 
meilleur total de son histoire.  

Chez les jeunes, Alice Provillard a pris 
la troisième place des championnats 
Rhône-Alpes de cross, après son titre 
aux Rhône en individuel et par équipe 
avec les benjamines et Mélissa 
Martinez est montée sur la deuxième place des Rhône poussines.  

 



Mardi 7 août (Sports-Vénissians) 

 

Les Sanpriots, graines olympiques  

Le 18 juillet dernier, le Centre de 
loisirs Le Fort de St Priest à remporté 
la 4e édition d'Olympiakos. Une 
compétition calquée sur le modèle 
olympique et  réservée aux équipes 
âgés entre 10 et 12 ans issus des 
centres de loisirs, centres sociaux ou 
maison de l'enfance  cette année des 
communes de Feyzin, St Fons, St 
Priest et bien sûr de Vénissieux. 

Lancé sous un soleil rayonnant par 
Michèle Picard et Christian Falconnet, 
les 180 participants de la 4e édition 
d’Olympiakos ont eu cette année 
olympique un invité surprise en la 
personne du Comité Départemental 

Olympique et Sportif représenté par Pierre Mathieu.  Cette manifestation était organisée par la  Direction des 
Sports et de la Jeunesse de Vénissieux et parrainée sur les épreuves d'athlétisme par l'AFA Feyzin-
Vénissieux. Ce sont 15 équipes de 12, qui se sont disputés le joli trophée. 

   

Le classement : 

1- Centre Le Fort de St Priest, 2-. Centre de loisir Mosaïque de Feyzin, 3- Ecole de Sport de St Priest , 4- 
Centre de loisirs Atout jeunes de St Fons, 5 Animation de quartier Darnaise 1 et Animation de quartier 
Darnaise 2, 7 – Centre social des Minguettes, 8 Maison de l’enfance Joliot Curie Vénissieux, 9- centre de 
loisirs des trois cerisiers Feyzin, 10 – Centre social Parilly , 11-Maison de l’enfance du Moulin à vent , 12-
Maison de l’enfance Atout jeunes de St Fons (2), 13 – Maison de l’enfance Joliot-Curie (1), 14-Centre le fort 
St Priest (2), 15 Maison de l’enfance Louis Pergaud. 

 



Jeudi 19 juillet (Expressions) 

 

“Tous amigos” pour les Olympiacos 
Avant Londres, Vénissieux ! À quelques jours de la cérémonie d’ouverture 
des Jeux Olympiques londoniens, 180 enfants âgés de 8 à 12 ans de 
Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin et Saint-Priest se sont retrouvés ce mercredi 
au complexe sportif Auguste-Delaune, pour les “Olympiakos”. Organisée 
par la direction municipale Jeunesse et Sports, cette compétition en est 
déjà à sa quatrième édition. 

Au programme de ces Olympiakos 2012, de la bonne humeur, bien sûr, 
symbolisée par le slogan de ces jeux entre centres de loisirs, centres 
sociaux et maisons de l’Enfance : “On est tous amigos, à fond pour les Olympiacos.” Mais aussi de véritables épreuves 
sportives. Un triathlon d’abord, avec natation, vélo puis course à pied. Un peu plus loin, les enfants s’affrontaient au tir à 
la corde, un exercice qui a rencontré un franc succès et provoqué de nombreux fous rires. Des épreuves de lancer (balles 
de tennis, ballons de basket, fléchettes, frisbee et tchoukball) étaient par ailleurs au menu. 

Vint ensuite la “grosse” épreuve de la journée, séparée en deux parties, une le matin, l’autre l’après-midi : celle 
d’athlétisme, animée par l’AFA Feyzin-Vénissieux. Un relais a enfin terminé la liste des épreuves auxquelles se sont soumis 
les enfants, sous un beau soleil d’été. 

Au final, ce sont les enfants du centre de loisirs Le Fort (Saint-Priest) qui ont remporté cette édition. Les heureux 
vainqueurs devancent le centre social Mosaïque (Feyzin) et les San-priots de l’Ecole sport ville. Les premiers petits 
Vénissians, ceux de l’équipe Animation quartier Darnaise, se classent cinquièmes. 

 



Mercredi 18 Juillet (CAR) 

 

France Cad-Jun: Demandez le programme !!! 

Allez les petits ! 

Ils seront une trentaine d’athlètes du comité à effectuer ce week-

end le très long déplacement vers Lens pour les championnats de 

France cadets-juniors. Une délégation un peu plus petite que celle 

qui avait défendu les chances du Rhône à Dreux l’an dernier, et qui 

aura fort à faire pour réaliser un total supérieur à celui de juillet 

2011. Le comité était alors rentré de Dreux avec 4 médailles 

(Mazeau sur 100 et 200, Salut au marteau, Muleki au 5000m) mais aucun titre, et 11 places de finalistes. 

Revue de détail des chances 2012 qui disputeront sur la, toute nouvelle, piste bleue du stade Léo Lagrange 

de Lens les France cadets juniors : 

Les meilleurs espoirs de médailles, et de titre reposeront sur les épaules des marcheurs. Ainsi, Jeanne Billa 

pour l’AS Caluire-et-Cuire ne devrait pas laisser échapper le titre cadette du 5000m marche. Elle arrive à 

Lens avec la meilleure performance Française de l’année (et presque 20 secondes de mieux que la 

deuxième !), et après avoir décroché le titre cet hiver à Metz elle sera l’archi favorite de la course. Chez les 

cadets Come Martin de Tassin devra lui batailler ferme mais peut prétendre à une place sur la boite avec la 

3
e
 performance des engagements du 5000m marche. 

Du côté des autres chances de médailles, Vickie Audubert la cadette de l’Asvel récente 3
e
 des jeux de la 

FISEC à Malte peut espérer accrocher le bon wagon sur 3000m. Ce sera aussi le cas de Thibault Larpin le 

cadet de Lyon Athlé sur 800m. Il devra être à son meilleur niveau pour s’ouvrir les portes de la finale où 

tout sera jouable. Une finale à laquelle peuvent prétendre Laurelyne Rivière la cadette de Tassin sur 800m, 

Eloïse Desroches (Asvel) sur le 2000m steeple juniors, et Anaïs Sabrié (ACVS) sur le 3000m juniors. 

Du côté des concours, Rose Girard-Escot pourrait bien se mêler à la lutte pour le podium à la hauteur 

cadette. Pour cela, il faudra qu’elle soit au niveau de son record (1m67), voir un peu mieux. Même chose 

pour Valentin Videmann (Afa Feyzin) dans un concours du triple saut juniors qui s’annonce très 

relevé. Enfin, Jérôme Garnier (ESL) pourrait bien réaliser un bel exploit dans le concours de la perche 

juniors. Il arrive avec la 4
e
 performance des engagés. Il lui faudra réaliser un sans-faute pour espérer rentrer 

du Nord avec une médaille. 

Mais le Rhône n’est pas à l’abri d’une agréable surprise tout au long de ces championnats. Trois jours 

durant les jeunes pousses du département donneront le meilleur. Pour certains un championnat de France 

sera une grande première, et loin des objectifs de finales ou de podiums, ils devront avant tout profiter de 

participer à cette grande fête de l’athlétisme.  Un aboutissement d’une saison déjà très belle, avant de 

pouvoir troquer shorts et pointes contre maillots de bain et tongs ! 

Clément Breysse, pour rhone.athle.com 



Lundi 16 Juillet (LARA) 

 

Championnats de France Nationaux 
 

 

Ce sont 56 athlètes de la Région Rhône-Alpes qui ont participé aux Championnats Nationaux, qui se 

déroulaient à Reims les 14 et 15 juillet dernier.  

9 médailles ont été remportées dont une seule d’or. 

(…) 

 

Les quatre médailles de bronze reviennent à Vanessa PECEL (Coquelicot 42) au marteau avec 54m76, 

Tanzila JEAN-JACQUES (AFA) au javelot avec 43m99, Sébastien HOURS (ESL) sur 3000 steeple en 

8’54’’11 et Bastien AUZEIL (EAG) au poids avec 15m28. 

 

 

    



Lundi 16 Juillet (CAR) 

 

Un Reims millésimé ! 

Reims, un grand cru pour le Rhône ! 

C’est une fois encore avec une météo des plus capricieuses que les athlètes du comité ont chaussé les 

pointes ce week-end à Reims à l’occasion des championnats de France espoirs et nationaux. Mais entre les 

orages, et le vent, les athlètes du Rhône se sont illustrés. Au total, le compteur du département affiche 16 

médailles dont 5 titres chez les espoirs et 1 chez les nationaux. Autre source de satisfaction, à la placing 

table (nombre de finaliste) le Rhône se classe 2
e
 chez les espoirs, et 3

e
 chez les nationaux, à chaque fois à 

quelques longueurs seulement des départements parisiens. Pour mémoire, il y a un an à Compiègne, la 

délégation du Rhône était rentrée avec 5 breloques et un seul titre !  

Espoirs : Labourel s’offre un doublé 

(…) 

Nationaux : Plasse entre les gouttes 

Du côté des nationaux, la seule couronne hexagonale revient à Marie-Christine Plasse pour l’AS Caluire et 

Cuire à la hauteur. La lyonnaise a, juste avant un énorme orage, effacé 1m69 lui permettant de remporter 

le titre…. 9 ans après une médaille d’argent en N2 déjà à… Reims !  

Le demi-fond à l’honneur sur ces championnats nationaux, avec trois médailles : Héléne Guet, complète la 

collection de breloque du DMA en accrochant l’argent sur le 1500m en 4’29’’02. Pour Lyon Athlétisme 

Anne-Sophie Vittet prend, comme l’an dernier, la deuxième place du 3000m steeple en 10’38’’28. Enfin, 

Sébastien Hours (ESL), qui brille en ce moment sur les chemins de trail, a pris le temps de faire le détour 

par la Champagne pour aller chercher, après une belle bataille, la médaille de bronze du 3000m steeple en 

8’54’’11. 

Du côté des lancers, Yves Riche pour Lyon Athlétisme prend la deuxième place du concours de disque avec 

49m33. L’Afa Feyzin Vénissieux s’offre aussi un podium, au javelot avec le bronze de Tanzila Jean-

Jacques qui réalise un jet à 43m99. 

Au pied de la cathédrale de Reims, les athlètes du Rhône se sont offerts une place au soleil durant ces deux 

journées de compétitions, il y a fort à parier que dès ce week-end du côté de Lens les plus jeunes (cadets et 

juniors) voudront les imiter. Le rendez-vous est pris !  

A Reims, Clément Breysse pour rhone-athle.com, 

 



Lundi 16 juillet (Sports-Vénissians) 

 

Mercredi au meeting de Bourgoin, Tanzila Jean-Jacques l’athlète de l’AFA Feyzin-Vénissieux 
avait lancé le javelot à 46 m. Une distance qui lui aurait donné le titre national ce dimanche à 
Reims. La Feyzino-Vénissiane a du se contenter de la médaille de bronze avec un jet de 
43m99. Cette jeune athlète de 24 ans originaire de Mayotte étudie à l’UFRASTAPS et à choisi 
cette saison l’AFA au grand bonheur des dirigeants du club. 

A noter également le bon résultat de Juliette NDom seconde avec 10m37 du triple saut lors 
du meeting interligues qui a eu lieu jeudi dernier au stade de Parilly.  

 



Vendredi 13 juillet (Expressions) 

 

Les jeunes des EPJ s’échauffent avant Zebda 
Jeudi, quelques heures avant le passage attendu du groupe toulousain 
Zebda, les EPJ (équipements polyvalents jeunes) de Vénissieux étaient les 
premières vedettes de cette après-midi du festival Fêtes escales. Avec en 
tête un objectif : faire découvrir et valoriser les actions menées par les 
jeunes. 

“Cette année, nous avons souhaité offrir aux jeunes des ateliers dynamiques, 
explique Kamal Bernok, responsable de la coordination du secteur des 
12/17 ans à Vénissieux, et de ces EPJ. Nous espérons que ce petit “village 

jeunesse” donnera envie à d’autres jeunes de nous rejoindre tout au long de l’année.” 

Plusieurs stands ont ainsi été proposés, sous les yeux notamment du délégué de l’État à Vénissieux, Michel Calzat. Par 
exemple, un atelier sciences, où des dizaines d’enfants se sont pressés pour fabriquer leur propre cerf-volant. Ou encore, 
un atelier sportif, qui a permis à chacun de tester ses capacités en saut en longueur. Bioforce et le Centre associatif Boris-
Vian renseignaient, pour leur part, sur la notion d’engagement. 

 En fin de journée, une scène ouverte a permis aux groupes de l’EPJ Darnaise avec la compagnie Second souffle de 
montrer leurs talents en danse. Belle entrée en matière avant d’aller se déchaîner en soirée sur les rythmes de Zebda. 

 



Mardi 10 juillet (Sports-Vénissians) 

 

Ce vendredi 6 juillet à Louhans en Saône et Loire, en réalisant 44'06"1 sur le 10000m piste, 
Françoise Matitch de l'AFA Feyzin-Vénissieux établie la meilleure performance française dans la 
catégorie vétérane F60 (ancien : 45'10"2 en 1989) 
A noter que Françoise avait battu la meilleure performance française de l'heure dans sa 
catégorie F60, le 2 juin à Parilly 



Jeudi 5 juin (FFA) 

 

Meeting LNA de Reims : La météo douche les espoirs de dernière 
minute 
 
Venu effectuer une dernière sortie à domicile dans le cadre de sa préparation olympique, Yohann Diniz a bouclé son 5000m 
marche en 18’47’’45, ce qui semblait le satisfaire. 
 
(…) 

Yohann Diniz : « J’ai fait un 2000 m tranquille puis j’ai accéléré très fort pour faire le trou avec mes 
adversaires. Il fallait que je sois en forme, parce que derrière, Kevin Campion fait une belle perf’, et bat son 
record. J’étais venu pour faire plaisir à tout le monde qui était venu me voir ce soir. On ne peut pas tirer 
d’enseignement d’une telle course, parce que le 5000 m a peu à voir avec le 50km. Mais ça peut me servir pour 
finir une course plus longue. » 

 



Dimanche 24 juin (Sports-Vénissians) 

 

L'athlétisme intercommunal était sur tous les fronts ce week-end. Valentin Videmann s'est 
envolé lors du Challenge triple-saut, perche de l'AFA Feyzin-Vénissieux établissant un nouveau 
record du club. Au 10km de Corbas, Françoise Matitch s'est imposée en vétérane 3. Le benjamin 
Corentin Labrousse a dominé le 2km. 
 
 

Athlétisme : L'AFA sur tous les tableaux  

Ce dimanche, l'AFA Feyzin-Vénissieux s'était déplacé en 
nombre pour les 10km de Corbas - Challenge Deck. Si la 
victoire est revenue au champion marocain Lhoussaine 
Dhame qui établit au passage un nouveau record de 
l'épreuve, les Feyzino-vénissians se sont fait remarqués. 
Claude Magand termine 8e et se classe second chez les 
vétérans 2.  Françoise Matitch s'impose en vétérane 3 et le 
benjamin Corentin Labrousse après avoir remporté le 100 m 
l'an passé gagne avec conviction le 2km cette année. A noter 
l'excellente organisation de Corbas Running qui est en train 
de faire de l'épreuve Corbasienne une référence. 

Ce samedi au stade Jean Bouin de Feyzin avait lieu le 
challenge perche et triple saut organisé par l'AFA Feyzin-
Vénissieux. La performance de cette après-midi ventée est à 
mettre à l'actif de Valentin Videmann qui s'impose au triple 
saut avec un essai à 14m 35. 

Le cadet de l'AFA qui passe junior la saison prochaine établit 
un nouveau record du club. À noter chez les féminines la 
victoire de la Bressane Laetitia Doury avec un saut de 11m 
94. Autre performance à remarquer dans cette discipline, les 
9m95 du vétéran Gilles Florenson. À 60 ans, ce récent 
médaillé de bronze aux championnats de France de sa 
catégorie d'âge a encore la pêche. À la perche, ce sont les 

deux sociétaires de Bonneville qui s'imposent avec un saut à 4m45. Fabien Santiago l'emportant sur Maxime 
Archisi aux essais. Le Feyzino-vénissian Quentin Charignon termine 3e avec un saut de 4m05. C'est la 
Caladoise Julie Viollet qui s'impose chez les féminines.  

Le mercredi au meeting de Grenoble, Tanzila Jean-Jacques termine 3e du javelot avec un jet à 43m 30. 
Jennifer Fiordalisi monte également sur le podium en terminant seconde du 400 m haies en 60"68. 

 



Jeudi 21 juin (Sports-Vénissians) 

 

Par contre du côté de l'athlétisme et de l'AFA Feyzin-Vénissieux, on est encore en dedans, avec 

l'organisation le samedi du challenge perche/triple saut au stade Jean-Bouin de Feyzin. Puis de 

passer le dimanche du côté de Parilly, pour les championnats Rhône-Alpes par équipes 

benjamins et minimes et de faire une virée pour tous les autres au 10km de Corbas. 

 

Athlétisme : Les benjamins et minimes étaient aux "régionaux"  

Ce dimanche au stade de Parilly, la ligue Rhône-Alpes 
d’athlétisme organisait ses championnats benjamins et 
minimes. La catégorie benjamine était classée sur un total de 
trois épreuves et les minimes dans les épreuves individuelles. 

L’Ardéchoise Cidji Coste a dominé la catégorie benjamine, le 
Décinois Olivier Rubio celle des benjamins. 

Pour les locaux de l’AFA Feyzin, qui alignait 15 jeunes 
athlètes, il faut signaler la 73e place d’Awa Saley (73e sur 
198) et Feriel Ducoing (80e sur 198). Les benjamins Tom 
Sartelet se classe 71e sur 217 et Tom Geoffroy 75e. 

A noter la victoire dans le 2000m marche de Zakaria Aouni. 
La marche est une discipline locale comme chacun sait ! 

Chez les minimes Cassandre Messonnier termine 34e sur 34. 
Quant au minime Quentin Boucher il finit 23e. A noter 
cependant sa performance au triple saut 11m55 ainsi qu’à la 
perche : 2m90. Thomas Brachet se classe 5e sur 3000 m 
marche. 

 

Pendant ce temps à Angers, Kévin Campion était le seul 
représentant intercommunal présent lors des Championnats 

de France d'athlétisme élite. Le samedi sous le déluge, il ne s'est classé que 6e du 10 000 mètres marche en 
43'17" bien loin de Yohan Diniz vainqueur de l'épreuve en un petit plus de 39 minutes. 

Son esprit était d'ailleurs à Sesto San Giovanni près de Milan le dimanche. Sous une température de 36°C, 
Kevin Campion se classe certes 5e mais en 1h28'05". Trop loin du temps qualificatif pour les JO. Cap 
désormais sur ceux de Rio de Janeiro en 2016.  

Il n'y aura aucun Vénissian(e) présent(e) lors des épreuves londoniennes. 

 



Lundi 18 juin (Sports-Vénissians) 

 

Seul représentant intercommunal présent à Angers lors des Championnats de France 
d'athlétisme élite, Kevin Campion de l'AFA Feyzin-Vénissieux sous le déluge n'a pu se classer 
que 6e du 10 000 mètres marche en 43'17" bien loin de Yohan Diniz vainqueur de l'épreuve 
en un petit plus de 39 minutes. 

Pas de miracle, le dimanche à Sesto San Giovanni près de Milan. Sous une température de 
36°C, Kevin Campion se classe 5e en 1h28'05". Trop loin du temps qualificatif pour les JO. 
Cap désormais sur ceux de Rio. Il n'y aura aucun Vénissian(e) présent(e) lors des épreuves 
londoniennes. 

 



Lundi 18 juin (LARA) 

 

Championnats de France Elite 
 

(…) 

Sur le 10 km marche, Djamel SELSELDEB (EAG) prend la 4ème place en 43’00’’90 devant Guillaume DUJOUR 

(ASA) 43’02’’39, 5ème et Kévin CAMPION (AFA) 6ème en 43’17’’48.  

(…) 

 

 

Championnats Rhône-Alpes 
 

(…) 

Sur 400 m, Perrine MOLMERET (EAG) remporte l’épreuve, en améliorant son record personnel, elle 

réalise 59’’54. Jennifer FIORDALISI (AFA) prend la médaille d’argent, en établissant, elle aussi un 

nouveau record personnel en 60’’10. 

(…) 

Sur 400 m haies, Jennifer FIORDALISI (AFA) s’impose en 66’’14, meilleure performance de la saison 

devant Amandine BONNOT (Coquelicot 42) 69’’79. 

(…) 

 

Au javelot, Carla RATAO (ASA) gagne l’épreuve avec un jet à 44m06. Tanzila JEAN-JACQUES (AFA) se 

classe 2ème avec 42m07 et Isabelle NGINN (EAG) 3ème avec 34m23. 

(…) 

 

Au triple saut, Valentin VID-MANN (AFA) devient champion régional avec un bond à 14m32, meilleure 

performance de la saison. 

(…) 

 

 

 

 
 

 



 



Dimanche 17 juin (Radio-Parilly - CAR) 

 

Un Samedi mitigé... 

