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Jeudi 28 août (Sports-Vénissians) 
 

Le sport vénissian s'expose pour la quatorzième fois  

Comme chaque année, les clubs sportifs de Vénissieux s’exposent la 1ère semaine de 
septembre lors de Sport Expo, pour présenter leurs activités. Rendez-vous du 3 au 6 
septembre dans la Galerie Marchande de Carrefour Vénissieux de 10h à 19h30.  

Organisé depuis maintenant 14 ans par l’Office Municipal du Sport de Vénissieux et la 

Ville de Vénissieux, en partenariat avec Carrefour et la société Carmila (gestion des 
Galeries Marchandes de Carrefour), Sport Expo permet notamment aux clubs de présenter 
leur discipline aux personnes souhaitant pratiquer une activité physique. 

Cette année, ce ne sont pas moins de 33 associations sportives vénissianes qui ont 
répondu présentes (1) pour ce premier rendez-vous sportif de la saison. Un large panel de 
disciplines est représenté, pour que chacun, petits et grands, jeunes et moins jeunes, filles 
et garçons, puissent trouver la discipline qui lui convient. Pour approfondir la découverte, 
certains clubs feront des démonstrations le samedi. Plus de 3 000 vénissians sont 
attendus sur les 4 jours. Un événement attendu aussi par Patrick Prade le président de 
l'OMS qui lui voit deux vertus :" Sport expo permet aux clubs de compléter leurs effectifs 
et est la vitrine du sport vénissian. Mes attentes ainsi que celles des organisateurs sont 
que les clubs puissent transmettre leurs passions et que les chalands prennent du plaisir 
et assistent à de belles démonstrations" 

(1) 18 associations resteront les 4 jours et 15 se rajouteront le vendredi et le samedi. 

 

Trente trois associations vénissianes seront présentes du 3 au 6 septembre à la galerie marchande de Carrefour. 

 



Lundi 18 août (Sports-Vénissians) 
 

L'Oman Désert Marathon la prochaine aventure de 

Rudolph Geoffroy  

Après avoir terminé fin juin 74e de l’Ultramarin, une course qui s’est déroulé dans le Golfe du Morbihande 177 km faite en 23h 45’ 31 , 
Rudolph Geoffroy, l’ultratrailer de l’AFA Feyzin-Vénissieux continue sa préparation pour être fin prêt en 2015 afin de courir  la Badwater, 
la course la plus dure du monde courue dans le Désert de la Mort aux USA. 

Actuellement, on peut le croiser au Parc de Parilly pour ses entraînements quotidiens. Sa prochaine course sera l’Oman Desert 
Marathon qui est prévue le 7 novembre 2014. Une course en 6 étapes, pour parcourir 165 km en autosuffisance, dans le désert 
d’Oman. 

Rudolph est reparti pour une préparation matériel et alimentaire très minutieuse pour optimiser ses chances. Pour participer à la 
Badwater 2015, Rudolph Geoffroy devait accomplir trois courses de plus de de 100 miles.  Pari réussi avec sa participation à 
 l’Ultramarin. La prochaine course s’intègre dans la  la préparation de la  Badwater 2015 afin de garder le rythme et améliorer toujours 
sa condition physique.  L’Oman Desert Marathon  sera pour Rudolph une bonne occasion de se dépasser à nouveau. 

 

Rudolph Geoffroy lors de l'ultramarin couru en juin - Photo : Droits réservés 

 



Mercredi 13 août (VO2) 
 

Championnats d’Europe, 20 km marche : Kévin Campion 
11e, la détresse psychologique d’Antonin Boyez 

 

Au terme d’un final à suspense, l’Espagnol Angel 
Miguel Lopez l’a emporté de très peu sur le 20 km 
marche (1h19’44’’, devançant les Russes 
Aleksandr Ivanov et Denis Strelkov (1h19’45’’ et 
1h19’’46). Longtemps aux avant-postes, Kévin 
Campion a finalement terminé 11e en 1h23’04’’, 
alors qu’Antonin Boyez a lui aussi vécu une 
seconde partie de course difficile (21e en 
1h25’31’’). 
Kévin Campion franchit la ligne d’arrivée, regarde 
son chrono, et fait une moue éloquente. Quelques 
secondes après il confie : « Je n’ai pas le 
niveau ». Le marcheur, en plus de disputer une 
épreuve éminemment exigeante, est dur avec lui-
même, comme l’illustrera un instant plus tard 
Antonin Boyez. 
Pourtant, tout avait bien commencé, sur cette 
boucle d’un kilomètre le long du Limmat, ceint de 
spectateurs enthousiastes, à l’image de la dizaine 
de Lyonnais venus spécialement encourager leur 
« pote » Kévin Campion malgré le temps bien 
maussade. Partie plutôt lentement, la course 

s’accéléra rapidement, les deux Tricolores figurant aux avant-postes. On s’approche des 4’ au 
kilo. Pascal Chirat, manager de la marche auprès de la FFA, s’inquiète du prompt tempo 
d’Antonin Boyez. Il a vu juste : quelques instants plus tard, le sociétaire du Doubs Sud Athlé 
cède du terrain.  
40’43’’ à mi-parcours pour le groupe de tête. Laurent Heitz, qui coache Kévin Campion avec 
Philippe Dols, se réjouit : « Il fait une course juste, en deuxième rideau. Il est vraiment bien, 
bien placé. Maintenant, ça va commencer après 50’, une heure de course ». Un peu avant, en 
fait. Ils ne sont plus que huit devant quand le 12e kilo se marche en 3’55’’. Kévin Campion est 
décramponné. « J’ai tout simplement pris une claque au 12e km. J’ai tenté mais ça n’a pas 
tenu. Je n’ai pas eu la même pression qu’à Moscou, je suis sur les bons rails pendant 12, 13 
bornes. Et au moment où ça visse, je prends une claque, je n’arrive pas à l’expliquer ».  

 
Le quatuor de tête 

Kévin Campion franchit la ligne d'arrivée - Photo Q.G 



Devant, ça visse en effet. L’Espagnol Angel Miguel Lopez, bronzé à Moscou et le Russe 
Aleksandr Ivanov, champion du Monde à Moscou, se rendent coup pour coup. Dernier tour, un 
kilomètre à parcourir. Le final est nerveux, âpre, au couteau. Ils sont encore quatre pour la 
victoire. Au prix d’un gros finish, c’est finalement Lopez qui l’emporte (1h19’44’’), pour une 
petite seconde devant Ivanov (1h19’45’’), et un autre Russe, Denis Strelkov, crédité du même 
temps que l’Ukrainien Ruslan Dmytrenko (1h19’46’’).  

« J’avais envie de manger du chocolat et de boire beaucoup de bière. Je crois que ça m’a 
calmé » 

Kévin Campion termine 11e, en 1h23’04’’. « Je n’ai pas lâché. C’est une bonne note par rapport 
à Moscou. Il faut apprendre, c’est une bonne préparation pour les Jeux. J’avais envie de 
manger du chocolat et de boire beaucoup de bière. Je crois que ça m’a calmé, il faut arrêter de 
rêver. Il faut travailler, travailler », témoigne celui qui avait battu son record personnel lors de 
la coupe d’Europe à Podebrady en avril dernier (1h20’39’’), en prenant un prometteuse 4e place.  
Moscou, qui fut son premier grand championnat l’an passé. En grande forme –avec notamment 
un gros 10 000 m aux championnats de France-, il avait pourtant abandonné. « Il avait été 
surpris de la gestion de l’avant course, par les sollicitations diverses, les conférences de presse. 
Et il était tellement en forme qu’il en avait presque peur. C’est l’inexpérience de la 
compétition » expose Laurent Heitz, qui pointe « un manque de foncier » pour expliquer le fait 
que son athlète n’est pas pu suivre le rythme au 12e km. Un manque de foncier imputable à un 
nouveau cadre de vie. Changement d’environnement professionnel, déménagement, Kévin 
Campion est aussi depuis peu père de famille. « Tu ne peux pas espérer faire des miracles avec 
une année réduite à un peu près 30 % en termes de volume » poursuit Laurent Heitz.  

« Il a été acteur » 

Le manager de la marche Pascal Chirat ne dit pas autre chose, et se projette vers Rio. « Kévin 
n’avait pas du tout été acteur à Moscou. Ce qui importait pour lui, c’était de corriger ça et 
montrer qu’il avait tiré les enseignements. C’est le côté positif de sa course : pendant 12 
kilomètres, il est capable de rester dans le groupe de tête sans trop de difficultés. Après, il 
coince : du 15 au 20e, il tourne en 4’20 au kilo. Cela traduit les manques dans son 
entraînement, qui sont explicables par le fait qu’il a changé beaucoup de choses dans sa vie. Je 
m’attendais quelque part  à ce que ce soit une année transitoire. Plus que le championnat du 
Monde, ce qui m’intéresse pour lui, ce sont les JO. Il a deux ans pour travailler, et je pense 
qu’il peut raisonnablement viser une place de finaliste, même si ça sera très dur ».  

 

Antonin Boyez 

A l’image de Kévin Campion, Antonin Boyez a souffert sur le deuxième partie de course, 
terminant 21e en 1h25’31’’ pour son premier grand championnat. Dans la tente des athlètes, le 
champion de France était marqué psychologiquement. « Ça fait chier de ne pas répondre 
présent. C’est une déception. Mentalement, j’étais connecté avec les perfs que faisaient les 

http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-le-marcheur-kevin-campion-se-rapproche-du-top-niveau-europeen-17042014-8777.html
http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-le-marcheur-kevin-campion-se-rapproche-du-top-niveau-europeen-17042014-8777.html


copains de l’équipe de France. Et j’ai l’impression de ne pas être à la hauteur. Je n’ai qu’une 
envie, c’est d’effacer ça, et de faire le bilan de ce qui s’est passé. Je ne veux plus connaître ce 
genre de défaillance. Ça fait mal ».  
Il faut dire qu’ils ne sont pas nombreux au sein de l’équipe de France à travailler à temps plein 
comme Antonin Boyez, en poste à la direction régionale jeunesse et sport, après un parcours 
singulier. Son année professionnelle, très chargée, ne lui a sûrement pas permis de posséder la 
fraicheur inhérente pour performer sur ces grands championnats.  

