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Mardi 14 août (CAR) 

 

Kévin Campion, trois 
jours plus tard ! 
14 Août 2013 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Kévin Campion était en forme, trop peut-
être. Connaissant ses capacités l'ambition a 
grandit, grandit mais à vouloir trop bien 
faire, sa course il l'a faite déjà plusieurs fois 
et au moment du départ les sensations 
avaient changées.  

Il revient sur sa course et tient à remercier 
ses supporters. 

Bonjour à tous,  

Voila trois jours que le 20km des Championnats du Monde est passé, et comme vous le 
savez j'ai abandonné. C'est loin, même très loin, du résultat espéré mais le sport n'est pas 
une science exacte. Je n'ai pas su gérer plusieurs points sur place à l'approche de la 
compétition et cela me servira, on apprend toujours de ses erreurs et cela forge 
l’expérience de ce genre d'événement. Le temps est désormais à l'analyse.  

Ce mercredi 14 août, à 6h30 (heure de Paris), YOHANN DINIZ sera sur la ligne de départ 
du 50km marche, un des espoirs de médaille de l'équipe de France. je lui transmets tous 
mes encouragements. Je devrais être présent sur le plateau de France télévision en direct 
avec Bertrand Moulinet pour commenter une partie de la course, et faire partager à tous 
les téléspectateurs notre passion pour la marche. Faites passer le mot, levez vous tôt et 
faites "coin-coin" 

Merci à mes partenaires, à l'AFA Feyzin-Vénissieux, aux municipalités et à mes 
entraîneurs pour tout le chemin parcouru qui m'a mené jusqu'à Moscou, et j’espère que 
tous seront encore là dès demain, car le chemin est encore long ! 

Merci à ma famille, mes amis les plus proches pour leur affection qui m'a beaucoup 
touchée, et merci à Marion, ma chérie, d’être simplement là pour moi. 

Merci enfin à vous, "likers" de m'avoir soutenu, merci pour tous ces messages reçus à 
l'issu de l'épreuve.  

Amitiés 

Kévin 

Photo: Source VO2 



Dimanche 11 août (FFA) 

 

Kevin Campion, abandon sur 20 km marche : 
« J’ai ressenti de la nervosité au départ. J’ai cogité et je n’ai finalement jamais été dedans. J’ai, en plus, 
pris deux rouges dès le début. Forcément, ça n’aide pas dans la tête. J’étais très fort pendant ma 
préparation. On m’a mis la pression et je me suis mis à réfléchir. Je tombe de haut aujourd’hui. La 
course ? Je n’en pouvais plus quand j’ai abandonné. J’ai vu que ça ne servait à rien de continuer. J’étais 
en 5’30 au kilomètre, une allure plus lente que ma récupération. » 

 



Dimanche 11 août (Sports-Vénissians) 

 

La déception pour Kévin Campion  

Ce dimanche, la déception a été immense pour le Vénissian Kevin Campion lors des 20km des championnats 
du monde qui s’est couru à Moscou sous une chaleur accablante. 

Averti de deux cartons rouges dans les 5 premiers kilomètres de la course, le coureur de l’AFA Feyzin-
Vénissieux a préféré mettre le clignotant et abandonner la course. «  C’était tout nouveau pour moi. La 
pression de la course était trop forte pour moi. Je n’ai jamais pu me libérer; Je n’ai jamais été dans l’allure » 
a -t-il confié; avant d’éclater en pleurs au micro de France Télévisions. 

Ses partenaires de club réunis  au domicile du président de l'AFA pour voir la course étaient aussi déçus que 
lui.  

«  Ce n’est que partie  remise » affirmait Jean-Louis Perrin le président de l’AFA qui ajoutait «  C’est dans la 
défaite  que l’on voit la grandeur de Kévin »  

 



Dimanche 11 août (Radio Parilly) 

 

Kévin Campion : « J’ai tellement envie »Kévin Campion : « J’ai tellement envie »Kévin Campion : « J’ai tellement envie »Kévin Campion : « J’ai tellement envie »    

Le Vénissian Kévin Campion, 25 ans, vivra ses premiers Le Vénissian Kévin Campion, 25 ans, vivra ses premiers Le Vénissian Kévin Campion, 25 ans, vivra ses premiers Le Vénissian Kévin Campion, 25 ans, vivra ses premiers 

championnats du monde championnats du monde championnats du monde championnats du monde cette aprèscette aprèscette aprèscette après----midimidimidimidi        (15h, heure (15h, heure (15h, heure (15h, heure 

française) à Moscou, avec l’espoir d’être un des principaux française) à Moscou, avec l’espoir d’être un des principaux française) à Moscou, avec l’espoir d’être un des principaux française) à Moscou, avec l’espoir d’être un des principaux 

acteurs du 20 km marche.acteurs du 20 km marche.acteurs du 20 km marche.acteurs du 20 km marche. 

Kévin, dans quel état d’esprit êtes-vous ? 

« Je ne suis arrivé que vendredi en Russie. Ce sont mes 

premiers Mondiaux, je ne voulais pas trop cogiter. Là, je suis 

bien reposé et j’ai hâte que ça commence. Je suis en plein 

questionnement par rapport à ce que je vaux. À 

l’entraînement, je sais, mais pas en compétition. Il me 

manque l’expérience de ce genre de rendez-vous. » 

Ces Mondiaux, est-ce pour vous une occasion d’apprendre ? 

« Non, je n’ai pas envie de perdre de temps. Je veux être acteur, pas spectateur. Je 

ne suis plus en phase d’apprentissage, j’ai déjà 25 ans quand même, et j’ai 

tendance à penser que l’expérience viendra en étant dans l’action. Je suis 

quelqu’un qui n’a pas trop confiance en lui, mais je n’ai vraiment pas envie de me 

poser des questions cette fois-ci. »  

 

Votre titre de champion de France du 10 km marche est 

un bon indicateur ? 

« Oui, mais c’est de la piste, ça n’a rien à voir. Il ne suffit 

pas d’additionner et dire que je vaux 1h18’ sur route… 

On sera une soixantaine à se taper les coudes, alors 

qu’aux « France », je me suis très vite retrouvé tout seul 

devant. L’idée, c’est de faire moins de 1h20’ et d’être 

dans les douze premiers, voire dans le top 8. Je vais faire 

une course d’attente, je n’ai pas les moyens de mener. Il 

faudra réussir à suivre, c’est tout. Et le dernier qui 

craquera sera champion du monde. Moi, je prendrai ce qu’il y a à prendre. J’ai 

tellement envie… Faire 16e ou plus de 1h25’ serait un échec. » 

Propos recueillis Fabien Rouschop 

 



Samedi 10 août 2013 (CAR) 

 

Les Tsars du Rhône !  
10 Août 2013 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Les championnats du monde d’athlétisme débutent ce samedi à Moscou. La délégation 
tricolore qui effectue le déplacement, avec des ambitions, compte dans ses rangs trois 
athlètes du comité du Rhône. Deux d’entre eux seront d’ailleurs en lice dès ce week-
end. Tour d’horizon. Mélina Robert-Michon (Lyon athlétisme) au lancer du disque 
ouvrira le bal ce samedi matin dès 7h30 (heure française) dans le groupe A de 
qualification. Pour décrocher son billet pour la finale de dimanche après-midi l’élève 
de Serge Debié devra être en forme de bon matin et dépasser les 63m, la limite de 
qualification directe… ou espérer figurer dans les 12 premières. Une chose est certaine, 
la lyonnaise, pour sa 5e participation à des championnats du monde n’entend pas se 
contenter d’une place de finaliste. La récente vainqueur de la coupe d’Europe veut 
monter sur la boite… Pour cela, elle devra approcher, si ce n’est, battre son record de 
France à 65m78. C’est ainsi que l’une des plus grandes athlètes de l’équipe de France 
pourra écrire la plus belle ligne de son palmarès. 

Kévin Campion (Afa Feyzin Vénissieux) participera pour sa part à ses premiers 
championnats du monde. Il entrera en compétition dimanche à 15h30 heure Française pour le 
20km marche. Après sa démonstration de force lors des championnats de France à Charlety 
sur le 10 000m, Kévin Campion peut nourrir des ambitions à Moscou. Une place de finaliste 
serait synonyme de très grosse performance. Pour cela il devra marcher vite, très vite, 
largement plus vite que les 1h21’02 qui constitue son record sur la distance. 

Emmanuel Biron (Entente Sud Lyonnais) n’est pas encore à Moscou, il s’envolera mardi avec la deuxième partie de 
l’équipe de France et pour cause il n’entrera en lice que dimanche 18 août au matin pour les séries du 4x100m. Avec 
Vicaut, Lemaitre, Zeze, Rémy et Alerte, Manu Biron entend bien réaliser une belle performance lors de cette campagne 
de Russie. Même si tout est possible en relais, la Jamaïque et les USA semblent intouchables mais derrière la France, 4e 
des Jeux, aura sa carte à jouer pour monter sur le podium et perpétuer la tradition des relais Français. 

C.B. 

Et à 7h48 Mélina se qualifie dès son premier essai avec 63m16, bravo ! 

 



Vendredi 9 août (Sports-Vénissians) 

 

Bonne chance Kévin  

Il y aura bien un Vénissian ce dimanche au départ du 20km 
marche des championnats du monde d’athlétisme qui se 
déroulent à Moscou.  

Il s’agit de Kevin Campion. Ce natif vénissian que chacun a 
pu voir grandir dans la ZUP des Minguettes a parcouru bien 
du chemin depuis. Licencié à l’AFA Feyzin-Vénissieux, Kevin 
revient d’un stage individuel de préparation à l’évènement 
effectué dans les Landes en compagnie d’un de ses 
entraîneurs Laurent Heitz (son entraîneur à Feyzin s’appelle 
Philippe Dols). 

« Nous avons fait des séances spécifiques. Chaque athlète se 
prépare dans son coin.» assure-t-il 

Kevin Campion qui affirme qu’il est dans son pic de forme a 
des ambitions très mesurés : « C’est mon premier « grand » 
championnat. Il va faire très chaud . C’est une course très 
aléatoire. Il faut être prêt le jour J. Après les circonstances de 
la course détermineront les opportunités. » 

Kevin Campion qui sent poindre le stress inhérent à une telle 
compétition a rendez-vous ce vendredi matin à Roissy pour 
un départ en Russie avec la cinquantaine d’autres athlètes 

français sélectionnés.  

La course qui sera retransmise sur France 2 a lieu ce dimanche à 15h 30 (heure française)  

 



Mardi 30 juillet (Sports-Vénissians) 

 

Kevin Campion sélectionné pour les championnats du monde 
d'athlétisme de Moscou  

Il y aura bien un vénissian présent lors des 
championnats du monde d'athlétisme de Moscou qui se 
déroulent au mois d'août. Ce lundi la Fédération 
Française d’Athlétisme a officialisé la liste de qualifiés 
pour ces championnats, le Vénissian Kévin Campion 
athlète de l'AFA Feyzin-Vénissieux et récent champion de 
France du 10km marche en fait partie 

Kevin Campion est ainsi convié  à la table des grands : 
les Lemaître, Lavillenie et autre Bolt.  

Comme il l’a répété ́ en interview, il ira en Russie pour 
découvrir un grand championnat et se frotter au gotha 
mondial, mais certainement pas pour faire du tourisme. 
Actuellement dans les Landes pour finaliser sa 
préparation, il décidera suite aux dernières séances 
d’entraînement avec ses entraîneurs de la tactique à 
mettre en place, déterminé ́à donner le meilleur de lui-
même avec ambition et modestie. 

La course de Kévin se déroulera le dimanche 11 août 
avec un départ à 17h heure locale, soit 15h heure 
française. France Télévision retransmettra une grande 
partie de la manifestation. 

Pour rappel, Kévin a battu cette saison ses chronos sur 
5000m marche (18’44’’79), sur 10000m marche (38’37’’02) et sur 20km marche (1h21’02). 

Kévin, ses entraîneurs Philippe Dols et Laurent Heitz ainsi que l’AFA Feyzin-Vénissieux tiennent à remercier 
l’ensemble de ses partenaires pour le soutien et la confiance que vous lui avez accordé depuis de 
nombreuses saisons. Sa réussite a été ́ rendue possible grâce à votre investissement et nous vous en 
remercions chaleureusement.  

Photo : © Droits réservés 

 



Mercredi 17 juillet (Terre de Running) 

 

Ce samedi 13 juillet, au stade Charléty à Paris, Kévin Campion a remporté le 10000m 

marche des championnats de France Elite, devant les grands noms français de la discipline Diniz et 

Moulinet. 

Son premier titre de champion de France Elite, obtenu en 

avril sur 20km marche l’avait laissé sur sa faim. Il manquait « la 

manière » maugréait-il. Ce samedi 13 juillet, à Charléty, il a mis les 

formes. Mieux, il a écrasé de toute sa classe le 10000m marche des 

championnats de France, dominant allégrement et sans excuse 

possible Diniz et Moulinet, deux coureurs qualifiés aux JO de 

Londres. En 38’37, il s’empare même du record des championnats, 

détenu depuis 2011 par Diniz justement.  

« Je m’attendais à marcher plutôt en 39’15’’-39’30’’. Je me 

sens bien au départ et j’essaye de partir. Ca tient à 3’50’’ au 

kilomètre. J’ai ensuite un petit coup d’euphorie au cinquième 

kilomètre. Je prends deux rouges donc je me calme. Il me reste 

maintenant trois semaines avant Moscou. C’est de bon augure. Il 

ne faut pas trop s’emballer et garder la forme.» 

Il reste désormais quatre semaines à Kevin 

pour continuer sa montée en puissance. Dès ce début 

de semaine, il va partir pour trois semaines en stage 

dans les Landes pour être prêt pour les 

Championnats du Monde.  

 



Lundi 15 juillet (CAR) 

 

Paris gagnant pour les athlètes du Rhône 
Au lendemain des championnats de France élite disputés 
dans la fournaise du stade Charlety, le bilan du comité du 
Rhône est plutôt positif avec 6 médailles dont 3 titres et 8 
places de finalistes. Revue de détail des résultats. 
La collection de médaille a débuté dès vendredi après-midi 
avec le titre attendue de Mélina Robert-Michon au lancer 
du disque. Mais l’internationale de Lyon Athlé ne pouvait 
pas cacher une pointe de déception avec une performance 
de 59m55. Un jet qui permet tout de même à la discobole, 
quatre fois sélectionnée aux JO, de relayer la concurrence à 
5 mètres et de conquérir un… 13e titre ! La prochaine étape 
de taille pour Mélina Robert-Michon sera Moscou et les 
mondiaux, où elle entend bien réaliser un bel exploit. 

Quelques minutes plus tard, dans un stade Charléty bien 
vide, Térésa Nzola Méso Ba renouait avec la victoire en 

remportant le concours du triple saut avec 13m95. Meilleure performance française de l’année pour l’athlète de l’ESL 
qui remporte son premier titre depuis 5 ans. Il lui reste encore quelques jours pour retomber au-delà des 14m40 
synonymes de billet pour les mondiaux. 

Pour le troisième titre, il a fallu attendre samedi matin. Dans un stade quasi désert, Kévin 
Campion, le marcheur de l’AFA Feyzin a réalisé un véritable exploit. Il est allé chercher le 
titre sur le 10 000m mais a surtout signé un monstrueux chrono de 38’37’’02 relayant Diniz, 
Moulinet et les autres à plus d’une minute. Les quelques spectateurs matinaux de Charlety 
ont assisté ce samedi matin à la confirmation de la naissance d’un très grand marcheur qui 
n’ira pas à Moscou pour faire de la figuration ! 

Pour les autres podiums, ce sont les masculins qui complètent la collection de médailles en montant trois fois sur la 
boite, et trois fois à la … troisième place. 

La belle surprise vient du saut en hauteur, où Florian Labourel pour l’ESL décroche le bronze en effaçant 2m18 à sa 3e 
tentative. Un concours survolé par un Mickaël Hanany de gala. 

Hugo Grillas (ESL) sur la 400m haies aura profité de la présence de trois étrangers dans la course pour arracher le 
bronze malgré sa 6e place de la course en 50’’00. 

De son côté Emmanuel Biron (ESL) s’est logiquement invité à la fête du 100m. Une course courue devant un stade 
enfin en ébullition mais avec seulement quelques milliers de spectateurs. Biron après avoir remporté sa série décroche 
le bronze en finale en 10’’25 derrière l’intouchable Vicaut (9’’95) mais pas si loin de Lemaitre (10’’19). 

Côté déception, Vincent Favretto à la perche échoue à la 4e place avec 5m45 dans un concours où malgré une chaleur 
étouffante, le podium était largement à sa portée. Pour les autres finalistes on retrouve Darlène Mazeau (ESL) à la 
longueur (5e avec 6m25), Angélina Gours (Tassin) sur le 5000m (5e en 16’30’’42), Aline Salut au marteau (8e avec 
59m97), Farah Clerc (Asvel) 7e d’une belle finale du 400m haies (60’’44). Chez les hommes, Marouanne El Maadadi le 
marocain de Lyon Athlétisme termine 5e du 800m en 1’48’’73. Enfin le relais 4x100m du Décines Meyzieu Athlétisme 
aura lui aussi pris part à la fête en terminant 6e de la finale.  

Avec ce bilan, le comité du Rhône décroche la première place des comités de la ligue Rhône-Alpes sur ces élites et 
décroche la 5e place du tableau des médailles au niveau national et la 4e pour le tableau des finalistes. 

Prochaine étape pour, au-moins, Campion, Biron, Robert-Michon les championnats du monde de Moscou… une autre 
histoire ! 

Au stade Charlety à Paris, Clément Breysse 



Dimanche 14 juillet (Le Progrès Sports + Sports-Vénissians.com) 

 

Kevin Campion, champion de France du 10 
km marche, détrône Yohann Diniz  

On n’arrête plus le marcheur international de l’AFA Feyzin-Vénissieux, Kevin Campion. 

En effet, ce samedi matin au stade de Charlety de Paris, ni Yohan Diniz relégué à presque 
une minute, ni le Tunisien de Lyon Athlétisme Hedi Terraoui, pourtant en bonne forme, 
n’ont pu empêcher la marche triomphale du jeune Vénissian sur le 10 km. En 38’37, Kevin 
Campion explose son meilleur temps, et établit un nouveau record des championnats et 
Rhône-Alpes. Il valide par la même occasion, sa sélection pour les championnats du 
Monde de Moscou qui auront lieu au mois d’août.  

« Je suis parti lentement et tout s’est mis en place progressivement. Je mets une belle 
claque à mon record. Dès lundi, je pars en stage dans les Landes pour un stage de 
préparation pour Moscou. C’est mon premier grand championnat. Je sais ce que je peux 
faire. Je l’aborde sans trop de pression, après, les circonstances de la course décideront. 
» 

Kevin Campion représentera la France aux championnats du 
Monde d’athlétisme de Moscou sur le 20 km marche.  Photo Carlos 
Soto 

 



Dimanche 14 juillet (Le Progrès Sports) 

 

 



Samedi 13 juillet (VO2.fr) 

 

Championnats de France Elite : Kevin Campion, le 
titre et le record de France sur 10 000 m marche 

Publié le 13 juillet 2013 à 11h14, par Quentin Guillon  

 
Kevin Campion - Photo Yves-Marie Quemener 

Tout le dossier 

Le marcheur de Feyzin-Vénissieux a fait étalage de son talent en s’imposant avec brio sur le 10 000 m 

marche. Avec le record de France en prime ! Découverte de ce marcheur à très fort potentiel. 

 

Kevin Campion, un nom prédestiné ? Campion, champion, il ne manque que le « h »... Raccourci facile ? 

Certes, mais le marcheur a fait montre d’une sacrée force sur le 10 000 m, descendant pour la première 

fois de sa jeune carrière sous les 39’ (38’37’’02), et ce sans taper dans ses réserves. En reléguant Yohann 

Diniz à cinquante secondes tout de même…Et s’il ne prépare plus les courtes distances, Yohann Diniz est 

désormais dépossédé de son record (il avait réalisé 38’44‘’97 aux France à Albi en 2011). Un gros chrono 

donc auquel Kevin Campion, 25 ans, a ajouté la manière.  

 

« Petit coup de pression »  

 

Car le vice-champion de France sur la distance en 2010 et 2011 a d’emblée pris la tête de la course. 

Rejoint ensuite par Bertrand Moulinet. Les deux marcheurs se sont relayés sur des bases élevées, 11’50 au 



3 km (pour environ  39’20- 39'30). « Puis j’ai pris un relais et Bertrand n’a pas suivi. J’ai donc continué »  

se remémore le vainqueur. A mi-course, il passe en 19’31, bases 39’. Derrière Bertrand Moulinet explose 

et Yohann Diniz est définitivement décroché. « J’ai eu un petit coup d’euphorie à mi –course. Je fais 3’45 

au kilo et je prends deux cartons rouges (trois cartons rouges et c’est la disqualification, ndlr). J’ai eu un 

petit coup de pression et je me suis freiné les trois derniers kilomètres ». Tout en freinant, il réalise une 

seconde partie de course bien plus rapide que la première, s’imposant au final en 38’37’’02. « Je ne m’y 

attendais pas. A la base, je visais 39’30, 39’45, j’étais bien à l’entraînement, mais de là à faire mois de 

39’… » souligne t-il. « Je le pensais capable de faire moins de 39’, lui y croyait un peu moins » corrobore 

l’un de ses coaches, Laurent Heitz.  

 
 

Préparation terminale à Hagetmau  

 

L’un de ses coaches, car Kevin Campion a un “staff“ élargi. « Il a mis les moyens en place. Il a son coach 

historique, Philippe Dols » explique Laurent Heitz. « Puis Kevin a fait appel à moi. J’affine un peu les 

plans, je corrige. Je lui apporte peut-être une confiance qu’il n’avait pas ». Est également venu se greffer 

l’ancien spécialiste du 400 mètres Marc Foucan, pour tout ce qui trait à la préparation physique. Et le 

quatuor a trouvé son rythme de croisière, Marc Foucan s’occupant du marcheur trois fois par semaine 

tandis que Laurent Heitz est moins présent au quotidien.  

Mais avant la dernière ligne droite avant Moscou, ce dernier sera aux côtés de son athlète. « Je ne vais pas 

le lâcher ! » éclate t-il de rire. Kevin Campion affinera sa forme à Hagetmau durant trois semaines avant 

la Russie. Pourquoi Hagetmau, dans les Landes, plutôt que Font Romeu, camp de bases habituel des 

préparations terminales ? « J’ai fait ça avant Lugano (il avait réalisé les minima pour Moscou sur 20 km 

route avec un record personnel en 1h21’02). Ça avait bien marché (c’est le cas de le dire !) donc je vais 

refaire ça » confie t-il. Et cette grosse performance à Charléty pourrait bien lui ouvrir des portes à 

Moscou. « Ça va être sa première expérience internationale. Il ira pour apprendre » tempère Laurent 

Heitz. « Ça dépendra du profil de la course mais souvent, ça marche 10, 15 kilomètres à 15 à l’heure et ça 

attaque fort ensuite. La différence peut se faire très rapidement ». « C’est mon premier grand 



championnat, j’y vais pour découvrir. Je ne fais pas partir des meilleurs mondiaux. Mais je vais changer 

d’objectif, c'est-à-dire au moins rentrer dans les finalistes » reprend Kevin Campion.  

 

« J’ai ma chérie… »  

 

A Hagetmau, l’accent sera donc mis sur les changements d’allure afin de s’accoutumer à des rythmes 

intenses. Et aussi pour éviter les cartons rouges… « On sent le différentiel de technique entre 3’45 et 

3’50. A 3’50, c’est fluide. 3’45 c’est plus dur. On va travailler cet aspect là à Moscou. Il a une belle marge 

à 15 à l’heure (4’ au km). Après il faut être capable d’embrayer » développe le coach, affable.  

 

Toujours est-il que Kevin Campion, tout aussi disert et amène, a passé un cap cette saison, abaissant 

quatre de ses records personnels (10 km route, 20 km route, 5 000 m piste et 10 000 m). « Oui j’ai passé 

un cap. Je progresse dans ma tête, j’ai ma chérie... Quand tout va bien dans la tête, forcément c’est plus 

facile. C’est l’investissement qui paye, le travail acharné. On répète, on répète. Quand ça ne paye pas, on 

est déçu mais il faut repartir. J’ai changé de méthode d’entraînement, je fais de la musculation, je fais 

plus attention à l’alimentation. Si je n’avais pas été à Moscou, je ne sais pas ce que j’aurais fait… »  

 

Et Yohann Diniz, passant par la zone mixte, glisse : « il faut lui trouver un job ! » Employé commercial à 

Super U, Kevin Campion bénéficie d’un CIP (contrat d’insertion professionnel), et détaché, il peut 

s’entraîner comme il le souhaite. Travailler, progresser pour aller chercher les podiums internationaux. Et 

pour rajouter un « h » à son nom…  



Samedi 13 juillet (Lequipe.fr) 

 

Campion, ça marche ! 
Kevin Campion a enlevé le 10 000m marche des Champi onnats de France devant Yohann Diniz. 

Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) a remporté le 10 000m marche des 
Championnats de France, samedi au stade Charléty à Paris, avec un temps de 38'37''02. 
Yohann Diniz a terminé deuxième en 39'27''63, suivi par le Tunisien Hedi Teraoui 
(39'37''96) et Bertrand Moulinet (39'50''03). Dès les premières minutes de la marche, 
Campion et Moulinet se sont portés aux avant-postes, ayant déjà creusé l'écart avec Diniz, 
le double champion d'Europe du 50 km. Puis le futur champion de France a placé une 
accélération à laquelle personne n'a su répondre. 

«Je m'attendais à faire 39'15''-39'30'', a commenté Kevin Campion. Je savais que j'étais 
bien à l'entraînement. Je pars, je me sens bien. Bertrand se met devant mais, moi, je 
m'ennuie un peu. Après, ça tient. J'ai eu un coup d'euphorie à mi-course et me suis mis en 
suspension. J'ai, du coup, pris deux cartons rouges et me suis retenu. J'ai envie de dire, 
ça s'est fait tout seul. Mais il y a eu du travail derrière. Une fois que j'ai réalisé les minima 
(pour le 20 km aux Mondiaux de Moscou), j'ai pu décompresser. Ce n'est que du bonheur. 
Je suis dans les temps. C'est de bon augure pour la suite.» 