 

On ne pouvait espérer faire mieux que vendredi avec ces deux titres mais plusieurs podiums étaient possibles. On se 
contentera d'une médaille de bronze. 
 
(…) 
 
Pour Kévin Campion de l'AFA Feyzin Vénissieux sur 10 000m marche avec une sixième place en 43'17"48. 

 

Dimanche 17 juin (LARA) 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE - Angers 15, 16 et 17 juin 2012 

• Médaille d'Or et nouveau titre de champion de France pour Héni KECHI  qui remporte la 
finale du 400m haies en 49''91 (minima pour les JO : 49''87). 

• 8ème place pour Hugo GRILLAS  sur 400m haies en 51''06 (50''61 en série). 

• 4ème place pour l'espoir Eléa Mariama DIARRA , qui conclu son tour de piste en 52''58. 

• La Discobole Mélina ROBERT-MICHON  termine son 
concours avec un très joli 60m57 dans des conditions météo 
peut favorable. Elle devient une nouvelle fois Championne de 
France. 

• Christophe LEMAITRE remporte le 100m en 9''94 (+2,6m 
vent favorable). 

• Emmanuel BIRON termine 3ème du 100m également, en 
10''10 (+2,6m vent favorable). 

• Jennifer GALAIS  termine 8ème de la finale du 100m féminin en 11''60. Elle améliore au 
passage son record personnel (11''44 en série). 

• A la perche, Télie MATHIOT  ne passera pas plus de 4m05. Elle termine 8ème du 
concours. 

• 43'17''48 et 6ème place pour Kévin CAMPION  sur 10 000m marche. 

 



Vendredi 15 Juin (Sports-Vénissians) 

 

Ce week-end, Kevin Campion sera le seul représentant de l'AFA Feyzin-Vénissieux qualifié 
pour les championnats de France élite d'athlétisme qui ont lieu à Angers. Le marcheur 
international est engagé sur 10000m marche. Le dimanche, cinq minimes du club 
participeront au stade de Parilly aux championnats Rhône-Alpes de leur catégorie.  

 



Vendredi 15 juin (CAR) 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE !  

15 Juin 2012 - David RIBOULET  (ATD) 

Lors de ce Championnat 20 athlètes qualifiés individuellement (contre 15 l'année dernière) et le 
relais 4 x 100 m Masculin du Décines Meyzieu Athlétisme. 

Chaque club représenté peut prétendre à un podium voire un titre. 

- Le marcheur de l'AFA Feyzin Vénissieux - Kévin CAMPION  
présent sur le podium du 10000 m Marche depuis 2008 sera 
encore cette année un sérieux prétendant au podium derrière le 
leader national Yohann DINIZ. Il aura d'autant plus à cœur de 
briller ce week-end pour effacer en partie sa non qualification aux 
Jeux malgré une belle 8 ème place (1er français) lors de ce week-
end à la Corogne (Étape de Coupe du Monde)  mais un temps 
insuffisant 1h23'29" pour prétendre au voyage britannique. 

 



Jeudi 14 juin (FFA – Angers Info) 

 

Championnats de France Elite d’Angers : Les forces masculines en présence 

 
Angers – A la veille du début des championnats de F rance Elite, présentation épreuve par épreuve des 
principales têtes d’affiche de la compétition angev ine. Aujourd’hui, gros plan sur les engagés masculi ns, avec 
de nombreux points chauds qui promettent énormément . 

 

(…) 

 
10 000 m marche  
Bonne répétition attendue pour Yohann Diniz  (EFS Reims) qui devrait se retrouver rapidement seul aux avant-postes 
s’il décide de partir au train. Son camarade de club Cédric Houssaye , Antonin Boyez  (Romilly Sport 10 Athlétisme) 
et Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) seront, eux, à la lutte pour le podium. 

 



Jeudi 14 Juin (Radio-Parilly) 

 

Kévin Campion manque...la marche 

Kévin Campion, le marcheur international de l’AFA Feyzin-Feyzin-
Vénissieux, a échoué dans sa tentative de qualification aux jeux Olympiques de Londres, lors des 
20 km de La Corogne (Espagne). 

 

Kévin était parti très vite, passant en 40'35"aux 10 km. Temps inférieur à son record sur la distance. 
« J’ai tout tenté, puis j’ai explosé. » Le temps final, de 1h23'28’’, représente cependant son 2 e 
meilleur chrono sur la distance, mais s’avère insuffisant pour être à Londres cet été. Kevin fera une 
dernière tentative, en Italie, sinon il faudra attendre 2016 et Rio de Janeiro pour voir un Vénissian 
aux J.O. 

 



Lundi 11 juin (LARA Infos) 

 

Autres Meetings 
 
Meeting - La Corogne (ESP) - 9 juin 2012 : Kévin CAMPION (AFA) 8ème sur 10 km marche en 
1h23’’29. 



Lundi 11 juin (Sports-Vénissians) 

 

Kévin Campion, le marcheur international de l'AFA Feyzin-Feyzin-Vénissieux a échoué dans sa 
tentative de qualification aux JO de Londres lors des 20km de La Corogne (Espagne). Kévin 
était parti très vite. 40'35"aux 10km. Temps inférieur à son record sur la distance. "J'ai tout 
tenté, puis j'ai explosé.". Le temps final de 1h23'28 représente son second meilleur chrono 
sur la distance mais insuffisant pour être à Londres cet été. Kevin fera une dernière tentative 
en Italie, sinon il faudra attendre 2016 et Rio de Janeiro pour voir un Vénissian aux JO. 

   
Ce samedi au stade de Parilly lors des championnats régionaux, Tanzila Jean-Jacques et 
Jennifer Fiordalisi de l'AFA Feyzin ont obtenu deux très médailles d'argent au javelot et au 
400m. Le dimanche, les titres sont enfin arrivés avec encore Jennifer Fiordalisi qui bien que 
classée seconde sur 400 m haies s'impose en seniors car la vainqueur de l'épreuve était 
auvergnate. Tout cela avant que Valentin Videmann le triple sauteur junior ne vienne 
apporter au club intercommunal un nouveau titre tant attendu avec un saut record  du club 
de 14 m32. 
   
Autres médailles, celle en argent  de Gilles Florenson au triple saut et celle en bronze du 
relais 4 x 100 m lors des championnats de France vétérans qui ont lieu à Fougère (Bretagne).  

 



Dimanche 10 juin (Sports-Vénissians) 

 

Record de participation battu pour la 3e Fête du sport et de la jeunesse  

Les chiffres ont parlé, le record de l’édition 2011 a été battu à plate couture. 
En effet 2500 personnes ont assisté ce samedi après-midi sur le complexe 
Laurent-Gérin à la 3e Fête du sport et de la jeunesse (La 4e édition si on 
compte l’inauguration du complexe en juin 2009). 

Un chiffre qui a fait plaisir aux nombreux organisateurs et à l'adjointe aux 
sports et à la jeunesse : Andrée Loscos ravie que cette manifestation devienne 
un rendez-vous incontournable de la jeunesse vénissiane. Une manifestation 
d'importance mise à profit par le piquet de grève des gardiens de gymnastes 
qui se situait à l'entrée du complexe. Un mouvement social revendicatif qui 
s'inscrit dans une semaine d'action des syndicats Sud et CGT municipaux pour 
une négociation du régime indemnitaire et le respect de la décision de leur 
verser 80 euros par dimanche travaillé. Des grévistes qui ne gênaient 
aucunement l’entrée du public voulant profiter de cette après-midi certes pas 
ensoleillée mais relativement clémente.  

L'édition 2012 de cette Fête du sport et de la jeunesse était fortement axée sur la participation féminine. 
D’ailleurs ces demoiselles et dames étaient nombreuses, autant sportives que bénévoles des associations. 
Côté participants chacun a pu s’amuser, s’informer et pratiquer le sport de son choix. Il y en avait pour tous 
les goûts : sports, loisirs, de rue, ou compétition. Mais aussi faire son marché au propre comme au figuré 
avec la Maison de quartiers de la Darnaise. (Message à Miriam et aux sept bénévoles présentes, vos 
cocktails de fruits étaient divinement bons) ; s’informer sur la santé, la diététique, se faire plaisir sur le plan 
culturel avec la présence de bandes musicales. Si certains stands comme la tyrolienne, l’aéro-fun ont fait le 
plein, les stands des associations sportives n’ont pas été en reste devançant pour certains les préinscriptions 
à la grande satisfaction des présidents de ces associations.Bref ce fut une fête familiale, ou tout ce que 
chacun voulait savoir sur le sport, la jeunesse a été à portée de main et gratuitement pendant 4 heures.  

 

Questions à Benoit Depierre, directeur des sports, de la jeunesse et familles  

 

Quel premier bilan dressez-vous ?  

« C’est un événement familial mobilisateur qui monte en 
puissance. La jeunesse de Vénissieux ainsi que le secteur 
familles se sont plus investis que lors des précédentes 
éditions. Plus d’une vingtaine de clubs ont participé.  

Il y aussi plus de prestataires, de partenaires. Nous avons 
mis en avant le sport féminin au travers d’un match de rugby 
féminin et un match de football féminin de l’AS Minguettes. 
Les clubs sont très présents. Ils montrent leur savoir-faire. Le Veniraid continue. 400 à 500 jeunes y 

participent pour gagner des lots et découvrir les différentes 
disciplines. Cet évènement est devenu incontournable de la fin de 
l’année. Il est désormais la vitrine de ce que nous faisons tout au 
long de l’année à la DSJF. Cela démontre aussi nos bonnes 
relations avec nos partenaires. Pour eux, il est très attendu, ils 
aiment cette manifestation. Ils ont très envie d’y participer. Elle est 
implantée dans le calendrier. Cependant je tiens à ajouter que la 
Fête du sport et de la jeunesse n’est pas seule dans le calendrier 
de ce mois de juin. Puisque la semaine prochaine, il y aura la 
journée des trois raquettes, puis les Vénissiades suivront. »  

 



Pour organiser cet événement, utilisez-vous un budget 
important ?  

« Non, c’est pris sur notre budget de fonctionnement. C’est 
surtout un investissement important. Tout le personnel de la 
Direction des Sports Jeunesse et familles est associé. Cela 
représente 25 à 30 agents. Il y a une trentaine de partenaires 
qui viennent en support. Lors de la préparation, 20 personnes 
se sont investis et qui l’ont géré avec un pilotage d’Eliette 
Piccolo qui fait un travail énorme pendant 6 mois pour la 
réussite d’une telle manifestation.» 

Et concernant les associations ?  

«  Nous n’avons même pas à les forcer. Elles sont demandeuses. » 

Avez-vous des pistes d’améliorations pour les futures éditions ?  

«  Nous aimerions associés plus fortement le sport handicap. Nous voulons le promouvoir. C’est un sujet sur 
lequel on planche. C’est un des axes de développement que veut mettre en place Andrée Loscos. »  

Est-ce que nous ne verrons plus des démonstrations genre Pockemon Crew comme en 2011 ?  

« Aujourd’hui, nous fonctionnons à budget constant. Nous avons préféré faire plutôt dans le qualitatif 
général qu’une action d’éclat particulière. Nous avons préféré mettre en valeur nos prestataires, nos 
actions. » 

Comment va le sport vénissian ?  

«  Il se porte bien. Je suis venu à Vénissieux pour cela. La porte d’entrée n’est pas le sport de haut niveau 
mais le sport pour tous. Ce sont des valeurs importantes pour moi. Quand je vois les clubs ou la jeunesse 
s’investir ainsi. Je suis heureux. Je tenais à préciser que dans le cadre du chantier jeunesse au Burkina-Faso. 
Il y a des jeunes qui vont partir en novembre. Jeunes qui se sont investis dans la réussite de cette fête. »  

Nous avons appris que des clubs sont en difficulté notamment  Vénissieux Badminton Sud-Est 
ainsi que le Club de l’Echiquier ? Pouvez-nous en dire plus ?  

« Le club de badminton a des problèmes de constitution de bureau d’administration. Mais une solution en 
interne a été trouvée en la personne de son ancien président Yann Deschamps qui reprend la présidence. 
Nous allons l’accompagner pour cette reprise. Le Cercle de l’Echiquier a annoncé la dissolution de 
l’association lors de leur dernière AG. Nous avions rencontré dernièrement leur président. Le problème est 
assez compliqué du fait que le club est en procédure prudhommale avec un ancien salarié. » 

 



Lundi 4 juin (Sports-Vénissians) 

 

Ce samedi au stade Jean Bouin de Feyzin près d'une trentaine de perchistes et sauteurs en 
hauteur se sont disputés le traditionnel challenge de sauts de l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

A noter, la victoire de Pascal Couturier, de l'Entente Sud Lyonnais, qui est monté jusqu'à 
4m70. 

A noter, la jolie performance du local Julien Coupet qui s'est imposé dans sa catégorie avec 
un saut à 3m60. 

A noter, les 1m96 à la hauteur du Décinois Youri Guichard. 

Pendant ce temps au stade de Parilly et sous une forte chaleur, la sociétaire de l'AFA 
Françoise Matitch a battu le record de France de l’heure dans la catégorie vétérane 3 en 
parcourant 13km651. Pour rappel elle détient celui des vétéranes 2 avec une distance de 
14km440. Son prochain objectif aura lieu le 7 juillet à Moirans avec une tentative pour 
s’approprier celui du 10000 m. 

 

Le 9 juin à la Corogne en Espagne, le marcheur international de l'AFA Feyzin-Vénissieux fera 
une nouvelle tentative sur 20km pour décrocher sa qualification pour les JO de Londres. 

 



Vendredi 1er juin (Sports-Vénissians) 

 

Kévin Campion, meilleur performer Français sur 5000m marche  

La route des Jeux Olympiques passait 
par Valence pour Kévin Campion, le 
marcheur international de l’AFA 
Feyzin-Vénissieux. En effet, ce 
dimanche 20 mai, Kévin participait au 
deuxième tour des Interclubs avec son 
club. L’occasion pour lui de s’aligner 
sur 5000m marche. S’il a bien sûr 
remporté sa course, l’essentiel résidait 
dans le chrono. Et Kévin a montré qu’il 
était en forme en l’emportant en 
19’28’’54, ce qui lui permet de devenir 
le meilleur Français de l’année sur la 
distance. Il améliore au passage son 
record de plus de 40 secondes ! 

Le week-end précédant cette 
performance, Kévin avait participé à la 
Coupe du Monde de Marche, à Saransk 

en Russie. Malheureusement le temps chaud (plus de 30°) ne lui a pas permis de réaliser les minimas 
olympiques. En effet, tous les meilleurs mondiaux étaient présents et seuls neuf ont fait un temps inferieur à 
1h’21’’20. Dans ces conditions difficiles, Kévin a tenté le tout pour le tout. Parti sur les bases des minimas 
(passage en 41’11), il a craqué après la mi-course, usé par la chaleur et des problèmes gastriques. Il se 
classe tout de même 70ème de la course (sur 124) et 4ème Français ! 

Le 5000m des Interclubs aura ainsi permis à Kévin de se rassurer et de prouver son état de forme. 
Désormais, Kévin va s’aligner le 9 juin au départ du meeting international de la Corogne (Espagne) sur 20km 
marche, toujours à la recherche des minimas olympiques. 

Pour rappel, le record de Kévin est de 1h22’48, à seulement 1’28 des minimas pour Londres.  

Photo: ©Droits réservés 



Jeudi 31 mai (Sports-Vénissians) 

 

Après le challenge benjamins et minimes, l’AFA Feyzin- Vénissieux organise ce samedi au stade 
Jean Bouin de Feyzin son traditionnel challenge de sauts. A partir de 14h, perchistes et 
sauteurs en hauteur des catégories minimes à seniors de différents clubs rhodaniens vont 
pouvoir en découdre. 



Mercredi 30 mai (Sports-Vénissians) 

 

Challenge benjamins/minimes de l'AFA : Participation record  

La saison de l’athlétisme bat son plein. 
Ce samedi le soleil était au rendez-
vous au stade Jean Bouin de Feyzin 
pour le challenge benjamins/minimes 
organisé par l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

Une compétition qui a réunit 185 
athlètes venant de 13 clubs Rhône-
alpins de Rhône-Alpes. Un record de 
participation venait de tomber. Autre 
record celui des bénévoles encadrant 
la compétition, ils étaient 47.  

Le principe de ce challenge, chaque 
jeune athlète s’exprime sur des 
épreuves aussi diverses que les sauts, 
les courses ou les lancers. Le 

classement se fait sur trois épreuves. Celui individuel n’est que secondaire, seul le classement par catégorie 
compte. Si le grand vainqueur de cette journée est sans contexte l’Entente Sud Lyonnais, vainqueur de 4 
épreuves sur 6, ASVEL et Tassin 
complétant le palmarès, les locaux ont 
joué placés. 

A noter la 4e place des benjamins, la 
cinquième des benjamines, la sixième 
des minimes filles et garçons. 

A noter les performances de la 
benjamine Alice Provillard qui se classe 
7e en individuel. A mettre en exergue, 
le succès escompté des jeunes filles 
d'Aix-les-Bains (le club de Christophe 
Lemaître) dans la très officielle épreuve 
du 8x2x2x8 (800m, 200 m, 200m, 
800m) courue en relais et qualificative 
pour les championnats de France 
minimes. Ces jeunes filles ont réalisé la 
3e meilleure performance connue à ce jour. L’épreuve garçons étant gagnée par… l’ESL. 

Dans ces deux épreuves les locaux n’ont pu faire mieux que 9e chez les filles et 6e pour les garçons. 

 



Lundi 28 mai (Sports-Vénissians) 

 

Le soleil était au rendez-vous ce samedi pour le challenge benjamins/minimes de l'AFA 
Feyzin-Vénissieux. 185 athlètes et 13 clubs venant de Rhône-Alpes ont concouru au stade 
Jean Bouin de Feyzin. A noter la 4e place des benjamins, la cinquième des benjamines, la 
sixième des minimes filles et garçons. A noter les performances de la benjamine Alice 
Provillard sur un triathlon comprenant saut, course et lancers. A mettre en exergue, le succès 
escompté des jeunes filles d'Aix-les-Bains (le club de Christophe Lemaître) dans la très 
officielle et fédérale épreuve du 8x2x2x8 (800m, 200 m, 200m, 800m) courue en relais et 
qualificative pour les championnats de France minimes.  

 



Jeudi 24 mai (Sports-Vénissians) 

 

L'AFA Feyzin-Vénissieux brillante aux Interclubs N2B  

Ce lundi matin, Jean-Louis Perrin, le 
président de l'AFA Feyzin-
Vénissieux était un homme heureux. 
Une journée ultra-positive comme il 
l’affirme avec un large sourire. Il avait 
passé un superbe dimanche à Valence 
lors des Interclubs de Nationale 2B 
d'athlétisme. Puisque le club qu'il 
dirige depuis quelques décennies avait 
brillé. Certes, il avait raté le podium de 
fort peu, mais avec 40 335 points, il 
établissait son second meilleur total de 
tous les temps (41289 en 2010). "On 
retrouve notre niveau de 2011 mais à 
l'époque nous n’avions que 37680 
points. Nos athlètes ont réalisé de 
belles performances. Kevin Campion 

notre marcheur international réalise la meilleure performance française de l'année sur 5000 mètres. La 
sensation est venue de Tanzila Jean-Jacques nouvelle licenciée à l'AFA qui avec un jet de 43m91 au javelot 
féminin établit une performance de Nationale 3" ajoutait-il. 

A noter les victoires de Sophie Poulard sur 100 m haies, de Juliette Ndom au triple saut. A noter aussi les 
accessits de Jennifer Fiordalisi (400 m haies), Annette Likweti au poids, Quentin Charignon (perche) et 
Roman Lecointre-Wesolowicz (javelot). 

Autre homme satisfait, Fabien 
Juillard le directeur technique du 
club qui analysait ce dimanche 
presque parfait. 

"C'est le second meilleur total de 
l'histoire du club, bien que l'équipe soit 
moins forte sur le papier qu'il y a 
quelques années. Nous avons gagné 
4800 pts entre les 2 tours (+ 14%), un 
record pour le club, et même un 
exploit que peu de clubs ont dû déjà 
réaliser à ce niveau. Pour ne pas 
gâcher le plaisir, ces interclubs sont 
aussi l'un des plus gros déplacements 
de l'histoire du club (61 personnes !). Il y avait nne ambiance agréable et motivante toute la journée. Il y a 
eu les supers débuts de Tanzila au javelot : 43m91, perf N3, qualification aux France Nationaux sans doute 
assurée, et record de club bien sur ! La quasi-totalité des athlètes améliorent leurs performances, 
prometteur pour la suite de la saison. Le stage de Saint-Chely avait créé une dynamique, ce second tour des 
interclubs la prolonge et lance la saison. Ce "rebond" doit nous amener à concrétiser lors des échéances 
individuelles qui vont suivre !" 

 



Mardi 22 mai (LARA Infos) 

 

Interclubs 2ème tour : Les Rhônalpins marquent les esprits 
 

Valence se déroulait la Finale Interclubs N2B. C’est une victoire pour le CA du Roannais devant l’EA 

Romans Péage et le Léman AC. La meilleure performance de la compétition a été réalisée par le 

marcheur Kévin CAMPION (AFA). Il remporte le 5000 m marche en 19’28’’54 s’installant en tête du 

bilan français avec un nouveau record personnel à la clé. 