« Ce n’était pas moi, je ne veux plus voir les mecs passer sans pouvoir réagir » 

 « Après la coupe du Monde (à Taicang en Chine où il avait réalisé les minima, 1h22’21’’, son 
record personnel), j’ai eu une semaine de formation à Poitiers. Je me suis entraîné sur un 
circuit de 800 mètres à 7h du matin, et 19h le soir. Ce n’est pas une vie. Je m’en sens usé, je 
dormais mal. Je n’ai pas eu l’hygiène de vie d’un sportif de haut niveau. Pendant la course, la 
souffrance physique s’est doublée d’une détresse psychologique. Au 17e km, je me suis dit que 
ce n’était pas moi, que je ne voulais plus voir les mecs me passer sans pouvoir réagir ».  
S’il s’entraîne seul et fait ses propres plans, Antonin Boyez est conseillé par Denis Dugast et 
Yannick Tolle, ce dernier notamment pour la prépa physique. « Il a encore une grosse marge de 
progression Il a un peu envie de griller les étapes, il voulait faire quelque chose à ces Europe. 
Je lui ai rappelé que l’objectif était d’intégrer les listes de haut niveau (ce qu’il a fait en se 
qualifiant pour Zurich) » relève Yannick Tolle.  
Un objectif qui était loin d’être atteint en début d’année, lorsqu’Antonin Boyez avait repris 
l’entraînement après l’avoir délaissé durant trois mois à la fin 2013 pour préparer son concours 
de professorat de sport. « Une anecdote m’a marquée » se souvient Pascal Chirat avec le 
sourire. « 15 jours avant les France, il m’envoie un mail dans lequel il me dit : “j’ai décidé de 
faire l’impasse sur les France, donc sur Podebrady, donc sur la coupe du Monde pour faire un 
one shot en juin pour tenter la qualif aux Europe“. Je lui écris alors que je prenais acte de sa 
décision mais que ça me surprenait que sur la route de son one shot il ne mettait aucune de ces 
courses qui pouvaient être un bon exercice. Et 4-5 jours après, il me dit qu’il va aux France. Et 
cela a été un truc assez miraculeux pour lui, car Kevin (Campion) est disqualifié à 500 m de 
l’arrivée. Antonin devient le champion de France et en tant que tel, il lui suffisait de faire 
moins de 1h22’30’’ et il était automatiquement sélectionnable. Ce qu’il a fait. J’aurais bien 
aimé qu’il produise un schéma de course inverse à ce qu’il a fait, c'est-à-dire partir 
prudemment pour ensuite finir vite. Il a fait un ou deux kilos en 4’, soit des bases d’1h20’ au 
bout. Je pense qu’il n’a pas encore la capacité de le faire. Comme je l’avais dit l’an dernier à 
Kévin, c’est un échec qui n’est pas grave s’il en tire les bons enseignements pour progresser 
l’an prochain. Et lui aussi a eu beaucoup de changements cette  année ».   

 
Kévin Campion encouragé par ses supporters 
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Mercredi 13 août (Sports-Vénissians) 
 

Kevin Campion loin du podium à Zurich  

Ce mercredi matin à Zurich lors des Championnats d'Europe d'athlétisme, Kevin Campion le marcheur 
international de l'AFA Feyzin-Vénissieux s'est classé 11e du 20 km marche d'une épreuve remportée par 

l'Espagnol Miguel Angel Lopez. 

Après être passé 1er au 8e d'un groupe de 8 marcheurs puis second au 10km, le Vénissian a eu des 

difficultés dans la seconde partie du parcours pour finir en 1h 23 minutes et 4. Assez loin de son record 
Rhône-Alpes établit en avril en 1h20'39 Pour son entraîneur à l'AFA Feyzin-Vénissieux, Philippe Dols présent 

à Zurich, Kevin est à sa place. " Il a souffert des conditions de course. Le parcours n'était pas des plus 
faciles. Beaucoup de marcheurs de niveau mondial étaient présents. Kevin finit en plus de 4 minutes au 

kilomètres alors que les premiers ont tourné en 3'50." Je garde le sourire à l'issue d'un championnat bien 

meilleur que Moscou 2013. Place aux vacances avant la reprise" positive Kevin Campion sur sa page 
facebook. 

 

Kevin Campion et ses supporters de l'AFA Feyzin-Vénissieux à Zurich - Photos : AFA Feyzin-
Vénissieux 



Jeudi 31 juillet (Sports-Vénissians) 
 
 

Kévin Campion présent au Letzigrund de Zurich 
Pour la deuxième année consécutive, Kévin Campion va participer à un championnat majeur 
d’athlétisme avec le maillot de l’Équipe de France. 

L’athlète feyzino-vénissian a en effet été sélectionné par la FFA pour représenter la France sur le 20km 
marche des Championnats d’Europe d’Athlétisme, qui se dérouleront du 12 au 17 août prochain à 
Zurich (Suisse). 

La FFA imposait trois conditions pour la sélection : la réalisation de minima à 1h22’30 depuis le 
1erjanvier 2013, prouver son état de forme et participer aux championnats de France Elite le 12 juillet 
2014. Les minima, Kévin les avait déjà réalisé en 2013, il n’avait donc aucune obligation de les refaire 
cette saison. Avec le panache qui le caractérise, Kévin envoyait un signal fort au Directeur Technique 
National en battant son record personnel début avril à Podebrady (République Tchèque) en 1h20’39 
(ancien 1h21’02 en 2013), prouvant ainsi son état de forme. Quant aux France, Kévin a assuré une 
belle deuxième place sur le 10 000m marche, à distance d’un Yohan Diniz imbattable ce jour-là. 

« Les France étaient un passage obligé, j’ai fait mon taf (sic), déclarait-il au Progrès le 13 juillet. J’avais 
un peu mal aux jambes après un 3000m marche quatre jours avant en Irlande. (…) Je suis focalisé sur 
les championnats d’Europe. » 

Depuis les France, Kévin est reparti à l’entraînement, enchaînant les kilomètres et les tours de piste 
afin d’être dans les meilleures dispositions pour Zurich. 

Kévin marchera le mercredi 13 août à 9h20. Il sera accompagné sur la distance par Antonin Boyez, 
Yohan Diniz privilégiant le 50km marche. La course sera retransmise sur Eurosport (prise d’antenne 
prévue à 9h15) et sur France 2 (prise d’antenne prévue à 9h55) 

 

Kevin Campion à Saransk (Russie) - Photo: Droits réservés 

 



Mardi 15 juillet (Radio Parilly) 
 

mardi, 15 juillet 2014 

CHAMPIONNAT DE FRANCE À REIMS. L’ESL reste en pole 

 

Mal abordé avec les forfaits du sprinteur Emmanuel Biron (tendon d’Achille) et du perchiste 

Vincent Favretto (qui se mariait), et l’absence de la sauteuse en longueur Darlène Mazeau, le 

week-end de l’Entente Sud Lyonnais s’est conclu en beauté dimanche à Reims. 

Récompensés par Marie-José Pérec, les sauteurs en hauteur Florian Labourel et Sébastien 

Deschamps ont transformé en métal leurs places de 2e et 3e Français, derrière le recordman 

de France Mickaël Hanany. Quelques instants plus tard, c’est Estelle Perrossier qui montait 

sur le podium du 400m (3e), pour sa première participation aux championnats de France en 

plein air… Avec l’argent de Térésa Nzola Meso (triple saut) vendredi, les banlieusards ont 

totalisé quatre breloques, soit la fourchette basse de leurs habitudes. Ils gardent cependant la 

pole parmi les clubs du Rhône. 

Si Mélina Robert-Michon (Lyon Athlé) est la seule représentante du département à 

revenir couverte d’or au disque (pour la 14e fois !), 

 

L’Afa Feyzin Vénissieux et Décines Meyzieu Athlé sont aussi montés sur le podium, 

respectivement avec Kevin Campion (2e du 10 000m marche) et Jennifer Galais (vice-

championne de France du 200m). 

Ces résultats ne changent pas la donne à un mois des championnats d’Europe de Zurich, où 

les clubs du Rhône devraient compter quatre représentants : Robert-Michon pour une 

nouvelle médaille un an après l’argent aux Mondiaux de Moscou, Campion sur 20km marche, 

Jennifer Galais au moins sur 4x100m (et pourquoi pas 200m ?) et enfin Estelle Perrossier, 

avec le 4x400m. 

Seulement 8e en finale du 400m, Elea-Mariama Diarra a en revanche perdu gros à Reims. 

 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2014/07/15/championnat-de-france-a-reims-l-esl-reste-en-pole.html


Mardi 15 juillet (CAR) 
 



Mardi 15 juillet (FFA) 
 

Championnats d’Europe de Zurich : La sélection dévoilée 

 

C’est ce mardi, en fin de journée et après la tenue du comité de sélection, que la première partie de la 

composition de l’équipe de France pour les championnats d’Europe de Zurich a été annoncée. Cette sélection 

sera complétée en fin de semaine, ce qui laisse encore la possibilité à quelques athlètes de se mettre en évidence 

dans les jours qui viennent afin d’aller chercher leur billet pour Zurich. 

Pas de grosses surprises dans le collectif tricolore, avec la présence de l’ensemble des leaders des Bleus. Jimmy 

Vicaut (100 m), Christophe Lemaitre (100 m, 200 m et 4x100 m), Pierre-Ambroise Bosse (800 m), Mahiedine 

Mekhissi Benabbad (1500 m et 3000 m steeple), Pascal Martinot-Lagarde (110 m haies), Renaud Lavillenie 

(perche), Cindy Billaud (100 m haies) et Eloyse Lesueur (longueur), en tête des bilans européens dans leur spécialité, 

figurent ainsi tous dans la liste. 

« La direction technique nationale et le comité de sélection ont constaté que les athlètes ont tous cherché à réaliser les 

niveaux de performance requis lors de meetings nationaux ou internationaux, se félicite Ghani Yalouz, le DTN. Ils 

ont recherché la confrontation. Quelques performances ont été réalisées dans des meetings qui n’avaient pas le label 

national mais qui respectaient le cahier des charges des meetings nationaux. » 

Parmi les athlètes retenus, trois l’ont été sans avoir atteint le niveau de performance requis, mais ont montré de belles 

choses et figurent dans le top 12 européen : les spécialistes du 800 m Sofiane Selmouni et Paul Renaudie, ainsi que 

Yoann Kowal sur 3000 m steeple. « Le niveau d’ensemble est là et nous notons les efforts réalisés par les athlètes, 

poursuit le DTN. Mais nous serons certainement plus rigoureux pour Rio. » A noter que, sur 100 m, il reste une place 

à prendre derrière Myriam Soumaré et Ayodele Ikuesan. Céline Distel-Bonnet et Stella Akakpo, respectivement 

troisième et quatrième de la finale du 100 m des championnats de France Elite, sont en balance. « Nous verrons 

laquelle va se détacher de l’autre », prévient Ghani Yalouz. Le sprint final pour Zurich est lancé. 