Yohann Diniz n'était, lui, pas du tout déçu de sa deuxième place : «C'était prévu. La 
vitesse, c'est fini pour moi. Je ne fais que des 50 km maintenant. Il faut faire des choix. Il 
m'a fallu récupérer de ce que j'avais fait au mois de mai. J'ai pris du repos et, là, c'est un 
nouveau cycle. Cela va monter progressivement. J'ai fait une belle course, sans me 
prendre la tête. Je n'ai pas besoin de marcher à quinze à l'heure pour faire un 50 km. Et je 
préfère commencer comme ça plutôt qu'arriver après avoir couru après tout le monde. Je 
suis aussi là pour m'amuser. Il me reste quatre ans Je n'ai plus rien à prouver. C'est une 
belle victoire pour Kevin. C'est la relève. C'est bien qu'il y ait une génération derrière». 

 

O.P. à Charléty  

 



Samedi 13 juillet (FFA) 

 

Championnats de France Elite à Paris-Charléty : Vicaut, Billaud, bingo ! 

(…) 

 

Le 10 000 m marche masculin, organisé à 9 h du matin, est passé un peu plus inaperçu. Dommage 
car la démonstration de Kevin Campion (Afa Feyzin-Vénissieux) a marqué les esprits des 
spécialistes. Le jeune marcheur, qui a déjà réalisé les minima pour les Mondiaux sur 20 km, a pris 
rapidement la course en main pour l’emporter en 38’37’’02. Soit le record des championnats, 
détenu jusque-là par Yohann Diniz. Le Rémois, axé sur une préparation pour le 50 km et 
logiquement en manque de vitesse, a dû se contenter de la médaille d’argent en 39’27’’63, devant
Bertrand Moulinet  (Amiens UC) et ses 39’50’’03. Sur la même distance mais chez les femmes, 
victoire de Violaine Averous (CA Balma) en 48’16’’97. 

(…) 

 



Samedi 13 juillet (Dépêche AFP) 

Reprise notamment sur le figaro.fr, l’union ardennais, sport24.com, sports.fr 

(liste non exhaustive) 

Athlétisme/Championnats de France - Campion 
champion du 10km marche messieurs  

Le Rhodanien Kevin Campion, 25 ans, a dominé le 10 km marche des Championnats de France 

d'athlétisme en 38 min 37 sec 02/100e, détrônant Yohann Diniz (39:27.63), désormais projeté sur le 50 

km des Mondiaux de Moscou (10-18 août), au stade Charléty de Paris. Egalement champion national du 

20 km, Campion est qualifié sur cette distance pour Moscou. Double champion d'Europe (2006/2010) du 

50 km, Diniz a accueilli cette 2e place avec le sourire, rappelant qu'il avait fait beaucoup de foncier en 

mai et délaissé la +vitesse+. L'Amiénois Bertrand Moulinet a complété le podium national en terminant 

4e (39:50.03). La 3e place de l'épreuve est en effet revenue au Tunisien Hedi Teraoui (39:37.96. 



Jeudi 11 juillet (CAR) 

 

France Elite: Que la fête soit belle !  
On espère bien quelques médailles...  
11 Juillet 2013 

 

Championnats de France Elite  

Après les superbes performances du week-
end dernier aux quatre coins de l’Europe, 
c’est une importante délégation d’athlètes 
du comité du Rhône qui prendra part à 
partir de vendredi aux championnats de 
France élites dans le mythique stade 
Charléty de Paris. Pas moins de 22 athlètes 
du Rhône seront engagés, dont certains 
pourraient bien approcher le podium. Le 

département pourra d’ailleurs se prévaloir d’être le plus gros fournisseur de qualifiés de la ligue 
Rhône-Alpes, mais aussi d’être l’un des départements les mieux représentés de France. Revue de 
détail.  

Ce sont les féminines qui seront les plus nombreuses du côté de Paris ce week-end, avec 14 
qualifiées. Ce sont elles qui affichent aussi les meilleures chances de podiums. La chef de file sera 
bien sûr Mélina Robert Michon pour Lyon Athlé qui ne devrait pas avoir de mal à conquérir un 
énième titre national au disque. La récente vainqueur de la coupe d’Europe qui survole la discipline 
est un titre quasi assurée.  

La triple sauteuse Térésa Nzola Meso Ba devrait elle aussi apporter sa médaille aux couleurs du 
Rhône, reste à connaître la couleur du métal. Si la sociétaire de l’ESL visera l’or, elle aura fort à 
faire dans un concours qui devrait être particulièrement disputé. 

Une autre internationale aura envie de confirmer sa montée en puissance : Estelle Perrossier pour 
l’ESL. Sur le tour de piste elle devra batailler ferme avec une concurrence de haut niveau, mais elle 
peut créer une belle surprise et monter sur la boite comme cet hiver.  

De son côté Darlène Mazeau, à la longueur, devra être à son meilleur niveau pour espérer rééditer 
l’exploit de l’année dernière et monter sur le podium. Une mission qui s’annonce un peu plus 
compliqué cette pour la sociétaire de l’ESL. 

Du côté des surprises, on pourrait bien voir un bel exploit d’Angélina Gours sur le 5000m. La demi-
fondeuse de l’Athletic Club de Tassin arrive en tout cas avec la 5e performance française de 
l’année. 

Chez les hommes, l’une des plus grandes chances de médaille sera Kévin Campion sur le 10 
000m marche. Le marcheur de l’AFA Feyzin auteur d’un début de saison d’exception voudra 
encore marquer les esprits à un mois des championnats du monde de Moscou. 
La petite troupe de l’ESL voudra aussi briller : Emmanuel Biron sur 100m, Vincent Favretto à la 
perche, Hugo Grillas sur le 400m haies, Florian Labourel à la hauteur et à la longueur et Sébastien 
Deschamps à la hauteur. De ce quintet sortira à minima une breloque… Mais le compteur pourrait 
bien grimper en fonction de l’état de forme des troupes. 

Après les 7 médailles de 2011 et les 6 podiums de 2012, le département du Rhône voudra 
poursuivre sur sa route avec plus de 5 médailles…  

 



Jeudi 11 juillet (FFA) 

 

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

Deuxième volet de la présentation du grand rendez-vous national sur piste, qui débute ce 
vendredi sur la piste du Stade Charléty (Paris 13e). Tour d’horizon des épreuves masculines, 
avec la présence de la grande majorité des ténors de l’athlétisme français. 

 

(…) 

 

10 000 m marche 

Séance de vitesse au programme des marcheurs. Yohann Diniz (EFS Reims) et Kevin Campion 
(AFA Feyzin-Vénissieux), respectivement auteurs des minima pour les Mondiaux sur 50 et 20 km, 
pourront en profiter pour se tester. Bertrand Moulinet,  finaliste olympique à Londres sur 20 km et 
perturbé par de nombreuses blessures pendant sa préparation, semble revenir en forme au bon 
moment.  



Jeudi 11 juillet (lequipe.fr) 

 

Avec le gratin français 
A une ou deux exceptions près, les meilleurs França is participent aux championnats nationaux, 
qui se tiennent à Paris, au stade Charléty, de vend redi à dimanche. 

 
Comme c’est désormais le cas depuis 
quelques années, les championnats 
de France sont un passage obligé 
pour les Tricolores avant le grand 
rendez-vous international de l’été. A 
un mois des Mondiaux de Moscou 
(10-18 août), les têtes d’affiche 
françaises ont réalisé les minima (*) 
et viendront à Paris pour valider leur 
qualification. Seules exceptions : 
Pascal Martinot-Lagarde (110m 
haies) et Pierre-AmbroiseBosse 
(800m) ont préféré les championnats 
d’Europe espoirs et bénéficié à ce 
titre d’une dérogation. Depuis, 

«PML», qui souffre d’une pubalgie, a renoncé, pour mieux récupérer avant le rendez-vous moscovite. 

Renaud Lavillenie, lui, vit un bel été. Le champion olympique du saut à la perche détient la meilleure performance 
mondiale de l’année avec 5,95m, et vient de réaliser 5,92m au meeting de Paris-Saint-Denis. Mahiedine Mekhissi est 
également en forme sur 3 000m steeple. Il a battu samedi dernier le record d’Europe (8’00’’09, deuxième chrono mondial 
de l’année). La seule fois de la saison où Christophe Lemaitre est passé sous les dix secondes au 100m, le vent était 
trop fort. Les 9’’98 courus à Rabat n’ont donc pas été homologués. Le sprinter français reste sur un temps de 20’’07 au 
200m, qui ne le satisfait pas. 

Ils doivent faire les minima : Soumaré, Boslak, Bascou, Doucouré, Sdiri, Compaoré  

Jimmy Vicaut a réalisé les minima sur la ligne droite (10’’02) et le demi-tour de piste (20’’30). Mais, à Charléty, on ne le 
verra que sur la première épreuve. Il préfère se concentrer sur ce qui est sa spécialité. Ce qui ne l'empêchera pas d'aller 
à Moscou sur 200m. Teddy Tamgho monte tout doucement en puissance. Il vaut aujourd’hui 17,47m au triple saut. 
Yohann Diniz est le n°1 mondial du 50 km marche ave c un temps de 3h41’07’’. A Charléty, il sera au départ du 10 000m 
marche. Bouabdellah Tahri, qui a quitté le steeple, a son billet sur 1 500m pour Moscou. Ce week-end, on le verra aussi 
à l’oeuvre sur 5 000m. 

Parmi les athlètes qui ne sont pas encore qualifiés pour les Mondiaux, ressortent Myriam Soumaré, Mélanie Melfort, 
Vanessa Boslak, Eunice Barber, Dimitri Bascou, Ladji Doucouré, Salim Sdiri, Kafétien Gomis, Mickaël Hanany ou encore 
Benjamin Compaoré. Garfield Darien, dont la saison est gâchée par une mononucléose, est absent. A Charléty, 
Antoinette Nana Djimou  participera au poids et au javelot. La guest-star du week-end parisien sera Dayron Robles, qui 
courra le 110m haies pour l’AS Monaco. A noter que, pour la première fois depuis 1995, les «France» ont lieu à Paris. - 
Olivier PAQUEREAU   

(*) HOMMES. Lemaitre (100m, 200m), Vicaut (100m, 200m), Bosse (800m), Carvalho (1 500m), Tahri (1 500m), 
Denissel (1 500m), P. Martinot-Lagarde (110m haies), T. Martinot-Lagarde (110m haies), Mekhissi (3 000m steeple), 
Kowal (3 000m steeple), Smail (3 000m steeple), R. Lavillenie (perche), V. Lavillenie (perche), Tamgho (triple saut), 
Mayer (décathlon), Campion (20 km marche), Diniz (50 km marche), Moulinet (20 km marche, 50 km marche), Kiprotich 
(marathon), Malaty (marathon). FEMMES. Daunay (10 000m), Lotout (perche), Lesueur (longueur), Robert-Michon 
(disque), Nana Djimou (heptathlon), Oliveras (marathon). 

 



Mercredi 10 juillet (VO2) 

 

Championnats de France Elite : Yohann Diniz ou 
Bertrand Moulinet sur 10 000 m marche ? 

Publié le 10 juillet 2013 à 15h05, par Quentin Guillon  

 

Bertrand Moulinet - Photo Gilles Bertrand 

Les deux marcheurs seront favoris sur le 10 000 m. Avec peut-être un avantage pour Bertrand Moulinet 

dans la mesure où Yohann Diniz prépare le 50 km à Moscou et a donc une base de vitesse moindre. 

Attention également à Kevin Campion, qui fait figure de gros outsider 

Ce sera l’un des duels à suivre ce week-end à Charléty. Et il ne faudra pas arriver en retard samedi, 

puisque le départ sera donné à 9 heures. Avec un record de 42’50’’45 datant de 2010 à Valence (où il 

avait terminé 3e ) Bertrand Moulinet ne fait pas figure de favori sur le papier, Yohann Diniz affichant une 

meilleure marque de 38’44’’97 (Albi 2011). D’autant que ce dernier a remporté les trois derniers titres sur 

10 000 m, auxquels il faut ajouter deux titres hexagonaux sur 20 km marche route en 2008 et 2009 (avant 

que le format des France Elite ne passé à 10 000 m sur la piste pour l’édition 2010).  

Pourquoi Bertrand Moulinet pourrait l’emporter ? Car Yohann Diniz ne privilégie pas « la vitesse pure » à 

l’entraînement comme il l’expliquait début juillet. Il préfère se concentrer uniquement sur le rendez-vous 

mondial à Moscou, pour briller sur 50 km marche. Et l’on a pu constater ses difficultés au meeting de 

Reims sur une courte distance, le 5 000 m, où alors en tête de la course, le double champion d’Europe du 

50 km (2006 et 2010) avait été obligé de s’arrêter un temps, asphyxié par son rythme. Il était finalement 

reparti pour terminer 5e. Alors que sur 50 km, le Rémois est parfaitement dans les clous, en atteste un 

excellent chrono lors de la coupe d’Europe à Dudince (3h41’07).  

En se projetant sur les France Elite après ce 5 000 m à Reims, Yohann Diniz indiquait cela : « Je vais juste 

essayer d’être appliqué. Je sais que Bertrand Moulinet, que nous n’avons pas vu de la saison, va devoir 



prouver l’état de sa forme, s’il veut se rendre aux Mondiaux. Ce qui impliquera pour lui de ne pas se faire 

battre par des athlètes non sélectionnés et de sortir un chrono aux alentours des 39’40’’. Bon, 

normalement il est au-dessus des autres ».  

S’il se place en outsider, cela ne veut pas pour autant signifier que Yohann Diniz partira battu d’avance, 

loin de là.  

Kevin Campion, la surprise ?  

« Montrer sa forme ». Car Bertrand Moulinet a réalisé les minima sur 20 et 50 km l’an passé (à la marche, 

la période de réalisation s’étend du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, et le 10 000 m des France Elite 

constitue un passage obligatoire). L’Amiénois a connu un début de saison délicat, marqué par une 

succession de blessures. Depuis, il a couru quatre 5 000 m : 20’44 puis 21’33 aux Interclubs avant de faire 

descendre successivement le chrono : 19’39 le 22 juin à Amiens puis 18’57 à Reims le 28 juin. Preuve que 

la forme réapparaît petit à petit. Suffisamment pour l’emporter ?  

A Reims, justement, la course fut remportée par Kevin Campion, en 18’44’’79, record personnel battu. Et 

ce dernier a également marché en 40’23 sur 10 km route en mars dernier alors qu’il a réalisé les minima 

pour les Mondiaux sur 20 km à Lugano le 17 mars (1h21’02). Le duel pourrait donc être arbitré par un 

troisième homme. 

 



Dimanche 07 Juillet (Sports-Vénissians) 

 
Devant les caméras de Canal +, Kevin Campion, le marcheur international de l’AFA Feyzin-
Vénissieux, a réalisé une grosse performance lors du meeting Pro Athlé Tour de Reims couru ce 
vendredi. Sur 5000m marche, Kévin a en effet remporté la course en 18’44, améliorant ainsi 
son record de Ligue Rhône-Alpes. 
 
Mais le plus intéressant est qu’il a battu une redoutable opposition, dont Yohan Diniz, leader de 
la marche athlétique en France et invaincu depuis de nombreuses années, et Bertrand Moulinet, 
finaliste des derniers Jeux Olympiques ! 
 
« Cela me fait plaisir de passer sous les 19 minutes, appréciait-il à l’issue de la course. C’est le 
travail qui paye, celui auquel je m’acharne depuis des années et que je ne suis pas prêt de 
cesser ! » 
 
La sélection pour les championnats du Monde d'athlétisme de l’équipe de France sera 
communiqué fin juillet par le Directeur Technique National de la FFA Pour rappel, Kévin a 
réalisé les minima en mars 2013 (condition nécessaire mais non suffisante). Pour être 
définitivement sélectionné il faut qu’il prouve son état de forme et qu’il participe aux 
championnats de France Elite le samedi 13 juillet sur 10000m marche à Charléty. 



Dimanche 30 juin (CAR) 

 

Kévin Campion et Hugo Grillas brillent 

30 Juin 2013 - Bernard Suzat (PRESSE) 

 

Une bien belle victoire que celle de Kévin Campion au meeting de Reims sur 5000m. 
En 18''44"79, il devance tous les meilleurs français et montre sa forme affiché depuis 
le début de l'année. Il bat son record personnel et celui de la ligue R.A. 

Aux Jeux Méditerranéens à Mersin (Turquie), Hugo Grillas remporte une belle médaille 
de bronze au 400 haies en réalisant son meilleur temps de la saison en 49"92.  

 



Dimanche 30 juin (Runinblog.com) 

 
REIMS (FRA, Jun 28): At EA Premium Meet great 2000 m won by French steeple star Mahiedine Mekhissi 
Benabbad with 4:56.85 ahead of Kenyan Geoffrey Barusei4:59.52 and Moroccan Jamal Hitrane 4:59.97, 
also sub 5 for US Andy Beyer4:59.99. Poland´s Artur Noga beat a good hurdles field with Lehan Fourie 
second 13.50 and Dwight Thomas third 13.50. Cuban Dayron Robles was fifth in 13.60. Ukrainian Roman 
Avramenko confirmed his shape with 83.87 javelin win. In the 5000 m walk personal best for 
Kevin Campion 18:44.79 with Yohan Diniz fifth19:24. 87. Bulgarian sprinter Ivet Lalova 
continued in winning the 100 m in 11.35 (+0.5) over Lekeisha Lawson 11.41 and Carrie Russell 11.45. Marie 
Gayot dominated the 400 m in 51.93 and Marina Arzamasava of Belarus the 800 m in2:01.65. Briton 
Charlene Thomas took the 1500 m in 4:12.03. Technical events wins for Mary Saxer 451 in the pole vault 
and Russian Gulfiya Khanafeyeva 72.08 in hammer. 



Samedi 29 juin (France Bleu Champagne) 

 

Mekhissi pour le feu d'artifice  
Mahiedine Mekhissi (EFS Reims Athlétisme) a ravi le public lors de la dernière course programmée au meeting 

international d'athlétisme de Reims, vendredi 28 juin.  

 

Pour son premier 2 000 m de la saison, qui sert également à sa préparation, le vice-champion olympique de 
Londres Mahiedine Mekhissi s'est facilement imposé (4'56''86). Avant les championnats du monde, le Rémois 
participera notamment au 3 000 m steeple - sa course de prédilection - du prochain meeting Areva au Stade de 
France où il cherchera à descendre sous les 8 minutes et ira à la bagarre face aux Kenyans. 

Avant lui, une autre Rémoise, mais licenciée à l'Amiens UC, avait brillé sur la piste de sa ville natale. Marie Gayot, 
plus très loin des minimas pour les mondiaux, s'est imposée sur le 400 m (51'93''), damant le pion, entre autres, à 
une Ukrainienne, une Nigérienne, deux Jamaïcaines et à Muriel Hurtis-Houairi. Une belle performance, saluée par 
toute sa famille présente dans la tribune du stade Georges Hébert. 

Yohann Diniz, lui, qui met toujours un point d'honneur à gagner avec la manière le 5000 m marche 
organisé lors du meeting de Reims, a dû déchanté. Alors qu'il était largement en tête, il a 
« craqué » à deux tours de la fin, victime de ses jambes. Finalement cinquième à l'arrivée, Yohann 
Diniz, qui ne perd jamais le sourire, a salué « la relève française, avec des garçons comme Kévin 
Campion et Bertrand Moulinet (1er et 2e de l'épreuve, ndlr) ; il fallait bien que ça arrive un jour ! » 
Le marcheur de l'EFSRA, en pleine préparation des 50 km marche des prochains championnats 
du monde, a reconnu qu'il n'était pas « au mieux cette semaine, gêné, comme d'habitude, par les 
pollens », mais s'est dit conscient que privilégiant « les longues distances à la vitesse, je ne suis 
plus aussi facile sur les courtes distances ».  

Autre déception du meeting, la 5e place du Cubain Dayron Robles sur le 110 m haies, remporté par le Polonais 
Artur Noga (13'42''). Robles, champion olympique en 2008, est en conflit avec sa fédération, a été exclu de son 
équipe nationale pour avoir participé à titre personnel à un meeting. A Reims vendredi, il courait pour la première 
fois sous licence de l'AS Monaco. A la question qui lui était posée de savoir s'il pourrait dorénavant courir sous le 
maillot de l'équipe de France, il a renvoyé sa fédération à ses erreurs et déclaré que « tout est possible ». 

Ladji Doucouré, également présent à Reims pour participer au 110 m haies, a dû renoncer, se ressentant d'une 
douleur à la cuisse à l'échauffement. 

Les athlètes français en particulier ont salué la mémoire d'Alain Mimoun, décédé la veille. A propos du champion 
olympique du marathon en 1956 à Melbourne, Yohann Diniz a dit : « Mimoun, c'était l'athlétisme. »  

Tony Verbicaro  



Samedi 29 Juin (AFP - Le Figaro – Sport24.com) 

 

Mahiedine Mekhissi tranquille 
 
Publié le 28/06/2013 à 23:23 

Mahiedine Mekhissi n'a pas tremblé lors du 2000 m de la réunion d'athlétisme de Reims, ce vendredi. 
Le double vice-champion olympique du 3000 m steeple s'est en effet imposé en 4'56''85, devant le 
Kenyan Geoffrey Barusei (4'59''52). Parmi les autres résultats de ce meeting, on retiendra la victoire du 
Français Kevin Campion sur le 5000 mètres marche (18'44''79), ainsi que celle de sa compatriote Marie 
Gayot (51''93), sur 400 mètres.  
 



Vendredi 28 juin (FFA) 

 
28 JUIN 2013 - RÉSULTATS / MEETINGS 

Meeting Pro Athlé Tour de Reims : Champagne pour Mekhissi ! 

Sous une pluie battante, Reims a accueilli vendredi soir la deuxième étape du Pro Athlé Tour. Malheureusement, le climat 
n’a pas été propice aux bonnes performances. Malgré cela, les deux natifs de Reims, Mahiedine Mekhissi-Benabbad et Marie 
Gayot, ont réussi à s’imposer avec la manière, respectivement sur 2000 m et 400 m. 

Sur ses terres, il n’a pas tremblé. Pour clôturer la soirée, Mahiedine Mekhissi-Benabbad a régalé le public rémois venu en nombre 
malgré la pluie. Dès le départ, le spécialiste du 3000 m steeple a pris les devants de ce 2000 m. Une place en tête qu’il n’a plus lâchée 
malgré un chronomètre arrêté : « Le chrono ne fonctionnait pas. Ça m’a un peu troublé car je ne voyais pas mes temps de passages
», expliquait-il après sa victoire. Le Rémois s’est imposé en 4’56’’85, devant le Kényan Geoffroy Barusei. « J’ai pris du plaisir à 
gagner devant mon public, se réjouissait-il. J’avais des bonnes sensations et je vais monter en puissance pour le meeting AREVA. »
Prochaine étape donc, à Paris, avec en tête le record de France du 3000 m steeple de Bob Tahri.
Egalement native de Reims, Marie Gayot a remporté le 400 m féminin en 51’’93, grâce à une dernière ligne droite parfaitement 
maîtrisée. « Je suis contente de cette victoire car toute ma famille était dans les tribunes, confiait-elle. J’étais venue chercher les 
minima. Mais avec ces conditions, c’était compliqué de courir plus vite. » Pour sa dernière course avant les championnats de France, 
elle a devancé l’Ukrainienne Nataliya Phyda (52’’50) et la Nigérianne Omolara Omotoso (53’’08). La jeune Lenora Guion-
Firmin  a pris la quatrième place en 53’’09. 

Diniz en difficulté 
Devant son public, Yohann Diniz a lui craqué lors du 5000 m marche. Après avoir rendu un vibrant 
hommage à Alain Mimoun, il a réalisé un début de course parfait. En tête à deux tours de l’arrivée, 
le double champion d’Europe du 50 km marche s’est alors écroulé sur la piste, victime d’une 
douleur foudroyante. « J’ai eu le souffle coupé d’un coup, expliquait-il après la course. Je n’ai pas 
réussi à avoir les jambes. Je me concentre sur le 50 km marche et du coup, je travaille moins la 
vitesse cette année. Ça se ressent. » Finalement, après quelques secondes, le Rémois a repris la 
course, pour terminer en cinquième position (19'24’’87), à bonne distance de Kevin Campion, 
vainqueur en 18’44’’79, nouveau record personnel. Bertrand Moulinet , deuxième, a lui aussi 
amélioré son record en 18’57’’23. 
 
Falzon y a cru 
Alors qu’il était attendu sur le 110 m haies, Ladji Doucouré a finalement déclaré forfait : « J’ai ressenti une petite douleur 
musculaire à l’échauffement, et avec ces conditions, je n’ai pas voulu prendre de risques ». Néanmoins, le Parisien devrait s’aligner à 
Castres dimanche, puis à Nancy. Sur la piste, le Cubain Dayron Robles, champion olympique en 2008, a pris un très bon départ mais 
a finalement terminé à la cinquième place en 13’’60 (+0,2m/s). Nouveau licencié à l’AS Monaco, il a laissé la victoire au Polonais 
Artur Noga  en 13’’42. Samuel Coco-Viloin s’est classé septième en 14’’01. 
Au lancer du marteau, Stéphanie Falzon a pris la deuxième place du concours avec un jet à 69,41 m. Elle a été devancée par la 
Russe Gulfiya Khanafeyeva au cinquième essai (72,08 m). La jeune Française Alexia Sedykh est montée sur la troisième marche 
du podium en améliorant par deux fois son record personnel avec un lancer à 68,35 m. Le concours de la perche féminine a été très 
perturbé par la pluie. Vanessa Boslak a tout de même décroché la troisième place du concours avec un saut réussi à 4,31 m et trois 
échecs à 4,41 m. Marion Lotout , auteur des minima pour Moscou il y a quelques semaines, n’a pas réussi à franchir cette barre à 
4,31 m.  L’Américaine Mary Saxer s’est envolée à son troisième essai à 4,51 m, empochant ainsi la victoire. Enfin, sur le 100 m 
féminin, victoire de la championne d’Europe bulgare Ivet Lalova en 11’’35 (+0,5m/s). Les deux Françaises de la course, Céline 
Distel-Bonnet (11’’63) et Johanna Danois (11’’68), ont terminé respectivement aux septième et huitième places. 