Lundi 21 mai (Sports-Vénissians) 

 

Ce dimanche à Valence lors des Interclubs nationaux d'athlétisme de Nationale 2B, l'AFA 
Feyzin-Vénissieux a manqué le podium de fort peu, battant au passage son total établi lors du 
tour préliminaire de 3000 points (Avec 40 335, l’AFA établit son second meilleur total pas très 
loin de son record de 2010). A noter les victoires de Sophie Poulard sur 100m haies, de 
Juliette Ndom au triple saut, de Tanzila Jean-Jacques au javelot et de Kévin Campion sur 
5000m marche. A noter aussi les accessits de Jennifer Fiordalisi (400 m haies), Annette 
Likweti au poids, Quentin Charignon (perche) et Roman Lecointre-Wesolowicz (javelot)  

 



Vendredi 18 mai (Sports-Vénissians) 

 

Ce dimanche, l'AFA Feyzin-Vénissieux sera présente à Valence pour la finale des Interclubs 
Nationale 2B. Le club intercommunal qui devrait aligner quelques uns des athlètes absents 
lors des interclubs départementaux s'est fixé comme objectif de faire aussi bien que la saison 
dernière soit 37000 points  

 



Lundi 14 mai (Sports-Vénissians) 

 

Ce week-end, les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont été performants lors des 
championnats du Rhône. Valentin Videmann (triple saut), Fabien Juillard (400m), Roman 
Lecointre-Wesolowic (javelot), Sophie Poulard (400m haies), Anne Likweti (poids) 
obtiennent des titres dans leur catégorie d'âges respectives. a noter les médailles de Jennifer 
Fiordalisi, Juliette Ndom et de l'insatiable Valentin Videmann.  

 
Par contre occasion raté  ce samedi à Saransk (Russie) pour Kevin Campion le marcheur 
international de l'AFA Feyzin-Vénissieux. Sur le 20km qualificatif pour les JO, le Vénissian a 
bien tenu 10km en se situant dans les pas d'une qualification olympique avant de s'écrouler 
sur la fin et de se classer 71e en 1h28'29 , très loin des temps qualificatifs pour Londres. Pour 
mémoire, ils ne sont que 9 athlètes derrière le Chinois Zhen Wang vainqueur de l'épreuve à 
avoir réussi à décrocher le fameux sésame. Cela justifie la difficulté du parcours. Si les 
occasions d'obtenir la qualification s’amoindrissent, il reste encore des épreuves pour le faire 
comme le confirme Philippe Dols son entraîneur, « la déception doit être surmontée. Il reste 
encore des possibilités d'accrocher ce fameux temps notamment à La Corogne. On va 
débriefer avec Kevin ce lundi pour savoir la suite à donner à cette contre performance. » 

 



Vendredi 11 mai (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme :  
Ce mardi 8 mai au stade 
départemental de Parilly se 
déroulaient les championnats du 
Rhône d’athlétisme minimes et 
benjamins. 
Deux athlètes minimes de l’AFA 
Feyzin-Vénissieux ont réussi à 
accrocher des médailles d’argent. Il 
s’agit de Quentin Boucher à la 
perche et de Thomas Brachet au 
3000 m marche. Chez les benjamines 
Awa Saley fait de même au disque 
mais elle ne peut prétendre à un titre 
de vice-championne car à cet âge seul 
compte le résultat du triathlon. 
A noter les places d’honneur de la 
benjamine Feriel Ducoing au javelot, 

du benjamin Tom Jonac au poids, de Victor Cider au 50m haies, de Valentin Verwaerde au poids, de la 
minime Cassandre Messonnier à la hauteur et au javelot, du minime Arnaud Kircher au javelot et de Quentin 
Boucher au triathlon.  

 



Mercredi 9 mai (Sports-Vénissians) 

 

Ce mardi 8 mai au stade départemental de Parilly se déroulaient les championnats du Rhône 
d’athlétisme minimes et benjamins. 
Deux athlètes minimes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont réussi à accrocher des médailles 
d’argent. Il s’agit de Quentin Boucher à la perche et de Thomas Brachet au 3000 m marche. 
Chez les benjamines Awa Saley fait de même au disque.  

A noter les places d’honneur de la benjamine Feriel Dubourg au javelot, du benjamin Tom 
Jonac au poids, de Victor Cider au 50m haies, de Valentin Verwaerde au disque, de la minime 
Cassandre Messonnier à la hauteur et au javelot, du minime Arnaud Kircher au javelot et de 
Quentin Boucher au triathlon. 

 



Mardi 8 mai (Sports-Vénissians) 

 

L'AFA Feyzin-Vénissieux rassurant aux interclubs départemental 

En attendant de voir la piste du stade 
Laurent-Gerin faire sa mue, c'est à 
Parilly sur le territoire de la commune 
dans le stade départemental qu'il faut 
se rendre pour voir de l'athlé. 
D'ailleurs c'est là, que se déroule 
traditionnellement les interclubs 
d'athlétisme. Si le "Départemental 
2012" s'étalait sur deux jours, les 
locaux étaient présents le samedi avec 
deux invités pas très désirés, la pluie 
et la fraicheur. Deux ennemis de taille 
pour des athlètes à la recherche de la 
performance. Dans cette compétition 
où l'individu se met au service du 
collectif, l'ambiance est toujours de 
mise et l’AFA Feyzin-Vénissieux en 

connaît un rayon sur ce domaine. On s'amuse, on rigole mais on performe aussi et cela malgré la pluie. 
D'ailleurs le club intercommunal s’est imposé dans sa poule de Nationale 2. Et cela malgré le forfait de 
dernière minute de leur marcheur international Kevin Campion (1000 points en moins garantis dans le total) 
et de nombreuses absences. Pourtant avec une équipe très rajeunie, l'AFA fait 35 451 points soit aussi bien 
que la saison dernière à pareille 
époque. Sans préjuger de rien (il faut 
attendre les résultats des autres 
poules), on devrait le revoir dans deux 
semaines en Nationale 2B du côté de 
Valence avec l’objectif d’accrocher le 
podium de cette compétition. Pour 
Fabien Julliard le directeur 
technique de l'AFA, l'objectif est 
atteint. "Nous aurions pu être dans les 
pas de notre total national de la saison 
dernière (37000), sans le forfait de 
Kevin. Cela laisse une belle marge de 
progression pour Valence où nous 
devrions récupérer quelques cadres de 
l'équipe." 

A noter les victoires de Sophie Poulard sur le 100 m haies, de Thomas Thizy sur 3000 m steeple, de Valentin 
Videmann au triple saut, de Roman Lecointre-Wesolowicz au javelot, de Mathias Boucher au 5000 m marche 
et du relais 4x 400 m masculin dans le bon temps de 3.34.55. 

Comment passer aussi sous silence les accessits de Gregory Bevis au triple saut, de Romain Garnier au 400 
m haies, de Muriel Caleyron à la marche... 

 



Lundi 07 mai (Sports-Vénissians) 

 
L’AFA Feyzin-Vénissieux s’est imposée dans sa poule de Nationale 2 lors des interclubs 
départemental se déroulant ce samedi après-midi à Parilly. Malgré le forfait de dernière minute de 
leur marcheur international Kevin Campion et de nombreuses absences, le club intercommunal fait 
aussi bien que la saison dernière à pareille époque. On devrait le revoir dans deux semaines en 
Nationale 2B du côté de Valence avec l’objectif d’accrocher le podium de cette poule nationale. 



Vendredi 4 mai (Sports-Vénissians) 

 

Après l'exploit de 2010 (6e de Nationale 2A avec un record historique de 41 999 pts), l’AFA Feyzin-

Vénissieux est retombée la saison dernière en Nationale 2B avec 37000 pts. Ce samedi à partir de 

13h, au stade d’athlétisme de Parilly, le club intercommunal repart à l’assaut lors des interclubs 

départemental, avec l'objectif désigné de rester dans cette division nationale avant un tour décisif 

fin mai à Valence.  

 

L'AFA Feyzin-Vénissieux en reconquête  

Après l'exploit de 2010 : 6e de Nationale 2A avec un 
record historique de 41 999 pts, L’AFA Feyzin-
Vénissieux est retombé la saison dernière en 
Nationale 2B avec 37000 pts. 

Ce samedi au stade d’athlétisme de Parilly à partir de 
13h, le club intercommunal repart à l’assaut lors des 
interclubs départemental, premier passage obligé 
avant un tour plus décisif à Valence. Avec les 
descentes de Nationale 1 de clubs comme Chambéry 
et Bourg, le niveau interrégional de nationale 2 s'est 
élevé d'un cran supplémentaire. Pour cette fête de 
l’athlétisme, l’AFA devra pallier quelques absences. 
L’objectif du club demeure le maintien dans cette 
division en attendant mieux comme le souligne 
Fabien Juillard le directeur technique du club : « Il 
faudra aborder ce premier tour avec prudence et 
humilité. Un résultat comparable au 2e tour de l'an 
passé (37 000 pts) avec une qualification en finale 
N2B serait déjà intéressant. Nous pourrions ainsi au 
2e tour, avec le retour de quelques cadres, espérer 
jouer les trouble-fête dans cette division N2B. 

Enfin, comme d'habitude à l'AFA, ces interclubs rimeront avec fête. Nous aurons à cœur de mettre de 
l'ambiance dans les travées de Parilly, lors de cet événement qui rassemble tout le club, des athlètes aux 
dirigeants, sans oublier les indispensables juges. »  

Photo: ©AFA 

 



Dimanche 29 avril (Sports-Vénissians) 

 

La benjamine Alice Provillard de l'AFA Feyzin-Vénissieux s'est imposée ce week-end sur le 
1000m de Caluire. Aux 10km de Chassieu; Nina Becanne s'impose en vétérane 3. Claude 
Magand finit second en vétéran 2. A noter également les bons résultats de Cassandre 
Messonnier et Quentin Boucher aux épreuves combinées qui avaient lieu ce week-end à Parilly 



Mercredi 25 avril (LARA) 

 

Championnats de France Hors Stade et 
Marche 
 

(…) 

Dans la Région Centre et plus précisément à Saran, ce sont les 

spécialistes de la marche qui s’étaient donnés rendez-vous, pou r 

disputer les Championnats de France des 20 km marche. Kevin 

CAMPION (AFA) monte sur la 2ème marche du podium en 1h24’45. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de France 
Championnats de France Hors Stade et Marche 
 

Kévin CAMPION (AFA) a été retenu dans l’équipe senior pour disputer la 

Coupe du Monde de marche, sur 20 km. Cette compétition se déroulera à 

Saransk, en Russie les 12 et 13 mai prochains. 

  



Mardi 24 avril (Radio Parilly) 

 

Laura Gautheron: Les conseils diététiques d’une sprinteuse 

Rencontre avec la Feyzinoise Laura Gautheron, bien connue dans 
le milieu de l’athlétisme pour ses performances sur les courtes distances. Elle détient 
le record de l’AFA Feyzin-Vénissieux sur 200 m. A 21 ans, professionnellement, elle a 
validé un diplôme de diététicienne. Actuellement stagiaire à la mairie de Feyzin, elle 
mène des actions à destination du milieu sportif dans le cadre des ateliers ville santé : 
« Les associations feyzinoises se mettent à table ». Elle était présente début avril, à la 
dernière marche nordique où elle distribuait des prospectus pour les malades qui 
souffrent de diabète, hypertension, mais aussi de petites affiches avec des conseils 
pour les personnes qui veulent faire du sport alors qu’ils n’ont plus 20 ans. 

 

Quelle est la place de la nourriture 
dans le monde sportif ? 

L’alimentation a un lien direct avec le 
physique. Par ses apports, elle permet 
d’améliorer ses performances. 

Quels sont les conseils de base 
pour les sportifs amateurs ? 

Il faut que l’alimentation soit 
équilibrée, riche en féculents, légumes, 
protéines… Il ne faut pas oublier une 
bonne hydratation. 

Qu’est ce qu’une bonne hydratation ? 

Ne pas attendre d’avoir soif. Quand on a soif, on est en état de déshydratation, on a 
déjà perdu 10 à 20 % de ses performances. Pour un sportif, ça a un enjeu sur 
l’endurance et même l’explosivité d’un sprinteur. 

Est-ce une action que vous vouliez pérenniser ? 

Oui, à destination du bassin associatif de Feyzin pour l’instant. Ensuite, j’en ferai ma 
profession. 

 



Jeudi 19 avril (Radio Parilly) 

 

Kévin Campion, qualifié pour la Coupe du Monde de marche 

Kévin Campion, le marcheur international de l’AFA Feyzin-
Vénissieux, a frappé un grand coup ce dimanche lors des 
championnats de France de 20km marche, à Saran 
(Centre). En prenant la 2ème place d’une course 
remportée par son collègue d’entraînement, Bertrand 
Moulinet, il a obtenu avec brio sa qualification pour la 
Coupe du Monde de Marche, une compétition qui se 
déroulera à Saransk en Russie à la mi-mai. A seulement 
24 ans, ce sera sa 14ème sélection internationale, une 
belle preuve de régularité au plus haut niveau. 

En Russie, Kévin tentera d’obtenir les minimas pour 
les Jeux Olympiques, lui dont le record est à 

1h22’48, à seulement 1’28 du précieux sésame. 

A Saran, Kévin était d’ailleurs sur les temps de ces minimas olympiques durant 
15km. 
 

Photos: Emmanuel Tardi 

Malheureusement le vent et le 
froid ont eu raison de sa 
témérité et il dû baisser le pied, 
esseulé. C’est tout de même 
une excellente performance 
réalisée dans des conditions 
météorologiques difficiles, dans 
lesquelles Kévin a su faire 
preuve de caractère en menant 
la course pendant les trois 
quarts de la course. Il fallait 

prendre des risques et Kévin les a pris, sans regrets. La forme est là, les 
chronos suivront. Les minimas ne sont plus qu’une question de temps ! 

Kévin confirme sa place dans le top 3 français, ainsi que le témoigne sa 
médaille d’argent, déjà son 5ème podium Elite, alors qu’il n’a que 24 ans ! 

 



Mercredi 18 avril (Sports-Vénissians) 

 

Marche : Kevin Campion vice-champion de France du 20km  

Les conditions météo n'étaient pas bonnes ce dimanche à 
Saran près d'Orléans pour la marche athlétique. Donc il n'y a 
pas eu de temps de qualification pour les JO pour Kevin 
Campion le marcheur international de l’AFA Feyzin-
Vénissieux. 

Cependant le Vénissian de naissance conserve sa place de 
vice-champion de France du 20km en 1h 24 minutes. Kevin 
n'a été battu que par l'Amiénois et compagnon 
d'entraînement Bertrand Moulinet en l'absence de Yohann 
Diniz. A Saran, Kévin était d’ailleurs sur les temps des 
minimas olympiques durant 15km. Malheureusement le vent 
et le froid ont eu raison de sa témérité et il dû baisser le 
pied, esseulé. Sur cette course, il fallait prendre des risques 
et Kévin les a pris, sans regrets. La forme est là, les chronos 
suivront. Les minimas ne sont plus qu’une question de 
temps ! 

Avec cette seconde place, Kevin Campion décroche une 
sélection pour la prochaine étape de Coupe du Monde qui 
aura lieu à Saransk en Russie les 14 et 15 mai. Pour 
Philippe Dols son entraîneur : "L'objectif était justement 
cette sélection. Après un 15km parfait, Kevin n'a pas pu 
suivre le rythme de Bertrand qui fait un excellent temps : 
1h21'40". Maintenant il peut se préparer pour honorer sa 

sélection et tenter un temps de qualification pour Londres."  

A seulement 24 ans, ce sera sa 14ème sélection internationale, une belle preuve de régularité au plus haut 
niveau.  

En Russie, Kévin tentera d’obtenir les minimas pour les Jeux Olympiques, lui dont le record est à 1h22’48, à 
seulement 1’28 du précieux sésame.  

 



Mardi 17 avril (CAR) 

 

Kévin CAMPION 2ème tout près du but 

17 Avril 2012 - David RIBOULET (ATD) 

Compétitions / Championnat de France 

Le marcheur de l'AFA Feyzin-Vénissieux est passé tout 
près de l'exploit. Après avoir mené la course pendant 
près de 15 km. Kévin se fait remonter et dépasser par le 
futur vainqueur de l'épreuve Bertrand MOULINET 
(Amiens UC) l'emportant avec 1h21'42''. Une fois 
dépassé, Kévin termine en "déroulant" les 5 derniers 
kilomètres pour boucler ces 20 km en 1h24'55. 

Vous pouvez retrouver le récit de la course sur le blog du 
"cybermarcheur" 

(http://www.cybermarcheur.com/t5446-saran-kevin-campion-un-
combattant#39002) 

Grâce à ses performances régulières tout au long de la saison nous le 
retrouverons avec l'équipe de France le 12-13 Mai 2012 à la Coupe du 
Monde de Marche - Saransk (RUS).  

La sélection Cliquez ici 

 

A noter également : 

22ème Delphine THIEFFENAT Lyon Athlétisme en 1h53'21 

23ème Coralie BILLARD Lyon Athlétisme en 1h53'44 

Les résultats Cliquez ici 

 



Mardi 17 avril (FFA) 

 

Championnats de France des 20 km Marche et Critériums Nationaux 
de Printemps de Marche : Moulinet et Korzrniowska sacrés 

Pas de grosses surprises lors des championnats de France de 20 km marche, qui se 
déroulaient dimanche à Saran (Centre). La logique a en effet été respectée avec les victoires 
de Sylwia Korzeniowska (Lille Métropole Athlétisme) et Bertrand Moulinet (Amiens UC). La 
première s’est facilement imposée en 1h34’11’’ mais est restée assez éloignée des minima 
(1h31’00’’) pour les Jeux olympiques de Londres. Elle a devancé les deux espoirs Ines 
Pastorino (1h37’49’’) du Nice Côte d’Azur Athlétisme) et Emilie Menuet d’Aj Blois Onzain 
(1h37’56’’), qui ont offert un superbe spectacle au public. Ines Pastorino en a profité pour 
améliorer le record de France espoir, qui était détenue par Emilie Menuet en 1h38’33’’ depuis 
l’an dernier. 

Chez les hommes, Bertrand Moulinet (Amiens UC), déjà auteur des minima pour les J.O il y 
a quelques semaines, l’a emporté en 1h21’42’’, loin devant Kevin Campion (Afa Feyzin-
Vénissieux) et Antonin Boyez (Romilly Sport) en 1h26’46’’. Mais sa victoire n’a pas été aussi 
simple que pourrait le laisser penser le chronomètre, puisque Campion a longtemps dominé le 
débat avant de piocher sur la fin. Enfin, large première place d’Hervé Davaux sur 35 km en 
2h39’36’’. 

Tous les résultats du championnat de France des 20 km en cliquant ici 

Tous les résultats des critériums Nationaux de Printemps en cliquant ici 

 



Lundi 16 avril (Sports-Vénissians) 

 

Les conditions météo n'étaient pas bonnes ce dimanche à Saran près d'Orléans pour la 
marche athlétique. Donc pas de temps de qualification pour les JO pour Kevin Campion. 
Cependant le Vénissian conserve sa place de vice-champion de France du 20km en 
1h24minutes et 45 secondes. Le marcheur de l'AFA Feyzin-Vénissieux n'a été battu que par 
Bertrand Moulinet en l'absence de Yohann Diniz qui a déclaré forfait. Avec cette seconde 
place, Kevin Campion décroche une sélection pour la prochaine étape de Coupe du Monde qui 
aura lieu à Saransk en Russie les 14 et 15 mai. Pour Philippe Dols, son entraîneur, "L'objectif 
était justement cette sélection. Après un 15km parfait, Kevin n'a pas pu suivre le rythme de 
Bertrand qui fait un excellent temps : 1h21'40. Maintenant il peut se préparer pour honorer 
sa sélection et tenter un temps de qualification pour Londres."  

 



Dimanche 15 avril (VO2) 

 

Championnat de France de marche : les victoires 
pour Davaux, Moulinet et Korzeniowska 

Publié le 15 avril 2012 à 15h50, par Rédaction vo2  

La petite famille de la marche s’était donnée rendez vous à Saran pour disputer les championnats de France.  3 

courses au programme : les deux 20 km hommes et femmes et le 35 km pour les hommes.  

Sur 20 km femmes, pas de surprise, Sylvia Korzeniowska l’emporte en 1h 34’11» loin des minima olympiques alors que 

chez les hommes, Bertrand Moulinet a une nouvelle fois démontré tout son potentiel en s’imposant en solitaire dans le 

temps de 1h 21’42 » (minima à 1h 21’20») devant Kevin Campion second en 1h 24’45».  

Yohann Diniz avait obtenu le droit de ne pas concourir cette épreuve suite à sa brillante démonstration sur 20 km il y 

a un mois.  

Quant à Hervé Davaux, il réalise une très belle course. Le vendredi, il déambulait en toute discrétion dans les allées 

de Running Expo du Marathon de Paris avec son entraîneur Denis Langlois. Le Tourangeaux confirme une belle forme 

après un gros cycle de foncier cet hiver suivi d’un cycle de vitesse. Il réalise 2h 39’36».    