Cliquez ici pour retrouver la sélection complète 

20km 

Marche 
 

CAMPION Kevin  

 

88 

 

Afa feyzin-venissieux (R-A) 

 

1h20'39'' 

 

1h20'39'' 
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Dimanche 13 juillet (Radio Parilly) 
 

dimanche, 13 juillet 2014 

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE : 10000 METRES MARCHE. Kévin Campion : « Je n’ai 

plus peur » 
Dépossédé de sa meilleure performance française par Yohann Diniz (38’08’’), le 
Feyzinois (2e en 40’01’’) reste avant-tout concentré sur les championnats d’Europe. 

Yohann Diniz vous reprend le titre et la meilleure performance française. Déçu ? 

Pour moi, c’était de l’entraînement. L’an passé, ma performance au championnat de 

France (38’37’’02) m’avait séché pour les Mondiaux (abandon sur 20km). Je m’étais pris la 

tête en me disant qu’il fallait les refaire à Moscou. Cette fois, je les ai considérés comme 

un passage obligé. J’ai fait mon taf (sic). J’avais un peu mal aux jambes après un 3000m 

mardi dernier à Cork (Irlande). Je savais que chez lui, Yohann voulait ce record qui lui 

manquait. Moi, je suis focalisé sur les championnats d’Europe. Ce n’est pas aujourd’hui 

qu’il fallait faire la compétition. « Il faut viser une place de finaliste » 

 

Êtes-vous désormais armé pour ne pas subir 
la pression négative comme aux Mondiaux en 
2013 ? 

J’ai gagné en maturité avec la naissance de mon 

fils Hugo il y a un mois et demi. Ça change la vie ! 

A la Coupe du monde (24e en 1h21’07’’), j’ai 

réussi à confirmer mon record (1h20’39’’ à 

Podebrady en avril) dans un contexte très relevé. 

Maintenant, je commence à connaître le groupe 

France. Je suis beaucoup plus serein. Avant, la 

compétition me faisait peur. Maintenant, plus du 

tout. 

 

Vous êtes 10e Européen (à trois athlètes par nation) : qu’espérerez-vous à Zurich ? 

Il faut viser une place de finaliste (ndlr : dans les huit premiers). En championnat, on fait 

toujours 15km lentement et 5km à fond. J’ai l’une des vitesses de pointe les plus élevées. 

Cela peut être un atout si j’arrive à bien gérer ma fin de course. 
Le « ménage » effectué chez les marcheurs russes change-t-il quelque chose ? 

Pas vraiment. Ils ont un tel réservoir que deux ou trois marcheurs écartés ne vont 

sûrement pas leur manquer. Et puis, les plus dangereux seront probablement les 

Ukrainiens. Actuellement, ils sont tout simplement monstrueux. 

De notre envoyé spécial à Reims Recueilli par B.Steen 

 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2014/07/13/championnats-de-france-elite-10000-metres-marche-kevin-campion-je-n-ai-plus.html
http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2014/07/13/championnats-de-france-elite-10000-metres-marche-kevin-campion-je-n-ai-plus.html


Samedi 12 juillet (FFA) 
 
 

Championnats de France Elite : Mekhissi et Diniz flambent 

 

Après la victoire du 4x100 m hier, deux nouveaux locaux ont marqué les esprits ce samedi à 

Reims, pour la deuxième journée des championnats de France Elite. Auteur d’un cavalier seul 

sur 10 000 m marche, Yohann Diniz a battu son record personnel sur cette distance, alors que 

Mahiedine Mekhissi a dominé Florian Carvalho et Bouabdellah Tahri sur 1 500 m. Soumaré, 

Tissot, Geffrouais et Rapinier ont également fait chauffer la piste. 

La perf’ 

Il n’y avait pas encore la foule des grands jours dans les travées du stade Georges-Hébert pour 

encourager Yohann Diniz au départ du 10 000 m marche. La faute sans doute à l’horaire matinal de 

la course. Mais le marcheur phare de l’EFS Reims était bien réveillé, et est parti d’entrée sur un 

rythme très soutenu. Le premier kilomètre était d’ailleurs englouti en 3’49 ! Sur sa piste fétiche, 

Diniz a ensuite déroulé sans faiblir jusque dans les derniers hectomètres. Deux cartons rouges l’ont 

néanmoins obligé à contrôler sa fin de course pour éviter la sortie de piste. Une fois la ligne coupée, 

en 38’08’’13, soit près de deux minutes d’avance sur son dauphin Kevin Campion (AFA Feyzin-

Vénissieux), il pouvait savourer son bonheur avec tous ses proches. « Quand on gagne les France à 

35 ans, c’est qu’on n’est pas fini », avait dit Bob Tahri hier après sa victoire 5 000 m. L’équation 

s’est encore vérifiée samedi matin. 

(…) 

 



Jeudi 10 juillet (FFA) 
 

Championnats de France Elite de Reims : Les forces en 

présence (2/2) 

 

A la veille du début des championnats de France Elite, qui se déroulent à partir de ce 

vendredi sur la piste flambant neuve du stade Georges-Hébert de Reims, gros plan sur les 

favoris de la compétition, épreuve par épreuve. Seconde partie avec les hommes, où l’on 

retrouve en lice toutes les têtes d’affiche de l’athlétisme français : Renaud Lavillenie, 

Mahiedine Mekhissi, Pascal Martinot-Lagarde, Christophe Lemaitre, Benjamin Compaoré…  

 
(…) 
 
10 000 m marche 

Beau spectacle en perspective samedi matin, un an après la victoire impressionnante de Kevin Campion 

(Afa Feyzin-Vénissieux) à Paris en 38’37’’02. Yohann Diniz (EFS Reims), en grande forme après avoir 

battu le record de France du 20 000 m, tentera de prendre sa revanche sur son cadet à l’impressionnante 

pointe de vitesse (10’58’’16 sur 3000 m le 8 juillet !), dans ce qui pourrait bien s’apparenter à un mano à 

mano. En arbitre de ce duel, on retrouvera Antonin Boyez (Doubs Sud Athlétisme), qui a atteint le niveau de 

performance requis pour Zurich, et Cédric Houssaye (SCO Sainte-Marguerite Marseille). 
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Mercredi 9 juillet (CAR) 
 

Championnats de France Elite à Reims 
 

Avec 17 qualifiés le Rhône sera le plus gros pourvoyeur d'athlète de 

la région Rhône-Alpes malgré un contingent plus faible que lors de 

l'édition 2013 à Paris (20 athlètes). 

Retrouvez la liste des athlètes du Rhône. 

 

Principalement en vue ce week-end : 

Jennifer Galais : 6ème performance des engagées sur 100m mais 

surtout 1ère performance sur 200m, la Décinoise se déplacera pour 

tenter de remporter l'or. 

Estelle Perrossier : à la bataille avec ses partenaires de l'équipe de 

France, l'athlète de l'ESL visera un podium sur le tour de piste après 

son titre en salle à Bordeaux. 

Elea Mariama Diara : sur le 400m, la partenaire d'entrainement de Jennifer peut elle aussi créer la 

surprise en accrochant le wagon de tête. 

Teresa Nzola Meso Ba : fidèle au rendez vous avec la 3ème performance des qualifiées, la triple 

sauteuse de l'ESL se déplacera pour décrocher un nouveau titre de Championne de France. 

Mélina Robert Michon : grande favorite une fois de plus, la sociétaire de Lyon Athlétisme se 

déplacera pour remporter un 14ème titre de Championne de France au disque. 

Florian Labourel et Sébastien Deschamps : les deux partenaires d'entrainement de Pierre Bénite 

joueront des coudes à la hauteur pour tenter de ravir le titre à Mickael Hanany et réitérer le doublé 

de cet hiver à Bordeaux. 

Kévin Campion : le marcheur de l'AFA Feyzin s'alignera sur le 

10000m marche, distance plus courte qu'à l'habitude sur les grands 

championnats mais où il peut avoir de belles ambitions. 
On oubliera pas tous les autres athlètes, dont un grand nombre brigueront des places de finalistes. 

 

PAGE DES FRANCE ELITE 2014 

 

Pour rappel l'édition 2013 s'était soldée par 3 médailles d'or et 3 d'argent pour les 

compétiteurs du Rhône. 

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=qualifies&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=20&frmcompetition=522&frmepreuve=&frmetat=&frmcategorie=&frmsexe=&frmligue=&frmdepartement=069&frmclub=
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4529


Mardi 17 juin (Sports-Vénissians) 
 

Beaux résultats des athlètes de l'AFA-Feyzin-Vénissieux  

Cette fin de semaine, les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux se sont distingués. Le triple sauteur Valentin 

Videmann a participé à l'Envol trophée à Pierre Bénite et au meeting de Roanne, il termine respectivement 

8ème le vendredi avec un saut de 14m75 et 3ème le samedi avec 14m87. 

Ce dimanche aux championnats Rhône-Alpes minimes à Grenoble, Zakaria Aouni est devenu champion 

Rhône-Alpes sur 3000m marche et le relais 4x60m composé de Tom Jonac, Jean Courbon, Tom Sartelet, 

Clément Picot est 2e en 27"89 derrière Grenoble. 

Ce dimanche aux foulées de Beauregard à St Genis Laval, sur le 8km, Christian Megnigbeto se classe 8e au 

scratch et 2e vétéran 1 en 29'32, Julien Serre 9e au scratch et 4e senior en 29'54, Farid Harzouz 22e et 5e 

vétéran 1 en 31'39, Patrick Largis 28e et 5e vétéran 2, Mélina Boyer 1e junior en 38'18, Madlie Julien 3e 

junior en 39'51, Nina Becanne 1e vétérane 3 en 42'13, Gilles Giordano 35e vétéran 2 en 45'29. 

Au Kid Athlé à Pierre Bénite, En poussin(e), l'équipe de l'AFA avec Milie Bonnin, Brian Grondin, Antoine Beal, 

Pauline Pontier, Elisabeth Antoniotti, Pauline Fribourg termine 4e ex sur 6. 1er ESL (1) 115 pts, 2ème ESL 

(2) 108 pts, 3ème ESL (3) 107 pts, 4ème ex AFA et ESL (4) 106 pts, 6ème ESL (5) 98 pts. En individuel : 

Filles : Elisabeth Antoniotti 1e, Pauline Fribourg 3e, Pauline Ponthier 7e. Garçons : Brian Grondin 2ème. En 

éveil, l'équipe de l'AFA composée de Fatoumata Macalou, Myriam Macalou, Aïda Jondot, Luca Fontana, Enzo 

Fontana, Julie Orosmane, Shaïna Giauffret, Yanis Giauffret termine 2e entre deux équipes de l'ESL 

 

Les minimes terminent seconds du relais 4 x 60 m aux Championnats Rhône-Alpes 

 



Mardi 10 juin (Sports-Vénissians) 
 

Caroline Defour avait la bonne perche  

Du vendredi au samedi, les athlètes vétérans de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé aux championnats de 

France qui se sont déroulés au stade du Rhône à Vénissieux. 