 



Lundi 24 juin (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  

Ce dimanche au stade du Rhône à Vénissieux-Parilly se déroulait les championnats 
interrégions Centre Est (Rhône-Alpes + Auvergne). 

Dix locaux de l'AFA Feyzin Vénissieux y participaient. Le club intercommunal obtient trois 
podiums : Hachlaine Petit  se classe 3ème cadette sur 400m en 61'03; Annette Likweti est 
3ème senior au poids avec 11m70 et Julien Coupet  termine 3ème cadet à la perche avec 
4m01. La senior Jennifer Fiordalisi échoue au pied du podium au 400m haies en 65"93 et 
belle performance de Sophie Poulard au 100m haies qui bat son record personnel en 16"49. 

En même temps lors de la compétition par équipes  à Bourg-en-Bresse, les benjamins (1), 
finit 4ème sur 10 équipes. L'équipe benjamin (2) est 8ème sur 10 équipes; l'équipe minime 
filles termine 9ème sur 12; l'équipe minime masculin, 8ème sur 11  

 



Vendredi 21 juin (CAR) 

 

Présentation du weekend… 

21 Juin 2013 - La rédaction 

 

Ce weekend, plusieurs athlètes du 

Département seront à l’affiche lors de 

compétitions de très haut niveau.    

A commencer avec le Junior de l’AFA 

Feyzin, Valentin Videmann qui, lors du 

meeting de sélection des -20ans à 

Montgeron, tentera sa qualification pour 

les Championnats  d’Europe Espoirs  sur le 

triple saut.  

Nos internationaux seront bien évidemment eux aussi à suivre lors des Championnats d’Europe par équipe 

à Gateshead (GB), représentés par Mélina Rober-Michon (Lyon Athlé) sur le lancer de disque, Emmanuel 

Biron (ESL) et  Jennifer Galais (DMA) sur le relais 4x100m et enfin, Estelle Perrossier (ESL) qui portera pour 

la première fois les couleurs de l’équipe de France lors du relais 4x400m. 

A noter ce weekend aussi, les Championnats interrégionaux sur piste à Parilly où de nombreux athlètes 

tenteront, pour la dernière fois, de se qualifier pour les différents Championnats de France.  

Est également organisé à Bourg en Bresse, le Challenge Equip’  Athlé où près de 400 enfants seront 

présents. Lors de cette compétitions, les clubs joueront  leur qualification pour la finale nationale du 

Challenge Equip’athlé qui se déroulera à Dreux.  

Enfin, le weekend du 29 et 30 Juin 2013, la cadette Diane Marie-Hardy (AC Tassin) (3
ème

 au bilan  avec 

64''02) participera au meeting de sélection des -18ans à Gagny (I-F) sur le 400m haies, meeting qualificatif 

pour les Championnats du Monde Cadets. Diane, qui après sa blessure, revient à son plus haut niveau. Elle 

aura donc un très gros coup à jouer.  Chez les garçons, il faudra suivre de prêt la performance de Thibault 

Larpin (Lyon Athlétisme) qui tentera lui aussi sa chance sur le 800m. (5
ème

 au bilan avec 1'51''83). 

Nous n’avons plus qu’à souhaiter bonne chance à tous ces athlètes.  

 



Lundi 17 juin (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme : 
Beau succès pour le challenge perche-triple de ce samedi au stade du Rhône de Vénissieux-
Parilly organisé par l'AFA Feyzin-Vénissieux avec 39 participants dont 32 perchistes issus de 
12 clubs (Macon, Oyonnax,  Bourg en Bresse, St Etienne Grenoble, Bron, Lyon, Villefranche 
etc ..)  

En féminine :  

1) Syrine Ebondo (Coquelicot 42 - St Etienne) : 3m84 à la perche (930 points)  

En masculin :  

1) Vincent Favretto (ESL - Bron) : 5m04 à la perche (969 points)  
2) Valentin Videmann (AFA Feyzin-Vénissieux) : 14m82 au triple saut (914 points)  
Concernant les locaux, outre Valentin,  Juliette Ndom se classe 4ème au challenge et 2ème du 
triple saut, Julien Coupet se classe 12ème au challenge et avec un saut de 4m04 à la perche 
bat le record de club cadet que détenait Quentin Charignon avec un saut de 4m00 en 2006.  

 



Lundi 10 juin (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme : 

Ce dimanche le junior de l'AFA Feyzin-Vénissieux a confirmé  sa seconde place à la longueur 
de samedi en l'emportant au triple saut  lors  des championnats Rhône-Alpes qui ont lieu ce 
week-end à Annecy. Autre médaille d'or celle de la senior Jennifer Fiordalisi au 400 m  haies. 
Enfin la senior Annette Likweti a lancé son poids à 11m63 pour obtenir une belle médaille 
d'argent.  

 



Lundi 3 juin (Sports-Vénissians) 

 

Fête du sport et de la jeunesse : Le public était présent malgré la pluie  

Ce samedi la pluie s'est invitée à la Fête du Sport et de la 
jeunesse. Une pluie fine tombant par intermittences. Une 
pluie qui n'a pourtant pas dissuadé un très nombreux public 
de venir faire la fête dans ce magnifique complexe qu'est le 
stade Laurent-Gerin. Comme disaient certains venus passer 
une bonne après-midi, " La pluie ras le bol! Moi je l'ignore". 

Cette manifestation municipale qui est maintenant bien 
établie dans le calendrier permet de montrer les savoir-faire 
d’une d’association sportives locales mais pas que puisque 
d’autres structures comme la Mission de Jeunesse, le BIJ, les 
EPJ, La Maison de quartier Darnaise, le Service santé Ville ou 

l’Association des Jeunes Max-Barel tenaient également un stand. Mais la plupart des visiteurs présents en 
particuliers les nombreuses familles étaient venues profiter des 
nombreuses animations gratuites mises à disposition par les 
organisateurs. L'aspect festif est une constante puisque musique, 
démonstrations, animations et prises de contacts se côtoient dans 
ce vaste espace le tout dans la bonne humeur. La nouveauté 2013, 
le trapèze volant a fait le plein. Pour Brandon du haut de ses 13 
ans : "Être à 8 mètres de haut et se balancer dans le vide, c’est un 
bonne dose d’adrénaline." Les plus jeunes ont pu se faire plaisir de 
l’accrobranche ou au  kart à pédale, ou profiter des nombreuses 
structures gonflables cependant vite transformées en piscines. 
Cette manifestation qui affiche un budget de 16 000 € aura mobilisé une cinquantaine d’agents de la 
Direction des Sports, ainsi que les bénévoles de l’OMS et ceux du des clubs ou associations présentes.  

 

Questions à Andrée Loscos adjointe aux sports et à la jeunesse  

Quelle est votre sentiment sur cette édition bien arrosée ?  

La fête était très attendue par de nombreuses 
personnes. Il y a vraiment du monde, à la fois le public, 
les participants mais aussi nos associations qui se sont 
mobilisées pour que cette édition ait lieu. Nous avons 
essayé de présenter au public de nouvelles attractions 
d’essayer de faire du jamais vu sur la ville.  La fête du 
sport et de la jeunesse s'inscrit complètement  dans le 
cadre que la ville veut jouer comme animateur "Relais, 
passerelles en direction des clubs". Je veux souligner 
que la décision de maintenir la fête du sport  est une 
décision de l'équipe municipale qui part d'une volonté de 
garder le sport loin des dérives que l'on constate et de 
l'offrir dans la dimension qui est la notre. Cette fête 

demande un lourd investissement de la part de nos services. 

Qu’est-ce qui vous a plu personnellement le plus ? 

Les démonstrations (1) faites par les associations qui ont demandé un travail supplémentaire. Des sportifs 
de renom étaient présents. 

(1)La pluie a fortement contrarié le vaste programme de démonstrations sur le podium central devenu impraticable »  

 



Dimanche 2 juin (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  
Faible participation au challenge perche-hauteur de Feyzin avec 19 participants issus de 7 
clubs. 
Les classements se font à la table hongroise. 
En féminine : 1ère Cassandre Messonnier de l'AFA Feyzin-Vénissieux 1m42 à la hauteur (586 
points) 2ème Clara Monnier de l'Entente Ouest Lyonnais 2m75 à la perche (549 points) 3ème 
Aline Desoutter de l'ESL Bron 2m65 à la perche (514 points). 
En masculin 1er Florian Flu de l'ESL Pierre Bénite 1m94 à la hauteur (813 points) 2ème Baptiste 
Francillon de l'ESL Bron 4m45 à la perche (803 points) 3ème Fabien Marquetty de Chassieu 
athlétisme 1m91 à la hauteur (784 points). 
A signaler que Julien Coupet de l'AFA Feyzin-Vénissieux réalise 3m65 à la perche et termine 
2ème cadet du saut à la perche. 



Lundi 27 mai (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme: 

Participation record malgré la fraicheur au 24e challenge des jeunes de l'AFA Feyzin-
Vénissieux, ce samedi au stade Jean Bouin de Feyzin. 209 participants dont 28 de l'AFA. 
L'équipe intercommunale se classe 5e chez les benjamin(e)s et 3e en minimes filles et 
garçons. 

Côté performances individuelles : Anaïs Prigent se classe 3ème minime fille, Arnaud Kircher 
8ème minime garçon, Hugo Aymard Chazal 11ème benjamin. Lors des relais 800m x 200m x 
200m x 800m qualificatifs pour les championnats de France, l'équipe minime filles composée 
d'Alice Provillard, Louise Perriand, Anaïs Prigent, Fériel Ducoing termine 2ème 6'17"27 
(nouveau record de club). L'équipe minime garçon composée de Thomas Brachet, Jessim 
Mebarki, Arnaud Kircher, Tom Geoffroy termine 6e.  

 

Athlétisme : Des performances malgré la froideur  

Ce samedi au stade Jean Bouin de Feyzin, la fraîcheur matinale n'a 
pas dissuadé les participants du 24e challenge jeunes organisé par 
l'AFA Feyzin-Vénissieux. Bien au contraire puisque l'épreuve a 
connu une affluence record avec 209 jeunes athlètes présents 
dont 28 de l'AFA. 

L'équipe intercommunale se classe 5e chez les benjamin(e)s et 2e 
en minimes filles et garçons. Ce sont les équipes de l'Entente Sud 
Lyonnais qui s'imposent autant en filles qu'en garçons. 

Côté performances individuelles : Anaïs Prigent se classe 3ème 
minime fille, Arnaud Kircher 8ème minime garçon, Hugo Aymard 
Chazal 11ème benjamin. 

Lors des relais 800m x 200m x 200m x 800m qualificatifs pour les 
championnats de France, l'équipe minime filles composée d'Alice 
Provillard, Louise Perriand, Anaïs Prigent, Feriel Ducoing termine 
seconde en 6'17"27 (nouveau record de club). 

L'équipe minime garçon composée de Thomas Brachet, Jessim 
Mebarki, Arnaud Kircher, Tom Geoffroy termine 6e  

   

Le classement des benjamines et benjamines :  
1- Entente Sud Lyonnais  
2- ACVS  
3- Lyon Athlétisme  
... 
5- AFA  
14 clubs classés 
 
Classement des minimes filles et garçons 
1- Entente Sud Lyonnais 
2- AFA  
3- Lyon Athlétisme  
14 clubs classés  
 

 



Jeudi 16 mai (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme  

Ce dimanche à Villefranche, les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux participeront au second 
tour des interclubs Nationale 2. Classés 5e sur 8 avant le déroulement de la compétition, ils 
devront se surpasser et battre leur record de points pour entrevoir le podium.  

 

L'AFA Feyzin-Vénissieux en quête de son record  

Après un premier tour bien réussi, ce 
dimanche à Villefranche, les athlètes 
de l'AFA Feyzin-Vénissieux 
participeront au second tour des 
interclubs Nationale 2B. 

Classés 5e sur 8 avant le déroulement 
de l'épreuve, ils devront se surpasser 
et battre leur record de points pour 
entrevoir le podium. 

Fabien Juillard leur directeur 
technique nous explique les attentes 
et objectifs pour cette compétition. 

« Le premier tour à Parilly s’est très 
bien passé puisque nous avons failli 

battre notre record. Alors que cela n’était pas bien parti avec le départ de notre spécialiste du javelot féminin 
et un 0 à la marche féminine puisque nous n’avons qu’une marcheuse féminine au club. 13e de la région, 
c’est une grosse performance et grâce au talent de tous, nous avons obtenu notre place en Nationale 2B. 

Pour ce second tour, l’équipe masculine va être renforcée de quelques éléments en sprint notamment, par 
contre cela va être plus compliqué chez les féminines car il y aura quelques absences dues au week-end de 
Pentecôte. On va essayer de combler tous les trous chez les féminines pour être à la même hauteur du 
premier tour et pourquoi pas aller chercher le record. »  

 

Qui dit record, dit place sur le podium n’est-ce pas ? 

« Cela va être chaud. Car mis à part les deux premières équipes qui semblent à l’abri, les six autres 
formations se tiennent dans un mouchoir de poche. » 

 

 



Mardi 14 mai (Sports-Vénissians) 

 

Des Championnats du Rhône prometteurs pour l'athlétisme local  

Placés entre deux tours des interclubs 
et le week-end de retour des congés 
de l'Ascension, les championnats du 
Rhône d'athlétisme cadets à seniors 
qui ont lieu au stade du Rhône à 
Parilly ce week-end n'a pas attiré la 
grande foule. Tant pis pour les absents 
et bravo aux courageuses et 
courageux qui ont bravé des 
conditions météo limites fraîches. Du 
côté des locaux de l'AFA Feyzin- 
Vénissieux, vingt-hui étaient présents 
et les satisfactions ont été nombreuses 
pour Fabien Juillard : " Ce n'était pas 
un objectif mais deux journées de 
préparation pour les interclubs de 
Nationale 2B de dimanche prochain à 

Villefranche. Je suis content de notre contingent." soulignait Fabien Juillard le directeur technique de 
l'AFA 

Les sociétaires du club intercommunal 
ont donc réussi à décrocher 4 titres et 
10 podiums. 

Parmi les titré(e)s, on retrouve 
Angélique Clémente 1ere au saut à la 
perche espoir, Caroline Defour gagne 
également le saut à la perche senior, 
Roman Lecointre--Wesolowicz est une 
valeur sûre au javelot espoir et le 
senior Julien Serre remporte le 400m 
haies. 

Parmi les médaillées, à noter le beau 
retour en compétition de la senior 
Laura Gautheron seconde sur le 100 m 
féminin en 12"65.  

Autres médaillé(e)s d'argent : Jennifer Fiordalisi 2ème senior au 400m haies, Juliette Ndom 2ème au lancer 
de poids junior, Olivier Serre 2ème senior au 400m haies, Julien Coupet 2ème au saut à la perche cadet 
avec 3m60. 

Les médailles de bronze ont pour nom : Angélique Clémente 3ème espoir au 200m Cassandre Messonnier 
3ème à la hauteur cadette, Annette Likweti 3ème au lancer de poids senior avec 11m60 et 3ème à la 
longueur senior avec 4m31 et Laura Gautheron 3ème senior sur 200. 

 



Lundi 13 mai (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  

Vingt-huit athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé, ce week-end aux Championnats 
du Rhône d'athlétisme cadets à seniors qui avaient lieu au stade du Rhône à Vénissieux. 

Les sociétaires du club intercommunal ont réussi a décroché 4 titres et 10 podiums. Parmi les 
titré(e)s, on retrouve Angélique Clémente 1ère au saut à la perche espoir, Caroline Defour 
gagne également le saut à la perche senior. Roman Lecointre--Wesolowicz est une valeur 
sûre au javelot espoir et le senior Julien Serre remporte le 400m haies. Parmi les médaillées, 
à noter le beau retour en compétition de la senior Laura Gautheron, seconde sur le 100 m 
féminin en 12"65.  

 



Jeudi 9 mai (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  

Après les benjamins et les minimes ce mercredi, les cadets, juniors, espoirs et seniors de 
l’AFA Feyzin-Vénissieux participent ce week-end au stade du Rhône à Parilly aux 
Championnats du Rhône de leurs catégories. On affûtera les pointes avant le second tour des 
Interclubs de Nationale 2B que le club intercommunal disputera le 19 mai à Villefranche. 

 

 

Les benjamins et minimes médaillés à Parilly  

L’athlétisme bat son plein en ce 
printemps finalement de retour. Après 
les interclubs du week-end-end dernier 
et les championnats départementaux 
cadet à seniors samedi et dimanche 
prochain, le Comité du Rhône 
organisait ce mercredi au stade du 
Rhône dans le joli parc de Parilly, les 
championnats départementaux 
benjamins et minimes. 

Le club local, l’AFA Feyzin-Vénissieux, 
avait engagé environ une trentaine de 
jeunes athlètes. 

Ce mercredi matin, ce sont les 
benjamins qui ont ouvert le bal. 

Classés sur la base d’un triathlon, le local Tom Jonac a failli décrocher la timbale. Il se classe second. A noter 
qu’Hugo Aymard-Chazal remporte le 1000 m et Tom Jonac le 50 mètres. 

L’après-midi, les minimes locaux ont aussi été performants. La marche athlétique étant une discipline de 
l’AFA, c’est Thomas Brachet qui remporte le 3000 m minimes et Zakaria Aouni le 2000 m benjamins.  

Chez les minimes filles, Jenna Ulus s'impose au javelot. Tandis qu’Arnaud Kircher décroche deux belles 
médailles d'argent au javelot et à la longueur. Anaïs Prigent complète le tableau de médaille avec une 3e 
place au poids et au 100 m. A noter également que Tom Sartelet manque la médaille de bronze d'un rien sur 
le 1000 m. 

 



Mardi 7 mai (Sports-Vénissians) 

 

Interclubs athlétisme : 
L'AFA Feyzin-Vénissieux 
en N2B  

Ce samedi au stade du Rhône à Parilly, 
avec 40630 points l'AFA Feyzin-
Vénissieux réalise sa seconde 
meilleure performance à des 
interclubs. Le record a été établi en 
2010 avec 41999 points. 

Ce total de points lui octroie la 
troisième place de la poule derrière 
l'ASVEL Villeurbanne et Décines-
Meyzieu. 

Le club intercommunal se classe 13e 
au total des interrégions Rhône-Alpes et Auvergne et disputera le second tour en Nationale 2B, le 19 mai à 
Villefranche sur Saône. 

Elle retrouvera les clubs suivants CA Roannais, AC Léman, AC Val de Saône, EA Moulins, EA Romans et AC 
Tassin 

Les Feyzino-Vénissians à mettre en exergue lors de ce premier tour sont : 

Chez les féminines : Caroline Defour vainqueur du saut à la perche avec 2m80, Laura Gautheron 2ème sur 
100m en 12"82, Hachlaine Petit 2ème sur 400m en 62"43 (record de club cadette), Jennifer Fiordalisi 2ème 
sur 400m haies en 68"37, Juliette Ndom 2ème au triple saut avec 11m05, Muriel Caleyron 2ème au 3000m 
marche en 16'31"68. 

Du côté des masculins Kevin Campion s'impose sur le 5000m marche en 19'44"07 (à signaler qu'avec 1106 
points obtenus, il réalise la meilleure performance de la compétition). Autre performance de choix du jeune 
qui monte, Valentin Videmann s'impose sur le 100m en 11"10 et surtout gagne le triple saut avec un bond 
de 15m24, sa meilleure performance de la saison. Une performance qui ne sera pas homologuée car le vent 
soufflait au delà des limites réglementaires. 

Photo: ©AFA Feyzin-Vénissieux 

 

 



Lundi 6 mai (FFA) 

 

1er tour des Interclubs : Le retour en force de Lille, Lemaitre et 
Diniz en forme 

 

Après les bons totaux du CA Montreuil 93 (63 068 pts) et de l’Entente Franconville Cesame Val d’Oise (61 769 pts) il y a 
une semaine, les résultats des autres clubs à l’issue du premier tour étaient très attendus. Premier enseignement : le retour
en force du Lille Métropole Athlétisme (62 750 pts), absent de la finale élite l’an dernier, qui vient s’intercaler entre les 
deux clubs franciliens. Deux autres clubs ont passé le cap des 60 000 points : l’AS Aix-les-Bains (61 396 pts) et Montpellier 
Agglomération Athlétisme Méditerranée (61 074 pts). Derrière, la lutte a été très serrée pour les dernières places 
qualificatives pour la finale élite, qui se tiendra à Villeneuve d'Ascq le dimanche 19 mai. Retrouvez la liste des huit heureux 
élus ainsi que les autres résultats des Interclubs Nationaux en cliquant ici. 

Les têtes d’affiche de l’équipe de France étaient nombreuses à être sur le pont ce week-end pour donner un coup de main à
leur club. Et certaines sont déjà en forme. Christophe Lemaitre (AS Aix-les-Bains), en retrait cet hiver, est reparti du bon 
pied en signant un très convaincant 20’’35 (+0,5m/s) sur 200 m. Beau chrono également pour Yohann Diniz (EFS Reims) sur 

5000 m marche, vainqueur à domicile en 18’33’’32. Les marcheurs ont été particulièrement en vue 
puisque, outre le champion d’Europe 2010 du 50 km, deux autres athlètes sont 
descendues sous les vingt minutes : Antonin Boyez (19’41’’49) de Romilly 
Sport 10 et Kevin Campion (19’44’’17) de l’AFA Feyzin Vénissieux. 
Chez les femmes, Emilie Tissot a brillé sur 3000 m marche en 12’42’’15.
Renaud Lavillenie, comme il en a pris l’habitude depuis plusieurs saisons, a participé au 110 m haies et au saut en longueur 
avec le Clermont Athlétisme Auvergne. Résultat : 14’’59 (+1,2m/s) et 7,19 m (+1,2m/s). 

Côté lancers, les spécialistes du marteau ont été à l’honneur. L’espoir Alexandra Tavernier (Annecy Haute Savoie) a expédié 
son engin à 69,09 m. Une performance prometteuse pour la suite, tout comme les 74,89 m de Quentin Bigot (Athlétisme 
Metz Métropole). Au disque, Mélina Robert-Michon (Lyon Athlétisme) s'est approchée des 60 mètres avec un jet à 59,69 m. 
Sur les sautoirs, bonne entrée en matière pour Mélanie Melfort (Strasbourg Agglomération Athlé) avec 1,90 m, tout comme 
pour son camarade de club Benjamin Compaoré avec 16,78 m (+1,3m/s) au triple saut. Ce dernier s’est également aligné 
sur 100 m avec un intéressant chrono de 10’’76 (+1,4m/s). Toujours au triple, à signaler les 13,68 m (+1,6m/s) de Térésa 
Nzola Meso Ba (Entente Sud Lyonnais). 

A retenir également : les 13’’23 (+2,1m/s) un peu trop venté de Reina-Flor Okori (Doubs Sud Athlétisme) sur 100 m haies, 
le record personnel en 11’’56 (+0,8m/s) de la junior Stella Akakpo (Amiens UC) sur 100 m et les 52’’56 sur 400 m de Floria 
Guei (Lille Métropole Athlétisme). Sur le demi-fond, la performance la plus notable est à mettre au crédit de Bouabdellah 
Tahri. L’athlète d’Athlétisme Metz Métropole s’impose en solitaire sur 5000 m en 13’34’’47, avant de participer avec son club 
au relais 4x400 m. Sur 1500 m, Elodie Guégan (Lille Métropole Athlétisme) et Christelle Daunay (SCO Sainte-Marguerite 
Marseille) ont bouclé leur course en respectivement 4'23''06 et 4'24''06. 

Enfin, ce n’était pas lors des Interclubs mais Lenora Guion-Firmin a impressionné lors d’un meeting à Greensboro, aux 
Etats-Unis. La Martiniquaise a couvert son tour de piste en 52’’48 et a surtout claqué un excellent 23’’02 (+1,6m/s) sur 200 
m. Les lanceurs, en stage au Portugal, se sont testés en compétition à Vila Nova de Cerveira. Lolassonn Djouhan (60,61 m) 
au disque et Jessica Cérival (16,98 m) au poids se sont notamment montrés à leur avantage. 



Lundi 6 mai (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme : 

Ce samedi au stade du Rhône à Parilly, avec 40630 points l'AFA Feyzin-Vénissieux réalise sa 

2ème meilleure performance à des interclubs (record en 2010 avec 41999 points) et termine 

3ème derrière l'ASVEL Villeurbanne et Décines-Meyzieu. Les Feyzino-Vénissians se classent 

13e club en Rhône Alpes+Auvergne et disputeront le 19 mai, la finale interrégionale 

Nationale 2 B à Villefranche. 

A noter les victoires de Caroline Defour à la perche de Kevin Campion sur le 5000m marche 

en 19'44"07 (à signaler qu'avec 1106 points obtenus, il réalise la meilleure performance de la 

compétition). Autre performance de choix du jeune qui monte, Valentin Videmann s'impose 

sur le 100m en 11"10 et surtout gagne le triple saut avec un bond de 15m24, sa meilleure 

performance de la saison.  

 



Jeudi 2 mai (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  

Ce samedi au stade du Rhône de Parilly l'AFA Feyzin-Vénissieux participe au premier tour des 
Interclubs. Le mercredi 8 mai, benjamins et minimes toujours au même endroit disputeront 
les championnats du Rhône d'athlétisme. 

 



Lundi 29 avril (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  

16 athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé aux 10km de Chassieu. Françoise Matitch 
se classe 1ère vétérane et 8e féminine. En masculin, c'est Christophe Châtel qui obtient le 
meilleur résultat avec une 47e place. 

 



Lundi 22 avril (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  

Ce dimanche au stade Jean Bouin de Feyzin,  74 marcheurs dont 15 enfants ont participé au 
10e challenge de marche athlétique André Blanchet organisé par l’AFA Feyzin-Vénissieux. Sur 
le 5000m élite, c’est le jeune tunisien Hedi Terraoui de Lyon athlétisme qui en 20’21" a 
nettoyé le record de la piste feyzinoise de plus d’une minute. A noter que c'est Christelle 
Guinaudeau de Franconville et Hedi Terraoui qui remportent le challenge. 