A noter la belle montée en puissance de la marche féminineavec Inès Pastorino et Emilie Menuet, seconde et 

troisième du 20km en 1h 37'49 et 1h 37'56".  

Maintenant, prochain rendez vous pour les marcheurs français, la Coupe du Monde disputée en Russie les 12 et 13 mai 

prochain. 

 



Dimanche 15 avril (cybermarcheur.com) 

 

La pilule doit être difficile à avaler ce soir après ce France du 20km à Saran pour Kévin Campion car il est passé tout 

près. Peut-être un peu moins puisque c’est un copain qui a gagné, mais tout de même. Dans une matinée très fraîche 

et ventée que l’on connaît parfois en cette saison dans la région, le Lyonnais s’est lancé (comme les filles l’avaient fais 

quelques heures plus tôt) tambour battant à l’assaut d’un titre qu’on pensait acquis à l’Amiénois et ultra favori de 

l’épreuve (après le forfait programmé de Diniz), Bertrand Moulinet. Pendant plus d’une heure, Kévin s’est acharné à 

montrer à l’assistance gelée mais attentive qu’il n’était pas venu prendre la seconde place que la plupart d’entre nous 

lui promettrait. On y a même cru un moment, lorsque Bertrand Moulinet (fraichement débarqué de Font Romeu) 

décrochait, apparemment marqué par le rythme élevé des débats. Le break fait, le plus compliqué commençait pour 

Kévin. Bien posé, le regard fixant l’horizon, le Lyonnais avalait les hectomètres avec énergie, malheureusement, le 

temps ne défilait pas assez vite pour le poulain de Philippe Dols et l’écart se stabilisait rapidement à une cinquantaine 

de mètres avec Bertrand. La suite allait être douloureuse et cruelle pour l’animateur de ce beau championnat de 

France (on en a pris plein les mirettes, dommage du temps). L’Amiénois se rétablissait en quelques minutes et se 

comportait comme un champion doit savoir le faire (c’est cela qui est beau, c’est cela qui le différencie du commun des 

mortels). La frustration d’avoir été décroché mise de côté, Bertrand enfilait le bleu de chauffe dans la dernière partie 

de course et regagnait mètre après mètre le terrain perdu sur son adversaire pour filer vers un nouveau titre de 

champion de France, beaucoup moins facilement acquis que les chronos peuvent y paraître. Franchement, on a douté 

car il n'était pas frais physiquement après l’heure, l'ami douanier. Les traits tirés, le regard noir, sans cesse à la lutte, 

j'ai vraiment cru que les accélérations de Kevin Campion avaient fait la différence. Mais non, BM a bien caché son jeu, 

il a fait avec les moyens du bord, intelligemment et a finalement, minute après minute, envoyé un seul et même 

message à son adversaire direct : «sois bon, car je suis là». Et ça n'a pas manqué, KC a relâché son étreinte et les 

jambes ont commencé à peser lourd, on voyait nettement pioché le Lyonnais sur le faux plat menant vers le haut de la 

zone pavillonnaire, là où on le trouvait si solide quelques minutes auparavant. L’Amiénois revenu à sa hauteur, Kévin a 

alors lâché prise et Bertrand n'a pas manqué l'opportunité de l'emporter. La fin de l’épreuve fut cristalline, le cœur et 

les jambes n’y étaient plus pour KC et c’est en déroulant que le Lyonnais terminait la course. Néanmoins, après cette 

épreuve, il convient de rappeler une donné essentielle chez Kévin, ce n’est pas seulement un grand talent, c’est aussi 

un formidable combattant et c’est avec cette état esprit guerrier qu’il pourra atteindre l’objectif principal de sa saison, 

c'est-à-dire se sélectionner pour les JO. 

 

PS : évidement, je n’oublierai pas non plus, les différents acteurs de la journée qui nous ont donné beaucoup de 

plaisir, sans ordre, ni distinction, Hervé Davaux sur 35km (une petite mention pour Johan Augeron qui a bien mené sa 

barque), Antonin Boyez sur 20km, les trois jeunes, Inès Pastorino (record de France espoirs), Emilie Menuet et 

sûrement à un degré moindre (certains l’auront peut-être oublié) Amandine Marcou sur 20km femmes, leur aïeule 

Sylwia Kozeniowska qui voit comme l’an passé ses affaires se compliquer au fur et a mesure que la saison avance, 

Coralie Mellado en juniors filles et Aurélien Quinion qui prend une belle revanche sur le sort. 

 



Samedi 14 avril (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme et diététique, les deux passions de Laura  
La Feyzinoise Laura Gautheron est bien connue dans 
le milieu de l’athlétisme pour ses performances sur les 
courtes distances. Ne détient-elle pas le record de l’AFA 
Feyzin-Vénissieux sur 200 m. Si côté athlétisme elle a levé 
un peu le pied pour se construire professionnellement, elle 
reste en contact avec sa discipline de prédilection. Ne 
serait-ce que pour les interclubs. A 21 ans elle a validé un 
diplôme de diététicienne. Actuellement en stage à la mairie 
de Feyzin, elle mène des actions justement à destination 
du milieu sportif dans le cadre des ateliers ville santé : 
« Les associations feyzinoises se mettent à table ». Elle 
était présente début avril lors de la dernière marche 
nordique où elle distribuait des prospectus donnant des 

conseils pour les malades de type diabète, hypertension, qui veulent rester cependant actifs. Mais aussi de 
petites affiches concernant des conseils pour les personnes qui veulent faire du sport alors qu’ils n’ont plus 
20 ans. 

Rencontre avec une sprinteuse et future diététicienne  

Est-ce qu’on se nourrit mal dans le monde sportif ? 

« L’alimentation va avoir un lien direct avec la performance. L’alimentation par ses apports permet 
d’améliorer ses performances.» 

Quels sont les conseils de base que tout sportif 
amateur doit suivre ?« Il faut que l’alimentation soit 
équilibrée. Qu’elle soit riche en tout : féculents, légumes 
protéines… Il ne faut pas oublier une bonne hydratation.» 

Pourriez-vous nous dire ce qu’est une bonne 
hydratation ? 

« Ne pas attendre d’avoir soif. Quand on a soif, on est en 
état de déshydratation. On a déjà perdu 10 à 20% de ses 
performances. Pour un sportif, cela a un enjeu sur 
l’endurance et même l'explosivité d'un sprinter.» 

Est-ce que c'est une action que vous voulait pérenniser dans le temps ? 

« Oui à destination du bassin associatif de Feyzin pour l’instant. Ensuite j’en ferais ma profession.» 



Vendredi 13 avril (FFA) 

 

Championnats de France de 20 km marche : Les J.O en ligne de mire 

C’est à Saran (Centre) que se déroulent dimanche les 
championnats de France de 20 km marche. A un peu plus de trois 
mois des Jeux olympiques, l’occasion sera belle pour tenter de 
réaliser les minima pour le grands rendez-vous de l’été. Chez les 
femmes, il y aura une grande favorite en la personne de Sylwia 
Korzeniowska (Lille Métropole Athlétisme). Contrainte à 
l’abandon il y a quelques semaines à Lugano (Suisse), la Française 
aura à cœur de réaliser un joli chrono. La lutte pour les autres 
places sur le podium devrait se jouer entre Violaine Averous (CA 
Balma) et les jeunes espoirs Emilie Menuet (AJ Blois Onzain) et 
Ines Pastorino (Nice Côte d’Azur Athlétisme). Côté messieurs, 

en l’absence de Yohann Diniz (EFS Reims), Bertrand Moulinet sera l’homme à battre. Le 
marcheur de l’Amiens UC a l’avantage d’être débarrassé de la pression des minima après ses 
1h20’52’’ à Lugano. A suivre également : le champion de France du 5000 m marche en 
salle Antonin Boyez (Romilly Sport 10 Athlétisme) ainsi que Kevin Campion (AFA 
Feyzin-Vénissieux). Au-delà des Jeux olympiques, une autre sélection sera en jeu pour tous 
ces marcheurs avec la Coupe du monde de marche, qui se tiendra à Saransk en Russie début 
mai. 

 



Jeudi 12 avril (Sports-Vénissians) 

 

Ce dimanche à Saran près d'Orléans lors des championnats de France de marche athlétique, 
Kevin Campion le jeune marcheur de l’AFA Feyzin-Vénissieux abat une de ses cartes dans 
l’optique de participer aux prochains Jeux Olympiques dr Londres cet été. Le Vénissian vice-
champion de France du 20km la saison dernière devra faire moins de 1h 22min 30 secondes 
et remporter la course pour décrocher le précieux sésame. Kevin Campion qui a un record à 
1h 22min 48 secondes (2011) aura pour adversaire Bertrand Moulinet et bien sûr Yohan Diniz 
qui n’a pas caché son ambition de faire plutôt le 50km à Londres. 

 



Mardi 10 avril (Sports-Vénissians) 

 

Critérium régional de marche : L'AFA fidèle au rendez-vous  

Avec 3 victoires et deux médailles, une d'argent et une de bronze, 
l'AFA Feyzin-Vénissieux s'est très bien comportée lors du 11e critérium 
régional de marche athlétique et 9e challenge André Blanchet qu'elle 
organisait. La compétition qui s'est déroulée ce dimanche pascal n'a eu 
que 48 participants bien loin du record des 96 de 2011.  

Il est vrai que la saison dernière, elle était couru par un temps estival 
au mois de mai. "Les calendriers nous sont imposés. Cette compétition 
tombe à un mauvais moment au début des vacances scolaires. Mais 
nous n'y pouvons rien" explique Jean-Louis Perrin, le président de 
l'AFA Feyzin Vénissieux. Cet événement sportif dominical avait 
aussi un invité surprise:  le froid !  

A 8h 30 pétantes, huit courageuses et courageux marcheurs se sont 
élancés pour le 10km marche, course disputée au début sous une 
pluie fine. A l’arrivée et sous le soleil après plus de cinquante minutes, 
c’est le marcheur d’Annemasse René Serrano qui s’impose chez les 
hommes. Delphine Thieffenat de Lyon Athlétisme devancera sa copine 
de club Coralie Billard d’un souffle. La junior Amelia Attia (3e) de 
Chambéry bat le record de la ligue sur cette distance. A noter que la 
Feyzino-Vénissiane Muriel Caleyron se classe 4e en 1h 40 secondes. 

Autre épreuve phare de la matinée, le 5km où 17 marcheurs étaient engagés. C’est un local, Mathias 
Boucher le fils de Valery le champion de boxe française qui s’est imposé en 24 minutes 44 secondes. Le 
cadet de l’AFA récemment auréolé d’une médaille de bronze aux « France » en salle et malgré des points de 

côté récurrents a tenu à finir une 
épreuve que son club organisait. " 
Aujourd’hui, il n'était pas question de 
record. Mathias a des problèmes 
physiques. Il est suivi médicalement 
mais on ignore encore les causes. Il 
est en forme mais ses points de côté 
l'empêchent actuellement de réaliser 
ce qu'il est en droit d'attendre." 
analyse Philippe Dols son 
entraîneur. 

A noter que c’est la Maconnaise Marit 
Naumann qui s’impose devant la 
Caluirarde et championne de France 
cadette Jeanne Billa.  

Dans les épreuves d'encadrement, Lena Second est 1ère sur le 500 éveil fille, Zakaria Aouni s'impose dans le 
2000 m benjamin, Simon Blein se classe second sur le 1000 m poussin et Ilias Nassiri décroche une médaille 
de bronze sur le 500 m éveil garçons. 

 



Samedi 7 avril (Sports-Vénissians) 

 

L'AFA honore ses athlètes  

Ce vendredi soir dans le salon honneur du stade Jean 
Bouin de Feyzin en présence d’Andrée Loscos, adjointe 
aux sports de Vénissieux, Patrick Prade président de 
l’OMS de Vénissieux (Martial Athanaze adjoint aux sports 
de Feyzin étant excusé), l’AFA Feyzin- Vénissieux a remis 
à une vingtaine de ses athlètes classés nationaux, 
interrégionaux... les récompenses pour les performances 
durant la saison hivernale. 

Parmi les nominés on retrouve le marcheur Mathias 
Boucher : 3ème au championnat de France cadet au 
5000m marche en salle, l'équipe senior pour sa 2ème place au championnat du Rhône de cross (une 
première pour l'AFA), Gilles Florenson : 3ème au championnat de France de triple saut vétéran en salle. La 
manifestation a permis aussi de mettre en exergue la labellisation 5 étoiles sur 6 de attribuée par la 
Fédération Française d'Athlétisme au club intercommunal. 

Pour bref rappel, seulement quatre clubs ont 5 étoiles en Rhône-Alpes dont un seul dans le Rhône (l'AFA) et 
seulement deux à 6 étoiles en Rhône-Alpes (Bourgoin et Roanne). 

La labellisation apporte une vision dynamique de l’organisation et du fonctionnement du club. 

La labellisation est établie de 1 à 6 étoiles selon 10 critères : 
-   Accueil du club 
-   Structuration du club 
-   Implication dans l’Athlétisme 
-   Implication dans la vie locale 
-   Le projet de club 
-   Le financement du club 
-   L’ouverture aux nouvelles pratiques 
-   La professionnalisation du club 
-   Le cadre de la pratique 
-   Le rayonnement du club 
 

Liste des récompensés :  

• Mathias Boucher : 3ème au championnat de France cadet au 5000m marche en salle  
• Valentin Videmann : 14ème au championnat de France au triple saut junior en salle  
• Gilles Florenson : 3ème au championnat de France de triple saut vétéran M55 en salle  
• Guy Peillon pour sa qualification et participation au championnat de France des 10 kms route  
• Alice Provillard : championne du Rhône de cross et 3ème au championnat Rhône-Alpes benjamine  
• Mélissa Martinez : vice-championne du Rhône poussine de cross  
• Lucie Thiollière, sélectionnée en équipe minime du Rhône aux inter régions de cross 
• Madlie Julien et Florian Duchez pour leur performance en cross  
• L'équipe senior, remplaçants compris, pour sa 2ème 

place au championnat du Rhône de cross (une 
première pour l'AFA) et ayant participé aux Rhône-
Alpes de cross : Thomas Thizy, Roman Lecointre--
Wesolowicz, Sylvain Satger, Florian Duchez, Christian 
Megnigbeto, Florent Gauthier. 

• Les minimes qualifiés et ayant participé à la finale 
minime de triathlon Rhône-Alpes : Cassandre 
Messonnier, Arnaud Kircher, Quentin Boucher  

 



Lundi 02 avril (Sports-Vénissians) 

 

Marche nordique : Les absents ont eu tort 

Dans toute organisation d’événements, confirmer est parfois 
plus difficile que l'essai initial. Cela s'est vérifié ce dimanche 
pour la seconde édition de la marche nordique. Cette 
manifestation organisée conjointement par l'AFA Feyzin-
Vénissieux, la municipalité vénissiane et en partenariat avec la 
municipalité feyzinoise, le syndicat des Grandes Terres... Un 
événement considéré par Benoît Depierre le directeur des 
sports de Vénissieux comme la 3e organisation de masse après 
la Foulée vénissiane et la Fête du Sport. 

Ce dimanche matin au départ du gymnase Alain Colas, il ne manquait pas un bouton de guêtre, ni Yves Blein 
le maire de Feyzin, ni Andrée Loscos l'adjointe des sports et à la jeunesse de Vénissieux, ni les bénévoles de 
l'AFA, ceux de l'OMS, les employés communaux. Tout le monde était sur le pied de guerre pour recevoir 
confortablement les apprentis marcheurs. Malheureusement seulement 230 ont effectué le déplacement. 
Bien loin des 350 de la saison dernière. Etait-ce la température fraîche matinale (3°C à 9h), ou passé le 
stade de la découverte, la marche nordique est-elle passée dans les mœurs ? A moins que programmer une 
manifestation le 1er avril ait fait à croire à d'autres que le poisson avait 
une grosse arête. Jean-Louis Perrin, le président de l'AFA Feyzin-
Vénissieux était réaliste et pas trop déçu. "Nous faisons un bilan cette 
semaine. Ce n'est pas une déception. Malgré de bonnes préinscriptions, 
deux-cents avant le départ, on reste en retrait par rapport à l'année 
dernière. La saison dernière c’était l'édition de la  découverte, beaucoup 
de personnes sont venus pour la nouveauté. Cette édition est celle de la 
confirmation, la marche nordique fait son chemin à Feyzin et 
Vénissieux." 

Sur les parcours proposés, la déception a fait vite place à l'enseignement de cette discipline qui se conjugue 
de 7 à 77 ans. Une discipline comme dirait Andrée Loscos loin du sport business et de la compétition à 
outrance, un moment à partager en toute convivialité en famille et amis. L'ambiance comme le temps  se 
sont vite réchauffés au travers du trajet qui sillonnait le domaine des Grandes Terres. Une centaine de 
participants au 10km ont pu ainsi longer le golf du verger avec vue sur St Symphorien d’Ozon.  

Les non-initiés ont pu se familiariser sur le parcours du 6km. Le parcours de 3Km étant 
fait pour les familles seulement une cinquantaine de participants étaient présent au 
départ. Pour Catherine la Vénissiane qui travaille à la poste venue accompagnée par 
une amie, la marche nordique c'est une totale découverte : « Je fais de la marche 
d’une façon générale, c’est pour cela que je participe aux 10km. Je connais le parcours 
pour m’être baladé. Je voulais me faire une idée de gain obtenu avec des bâtons.» 
Pour Isabelle et Sylvie deux bénévoles de Vénissieux Handball, l'intérêt outre la 
découverte de la discipline était de faire une bonne balade « On représente les 
bénévoles de Vénissieux handball qui ont préféré récupérer de leurs efforts de samedi 
que venir s’oxygéner » 

Pour Dominique le Feyzinois, informaticien dans la vie, le challenge était de faire à fond un 10km : « Je 
suis venue pour suivre mon épouse. Autrement je fais de la randonnée genre balade. Je me suis lancé un 
petit défi. Un challenge car 10km à fond, je n’ai pas fait cela depuis 30 ans. Mon épouse fait partie de 
l’encadrement de la manifestation. J’ai eu du mal mais j’ai suivi le rythme, pas comme un petit caniche car 
cela ne correspond pas à ma morphologie.»  

Le sourire de la journée sera celui de Tanina la Sanforniarde de 8 ans, la plus jeune participante du 
10km, heureuse avec sa maman avec ses bâtons de bois fait maison. "J’ai déjà fait des distances 
équivalentes. J’ai marché récemment en vacances à Vars les Clos dans les Hautes-Alpes. Je fais d’autres 
sports comme le judo à St Fons où la danse Je suis venu avec ma maman. La distance ne me fait pas peur. 
Je marche avec des bâtons en bois que l’on a trouvé en montagne. » Vivement l’année prochaine. 



Dimanche 01 avril (Sports-Vénissians) 

 

La marche nordique est toujours porteuse. Pour la seconde édition de la manifestation 
communale, environ 250 personnes ont fait le déplacement et cela un premier avril. Si le bilan 
quantitatif est en recul, le nombre d’adhérents de la section de l’AFA Feyzin-Vénissieux montre 
que la discipline attire toujours de nouveaux adeptes. 



Dimanche 25 mars (Sports-Vénissians) 

 

Cela arrive même aux meilleurs. Lors des championnats Rhône-Alpes de marche athlétique 
sur route qui avaient lieu à St Etienne, parti pour battre son record du 20km, Kevin Campion 
de l'AFA Feyzin-Vénissieux s'est fait disqualifier. A noter l'abandon sur 10km de Muriel 
Caleyron. 

 



Samedi 24 mars (Sports-Vénissians) 

 

La 2e édition de la marche nordique c'est le 1er avril  

Ce n'est pas un poisson d'avril, mais après le succès de 2011, l'AFA 
Feyzin-Vénissieux et la Ville de Vénissieux remettent cela. La 2e 
édition de la "Marche Nordique sur les Grandes Terres" se 
déroulera le 1er avril 2012, avec un départ au gymnase Alain Colas. 

Idéale pour toute personne souhaitant reprendre une activité 
physique ou pour aidant à l'amincissement, la marche nordique est 
fortement conseillée par les médecins. Elle se pratique avec des 
bâtons, de sorte que tout le corps travaille, jambes et bras, 
permettant une bonne dépense énergétique, sans fatigue ni 
danger. La marche nordique est de plus conseillée pour toute 
personne souffrant de problèmes cardiaques ou respiratoires car 
c'est une activité tout en douceur. Et bien sûr, la convivialité et la 
bonne humeur sont de rigueur.   

Informations pratiques  
Marche nordique ouverte à tous à partir de 14 ans (randonnée sans 
bâtons pour les moins de 14 ans accompagnés d’un adulte).  