Des championnats organisés pour les athlètes de plus de 35 ans à 87 ans. Une manifestation de très bonne 

facture malgré un vent de plus de 4mètres enregistrés les trois jours. Si les records ne sont pas tombés sur 

les courtes distances à cause d’Éole, un record du monde du décathlon 50ans et deux records de France 

sont tombés en perche et au javelot. 

Les locaux n'ont eu droit qu'à un seul podium : la médaille d'argent de Caroline Defour à la perche (F35) 

avec un saut à 2m80. 

Richard Berthenet (M45) a terminé 4e sur 200m, 6e sur le 400 m (M45), Patrick Brestaz (M40) 6e à la 

perche. Marc Reynet (M55) 6e sur 200 m, 9e sur 400m (M45); Gilles André(M50) 9e en longueur. Le relais 

4x 100 m M40 composé de Marc Reynet, Richard Berthenet, Patrick Brestaz et Hugues Marie-Claire a 

terminé 5e. 

"Évoluer à domicile n'est jamais facile" confirmait Jean-Louis Perrin le président de l'AFA Feyzin-

Vénissieux qui a fait partie des bénévoles Vénissians tout comme Daniel Lanneau, Henri Chapet (AFA), 

François Bertholin (Basket) et Patrick Desloires l'ex président de l'Office municipale du sport de Vénissieux 

responsable presse de la manifestation. 

Vivement les championnats du Monde qui auront lieu sur le même site en août 2015. 



 

Les championnats de France d'athlétisme vétéran ont été d'excellente qualité 



Lundi 09 juin (Sports-Vénissians) 
 

Une 6e Fête du Sport bien suivie  

Pour la 6e fois la Fête du Sport et de la jeunesse a été une parfaite réussite. Le public s’est encore une fois 

déplacé en nombre. Cette manifestation municipale qui est maintenant bien établie dans le calendrier 

permet de montrer les savoir-faire des d’associations 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... tenaient également un stand. 

Mais la plupart des visiteurs présents en particulier les nombreuses familles étaient venus profiter des 

nombreuses animations gratuites mises à disposition par les organisateurs et notamment le trapèze volant, 

un vrai moment d'adrénaline pour de nombreux jeunes s'y essayant. " Je voulais connaître les 

sensations du trapèze volant. Je n'ai pas été déçue. En haut, c'est déjà impressionnant; Mais 

quand on se lance, le coeur bat à toute vitesse. Par contre je n'y retourne pas cela suffit comme 

cela" affirmait Maud une jeune vénissiane. 

"J’habite à côté. C'était une bonne occasion de passer un bon moment avec les enfants, les 

animations sont nombreuses, de qualité et en plus sont gratuites. C’est pas mal pour le porte-

monnaie mis à rude épreuve ces temps-ci" soulignait Nora venue avec ses enfants. 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 2014 est la présence du sport adapté "Pour faire connaître le sport adapté auprès des 

familles vénissianes qui ne savent pas que l'on se trouve à Vénissieux. Nous avons de très 

bonnes relations avec la municipalité et nous faisons un vrai travail en profondeur pour le sport 

handicapé. " constatait Fatma la secrétaire du Comité Départemental du sport adapté. Un stand de la 

sécurité routière animé par la Préfecture du Rhône avait élu domicile. La MACIF avait installé un stand ou 

pouvait éprouver les effets d’un choc de voiture à très basse vitesse. La police municipale animait le circuit 

vélo éducatif. Les plus jeunes ont pu se faire plaisir avec une balade à poney ou au kart à pédale, ou profiter 

des nombreuses structures gonflables. 

Cette manifestation qui a accueilli plus de 2000 vénissians affiche un budget de 21 000 € elle 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. On notera cette année, une très forte participation féminine dans les stands, dans 

les animations mais aussi parmi le public. Une des volontés des élus qui veulent développer la pratique 

sportive féminine à Vénissieux. 

Cette réussite annuelle doit beaucoup à la formule : animations gratuites, implication des 

bénévoles, du personnel municipal et n’oublions pas non plus la volonté de l’élue Andrée Loscos 

qui tient à faire de cette manifestation un moment fort de la vie associative vénissiane. Un 

autre élément a été présent pour faire de cette manifestation une réussite, le temps. L’année 

dernière la pluie était venue contrariée tout le monde, le beau temps certes chaud a drainé le 

public en masse. Finalement il n'y a eu que peu de critiques, certains parents regrettant que 

cette fête ne dure que 4 heures. Sans doute une des piste à travailler pour les organisateurs.  



 



Samedi 07 juin (Sports-Vénissians) 
 

Championnats de France vétérans d'athlétisme : Le 

soleil était présent, le vent aussi  

Qu’est-ce qui pousse des athlètes de 35 à 87 ans se dépasser de la sorte ? Une question qui pourra trouver 

des réponses depuis ce vendredi jusqu’au dimanche inclus au stade du Rhône de Vénissieux. 

C’est en effet dans cet écrin de verdure que se disputent les championnats de France d’athlétisme vétérans. 

Une compétition qui réunit presque 1200 athlètes venus de France et d’outre-mer mais également de 

l’étranger. Une quarantaine d’athlètes russes, britanniques… ont débarqué au stade de Parilly, histoire de 

jauger les installations qui serviront du 4 au 6 août 2015 aux championnats du Monde. 

Pour ce vendredi, le soleil était au rendez-vous mais aussi un vent soufflant à plus de 4 mètres dans le sens 

contraire de ligne droite des 100 mètres. Des conditions pénibles qu’ont affrontées avec le sourire et une 

grande fraternité les concurrents. 

Car sur la piste, ils ne se sont pas amusés et notamment les plus de 60 ans entrés en compétition ce 

vendredi comme le Breton Yves Levasseur qui a bouclé le 1500 m des 60 ans et plus en 5’02.32 ; l’athlète 

d’Essone Athlétic Jean-Luc Guerquin-Khern qui a sauté au triple saut 10 m 45 où André Kadi de Basse-Seine 

vainqueur de son 100 m en 13.69. Les féminines n’étaient pas en retrait. Elisabeth Siméon du PUC a gagné 

son 100 m plus de 70 ans. Une compétition qui compte quelques ex-stars de la discipline comme le lanceur 

de marteau Guy Husson ou Georges Mysson qui a détenu le record de France dans les années 1960 du 400 

m haies… Seize des présents ce long week-end ont dans le passé porté le maillot de l'équipe de France A. 

D’autres athlètes étaient présents car venant chercher leur dossard pour le samedi. Comme René Turpin de 

Bassens, le doyen de la manifestation qui a 87 ans ne se fixe aucune limite tant que le plaisir est présent. Ce 

personnage concourt avec trois autres athlètes de sa catégorie d'âge dans un pentathlon ! Il soulignait 

d’ailleurs que le dépassement de soi n’a pas d’âge » 

Autre personnalité heureuse en ce vendredi d’entrée en matière du championnat, Marcel Ferrari le président 

de la Ligue Rhône-Alpes d’athlétisme organisatrice de la manifestation. 

Pour lui cette compétition s’inscrit comme un test en vraie grandeur pour 2015. « Bien-sûr les deux 

compétitions ne sont pas comparables. En 2015, nous attendons 10 fois plus d’athlètes mais 

nous essayons d’avoir une démarche ressemblant à celle de 2015. Une de nos satisfactions est 

d’avoir aujourd’hui mobilisé 230 bénévoles. » 

Suite aujourd’hui à partir de 9h avec l’entrée en lice des autres catégories d’âges. 

 



  

  

  

  



  

  

  

   

Les "masters" de l'athlétisme ont fait fort ce vendredi malgré un vent soufflant à plus de 4 mètres par 

seconde 



Vendredi 6 juin (Sports-Vénissians) 
 

Les championnats de France d'athlétisme "vétérans" 

débutent aujourd'hui  

Du vendredi au dimanche sur le stade du Rhône à Vénissieux auront lieu les championnats de France 

vétérans d’athlétisme. 

Une compétition qui réunira dans ce magnifique stade du Parc de Parilly près de 800 athlètes venus de tout 

l’hexagone et d’outre-mer. Ces championnats sont une répétition en vraie grandeur des championnats du 

monde d’athlétisme vétérans qui auront lieu sur le même site du 4 au 15 août 2015. 

Ces athlètes ont plus de 35 ans Certains auront dépassent les 80 ans. Au programme lancers, courses et 

sauts. Les athlètes concourent par catégories d’âges. 

Les locaux de l’AFA Feyzin-Vénissieux seront présents sur la piste et dans l’organisation Si Richard Berthenet 

demeure l’une des principales chances de médaille sur le 400 m (Cat 45), on retrouvera aussi Caroline 

Defour Hugues Marie-Claire, Gilles André, Gilles Florenson, Marc Reynet, Patrick Brestaz. 

Stade du Rhône – Rue du Clos Verger à Vénissieux 

Vendredi 6 juin à partir de 15h : Longueur (60 ans et +), javelot 

Samedi 7 juin à partir de 9h : 5000 mètres (féminines), Hauteur masculins 

Dimanche 8 juin à partir de 9h : 110 m haies, longueur (35-40 ans), longueur, relais 

L’entrée est gratuite 

 

Trois jours d'athlétisme attendent les passionnés de ce sport ce long week-end à Parilly - Photo: Droits 

réservés 



Jeudi 5 juin (Sports-Vénissians) 
 

Le beau temps devait être de la partie pour la 6e Fête du 

Sport  

Déjà 6 ans que la Fête du Sport existe. Lancée par la municipalité à l'époque lors de l'inauguration des 

nouvelles installations du complexe sportif Laurent-Gerin, elle a su se faire une place dans le calendrier 

vénissian notamment grâce à la ténacité de l'élu aux sports Andrée Loscos.  