 

Cela a marché vite ce dimanche à Feyzin  

Ce dimanche  dans le cadre bucolique 
du stade Jean-Bouin de Feyzin, 74 
marcheurs dont 15 enfants (éveils, 
poussins, benjamins) ont participé au 
10e challenge de marche athlétique 
André Blanchet organisé par l’AFA 
Feyzin-Vénissieux. 

Ce meeting est une référence dans 
cette discipline qui a du mal à se faire 
une place à l’ombre  d'autres sports ou 
d'autres specificités de l'athlé tout 
court, alors que les talents ne 
manquent pas. D’ailleurs le club local a 
eu le plaisir de voir un des siens : Le 
Vénissian Kévin Campion,  couronné 
champion de France le week-end 

dernier à Saint Renan en Bretagne sur la distance olympique des 20km.  

En cette matinée dominicale plutôt fraiche, la première série des 5000 mètres a vu la victoire d’Abdelaziz 
Seffari, de Lyon  Athlétisme. Ce dernier s’est imposé  en battant  en 27’27 " son record de près d’une 
minute. A noter que Abdelaziz est employé à la Ville de Vénissieux dans la Direction Artistique et Culture et 
qu’il partage avec bonheur arts plastiques et marche à pied. Comme quoi malgré ce que pensent certains 
culture et sports peuvent faire bon ménage. 

Sur le 5000m élite, c’est le jeune tunisien Hedi Teraoui (Lyon 
athlétisme) qui en 20’21" a nettoyé le record de la piste 
feyzinoise  de plus d’une minute. C’est le Stéphanois Mickael 
Thomas qui se classe second, l’Isérois Gilles Sahuc complète  
le podium. A noter l’absence du champion de France, le 
Vénissian Kévin Campion, mal remis de ses efforts pour 
accrocher les minima pour les Mondiaux avec bonheur à 
Lugano, l’élève de Philippe Dols a fait l’impasse sur cette 
compétition. Autres vainqueurs, la marcheuse de Franconville 
Christine Guinaudeau en 13’47 sur 3000 mètres de Liliane 
Bonvarlet de Decines-Meyzieu sur 3000 m (2e série), ; du 
local Zakaria Aouni sur 200 m, Du Décinois Faustin Garreau 
sur 1000 m et des locaux Sajid Ouzazna et Lydia Abba sur 
500 mètres.  

A noter que c'est Christelle Guinaudeau et Hedi Teraoui qui 
remportent le challenge.  

   

La réaction: 



Hedi Teraoui, 23 ans, athlète  international tunisien de Lyon athlétisme 

Je suis en préparation pour les  10km du championnats de France du mois de juillet. J’espère que je vais 
pouvoir participer aux échéances internationales car il y a actuellement des problèmes entre ma fédération 
et l’IAF. Je suis content de m’être imposé à  St Renan devant Kévin . Quand je suis arrivé en France en 
décembre 2012, j’ai failli signer à l’AFA.  

 

Questions à : 

Kévin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux)  24 ans récent champion de France du 20km marche. 
Pourquoi votre forfait au 10e challenge André Blanchet ? 

Je suis bien entamé. Depuis Lugano, je n’ai pas forcement bien récupéré. J’ai voulu me remettre à 
l’entraînement. Mon corps m’a dit stop. J’ai eu un arrêt de 10 jours a cause d’une inflammation au pied ; J’ai 
voulu aller aux France pour aller chercher ce titre.  

Ce titre c’est quand même une grosse satisfaction 
n’est-ce pas ?  

Oui mais au niveau de la performance et de la course elle-
même, j’ai été très déçu ; JE n’ai pas montré aux spectateurs 
présents une bonne image de moi  

Qu’allez-vous faire pour aller jusqu’aux prochaines 
échéances ? 

J’ai un mois jusqu’à la prochaine Coupe d’Europe. Je reprends 
ce dimanche avec un stage à Aix-les-Bains avec l’équipe de 
France. Je vais marcher toute cette semaine. Faire entre 
150km et 160km dans la semaine. Je vais réhabituer mon 
corps à la distance. J’ai été à un grand pic de forme à 
Lugano. 

Allez-vous participer au 10km des France en juillet ? 

Je suis obligé de participer si je veux valider mon billet pour 
les Mondiaux à Moscou.  C’est la seule condition qu’il me 
reste à remplir. 

Arrive-t-on à vivre de la marche athlétique ? 

Non, heureusement que j’ai un employeur, avec qui j’ai 
convention d’insertion professionnelle où  celui-ci m’autorise à me détacher de mon travail pour me 
consacrer à ma saison sportive. En France seul Yohan Diniz a un statut professionnel grâce à son palmarès. 
Les autres nous sommes soutenu par la Fédération grâce à des aides personnalisées.  

 

 



Samedi 20 avril (Sports-Vénissians) 

 

La marche en vedette ce dimanche  

Une cinquantaine de marcheurs sur 3000m et 5000m sont attendus ce 
dimanche au 10e challenge André Blanchet, le meeting de marche 
athlétique l'AFA Feyzin-Vénissieux organise ce dimanche matin au stade 
Jean Bouin de Feyzin. 

A noter la participation sur 5000 m d'Hedi Teraoui, le champion de 
Tunisie 2012 et athlète  de Lyon Athlétisme qui a fini devant le local 
Kevin Campion lors des championnats de France sur 20km, de Michaël 
Thomas des Coquelicot 42, 2ème des championnats France du 20 km 
marche, de Djamel Selseldeb de l'EA Grenoble, vice-champion de 
France élite sur 5000m en salle en 2013  

A noter que Kevin Campion (1)  couronné champion de France sur 
20km à Saint Renan  sera certes présent mais  le Vénissian de 
naissance va partir en stage avec l'équipe de France préfère se 
réserver. Kévin attaque  le début d’un nouveau cycle de travail, dans 
l’optique d’avoir son prochain pic de forme en aout prochain, à Moscou 
!  

   

RDV : Dimanche à partir de 9h au stade Jean Bouin de Feyzin, Challenge André Blanchet de marche 
athlétique organisé par l'AFA Feyzin-Vénissieux 

   

(1) Après avoir décroché ́les minima pour les Championnats du Monde d’Athlétisme en mars dernier, Kévin 
Campion s’attaquait ce dimanche 14 avril à son deuxième défi printanier : décrocher son premier titre de 
champion de France Elite... 

A 25 ans, Kévin Campion a déjà un solide palmarès derrière lui. Quatorze sélections en Équipe de France, 
neuf fois champion de France chez les jeunes, cinq fois vice-champion de France Elite. Deux choses lui 
manquaient : une sélection pour un grand championnat et un titre de champion de France Elite. En réalisant 

1h21’02 à Lugano mi-mars, il avait quasiment atteint 
le premier objectif, n’ayant plus qu’à prouver son état 
de forme en juillet. Le second but se jouait ce week-
end à St Renan, lors des championnats de France de 
20km marche. 

Pour la première fois, Kévin arrivait avec l’étiquette de 
favori suite à sa performance suisse. D’entrée, Kévin a 
pris ses responsabilités en menant la course. Seul 
face au chrono, dans des conditions météos 
compliquées, après quelques jours d’entraînements 
suite à la récupération de sa course suisse, Kévin va 
contrôler son 20km marche pour s’imposer 

tranquillement et remporter ainsi son premier titre de Champion de France Elite, un titre amplement mérité 
au vu du printemps réalisé par l’athlète Feyzino-Vénissian. 

Le chrono final n’est certes pas excellent (1h28), mais il ne faut pas se tromper de lièvre : l’objectif du jour 
était le titre et non le chrono ! 

Grâce à ces excellents résultats, Kévin s’est également assuré une quinzième sélection internationale en 
Slovaquie, lors de la Coupe d’Europe de marche. 

Photos : © AFA Feyzin-Vénissieux 



Mercredi 17 avril (Sports-Vénissians) 

 
Une cinquantaine de marcheurs sur 3000m et 5000m sont attendus ce dimanche au 10e 
challenge André Blanchet, le meeting de marche athlétique l'AFA Feyzin-Vénissieux organise 
ce dimanche matin au stade Jean Bouin de Feyzin. 

A noter la participation sur 5000 m (départ à 9h) de Kévin Campion de l'AFA Feyzin-
Vénissieux qui a réalisé les minima pour les championnats du monde sur 20 km marche et qui 
a obtenu ce dimanche le titre de champion de France toujours sur 20 km marche, son 10ème 
titre national.  

 



Mardi 16 avril (CAR) 

 

Second et Titré, Kévin Campion enchaîne bien! 

15 Avril 2013 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Compétitions 

 

Les championnats de France de 20 km marche se déroulaient ce dimanche à 
Saint Renan dans le Finistère. 

Déjà auteur des minima, Kévin Campion de l'AFA Feyzin Vénissieux, pas dans 
un bon jour, termine 2ème en 1h28'06 derrière le Tunisien de Lyon 
Athlétisme, Hedi Teraoui, en 1h26'47, il est cependant CHAMPION DE France, 
son 10ème titre et 1er titre en élite senior ! 

 



Lundi 15 avril (VO2) 

 

Kévin Campion champion de France des 20 km 
marche, test concluant pour Yohann Diniz sur 35 km 

Publié le 15 avril 2013 à 09h36, par Rédaction vo2  

Ce France des 20 km a été marqué par un très beau duel chez les femmes entre Emilie Menuet et Inès Pastorino alors 

que Kévin Campion devient champion de France. La veille sur 35 km, Yohann Diniz réalise un bon test sur 35 km.  

Si Kévin Campion (1h 28’06») et Emilie Tissot (1h 37’23») sont devenus champions de France des 20 km, la présence 

de Yohann Diniz n’a pas manqué de détourner l’attention sur l’emblématique marcheur français qui avait fait lui aussi 

le déplacement en Bretagne.  

Après avoir réussi les minima pour Moscou, il y a un mois à Dudince (3h 49'52»), celui-ci s’est présenté au départ du 35 

km, une distance spéciale qui devait permettre à Xavier Le Coz de valider son état de forme pour confirmer sa 

sélection pour la Coupe d’Europe (il réussira 2h 53’36»).  

Yohann Diniz a profité de cette occasion pour travailler ses allures de course en passant aux 20 km en 1h 29’00 puis 

en finissant plus vite sur les 15 derniers kilomètres, un rythme plus soutenu qui lui permet de finir en 2h 32’47 ». Test 

concluant confirmant qu’il était sur la bonne pente.  

Seule appréhension, faire en sorte que la forme n’arrive pas trop tôt. D’autant plus que le champion d’Europe est 

parti pour 20 jours en stage dans la région d’Aix en Provence. Une phase foncière indispensable pour aborder le 50 km 

de la Coupe d’Europe où son objectif sera de réussir un temps de 3h 44’-3h 45’.  

> Lire les résultats jeunes et 35 km : cliquez ici  

> Lire les résultats 20 km : cliquez ici 

 



Lund 15 avril (Le Télégramme) 

 

Championnats de France des 20 km marche à Saint-Renan. Campion de France! 

15 avril 2013  

Sans jamais être inquiété, le Lyonnais Kevin Campion a été sacré champion de France des 20 
km marche, hier à Saint-Renan. La Strasbourgeoise Emilie Tissot a dû s'employer pour 
décrocher son premier titre. 

Deuxième de l'épreuve derrière le Tunisien Hedi Teraoui, Kévin Campion avait le masque à 
l'arrivée, malgré son premier titre de champion de France. « Quand on vaux 1h21' et qu'on fait 
1h28', on est forcément déçu... », déclarait à chaud l'athlète de Feyzin-Vénissieux.  

Les filles battent des records  

Sur le circuit long d'un kilomètre en bordure du lac de Ty-Colo, le récent qualifié pour les prochains 
Mondiaux à Moscou avait lancé la course sur des bases élevées en passant à la mi-course en 42 
minutes. « Après, je n'étais vraiment plus dans le coup et j'ai pas pu m'accrocher lorsque Hedi 
Teraoui m'a passé. Je retiendrai juste le titre... » Si Saint-Renan ne laissera pas un bon souvenir à 
Kévin Campion, Emilie Tissot (Alsace Nord Athlétisme) et Inès Pastorino (Nice Côte-d'Azur 
Athlétisme), toutes deux âgées de vingt ans, se souviendront longtemps de leur passage à la pointe 
du Finistère. Après plus de 18 km côte à côte, Tissot a placé une accélération fatale à son 
adversaire. En 1h37'23'', elle bat le record de France espoirs détenu jusque-là par... Pastorino. « 
C'est une belle revanche après les récentes épreuves de Lugano où j'ai abandonné », se réjouissait la 
nouvelle championne de France. Quant à sa dauphine, elle n'était pas du tout déçue. « Je bats quand 
même mon record personnel, c'est extra. » Amélie Bourhis (AP L'Orient) aurait aimé, elle aussi, 
battre son record personnel. Partie sur des bases élevées (1h47'30''), elle a coincé à mi-course. 14een 
1h52'00'', la Lorientaise a mis de longues minutes à récupérer de son effort. « Je finis vraiment pas 
bien », lâchait la jeune femme âgée, elle aussi, de 20 ans. Qui a dit que la marche n'était pas un 
sport de jeunes? Sûrement pas la junior Enora Trébaul. 4edu 10 km en 54'07'', l'athlète du Pays de 
Landerneau a établi un nouveau record de Bretagne juniors et espoirs.  

 



Lundi 15 avril (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  

En 1h 28' 06, Kevin Campion le marcheur international de l'AFA Feyzin Vénissieux a terminé 
second du 20km marche athlétique  des championnats de France qui ont leu ce dimanche à St 
Renan en Bretagne. Battu par le Tunisien de Lyon Athlétisme Hedi Teraoui, le Vénissian 
s'adjuge cependant le titre français.  

 



Dimanche 14 avril (FFA) 

 

Championnats de France des 20 km Marche et Critériums Nationaux 
de Printemps de Marche : Tissot et Campion sacrés 

 

Les championnats de France de 20 km marche se déroulaient ce dimanche à Saint 
Renan dans le Finistère. Le public présent en Bretagne a pu assister à une belle 
bagarre sur la course féminine puisque les quatre premières (toutes espoirs) ne sont, 
au final, séparées par à peine 1 minute 30. Déjà sacrée cet hiver, sur le 5 000 m 
marche des championnats de France Elite, Émilie Tissot (Alsace Nord Athlétisme) est 
sortie vainqueur de cette joute pour l'emporter en 1h37'23'', neuf secondes devant sa 
dauphine Inès Pastorino (Nice Cote d'Azur Athlétisme). Émilie Menuet (Aj Blois-
Onzain) complète le podium grâce à son chrono de 1h38'33''. Émilie Tissot en a 
profité pour améliorer le record de France espoir, qui était détenue par Inès 
Pastorino en 1h37'49'' depuis l’an dernier. 

Un peu moins de suspens chez les hommes, Kevin Campion (Afa Feyzin-Vénissieux), 
deuxième de la course derrière le Tunisien Hedi Teraoui (Lyon Athlétisme) vainqueur 
en 1h26'47'' et déjà auteur des minima pour les Mondiaux il y a quelques semaines, 
est sacré champion de France en 1h28'06'', plus de 3 minutes devant Mickaël 
Thomas (Coquelicot 42), troisième en 1h31'35'' et Romain Denimal (Amiens Uc), 
quatrième en 1h31’55''. 

Enfin, sur 35 km Yohann Diniz continue sa préparation pour les Mondiaux en
bouclant la distance en 2h32'47''. 

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

Tous les résultats des critériums Nationaux de Printemps en cliquant ici 

 



Samedi 13 avril (Le Télégramme) 

 

Championnats de France des 20 km, ce week-end à Saint-Renan. En avant, marche ! 

13 avril 2013  

Critériums nationaux de printemps jeunes et championnats de France des 20 km, Saint-
Renan s'apprête à vivre un week-end 100 % marche. 

Saint-Renan aime la marche et la marche aime Saint-Renan. Deux ans après, la commune nord-
finistérienne accueille de nouveau les meilleurs marcheurs français le temps d'un week-end. Cette 
fois, la manifestation aura lieu sur deux jours. Cet après-midi, les minimes filles et garçons et les 
cadettes ouvriront les « hostilités » sur 3.000 et 5.000 m dans le cadre des Critériums nationaux de 
printemps.  

Diniz sur 35 km  

Le futur Yohann Diniz est sûrement parmi les jeunes qui fouleront la superbe piste de Saint-Renan. 
Quant à Yohann Diniz, il sera bien là demain matin pour disputer une sortie de 35 km qui lui servira 
de test et de préparation en vue de la Coupe d'Europe en Slovaquie (19 mai). Deux autres marcheurs 
prendront la foulée du double champion d'Europe et recordman de monde du 50.000 m sur piste : 
Cédric Houssaye et Xavier Le Coz. Mais le véritable enjeu des épreuves de Saint-Renan sera les 
championnats de France du 20 km. En l'absence du finaliste olympique des Jeux de Londres, 
Bertrand Moulinet, la tête d'affiche du 20 km se nomme Kévin Campion. L'athlète de Feyzin-
Vénissieux a récemment réalisé les minima pour les Mondiaux de Moscou (10-18 août), signant au 
passage un nouveau record personnel (1 h 21'02''). Sauf faux pas, le titre lui est promis Chez les 
femmes, trois noms se dégagent : Emilie Menuet (AJ Blois-Onzain), Inès Pastorino (Nice Côte-
d'Azur Athlétisme) et Emilie Tissot (Alsace Nord Athlétisme). Jean-Michel Prével (AP Fougères) et 
l'Espoir Arnaud Sizorn (Ulaqc) conduiront la délégation bretonne où il faudra suivre quelques 
jeunes : Amélie Bourhis (AP l'Orient) sur 20 km espoirs, Emmanuelle Langlais (AP Fougères) et 
Enora Trébaul (PLA) sur 10 km juniors, Roseline Le Nay (UACA) sur sur 5.000 m cadettes.  

 

LE PROGRAMME  

AUJOURD'HUI. 15 h 30 : poussins, poussines (hors critérium) ; 16 h 15 : benjamins, benjamines 
(hors critérium) ; 17 h : minimes garçons (3.000 m) ; 17 h 30 : minimes filles (3.000 m) ; 18 h : 
cadettes (5.000 m). DEMAIN. 8h30 : 20 km femmes ; 9 h : 10 km cadets et juniors garçons ; 9 h : 
35 km ; 11 h : 20 km hommes ; 11h15 : 10 km juniors filles.  

• Y. -M. T. 

 



Vendredi 12 avril (FFA) 

 

Championnats de France des 20km marche : Campion favori, Diniz 
en invité surprise 

 

Il y aura du beau monde à Saint-Renan ce dimanche, lors des championnats de France. Grand favori sur 20 km, Kevin 
Campion (Afa Feyzin-Vénissieux) aura à cœur de confirmer sa très belle performance de Lugano (Suisse), lors de laquelle il a 
réalisé les minima pour les Mondiaux de Moscou. Le Rhodanien sera sans doute seul face au chrono puisqu’il possède plus de 
sept minutes d’avance dans les bilans sur son dauphin, l’espoir Keny Guinaudeau (AC La Roche-sur-Yon). A noter la 
présence de Yohann Diniz (EFS Reims), accompagné de son camarade de club Cédric Houssaye et de Xavier Le Coz 
(Entente Franconville Cesame Val d’Oise), qui se testera sur 35 km après une rentrée convaincante à Dudince. 

Chez les femmes, c’est un 20 km à suspens qui s’annonce. Une belle bagarre est entendue entre les espoirs de la nouvelle 
génération. Inès Pastorino (Nice Côte d’Azur Athlétisme) est la seule Française à être descendue sous les 1h40 cet hiver. 
Mais Émilie Menuet (AJ Blois Onzain) et Émilie Tissot (Alsace Nord Athlétisme), contrainte à l’abandon à Lugano, auront 
forcément une envie de revanche dans le Finistère. 

Retrouvez la liste de tous les engagés en cliquant ici 

 



Vendredi 12 avril (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme:  

Ce dimanche à 11h à Saint Renan en Bretagne, Kevin Campion sera présent au départ du 
20km marche du Championnat de France. Le marcheur international de l'AFA Feyzin-
Vénissieux qui a réalisé récemment les minimas pour les championnats du Monde de cet été a 
l'occasion de faire mieux que sa médaille d'argent de la saison dernière.  

 



Lundi 8 avril (Sports-Vénissians) 

 

La marche nordique...ça marche  

Décidément les organisateurs de la 3e édition de 
marche nordique n'ont pas de chance. Ce dimanche 
matin, le temps était gris et surtout très frais. Cela n'a 
pas empêché près de 240 personnes dont une grosse 
majorité de féminines à participer à cette 
manifestation plutôt conviviale et très bien organisée 
par l’AFA Feyzin-Vénissieux en partenariat avec la ville 
de Vénissieux et le syndicat intercommunal des 
Grandes Terres. 

C’est dans cet espace protégé ou les abeilles, 
quelques lièvres et faisans vivent en bonne harmonie 
avec la vingtaine d’agriculteurs que ces marcheurs ont 
sillonné. 

Ils font dire que l'endroit est magnifique. Celui-ci existe depuis 15 ans. En collaboration avec le Grand Lyon 
et avec les trois communes Feyzin, Vénissieux et Corbas, le Syndicat des Grandes Terres fait tout pour que 
les gens s’approprient ce grand domaine. Ce site est classé en Zone naturelle d’intérêt faunistique et 
floristique. Sa qualité environnementale est certifiée par les abeilles et les 25kg de miel qu'elles produisent. 

Dans cet espace à nul autre pareil dans l'agglomération 
lyonnaise, cette année, les organisateurs avaient innové 
puisque un douze kilomètres chronométré a été instauré. 
Une vingtaine d’amateurs étaient au départ. C’est le 
Vénissian Albelkrim Ferkous âgé de 69 ans qui l’a remporté 
en 1h29’2 soit à la moyenne de 8km/h. Essayez pour voir! 
Georgina Monegat de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’impose chez 
les féminines en 1h31’1. La masse des anonymes dans 
laquelle on reconnaîtra Pierre-Alain Millet, la conseillère 
générale Marie-Christine Burricand... ou le sémillant Joël 
Valla, s'est fait plaisir sur un 12km qui a mené tout ce beau 
monde aux confins du Golf du Verger à St Symphorien d’Ozon. L’épreuve de 6km découverte a eu aussi son 
lot de participants. Une matinée qui s’est terminée par un mâchon des plus conviviaux.  

 

Le classement du 12km chronométré: 
1- Abdelkrim Ferkois (File Indienne Feyzin) 1h29'2 
2- Georgina Monegat(AFA ) 1h31'1 
3- Malika Hamzaoui(AFA) 1h31'2 
4- Chantal Serrano (AFA) 1h31'2  
 

Les réactions :  

Aldelkrim Ferkous vainqueur du 12km chronométré en 1h29’2, 
résidant du Boulevard Lénine à Vénissieux 

Je me suis mis au sport quand j’ai pris ma retraite. C’est devenu 
indispensable, J’ai pris une licence à la File Indienne de Feyzin. Je 
cours trois fois par semaine. Lors de cette épreuve j’ai réussi à lâcher 
mes trois accompagnatrices lors du dernier quart d’heure. Mais cela n’a 
pas été évident.  

 



Ghislaine et sa fille Alicia 
participantes du 6Km  

Nous participons pour marcher 
différemment. Plus jeune, je marchais 
beaucoup avec mes enfants. Comme 
je travaille à Vénissieux, je savais qu’il 
y avait cette épreuve, j’ai convaincu 
ma fille et nous avons essayer. C’est 
une épreuve très bien organisée. Nous 
sommes pris en charge dès notre 
arrivée.  

 

 

 

Question  à : 

Jean-Louis Perrin président de l’AFA Feyzin-Vénissieux 

Pourquoi un 12km marche nordique chronométré ? 

La Fédération souhaite que l’on s’oriente vers une épreuve chronométrée. C’est notre vocation première au 
niveau fédéral. C’est une obligation aussi pour garder l’agrément pour pouvoir enseigner cette discipline. Il y 
a très peu de villes qui ont testé ce genre d’épreuve. En septembre Marseille s’est essayée. Ils étaient 20 au 
départ. Pour une première, on fait aussi bien qu’eux. J’aime bien être précurseur. Cette épreuve devrait 
attirer les amateurs dans le futur au même titre que les épreuves de running. La marche nordique est un 
sport qui n’est pas traumatisant. 

Il ne faudra cependant pas perdre la notion de la marche nordique comme discipline plaisir, loisir. A 
l’entraînement à l’AFA cela commence par nous poser des problèmes entres des adhérents qui veulent faire 
une pratique plus performante par rapport aux autres personnes qui viennent pratiquer cette discipline en 
mode loisir. Nous allons essayer de nous adapter. 

 

 

 

Marche nordique :  

Près de 240 personnes ont participé à la 3e édition de la marche nordique conjoitement 
organisée par l'AFA Feyzin-Vénissieux, la ville de Vénissieux et le syndicat des Grandes 
Terres. Sur le 12 km chronomètré, une nouveauté de cette édition, c'est le Vénissian 
Abdelkrim Ferkous âgé de 69 ans qui s'impose en 1h29'2. Georgina Monegat (AFA Feyzin-
Vénissieux) remporte la course féminine en 1h31'1. 

 



Dimanche 7 avril (Sports-Vénissians) 

 

Constats, reflexions et préconisations pour le sport vénissian  

« Nous avons besoin de penser le sport dans sa 
pratique, dans l’émergence de nouvelles disciplines, 
mais aussi de la place qu’il occupe au sein de la cité et 
au centre de l’espace public. » ainsi s’exprimait ce 
samedi matin au boulodrome Robert-Legodec, Michele 
Picard la maire de Vénissieux dans son discours 
inaugural des 5e Rencontre Ville / Office Municipal du 
sport / Mouvement sportif. 

Trois heures consacrées par une soixantaine de 
dirigeants de clubs sportifs à des thématiques aussi 
variées que : Professionnalisation du mouvement 
sportif et sa gestion ;   la mise en œuvre du principe 

de continuité éducative ; l’évaluation  de l’utilisation  des équipements sportifs.  

En  présence de l’adjointe aux sports Andrée Loscos et du président de l’OMS : Patrick Prade et diverses 
autorités communales ou extra-communales, les divers acteurs  du sport vénissian ont pu assister à la 
présentation du travail effectuée par les différentes commissions de l’OMS. 