Inscription :  

Le 2 avril à partir de 8h au Gymnase Alain Colas, rue Jean Moulin à Vénissieux  

o Avant le 26 mars en remplissant le bulletin d’inscription  
o A renvoyer au siège de l'AFA - stade Jean Bouin, 5 rue Jean Bouin 69320 Feyzin  
o Tarifs  
o Frais d'inscription : 5 euros (gratuits pour les - de 14 ans)  
o Location de bâtons de marche (dans la limite des stocks disponibles) : chèque de caution de 

100 euros (à l'ordre de l'AFA) ou pièce d'identité Rappel : le chèque de caution sera encaissé 
uniquement en cas de dégradation ou de perte du matériel  

o Animations du jour :  
o Échauffements en musique  
o Stands à thème  
o À l’arrivée «Buffet campagnard»  

o Animation musicale  
o Le petit + : 1 tee shirt offert à tous les participants (dans la limite des stocks disponibles)  

Les parcours  

o 3 circuits différents encadrés par des Coachs Athlé Santé et des diplomés marche nordique.  
o Départs : Gymnase Alain-Colas, rue Jean-Moulin - Vénissieux.  
o Circuit 10km > Départ : 9h  
o Circuit 6km > Départ : 10h  
o Circuit 3km > Départ : 11h  
o Télécharger le plan des parcours  

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



Jeudi 22 mars (Sports-Vénissians) 

 

Jeudi 22 mars 2012        

Valentin Videmann passe au travers, les pongistes au top  

Athlétisme : 

La saison en salle se terminait ce 
week-end avec les championnats de 
France Cadets-Juniors, qui se 
déroulaient à Val-de-Reuil. Un athlète 
de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’était 
qualifié : Valentin Videmann au triple 
saut junior. Malgré la 8ème 
performance des engagés, Valentin 
termine 14ème avec un saut à 13m62, 
loin de son record de l’hiver à 14m47. 

Rageant, d’autant plus qu’il a mordu 
deux de ses trois sauts, arrivant à 

50cm de la planche sur son unique saut mesuré. 

« On n’a pas su répondre présent le jour J, regrettait Grégory Bevis, entraîneur de Valentin. Mais le 
rendez-vous est d’ors et déjà fixer à cette été pour les championnats de France à Lens. On va désormais 
s'entraîner dur pour cela. » 

Valentin n’avait pas d’autres discours à l’issue de la compétition. « Malgré un record personnel, c’est une 
saison hivernale à oublier. Il faut repartir tout de suite au travail. » 

Nul doute qu’avec pareille motivation, ils arriveront revanchards pour la saison estivale ! 

© Photo: AFA Feyzin-Vénissieux 

 



Mercredi 21 mars (CAR) 

 

 

Venez vous initier à la Marche Nordique ! 

21 Mars 2012 - David RIBOULET (ATD) 

Divers 

 

Cette 2e édition 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 à tous. 
Marche nordique ouverte à tous à partir de 14 ans (randonnée sans bâtons pour les moins de 14 ans accompagnés d’un 
adulte). 
 
Bulletin de participation CLIQUEZ ICI 

 



Lundi 19 mars (Sports-Vénissians) 

 

Ce dimanche à Val de Reuil, le triple sauteur de l'AFA Feyzin- Vénissieux Valentin Videmann 
avec un saut de 13m62 termine 14e sur 16 aux Championnats de France de France 
d'athlétisme cadets en salle. Ce n'est que partie remise. 

 



Samedi 17 mars (Sports-Vénissians) 

 

OMS : La fête du sport vénissian  

Ce vendredi soir à la salle Joliot-Curie, en présence de Michèle Picard la 
Maire de Vénissieux, l’Office Municipal du Sport présidé par Patrick 
Prade a remis ses traditionnels trophées à 203 représentant(e)s du 
monde sportif vénissian. 

Près de 350 invités ont applaudi aux louanges des exploits 2011 des 
représentants de 11 000 pratiquants qui font du sport sur la commune. 

Le bénévolat a aussi été aussi mis sous les feux de la rampe. Des 
bénévoles portées aux nues par Michèle Picard dans son discours 

introductif : « … à ceux qui passent des heures, des jours au service du sport sans autre but que de faire 
partager leur amour de leur discipline et de permettre à des sportifs de s’exprimer dans de meilleures 
conditions. A l’heure de l’individualisme forcené, du succès pour soi et des miettes pour les autres, leur 
dévouement et leur générosité montrent l’exemple à chacun d’entre nous. Les récompenses qui leur seront 
données ce soir marquent le respect que nous leur portons et traduisent notre gratitude pour ce qu’ils font 
au bénéfice des associations locales... » 

Puis est venue la séquence émotion avec la présentation du duo 
parrain et marraine de la soirée. Joséphine Cortinas qui a 82 ans 
est sans doute la membre de l’OMS la plus sportive (elle nage, 
fait de l’aviron, du yoga, danse, du parachute…) a eu droit à une 
standing ovation du plus bel effet. Quant au parrain Aurélien 
Tivillier, bien impliqué au sein de l’office, il fera à l’avenir un très 
grand dirigeant. Il est vrai que « cornaqué » par Patrick 
Desloires lors son passage de sportif (qu'il est encore) à celui de 
dirigeant, certains voient en lui, le futur successeur de Marcel 
Poublan-Cousté au sein de Vénissieux Escrime. 

La longue remise des récompenses aux nombreux récipiendaires a pu se dérouler ensuite en deux parties 
entrecoupée par un repas de bon goût servi aux nombreuse tables où étaient installées les vingt-cinq 
associations présentes A noter parmi les nominés la présence de 19 équipes, de 48 bénévoles et de 164 
autres récompensés.  

Sur la tribune les titres de champions régionaux, nationaux et internationaux ont ainsi défilé. De Mathias Boucher (AFA 
Feyzin-Vénissieux), aux moins de 15 ans de l’USV football, d’Elsa Mota (Bunkaï Karaté Do), à Chantal Rouilly bénévole 
émérite du CMOV Natation ainsi que les nombreux nominés des arts martiaux, boxe, gym, judo…tous ont été de leurs 
petits discours et réponses aux questions de l'animateur Rémy Gauthier. 

La palme de la plus belle ambiance cette année revenant sans contexte aux nageurs et nageuses du CMOV 
Natation (Sur ce domaine c'était plutôt faible par rapport à la saison dernière). 

Durant la pause repas il a été procédé à l’élection du meilleur sportif et la meilleure équipe 2011 par 
l’ensemble des invités. Si Yasmina Aziez (Taekwondo) s’est imposée sans fioritures devant Kevin Campion 
(AFA Feyzin-Vénissieux). Ce fut plus serré pour l’équipe junior du Sen No Sen Karaté. Les vice-champions de 
France n’ont devancé que de quelques voix l’équipe du twirling-bâton médaillée aux derniers championnats 
d’Europe.  

(…) 

Les échos :  

Madame le Maire a confirmé la pose de la première pierre de la reconstruction du Centre Nautique 
Intercommunal pour fin 2012, début 2013. Elle a confirmé aussi la réhabilitation du gymnase du Charréard 
(une bonne nouvelle pour les pongistes et le twirling) et la réhabilitation de la piste d'athlétisme du 
complexe Laurent-Gérin pour 2013. 



Mercredi 14 mars (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme et escrime sur le haut du podium  

Athlétisme :  

C’est quasiment à domicile que courraient les athlètes hors-
stade de l’AFA Feyzin-Vénissieux ce dimanche lors du 
« Printemps d’Ozon Courir ». 

Dix-huit coureurs ont ainsi participé à cette course organisée 
par le club voisin de St Symphorien d’Ozon. 

L’AFA revient avec 8 podiums. 

Sur le 10km, les jeunes ont brillé avec Margot Janez et Mélina 
Boyer (1ère et 2ème cadette), Florian Duchez (1er espoir) et 
Guy Peillon (1er vétéran 3). Sur le semi, victoire de Sylvain 
Durand et Françoise Matitch dans leur catégorie, 
respectivement vétérane 2 et3. Christian Jonin prend la 2ème 
place en vétéran 1 et Christine Marion la 3ème place en 
vétérane 2, hors scratch.  

A Bourg-en-Bresse, Thomas Thizy réalise 34’41 sur le 10km 
classant, la meilleure performance du club de la saison.  

Chez les jeunes, l’AFA présentait trois équipes dans le 
challenge Equip’Athlé. 

Les benjamins terminent 5ème sur 16 grâce à Victor Cider, 
Tom Geoffroy, Florian Guillois, Tom Jonac, Hippolyte Varet, Valentin Verwaerde et Zakaria Aouni. Les 
minimes ne présentaient que trois athlètes au lieu de quatre mais ont tout de même réussi à accrocher une 
encourageante 9ème place. Enfin, les cadets ont fait montre de qualités intéressantes et prennent une belle 
5ème place !  

 



Lundi 12 mars (Sports-Vénissians) 

 

Ce dimanche au « Printemps de l’Ozon » les 18 coureurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont 
ramené 8 récompenses.A noter les victoires sur le 10 km de la cadette Margot Janez, de 
l’espoir Florian Duchez, du vétéran 3 Guy Peillon. Sur le 21km, les vétéranes Sylvie Durand 
(VF2) et Françoise Matitch(VF3) décrochent l’or dans leur catégorie respectives et se classent 
première et seconde féminine de l’épreuve  

 



Lundi 5 mars (CAR) 

 

8 jours de championnats de France 

Bernard Suzat (PRESSE) 

En l'espace de deux week-ends, de très bons résultats pour les couleurs du comité. 

(…) 

3 mars :  Nationaux d’EC et Marche Jeunes à Metz :  

Jeanne BILLA championne de France cadette (ASCALUIRE et CUIRE) 

Mathias BOUCHER troisième chez les cadets (AFA FEYZ IN.VENISSIEUX) 

Come MARTIN quatrième chez les cadets (AC TASSIN) 

 

Lundi 5 mars (LARA) 

 

Médailles et records personnels au rendez-
vous 
(…) 

 
26 athlètes se sont déplacés à Metz pour les Championnats Nationaux 
et jeunes d’Epreuves Combinées et de Marche. Trois podiums se sont 
affi-chés au compteur :  
En cadette, Jeanne BILLA (ASC) s’impose sur le 3000 marche en 
15’13’’86 nouveau record personnel.  
En cadet, Mathias BOUCHER (AFA) prend la médaille d e 
bronze sur le 5000 m marche,  devant Come MARTIN (ACT), 
4ème, 25’02’’82. 
 



Mercredi 29 février (Radio Parilly) 

 

Kevin Campion retrouve le rythme 

Après quelques pépins physiques cet automne, Kevin 
Campion le marcheur international de l’AFA Feyzin-Vénissieux semble en 
bonne forme. Dimanche à Bompas, où il est en stage à Font-Romeu, Kévin 
Campion a participé à un 5 000 mètres marche à l'occasion des championnats 
du Languedoc Roussillon. Il termine 2 e en 19’36’’. Ce temps est certes son 
record personnel mais surtout, cela le place en 14e position au bilan mondial. 

 

Pour sa reprise, Kévin Campion a réalisé le 14 e temps mondial sur 5 000 
mètres marche. Photo Carlos Soto 

Kevin Campion qui est vice-champion de France sur 10 et 20 km cherchera dès 
ce printemps à réaliser les minimas requis pour une sélection aux JO de 
Londres. (Pour mémoire : 1 h 21’20’’ sur 20 km et 3 h 54’’ sur 50 km) Kevin 
semble bien placé. Sélection qui sera confirmée par la Fédération française 
d'athlétisme après les championnats de France qui auront lieu au mois de juin. 

 



Samedi 25 février (Sports-Vénissians) 

 

Kévin Campion sur la bonne voie  

Après quelques pépins physiques cet automne, Kevin Campion le 
marcheur international de l’AFA Feyzin- Vénissieux semble sur la voie de 
la forme. Ce dimanche à Bompas, Kévin Campion qui est en stage à Font 
Romeu, a participé à un 5000m marche à l'occasion des championnats 
du Languedoc Roussillon, il termine 2ème et réalise 19'36. Ce temps est 
certes son record personnel mais surtout, cela le place en 14ème 
position au bilan mondial. 

Kevin Campion coaché par Philippe Dols, cherchera ce printemps à 
réaliser les minimas requis pour une sélection aux J.O de Londres (Pour 
rappel : 1h21’20 sur 20km et 3h54’ sur 50km) semble placé sur de bon 
rails. 

A noter que le Vénissian a été désigné par Sports Vénissians comme le 
meilleur athlète de l'année 2011. On espère que 2012 sera la 
consécration de cet athlète modeste et sympathique.  

 



Lundi 20 février (LARA) 

 

Objectifs : championnats de France ! 
 
(…) 
A Mondeville se déroulaient les Championnats Nationaux vétérans. 31 médailles ont été remportées 
par nos athlètes. 
(…) 
Gilles FLORENSON (AFA) prend la médaille de bronze au triple saut (M55) avec 9m61. 
 
 
 
 

Lundi 20 février (Sports-Vénissians) 

A noter ce samedi aux championnats nationaux vétérans d’athlétisme, à Mondeville, la belle 
troisième place au triple-saut 55 ans de Gilles Florenson avec un saut à 9m61, record de l’AFA 
Feyzin-Vénissieux. Gilles est bien connu car il est salarié à la DJS et a été de longues années 
correspondant sportif du journal Le Progrès. Autres bons résultats : Richard Berthenet, 55"70 
au 400m (4ème 45M) et le relais 4x200m avec Berthenet, Florenson, Reynet et Marie-Claire : 
1'51"10 (4ème). Ce dimanche à Bompas, Kévin Campion qui est en stage à Font Romeu, a 
participé à un 5000m marche à l'occasion des championnats du Languedoc Roussillon, il 
termine 2ème et réalise 19'36" en battant son record de club. 



Lundi 13 février (LARA - Sports-Vénissians) 

 

Les Rhônalpins affolent les chronos 
Les défis sont lancés 
 
458 athlètes de la Région Rhône-Alpes se sont retrouvés au Stadium Jean Pellez pour disputer les Championnats 

Interrégionaux Centre-Est Individuels en salle. 

(…) 

Au triple saut, c’est Juliette NDOM (AFA) qui s’impose avec 11m13. 

(…) 

Sur 400 m, Jennifer FIODALISI (AFA) s’impose en 63’’29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce week-end l'AFA Feyzin-Vénissieux était à Aubière pour les championnats interrégionaux 
en salle. Le triple saut a encore apporté son lot de satisfactions : Juliette Ndom avec un saut 
de 11m13 (record du club) se classe 1ère junior. Le bondissant Valentin Videmann termine 
second dans la catégorie junior. A noter également le titre de Jennifer Fiordalisi sur le 400 
mètres seniors en 63"23.  

 

 

 



Jeudi 9 février (Sports-Vénissians) 

 

Les crossmen adorent la neige  

Ce week-end, Alice Provillard, l’athlète 
de l’AFA Feyzin-Vénissieux 
(athlétisme), s’est classée troisième 
benjamine des championnats Rhône-
Alpes de cross, qui se sont déroulés à 
Aix-les-Bains. Une performance de 
choix pour la Vénissiane qui confirme 
son titre rhodanien acquis à Parilly mi-
janvier. 

Dans les autres courses, Hugo 
Aymard-Chazal a pris une intéressante 
20ème place en benjamins. En senior, 
l’équipe se classe 17ème sur 33, 
composée de Thomas Thizy (38ème), 
Sylvain Satger (100ème), Florian 
Duchez (115ème), Christian 
Megnigbeto (127ème) et Florent 
Gauthier (208ème).  

Moins de succès en revanche pour des 
cadettes fatiguées qui termine 11ème sur 12 
avec une meilleure place pour Léna 
Lecointre--Wesolowicz (47ème).  

Sur un parcours avec 10cm de neige, mais 
dans des conditions qui s’avéraient moins 
pire que prévues, ce sont tout de même 19 
athlètes de l’AFA qui ont répondu présent. Le 
club repart avec neuf qualifiés pour les 
championnats pré-France qui se dérouleront 
dans deux semaines à La Tour de Salvagny.  

 

 



Vendredi 30 Janvier (LARA) 

 

 

Championnats Régionaux Individuels en salle 
1529 performances réalisées 
Ce sont 690 athlètes qui se sont déplacés pour leurs derniers Championnats Régionaux 
en salle à Aubière. Le stadium Jean Pellez, a été le théâtre de la réalisation de 1529 
performances et de bon nombre de records personnels. 
(…) 
Au triple saut, Lucile GARIN empoche le titre avec 11m30. la 2ème place est pour 
Juliette NDOM (AFA) 11m01 et la 3ème pour Tifaine MULLER (ACBP) 10m86. 
(…) 
Sur 400 m, c’est une victoire pour Jennifer FIORDALISI (AFA) en 62’’96. la deuxième 
place est pour Sylvia SOARES (DMA) 63’’62. Rosalinde DESNEL (ESL) prend, quant à 
elle, la 3ème place en 64’’47. 
(…) 
En longueur, Lucile JACUSZIN (CSBJ) s’impose avec un bond à 5m69. Line PHILIPPON 
(ASCB) prend la 2ème place avec 4m19 et Annette LIKWETTI (AFA) la 3ème avec 
4m18. 
(…) 
 
Au triple saut, Valentin VIDEMANN (AFA) s’approprie le titre avec 14m47 ainsi que la 
2ème place au bilan national, devant Alexandre TANJAMA (ESL) 13m37 et Julien 
GUILLOT (FACA) 12m74. 
(…) 
 



Lundi 31 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Excellents résultats ce samedi de l'AFA Feyzin-Vénissieux à Aubière lors des championnats 
Rhône-Alpes en salle d'athlétisme. 
La senior Jennifer Fiordalisi s'impose sur 400m, le junior Valentin Videmann avec un bond 
record de 14m47 gagne le triple saut et la junior Juliette Ndom termine seconde du triple saut. 



Samedi 28 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Soirée honneur aux bénévoles de la Foulée  

Ce vendredi dans les locaux de l’Office municipal du 
Sport, Patrick Prade son président et les membres de 
cette institution ont tenu à honorer les bénévoles. Plus 
particulièrement la centaine d’entre eux qui ont 
participé à la 32e Foulée Vénissiane qui s’était tenue les 
20 et 21 novembre dernier.Une manifestation qui en 
outre mobilise tous les membres de l'OMS mais 
également une quarantaine de salariés de la Direction 
des sports et bon nombre de membres de l'AFA Feyzin-
Vénissieux, le partenaire technique. 

En présence d’Andrée Loscos adjointe aux sports et 
Pascal Binaud représentant la direction de Carrefour 
Planet partenaire de la manifestation vénissiane, le 
mérite de tous ses obscurs ont été soulignés. « Il faut 
savoir « chouchoutés » les bénévoles sans qui le monde 
associatif serait orphelin. Ce genre de manifestation les 
valorise. Eux sans qui cette manifestation phare de la vie 
sportive vénissiane ne pourrait avoir lieu » a tenu à 
rappeler l’adjointe aux sports.  

Cette soirée s’est terminée par une collation offerte par le 
généreux sponsor et dont les effluves ont aiguisé bien 
des appétits.  

 



Mercredi 25 janvier (CAR - LARA) 

 

RESULTATS DU WEEK-END 

25 Janvier 2012 - David RIBOULET (ATD) 

 

 

CHAMPIONNATS LARA DE MARCHE 22 JANVIER 2012 – AUBIERE :  
Une douzaine de marcheurs se sont rendus sur le lieu des Epreuves Combinées pour disputer également 

leur championnat régional. Ce sont nos jeunes qui se sont démarqués. Mathias BOUCHER (AFA FV) 

remporte l’épreuve du 5000 m marche cadet en 23’46’’20 signant ainsi la meilleure 

performance française de sa catégorie. La Caluirarde Jeanne BILLAT remporte le 3000 m cadette en 

s’imposant en 15’51’’81 ce qui lui permet d’occuper la 3ème place du bilan national.  

Enfin, dans la catégorie minime, Théophile GOARD-PEREIRA (DMA) remporte le titre en terminant en 

16’49’’59 son 3000 m. 

 

 

 

 

 

"A la Une" - Numéro 4/2012 : au sommaire Championnats régionaux d'épreuves combinées, de 

marche et de lancers longs, meeting national INSA Perch'Formance, etc ... 

 

Samedi 21 janvier, on reprend la route de l’Auvergne pour les Championnats Régionaux 

d’Epreuves Combinées et de Marche. Le stadium Jean PELLEZ a accueilli 147 athlètes de la région 

Rhône-Alpes. 

Le 5000 m marche est remporté par Mathias BOUCHER (AFA) qui améliore son record personnel 

en 23’46’’20. La médaille d’argent revient à Clément GONOD (EAB) avec 27’07’’82 (RP). 



Lundi 23 janvier (Sports-Vénissians) 

 

L'édito  

Les perchistes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé à l'Insa Perch'formance qui se déroulait 
Villeurbanne. Certes ils sont loin de l'Anglaise Holy Bleadale ou du Grec Kostas Filipidis mais 
l'essentiel n'était-il pas de participer. Titouan Lucas 3m44, Lucas Perret 2m44, Quentin Boucher 
2m64 (record personnel), Patrick Brestaz 3m04 (record du club vétéran), Caroline Defour 
3m04, Lucie Merle 2m64, Angélique Clémente 2m24 auront mérité notre attention. 



Jeudi 19 janvier (LARA) 

 

"A la Une - Numéro 3/2012 : 

Salle, stade, cross… un festival  
 

(…) 

 

On s’oriente vers le Rhône du côté de Vénissieux qui a accueilli pas moins de 1053 

athlètes, dont 1048 régionaux pour les Championnats départementaux de cross. 