Cette année, elle a lieu ce samedi au stade Laurent Gérin de 14h à 18h. Un stade qui subira dans la 

foulée un lifting avec la réfection de la piste d'athlétisme du terrain honneur. Cet événement est une 

nouvelle fois ouvert à tous les Vénissians, enfants jeunes et familles. "C'est avant tout un moment 

festif, culturel, sportif, convivial et surtout gratuit". explique Andrée Loscos l'adjointe aux sports 

Cette année vingt quatre associations sportives de Vénissieux, dont cinq nouvelles (Badminton, USV 

Foot, Espace boxe française, vélo club Max Barel, association sportive futsal Charréard) viennent 

montrer leurs savoir-faire et proposeront aux jeunes et moins jeunes de s’initier à leurs disciplines. 

Seront aussi présente la Direction Sports Jeunesse et Familles (DSJF), l'association "Action Basket 

Citoyen", l'association Fête le Mur, l’Office Municipal du Sport(OMS), la DUPS (direction unique 

prévention et sécurité).  

Cette dernière axera son intervention sur la sécurité routière avec l'aide de la préfecture. Des structures 

gonflables pour enfant, trapèze volant, escalade, tyrolienne, accro bungee, poneys … feront le bonheur 

des enfants et des familles. Des échassiers de la compagnie JASPIR PROD animeront las allées du 

complexe. La nouveauté 2014 est la participation du comité départemental du sport adapté du Rhône 

qui proposera une initiation cirque. " Nous effectuons avec les associations "handicaps" un travail 

au quotidien d'où leur présence à cette fête "précise Andrée Loscos. Cette manifestation qui affiche 

un budget de 21 000 € (1), mobilise tout le personnel de la DSJF, les bénévoles des associations et de 

l'OMS soit 150 personnes pour animer et rendre cette journée agréable 

 

La 6e Fête du Sport a lieu ce samedi de 14 à 16h et attend plus de 2000 personnes 

 



Mercredi 4 juin (Sports-Vénissians) 
 

L'AFA Feyzin-Vénissieux sur les podiums régionaux  

Ce samedi 31 mai et dimanche 1er juin, se sont déroulés à Aix les Bains les championnats Rhône-

Alpes cadets à seniors et les Rhône-Alpes des relais 800m-200m-200m-800m minime. 

L'AFA Feyzin-Vénissieux revient avec 3 titres et 3 podiums. Le relais 8x2x2x8 minime (800m-200m-

200m-800m) en 5'09"92 (record de club) avec Tom Geoffroy, Tom Sartelet, Tom Jonac, Clément Picot 

(photo de droite) bat les minimes d'Aix les Bains et de l'Athlé Calade Val de Saône et réalise à ce jour 

la 3ème performance nationale. 

Autre victoires, celles du relais 4x100m senior fille en 50"24 avec Laura Gautheron, Jennifer Fiordalisi, 

Hachlaine Petit, Anaïs Prigent et de Valentin Videmann au triple saut espoir avec 14m93 (record de 

club). Grégory Bevis s'adjuge une médaille d'argent au triple saut senior avec 12m59. Thomas Brachet 

au 5000m marche cadet et Muriel Caleyron au 5000m marche senior fille montent aussi sur la boîte. 

Le jeudi de l’ascension, aux championnats du Rhône benjamins et minimes qui ont lieu à Vénissieux 

Parilly 16 minimes ont participé. Les minimes garçons étaient venus pour battre le record du Rhône du 

relais 4x60m, ce qu'ils ont réalisé ... mais battu de 2 centièmes par l'Entente Sud Lyonnais ... dommage 

! Ils obtiennent 2 titres : Tom Jonac au 100m en 11"86, Zakaria Aouni 3000m marche en 15'57"79. 

Tom Jonac sur 1000m en 2'52"28, Clément Picot sur 200m haies en 28"38 et le relais 4x60m avec Tom 

Jonac, Jean Courbon, Tom Sartelet, Clément Picot en 27 76 (record de club) obtiennent trois médailles 

d'argent. Awa Saley 23m40 au disque 800g et 24m95 au marteau 3Kg s'octroient deux médailles de 

bronze. 

A noter que le mercredi 28 mai Kévin Campion a battu le record du club sur 3000m marche au meeting 

de Maromme en Haute Normandie en 11'41 76 et les poussins de l'AFA qui ont participé à un Kid athlé 

à Vénissieux Parilly et ont terminé 7ème 

  

  

Médailles à foison aux départementaux et régionaux pour le club intercommunal d'athlétisme - Photos: AFA 



Lundi 26 mai (Sports-Vénissians) 
 

Les minimes de l'AFA Feyzin- Vénissieux souveraines à domicile  

Sous un soleil resplendissant, il y avait du monde ce samedi matin au stade Jean Bouin à Feyzin pour 

le challenge des benjamins minimes organisé par l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

Cent cinquante sept participants issus de 12 clubs régionaux se sont disputés les différents trophées 

mis en jeu. Le challenge des 40 ans du club intercommunal a été remporté par Entente du Sud Lyon 

devant l’AFA. 

A noter en équipe la victoire des locales en minimes filles et la seconde des minimes garçons En 

individuel Awa Saley se classe 3e chez les minimes filles. Tom Jonac 5e, Tom Geoffroy 7e, Tom 

Sartelet 9e, Jean Courbon 10e restent les athlètes locaux les plus performants. 

A noter que ce challenge a servi de préparation aux prochains championnats du Rhône qui auront lieu 

le jeudi de l’Ascension au stade du Rhône à Vénissieux.  



 

Cent cinquante benjamins et minimes étaient présents pour le Challenge de l'AFA Feyzin-Vénissieux 



Dimanche 17 mai (Sports-Vénissians) 
 

Adieu piste en cendrée, bienvenue piste synthétique  

La piste d’athlétisme en cendrée fleurant bon les années 40 du stade Laurent-Gerin n’en a plus que 

pour quelques jours. 

Ce vendredi soir lors de son intervention à la remise des récompenses aux sportifs et bénévoles 

sportifs vénissians, Michèle Picard l’a annoncé officiellement aux 400 personnes présentes. 

Les travaux de la nouvelle piste synthétique nouvelle génération devraient débuter mi-juin. Celle-ci 

devrait être opérationnelle pour le mois d'octobre. 

Cette piste d'athlétisme comportera aires de lancers et sautoirs. Le stade Laurent-Gerin pourra ainsi 

s’enorgueillir d’installations enfin dignes pour accueillir le sport le plus pratiqué au monde. 

L'AFA Feyzin-Vénissieux, club résident et les écoles seront les principaux utilisateurs. Cette 

réhabilitation a un coût 900 000 euros. Elle est financée par la municipalité et divers partenaires. 

Cette décision est à l'ordre du jour du prochain conseil municipal du 19 mai. 

 

Les derniers jours de la piste en cendrée du stade Laurent-Gerin sont comptés 

 



Vendredi 16 mai (Sports-Vénissians) 
 

A la gloire des sportifs et bénévoles sportifs vénissians  

Une fois par an, le sport vénissian occupe le devant de la scène. La municipalité et l'Office Municipal met en 

valeur ses sportifs et bénévoles sportifs qui portent comme le précisait Michèle Picard dans son intervention 

bien haut les couleurs de Vénissieux. " Vous contribuez à la valorisation de notre ville, de son image, 

de sa place dans l'agglomération, dans la région mais aussi au niveau national ; L'histoire 

sportive que vous écrivez fait partie de notre histoire et de l'imaginaire collectif de Vénissieux... 

" précisait-elle. 

Environ 400 personnes étaient présentes ce vendredi soir à la salle Joliot-Curie pour applaudir les sportifs 

vénissians organisée par la municipalité et l'Office Municipal des Sports. Une manifestation où les bénévoles 

sont également mis en exergue " Le bénévolat partage la même racine latine que bienveillance. Cette 

bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur de chacun. Il constitue, 

une force majeure du mouvement sportif" a tenu à rappeler Patrick Prade le président de l'OMS. 

Sous la conduite de Rémi Gauthier, plus de vingt ans de présence dans cette cérémonie, l'animateur de 

MFM, Michèle Picard, Patrick Prade président de l'OMS et une bonne partie du conseil municipal ont remis 

aux 17 équipes, 146 sportifs et 33 bénévoles de 18 associations vénissianes un trophée, des médailles et un 

beau tee-shirt. 

Sur la tribune, divers champions se sont succédés. Vénissieux est très éclectique en matière sportive et le 

dynamisme de ses associations ne faillit pas. Des champions de France comme Kevin Aouf (Karaté) sont 

montés sur l'estrade. Des champions d'Europe comme Karim Keddad (Jujitsu brésilien) étaient absents car la 

compétition prime. Après une heure et demie de bons mots, où le jeune Niels Correia de Vénissieux Boxe 

Française espère dans le futur devenir professionnel et avoir l'aura d'un Mike Tyson où les appels réitérés 

des clubs à rejoindre leurs rangs; place ensuite aux 22 sportifs et 5 équipes de haut-niveau. Mais là aussi, le 

sport vénissian est en première ligne et les compétitions ont décimés les rangs de ceux qui devaient être 

présents.  

L'annonce de la soirée a été sans contexte l'annonce du début des travaux de la piste d'athlétisme au stade 

Laurent-Gérin pour mi-juin. Des travaux qui coûteront 900 000 euros. La décision devrait être avalisée par le 

conseil municipal ce 19 mai. Nous reviendrons sur cette infrastructure qui va permettre à l'athlétisme mais 

aussi au sport scolaire d'avoir une piste dernier cri à Vénissieux. A noter que la soirée s'est achevée autour 

d'un buffet copieux. 

Les témoignages de sportifs et bénévoles sportifs vénissians : 

Pascal Di Fabio bénévole de l'AL Vénissieux Parilly Judo 

"Après avoir pratiqué et entraîné, j'aide le club du mieux que je peux. Je continue de dépanner 

au niveau des entraînements. Mais la vie familiale et professionnelle laisse peu de place. Mais 

entraîner continue de me démanger" 

Sarah Loy bénévole de Vénissieux Boxe Française 

" Je viens d'Orléans où je pratiquais danse et patinage La boxe française m'a séduite. J'en suis 

devenu sa trésorière et je m'occupe aussi des inscriptions. A 25 ans, c'est la première fois que 

je suis récompensée." 

Clémentine Harnois cycliste de l'Amicale Cycliste du Moulin à Vent : 



" J'ai 27 ans. Cela fait 4 ans que je me suis inscrite au club. J'ai gagné quinze courses 

régionales. Le vélo est une tradition familiale. Mon père en fait et c'est là que j'ai rencontré 

mon conjoint. C'est une discipline qui permet de me maintenir en forme." 

Karim Bouarbia président du Brasilian Jujitsu Minguettes.  