Ensuite lors de tables rondes les intervenants ont pu aller au cœur de la  thématique choisie. Les échanges 
ont été nombreux et  riches comme dans celui : Professionnalisation du mouvement sportif et sa gestion où 
une vingtaine de représentants de club sportifs ont pu débattre sur les exigences imposées aux clubs par le 
pouvoir sportif. 

Gilles Clauss (VHB), Jean-Louis Perrin (AFA) qui ont 
embauché des chargés de développement de leur 
discipline ont évoqué les difficultés éprouvés pour 
pérenniser ces emplois. Marie-Claude Barbin (Sen 
No Sen Karaté) s’est plutôt interrogée : « Je ne 
vois pas comment une structure comme la notre 
peut se permettre d’embaucher». Christine 
Thiebault a affirmé la responsabilité éducative 
qu’ont les clubs vis à vis de ces jeunes pour les 
amener à un vrai emploi. 

Après un bref retour sur l’histoire de la loi régissant 
le sport, Bachir Salmi président de la commission 
formation au sein de l’OMS a été plus catégorique 

« Les clubs sont passés de l’âge de pierre à l’âge de bronze sans aucun accompagnement. Comment les 
bénévoles peuvent-ils faire pour gérer ces changements et appliquer la nouvelle réglementation alors qu’ils 
ont la tête dans le guidon », précisait-il. Pour Bachir Salmi, le milieu sportif s’est fait spolier ses recettes et 
de citer en exemple le détournement initial des objectifs du CNDS(1) qui devait financer au départ les clubs 

amateurs et qui ne financent plus que les grandes 
infrastructures sur le territoire. Pour Ingrid Carbuccia 
de l’OMS, il y a eu une vraie reconnaissance de l’état 
d’un vrai secteur économique. Kevin Campion (AFA 
Feyzin-Vénissieux) a évoqué ses problèmes 
économiques d’athlète de haut-niveau. Pas facile 
pour une discipline comme la marche athlétique 
d’avoir les mêmes retombées économiques par 
exemple d’un footballeur professionnel où celle d’un 
pilote de F1. « Je ne serais vraiment aidé que si je 
deviens champion du Monde» précisait ce champion.  

Andrée Loscos a affirmé que l'État n’était intéressé 



que par le classement des fédérations qui rapportent des médailles olympiques. 

Dans les préconisations retenues il y a été question de mutualisation des moyens, des équipements, voire 
des créneaux horaires, de la création d’une structure vénissiane afin de collecter  les subsides du Fond Social 
Européen. 

Car le nœud du problème reste le financement du sport et comme l’affirmait Bachir Salmi c’est que les 
collectivités territoriales ont de plus en plus d’obligations, tout comme les fédérations ont de plus en plus en 
plus d’éxigences vis à vis des clubs sans budget pour l’accompagner.   «Le milieu fédéral spolie la base. 
Jusqu’à quand le milieu sportif va-t-il se laisser faire ? » 

Comme l’a affirmé Michèle Picard dans 
son discours inaugural quels sont les 
moyens pour financer le sport « L’état 
se désengageant, le sport est financé 
en France par l’État à hauteur de 12% 
contre 31% pour les collectivités 
locales et environ 47% par les 
ménages… Les politiques d’austérité 
(4, 5 milliards d’euros de concours de 
l’Etat en moins pour les collectivités 
d’ici 2015) menacent nos dispositifs de 
cohésion sociale et d’aménagement du 
territoire : la culture, le sport, les 
politiques sociales sont clairement 
visés …»  

   

En conclusion de cette manifestation et avant un buffet gouteux, les participants ont applaudi la remise de la 
ceinture de champion de France cadet de boxe amateur  à Ishane Taguine (Espace Sports Boxe)  parrain de 
cette 5e rencontre.  

 



Dimanche 31 mars (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme : 
Ce samedi lors du meeting départemental de sauts horizontaux de Bron, Valentin Videmann 
(AFA Feyzin-Vénissieux) pulvérise son record de club au triple saut avec 14m83 (ancien record 
14m37 par lui même) 
Quentin Boucher réalise un saut de reprise à la longueur de 5m55. Pour info lors concours du 
triple saut, Teddy Tamgho, recordman du monde en salle du triple saut (17,92m), réalise 
16m76 après 20 mois d'absence suite à une fracture de la malléole de la cheville de sa jambe 
d’appel. 



Samedi 30 mars (CAR) 

 

 

Trophées du Comité...Une belle présence ! 

 

Changement de lieu pour cette nouvelle soirée des Trophées du Comité. Après 
quelques déplacements dans les clubs, c'est cette fois à la maison qu'était 
organisée l'annuelle remise de récompenses pour la saison hivernale. 

En présence de quelques personnalités, élus du 9ème, Jean Forest (créateur 
de la coupe du Rhône de cross), Equip Club (partenaire) et de nombreux 
élus du comité. 

Dans une chaleureuse ambiance, tour à tour les minimes du comité qui 
remportent une nouvelle fois le Challenge Bobin de cross ont été récompensés 
par une belle médaille commémorative. Ensuite les 8 meilleurs clubs du Rhône 
pour cette saison de cross se sont vus remettre des bons d'achats pour un 
total de 3500 euros. 18 athlètes individuels ont été récompensés par des bons 
cadeaux dans un centre de remise en forme afin de bien préparer la saison 
estivale. 

Marie-Christine Plasse a ensuite présenté l'A.R.A. (Athlé Rhône Avenir) (page 
FB), un groupe de jeunes bénévoles prêt à prendre la relève ...et donner une 
nouvelle impulsion à l'athlétisme dans le Rhône !!! 

Et tout s'est terminé par un moment de convivialité. 

Un bel été à tous !!! 

Quelques Photos de la soirée 

 



Dimanche 24 mars (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme : 
Anaïs Prigent  de l'AFA Feyzin-Vénissieux était présente ce dimanche dans le match inter-
comités à la Halle de La Duchère dans l'équipe minime fille du Comité du Rhône qui termine 
1ère. Anaïs réalise au 50 m : 7"28 (record perso) et au poids 3Kg : 9m18 
+ engagée au relais 4 x 1 tour 

 



Samedi 23 mars (VO2) 

 

Marche athlétique : Yohann Diniz se joue des minima 

Publié le 23 mars 2013 à 00h00, par Christophe Rochotte  

 

Yohann Diniz (Photo Gilles Bertrand) 

Second des 50 km de Dudince (Slovaquie) en 3h49’50’’, Yohann 

Diniz a réalisé sans stress un chrono conforme à ses prévisions. 

Conformément à ce que « Yo » avait annoncé, son objectif ne 

consistait pas à viser la victoire et encore moins de tenter de 

battre son record personnel sur 50 km (3h38’44’’) établi sur ce 

circuit slovaque, ni son record du monde de sur 50000 mètres 

(3h35’27’’) réussi sur la piste du Stade de Reims en 2011.  

Un peu tel un adepte de la valse, en accord avec Pascal Chirat, 

son entraîneur, le Rémois envisage les mondiaux de Moscou en 3 

temps. Parvenu à la fin du premier cycle d’entraînement uniquement consacré à l’aérobie, il avait inscrit à son 

calendrier le 50 km de Dudince, histoire d’effectuer une sortie longue sous le regard des juges et à dessein de se 

débarrasser malgré tout des minima fixés à 3h54’.  

Respectant scrupuleusement les prescriptions de son alter ego, il est parti ce matin à 8h30 sur des bases de 3h52’30’’, 

impliquant de respecter une moyenne de 4’38’’ au km.  

Cependant tel qu’il se définit lui-même : « Je suis un garçon plein de surprises » La température avoisinant les 0° a 

produit des effets diurétiques sur son organisme. Les spectateurs ont été étonnés de le voir contraint de se rendre à 7 

reprises aux toilettes, sans que cela ne semble le perturber dans sa marche en avant.  

Outre sa volonté de respecter son tableau de marche, jusqu’au 35e km le double champion d’Europe a tenu à 

accompagner Cédric Houssaye dans sa quête des minima. Toutefois ce dernier en proie à une douleur dorsale liée au 

froid a dû abandonner.  

Une fois seul face à lui-même, Yohann a continué de progresser en suivant l’allure préétablie 10 km de plus.  

Puis une fois le cap des 45 km passé, il n’a pu s’empêcher d’accélérer et de boucler les 5 derniers km en 21’05’’.  

Pascal Chirat d’ordinaire rigoureux a salué cette conduite : « C’est normal. Il se sentait bien et je n’allais pas 

l’empêcher de se faire plaisir. Au contraire, ça me rassure quand je le vois souriant, heureux d’être là et de retrouver 

de bonnes sensations. Surtout après les déconvenues qu’il a vécues. Et tu le sais bien, ça fait partie de son système de 

fonctionnement. Il a toujours besoin de finir fort, pour se prouver que tout va bien »  

Maintenant le nouveau porte-drapeau de Michelin va attaquer la seconde phase de sa préparation, qui se conclura par 

un 50 km à la mi-mai et à l’occasion de la Coupe d’Europe de marche prévue à Dudince. Là il lui faudra se rapprocher 

des 3h45’. Enfin le dernier temps de la valse se jouera en août à Moscou, où il importera de boucler les 50 km aux 

alentours des 3h35’.  

Sinon ce meeting a été remporté par le Guatémaltèque Barrondo en 3h41’11’’.  

Enfin à ce jour 3 marcheurs Français ont décroché leur billet pour Moscou : Kévin Campion 

sur 20 km, Yohann Diniz sur 50 km et Bertrand Moulinet, qualifié en raison de ses 

performances datant des JO de Londres.  

 



Mercredi 20 mars (LARA) 

 

Kevin Campion "un Truc de Fou" - Minima pour les Championats du 
Monde à Moscou 

20 Mars 2013 - Philippe LAVIEILLE (Webmaster) 

Compétition / Sélection 

 

Le Marcheur de Feyzin, Kevin Campion vient de réaliser "un truc de fou" de ses propres dires en réalisant, Dimanche à Lugano, 
les minima pour les Championats du Monde de cet été à Moscou, sur le 20km marche avec un record de ligue à la clé en 
1h21'02". Suite de l'article sur le site FFA. 

 



Mardi 19 mars (VO2) 

 

Marche athlétique : entretien avec Kevin Campion 
qui a réussi les minima pour les Mondiaux sur 20 km 

Publié le 19 mars 2013 à 00h00, par Christophe Rochotte  

Déjà international lorsqu’il était junior, à bientôt 25 ans Kévin 

Campion de l’AFA Feysin-Vénissieux à terminé 3e en 1h21’01’’du 

meeting IAAF de Lugano le week-end dernier. Ainsi en réussissant un 

chrono inférieur à 1h21’50’’ sur le 20 km, il a réalisé les minima 

pour les mondiaux de Moscou. Il s’agira pour cet athlète de sa 

première sélection à un grand championnat chez les seniors. 

 

. Quand as-tu participé pour la première fois à un 20 km ?  

- En 2008. J’étais espoir première année et le résultat n’avait pas 

été terrible. J’avais terminé en 1h36’. Comme je valais 42’ au 10 

km, j’étais parti sur des bases de 1h28’ et je m’étais écroulé sur la 

fin. Je dois dire que j’avais mal vécu cette expérience. D’ailleurs la 

transition du 10 au 20 km n’a pas été facile. J’ai connu deux années 

difficiles pour passer de 1h36’ à 1h30’. J’ai commencé à intégrer le 

haut niveau en 2010. Début avril j’avais sorti un chrono de 1h27’ et 

deux semaines plus tard une performance de 1h24’, qui m’avait 

permis de décrocher ma sélection pour la coupe du monde.  

 

. Ensuite ?  

- En 2011 j’ai été blessé durant l’hiver, mais j’étais parvenu à 

porter mon record à 1h22’48’’. J’ai du attendre le week-end dernier 

pour le battre, car en 2012 j’ai galéré. Suite à une déchirure à 

l’ischio gauche, puis à une grosse entorse, je n’ai pu renouer avec la 

compétition qu’en mai lors des France, où je n’ai pas fait mieux qu’1h24’. L’an passé à trop courir après les minima 

olympiques, je n’ai pas laissé assez de place à la récupération. Je me focalisais trop sur les marcheurs de ma 

génération, que j’avais côtoyés chez les juniors. Au mondial dans cette catégorie d’âge, j’avais pris la 7e place. Or 

depuis ces athlètes ont atteint le top. Je ne comprenais pas pourquoi je n’y arrivais pas et je donnais trop. Enfin j’y 

suis parvenu à Lugano. En fait, ma progression n’a pas été linéaire et il y a eu simplement un décalage par rapport à 

eux.  

 

. Quel était l’objectif à Lugano ?  

- Je voulais me débarrasser de ces minima. J’ai repris l’entraînement en décembre. J’encaissais bien  les séances et 

je les récupérais bien. Après en janvier je suis parti en stage au Portugal. Là-bas j’ai retrouvé Yohann Diniz. Quand je 

tournais avec lui en endurance, j’étais à l’aise. Puis j’ai enchaîné avec un autre stage en Guadeloupe. Je sentais que 

je montais en puissance. Je prenais confiance en moi et je sentais que ces minima demeuraient à ma portée. J’ai 

beaucoup travaillé. Je ne savais pas vraiment ce que je valais, mais sans en parler à personne au fond de moi 

s’’inscrivait un temps de 1h21’.  

 

. Comment s’est déroulé ce meeting ?  

- On est tous parti à une moyenne de 4’04’’. Ce qui correspondait à mon allure. Au 7e km le Chinois Zhen Wang, 

champion du monde en titre et le Guatémaltèque Erich Borrondon sont partis. Je n’ai pas cherché à les suivre. 

Concentré sur mon effort, je ne me préoccupais pas des autres. Petit-à-petit ils ont lâché et je me suis retrouvé 3e. Là 

je me suis laissé griser par l’euphorie. Je me sentais bien. Je n’étais pas entamé. Je suis passé au 10e km en 40’20’’ 

et jusqu’au 15e j’ai aligné les kilomètres en 3’55’’. A ce point j’évoluais encore sur des bases de 1h20’30’’. Ensuite 

j’ai payé la note. J’ai perdu 30’’ en 5 km. Si je suis revenu sur le Guatémaltèque, qui a été disqualifié, je n’ai pas pu 



conserver la seconde position. Un Ukrainien m’a repris sur la fin. A partir du 16e km j’ai eu mal au ventre, et il m’a 

été impossible de boire. Mais je me suis accroché pour finir en 1h21’01, le temps auquel je songeais secrètement.  

 

. Et ce passage à vide sur la fin ne t’a-t-il pas nui au plan de la technique ?  

- Je me suis un peu désuni dans les 4 derniers km et avec ces douleurs au ventre, j’avais du mal à me mobiliser sur la 

technique. Bon je n’ai pris qu’un rouge au 17e km.  

 

. Que ressens-tu suite à ce résultat ?  

- Je suis super heureux. C’est la première fois que je réalise les minima pour un grand championnat chez les seniors. 

Maintenant je vais bien récupéré. A Moscou j’essayerai de progresser aux avant-postes. Je ne parle pas d’une 

médaille, mais j’espère me situer entre la 8e et la 16e place. L’ambiance sera extraordinaire. Les Russes adorent la 

marche et le public viendra en masse pour nous encourager.  

 

. Enfin, qu’envisages-tu à long terme ?  

- Les Jeux de Rio. J’ai raté la sélection pour Londres. Là je ne me pose plus la question des minima, je me dis que 

j’irai. D’ici 3 ans je vais encore gagner en expérience. De quoi me rapprocher des 1h20’ ans un premier temps, puis 

de passer cette barre.  

 



Mardi 19 mars (Radio Parilly) 

 

Kévin Campion réalise les minima pour les Championnats du Monde Kévin Campion réalise les minima pour les Championnats du Monde Kévin Campion réalise les minima pour les Championnats du Monde Kévin Campion réalise les minima pour les Championnats du Monde 

d’Athlétismed’Athlétismed’Athlétismed’Athlétisme    

C’est un grand coup qu’a frappé Kévin Campion, 

le marcheur international de l’AFA Feyzin-

Vénissieux, lors du 20km international de Lugano 

(Suisse) ce dimanche 17 mars. Avec un temps 

d’1h21’02, il réalise les minima français 

(1h21’50) pour les Championnats du Monde 

d’Athlétisme de Moscou ! S’il n’est pas encore sélectionné (voir encadré), c’est un 

grand pas de fait vers la capitale russe. Interview. 

 

Kévin, quel sentiment prédomine après cette performance ?Kévin, quel sentiment prédomine après cette performance ?Kévin, quel sentiment prédomine après cette performance ?Kévin, quel sentiment prédomine après cette performance ?    

Le soulagement ! Le soulagement et la satisfaction. J’ai enfin réalisé un gros 

chrono, j’ai enfin ce que je mérite après deux saisons correctes mais gâchées par 

des blessures qui m’ont empêché de m’exprimer au haut niveau international. 

Grâce à ce temps, j’explose mon record personnel (ndlr : 1h22’48 en 2011) et 

j’entre dans le gotha mondial, c’est bien. 

 

On sent beaucoup de réserve dans ton analyse.On sent beaucoup de réserve dans ton analyse.On sent beaucoup de réserve dans ton analyse.On sent beaucoup de réserve dans ton analyse.    

Bien sûr car ce que j’ai fait, c’est une étape, pas une fin en soi. Je ne fais pas la 

fine bouche : je suis content de la performance mais la finalité, c’est d’être 

performant en grand championnat. Je vais prendre quelques jours de repos et tout 

de suite après, je me remets au travail. Il me reste encore du boulot pour être 

parmi les tous meilleurs mondiaux et me rapprocher des podiums internationaux. 

 

Comment s’est passée la course dans des conditions difficiles ?Comment s’est passée la course dans des conditions difficiles ?Comment s’est passée la course dans des conditions difficiles ?Comment s’est passée la course dans des conditions difficiles ?    

Il faisait froid et humide, ce n’était pas des conditions idéales. Avant la course, je 

me sentais serein. J’ai avalé des séances monstrueuses à l’entraînement et je 

savais que j’avais ce chrono dans les jambes. Avec mes entraîneurs Laurent Heitz 

et Philippe Dols, j’avais décidé de ne pas m’occuper des autres et de partir sur 

mes allures. J’ai passé toute la course devant jusqu’à 8ème km où deux athlètes 

se sont détachés. 



 

Tu as ensuite pris la tête du groupe de poursuivants !Tu as ensuite pris la tête du groupe de poursuivants !Tu as ensuite pris la tête du groupe de poursuivants !Tu as ensuite pris la tête du groupe de poursuivants !    

Je sentais que derrière moi, les autres étaient à la limite et me ralentissaient, j’ai 

donc décidé de mener. A mi-course, je passe en 40’23. A ce moment-là, je sais 

que c’est bon car je suis en aisance respiratoire et lorsque je regarde mes 

adversaires, je vois qu’eux sont marqués. Au fur et à mesure, ils lâchent tous et je 

me retrouve seul, en 2ème position car un des leaders se fait disqualifié. A partir 

du 16ème kilomètre, cela commence à être un peu plus dur mais je ne perds que 

quelques secondes par kilomètre. 

 

Et tu termines finalement troisième de cette manche du challenge mondial !Et tu termines finalement troisième de cette manche du challenge mondial !Et tu termines finalement troisième de cette manche du challenge mondial !Et tu termines finalement troisième de cette manche du challenge mondial !    

Le Russe me repasse au 18ème, mais je ne pouvais pas le suivre, je n’ai pas de 

regrets. C’est ma meilleure perf au très haut niveau et c’est la seconde fois qu’un 

Français fait un podium à Lugano, après Diniz l’an passé, c’est une grande fierté ! 

Le vainqueur, Zhen Wang, s’était classé troisième des JO sur 20km marche, je 

termine à 1’54, c’est un bon repère chronométrique. 

Quel va être ton programme désormais ?Quel va être ton programme désormais ?Quel va être ton programme désormais ?Quel va être ton programme désormais ?    

Je vais en discuter avec mes entraîneurs et la Fédé, en fonction des conditions de 

sélections. Dans l’immédiat, un peu de repos puis un nouveau cycle de travail 

avec des passages par la Coupe d’Europe de marche et les championnats de 

France Elite, avant je l’espère les championnats du Monde à Moscou ! J’en profite 

pour remercier tous mes proches, mes partenaires et le Fédération qui m’ont fait 

confiance durant ces dernières années. Et je vous promets que ce n’est pas 

terminé ! 

 



Mardi 19 mars (CAR) 

 

Trois belles performances ce week-end ! 

19 Mars 2013 - Bernard Suzat (PRESSE) 

Compétitions 

Alors que le Comité du Rhône semblait 
proche du zéro médaille pour de ces 
championnats de France cadets et juniors 
organisés à la maison, le soulagement est 
arrivé lors de l'avant dernière épreuve du 
programme. Un cadeau offert pour les 
relayeurs de l'équipe de l'Entente Sud 
Lyonnais avec une très belle seconde 
place sur le 4 x 200m chez les cadets 
avec Uriel Drissi Tchawo, Damien 
Berthenet, Corenthin Chaix et Nicolas 
Rosain. 

A la coupe d’Europe des lancers longs à Castellon en Espagne,  Mélina Robert-Michon a pris 
une belle deuxième place. Une semaine après avoir lancé à 61,17m aux championnats de 
France à Vannes, la finaliste olympique de Londres (6e ) a cette fois atteint 61,26m. La 
lanceuse de Lyon Athlétisme termine toutefois à distance de l’Allemande Nadine Müller 
victorieuse avec un jet à 66,69m. Les minimas de 62m00 pour les mondiaux de Moscou ne 
sont plus très loin. 

La grande satisfaction est venu de Lugano en Suisse.Dans le très prestigieux 20 km, Kévin 
Campion s’est classé 3ème, seulement devancé par le Chinois Zhen Wang (3ème aux Jeux 
olympiques de Londres) et l’Ukrainien Russian Dmitrenko. Kevin Campion, en réalisant un 
temps de 1h 21’02,  il réalise le minima pour les Mondiaux de cet été à Moscou. 

Interview sur Radio Parilly 

 



Mardi 19 mars (Sports-Vénissians) 

 

Kevin Campion sur la route du mondial moscovite  

Ce dimanche vers 11h30, les fans du marcheur international de l’AFA 

Feyzin-Vénissieux avaient les yeux rivés sur le site internet du 20km marche 

de Lugano en Suisse. Une épreuve classique du calendrier de la marche 

athlétique et qui possède dans son palmarès quelques noms prestigieux 

dont le champion olympique de Pekin Alex Schwazer. La saison dernière, 

Yohan Diniz avait terminé second en battant le record de France de la 

distance. 

Ce dimanche, ils ont pu suivre la performance du Vénissian Kevin Campion. 

D’abord étonnés, ils ont été euphoriques car au 17e kilomètre au rythme de 

4'03" au kilomètre, celui-ci occupait la seconde place. Devant lui, à un 

rythme plus soutenu, galopait le Chinois Zhen Wang 3e aux JO de Londres 

et derrière lui l'une des pointures de la discipline l’Ukrainien Russlan 

Dmytrenko ainsi que 86 concurrents dont le médaillé d’argent aux J.O. : le Guatelmatèque Erick Barrondo. Si 

le Vénissian va passer de l’euphorie à l’inquiétude, il va conserver la 3e place, établissant au passage en 1h 

21’02 les minima pour les championnats du monde de la discipline qui auront lieu cet été à Moscou.  

«  Il a fait moins 1 et nous avons eu de la neige sur le parcours. J’étais euphorique. Mais c’était la première 

fois que j’étais à ce niveau. L’intensité de la course m’a obligé à ne pas observer des ravitos réguliers. Sur la 

fin, je n’arrivais plus à boire et j’avais mal au ventre. Mais j’ai pu finir en gardant un certain rythme. Il 

n’aurait pas fallu un kilomètre de plus  » confie Kévin Campion qui explique cette sorte de fringale par son 

manque d’expérience et de gestion d’une telle performance. Car c’est un exploit mondial que le jeune 

vénissian a établi. 

« C’est doublement champagne pour Kevin. Il fait une entame de saison 

parfaite. L’explication de sa performance est toute simple, pour la première 

fois depuis 3 ans, Kevin n’a pas eu de pépins de santé durant la préparation 

hivernale. La confiance est revenue. Il a pu travailler en toute sérénité. C’est 

dommage qu’il n’ait pas pu obtenir sa qualification pour les JO car il avait ces 

temps dans les jambes dès début 2012. J’espère que 2013 sera l’année de 

Kevin » souligne Philippe Dols son entraîneur à l’AFA  

D’ici l’été et si la Direction technique le permet début avril, Kevin participera 

au Challenge de l’AFA, puis il enchaînera le 14 avril à St Renan par les 

championnats de France de la distance avant de poursuivre par les Interclubs 

et de participer à la Coupe d’Europe de marche à Dudince en Slovaquie  

«  Actuellement en France seul Bertrand Moulinet fait mieux que moi. L’objectif de Yohan Diniz est le 50km. 

J’espère faire parti des 3 sélectionnés pour les Championnats du Monde. D’ici là, j’espère me rapprocher de 

1h20. Ce qui ferait du 15km/heure.». Les fondeurs apprécieront ! 



Lundi 18 mars (FFA + http://www.athletesmondiaux.com/) 

 
18 Mars 2013 - Actualités / Interview 

Kévin Campion : « Un truc de fou ! » 

 

Kévin Campion peut sourire. En achevant, dimanche 17 mars, à Lugano, son premier 
20 km marche de la saison en 1h21’02, le jeune sociétaire de l'AFA Feyzin-Vénissieux 
a non seulement battu son record personnel, mais il a également réalisé les minima 
pour les prochains championnats du monde qui se tiendront à Moscou. De quoi 
tourner définitivement la page sur deux saisons difficiles et se propulser enfin dans 
la cour des grands… 

 

Athle.fr : Première sortie sur 20 km marche et premiers minima pour un 
championnat du monde avec un record personnel à la clef... L’année 2013 commence 
plutôt bien, non ? 
Kévin Campion : C’est un truc de fou ce qui m’arrive ! Cela fait deux ans que je cours après 
ces minima. Il y a eu les mondiaux de Daegu en 2011, puis les JO de Londres en 2012. À 
chaque fois, je me disais que j’étais capable de les réaliser mais je suis toujours passé à côté. 
Là j’ai enfin pu contrôler ce que j’avais décidé de faire et c’est vraiment une grosse 
satisfaction. 