 

(…) 

 

Le cross long a vu la victoire de l’équipe de Lyon Athlé suivie de l’AFA Feyzin-

Vénissieux et de l’ASVEL. 

 



Mardi 17 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Championnats du Rhône de cross : Provillard, Martinez et les seniors au top  

Initialement prévus au Fort de Bron, 
les championnats du cross avaient été 
déplacés ce dimanche dans la partie 
vénissiane du Parc de Parilly (risques 
de chute d'arbres dans l'un des 
poumons verts brondillant.) 

Une paille que l'on n'avait pas vu cela 
sur la commune. Certains anciens 
évoqueront l'année 1962. Cela reste à 
confirmer. 

Pour le temps, dirigeants du comité 
départemental et coureurs ont été 
servi. Plafond bas, froid intense, décor 
carte postale "sibérienne", parcours 

plat et glissant du moins le matin. Cela n'a pas empêché la foule des amateurs de la discipline de répondre 
présent . 140 vétérans autant de seniors. La palme de la participation revenant aux poussines et poussines 
alignant près de 220, auxquels on ajoutera le double de parents spectateurs peu disciplinés. 

Si les vedettes de cross court ont répondu présentes, côté local comme l’affirme Jean-Louis Perrin le 
président de l’AFA Feyzin-Vénissieux, le club intercommunal a passé une belle journée ensoleillée par 4 
médailles. 

Le titre est revenu à la benjamine Alice Provillard de l'AFA Feyzin-Vénissieux. Après avoir dominé toute la 
course et donné le coup de rein nécessaire pour se détacher aux 400 mètres d'une course en comportant 
2270, elle a failli tout perdre, mais dans un ultime effort et un sprint digne 
d'une finale olympique du 100 m, elle a coiffé sur le fil la Lyonnaise Imane 
Jean. Dans la foulée de la Vénissiane, l'équipe benjamine termine 3e. 

A noter la médaille d'argent de la poussine Melissa Martinez en tête de la 
course du début jusqu'à la fin battue au final par Keren Garcia de l'Entente 
Sud-Lyonnais. Comme le précise le président de l’AFA, ces deux jeunes 
coureuses ont été formées au gymnase Micheline Ostermeyer. C'est 
prometteur alors que la piste du stade Laurent-Gerin va bientôt voir le jour. 

A signaler la belle 4ème place des benjamins par équipe. On trouve dans les 
10 premières individuelles : Candice Leclerc 7ème poussine, Selina Benoui 
9ème benjamine, Lucie Thiollière 8ème minime fille. 

Quii a dit que l'athlétisme ne se conjugue pas au féminin ? 

A noter les quelques malaises dus au froid intense et à l’effort consenti, malaises vite soignés par les 
sympathiques secouristes sur place.  

L’après-midi, c’est l'équipe seniors de cross long (Thomas Thizy, Roman Lecointre, Sylvain Satger, Florian 
Duchez ) qui a sauvé l'honneur masculin en décrochant la seconde place, juste devancée par le mastodonte 
Lyon Athlétisme. « Une divine surprise pour le club qui poursuit sa progression. » conclut Jean-Louis Perrin  

 



Lundi 16 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Malgré un brouillard givrant et un froid sibérien, la benjamine Alice Provillard de l'AFA 
Feyzin-Vénissieux est devenue ce dimanche matin au Parc de Parilly championne du Rhône 
de la discipline au terme d'un sprint digne d'une finale olympique du 100 m. Dans la foulée de 
la Vénissiane, l'équipe benjamine termine 3e. A noter la médaille d'argent de la poussine 
Melissa Martinez. Ces deux jeunes coureuses ont été formées au gymnase Ostermeyer.  

A noter que l'équipe seniors (Thomas Thizy, Roman Lecointre, Sylvain Satger, Florian Duchez) 
termine seconde. L'athlétisme vénissian poursuit sa progression.  

 



Vendredi 13 janvier 2012 (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme : Cinq qualifications de plus pour les "Régionaux"  

L'heure de la reprise a aussi sonné pour les 
athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Les 
sprinters tentaient en effet ce week-end de 
décrocher leur qualification pour les 
championnats Rhône-Alpes en salle qui auront 
lieu à la fin du mois. Mission accomplie pour cinq 
d’entre eux. 

A Aubière, Olivier Serre (54’’28) et Julien Serre 
(57’’60) ont décroché le sésame sur 400m, tout 
comme Fabien Juillard sur 800m (2’10’’53). 
Angélique Clemente échoue elle pour deux 
centièmes sur 60m. Les meilleures performances 
sont l’œuvre de Jennifer Fiordalisi sur 60m 
(8’’26) et 400m (62’’29), déjà qualifiée sur les 
deux distances. 

Les sauteurs avaient préféré Bourgoin pour 
tenter les qualifications. Valentin Videmann a 
confirmé sa bonne forme avec 14m10 au triple 
saut qui le place provisoirement en tête du bilan 
junior français. Grégory Bevis revient bien avec 
12m90 tandis que Juliette Ndom se qualifie à la 
longueur (4m52) et au triple saut (10m63). 
Annette Likweti (4m17 à la longueur) et 

Yovianne Likweti (9m65 au triple saut) complètent les résultats feyzino-vénissians.  

Enfin à Faverges, les vétérans Hugues Marie-Claire (6’’99) et Marc Reynet (7’’18) se 
rapprochent de leur meilleure marque.  

Ce dimanche, on attend une forte participation du club aux championnats du Rhône de cross 
qui se dérouleront à Parilly, ainsi que de nombreux podiums.  

 



Jeudi 12 janvier (LARA) 

 

 

"A la Une" - Numéro 2/2012 : 

 
Le même jour, mais à Bourgoin-Jallieu, a eu lieu le Meeting qualificatif pour les 
championnats régionaux en salle. 187 performances ont été réalisées. On notera les 
7m01 de Florian LABOUREL (ESL) à la longueur devant Bastien AUZEIL (EAG) 6m97 
et Adrien LAPERROUSAZ 6m93.  
 
Chez les féminine, la meilleure performance est pour l’espoir, Arétha TOUAM (ASVEL) au 
triple saut avec un bond à 12m32. On citera également les performances à la longueur , 
de l’espoir Karen REBUS (ESL) 5m61 et de la junior, Léa SIMORRE 5m35. On 
n’oubliera pas de citer le junior, Valentin VIDEMAN N (AFA) qui réalise 
14m10 au triple-saut.  



Samedi 31 décembre (Sports-vénissians) 

 

Samedi 31 décembre 2011        

Kevin Campion champion de l’année 2011  

Ils ont été nombreux les sportifs vénissians à se mettre en 
évidence lors de cette année 2011. 

Comme chaque année en désigner un plutôt qu'un autre est 
un choix cornélien car tous ont leur mérite. Pour Sports 
Vénissians c’est Kévin Campion, le marcheur star de 
l’AFA Feyzin-Vénissieux, qui a été sans doute le 
Vénissian qui s’est exporté le mieux. 

Après avoir cumulé les titres nationaux en catégorie jeune et 
espoir, Kévin avait frappé un bon coup en devenant vice 
champion de France sur 50 km en 2010. Cet été, il a confirmé 
accrochant la médaille d’argent aux championnats de France 
élite derrière l’icône Yohann Diniz. Kévin tentera de décrocher 
le 18 mars à Lugano lors du 2Okm programmé, une 

qualification pour les Jeux Olympiques de Londres. Une première tentative qu’il n’entend 
pas gaspillée même si d’autres opportunités se présenteront avant les J.O.  

 Yasmina Aziez la taekwondiste de la Darnaise, notre 
championne 2009 et 2010 a manqué la passe de trois de 
très peu. 
Elle était restée sur une année 2010 à marquer d’une pierre 
blanche. Le début 2011 a été plus nuancé,  marquée par une 
blessure qui l’a handicapé pour le reste de la saison. Mais 
Yasmina Aziez est une grande championne. C’est  d’ailleurs dans 
l’adversité que le caractère d’un champion fait la différence. Parée 
de son titre national en moins de 49kg , la taekwondiste 
vénissiane fait une fin d’année époustouflante. Elle a décroché 
debut décembre la médaille d’argent aux « Test Events » de 
Londres, le tournoi pré-olympique battant au passage de 

nombreuses pointures internationales. Puis elle a remporté dans la foulée le prestigieux 
Tournoi International de Paris éliminant au passage, championne olympique du monde et 
d’Europe.  Du 27 au 29 janvier,  Yasmina Aziez tentera à Kazan de décrocher le sésame lui 
permettant de participer aux J.O. de cet été.  

   

Pour désigner le troisième, c’était un peu la bouteille à l’encre. Fallait-il retenir Paul 
Lacombe qui fait les beaux jours de l’ASVEL ou Enzo Réale qui après avoir joué la Coupe 
du Monde espoirs et rayonné avec l’OL amateur est le meneur de jeu de Boulogne en 
Ligue 2 ?  

   



La rédaction a préféré  faire un pari sur 
l’avenir. Sports Vénissians traite du sport à 
Vénissieux et pour nous, la révélation de 
l’année c’est sans aucun contexte 
Baptiste Pouchol le pivot  de Vénissieux 
Handball.  Bien que sous-entraîné, pour des 
raisons personnelles, il ne peut prendre part 
qu’à un seul entraînement par semaine avec 
l’équipe,  le jeune vénissian est un buteur 
redoutable et un défenseur hors-pair. Du 
potentiel Baptiste en a à revendre. Les 

anciens du club semblent avoir déteint sur ce perceur de défenses.  A continuer à briller 
toutes les semaines, Baptiste peut s’ouvrir les portes de clubs plus huppés. Lors de la 
dernière intersaison, Baptiste était annoncé un peu de partout. Il se pourrait que 2012 soit 
la dernière saison de sa présence au VHB.  

 
Voilà le podium 2011.  

   

Nous n’oublions pas ceux que nous avions présélectionnés.  

Le jeune épéiste de Vénissieux Escrime, Nelson Lopez-Pourtier monte en puissance. Sa 
présence dans le circuit européen l’atteste.  L’avenir lui appartient. C’est le cas aussi du 
jeune karatéka Hadysson Riou du Sen No Sen. Champion de France de sa catégorie, il 
est présent dans les « Open Européen.  Frédéric Vénet l’handisport du CMOV Natation 
devrait lui aussi être présent cette année comme les précédentes. L’objectif demeure une 
place pour le JO Paralympiques de Londres. 

Concernant les « anciens », le karateka Majid Nekoul du Sen No Sen devrait lui aussi 
confirmer ses ambitions lors des Coupes Européennes handisport. Frédéric Romera le 
nageur « master » du CMOV Natation après avoir collectionné les médailles européennes 
va essayer d’en chercher une au Mondiaux. Charlène Vidal du CMOV GR avait obtenu 
une belle médaille aux «  France » mais cette année  sera « blanche » sans doute à cause 
des ses obligations professionnelles. Enfin Stéphane Moreira  de l’AL du Charréard  
twirling-bâton, tient son bâton de maréchal avec le « Batôn d’Or » de la discipline. Sa 
présence aux « AYOP » américains atteste de sa place de numéro 1 européen.  Cette 
année 2012 sera celle des Mondiaux qui se déroulent en Suisse. Ses ambitions sont 
collectives avec la nouvelle équipe sénior vénissiane qui devra encore assurer sa sélection.  

 



Vendredi 30 décembre (CAR) 

 

REGROUPEMENT BE - MI - CA 
31 Décembre 2011 - David RIBOULET (ATD) 
Commission des jeunes 
Dans le cadre de sa politique de développement en direction des jeunes le Comité Départemental a décidé de mettre en place 
un suivi sur les années d’âges suivantes :  

1999 – 1998 – 1997 – 1996. Les dix meilleurs athlètes de chaque année d’âges seront convoqués. 
Nous leurs proposons 3 journées de « stages – découverte » : 

-          Le lundi 02 janvier 2012 de 9h00 à 16h00 

           Gymnase OSTERMEYER   

           10 rue Salvador Allende 69200 Vénissieux 

-          Le samedi 24 mars 2012 de 9h00 à 17h00 

-          Le vendredi 06 juillet 2012 à PARILLY de 9h00 à 17h00 /  

           Invité à  la remise des trophées du CA Rhône 

Sur ces différentes journées l’entraîneur sera invité à assister et la séance lui servira de prorogation des 

diplômes d’entraîneurs. 

Ces journées ont pour but : 

-          Faire connaissance avec les athlètes 

-          Que les athlètes se découvrent entre eux 

-          Créer une dynamique Comité – Clubs – Athlètes – Entraîneur  

-          Favoriser les apprentissages 

Il a été décidé de retenir les 10 meilleurs garçons et filles de ces catégories soit un total de 80 athlètes. 
 
Il sera possible de repêcher certains athlètes suites aux réponses du premier envoi. 

 
Déroulement de la journée 02 janvier 2012 : 
GYMNASE OSTERMEYER - VÉNISSIEUX 
09h00 – 09h30   Accueil des athlètes  
09h30 – 12h00   Entraînement  
12h00 – 13h30   Repas tiré de votre sac  
13h00 – 15h30   Entraînement  
15h30 – 16h00   Goûter et fin de journée  (offert par le CA Rhône)*  
Convocation Athlètes CLIQUEZ ICI 
Liste des athlètes convoqués CLIQUEZ ICI 
 
Liste des athlètes ayant répondu CLIQUEZ ICI 

 



Vendredi 23 décembre (Sports-Vénissians) 

 

L'athlétisme en progression sur la commune  

Décidément, nous n'aurons jamais autant parlé d'athlétisme dans nos colonnes que cette 
année. La cause ? Sans doute la montée en régime de l'AFA Feyzin-Vénissieux. L'athlé presque 
en état de sommeil sur la commune pendant de nombreuses années a retrouvé le sourire et 
est en pleine progression. Ce n'est sans doute pas fini, puisque la création de la future piste en 
synthétique du stade Laurent-Gérin va sans doute permettre à la discipline de retrouver le 
rang de premier sport olympique également sur la commune.  

Jean-Louis Perrin, l'emblématique club intercommunal dresse le 
bilan d'une année 2011 toute particulière.  

Quel bilan dressez-vous sur le plan sportif pour l'année 
2011 ? - Points forts, points faibles  

Au classement des clubs, nous sommes 6ème du Rhône sur 26 
(idem 2010), 20ème Rhône-Alpins sur 112 (en recul d'une 
place), 192ème au niveau France sur 1776 clubs classés (en 
recul de 10 places par rapport à 2010) 

Concernant les interclubs, nous étions redescendus en nationale 
2B avec une 4ème place à la finale. A la coupe du Rhône de 
cross, nous avons terminé 7ème comme en 2010.  

Bref, du point de vue collectif, nous ne progressons pas.  

En individuel, 4 athlètes se sont mis en évidence : Kévin Campion, vice-champion de France 
Elite sur 10000m marche mais qui a manqué la qualification pour les championnats du monde 
pour 18 secondes; Valentin Videmann, le meilleur triple sauteur cadet du Rhône, 6ème des 
championnats de France cadets en salle  mais qui n'a obtenu qu'une 9ème place au 
championnat de France des jeunes sur piste; Mathias Boucher a confirmé qu'il est sur les pas 
de Kévin en réalisant la meilleure performance française sur 3000m marche minime; Richard 

Berthenet champion de France vétéran sur 400m. 

Quel est votre bilan financier ? 

A fin août 2011, nous avion un budget excédentaire 
contrairement à 2010. C'était obligatoire pour 
pouvoir procéder à l'embauche d'un coach athlé 
santé. Nous avons un budget de 120000 euros et 
les subventions de Feyzin et de Vénissieux ne 
représentent que 34% de nos recettes. Notre point 
faible, c'est la part du partenariat qui n'est qu'à 6% 

Quel est votre bilan de l'entente avec 
Vénissieux ? 

A mon avis, il ne faut plus parler d'entente et c'est là que nous avons réussi, car il y a un club 
unique l'AFA Feyzin-Vénissieux. Nous avons en 2011 confirmé notre présence sur la commune 
en étant très actif comme la 1ère édition découverte de la marche nordique dans les Grandes 
Terres, la semaine de l'athlétisme et l'Olympiakos, la Foulée Vénissiane, notre collaboration 
avec le collège Aragon etc. 



Cette implantation sur les deux communes nous a permis d'augmenter nos nombres de 
licenciés et nous sommes aujourd'hui 353 licenciés (c'est notre record) avec une majorité de 
Vénissians  

Quelles  sont vos attentes, vos rêves pour 2012 ? 

Cela ne surprendra personne, si 
je vous dit que ce sont les 
installations d'athlétisme à 
Laurent Gerin en souhaitant 
collaborer en 2012 avec la 
municipalité et ses services 
pour ce projet dont la 
construction est prévue en 2013. 
Il y a aussi la qualification pour 
les Jeux Olympiques de Londres 
de Kévin avec une 1ère tentative 
de qualification sur le 20Km 
marche, le 18 mars 2012 à 
Lugano. L'installation d'un sautoir 
à la perche en salle au COSEC de 
Feyzin devrait nous permettre 

d'améliorer les performances de nos perchistes et nous allons également travailler sur nos 
points faibles comme le saut en hauteur .... pour réaliser une bonne performance aux 
interclubs.  

Comme nous parlons de 2012, j'en profite pour souhaiter une bonne année à nos adhérents et 
nos supporters qui sont nombreux à lire vos articles  

 



Lundi 19 décembre (LARA – Sports-Vénissians) 

 

Mais que font-ils en ce moment ? 

KEVIN CAMPION EN PREPARATION  

Direction Font-Romeu pour le jeune marcheur début Janvier. Objectifs : préparation du meeting de 
Lugano en mars prochain (première compétition qualificative pour les Jeux Olympiques 2012) et la 
Coupe du Monde de Marche des 12 et 13 mai en Russie. 

 

 

43 Feyzino-Vénissians de l'AFA ont fait le déplacement ce samedi à St Maurice 
de Beynost pour le cross des papillotes. Ces dernières devaient être bonnes car 
les protégés du président Jean-Louis Perrin ramènent des places d'honneur et 
une belle médaille de bronze parle poussin Hugo Aymard-Chazal.  

 



Lundi 12 décembre (Sports-Vénissians) 

 

Ce dimanche au Cross du Mamelon à Décines, des coureurs de l'AFA Feyzin-
Vénissieux se sont mis en exergue. 
Lucie Thiollière termine 1ère benjamine et Françoise Matitch première 
vétérane. Les éveils filles finissent 3ème par équipe. 
A noter la 5ème place au scratch de Thomas Thizy dans la course des as. 
 



Mardi 22 novembre (LARA) 

 

PERFORMANCES DU RAEA 
� Phase de préparation pour les JO pour Kévin CAMPION. Stages prévus à Font Romeu.  

 



Lundi 21 novembre (Sports-Vénissians) 

 

L'EDITO DE SPORTS VENISSIANS  

32e édition de la Foulée Vénissiane record ! Celui de la participation a volé en éclats avec 
plus de 1100 arrivées toutes courses confondues, record de participation au 10km avec 
802 classées record du 21Km par féminin par la Kenyanne Immaculate Chemutai (plus de 
7 minutes gagnées), record du semi marathon par Alaà Hiroued, meilleure performance 
française espoir du 21Km par la Caladoise Marion Nuguet… A noter la parfaite 
organisation de la matinée et les victoires des Burundais Eric Niyonsaba et  Francine 
Niyonizigiye sur le 10 km sans toutefois de record à la clé. 

 

Edition record pour la 32e Foulée Vénissiane  
La 32e Foulée Vénissiane est terminée. Une 
édition marquée par de nombreuses 
performances et un record de participation. 
Cette manifestation municipale (Direction 
des Sports et OMS est devenu une référence 
nationale de la course à  pied sous l’ère Valla 
 Reste à son successeur l’améliorer pour 
qu ’elle devienne incontournable autant les 
as mais aussi pour tout le monde. 

Voici l’inventaire à la Prévert de cette 
édition 2011 

 

A comme Afrique 

Comme lors de nombreuses éditions précédentes tous  les vainqueurs sont Africains. Eric 
Niyonsaba et Francine Niyonnizigiye sur le 10km, Alaà Hrioued, Immaculate Chemutai sont 
Burundais, Algériens  ou Kenyans. 

B comme bénévoles 

Pour qu’une manifestation soit réussie et donne envie de revenir, il 
faut que tout se passe bien. Bénévoles de tous les clubs, de l’AFA, 
de l’OMS, salariés de la direction des sports municipale, ils ont été 
omniprésents. De nombreux participants n’ont pas été avares en 
compliments pour tous ces obscurs.  

C comme claque 

Celle mise par Immaculate Chemutai au record établi la saison 
dernière par Florence Regnier sur le 21Km. La Kenyane en 1h17’34  
bat de sept minutes le record de la Villeurbannaise. 

D comme douceur 

Un temps presque idéal pour établir des performances. Hrioued et Chemutai s’en sont bien 
servi pour nettoyer le palmarès du 21km. Dommage qu’au dix kilomètres, l’enjeu de la victoire 
ait compté plus que le record au grand soulagement de Patrick Prade le président de l'OMS. 