"Le club n'a que 6 ans et les performances sont excellentes. Nous avons eu cette année un titre 

de champion de France avec Ryad Boutera et un titre de champion d'Europe avec Karim 

Keddad. L’association poursuit son développement." 

 

Le sport vénissian a été mis en valeur ce vendredi soir par la municipalité et l'Office Municipal du Sport 

 



Lundi 12 mai (Sports-Vénissians) 
 

L'AFA Feyzin-Vénissieux sur tous les fronts  

Après la désillusion de ne pas voir le club intercommunal qualifié au second tour des interclubs nationaux -

une première pour son président Jean-Louis Perrin- les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux étaient engagés 

dans diverses compétitions ce samedi. 

A noter la 18e place sur 122 de Grégory Mazille sur le 102 km du Trail des Coursières à St Martin en Haut 

A Parilly au stade du Rhône dans le Challenge sprint-haies, la meilleure performance de l’après-midi est à 

mettre sur le compte de Loïc Vaudran sur 100 m bouclé en 12"20 et de Nicolas Cochet sur 200 m en 26"09. 

A noter les records personnels sur 100 m pour Nicolas Cochet, Willem Wagner, Maxime Pastor et sur 200 m 

pour Maxime Orard, Willem Wagner et Maxime Pastor. 

En marche nordique au chrono sur 11km sur la montée du Salève à Etrembières (près d'Annemasse). Karine 

Goeffroy termine 7ème au scratch et 2ème féminine en 1h52'50". Sophie Perron se classe 5ème féminine en 

1h57'56". 

Lors des Championnats Rhône-Alpes s’épreuves combinées qui avaient lieu ce week-end à Bourgoin, Tom 

Geoffroy se classe 14e de l’octathlon. 



 

Cela fleure bon l'été, l'athlétisme local retrouve la piste et le "plein air" à Parilly. 

 



Mercredi 7 mai (Sports-Vénissians) 
 

Kevin Campion en leader de l'équipe de France de marche  

Kévin Campion participait dimanche dernier à la Coupe du Monde de Marche à Taicang, en Chine. A 

l’occasion de sa 19ème sélection en Équipe de France, le marcheur de l'AFA Feyzin-Vénissieux s’est 

battu avec les meilleurs mondiaux et a décroché  une excellente 24ème place, en 1h21’07, 1er 

Français. Ce temps est le 3ème meilleur chrono de sa carrière, à seulement 28 secondes de son 

record, établi il y a trois semaines en République Tchèque. 

En 2014, le Vénissian a clairement franchi un cap, physique et mental. Physique car il parvient 

désormais à reproduire des performances de niveau international. Mental ensuite, car le jeune homme 

de 2  ans est arrivé en Chine avec l’étiquette de leader de l’Équipe de France, auréolé de sa 

performance tchèque. 

Loin d’être déstabilisé, Kévin a surmonté cette pression et s’en est servi comme d’un moteur en 

accrochant le groupe principal sur plus de 15km. Après un départ relativement « lent » (20’23 au 5km), 

le groupe de tète a accéléré  (19’48 sur le deuxième 5000m, puis 19’5  du 10km au 15km). Kévin a 

alors légèrement coincé, bouclant le dernier 5km en 21’00. Dans son sillage, l’Équipe de France a pris 

une prometteuse 10ème place, avec le Doubiste Antonin Boyez et le Francilien Aurélien Quinion.  

« Le gratin mondial était présent sur cette course, analyse Kévin.  e me suis  attu avec mes 

armes, en faisant une course d’acteur.  e craque au 1 ème kilomètre, mais  e n’ai pas de re rets 

à avoir. » 

Après quelques jours de récupération, Kévin va désormais entamer sa préparation pour les 

championnats d’Europe de Zurich, dont le 20km marche se déroulera le mercredi 13 août. Entre- 

temps, son programme de compétitions sera composé de meetings sur piste et des championnats de 

France élite, mi-juillet à Reims, où il défendra son titre de Champion de France, obtenu l’an passé. 

 



Kévin Campion en leader de l'équipe de France de marche athlétique - Photo : Droits réservés 



Mercredi 7 mai (FFA) 
 

Athlète du mois d’avril : Belocian récidive ! 

 

Déjà sacré athlète du mois de mars grâce à son record de France du 60 m haies 

juniors en 7’’48, le Guadeloupéen Wilhem Belocian a conservé son bien en étant 

l’athlète qui a recueilli le plus de suffrages au mois d’avril. Grâce à sa victoire lors 

des Carifta Games sur 110 m haies, dans l’excellent chrono de 13’’23, il a obtenu 872 

voix, ce qui représente 38 % des suffrages. Il devance largement le marcheur Kevin 

Campion (26 %), auteur d’un nouveau record personnel sur 20 km en 1h20’39’’ à 

Podebrady. La troisième place revient à El Hassane Ben Lkhainouch, auteur d’un 

impressionnant doublé 10 km-10 000 m lors des championnats de France. Yanis 

Esmeralda David (12 %), malgré un joli doublé longueur-triple saut lors des Carifta 

Games, termine au pied du podium. 
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Mercredi 7 mai (CAR) 
 

Kévin Campion dans le gratin mondial 

 

Kévin à gauche sur la photo, "droits réservés". 

 

Kévin Campion participait dimanche dernier à la Coupe du Monde de Marche à Taicang, en Chine. A l’occasion de sa 

19ème sélection en Équipe de France, le marcheur Feyzino-Vénissian s’est battu avec les meilleurs mondiaux et a 

décroché une excellente 24ème place, en 1h21’07, 1er Français. 

Ce temps est le 3ème meilleur chrono de sa carrière, à seulement 28 secondes de son record, établi il y a trois semaines 

en République Tchèque. 

En 2014, Kévin a clairement franchi un cap, physique et mental. Physique car il parvient désormais à reproduire des 

performances de niveau international. Mental ensuite, car le jeune homme de 26 ans est arrivé en Chine avec l’étiquette 

de leader de l’Équipe de France, auréolé de sa performance tchèque. 

Loin d’être déstabilisé, Kévin a surmonté cette pression et s’en est servi comme d’un moteur en accrochant le groupe 

principal sur plus de 15km. Après un départ relativement « lent » (20’23 au 5km), le groupe de tête a accéléré (19’48 

sur le deuxième 5000m, puis 19’56 du 10km au 15km). Kévin a alors légèrement coincé, bouclant le dernier 5km en 

21’00. Dans son sillage, l’Équipe de France a pris une prometteuse 10ème place, avec le Doubiste Antonin Boyez et le 

Francilien Aurélien Quinion. 

« Le gratin mondial était présent sur cette course, analyse Kévin. Je me suis battu avec mes armes, en faisant une 

course d’acteur. Je craque au 15ème kilomètre, mais je n’ai pas de regrets à avoir. » 

Après quelques jours de récupération, Kévin va désormais entamer sa préparation pour les championnats d’Europe de 

Zurich, dont le 20km marche se déroulera le mercredi 13 août. Entre-temps, son programme de compétitions sera 

composé de meetings sur piste et des championnats de France Elite, mi-juillet à Reims, où il défendra son titre de 

Champion de France, obtenu l’an passé. 

Thomas THIZY - AFA Feyzin Vénissieux 

 



Lundi 5 mai (FFA) 
 

Coupe du monde de marche : Boyez s’offre les minima 

 

Derrière Kevin Campion, qui a confirmé son nouveau statut en prenant la vingt-quatrième place du 20 km 

de la Coupe du monde de marche à Taican, en Chine, Antonin Boyez a battu de plus d’une minute son 

record personnel sur la même distance et a décroché les minima pour les championnats d’Europe de Zurich, 

en 1h22’21. 

En l’absence de Yohann Diniz, en phase de reprise après sa blessure au pied, Kevin Campion se présentait 

en leader de la marche française à Taican en Chine, pour la Coupe du monde de la spécialité. Le Rhodanien a 

répondu présent en prenant la vingt-quatrième place de l’épreuve, en 1h21’07, à moins de trente secondes de 

son record personnel établi à Podebrady le mois dernier. Un peu plus loin, Antonin Boyez a fait preuve 

d’une régularité de métronome dans ses temps de passage sur des bases élevées pour améliorer son record 

personnel de plus d’une minute, en 1h22’21. Cerise sur le gâteau pour le néo-Bisontin, il décroche, pour neuf 

secondes, son sésame pour les championnats d’Europe de Zurich. Ce serait son premier évènement de cette 

envergure, à trente ans. Soixante-cinquième de la course en 1h25’00, Aurélien Quinion complète le joli 

tableau de marche des Français en retranchant plus de deux minutes à son meilleur chrono. Le collectif 

France termine donc à la dixième place de la Coupe du monde sur 20 km. Sur la distance supérieure, le 50 

km, le seul engagé français, Xavier Le coz, n’a pas pu aller au bout de son défi et a dû abandonner. 

Les dames ont également connu quelques galères. Après avoir battu son record en République Tchèque il y a 

quatre semaines, Emilie Menuet a connu une journée plus compliquée sur le tracé chinois. En 1h38’07, elle 

prend la soixante-cinquième de la course. Elle aussi en difficulté, Inès Pastorino a terminé soixante-dixième, 

en 1h39’11. La bonne surprise du jour est venue de Corinne Baudoin et Violaine Averous, qui ont toutes 

les deux amélioré leur record personnel. La Montpelliéraine a pris la cinquante-huitième place en 1h36’13, 

tandis que la Balmanaise s’est classée soixante-sixième en 1h38’08. Les Françaises terminent quatorzième 

du classement par nations. 

Chez les juniors, Jean Blancheteau a pris la dix-septième place du 10 kilomètres en 43’10, tandis que Yanis 

Souaber a été disqualifié. Dans la course féminine, Cécile Deleuze a terminé trente-neuvième en 52’38. 

Tous les résultats en cliquant ici 
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Lundi 5 Mai (Commission Nationale de Marche) 
 

TAICANG 2014 avec la France 

 

 

Questions /réponses avec Pascal 

E.H. : Quels sont les objectifs et les atouts de l’équipe de France ? 

P.C. : L’équipe est privée de 3 de ses leaders : Yohann blessé suite à la fissure de son calcanéum, Bertrand 

suite à la fracture de sa malléole et enfin Emilie TISSOT forfait pour méforme et fatigue.La principale chance 

reste Kevin Campion qui jouera une bonne place au général (dans les 8), place qu’il peut espérer après sa 

bonne prestation de Podebrady. Chez les Juniors, Jean BLANCHETEAU cherchera à confirmer sa 

performance de niveau mondial réalisée à Podebrady. Chez les filles, le challenge sera pour Emilie de 

confirmer qu’elle peut s’approcher des minima des championnats d’Europe et pour Inès d’effacer sa 

déconvenue de Podebrady et de retrouver la confiance. 