Vous attendiez-vous à y parvenir dès votre première sortie sur 20 km marche ? 
C’était l’objectif. Je voulais les faire rapidement afin de pouvoir préparer sereinement la suite 
de ma saison. Mon ancien record (1h22’48) datait de 2011, mais j’avais eu une préparation 
hivernale galère, tout comme en 2012, où cela avait été carrément catastrophique puisque je 
m’étais déchiré l’ischio et foulé la cheville. En fait, cela faisait deux ans que je n’arrivais pas à 
confirmer ce que l’on attendait de moi… J’ai donc décidé de changer ma préparation hivernale 
cette année et de ne plus monter à Font-Romeu, car je pense que le froid me fragilise. À la 
place, j’ai suivi l’équipe de France au Portugal puis je suis parti en Guadeloupe. Cela m’a 
permis de m’entraîner au chaud, sans pépin physique, et de monter en puissance petit à petit. 
À tel point que je savais avant d’arriver à Lugano, que je pouvais battre mon record… Mais de 
la à faire moins de 1h21’50… et de réaliser 1h21’’02. Je ne sais pas. C’était une option, je me 
sentais fort, mais j’étais tout de même un peu dans l’inconnu après ces deux années de 
galères… 

Revenons à cette course justement… Le niveau était particulièrement relevé avec la 
présence du champion du monde en titre, le Chinois Zhen Wang, et du 
Guatémaltèque, vice-champion olympique, Erick Barrondo. Comment l’avez-vous 



gérée ? 
La course n’est pas partie très vite et je me suis retrouvé rapidement devant, en tête du 
peloton avec Antonin Boyez. Malgré tout, je ne m’étais pas fixé par rapport aux autres et je 
suis parti en me basant sur les minima, c’est à dire au rythme de 4’05 au kilomètre. Mon 
objectif était de suivre cette allure pendant 10 à 15 km puis d’accélérer dans les cinq 
derniers… Au 7e kilomètre, le Chinois et le Guatémaltèque se sont détachés mais je n’ai pas 
pris le risque de les suivre et j’ai maintenu mon allure. Petit à petit, je me suis rendu compte 
que je tenais et que les adversaires sautaient un par un… Je me sentais bien et j’ai eu un 
moment d’euphorie qui m’a fait accélérer de 5 secondes au kilomètre du 10e au 15e km… Du 
coup, j’ai un peu payé cette accélération en fin de course. J’ai en effet commencé à sentir la 
fatigue, à ne plus me ravitailler correctement, j’avais froid et mes jambes étaient tétanisées. 
La météo n’a pas du arranger les choses avec la neige et une température de -1°c  mais j’ai 
tout donné et je me suis accroché jusqu’à la fin. Même si je me fais reprendre à 4 kilomètres 
de l’arrivée par l’Ukrainien, cette 3e place reste une belle satisfaction (le Guatémaltèque a été 
disqualifié). 

Laurent Heitz vous entraîne aux côtés de Philippe Dols depuis plusieurs mois, 
expliquez-nous cette organisation à trois. Pourquoi ce choix ? 
Effectivement, je travaille avec un deuxième entraîneur depuis l’année dernière. Mon 
entraîneur habituel, Philippe Dols, ne vient pas du monde de la marche. Il a découvert cette 
discipline avec moi et on a grandi tous les deux ensemble. Mais le fait qu’il n’ait pas la culture 
du haut niveau ou l’expérience nous a peut-être un peu limités ou bloqués à un moment 
donné. C’est pour cette raison que l’on a décidé de travailler avec Laurent Heitz, qui est plus 
expérimenté dans cette discipline. Il s’est greffé à notre duo, nous a beaucoup conseillés et 
l’on a ainsi pu fonctionner tous les trois pour trouver ce qui était le mieux pour moi. 

Comment envisagez vous la suite de votre saison désormais ? 
Le fait d’avoir fait les minima me permet 
d’être serein. Je vais donc d’abord 
essayer de finir correctement ma 
première partie de saison. Il y aura les 
interclubs mais aussi le titre de champion 
de France sur 20 km à aller chercher en 
avril. Je me mettrai ensuite à la 
disposition de l’équipe de France, 
notamment pour la Coupe d’Europe en 
mai. Puis, je prendrai un peu de repos 
avant de repartir pour un cycle de trois 
mois jusqu’aux championnats du monde, 

en passant peut-être par les Jeux méditerranéens fin juin si je suis sélectionné. Cette 
compétition pourrait me servir à me relancer en compétition et à voir où j’en suis à quelques 
semaines des mondiaux. 

Vous êtes-vous déjà fixé des objectifs pour ce premier rendez-vous mondial ? 
Ce sera ma première sélection en grand championnat et j’ai conscience, à 25 ans, qu’il faut 
que je me mette des objectifs. Je ne veux pas y aller juste pour participer ou partir en voyage 
! Je veux avoir de l’ambition, mais celle-ci viendra au fur et à mesure de la saison et de 
l’entraînement. On a toujours envie de faire quelque chose de beau dans un grand 
championnat. Aux championnats d’Europe juniors en 2007, j’avais été finaliste avec un record 
de France. C’est toujours mieux lorsqu’un championnat se passe ainsi… 

Propos recueillis par Véronique Bury pour athle.fr 

Retrouvez la biographie de Kevin en cliquant ici 

 



Lundi 18 mars (IAAF) 

 

 
17 MAR 2013 REPORT  

CHINESE WALKERS STROLL OFF WITH TWO 

VICTORIES IN LUGANO 

The 11th Memorial Mario Albisetti, Lugano Trophy in Switzerland, part of the IAAF Race Walking Challenge, saw wins for China’s 
Wang Zhen and Liu Hong on Sunday (17).  

London 2012 Olympic Games 20km Race Walk bronze medallist Wang Zhen won in 1:19:08, his second victory at the race after a 
win in 2011. 

Wang, the Asian record holder with 1:17:36 set in 2012 and also a winner at the 2012 IAAF World Race Walking Cup, broke away 
at the 8km mark, quickly opening up a gap of 14 seconds over an eight-man chasing pack. 

He increased his lead to 31 seconds over France’s inspired Kevin Campion at the halfway mark which he went through in 39:51 and 
continue to extend his lead as the kilometres ticked off.  

Wang, still only 21, had a gap of 1:19 at 15km, which he reached in 59:01 and that had grown to 1:26 at 17km when the clocked read 
1:07:06.  

Second was Ukraine’s Ruslan Dmytrenko in 1:20:38 and third was Campion, who made a big improvement by almost two 
minutes to clock 1:21:02. The top 10 all went under 1:22. Traduction : L’Ukrainien Ruslan Dmytrenko termine deu xième en 
1h20’38, devant Kévin Campion, troisième, qui améliore son meilleur temps de plus de près de deux minutes en 1h21’02. 
Tous les coureurs du Top 10 ont couru sous les 1h22. 

Fourth was another Ukraine walker Nazar Kovalenko in 1:21:10. Guatemala’s 2012 Olympic 20km Race Walk silver medallist Erick 
Barrondo was disqualified.  

Two-time IAAF World Championships medallist and Asian record holder Liu Hong was the top woman in 1:27:06, a new event 
record by almost a minute beating the previous mark of 1:28:03 set by Russia’s Tatyana Sibileva from last year.  

Liu also regains her crown 

Like her compatriot and training partner Wang, who are both guided by the famous Italian walking guru Sandro Damilano, Liu had 
already won here in 2011.  

In second place, just like 12 months ago was Guatemala’s Mirna Ortiz in 1:28:54, bizarrely exactly the same time as 2012 and so she 
equalled her own Central America and Caribbean record. 

Two more women went under 1:30 on the fast lakeside circuit. Third was Russia’s Lina Bikulowa with a personal best of 1:28:58 
while Katarzyna Kwoka set a Polish record of 1:29:21 in fourth place. 

Liu and Bikulova led at the halfway mark in 44:15 with a gap of 13 seconds back to Kwoka. The Chinese star then began pulling 
away and had a lead of four seconds at 14km before increasing her advantage further in the following kilometre to lead by 22 
seconds as the 15km checkpoint was passed in 1:06:05. At 17km, Liu’s lead over her nearest rival had grown to 52 seconds and it 
kept on increasing all the way to the line. 

Ortiz was 16 seconds behind Bikulova at 18km but closed the gap on the Russian walker and caught up with her midway through in 
the final kilometre..   

Winners of the junior 10km races were Great Britain’s Jamie Higgins with 43:30 and Russia’s 2012 IAAF World Junior 
Championships 10000m Race Walk silver medallist Nadezhda Leontyeva in 45:14. 

A Special Correspondent for the IAAF 

 



Lundi 18 mars (VO2) 

 

Athlétisme 

Le marcheur Kevin Campion réalise à Lugano les 
minima sur 20 km pour le Mondial de Moscou 

Publié le 18 mars 2013 à 08h54, par Rédaction vo2  

 

Très beau début de saison pour les marcheurs français à Lugano 

en Italie. Kevin Campion dans un contexte très relevé réalise les 

minima pour le Mondial 2013. 

 

A Lugano en Italie, Kevin Campion réalise les minima 

qualificatifs pour le Mondial de Moscou (minima fixé à 1h 

21'50"). 

 

Engagé sur 20 km, le marcheur français, pour sa seconde 

compétition de l’année (19’55»23 sur 5000 m à Val de Reuil en 

salle)  termine 3ème dans le temps de 1h 21’02», nouveau record 

personnel sur cette distance (ancien record personnel 1h 

23’24», 3ème français au bilan 2012). 

 

Dans un contexte très relevé, Antonin Boyez termine 19ème 

dans le temps de 1h 23’41». 

 

Chez les féminines, Ines Pastorino et Corinne Baudoin sont 

dans un mouchoir de poche. La première nommée termine 22ème 

en 1h 38’20» et la seconde 23ème en 1h 38’24».  

 

> Lire les résultats : cliquez ici  

> Les minima pour le Mondial 2013 :  

Minima France 

Hommes Epreuves Femmes 

1h21'50'' 20 km marche 1h33'00'' 

3h54'00'' 50 km marche --- 

Photo Yves-Marie Quemener 

 



Lundi 18 mars (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  

Le marcheur international de l’AFA Feyzin-Vénissieux a réalisé ce dimanche à midi une 
véritable performance mondiale. Dans le très prestigieux 20km de marche de Lugano en 
Suisse, le Vénissian s’est classé 3e seulement devancé par le Chinois Zhen Wang  3e aux JO de 
Londres et l'Ukrainien Russlan Dmytrenko . Kevin Campion avec 1h 21’02 obtient également 
les minima pour les championnats  du monde de la discipline qui auront lieu cet été à Moscou. 

 

Lors des championnats de France cadets-juniors à la Halle Stéphane Diagana, Valentin 
Videmann  de l'AFA Feyzin-Vénissieux  a terminé 4ème du triple saut junior avec un saut de 
14m56 battant ainsi son record de club (ancien 14m47 en 2012).  

 



Jeudi 14 mars (Sports-Vénissians) 

 

Le nouveau visage de la marche nordique à l'AFA Feyzin-Vénissieux  

C'est une véritable championne de la marche athlétique régionale qui a 
pris en duo avec Corinne Dols, autre marcheuse émérite devant 
l'éternel, les destinées de la marche nordique à l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

La Vénissiane Muriel Caleyron est opérationnelle à l'encadrement de 
cette section du club d'athlétisme intercommunal depuis septembre. 
Elle poursuit l'objectif fixé par ses dirigeants: continuer à développer 
une discipline qui compte désormais 88 licenciés. "Au départ, j'avais un 
peu d'appréhension, mais au vu du travail en duo avec Corinne, du 

rendu des adhérents et de la réciprocité établie, c'est un vrai plaisir d'encadrer un tel collectif. Les "anciens" 
me disent que l'ambiance festive initiale, la convivialité sont de retour." affirme-t-elle 

Alors que se profile, le 7 avril, la 3e édition de marche nordique sur le plateau des Grandes Terres, une 
manifestation conjointement organisée par la municipalité vénissiane et l’AFA, Muriel Caleyron, se confie. 

Un cours de marche c’est quoi exactement ? 

« C’est une heure et demie dans la nature. Il y a toujours un échauffement, ensuite nous marchons aidés 
par nos deux bâtons qui permettent de faire travailler l’ensemble du corps. En hiver nous effectuons des 
changements de rythme qui permet de faire du travail cardio. » 

Outre la 3e édition de marche nordique prévue en avril, que 
préparez-vous pour la fin de cette saison? 

« Nous allons participer le 14 juillet à une manifestation dont le départ 
aura lieu à Villard de Lans et l'arrivée à Autrans, une sortie dans le 
Vercors de 15km avec 581 mètres de dénivelé positif. Nous adaptons 
actuellement nos entraînements pour pouvoir y participer »  

Pour info :  

 

En savoir plus sur la marche nordique à l'AFA Feyzin-Vénissieux 



Mercredi 13 mars (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme : 

Valentin Videmann est le seul représentant de l'AFA Feyzin-Vénissieux aux championnats de 
France cadets et juniors qui se dérouleront à la Halle de la Duchère. Au bilan national, il est 
actuellement le 10ème performeur junior au triple saut français. 

Kévin Campion, le marcheur international de l'AFA que l'on annonce en grande forme, 
participe à un 20 kms marche à Lugano en Suisse. Cette compétition est qualificative pour les 
championnats du monde de Moscou (minima à réaliser : 1h21'50). 

 



Lundi 11 mars (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme:  

Pour deux centimètres, Annette Likweti (AFA Feyzin-Vénissieux) manque la médaille de bronze du 

poids senior aux championnats de France nationaux qui avaient lieu à Nogent-sur-Oise. 

Aux Championnats Rhône-Alpes 20 kms marche athlétique à la Côte St André, Muriel Caleyron 

termine 4ème au scratch (3ème senior fille) en2h05'30" (record perso sa meilleure perf : 2h08'45 

en 2008 à Grenoble) 

Au Printemps d'Ozon Courir à St Symphorien d'Ozon, il y avait 22 coureurs de l'AFA sur les 10, 21 

et le trail de 30 km et 22 adhérents de la marche nordique sur la randonnée organisée en même 

temps. Au final le club intercommunal obtient 6 podiums. 

Sur le 30 km, Sylvain Satger termine 3ème au scratch, Nathalie Villette 2ème féminine et 2ème 

vétérane 1. 

Sur le 21km, Christian Jonin 9ème au scratch et 2ème vétéran 1, Françoise Matitch 3ème féminine 

au scratch et 1ère vétérane 3, Sylvie Durand 4ème au scratch et 1ère vétérane 2 Sur le 10 km, 

Nina Becanne 1ère vétérane 3. 

 



Jeudi 7 mars (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme : 

Annette Likweti représentera l’AFA Feyzin-Vénissieux aux championnats de France nationaux 
qui auront lieu ce dimanche à Nogent-sur-Oise. La lanceuse de poids possède la 5ème 
performance des qualifiées. Ces championnats nationaux sont l'équivalent d'une deuxième 
division en sport collectif. 

Muriel Caleyron est engagée sur 20 km marche athlétique des championnats Rhône-Alpes sur 
route à la Côte St André. 

Dix minimes sont qualifiés à la finale régionale minime de triathlon à la halle de la Duchère, 
un record de qualifiés pour l'AFA. 

Celle-ci sera également présente au Printemps d'Ozon Courir à St Symphorien d'Ozon, 15 
coureurs sur 10, 21 et 30 kms et 23 adhérents du secteur marche nordique à l'AFA sur la 
randonnée qui se déroule en même temps  

 



Samedi 2 mars (Sports-Vénissians) 

 

La marche nordique poursuit son développement à l'AFA  

Le dimanche 7 avril sur le plateau des 
"Grandes terres", l'AFA Feyzin-Vénissieux en 
partenariat avec la ville de Vénissieux, le 
syndicat intercommunal du plateau des 
"Grandes Terres" et TSL Outdoor organise 
la 3e édition de la Marche Nordique. 

Depuis 2009, la Fédération Française 
d’Athlétisme (FFA) détient la délégation du 
Ministère des Sports pour développer la 
marche nordique sur le territoire français. 

Club affilié à la FFA, c’est naturellement que 
l’AFA Feyzin- Vénissieux a créé des groupes 
de marche nordique en septembre 2010. 

Marcher avec bâtons évite en effet de 
nombreux traumatismes, en particulier au 
niveau des articulations comme les genoux. 
Cela permet de renforcer à la fois le haut et 
le bas du corps, sans douleurs. Cette 

pratique est totalement adaptée aux seniors ou aux personnes souhaitant reprendre une activité physique. 

Une discipline qui, conduite par l'entraîneur de marche nordique Muriel Caleyron, aidée par Corinne Dols, 
poursuit son développement au club intercommunal. 

Le secteur "marche nordique" de l'AFA compte 82 inscrits dont 71 féminines. Plusieurs séances sont 
proposées dans la semaine sur le plateau des Grandes Terres, au Parc de Parilly et au parc Victor Bash de St 
Fons.  

Un samedi par mois, le club intercommunal propose une sortie extérieure, comme le 23 mars au col de Bel 
air à Marennes. 

Par ailleurs certains n'hésitent pas à participer à des courses. Comme la douzaine d'adhérents qui seront 
présents le dimanche 10 mars à la marche organisée en même temps que les courses du Printemps d'Ozon 
courir, à St Symphorien d'Ozon. 

Le club a le projet d'effectuer une sortie dans le Vercors le 14 juillet. Il sera présent au parcours du cœur de 
St Fons, le samedi 6 avril au stade de la Cressonnière. 

"Nous sommes, bien sûr, en pleine préparation, de la 3ème édition "marche nordique" que nous organisons 
conjointement avec la Ville de Vénissieux. Cette manifestation est un point fort de notre saison à l'AFA." 
précise Jean-Louis Perrin le président de l'AFA Feyzin-Vénissieux  

 



Lundi 25 février (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme : 

Les trois athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux présents ce samedi lors de la rencontre 
interrégionale à la Halle de la Duchère se sont faits remarqués. 

Le triple sauteur Valentin Videmann bat son record de la saison avec un saut à 14m42. Il finit 
second en toutes catégories. Avec cette performance, il obtient son ticket pour les 
Championnats de France cadets-juniors qui auront lieu les 16 et 17 mars à la Halle de La 
Duchère. Autres performances : la première place en toutes catégories au lancer du poids 
d’Annette Likweti avec un jet de 11m62 au poids de 4kg.  La Feyzino-Vénissiane devra 
attendre la liste des qualifiées pour les Championnats de France indoor qui auront lieu les 9 
et 10 mars à Nogent sur Oise. 

La junior Juliette Ndom se classe 3e au triple saut de sa catégorie. 

Autres performances : les 11 poussins de l'AFA terminent 4ème par équipe au Kid Athlé de 
Pierre Bénite  

 



Lundi 18 février (Sports-Vénissians) 

 
Athlétisme :  

26 représentant(e)s de l'AFA Feyzin Vénissieux ont participé aux Foulées de st Priest. Sur le 
10km Nathalie Villette se classe seconde vétérane 1, Nina Becanne Seconde vétérane 3. Sur 
le 21km, Sylvie Durand finit 3e féminine au scratch.  

 



Mardi 12 février (CAR) 

 

RESULTATS DU WEEK-END  
12 Février 2013 
En cette période hivernale l'activité athlétique de notre département bats son plein avec pour ce week-end passé : 

• - Meeting Internationaux pour nos meilleurs athlètes  

• - Championnats de France Vétérans 

• - INSA Perch'formance 

• - Interrégionaux d'Epreuves Combinées 

• - Interrégioanux de Cross 

• - Challenge Robert BOBIN 

• - Régionaux d'Epreuves Combinées 

Meeting de Düsseldorf (Allemagne) le 08/02 : 

(…) 

Meeting de GAND (Belgique) le 09/02 : 

(…) 

Meeting à Albuquerque (États-Unis) le 09/02 : 

(…) 

Challenge ROBERT BOBIN (Riom) le 09/02 : 
Pour la deuxième année consécutive le Comité du Rhône remporte le Challenge Mixte devant le Comité de Savoie.  
Comme l'année dernière les minimes filles remportent le classement et les minimes masculins la deuxième place. Au niveau 
individuel, on retiendra la 3ème place de Julie CARRE (ESL), la 6ème place pour Emma VELLA (LA) qui est Minime première 

année et la 9ème place d'Alice PROVILLARD (AFA FV). Côté masculin, Fabien VISOCHI 
(ACVS) prend sa revanche sur les régionaux en terminant 9ème de la course, également minime 1. Félicitations à tous ces 
athlètes et aux coachs présents ce jour là ! 
Résultats cliquez ici  

 

Interrégionaux de cross (RIOM) le 09/02 : 

(…) 

 



Lundi 11 février (Sports-Vénissians) 

 
Les vétérans "in", les autres "out" 

Aux championnats de France vétérans à Eaubonne, Gilles Florenson, est devenu champion de 
France dans la catégorie M60 au triple saut. Le relais 4x200m composé d'Hugues Marie-
Claire, Marc Reynet, Gilles Florenson et Richard Berthenet est médaille d'argent dans la 
catégorie M40. 

Aux Interrégions de cross à Riom (Auvergne) par contre c'est la déception, aucun qualifié des 
9 qualifiés de l'AFA Feyzin-Vénissieux ne passeront en finale des championnats de France. 

A noter que 6 minimes filles et garçons de l'AFA étaient sélectionnés avec l'équipe du Rhône. 
Le meilleur résultat est pour Alice Provillard qui se classe 9ème et 1ère avec l'équipe du 
Rhône. 

 



Lundi 4 février (Sports-Vénissians) 

 

Athlétisme : 

Lors des championnats Interrégions d'athlétisme en salle, du côté de la Halle Stéphane 
Diagana à La Duchère, si Christophe Lemaître était en jour off, l'AFA Feyzin- Vénissieux s'en 
sort avec deux podiums, ceux en argent de Jennifer Fiordalisi (61"19 sur 400 m) et celui de 
Valentin Videmann( 14m34 au triple saut). A noter que 12 athlètes ont participé.  



Mercredi 30 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Cross : Neuf locaux sélectionnés pour la demi-finale des "France"  

Il ne faisait pas un temps à mettre un 
chat dehors ce dimanche au Parc de 
Parilly. 

Pourtant c'est sous la pluie et le froid 
que s'y sont déroulés les 
championnats Rhône-Alpes de cross-
country. Sur la partie vénissiane de ce 
joli parc, benjamin(e)s à vétéran(e)s 
venant de toute la région ont bravé 
ces mauvaises conditions pour 
s'élancer sur un parcours sans grande 
difficulté. On a pu revoir avec plaisir 
Driss Mazouzi, le médaillé de bronze 
aux "Europe" en 2004 et 2005 ou 
Annette Sergent la championne du 

monde de la discipline en 1987 et 1988 venue remettre des 
récompenses aux jeunes filles. On a pu admirer la belle foulée 
du vainqueur du cross long, le licencié de Bonneville Hassan 
Chahdi ou la domination outrageante de la cadette lyonnaise 
Alix Branchflower. Du côté des trente-sept athlètes de l'AFA 
Feyzin-Vénissieux présents, on retiendra la 8e place du 
benjamin Hugo Aymard Chazal. La cadette Madlie Julien, les 
cadets Julien Deplanche et Adrien Cambefort, Julien Serre sur 
le cross court, Claude Magand en vétéran, Thomas Thizy, 
Pierre Magand, Sylvain Satger sur le cross long senior sont 
qualifiés pour la demi-finale du championnat de France qui 
aura lieu à Riom en Auvergne.  

 

Autres résultats :  
Les benjamins sont 7ème par équipe, 
Les minimes filles terminent 8ème par équipe, meilleure place 
pour Alice Provillard 12ème 
Les minimes garçons terminent 17ème par équipe, meilleure 
place pour Thomas Brachet 48ème 
Les seniors garçons terminent 17ème par équipe, meilleure 
place pour Thomas Thizy 53ème 

 

Autres infos : 

De retour d'un stage au Portugal avec l'équipe de France, Kévin Campion a participé à un 5000m marche à 
Val de Reuil en région Parisienne. Il termine 1er en 19 55"23 (meilleure performance française sur cette 
distance de l'année). 

A noter que le club intercommunal a fait signer son 400e licencié. Il s'agit d'Adam Garroudi, un jeune 
Vénissian. 

 



Lundi 28 janvier (Sports-Vénissians) 

 
De retour d'un stage au Portugal avec l'équipe de France, Kévin a participé  à un 5000m marche 
à Val de Reuil en région Parisienne. Il termine 1er en 19’55"23 (meilleure performance 
française sur cette distance de l'année) 

 

Ce dimanche, sous la pluie et le froid, trente-sept athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont 

participé aux championnats Rhône-Alpes de cross-country qui se déroulaient au Parc de Parilly 

côté installations sportives. La meilleure place est pour le benjamin Hugo Aymard Chazal qui 

s'est classé 8e. La cadette Madlie Julien, les cadets Julien Deplanche et Adrien Cambefort, 

Julien Serre sur le cross court, Claude Magand en vétéran, Thomas Thizy, Pierre Magand, 

Sylvain Satger sur le cross long senior sont qualifiés pour la demi-finale du championnat de 

France qui aura lieu à Riom en Auvergne.  

 

A noter que le club intercommunal a fait signer son 400e licencié. Il s'agit d'Adam Garroudi, un 

jeune vénissian. 



Samedi 26 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Les aventures de Rudolph  

De retour du Costa Rica, où il vient de faire la Transtica, un raid à 
vocation humanitaire où il s’est classé 13e  sur 35, Rudolph Geoffroy 
présentait ce vendredi soir à la salle Ramillier de Feyzin, un film qu’il a 
tourné sur son aventure devant un parterre d’amis et des sponsors qui 
ont financé cette aventure. Le coureur de fond de l’AFA Feyzin-Vénissieux 
évoquait les 195 km, les 6000 mètres de dénivelé et ses rencontres qui 
l’ont profondément marqué. 