E comme efforts 

Ceux fournis par tous pour arriver au bout de leur distance. Les visages étaient parlants à 
l’arrivée. 

F comme Foulée 

Manifestation phare du sport vénissian. Dommage pour elle que le Jogg’Ile et le Marathon du 
Beaujolais se déroulent en même temps. Ces trois manifestations mériteraient un peu plus de 
considerations des uns et des autres. 

G comme Maryline Giraud 

S’il faut des premiers, il faut aussi des derniers. Maryline a terminé son 10km en 1.1904 soit 
45 minutes après qu’Eric Niyonsaba ait franchi l’arrivée. Mais applaudie autant que le 
vainqueur. 

K comme kilos de ravitaillements en boire et à manger fournis par les organisateurs à tous 
les participants  

M comme Françoise Matitch 

La vétérane de l’AFA Feyzin-Vénissieux remporte la catégorie V2 dans 
l’excellent temps de 1h34’58. Pas mal pour cette mamie de 2 petits-
enfants qui affiche fièrement ces soixante ans. 

N comme Marion Nuguet 

Cette Caladoise a battu la meilleure performance française de la 
catégorie espoir sur le 21km… 

P comme Provillard 

Cette famille vénissiane a remportée le 2km génération. Il faut dire 
que Gilles le père était bien accompagnée d’Alice sa fille. Cette 

dernière qui après avoir remportée année après année  les Foulées scolaires, commence à faire 
parler d’elle au niveau supérieur. La benjamine de l’AFA Feyzin-Vénissieux est prometteuse.  

R comme records de participation 

Plus de 1100 participants ont franchi l’arrivée des 4 courses proposées. Avec notamment 802 
classés au 10km. 

S comme Satger 

La meilleure place pur un athlète senior masculin à mettre à l’actif de Sylvain Satger 9e  du 
21km  en 1h16’08. 

T comme Thomas Thizy. 

L'emploi jeune de l’AFA Feyzin-Vénissieux, arbitre de football et correspondant du Progrès a 
été la révélation de cette édition. Il a animé les courses au micro comme un pro rendant 
celles-ci attrayantes. On en redemande. 

V comme Joël Valla 

Pour la dernière du responsable terrain de cette course mythique, pour cause de départ à la 
retraite, Joël  a été égal à lui-même.  A très bientôt dans une épreuve qu’il ne quitte pas 
passant de l’organisation municipale à la direction de course du côté de l’AFA  

 

 



La course vue de l'intérieur 

A près de 60 ans, Françoise Matitch court toujours. Ce 
dimanche pour cette mamie de deux petit-fils c’était sa 
quinzième participation à la Foulée Vénissiane, une 
course qu’elle prépare minutieusement.  Au depart du 
21km, elle était détendue la spécialiste du marathon à 
l’AFA Feyzin-Vénissieux. A l’arrivée, 1h34’58 plus tard, 
Françoise remportait la catégorie vétéran et se classait 
première vénissiane. Elle nous fait revivre sa course  

Comment avez-vous vécu ce semi-
marathon ?« Dans cette épreuve, il faut partir à une 
bonne allure. Pas trop vite car il faut bien gérer son effort. Pendant de nombreux kilomètres, je 
me sens bien. Je déroule alors. Ce samedi, j’ai pris des crampes au 18km et j’ai du ralentir 
mon allure. J’ai du ralentir pour finir la course. Sinon la crampe vous immobilise net. C’est à 
cette distance qu’habituellement sur un semi marathon, vous pouvez vous rendre si vous avez 
présumez de vos efforts.» 

Dans quelle catégorie rangez-vous l’épreuve vénissiane ? 

«  Dans les semis faciles. Il est très roulant. Rien à voir avec celui qui ne se court plus de 
Pierre-Bénite, celui de Bourg  ou celui d’Annecy. La Foulée Vénissiane est avant tout une 
manifestation très conviviale. L’organisation est excellente. Les gens viennent et apprécient.»  

Depuis quelle année êtes-vous à l’AFA Feyzin-Venissieux ?  

«  2004 ! Je suis spécialiste des courses hors stade. Ma distance où je 
suis le plus à l’aise est le marathon. Je fais aussi de la piste aussi. »  

Que représente pour vous l’AFA Feyzin-Vénissieux ?  

«  C’est un club très familial avec un président très dynamique qui 
booste les athlètes »  

Qu’est-ce qui vous a motivé pour  faire de la course à pied ?  

«  C’est une discipline que j’ai toujours appréciée. Le marathon c’est ma 
passion. J’arrive à garder un rythme régulier sur une longue distance. 
D’ailleurs je vais plus vite relativement sur le marathon que lors d’un 
semi. »  

Ne prenez-vous jamais de repos ?  

«  Non dans une saison, il y a des points forts. La course sur route, c’est l’automne et le 
printemps. L’hiver c’est le cross et l’été la piste ou des courses nature. C''st vrai cela fait un 
calendrier chargé. » 

 



Vendredi 18 novembre (Sports-Vénissians) 

 

La Foulée Vénissiane c'est ce dimanche   
Le 20 novembre 2011, rejoignez les amoureux de la course 
à pied pour la 32e  Foulée Vénissiane sur le parcours de 
votre choix en découvrant les rues du quartier de Parilly et 
les plaisirs de la course en pleine nature dans le magnifique 
cadre du parc de Parilly. 

Cette manifestation organisée par la municipalité vénissiane 
en collaboration avec l’Office du Sport de Vénissieux 
bénéficie de nombreux partenariats : Département du 
Rhône, Carrefour Planet, RunAlp, Chevrolet,Crédit Mutuel, 
Expressions, Powerade, Flunch, CIC, Materne, Mingat, 

Mutuelle santé plus, Office Dépot, Radio Espace (96.9 Lyon). L’assistance technique est 
assurée par l’AFA Feyzin-Vénissieux  

 

Les courses  

• 10 km  

o Départ à 9h  
o De cadet(te)s (1994-1995) à vétérans (1971 

et avant). 
o Course à label classante et qualificative pour le championnat de France.  

• Semi-marathon  
o Départ à 9h15 - parcours 2 boucles. (2 fois le parcours du 10km + 1 km)  
o De juniors (1992-1993) à vétérans (1971 et avant).  
o Course à label classante et qualificative pour le championnat de France.  

• Courses des Générations  
o Départ à 11h30  
o Avec 1 adulte et 1 ou 2 enfants (les participants doivent franchir la ligne 

d’arrivée ensemble)  
o Distance  

� 2 km (enfants nés entre 1998 et 2001)  
�  1 km (enfants nés entre 2002 et 2004)  

o Récompense des 2 premiers de chaque catégorie d’âge.  

   

Inscriptions  

OBLIGATOIRE : certificat médical mentionnant l’absence de contre-
indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an (ou sa photocopie) pour tous les 
participants (même les enfants) ou une licence conforme à l’article 11.  

• Samedi 19 novembre  
o de 10h à 17h non-stop  
o à l’Office Municipal du Sport 22, rue Rosenberg - 04 72 

50 00 12 / Fax : 04 72 50 40 00  
• Dimanche 20 novembre  

o Uniquement pour la course des Génération : 
inscriptions/retrait dossards  

o Gymnase Jacques Anquetil de 8h à 11h  



o ATTENTION ! Pas d’inscription pour le 10km et le Semi-Marathon le dimanche 
matin.  

• Tarifs : 12 € pour le semi-marathon, 10 € pour les 10 km, 3 € par équipe pour les 
courses des générations.  

   

Informations complémentaires pour le jour J  

• Parking obligatoire : Carrefour Vénissieux (Entrée boulevard Irène-Joliot-Curie).  
• Retrait des dossards  

o  10km : de 7h30 à 8h45 précises  
o  Semi-Marathon : de 7h30 à 9h précises  

• Départs et arrivées: Boulevard 
Marcel-Sembat --> Gymnase 
Jacques-Anquetil  

• Vestiaires et douches : Gymnase 
Jacques-Anquetil (boulevard 
Marcel-Sembat)  

• Remise des récompenses à l’issue 
de chaque course au gymnase 
Jacques-Anquetil.  

   

Un tee shirt collector "Foulée Vénissiane" 
est offert à chaque participant. 

 



Jeudi 17 novembre (Sports-Vénissians) 

 

460 participants au cross du collège Louis Aragon  
Comme disait ce mercredi matin, le président de l'AFA Feyzin-
Vénissieux, partenaire technique du cross du collège Louis Aragon 
: " Il fait un temps frais, mais idéal pour la pratique du cross.". 
On précisera un  tantinet plutôt froid car la température ambiante 
affichait 2°C . Un temps plutôt bucolique avec un  brouillard 
persistant donnant des allures mystérieuses au stade Laurent-
Gérin.  

Un ressenti que n'ont pas eu les 460 filles et 
groupes au départ de cette traditionnelle 
épreuve scolaire. 460 participants cherchant  à 
briguer les médailles, une  qualification pour les 
trois premiers de chaque catégorie d'âges au 
cross départemental  et accessoirement pour 
certains une invitation à venir la Foulée 
Vénissiane de ce samedi.  Une manifestation 
encadrée par le club local d’athlétisme,  comme 
évoquée plus haut. Outre le président, 3 autres 
bénévoles étaient présents.  Dès 9h, ce sont les 
6e filles qui ont emprunté le parcours dessiné 
dedans et aux abords du stade Laurent –Gérin. 
Au départ des 5e, sous le regard de Céline Nuremberg l’adjointe au principal, Wassyla une des 
jeunes privée du cross pour cause de maladie était frustrée : "J’ai terminée 13e l’année 
dernière à la Foulée Vénissiane des scolaires, je me sentais de force pour jouer le podium » 
assurait-elle dépitée. Fait notable, les victoires de Abderramane et Djabarati frère et sœur en 
5e au collège déjà vainqueurs en en 2010. Le mot de la fin sera pour Edwige Rivel professeur 
d’éducation physique du collège qui était satisfaite de l'implication de tous élèves et 
encadrement pédagogique : " Je tenais aussi à remercier l'AFA Feyzin-Vénissieux et bien sûr 
notre direction. Délégué la partie technique est un soulagement.  C'est une des grosses 
manifestation du collège et c'est une réussite comme chaque année."   

   

Les résultats :  

6e filles : 1 – Lyna SAOUTHI, 2 – Marie FERREIRA, 3 – Shaïneze BEN HADJ ALI  

6e garçons : 1 – Antoine HENNION, 2 – Zakaria AOUNI, 3 – Jérôme MARCELIN  

5e filles : 1 – Djabarati BACAR, 2 – Sadia BELLACHE, 3 – Edith HUMBERT  

5e garçons : 1 – Abderemane BACAR, 2 – Amar BABAH, 3 
– Abdellah DERKAOUI  

4e filles : 1 – Doria IDER, 2 – Latifa OGBI, 3 – Sarra LARIBI  

4e garçons : 1 – Mehdi BECKER, 2 – Furkan KOZAN, 3 – 
Fabio TATANGELO  

3e filles : 1 – Lalie MEYNAND, 2 – Selva QUEROL, 3 – Sylvie 
PEMOULIE  

3e garçons : 1 – Zouhir OMARI, 2 – Mohamed BENTOUTAH, 3 – Kouider CHELLALI  

 



Lundi 7 novembre (Sports-Vénissians) 

 

Une soixantaine de participants de l'AFA- Feyzin-Vénissieux ont participé   au  1er cross 
de la saison qui s'est déroulée au parc de la Bachasse à Oullins  

Romain Lecointre prend une belle 3ème place en junior, les autres performances de l'AFA 
: Par équipe : les éveils filles 2ème et les cadettes 3ème  



Dimanche 06 novembre (Sports-Vénissians) 

 

Foulée Vénissiane : La dernière de Joël   
Le dessin industriel peut mener à tout et ce n'est pas un des ses 
serviteurs qui peut dire le contraire. Licencié en 1986 par Delle 
Alsthom qui se restructurait aux dépends de son personnel, 
formule convenue déjà usitée à l'époque, Joël Valla a laissé 
Villeurbanne pour venir faire sa vie à Vénissieux. 

D'abord professionnellement, Joël intègre le service des sports 
comme éducateur sportif intérimaire car Joël outre ses talents sur 
une planche à dessin était coach de basket. Laissant choir l'ASUL, 
la même année, il prend en mains les destinées de l'équipe 
féminine de basket de l'Amicale Laïque Parilly devenue depuis 
ALVP. Joël coachera l'équipe en Nationale 4. Une formation dont 
une certaine Christine Thiebault, l'actuelle présidente de l'ALVP 
basket était un des membres éminents. 

Professionnellement tout se passe bien, travaillant à l'animation USEP sous les ordres de Sylvie 
Rechatin, il en devient le responsable. Titularisé en 1988, responsable de l’évènementiel, il 
succède en 1991 à André Honor à la tête de la partie technique et logistique de la Foulée 
Vénissiane. Foulée qu'il va faire évoluer - avec bien d'autres - pour un faire un must des 
courses sur route. 

Une épreuve dans laquelle il va beaucoup s'investir comme le souligne son fils Grégory : « 
Novembre, c'était le moment d'angoisse de l'année à la maison. Une période où mon père était 
inabordable. » 

Depuis Joël, coordinateur de la manifestation, en a dirigé 20. 

« Cette épreuve demande beaucoup d’investissement. Elle 
est labellisée par la Fédération Française d’athlétisme. Sa 
préparation commence dès le mois janvier avec la 
conception des visuels. Cette année, il n’y a pas eu de 
changement de parcours. Mais il y a des éditions où il fallu 
redéfinir un nouveau parcours. Il faut tout mesurer. La 
Fédération est tatillonne. Elle ne tolère que 10 m d’écart 
sur un 10km et 20 sur un 21km en janvier 2012. » Et Joël 
dans ce domaine est plutôt du genre très vigilant au 
moindre détail. Il supervise tout des ravitaillements à la 
direction de la course... Ce 20 novembre pourtant la 32è édition sera sa der de der. Car Joël 
qui affiche 61 printemps sera à la retraite le 1 janvier 2012. 

Si les angoisses évoquées par son fils sont du domaine du passé, c'est plutôt la nostalgie qui 
domine dans les propos de l'ancien "dessineu". « J'ai eu de la chance. Il n’y a jamais eu de 

problèmes majeurs. Pas d’accidents graves de 
coureurs ou de bénévoles. Lors d’une édition alors 
que celle-ci arrivait au stade Laurent-Gérin, un 
signaleur a laissé passer un car de retraités partant 
en goguette alors que les coureurs de la course des as 
terminaient leurs épreuves. On a rattrapé la boulette 
d’extrême justesse.» 

Joël se rappelle aussi des quelques noms d’oiseaux 
proférés par des riverains excédés lorsque l’épreuve 
se déroulait en plein centre ville. 



Côté bons souvenirs, s'il n'oublie pas l'investissement de tous les bénévoles sans qui cette 
épreuve ne se ferait pas, il souligne : « Je garderais en outre les bonnes relations établies 
notamment avec les responsables du Parc de Parilly. » 

Si Joël part à la retraite, il ne coupera pas tous les ponts avec la Foulée La passion sport 
l'habitant toujours, la saison prochaine sous l'égide de l’AFA-Feyzin-Vénissieux partenaire 
technique de la Foulée et dont il est bénévole, il en devient le directeur de course. Histoire de 
ne pas se couper d'une manifestation dont son fils Grégory affirme en souriant que c'est un 
peu son grand bébé. 



Samedi 6 novembre (Sports-Vénissians) 

 

La Foulée 32e du nom se prépare   
Le 20 novembre 2011, rejoignez les amoureux de la course 
à pied pour la 32e  Foulée Vénissiane sur le parcours de 
votre choix en découvrant les rues du quartier de Parilly et 
les plaisirs de la course en pleine nature dans le magnifique 
cadre du parc de Parilly.  

Cette manifestation organisée par la 
municipalité vénissiane en collaboration 
avec l’Office du Sport de Vénissieux 
bénéficie de nombreux partenariats : 

Département du Rhône, Carrefour Planet, RunAlp, Chevrolet,Crédit Mutuel, 
Expressions, Powerade, Flunch, CIC, Materne, Mingat, Mutuelle santé plus, 
Office Dépot, Radio Espace (96.9 Lyon). L’assistance technique est assurée 
par l’ AFA Feyzin-Vénissieux  

 

Les courses  

• 10 km  
o Départ à 9h  
o De cadet(te)s (1994-1995) à vétérans (1971 et avant).  
o Course à label classante et qualificative pour le championnat de France.  

• Semi-marathon  
o Départ à 9h15 - parcours 2 boucles. (2 fois le parcours du 10km + 1 km)  
o De juniors (1992-1993) à vétérans (1971 et avant).  
o Course à label classante et qualificative pour le championnat de France.  

• Courses des Générations  
o Départ à 11h30  
o Avec 1 adulte et 1 ou 2 enfants (les participants doivent franchir la ligne 

d’arrivée ensemble)  
o Distance  

� 2 km (enfants nés entre 1998 et 2001)  
�  1 km (enfants nés entre 2002 et 2004)  

o Récompense des 2 premiers de chaque catégorie d’âge.  

Inscriptions  

OBLIGATOIRE : certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de 
l’athlétisme ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an (ou sa photocopie) 
pour tous les participants (même les enfants) ou une licence conforme à l’article 11.  

• Du mercredi 2 au vendredi 18 novembre  
o de 10h à 12h et 14h à 18h30 (le vendredi 18h)  
o  à l’Office Municipal du Sport 22, rue Rosenberg - 04 72 50 00 12 / Fax : 04 72 

50 40 00  
o Imprimer le bulletin d'inscription  

• Samedi 19 novembre  
o de 10h à 17h non-stop  
o à l’Office Municipal du Sport 22, rue Rosenberg - 04 72 50 00 12 / Fax : 04 72 

50 40 00  
• Dimanche 20 novembre  

o Uniquement pour la course des Génération : inscriptions/retrait dossards  



o Gymnase Jacques Anquetil de 8h à 11h  
o ATTENTION ! Pas d’inscription pour le 10km et le Semi-Marathon le dimanche 

matin.  
• Tarifs : 12 € pour le semi-marathon, 10 € pour les 10 km, 3 € par équipe pour les 

courses des générations.  

   

Informations complémentaires pour le jour J  

• Parking obligatoire : Carrefour Vénissieux (Entrée 
boulevard Irène-Joliot-Curie).  

• Retrait des dossards  
o  10km : de 7h30 à 8h45 précises  
o  Semi-Marathon : de 7h30 à 9h précises  

• Départs et arrivées: Boulevard Marcel-Sembat --> 
Gymnase Jacques-Anquetil  

• Vestiaires et douches : Gymnase Jacques-Anquetil 
(boulevard Marcel-Sembat)  

• Remise des récompenses à l’issue de chaque course au gymnase Jacques-Anquetil.  

   

Un tee shirt collector "Foulée Vénissiane" est offert à chaque participant. 

 

 



Jeudi 3 novembre (FFA) 

 

Formation des entraîneurs 2ème degré 

 

Quarante six entraîneurs expérimentés se sont retrouvés du 28 octobre au 2 novembre en Basse-Normandie sur les 
installations du CSN de Houlgate pour participer à la formation du deuxième degré spécialiste. 
Très dense cette formation s’est déroulée dans de bonnes conditions sous un soleil normand quasi printannier. Les stagiaires 
vont retourner dans leurs clubs respectifs faire profiter les athlètes dont ils s’occupent de leurs nouvelles compétences. 

 

Christophe Rousselin de l’AFA Feyzin-Vénissieux était présent pour ce stage d’entraîneur. 

 



Mercredi 2 novembre (Sports-Vénissians) 

 

Le bilan de Rudolph Geoffroy   
Du 8 au 14 octobre,  Rudolph Geoffroy coureur à l’AFA Feyzin-Vénissieux  a couvert le Kalahari 
Augrabies Extrême Marathon en Afrique du Sud. Voir la présentation de la course ici : 
http://www.sports-venissians.com/article-cap-sur-le-desert-de-kalahari-83035444.html  

   

Rudolph a terminé 11e et 9e masculin d’une 
compétition « à nulle autre pareille » explique-t-il. 
Adepte des courses de l’extrême, Rudolph qui est rentré 
en France le 27 octobre après quelques jours de congés 
répond à nos questions et fait le bilan d’une aventure où 
il n’a gardé que de bons souvenirs. 

Vous affirmez sur sur votre blog que c'était 
difficile. Effectivement les vidéos sur le site de 

l’organisateur l'attestent (http://www.extrememarathons.com/augrabies/). En quoi 
se différencie le KAEM  par rapport à un Marathon des sables ?   

« Au MDS le sable est moins présent. Hormis les dunes qui 
varient de 5 à 20 kms le reste du temps vous êtes sur de la 
terre dur et caillouteuse. Je n'enlève pas la difficulté du MDS 
mais sur le KAEM le sable est présent sur 80% de la course. 
Nous parcourons des "lits de rivières" asséchés engouffrés dans 
des Canyons ou les températures s'élèvent à plus de 40 degrés. 
Beaucoup de montées de collines ensablées et les descentes se 
font sur des cascades caillouteuses sans eau et la savane cache 
dessous ses herbes hautes du sable d'un rouge brique qui vous 
ralentit dans vos déplacements. Enfin pour ma part les décors 
de la savane reste une merveille pour les yeux. A chaque vision 
de ses paysages j'avais l'impression de rentrer dans une 
émission découverte de télévision. Il y a eu des moments où 
j'étais obligé de me dire "Regarde t'es pas dans un rêve profite 
de la beauté que tu parcours".  