E.H. : Peux-tu me donner un rapide aperçu des forces en présence ? 

P.C. : Au niveau des étrangers les chinois feront figure de favoris chez eux. A noter que les russes n’ont pas 

envoyé l’artillerie lourde avec seulement l’équivalent d’une équipe B. La présence du champion du monde 

du 50 km est à remarquer mais R.Heffernan s’alignera uniquement sur le 20 km. 

E.H. : Qu’attends-tu du groupe France sur cette coupe du monde ?  

P.C. : J’attends que la France continue à réduire l’écart qui la sépare des principales nations européennes. 

Le quotidien de l’équipe de France avec Pascal : 

L’équipe de France a voyagé en deux groupes, un groupe qui est arrivé (Campion Le Coz Menuet et 

Pastorino avec le médical et moi) le 27 et un autre groupe qui arrivera le 1er (toute le reste). 

1er jour 27 avril : 

La nuit s’est bien passée avec la fatigue du voyage et les conseils avisés de Francis notre médecin, chacun a 

bien dormi, sans difficulté.A l’entraînement : là aussi çà s’est bien passé. Les athlètes ont senti que la 



respiration était perturbée par la pollution, simplement une gêne. On s’entraîne à 500 m de l’hôtel sur une 

boucle qui fait presque 2 km et qui a été marquée par les italiens. Au niveau météo, même temps qu’à 

notre arrivée du gris et du gris pas besoin de lunettes de soleil!!! Par contre, un vent fort souffle et selon les 

Italiens c’est tous les jours !! Les petits pourront se cacher derrière des grands pendant la course mais les 

grands... 

2èmejour 28 avril: 

Des news au 2ème jour du séjour chinois.Tout va bien,la 2ème nuit a été plus difficile que la première : en gros 

une première partie de nuit sans difficulté, puis une partie où l’on tourne en rond dans le lit et enfin, une 

fois le sommeil retrouvé un sommeil normal.Au niveau de l’entraînement, les mecs s’entraînent à l’heure 

de leur compétition le matin et les filles l’après midi. Kevin était au repos donc çà a été !!! Xavier a fait 1H 

avec un peu d’actif à la fin, pas de souci.Inès a fait 12 km cet après-midi sans problème.Emilie a fait une 

petite séance un enchaînement de 4 x 1000 à vitesse plus lente que la vitesse spé : hormis le 1er 1000, où 

elle a senti une gêne au niveau respiratoire le reste s’est bien passé avec des sensations correctes. 

3èmejour 29 avril : 

Tout continue à aller bien : à l’entraînement les athlètes ont fait un peu d’actif avec modération et les 

sensations étaient correctes.Petit à petit les nations arrivent à notre hôtel : les 2 premiers jours il n’y avait 

que l’Italie et nous mais maintenant plusieurs autres nations sont arrivées comme l’Australie, les USA, la GB 

et la Nouvelle Zélande...Au niveau météo, la température monte chaque jour un peu et ce matin il n’y avait 

pas de nuages. Soleil et moins de vent, la chaleur se sentait déjà plus : les athlètes ont eu besoin de se 

verser de l’eau sur le corps pendant l’entraînement… 

4ème et 5ème jour 1 mai: 

Difficile de donner des news plus vite, la journée d’hier a été bien remplie avec la récupération du 

deuxième groupe à l’aéroport et son installation à l'hôtel. 

Le 2è groupe est bien arrivé un peu fatigué bien sûr par le voyage mais surtout à cause d’un bébé supporter 

qui n’a pas cessé de donner de la voix tout le temps du voyage !!! 

Les retrouvailles avec les camarades arrivés depuis plusieurs jours a été un moment sympa. 

Après un repas qui a requinqué les troupes la kiné Isa et le doc Francis ont pris en main les arrivants pour le 

programme de remise en forme. 

Aujourd’hui les choses un peu plus sérieuses vont commencer : entraînement ce matin pour tout le monde, 

réunion d’équipe à 12H00 heure locale, puis cérémonie d’ouverture à 14H00 avec visite du parcours dans la 

foulée puis retour à l’hôtel où déjà il faudra songer à se concentrer pour les premiers compétiteurs du 

Samedi. 

Bref tout va bien pour le moment préparation dans la sérénité et le bon esprit… 

photos(D.P.) de la cérémonie d'ouverture: 



 

Un maximum de photos (merci Manu et Dominique) 

Vidéo de l'arrivée du 50 km sur youTube ( merci les italiens) 

Les horaires des courses (heure française) 

Samedi 3 mai 

02h00 : 50 km marche les résultats détaillés  

09h30 : 10 km juniors hommes les résultats détaillés 

10h30 : 20 km femmes les résultats détaillés 

Dimanche 4 mai 

03h00 : 10 km juniors femmes les résultats détaillés 

04h10 : 20 km hommes les résultats détaillés 

Dernières nouvelles: 

 

sur le 10km M 

Jean Blancheteau 17ème en 43'10''  

Yanis Souaber DQ R230.6(a)  

 

Sur le 50 km Le Coz DNF 

 

 

Sur le 20km F  

Au passage sur la ligne 

58ème Corinne Baudouin 1h36'13" PB 

65ème Emilie Menuet 1h38'07" 

66ème Violène Averous 1h38'08" SB 

70ème Inès Pastorino 1h39'11'' 

 

Sur le 10km F 

39ème Cécile Deleuze 52'38'' 

https://plus.google.com/u/0/photos/111469135796762101297/albums/6008772682765653089
http://www.youtube.com/watch?v=JEJgDr2SAiw
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-race-walking-cup/iaaf-world-race-walking-cup-2014-5098/results/men/50-kilometres-race-walk/final/result#resultheader
https://iaafmedia.s3.amazonaws.com/competitiondocuments/pdf/5098/AT-50KR-M-f----.RS6.pdf?v=-1292958560
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-race-walking-cup/iaaf-world-race-walking-cup-2014-5098/results/men/10-kilometres-race-walk/final/result#resultheader
https://iaafmedia.s3.amazonaws.com/competitiondocuments/pdf/5098/AT-10KR-M-f----.RS6.pdf?v=138307136
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-race-walking-cup/iaaf-world-race-walking-cup-2014-5098/results/women/20-kilometres-race-walk/final/result#resultheader
https://iaafmedia.s3.amazonaws.com/competitiondocuments/pdf/5098/AT-20KR-W-f----.RS6.pdf?v=460285905
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-race-walking-cup/iaaf-world-race-walking-cup-2014-5098/results/women/10-kilometres-race-walk/final/result#resultheader
https://iaafmedia.s3.amazonaws.com/competitiondocuments/pdf/5098/AT-10KR-W-f----.RS6.pdf?v=1429810643
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-race-walking-cup/iaaf-world-race-walking-cup-2014-5098/results/men/20-kilometres-race-walk/final/result#resultheader
https://iaafmedia.s3.amazonaws.com/competitiondocuments/pdf/5098/AT-20KR-M-f----.RS6.pdf?v=-911509661


 

Sur le 20km H  

24ème Kevin Campion 1h21'07'' 

39ème Antonin Boyez 1h22'21'' PB 

65ème Aurélien Quinion 1h25'00'' PB 

A suivre… 

 



Dimanche 4 Mai (Sports-Vénissians) 
 

Kévin Campion placé en Chine  

Publié par Sports Vénissians sur 4 Mai 2014, 09:28am  

Ce dimanche à Taicang dans la banlieue de Shangaï (Chine), Kévin Campion, le marcheur 

international de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est classé 24e sur 100 classés du 20km de Coupe du 

Monde de marche athlétique. 

Dans l’une des villes les plus pollués du monde, Kevin a terminé sa course en 1h 21’07 à 30 secondes 

de son record Rhône-Alpes battu récemment. Mais il se classe premier français d’une course remporté 

par l’Ukrainien Russlan Dmytrenko. et où l'on retrouve les meilleurs mondiaux. 

Kévin Campion qui est maintenant domicilié en Normandie et qui a trouvé une place à la Poste est 

toujours licencié dans le club intercommunal. On devrait le revoir aux Championnat d'Europe 

d'athlétisme qui ont lieu cette année à Zurich du 12 au 17 août. 

Pour info, l'équipe de France termine 10ème sur 17. 

 

Kevin Campion en tête du peloton - Photo: Droits résevés 

 



Samedi 3 mai (Radio-Parilly) 
 

20km marche : Kévin Campion leader des Bleus à Taincag 

Trois semaines après avoir battu son record et réalisé 

pour les minima pour les championnats d’Europe de 

Zurich lors du meeting de Podebrady (1h20’39’’), Kevin 

Campion (Afa Feyzin) sera ce week-end le leader de 

l’équipe de France à la Coupe du monde de marche à 

Taicang (Chine). Le Feyzinois dispute le 20km demain. 

Photo Carlo Soto 

 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2014/05/03/20km-marche-kevin-campion-leader-des-bleus-a-taincag-897709.html


Vendredi 2 Mai (VO2) 
 

Coupe du monde de marche à Taïcan : 
engranger de l’expérience 

Yohann Diniz et Bertrand Moulinet absents, le leader tricolore à Taïcan (Chine) à 

l’occasion de la coupe du monde de marche ce week-end sera Kévin Campion, 

auteur d’une grosse performance à Podebrady en avril dernier, sur 20 

kilomètres, avec un nouveau record personnel en 1h20’39’’. A suivre également 

Emilie Menuet chez les femmes. 

« La coupe du monde, c’est l’endroit où il y a la plus grosse densité de 

marcheurs. Au lieu d’avoir trois Russes et trois Chinois comme aux Mondiaux, il y 

en a cinq. On est maximum cinq par nations et ça fait un peloton de 150 

marcheurs au départ. C’est impressionnant » narrait Kévin Campion le 17 avril 

denier. Voilà ce qui attend donc les marcheurs tricolores ce week-end à Taïcan 

(Chine) pour la coupe du monde de la discipline. 

Un Kévin Campion qui aura à cœur de confirmer ses 1h20’39’’ –record personnel- réalisés à Podebrady 

(République Tchèque) le 12 avril dernier, un chrono le plaçant parmi les tous meilleurs européens. 

Confirmer, pas forcément au sens chronométrique. « Ça ne va pas forcément aller vite. Mais ce sont des 

courses tests où on se regarde tous. Les meilleurs se cachent un peu. Ça va être une course intéressante. 