Rencontre : 

Quel bilan dressez-vous d’une telle aventure ? 

On ne sort jamais intact d'une telle aventure. Sur le plan humanitaire, j’ai 
rencontré les « Ticos » de l’intérieur (surnom donnés aux Costariciens). 
Nous avons traversé des zones et des villages éloignés de tout. J’ai 
découvert la jungle locale, des petits chemins y sillonnant avec une 
hygrométrie à 95%. Je connaissais le désert, mais là le premier jour, je 
suis tombé malade comme bon nombre des 33 concurrents classés. 

J’ai donné des kits santé à des enfants et des familles qui en ont besoin. Dans les zones que nous avons 
traversées, il y avait un dispensaire pour 50 000 habitants. Dans celui que nous avons visité, il n’y avait pas 
de tensiomètres, pas beaucoup de moyens et pas de matériels. On était plutôt les bienvenus. J’ai donné des 
kits scolaires, deux tensiomètres qui m’avait été offerts par mes sponsors notamment par la Clinique les 
Portes du Soleil où je travaille (il est responsable du service maintenance). 

 

Courir de telles distances, n’est-ce pas trop contraignant ?  

Oui on peut le dire. Mais cela se prépare. J’aime bien découvrir 
d’autres contrées et rencontrer des cultures que je n’ai pas l’habitude 
de côtoyer. C’est une aventure que j'ai partagé avec ma femme. 

 

Je crois savoir que vous avez deux enfants, est-ce qu’ils 
acceptent de vous voir partir ainsi? 

J’essaye de faire participer toute la famille. On travaille ensemble sur le projet. 

 

Quel est votre prochain objectif ?  

Mon prochain grand projet est la Badwater 2015, un ultramarathon 
de 135 milles dans la Vallée de la Mort en Californie. 217 km à faire 
d’une seule traite avec des températures avoisinantes les 56°C. 
C’est une épreuve où il faut être sélectionné et pour ce faire il faut 
que j’ai couvert 3 fois 160 km dans l’année qui précède l’épreuve. 
C’est une aventure qui à un coût de 10 000 euros. Je suis déjà à la 
recherche des futurs sponsors. Je serais conseillé par Gérard 
Verdenet le seul Français qui a déjà couvert cet ultramarathon par 3 
fois.  

Le site de Rudoph Geoffroy : http://www.aventuresrg.fr/  



Jeudi 24 janvier (FFA) 

 

Yohann Diniz : « Je veux aider mon sport » 
Disqualifié lors du 50 km marche des Jeux olympiques, Yohann Diniz a progressivement digéré 
sa déception londonienne. Il a finalement repris le chemin de l’entraînement avec de 
l’ambition et une nouvelle stratégie : tout miser sur le grand championnat estival. A 35 ans, le 
Rémois pense également à sa reconversion et à ce qu’il aimerait transmettre à la jeune 
génération. 

Athle.fr : Yohann, comment avez-vous vécu 
ce voyage de quelques jours au Japon 
début janvier, dans le cadre du partenariat 
avec Asics, sur les terres de votre médaille 
d’argent mondiale en 2007 ? 

Yohann Diniz : Comme un pèlerinage ! On 
parle souvent de Lourdes. Pour moi, c’est le 
Japon. J’ai brûlé un petit cierge. Cela portera 
peut-être ses fruits dans quatre ans (rires). La 
marche est une discipline reconnue dans ce 
pays. 

Quels enseignements avez-vous tiré de la batterie de tests que vous avez réalisés là-bas ? 

J’ai appris que je n’étais pas si vieux et si gras que ça. Ma masse grasse était de 4,4 % malgré les excès 
des fêtes. On a fait des tests de biomécanique très intéressants sur certains produits. Les Japonais sont 
continuellement à la recherche de la perfection et du modernisme. En plus, c’est la première fois que 
j’avais la possibilité de donner mon ressenti sur le matériel. 

Avec plusieurs mois de recul, quel regard portez-vous sur vos Jeux olympiques ? 

Mon avis est plutôt positif, même si le résultat n’a pas été au rendez-vous. L’an dernier, la performance 
brute a tout de même été là. Je n’ai pas grand-chose à me reprocher. J’ai joué de malchance et il y avait 
certainement plus fort que moi aux JO. En tout cas, j’ai tout donné. 

Comment abordez-vous la saison 2013 ? 

Je vais prendre les courses une par une. En 
France, il y a des jeunes qui arrivent comme 
Kevin Campion et Bertrand Moulinet. Des filles 
aussi, avec Inès Pastorino et Emilie Menuet. Je 
vais leur laisser la place et bien cibler mes 
compétitions. L’objectif, c’est de faire les minima 
pour le grand championnat à l’économie. C’est 
un peu la philosophie inverse par rapport à ce 
que je faisais avant. 

Moscou, vous y pensez déjà ? 

Je veux prendre du plaisir et m’amuser, en 
accompagnant les jeunes qui sont à mes côtés. L’envie et les jambes sont encore là. Aller défier les 
Russes chez eux, c’est un gros challenge. Ensuite, en 2014, j’aurai un titre européen à défendre à Zürich. 
Personne n’a jamais obtenu trois titres consécutifs. Tant que j’aurai du plaisir à marcher, je continuerai. 
Si je n’ai plus la flamme, ça ne servira à rien de poursuivre. 

En parallèle de votre carrière sportive, vous pensez à votre reconversion… 

A très moyen terme, mon but est d’avoir le professorat de sport en 2014. Je veux aider mon sport, 
l’athlétisme. On a besoin de gens d’expérience. Il n’y a pas assez d’athlètes qui viennent garnir le giron 
des cadres techniques. 



Lundi 21 janvier (Sports-Vénissians) 

 
Treize athlètes de l'AFA Feyzin Vénissieux participent ce week-end aux Championnats Rhône-
Alpes cadets à séniors dans la magnifique Halle Stéphane Diagana à La Duchère. Ce samedi 9 
d'entre eux ont réussi à décrocher leurs sésames pour les championnats interrégionaux. Le 
dimanche une athlète supplémentaire est venue se rajouter à la liste. Valentin Videmann avec 
un bond de 14 m 18 obtient le titre au triple saut junior.  La junior Juliette Ndom décroche la 
médaille d'argent au triple saut. La senior Jennifer Fiordalisi est vice-championne Rhône-Alpes 
sur 400m 



Dimanche 13 janvier (Sports-Vénissians) 

 

Lors de la soirée sprint-haie qui s'est déroulée  dernièrement à la Halle Stéphane Diagana de 
Lyon, la cadette de l''AFA Feyzin-Vénissieux, Cassandre Messonnier a battu le record du club 
cadette et junior sur 400 m avec un temps de 66"77. Autre performeuse de la soirée la senior 
Jennifer Fiordalisi. A noter ce samedi  à Clermont, les 3m 23 du jeune Lucas Perret à la 
perche, record explosé.  

Ce dimanche a eu lieu à Belleville sur Saône, les championnats du Rhône de cross à partir des 
poussins. 75 coureurs de l'AFA ont participé. 

Hugo Aymard-Chazal termine 3ème benjamin et l'équipe minime fille se classe 3ème par 
équipe avec Alice Provillard qui échoue au pied du podium. 

A signaler hors championnat, la 1ère place des éveils filles par équipe avec la 1ère place 
d'Apolline Popille et la 3ème place d'Ambre Arnaud. 

Les seniors masculins prennent une belle 4ème place par équipe, Thomas Thizy se classant à 
la 8ème place. 

 



Samedi 22 Décembre (Sports-Vénissians) 

 

33e Foulée vénissiane 
scolaire : Le temps des 
récompenses  

Ce jeudi soir dans les locaux de l’Office 
Municipal des Sports, Patrick Prade son 
président, Andrée Loscos adjointe aux 
sports et Christian Falconet le conseiller 
général ont remis les récompenses aux 
scolaires ayant participé à la 33e Foulée 
Vénissiane. 

Cette année sur les 1303 inscrits, 882 
jeunes vénissians de 7 à 12 ans ont 
couru sur le stade du Rhône le 17 
novembre dernier. C’est l’école Anatole 
France qui remporte le challenge du 
plus grand nombre de participants avec 

126 élèves présents. L’école du Charréard et Jean Moulin complètent le podium. Ces écoles ont reçu un 
trophée, des tee-shirts ainsi que des bons d’achats pour du matériel pédagogique. Les écoles gagnantes de 
chaque catégorie ont été également récompensées. Centre, Renan (x2), Perrault, Charréard, Péri (x2), 
Pergaud, Pasteur, Guesde sont mes récipiendaires d’un beau trophée. Les membres de la commission 
animation ont remis un prix spécial à l’école Georges Lévy : 94% des élèves inscrits étaient présents le jour 
J.  

 



Mercredi 19 décembre (Sports-Vénissians) 

 

Les "kids" de l'athlétisme  

Ce mardi soir au gymnase Micheline 
Ostermeyer, une soixantaine d'enfants 
(8 du CO St Fons athlétisme et le reste 
de l'AFA Feyzin-Vénissieux) ont 
participé au traditionnel "Kid de Noël", 
une compétition réservée aux enfants 
de 6 à 10 ans et organisée par le club 
intercommunal. 

"Ce sont les enfants de l'école d'athlé 
des catégories éveils et poussins de 
Feyzin et de Vénissieux qui étaient 
concernés. Ils sont classés mais 
l'essentiel à cet âge reste 
l'apprentissage de l'athlétisme et de se 
faire plaisir", explique Yann Berny qui 
avec Hakim Khelaifia, Myriam Cœur et 

Sonhenry You s'occupent de la section vénissiane de l'AFA. Les futurs Lemaitre, Bolt... se sont affrontés sur 
un 30m sprint, un saut en longueur, un triple saut et un lancement de vortex. Un relais a conclu la soirée 
athlétisme. Parents enfants et dirigeants ont ensuite reçu un visiteur très attendu : le père Noël.  

 



Lundi 17 décembre (Sports-Vénissians) 

 
Ce week-end 47 participants de l'AFA ont participé au cross des papillotes à St Maurice de 
Beynost. Claude Magand finit 3e vétéran. Alyssa Prigent en éveil fille, Brian Grondin en éveil 
masculin et Hugo Aymard-Chazal en benjamin terminent au pied du podium. 

 



Vendredi 14 décembre (Sports-Vénissians) 

 
Au cross du Mamelon à Décines, 48  sociétaires de l'AFA Feyzin-Vénissieux étaient présents. 5 
d'entre eux se sont distingués. Claude Magand a terminé 3e vétéran, Apoline Popille et Alyssa 
Prigent sont seconde et troisième en catégorie éveils filles. L'équipe seniors hommes finit 
seconde et enfin les éveils filles accrochent une belle médaille de bronze.  

 



Lundi 3 décembre (Sports-Vénissians) 

 
Rudolph Geoffroy le spécialiste de l'ultra-trail à l'AFA Feyzin-Vénissieux s'est classé 13e sur 23 
classés lors de la Transtica, un raid d'une grande difficulté d'une semaine qui s'est déroulé du 23 au 
29 novembre au Costa-Rica. 
 

Une quinzaine de coureurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux, se sont distingués ce dimanche lors de la 
très difficile 59e édition de la SaintéLyon. . Sylvie Durand, a terminé 1ère V2 en 8h50 
D’autres coureurs se sont mis en évidence puisque l’équipe composée de Thomas Thizy, 
Dominique Rouault et Roman Lecointre--Wesolowicz s’est classée 2è équipe mixte sur le relais 
à 3 (11ème au général) en 6h14. 
Sur le relais à 2, Christophe Rousselin et Grégory Mazille terminent en 6h48, 23è. 
Enfin, sept athlètes ont pris part à la SaintExpress, reliant Ste-Catherine à Lyon, soit 42km : 
Christophe Chatel (123è-4h31), Catherine Cateu (480è-5h15), Vincent Jonac (496è-5h17), 
Philippe Perret (693ème-5h37), Delphine Kabir (827è-5h46), Sylvie Messonnier (828è-5h46) et 
Jean-Christophe Hemy (997è-6h).   

 



Dimanche 25 novembre (Sports-Vénissians) 

 
Ce dimanche, l'AFA Feyzin-Vénissieux a participé à deux compétitions. A St Priest au Cross 
des Myriades, le club feyzino-vénissian avait engagé 77 participants. 

Au final, il obtient 3 podiums avec la 3ème place de l'équipe benjamine. Alyssa Prigent se 
classe 3ème lutine (éveil) et Brian Grondin 3ème lutin (éveil). 

Pendant ce temps au meeting Ain-Rhône à la Halle Stéphane Diagana de Lyon-La Duchère 
Valentin Videmann assurait une bonne reprise au triple saut avec un bond de 14m20 au triple 
saut. Ce dernier échoue à 2cm de son record avec 6m42 à la longueur dans laquelle il 
s'impose. Autres performances celle au poids d'Annette Likweti qui gagne la compétition avec 
un jet de 11m35. 

 



Samedi 24 novembre (Sports-Vénissians) 

 

Cross et solidarité au collège Aragon  

"Nous venons de faire notre meilleur cross 
depuis que j'enseigne... grâce aux parents, à 
l'AFA, au comité du Rhône d'athlétisme et ses 
chronométreurs officiels, aux professeurs très 
motivés et au service des sports. Nous avons 
récolté 3500 euros environ pour ELA. 
L'ambiance était conviviale et 
familiale...beaucoup de bonne humeur. 
Vivement le cru 2013." Ainsi s'exprime Edwige 
Rivel, professeur d’éducation physique au 
collège Louis Aragon et l'une des organisatrices 
du cross qui avait lieu ce mercredi matin dans 
l’enceinte du stade Laurent-Gerin. 

Sous l’encadrement des bénévoles de l’AFA Feyzin- Vénissieux qui 
s’apprête à signer une convention avec le collège vénissian, 498 
adolescents des classes de 6e à 3e y ont participé. 

A 8h30, les 6e et 5e ont ouvert le bal, avant que les 4e et 3e ne clôturent 
la matinée vers 11h30. 

Cette manifestation a servi aussi de support à la remise d’un chèque de 
3719 euros récoltés par les collégiens au profit de l’association ELA qui 
aident les personnes atteintes de leucodystrophie. C’est Céline Nuremberg 
adjointe au principal du collège qui a remis la somme à la responsable 
développement Rhône-Alpes : Laure Cluzel sous les vivats des enfants. 

Les résultats : 

6°filles : 1- LAGHA Myriam 2- BRANDT Syrina 3- BERNOK Lina 

6° garcons : 1- BAKHTI Idriss 2- BACHA Bilel 3- REDON Wilfried 

5° Filles : 1 - BENHADJALI Shaineze 2- SAOUTHI Lina
 3- LEFAIT Lorine 

5° Garçons : 1- LOUGSAMI Yacine 2- MARCELIN Jérôme
 3- AOUNI Zakaria 

4° Filles : 1- BACAR  Djabarati 2- BELLACHE Sadia 3- 
ZOGLAMI Inès 

4° Garçons : 1- BACAR Abderemane 2- MEMA Francki
 3- DERKAOUI Abdellah 

3° filles : 1- IDER Doria 2- ALI MEHIDI Anissa 3- HAMEUR LAIN Anais 

3° Garçons : 1- SERRANO Mathieu 2- KOZAN Furkan 3- PAGNEST Thomas 

 



Lundi 19 novembre (Sports-Vénissians) 

 

La Foulée vénissiane se bonifie  

Dans une manifestation de masse, ce sont les participants 
qui en parlent le mieux. Cela a été le cas lors de cette 33e 
Foulée Vénissiane qui a eu lieu ce dimanche par un temps 
d'automne idéal. 

Ignacio Sanchez Garcia, le coureur natif d’Alméria licencié 
au Macotera de Salamanque qui a animé la course des 
10km, expliquait à la fin de sa course que la réputation de 
la Foulée n'est plus à faire. Elle a même franchi les 
frontières. L'Espagnol qui finira à 21 secondes du vainqueur 
le Burundais Eric Niyonsaba reviendra. 

Autre point de vue, celui du Sanpriot Bouchaid El Boukhari aveugle, 
international de Cecifoot auteur d’un 51’22. 

"C’est une course facile, car il n’y a pas de montée. L'organisation est au top" 
expliquait-il accompagné de Philippe Mora sans qui, comme il affirmait, il ne 
serait rien. 

Les avis sont unanimes. Mise à part une faute de frappe sur la banderole 
d'arrivée; qu'aurait-on à reprocher à une manifestation qui comme le bon vin 
se bonifie d'année en année. 

D'ailleurs, pour ne pas gâcher comme dirait Guy Roux, cette 33e Foulée aura 
été sans doute celles des records. Plus de 1200 inscriptions et 1153 
participants. « L’effet inscription sur internet a joué à plein » comme l’affirmait 
dans un premier bilan Patrick Prade président de l’Office Municipal 
coorganisateur de l’épreuve. Une épreuve qui a mobilisé plus de 100 
bénévoles provenant des clubs et associations vénissianes mais également des 
services de la municipalité. Une grosse logistique qui a permis l’entière réussite 
de l’épreuve. Pour qu’une compétition réussisse, il faut qu’elle soit 
accompagnée de résultats clinquants, ce qui a été le cas avec le record dur le 
10km établi par la Grenobloise Magali Bernard. Autre point fort de cette 
manifestation, son animation. Que cela soit dans la transmission des résultats 
en live ou l’animation d’une ligne d’arrivée, on ne s'est pas ennuyé une 
seconde en attendant les coureurs. 

Le résultat de ces motifs de satisfaction est évident, la manifestation a drainé 
plus de badauds. « C’est un petit plus pour la renommée de l’épreuve. 
Vivement la 34e édition ! » confirmait Patrick Prade.  

Côté asphalte, comme dit plus haut, le vainqueur en 2011 Eric Niyonsaba a 
récidivé en 30'26. Derrière lui, le jeune Stéphanois Flavien Thomas (23ans) 
arrache la 2e place en 30’37’’. Sur le 21 km, déjà vainqueur en 2010 du semi-
marathon, Richard Musagirije s’est à nouveau imposé en 1h 09' 25. Côté 
locaux à souligner la victoire des Vénissians de l'AFA (autre coorganisateur) Gilbert et Jérémy Dura sur le 
1km. La famille Farge remportant le 2km.  

 

Les réactions :  

La féminine : Stéphanie Gauci, 26 ans, ex-chargée de communication au chômage  



Mes 10km bouclé en 1h15 ont été très difficiles. Mais les spectateurs ont été déterminants, ils n’ont pas 
arrêté de m’encourager ; Cela m’a aidé à finir. Le parcours était beau notamment dans le parc avec tous ses 
couleurs d’automne. Je cours pour le plaisir. 

 

Le président : Patrick Prade (OMS):  

C’est un succès populaire. C’est un évènement mobilisateur 
pour la cohésion du mouvement sportif vénissian. . Il devient 
désormais extraterritorial avec la présence de nombreux 
coureurs venant parfois de fort loin. Je suis heureux car l’on 
récompense pour la première fois un athlète non-voyant. Il ne 
doit pas exister de frontière entre valide et non valide dans le 
domaine sportif.  

 

Les bénévoles : Henri Zerez et Denis André : 25 ans de présence à l’organisation pour Henri et 10 ans pour 
Denis  

C’est une épreuve très bien organisée. Elle s’améliore au fil des ans. On a fait les 10km de Lyon en tant que 
coureurs, c’était un peu le zouk pour récupérer nos vêtements.  

 

Jean-Marie Faudon : L’homme du vin chaud  

Cela fait vingt ans que je suis bénévole à la Foulée. Cette manifestation évolue 
dans le bon sens. . Cette épreuve doit cependant rester populaire ce qui fait sa 
force. Il faudrait qu’elle reste populaire. Le vin chaud je m’en occupe depuis 
quelques temps. Un vieux m’avait donné la recette, les coureurs apprécient.  

 

Le syndicaliste : Serge Truscello  

Syndicaliste CGT de Bosch, vainqueur dans le duel sur les 10km qui l’opposait à 
Marc Soubitez (CFDT) de chez Bosch aussi.  

A 53 ans, c’est de plus en plus difficile. J’essaye de m’entraîner deux fois par semaine mais c’est parfois 
difficile.  

 

Le fait :  

Le Père Noël était bien présent. Il est arrivé bon dernier des 2Km « génerations ». Bon ne le dîtes pas aux 
plus petits, c’était un déguisement et le fautif n'est autre que Pascal Di fabio judoka et entraîneur facétieux 
mais de talent à l’ALVP Judo. 

 

Espagne for ever : Ignacio Sanchez Garcia 4e du 10 km. 

Le coureur natif d’Alméria licencié à Salamanque et supporter du Barça ne manque pas d'humour.  A 
l’éternelle question sur le dopage et le sport espagnol, il a répondu avvec  avec un sourire franc sans se 
décontenancé  qu’il se dopait bien sûr  mais... « Au jambon de Guijuelo, l’un des meilleurs d’Espagne »  

 



Dimanche 18 novembre (Sports-Vénissians) 

 
Ce dimanche, le Burundais de l'AS Rispoli Eric Niyonsaba s'est imposé lors du 10km de la 33e 
Foulée Vénissiane. A noter le record sur la même épreuve de la Grenobloise Magali Bernard. 
C'est Richard Musarije également de l'AS Rispoli qui s'est adjugé le 21km. C'est la 
Villeurbannaise Sophie Le Bellerec qui s'est imposée chez les féminines.  

A noter la victoire des Vénissians Gilbert et Jérémy Dura dans l'épreuve 1km " Générations". 
L'édition 2012 aura été également celle du record de participation.  

On n'oubliera pas dans le concert de louanges certifiées par les participants, la magnifique 
épreuve des scolaires. Epreuve record sans doute aussi. 

 



Samedi 17 novembre (Sports-Vénissians) 

 

La foulée scolaire 2012 : Quelle ambiance !  

On connaît le sort de l'édition 2011, qui n'a pu avoir lieu pour cause de pic de pollution. L'édition 2012 de la 
Foulée scolaire a failli connaître le même sort. C'est finalement vendredi soir que le feu vert a pu être donné. 
Au grand soulagement d'Eliette Piccolo, la responsable des grands événements sportifs à la municipalité 
qui a pu pousser un grand ouf de soulagement. "Cela aurait été dommageable deux saisons de suite. C'est 
un travail collectif de 6 mois qui aurait été balayé." 

C'est sous un soleil palissant et des conditions automnales que les 9 courses du programme ont pu avoir 
lieu. Une manifestation qui se bonifie au fil des saisons et qui a trouvé dans ce stade les conditions 
optimales. Ambiance, bénévoles aux petits soins, organisateurs au top, Cédric au micro, le timing respecté, 
courses passionnantes bref tout était parfait. 

Sous les encouragements de leurs copains de classes mais aussi de nombreux parents ayant fait le 
déplacement et en présence de Michèle Picard ainsi qu'Andrée Loscos, de Patrick Prade et de nombreux 
élus, les écoliers vénissians tous équipés d’un maillot commémoratif de 
couleur offert par les organisateurs se sont bien battus. Sur les 900 
mètres pour les plus jeunes aux 1500 mètres pour les CM2, gloire aux 
trois premiers mais chacun a pu aller au bout du parcours. Les derniers 
arrivés étant aussi encouragés que les premiers. 

Rendez-vous ce dimanche pour la suite du programme du programme 
avec  la Foulée Vénissiane pour tous , départ devant le gymnase 
Jacques Anquetil : 10km à 9h, le semi-marathon à 9h 15 et les courses 
des générations (1 et 2km) à 11h30.  

 

Quelques résultats par ordre des courses :  
• Garçons nés en 2000/2001 : 

1- Fazul Hassani (L. Pergaud) 
2- Fahim Katrouci (J. Moulin) 
3- Nabil Bradai (H. Wallon) 
 

• Filles nées en 2000/2001:  
1- Lucie Garcia (Centre) 
2- Lauryne Sinamal (L. Perrault) 
3 - Stéphanie Au Appavon (A. France) 
 

• Garçons nés en 2005 : 
1- Anis Achour ( Jules Guesde) 
2- Djelame Belacel(Charreard) 
3- Wassim Mammad (Moulin à Vent) 
 

• Filles nés en 2005 : 
1- Emma Masmoudi (Moulin à Vent) 
2- Ambre Arnaud Charreard) 
3- Marisa Sebastiao (E. Renan) 
 

• Garçons nés 2004: 
1- Moustapha Bakhayokho (J. Moulin) 
2- Fraj Hamad (J. Guesde) 
3 - Marouane Benbrahim (M. Barel) 
 

• Filles nées en 2004 : 
1- Ilmani Mmadi (A. France) 
2- Graisson Panda (A. France) 
3- Celia Bensalem (Centre) 



Dimanche 11 novembre (Sports-Vénissians) 

 

La Foulée Vénissiane c'est la semaine prochaine  

Les 17 et 18 novembre se déroulera la 33e Foulée Vénissiane.  

Organisée par l’Office Municipal du Sport, l’AFA 
Feyzin-Vénissieux et la municipalité vénissiane, cette 
épreuve attire plus de 2000 participants sur les deux 
journées. Le samedi à partir de 9 h au Parc de Parilly 
et sur le stade du Rhône place est aux scolaires nés 
entre 2000 et 2004 des écoles primaires vénissianes. 
La saison dernière cette course n’avait pas pu avoir 
lieu pour cause de pollution atmosphérique interdisant 
la pratique sportive en plein air. En 2010, près de 
1000 enfants avaient participé. Les 3 premiers de 
chaque catégorie sont récompensés le jour même. 
Chaque participant aura un cadeau, un goûter et un 
tee-shirt de couleur. 

A l'issue de cette manifestation un challenge du nombre est récompensé à l'OMS le jeudi 20 décembre 
(l'école la mieux représentée). 