Dernier petit point le fléchage de la course au Marathon des 
Sables. Vu le nombre de participants, il est pratiquement 
impossible de se perdre. Tandis qu'au KAEM étant en majorité 
tout seul une faute d'inattention et vous êtes perdu d’où mon 
expérience malheureuse sur le 74 kms ou j'ai mis 30 mn pour retrouver mon chemin dans la 
nuit. C’est aussi valable pour l'avant dernier jour où j'ai perdu 2h30 à retrouver le parcours. » 

 

A quoi pourrait-on comparer cette course dans le 
domaine sportif ?   

« Il y avait des triathlètes présents au KAEM, ils m'ont 
dit que c'était bien plus dur que d'enchainer les trois 
sports.  

Le plus difficile est pendant 1 semaine de courir 3 
marathons une course de 74 km un marathon et 28 
kms tout ca dans la chaleur et le sable avec son sac à 

dos et son sac de couchage et pouvoir s'alimenter avec votre propre  alimentation.» 



 

Qu'est-ce qui vous a semblé le plus dur à supporter ?   

« Les ampoules, après trois jours de course. Ne plus avoir de peau sous les pieds. Cela pique 
dans les chaussures!» 

 

Etiez-vous suffisamment bien préparé ?   

« Oui grâce à Daniel BOISJOT entraineur de l'AFA Feyzin-Vénissieux. J’ai pu enchainer les 
courses en étant physiquement et mentalement bien préparé. Sans oublier tout les 
encouragements que je recevais durant ma préparation, ainsi que de mes enfants et de mon 
épouse. Je suis parti dans de très bonnes conditions.» 

 

Quel est votre meilleur souvenir ?  

« Les paysages, l'amitié entre coureurs, la 
gentillesse des bénévoles et de franchir la ligne 
d'arrivée : grand moment de joie.»  

 

Est-ce que vous la referez ?   

« C'est avec un grand plaisir que je tenterai à 
nouveau l’aventure lors d’une une prochaine 

édition, mais pas tout de suite, il faut d'abord que j'aille découvrir d'autres pays.» 

   

Photos : © Kalahari Augrabies Extrême Marathon    



Mercredi 19 octobre (Sports-Vénissians) 

 

L'AFA Feyzin-Vénissieux tête de file à Simandres   
Les benjamins de l’AFA étaient le 9 octobre à St 
Etienne pour l’Equip’Athlé automnal, une 
compétition par équipe de niveau interrégional. 
L'équipe minime composée d'Adrien Cambefort, 
Maxence Guillois, Théophile Grieci, Lucas Perret, 
Mathias Boucher termine 5ème sur 12 équipes 
qualifiées.  

L’AFA avait mobilisé ses athlètes ce dimanche 
pour les Foulées de l’Inverse à Simandres. Ils 
ont ainsi été 52 à répondre présent à l’appel du 
président Jean-Louis Perrin.  

Avec succès puisque le club a compté 8 podiums 
sur les courses adultes. Sylvain Satger et 
Françoise Matitch ont remporté le 22km 
tandis que Claude Magand et Florian Duchez ont 

terminé 2ème et 5ème sur le 10km. Dans les 
courses enfants, Tom Sartelet et Thomas 
Brachet prennent les deux premières places 
du 1000m et Maxence Brachet la deuxième du 
500m.  

Avec 28 enfants, 7 participants sur le 10km, 8 
sur le 22km et même un groupe de 7 athlètes 
sur la marche nordique, l’AFA Feyzin-Vénissieux 
a montré tout son éclectisme lors de cette 
sympathique manifestation.  

Deux compétitions officielles avaient également 
lieu ce week-end. A Caluire, Christian Megnigbeto boucle le 10km en 37’42, suivi de Farid 
Harzouz en 37’56 et Noël Micki en 39’52. A Villefranche sur Saône, 11 benjamins-minimes ont 
participé à un triathlon. Victoire de Maxence Guillois en minimes et 2ème place d’Anaïs Prigent 
en benjamines.  

Photos: AFA Feyzin-Vénissieux 

 



Lundi 17 octobre (LARA) 

 

LARA DANS LE RETRO 
De belles promesses pour 2012 
 

(…) 

 

Aux Championnats de France Elite à Albi, 9 médailles ont été remportées dont 6 en or. 

 

(…) 

 

Très belle deuxième place également aux France Elite pour Kevin 
CAMPION (AFA), derrière Yoann DINIZ sur 10 000m marche, en 40'14''14. 

 

 

(…) 

 

 

Kévin CAMPION (AFA) explosera son record sur le 20 km marche à 

Dublin. Il le porte à 1h22’’48 et se classera 11è à la Coupe d’Europe de 
marche en 1h25’50’’. 



Lundi 17 octobre 2011 (Sports-Vénissians) 

 

Rudolph Geoffroy, "l'ultra-trailer" de l'AFA Feyzin-Vénissieux 
est arrivée à bon port dans le Kalahari Augrabies en Afrique 
Sud. Une course où il fallait parcourir à pied 250 km en 7 
jours à travers un désert et des conditions météo extrêmes 
(+ 40°C).  Après  avoir été longtemps 8e, puis aprè s avoir 
enduré un jour "sans" lors de l'avant-dernière étape, 
Rudolph finit 11e sur 23 en 44h 18 min. Une performance !!!!  

 



Mercredi 11 octobre (Sports-Vénissians) 

 

L'EDITO DE SPORTS VENISSIANS  

Rudolph Geoffroy, "l'ultra-trailer" de l'AFA Feyzin-Vénissieux est toujours en course dans 
le Kalahari Augrabies en Afrique Sud. Une course où il faut parcourir à pied 250 km en 7 
jours à travers un désert. Rudolph fait partie des 23 coureurs encore en course et à deux 
jours de l'arrivée, il fait mieux que se défendre puisqu'il occupe la 8e place du classement 
général (6e chez les hommes).  

 



Mardi 11 octobre 2011 (CAR) 

 
NB : Avant de prendre des vacances amplement mérité et de se relancer pour les Jeux, Kévin CAMPION (AFA Feyzin) 
participait aux Championnats de France de 50 km Marche. Se retrouvant en tête avec le futur vainqueur et seul au 
bout d'une vingtaine de kilomètre. Il se laissa emporter par son enthousiasme et il dû abandonner à mi course 
rattrapé par l'épuisement.  
 

 



Samedi 8 octobre 2011 (Sports-Vénissians) 

 

Les voyants sont tous au vert pour l'AFA Feyzin-Vén issieux  

Ce vendredi à la Cafétéria du stade Jean Bouin, il y 
avait foule pour l’assemblée générale extraordinaire 
et ordinaire de l’AFA Feyzin-Vénissieux. En présence 
de Martial Athanaze adjoint aux sports de Feyzin et 
de Patrick Prade, président de l’OMS de Vénissieux et 
plus de 100 adhérents, le club intercommunal a 
affiché son étonnante santé. 

Après avoir approuvé la modification de quelques 
articles de son statut à la demande des autorités 
préfectorales, l’assemblée a assisté à une AG, un vrai 
modèle du genre. Le club intercommunal vit des 
jours heureux.  

Le nombre des adhérents est en croissance exponentielle. 64% d’augmentation en 3 
ans pour afficher en 2011, 338 adhérents.  

L’AFA affiche aussi un budget excédentaire 121459 euros de recettes, 105692 de 
dépenses.   

Les comptes présentés par Jean Lecointre le trésorier ont déclenché un rictus admiratif du 
président de l’OMS vénissian  

Cette association affiche des valeurs familiales et 
entend les conserver. Elle est présidée par Jean-Louis 
Perrin depuis 1977. Si au cours de la saison, le club 
intercommunal a eu son lot de satisfactions avec 
l’obtention de la part de la municipalité feyzinoise d’un 
gymnase dédié à la perche, la grande nouvelle de la 
soirée a été apportée par Patrick Prade avec la 
prochaine réalisation de la piste d’athlétisme du 
stade Laurent-Gérin. Une piste d’athlétisme avec 
6 couloirs (sept sur la ligne de 100 mètres) avec 
des aires de annexes dont une à double entrée 
pour la perche. Un investissement de 850 000 
euros voté dernièrement au conseil municipal de 
Vénissieux. 

Une piste qui verra le jour sans doute en 2014. Il est vrai 
qu’actuellement, le club intercommunal compte dans ses 
rangs, une centaine de vénissians et entend y poursuivre 
son développement. L'école d'athlétisme du gymnase 
Micheline Ostermeyer continue de grandir d’où l’embauche 
de deux nouveaux vacataires. Si les finances vont bien, 
côté performances, c’est aussi soleil au zénith. L’AFA 
Feyzin-Vénissieux est toute derrière sa locomotive 
Kevin Campion, le double vice-champion de France 
de marche 10 et 20km qui est en bonne voie de 
décrocher sa place aux JO de Londres. 

Ses espoirs le marcheur Mathias Boucher et triple sauteur Valentin Videmann figurent parmi 
les meilleurs athlètes français. La relève est assurée par la santé de son école d'athlétisme. 
Les benjamins, minimes, cadets pointent le bout du nez. L'encadrement y est de qualité. Bref 
tous les voyants sont verts. 



Autre point fort de la saison, la marche nordique 
affiche sa bonne sante : 45 adhérents pour sa 
première année d’existence et une manifestation 
unique dans la région qui attire plus de 350 
participants. Après l’embauche il y 4 saisons de 
Thomas Thizy son chargé de développement, l’AFA 
a crée un second emploi à mi-temps, emploi 
qu'occupe Marianne Pantanella la coach de la 
marche nordique depuis le 1 septembre. 

L’athlétisme local a de beaux jours devant lui et 
attend aussi mai 2012, une date à laquelle sera 
inaugurée la magnifique salle de La Duchère. Un 
palais des sports dédié à la discipline avec 2000 
places assises. De quoi soulager les finances du club local obligé d’aller faire ses championnats 
régionaux hiver à Clermont-Ferrand. 

Pour info : 

Le club intercommunal a reçu pour la saison 
dernière : 

25 500 euros de subvention + 10 000 euros 
pour le haut niveau de la ville de Feyzin 

6 000 euros de subvention de Vénissieux 

510 euros de subvention de Corbas 

Les cotisations représentent 25% de son 
budget. Le sponsoring représente 3000 euros  

Son budget prévisionnel 2011/2012sera de 137 
500 euros  

La journée de la marche nordique aura lieu le 1 avril 2012 sur le domaine des Grandes Terres  

 



Mercredi 5 octobre 2011 (CAR) 

 

 

JOURNEE NATIONALE DES JEUNES DE MARCHE  

5 Octobre 2011 

 

Ce Dimanche 02 Octobre s'est déroulée à Saran la traditionnelle journée Nationale des Jeunes de Marche.  

 
Cette compétition permet de rassembler tous les marcheurs de l'hexagone quelque soit leur niveau. La particularité de cette 
journée est que les athlètes concourent sur une durée et non sur une distance. 
Les marcheurs rhodaniens se sont particulièrement bien comportés avec la victoire chez les minimes masculins de MATHIAS 
BOUCHER (AFA Feyzin-Vénissieux) qui réalise 5947m en 30'. Côté féminin la marcheuse de l'AS CALUIRE Jeanne BILLA monte 
sur la 2ème marche du podium et a parcouru 3584 m en 20' dans la catégorie minime fille. 
 
Les autres résultats : 

Clara CASCARINO LYON ATHLÉTISME 23ème 1593 m en 10' 
Nicolas BARGEAULT LYON ATHLÉTISME 12ème1753 m en 10' 
Anthony BERTRAND LYON ATHLÉTISME 26ème 1586 m en 10' 
 
Les résultats complets CLIQUEZ ICI  



Lundi 11 septembre 2011 (Radio Parilly) 

 

Foulée des Tard-Venus. Hours n’a rien perdu 

Première course et premier succès pour Sébastien Hours ce dimanche à Brignais à 
l’occasion de la 10ème édition des foulées des Tard-Venus. Au milieu des 387 participants, l’athlète de l’ESL a attendu 
le deuxième kilomètre pour porter son attaque et prendre la tête de la course en compagnie de Sylvain Satger avant 
de se détacher définitivement quelques minutes plus tard.  

 

Avec cette première victoire en poche, Sébastien va pouvoir tranquillement préparer les championnats de France de 
semi –marathon qui se dérouleront le 23 octobre prochain à Bois-Guillaume « J’aimerais bien passer sous la barre des 
1h07 et battre ainsi mon record. J’ai sept semaines pour me préparer, j’ai le temps pour être prêt car je reviens d’un 
mois de vacances à la réunion et je n’ai pas fait beaucoup de sport» explique l’athlète de Philippe Remy qui tentera 
également de battre son record sur 10km en novembre lors du 10km de Vénissieux. 

Chez les féminines, Sandra Lignais qui s’alignait pour la première fois sur la course a mis fin aux six années de règne 
de Patricia Marechet en devançant la multiple lauréate de plus d’une minute avec une victoire en 52’54. 

Enfin dans la course de 5km, Alexandre Delorre s’impose en masculin tandis que la minime Carla Holland réalise une 
superbe performance en s’imposant en 19’44 à seulement 8 secondes d’Alexandre Delorre. 

Résultats : 

12km : 1. Hours (ESL) 41’56 ; 2. Satger 44’46 ; 3. Barbet 43’37 ; 4. Zengal 46’40; 5. Pramyon 46’58; 6. Haud 47’08; 
7. Mini 47’25; 8. Moreau 47’32; 9. Debray 47’51; 10. Edoh 48’22 

Féminines : 1. Lignais 52’54; 2. Marechet 53’59; 3. Hultman 54’49; 4. Sugner 55’46 ; 5. Montet 47’50 

5km : 1. Delore 19’36; 2. Papin 19’37; 3. Deschamps 19’40 ; 4. Robino 20’04 ; 5. Parpette 20’14 

Féminines : 1. Holland 19’44 ; 2. Marechet 20’12 ; 3. Vernanchet 22’42 

Tous les résultats 

 



Dimanche 4 Septembre (Sports-Vénissians) 

 

Cap sur le désert de Kalahari   
Responsable de service au Groupe hospitalier 
mutualiste « Les Portes du Sud », Rudolph 
Geoffroy se propose de courir la 12e édition du 
Kalahari Augrabies en Afrique du Sud du 6 au 
16 octobre soit 250 km en 7 jours dans des 
conditions météo extrêmes. 

Faire le Kalahari Augrabies Extrême Marathon n’est 
pas donné à tout le monde, Rudolph Geoffroy 43 
ans, licencié à l’AFA Feyzin-Vénissieux mais qui vit à 
Simandres, a passé les 20 premières années de sa 
vie dans des salles de sports. Il a joué notamment 
en nationale 3 à Feyzin Handball. Les aléas de sa vie 
professionnelle l’ont conduit à se lancer des défis 
personnels notamment en participant au Tour du 
Mont-Blanc, le marathon de Roc’Azur, le Cristal’Alp 
en Suisse, le Marathon des Sables dans le Sahara et 
tant d’autres courses extrêmes ou les dénivelés 
positifs sont impressionnants. 

Pour faire le Kalahari Augrabies, Rudolph s’est 
astreint à un entraînement méthodique sous les 
ordres de Daniel Boisjot coach à l’AFA. « Cela fait 
douze semaines que je m’entraîne avec 5 séances 

par semaine, vacances comprises. Les températures de cette fin août ne sont qu’un avant-goût 
de ce qui m’attend en Afrique du Sud. Le Kalahari Augrabies est une course en autosuffisance. 
L’évènement a lieu dans le désert du Kalahari. Les températures diurnes atteignent en 
moyenne plus de 40°C et chute en dessous de 5° la nuit», précise notre aventurier. 

Bien que ce raid soit un défi personnel, Rudolph Geoffroy aimerait développer les valeurs 
fondamentales du Groupe Hospitalier de la Mutualité Française. 

« Pour permettre aux « Portes du Sud » où je travaille, de participer à cette aventure, je 
mettrais à disposition à l’accueil l’évolution de mon projet, jusqu’au jour du départ. Pendant le 
déroulement de la course, une liaison internet permettra aux personnels mais aussi aux 
malades de suivre en direct l’évolution de ma course avec mes impressions de l’étape. Au 
retour de cette aventure un résumé, des photos, des images et mon ressenti seront présentés. 
Je souhaite que cette aventure humaine donne autant de bonheur aux salariés des « Portes du 
Sud » qu’a moi, leur faisant oublier pendant un moment les tracas de la vie de tous les jours. 
», conclut-il. 



Vendredi 2 Septembre (Sports-Vénissians) 

 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point   
Depuis ce lundi et la disqualification d’Usain 
Bolt après un faux départ sur 100 m lors  
championnats du monde d’athlétisme de 
Daegu - que certains commentateurs ont 
jugés volontaire - se développe une remise 
en cause du règlement régissant le départ 
de cette épreuve. Dans certains médias et 
notamment espagnols, des journalistes, 
argumentaire à la clé, accompagné d’une 
interview de Walter Dix (2e de l’épreuve) 
contestant cette règle, se verraient bien 
revenir dix années en arrière. Le temps des 
100m à rallonge, faussés par des faux –
départs volontaires sensés déstabiliser 
l’adversaire. Le règlement a évolué, il est 
ce qu’il est. Juste car sanctionnant les 
tricheurs. Ce lundi, Dix, Bolt, Blake, 
Lemaitre et les autres le connaissait. Un 
faux-départ égal élimination. Bolt a fauté. Il 
est éliminé. Un point c’est tout !  

Depuis 15 ans, cette règle régit aussi le 
monde de la natation sans qu’Esposito, 
Thorpe et autres disqualifiés célèbres 
n’aient trouvé rien à redire.  

La natation serait-elle meilleure élève que 
l’athlétisme ? 

Je ne crois pas ! A moins que derrière ces 
réquisitoires vains et d’une autre époque se 
dissimulent quelques vils intérêts 

commerciaux ou sponsors lésés par la faute de leur athlète. Ces journalistes ne servant 
finalement que la soupe Après tout AS, Marca et d'autres sont financés via la pub par les 
mêmes commanditaires.  

Des manières que l’on retrouve dans le monde de la finance ou même chez certains politiques 
où états. Si on ne peut gagner, autant changer les règles du jeu. C’est ainsi, transposé au 
monde politique, cela donnerait, les moins nantis payant la crise faite de toute pièce par les 
plus privilégiés. Ou alors vous ne voulez pas d'Europe de Maastricht, vous aurez l'Europe de 
Lisbonne! Certains diront que c'est un rapprochement polémique. Croyez-vous que le sport 
n'est pas à l'image de la société ? 

Pour sûr on vit une époque formidable !  

PS : Ce mercredi, l'IAAF régissant la discipline au travers d'un communiqué, bien que 
n'écartant l'hypothèse d'une reforme de ce règlement, a décidé qu'il était urgent pour le 
moment d'attendre  

   

Photo: Droits réservés (Flickr) 



 

 

11e édition de Sport 

Expo à partir de ce 

vendredi   
A partir de ce vendredi se déroule la 
11ème édition de Sport Expo, une 
manifestation qui se déroule dans la 
galerie marchande de Carrefour. Un 
événement municipal co-organisé par 
l'Office Municipal du Sport. Cette 
année 32 clubs vénissians y 
participent.  

La municipalité tient un stand, tout comme l'OMS ainsi que le Bureau d'Information Jeunesse 
stand ville. La nouveauté sera la présence du comité du Rhône de basket qui a répondu à 
l'invitation des organisateurs afin de promouvoir le basket et toutes ses actions spécifiques. 
 
De nombreuses démonstrations sportives permettront au public de connaître des disciplines et 
même de faire des initiations. 
Il devrait y avoir un écran géant pour diffuser en boucle films et photos des clubs horaires sont  
Les horaires d'ouverture sont : vendredi / lundi et mardi de 13h à 19h30 / samedi et mercredi 
de 10h à 19h30  
Renseignements www.omsvenissieux.asso.fr  
Cette manifestation est un de temps forts de l'Office municipal du Sport comme nous 
le confirme Patrick Prade son président:  
"Effectivement Sport Expo est devenu un rendez-vous incontournable du Sport Vénissian à la rencontre des 
spectateurs, pratiquants et futurs pratiquants. Et nous attendons encore cette année un passage important à 
nos stands.  Cette année l’accent sera mis sur les supports visuels, en effet chaque club a souhaité disposer 
d’équipement pour diffuser des vidéos de leur club. La Danse Sportive devrait nous gratifier de belles 
démonstrations. Nous avons de nouveau ouvert Sport Expo aux Comités Départementaux des Fédérations 
car la zone de chalandise de Carrefour Planet à Vénissieux va bien au-delà des limites de la commune, avec 
un meilleur retour alors pourquoi pas espérer pour les années prochaines une participation active des 
fédérations qui disposent de moyens supérieurs à nos clubs." 
 