Le dimanche à 9h tapante, avenue Marcel Sembat, partira la 
course des 10Km homologuée par la Fédération Française 
d’athlétisme. La course est ouverte aux catégories cadets à 
vétérans. A 9h 15 se déroulera la troisième édition du semi-
marathon. Enfin à 11h30 partira la course des générations 
1km, puis quelques temps après celle des 2Km. Deux 
épreuves où les enfants courent avec un adulte. Toutes ses 
épreuves sont dotées de nombreux lots. « Cette édition 2012 
comportera quelques nouveautés techniques. Il y aura des 
dossards de couleur différente du 10km pour le semi 
marathon. Des panneaux pour le repérage des kilomètres sont assortis au couleur des dossards et des 
flèches au sol. Un relai radio est assuré par les cibistes pour le suivi de la course. Un poste de secours est 
situé dès l'arrivée des coureurs et non au gymnase. Il y aura des vestiaires filles et garçons. Enfin les 
inscriptions peuvent se faire sur internet, sur le site le sportif.com » nous indique Eliette Piccolo qui a 
succédé cette année à Joël Valla à la direction de cette épreuve.  

Une responsabilité qu’Eliette assume avec philosophie, impliquée qu’elle était 
déjà dans cette épreuve les éditions précédentes. « La succession n'est pas 
difficile dans la mesure où le dossier est bien ficelé. Mais je dois faire mes 
preuves dans cette manifestation et j'aime la perfection. Chacun à sa façon 
de travailler et étant de nature trop perfectionniste, j'avoue que je stresse 
malgré tout. Je me rends compte que c'est un gros dossier et un super 
challenge. Je ne dois rien oublier, car c'est l'enjeu des coureurs. Après nul 
n'est parfait !!!!! Et puis Joël est présent pour répondre à mes questions et 
sera présent le jour de la course comme directeur de course et je ne veux 
pas le décevoir. » 

Inscriptions :à partir du lundi 5 novembre jusqu'au vendredi 16 novembre de 
10h à 12h et 14h à18h30 à l'OMS (vendredi 18h) Samedi 17 novembre de 
10h à 17h non stop à l'OMS  

Par téléphone au 04 72 50 00 12 à l'OMS. Par internet: Site Le sportif.com 

Pas d'inscription le jour de la course exceptés les générations de 8h à 11h  

 



Dimanche 28 octobre (Sports-Vénissians) 

 

La bonne santé du côté de l'AFA Feyzin-Vénissieux  

Ce vendredi soir à la cafétéria du stade Jean-Bouin 

de Feyzin, près de 150 personnes ont assisté à 

l’Assemblée générale élective de l’AFA Feyzin-

Vénissieux.  En présence de Patrick Prade président 

de l’OMS de Vénissieux  et de Michèle Chavasse-

Riondet représentante du comité du Rhône 

d’athlétisme, Jean-Louis Perrin le président  de l’AFA 

a dressé un portrait plutôt flatteur de ce club 

intercommunal. Avec 374 adhérents, un budget 

excédentaire, le seul club du Rhône labellisé 5 

étoiles (sur les 6 attribuées par la FFA) vit des heures 

fastes. L'AFA a fait sa mutation lors du dernier 

mandat passant de 107 féminines à 189 et de 47 

Vénissians à 104. Côté performances, le 7e club 

rhodanien, le 210e français, possède dans ses rangs quelques champions d’exception. Le plus connu est sans 

contexte Kevin Campion, le marcheur international. 

Le club intercommunal compte de nombreux bénévoles 

"Ils représentent la force de notre club. Sans eux, il n'y 

aurait pas d'AFA" a tenu à insister Jean-Louis Perrin. 

Autre point fort du club : le développement de la 

section marche nordique qui compte à ce jour 53 

adhérents et qui se ramifie aussi du côté de St Fons. 

L'AFA Feyzin-Vénissieux demeure le partenaire 

technique de la Foulée Vénissiane. Côté organisations 

du club à noter les 440 présents lors du loto du club. 

Le club qui se projette déjà sur la saison 2012/2013, 

affiche un budget prévisionnel de 137 700€. «Cette 

saison sera de transition avant celle de 2013/2014 qui 

verra l’inauguration de la piste d’athlétisme du stade 

Laurent-Gérin et aussi qui nous permettra de fêter les 40 ans du club» soulignait Jean-Louis Perrin. Un président 

qui se représentera pour un nouveau mandat. 

Henri Chapet, vice président de l'AFA qui se retire 

après 16 ans au Comité directeur de l'AFA mais qui 

reste comme juge officiel sauts a été honoré à 

l’issue de cette AG. 

Les nouveaux élus pour 4 ans : 

Robert Bontoux, René Crozet, Corinne Dols 

(nouvelle), Jennifer Fiordalisi, Jean Forest, Delphine 

Kabir, Jean Lecointre, Alexina Mechet, Gervaise 

Perrin, Jean-Louis Perrin, Sophie Poulard, Julien 

Serre (nouveau) et Olivier Serre (nouveau) 

 



Lundi 15 octobre (Sports-Vénissians) 

 

Christophe Lemaître star du week-end à Parilly  

Certes, il n’y avait pas d’athlètes locaux sur la 
piste. Tanzila Jean-Jacques et ses collègues du 
javelot étaient forfaits mais Vénissieux a été fêté 
comme il se doit ce samedi lors de la Coupe de 
France d’athlétisme qui avait lieu ce week-end 
au stade du Rhône à Parilly. Jean-Louis Perrin le 
président de l’AFA Feyzin et ses nombreux 
bénévoles, jeunes et moins jeunes ont été très 
actifs dans la logistique de cette épreuve 
nationale décentralisée. Vénissieux a même été 
récompensée pour son bon accueil. Andrée 
Loscos l’adjointe aux sports de la ville de 
Vénissieux a reçu des instances fédérales de 
l’athlétisme le fanion de la FFA . 

L'endroit plaît tellement que le prochain été, il 
servira de cadre pour les championnats du 
monde d'athlétisme handisport. Comme le soleil 
était présent au rendez-vous, tout le monde a 
été ravi de l’accueil et surtout du cadre 
bucolique champêtre de ce stade qui inciterait 
presque plus à la promenade qu'à l’effort. 

L’attraction était cependant sur la piste aux 
étoiles. Si Medhi Baala, Melina Robert-Michon 
étaient très courtisés par les chasseurs 
d’autographes que dire de Christophe Lemaître. 
On peut être trois fois champion d’Europe, 
médaillé mondial et rester d’une simplicité, 
d’une disponibilité et d’une amabilité à toute 
épreuve. Bien qu'étant au tout début de sa préparation, Christophe Lemaître a fait le travail dans le relais 
avec ses copains d’Aix-les-Bains mais aussi en dehors. Chapeau l’artiste.  

 

Rencontre avec Christophe Lemaître  

Que pensez-vous de cette piste vénisiane ? 
« C’est une piste sur laquelle j’ai toujours fait de bons 
temps. Souvent je suis venu lorsque j’étais jeune lors 
des interclubs. C’est un endroit que j’aime bien.»  

Comme va Christophe Lemaître après les JO ?  

« Ce week-end, je suis là en toute décontraction. Le 
vrai entraînement commence dès la semaine 
prochaine. » 

Quelles sont vos prochaines échéances ?  

«  Les championnats d’élite en salle. Après il sera temps de préparer les championnats estivaux et les 
meetings. Cet hiver je fais un stage d’hiver comme de coutume Il se peut qu’il se fasse à l’étranger comme  
lors des précédentes entames de saison.»  

 



Dimanche 14 octobre (Sports-Vénissians) 

 

Le haut-niveau vénissian récompensé  

Qu'est-ce qu'un sportif de haut-niveau si ce n'est un 
ensemble de performances mis bout à bout. 
Performances obtenues grâce aux efforts 
personnels mais pas seulement. L'entourage, la 
famille, son club, ses cadres, entraîneurs, ses 
bénévoles et même de la cité où il demeure 
apportent une somme d'amour, d'énergie, 
pédagogie, apport financier sans qui le champion 
d'exception n'existerait tout simplement pas. 

C'est un peu tout cela que ce vendredi soir dans la 
salle de cérémonies, la municipalité vénissiane a 
voulu mettre en exergue.  

"Vous véhiculez et incarnez la valorisation de votre 
ville, et l'exemplarité de vos comportements, dans la 
victoire, comme dans la défaite." soulignait Michelle 
Picard dans son discours d'introduction. 

Cette cérémonie désormais traditionnelle a vu 35 
sportifs et sportives individuelles, 4 équipes 
représentant huit disciplines être mis en valeur. 

Du trophée honneur à la récompense "diamant", les 
récipiendaires ont tous eu droit à des chèques cadeaux 
suivant le niveau de leurs performances. 

A noter cette année la remise d'un trophée honneur à un Vénissian d'origine : Nordine Ghrib. L'entraîneur de 
novembre 2010 à juin 2011 de l'équipe séniors de PRO A de l'ASVEL, a fréquenté assidument sous les 
couleurs de l'ALVP Parilly les parquets des gymnases Jacques Anquetil et Jean Guimier 

Ce sont Jérémy Charles, Thomas Soubitez et Pierre Vachon , champions du monde scolaire 
espoirs et champions de France de la catégorie qui ont été les seuls à recevoir le trophée 
diamant.  

 

Quelques réactions :  

Le trophée d'honneur de la soirée:  

Nordine Ghrib ex-entraîneur de l'ASVEL en PRO A, 
ancien joueur de l'ALVP basket. 

"C'est un témoignage de mon attachement à cette 
ville. J'étais à l’époque un vrai rat des salles. Des 
passionnés m'ont mis dans le droit fil de ce que je 
suis devenu. J'ai une reconnaissance éternelle pour 
Robert Perez de l'ALVP qui a été un maitre pour 
moi. Ce sont ces passionnés et bénévoles qui font vivre le sport et qui vous font devenir meilleur" 

 

 

 



La future espoir : 

Anne-Laure Simon, 17 ans , ex-épéiste de Vénissieux Escrime, 
championne de France de la catégorie junior en Nationale 2" 
C'est assez émouvant. C'est un club que j'ai fréquenté durant 
deux saisons sous les ordres du maître Julien Guichardan. 
Vénissieux c'est désormais un très bon souvenir où je me suis 
épanouie. J'ai dû quitter le club car il manquait des féminines 
de mon âge pour former une équipe. Désormais j'évolue au 
Lyon Epée Métropole de Rémy Delhomme." 

 

Le haut-niveau côté senior: 

Bien connu de tous les scolaires de Vénissieux Gilles Florenson, 
passionné de rugby pourtant il exerce ses talents de vétéran à 
l'AFA Feyzin Vénissieux. A 60 ans il a décroché le titre de vice 
champion de France du triple saut dans sa catégorie d'âge 
doublé d'une médaille de bronze dans le relais. Gilles Florenson 
possède en plus la particularité d'avoir été correspondant de 
presse au Progrès de Vénissieux pendant 5 ans. "J'avais été 
récompensé à Corbas, Feyzin mais jamais dans ma ville. C'est 
l’endroit où je travaille, où j'ai fait ma carrière Je suis éducateur 
sportif territorial J'ai commencé l'athlétisme, j'avais 13ans. je ne 
me suis jamais arrêté. L'athlétisme cela conserve."  

   

Michèle Picard Maire de Vénissieux:  

"Un sportif se doit de se montrer 
exemplaire, ce qui ne veut pas dire 
parfait. Il se doit d'être exemplaire 
pour l'espoir et la part de rêve qu'il 
crée, dans l'imaginaire des enfants. il 
se doit d'être exemplaire pour les 
entraîneurs, l'encadrement et les 
bénévoles qui l'accompagnent. Il se 
doit d'être exemplaire pour l'image de 
sa discipline, l'amour et la fierté du 
maillot, de son club, de sa ville, de la 
région ou du pays qu'il représente. Je 
fermerai là cette parenthèse, mais les 
dérives du sport spectacle rongent peu 
à peu cette notion d'exemplarité et 
c'est plus inquiétant et nocif qu'on ne le croit, notamment pour tout le travail pédagogique et d'intégration 
des éducateurs, un travail si précieux." 

 

 



Jeudi 11 octobre (Sports-Vénissians) 

 
Ce week-end, il y aura du lourd sur la piste d'athlétisme du stade du Rhône à Parilly lors de  
Coupe de France d’athlétisme des spécialités et des relais qui s'y déroule. Une manifestation 
sans représentant local marquée du fait du forfait de l'équipe de javelot féminin. L’AFA Feyzin-
Vénissieux se consolera en fournissant un gros contingent de bénévoles pour cette compétition 
nationale. L’attraction sera sur la piste ce samedi à 14h avec la présence confirmée de 
Christophe Lemaître dans le relais du 4 x 100 m d’Aix-les-Bains. Autre présence attendue, celle 
du champion olympique de la perche Renaud Lavillenie avec l’équipe de Clermont. 



Jeudi 6 septembre (Sports-Vénissians) 

 

Sport Expo : Du sport en veux-tu, en voilà !  

En ces jours de rentrée scolaire, le passage obligé 
pour beaucoup de familles dans les grandes surfaces 
pour les achats de fournitures ont inspiré en leur 
temps, la municipalité et les dirigeants de l’Office 
Municipal du Sport, initiateurs de la manifestation 
Sport Expo. 

Il est vrai que les premières éditions de cette 
manifestation au gymnase Joliot-Curie avaient sans 
doute trouvé ses limites. 

Avec plus de 10 000 passages en caisse, la grande 
surface vénissiane est une potentialité que tout 

dirigeant sportif même empreint d’une once d’idéologie de l'immatériel serait sot d'ignorer. Avec cette crise 
qui ne veut pas porter son nom, crise qui impacte fortement aussi le milieu sportif, rechercher des sources 
de financement autre que les subventions municipales devient primordial. Or comme l’époque est à se 
fondre dans la pensée d’un esprit sain dans un corps sain, l’existence et la vitalité d’une telle manifestation 
ne peut que se développer. Avoir presque une cinquantaine de disciplines sportives qui vous oriente, vous 
renseigne vous guide sur un même lieu et dans une période qui sans être longue est judicieuse, c’est 
presque inespéré pour un parent à la recherche du temps perdu.  

Pour la douzième édition de cette « foire » aux sports, 
les associations vénissianes se sont de fait encore 
mobilisées. Ce mercredi, des bénévoles, mais aussi 
parfois des salariés de ces clubs se font les pros du 
marketing sportif pour vendre leur discipline à un 
public avide en informations. 

Lors de cette manifestation incontournable, certains 
clubs trouvent les ressources même de leur saison 
parfois. Comme c’est le cas ce mercredi pour 
l’association Accord et Corps et Relax Activ qui 
enseignent la relaxation au travers du Taïchi et Qi 
Qong. Pour Michelle l’une des ses responsables, Sport 
Expo, ce sont de nombreux contacts et une bonne partie des adhérents. « Notre saison se joue sur 4 jours 
d’où notre présence. » Pour Riad, un habitant de la Darnaise, Sport Expo permet de rechercher une 
discipline qui puisse canaliser la fougue de ses 3 enfants qui ont entre 3 et 6 ans. Le stand de l’athlétisme 
fera son affaire. 

Depuis quelques saisons la tendance générale est au 
sport loisir ou cérébral. Côté loisirs, la gymnastique 
volontaire, la danse sportive, l’aïkido paraissent 
avoir l'air en poupe. Côté sport cérébral si les échecs 
ne sont plus là, le Cercle de l'Echiquier n'existe plus 
dépôt de bilan oblige ; le bridge essaye de se faire 
une place au soleil. Ses 85 adhérents et la recherche 
de son développement sont les causes de la 
présence de Rose la secrétaire du club local. « Nous 
essayons de nous diversifier et d’attirer des jeunes à 
la discipline. » explique-t-elle. La tâche de Nadia, 
maman de Mariam, Nesrine et Chirine est plus 
ardue. Elle a peu de temps, des enfants fatigués par 

une première journée d'école. Elle doit se partager entre les stands de la natation où ses enfants sont 
préinscrits, la gymnastique et la danse « Les inscriptions pour la pratique sportive représentent une petite 
somme d’argent. » Aude qui vient d’aménager sur la commune est venue directement sur le stand du 



taekwondo : « Je suis arrivée il y a 5 mois du Robert à la Martinique. Mon fils Erwan arrive lundi. Il pratique 
ce sport. J’ai été sur internet et j’ai vu que le club vénissian avait une bonne réputation. Youcef du TC 
Vénissieux a été un chou, je repars avec la fiche d’inscription. Pour moi, je prendrais plus de temps, je veux 
trouver un club de roller. On m’a renseigné au stand de l’OMS. Il paraîtrait que c’est aussi un sport pratiqué 
à Vénissieux. C'est fou cette ville !» 

Si côté public, l’utilité d’une telle manifestation n’est plus à démontrer, côtés clubs le plus difficile est à 
trouver des bénévoles pour assurer une présence tous les jours. En attendant l'affluence du samedi, 
finalement les "ronchons" sont peu nombreux. Tout le monde semble avoir trouvé son compte. Vivement la 
13e édition ! 



Mercredi 5 septembre (Sports-Vénissians) 

 

La Transatica de Rudolph  

Après le "Kalahari Augrabies" en 
Afrique du Sud, soit une semaine à 
enchaîner des marathons sous une 
chaleur étouffante, qu’est-ce qui 
pousse Rudolph Geoffroy, responsable 
de maintenance à l’Hôpital les Portes 
du Sud à mettre à profit ses vacances 
au fin fond de l'Espagne, à s’entraîner 
aussi durement ? 

Cet athlète de l’AFA Feyzin-Vénissieux 
fait de l’ultra-trail. Son dernier exploit 
avait été de finir 9e sur 23 classés du 
très difficile raid « Augrabies » en 
novembre 2011. 

Fin novembre 2012, Rudolph Geoffroy 
participera au dantesque « Transatica » au Costa Rica. Une aventure du même type qu’en Afrique du Sud, 
l’humidité en plus, additionné d'une journée rafting dans des torrents loin d'être paisibles pour corser cette 
expédition. D’où sa présence en Espagne : "Pour être au plus proche des conditions du Costa Rica, le taux 
d'humidité, les températures élevées et le dénivelé d'Alicante étaient un bon entraînement. Je participerai à 
"la nuit des carbones" le vendredi 7 septembre à 20h30, pour 25 Km dans les chemins de Saint Romain au 
Mont d'Or." 

Le fringant aventurier sera récompensé le 8 septembre à la salle du Cosec avec d’autres athlètes de l’AFA 
par la mairie de Feyzin. 

Photo: ©Rudolph Geoffroy 

 



Mardi 4 septembre (Sports-Vénissians) 

 

Bienvenue au stade du Rhône  

C’est Tony Bertrand en personne qui a 
inauguré ce lundi après-midi le stade du 
Rhône à la place de feu stade 
d’athlétisme de Parilly. Un Tony 
Bertrand, centenaire depuis quelques 
jours qui est un peu le père spirituel de 
la modernité de ce stade. En effet l’ex-
adjoint aux sports de la ville de Lyon de 
1959 à 1977, grand sportif devant 
l’éternel et passionné de sport avait 
« normé » ce stade à sa prise de 
fonction en l’adaptant aux contraintes 
de ce grand sport olympique. D’ailleurs, 
le département reconnaissant lui a fait 
dévoiler la plaque apposée sur la 
longue et unique tribune qui borde cet 

enceinte et qui porte aussi son patronyme depuis ce lundi. C’est en présence de Michel Mercier président du 
Conseil général mais aussi de Guy Fischer sénateur du Rhône, de Michèle Picard, maire de Vénissieux, 
Christian Falconnet, Marie Christine Burricand, les deux conseillers généraux et de l’adjointe aux sport 
Andrée Loscos, situation normale puisque le stade est situé sur la commune de Vénissieux, que le 
changement de patronyme s’est fait. 

Une cérémonie bien sympathique qui a 
permis de réunir bien des dirigeants et 
amoureux du sport lyonnais. Le mot de la 
fin étant pour Tony Bertrand toujours 
aussi espiègle dans l'art à manier le bon 
terme et qui a tenu à rappeler que ce 
stade était une fierté pour les athlètes du 
département et que le sport était pour lui, 
source de plaisir et de bonheur.  

A noter que cette enceinte 
départementale accueillera en 2013, les 
championnats du monde paralympiques 
et en 2015 les championnats du monde 
d'athlétisme vétéran. 

Photos : ©Raphael Bert et Sports Vénissians 

 



Lundi 3 septembre (Sports-Vénissians) 

 

Sport Expo c'est à partir de ce mercredi  

   

Du 5 au 8 septembre se déroulera Sport-Expo, 
traditionnel rendez-vous des associations sportives 
municipales. C'est une nouvelle fois dans la galerie 
marchande de l'hypermarché «Carrefour» qu'aura 
lieu la manifestation créée par l'Office Municipal 
du Sport. Sport-Expo est l'espace de présentation 
des disciplines proposées par les clubs vénissians.  

Avec les soutiens du magasin et de la société 
SEGECE, gestionnaire des Centres Commerciaux 
du Pôle lyonnais, cette fête du sport marquera la 
rentrée scolaire. Cette année encore, les clubs 
sportifs de Vénissieux se sont mobilisés en masse 
pour rencontrer le public du magasin, très 
nombreux, lors de la semaine de rentrée scolaire 
(+ de 10 000 chariots jour). 

Cette 12ème édition attirera comme 
d'habitude son lot de badauds mais 
aussi les sportifs en manque de repères 
De nombreuses démonstrations de 
discipline artistiques comme la 
gymnastique rythmique, taekwondo, 
escrime, lutte ou twirling bâton auront 
lieu lors des deux journées phares que 
sont : le mercredi et le samedi. 

Les sports de combat auront la part 
belle avec la boxe éducative ou le 
taekwondo. Des disciplines plus 
classiques comme l'athlétisme, natation, 
basket, handball ou football 
présenteront sur des stands toujours 
attrayants les différentes formules 
d'adhésion. 

L'Office municipal du sport coorganisateur de l'événement ainsi que les associations sportives locales sont 
donc en pleine préparation. « Trente-cinq associations sportives municipales seront présentes », affirme 
Claire Manneville chargée de communication à l'Office. Cette manifestation, dans la galerie marchande de 
Carrefour Planet, est une formidable opportunité pour faire connaître chaque club et chaque discipline. Du 
basket, en passant par l’escrime, le tir à l’arc, le taekwondo, le qi gong, le taïso, le body karaté ou encore la 
plongée, petits et grands auront le choix des activités.  

Ces quatre journées sont un gros investissement pour les nombreux bénévoles présents. Ils sont cependant 
récompensés de leur effort par les nombreux contacts pris. Bon an, mal, Sport-Expo attire autour des 8000 
personnes  

Plus de 4800 contacts avaient été pris par les clubs vénissians l'année dernière. 

Photos : ©OMS et Sports Vénissians 

 



Samedi 1er septembre (Expressions) 

 

12e Sport Expo : à la recherche d’un effet 

jeux Olympiques 
Sport Expo, qui se tiendra entre le mercredi 5 septembre et le samedi 8 
septembre dans la galerie commerciale de Carrefour Planet, à Vénissieux, a 
atteint sa vitesse de croisière. Une fois de plus, chacun pourra trouver 
tenue sportive à son goût. Sport Expo, c’est un peu l’auberge espagnole. 
Chaque stand fonctionne selon les possibilités des associations sportives 
présentes. Quand certaines proposent des vidéos vantant les bienfaits de 
leur discipline, d‘autres ne peuvent faire plus que poser quelques 
prospectus sur un coin de table. À chacun ses moyens ou ses possibilités. 

Bon an mal an, près de 35 clubs jouent le jeu et s’invitent dans la galerie marchande de Carrefour Planet, grand lieu de 
rencontres et de contacts. Les chiffres communiqués par Claire Manneville, chargée de communication à l’Office 
municipal du sport, montrent une disparité entre les années paires (35 à 36 associations sportives) et impaires (33). 
Étonnant, non ? À moins que, tous les quatre ans, joue l’effet JO ? Autre constat, Sport Expo touche le plus grand 
nombre, le vendredi et le samedi : l’an dernier, les 35 clubs ont comptabilisé 4 874 contacts (une moyenne de 140 par 
club) principalement en fin de semaine. Le mercredi, jour des enfants, reste au même niveau que les deux jours 
précédents. 

Succès du sport loisirs 

Le bilan réalisé par l’OMS fait s’écrouler une autre idée reçue : ce ne sont pas les sports les plus médiatisés ou les plus 
fréquentés qui suscitent le plus d’engouement. Relaxation, aïkido et échecs ont, l’an dernier, fait jeu égal avec basket, 
karaté, taekwondo, athlétisme, natation et gymnastique rythmique. Comme le font souvent remarquer les agents 
communaux de la direction des Sports et de la Jeunesse, la progression des sports dits émergents, comme celle des 
sports de loisirs, à mille lieues de la compétition, est incontestable. 

Pour cette édition 2012, du mercredi 5 septembre au samedi 8 septembre, trente associations avaient confirmé leur 
présence en fin de semaine dernière. Certaines en profiteront pour faire des démonstrations : taekwondo, twirling-bâton, 
gymnastique rythmique… Certains ne seront présents que deux jours, selon la disponibilité de leurs bénévoles. Mais pour 
Nathalie Mercader, assistante de Jean-Marie Bilal, le directeur de la galerie marchande de Carrefour Planet, “Sport Expo, 
c’est avant tout un moment convivial.” 

  

Liste provisoire des clubs présents, respectivement sur deux et quatre jours 

- ALV Parilly Basket ; Avenir Club Judo des Minguettes ; Amicale cycliste Moulin-à-Vent ; Vénissieux Handball ; Bunkai 
Karaté Do ; CLAM Basket ; CMO-V Gymnastique Danse Trampoline ; CMO-V Gymnastique Rythmique ; CMO-V Natation ; 
CMO-V Plongée ; CORPS Tir à l’arc ; Handisport Lyonnais ; Palmes en délire ; Sen No Sen Karaté Vénissieux ; USV Foot ; 
USV Rugby. 

- Accord et Corps/Relaxation active ; AF Athlétisme Feyzin-Vénissieux ; Arts Martiaux Vénissieux Centre Judo Ju-jitsu ; 
CORPS Aïkido ; Gymnastique d’entretien du Moulin-à-Vent ; Gymnastique volontaire : du Centre, du Moulin-à-Vent, de 
Parilly ; section Vénissieux de Lyon Saint-Priest Lutte ; Olympique Danse Sportive Vénissieux ; Taekwondo Club 
Vénissieux, Vénissieux Boxe Française ; Vénissieux Bridge Club ; Vénissieux Escrime. 

Il y aura en outre un stand du Bureau d’information Jeunesse (BIJ) et un autre de la Ville de Vénissieux; 

 