Ce sont ces courses là qui permettent d’apprendre au plus haut niveau. Ça part en 4’10’’ au kilo, ça se 

met en 4’00’’, puis quand il y en a un “qui pète un câble“, il se met en 3’45’’, on s’y file tous et c’est 

celui qui peut tenir le plus longtemps. C’est celui qui a le plus de réserves et de caisse » expliquait-il en 

avril dernier à la suite de son probant 1h20’39’’. 

Il y aura entre autres au départ le champion olympique 2012 Chen Ding, le Japonais Yusuke Suzuki 

(1h18’17’’ en février dernier), le Slovaque Matej Toth, trois Russes affichant un record personnel inférieur 

à 1h20’, sans compter sur le champion du Monde en titre Aleksandr Ivanov (record perso : 1h20’44’’). Du 

très haut niveau, donc.  

Cette épreuve sera donc un bon test tactique dans l’optique des championnats d’Europe de Zurich, alors 

que Kévin Campion cherchera également à confirmer ses bonnes dispositions techniques (aucun carton 

reçu à Podebrady). 

Emilie Menuet vers les minima ? 

Toujours côté masculin –Yohann Diniz et Bertrand Moulinet ne sont pas du voyage-, Xavier Le Coz sera en 

lice sur le 50 km. Le marcheur de Franconville avait pris la deuxième aux championnats de France à 

Fontenay-le-Comte le 9 mars dernier en 4h01’21’’ (record personnel) derrière Cédric Houssaye. 

A suivre également Emilie Menuet, qui pourrait pourquoi pas –si les conditions le permettent- glaner les 

minima pour les championnats d’Europe à Zurich, après avoir réalisé 1h35’16’’ à Podebrady, à 29 secondes 

du temps qualificatif (1h34’45’’). 

La sélection tricolore : 

Femmes.  

http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-le-marcheur-kevin-campion-se-rapproche-du-top-niveau-europeen-17042014-8777.html
http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-le-marcheur-kevin-campion-se-rapproche-du-top-niveau-europeen-17042014-8777.html
http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-championnat-de-france-de-marche-athletique-houssaye-boyez-et-menuet-ont-marche-sur-lor-09032014-8575.html
http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-championnat-de-france-de-marche-athletique-houssaye-boyez-et-menuet-ont-marche-sur-lor-09032014-8575.html
http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-rencontre-avec-emilie-menuet-qui-se-rapproche-des-minima-pour-les-europe-sur-le-20-km-marche-01011970-8776.html


10 km juniors : Cécile Deleuze. 20 km seniors : Violaine Averous ; Corinne Baudoin ; Emilie Menuet ; Ines 

Pastorino.  

Hommes.  

10 km juniors : Jean Blancheteau ; Yanis Souaber. 20 km seniors : Antonin Boyez ; Kévin Campion ; 

Aurélien Quinion. 50 km seniors : Xavier Le Coz. 



Vendredi 2 Mai (FFA) 
 

Coupe du Monde de marche : Kevin Campion en leader 

 

En l’absence de trois des meilleurs marcheurs français (Yohann Diniz, Bertrand Moulinet et Emilie Tissot), 

Kevin Campion fait figure de tête d’affiche de la délégation tricolore pour cette Coupe du monde. A 

Taicang, à l’est de la Chine, le Rhônalpin, qui vient d’améliorer son record sur 20 km en 1h20’39’’, va tenter 

d’intégrer le top 8. Ce sont les Chinois, à domicile, qui font figure de grands favoris sur cette distance, 

sachant que la Russie a envoyé une équipe B. Kevin Campion, qui sera accompagné sur 20 km par Antonin 

Boyez et Aurélien Quinion, devra gérer une température autour des 30°C et la pollution ambiante. Autant 

dire qu’il s’agira beaucoup plus d’une course à la place qu’au chrono. 

Chez les seniors femmes, Emilie Menuet, qui vient d’améliorer son record personnel sur 20 km de trois 

minutes, emmènera le collectif des Bleues, composé également d’Inès Pastorino, Corinne Baudoin et 

Violaine Averous. Xavier Le coz, sur 50 km, sera plus esseulé. Il sera l’unique Français au départ. Enfin, 

sur le 10 km les, on pourra suivre Jean Blancheteau et Yanis Souaber chez les garçons, et Cécile Deleuze 

chez les filles. 

« L’objectif est que la France continue à réduire l’écart qui la sépare 

des principales nations européennes », avance le manager de la marche Pascal Chirat. 

Pour s’adapter au décalage horaire, une première partie de la délégation est arrivée sur place dès le 27 avril, 

rejointe par le reste de la troupe le 1er mai. Les différentes courses se dérouleront, heure française, en pleine 

nuit ou dans la matinée. 

Retrouvez le récit, au quotidien, du déplacement des athlètes de l’équipe de France sur le site de la 

Commission nationale de marche, en cliquant ici 

Les horaires des courses (heure française) 

Samedi 3 mai 

2h : 50 km marche 

9h30 : 10 km juniors hommes 

10h30 : 20 km femmes 

Dimanche 4 mai 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2089009,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2089009,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201859900,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%208298,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20950351,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201539293,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2088066,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2019787,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202498240,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201615358,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201827340,%200)
http://marche.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=149658


3h : 10 km juniors femmes 

4h10 : 20 km hommes 



Mardi 29 Avril (Sports-Vénissians) 
 

Interclubs 1er tour : L'AFA en retrait par rapport à 

2013  

Le premier tour des interclubs d'athlétisme de Nationale 2 s'est déroulée ce dimanche tour interclub à 

Montélimar 

Avec 35548 points, l'AFA Feyzin-Vénissieux retrouve ses performances de 2011 et 2012 loin des 

40630 de 2013 et termine 5ème sur 5. 

Il faudra attendre tous les autres résultats de National 2 qui se dérouleront le week end prochain pour 

connaître le classement du club. 

A noter un record de club sur le 4x400m féminin en 4'16"17 avec Laura Gautheron, Dominique Rouault, 

Jennifer Fiordalisi et Anaïs Prigent 

A signaler les 15m03 au triple saut de Valentin Videmann (mais avec plus de 3m de vent favorable), les 

9'42"98 de Pierre Magand au 3000m steeple et les 1m88 à la hauteur de Pierre Montangerand à 2 cm 

du record de club de Romain Garnier 

Ce dimanche, 10 athlètes du club participaient au semi-marathon et marathon d'Annecy. Les meilleurs 

résultats sont Christian Jonin 29ème au scratch en 2h45"19 et Sylvie Durand-Jonin 1ère vétérane 2 en 

3h09'53. 

 

Le record de 2013 n'a pas été battu - Photo : AFA 

 



Lundi 28 avril (Les Informations Dieppoises) 
 

Athlétisme : Kévin Campion, le facteur marcheur... 

Depuis quelques semaines, Kevin Campion travaille à La Poste de Dieppe ; un 

employeur qui lui facilite son emploi du temps pour lui permettre de s'entraîner et 

de rester ambitieux  

 

Kévin Campion n'est pas un facteur comme les autres... 

La région dieppoise compte désormais un champion de marche. Compagnon de la marcheuse Marion 

Rouland, Kevin Campion vient de prendre ses quartiers à Berneval et il travaille pour le compte de La 

Poste. Actuellement en Chine où il dispute la coupe du monde, Kevin Campion est en très grande 

forme. Sans le cacher, il prépare tout simplement les Jeux Olympiques de Rio en 201 … 

Agé de bientôt 2  ans (il les aura le 23 mai), Kevin Campion n’est autre que le champion de France en 

titre sur 10 000 mètres marche. Par ailleurs troisième du Trophée Lugano, il avait alors établi son 

nouveau record personnel en 1 h 21’02’’. Un chrono qu’il vient d’améliorer encore récemment. 

Avant de s’envoler pour la coupe du monde en Chine (il y est jusqu’à lundi prochain), Kevin Campion a 

pu nous confirmer qu’il est effectivement en très grande forme : « Il y a trois semaines,  ’ai  attu mon 

record personnel sur 20 kilomètres près de Pra ue en réalisant 1 h 20’39’’ lors d’un match 

disputé avec l’équipe de France. C’est un très  on chrono, intéressant pour la suite ». 

Désormais installé sur la région dieppoise, Kevin Campion a trouvé la stabilité personnelle et 

professionnelle qu’il recherchait : «  e travaille à La Poste où  e  énéficie d’un contrat de sportif de 

haut niveau. Je fais des journées de travail classiques entre septembre et décembre. Pour le 

reste,  e  énéficie de  ours d’a sence supplémentaires pour m’entraîner et être en compétition. 

En moyenne, je travaille la moitié du temps de ce que fait un facteur à temps plein ». 

« Rio, je ne pense qu’à ça ! » 

Côté marche, Kevin Campion a bien récupéré des efforts consentis à Prague avant son voyage en 

Chine : « Avant la coupe du monde,  e devais refaire du  us. La Chine, c’est une première étape 

avant les championnats de France sur 10 000 mètres à Reims où  ’espère conserver mon titre le 



12 juillet. Et puis il y aura les championnats d’Europe à Zurich (Suisse) pour lesquels  e suis 

présélectionné suite à mon chrono de Lugano en 2013 ». 

A plus longue échéance, Kevin Campion pense aux championnats du monde 2015 pour lesquels il a 

pris une première option suite à son récent chrono de Prague. Il ne manquera pas de s’entraîner dur, 

deux fois par jour en période de préparation, que ce soit sur l’Avenue Verte à Arques-la-Bataille ou 

autour de Tourville-la-Chapelle et Derchigny-Graincourt. 

Kevin Campion travaille dur pour les championnats d’Europe 2014, les championnats du monde 2015 

et… les Jeux Olympiques de Rio en 201 . Il n’en fait d’ailleurs pas un mystère : « Je figure parmi les 

meilleurs marcheurs français et je progresse encore. Oui, Rio, je ne pense qu’à ça ! C’est dans 

deux ans et  e pense avoir de  onnes chances d’être présent sur ces  . O. » Tous les Dieppois 

suivront avec intérêt ses prochains résultats pour l’accompagner dans cette aventure. 

Dieppe, 76 

Philippe Beaufils 

 

https://maps.google.fr/maps?q=Dieppe%2C+76&hl=fr&ie=UTF8&z=122


Samedi 26 avril (Sports-Vénissians) 
 

Objectif Badwater 2015  

En juillet 2015, Rudoph Geoffroy (1) l’ultra-trailer de l’AFA Feyzin-Vénissieux sera au départ de la « 

Badwater ». 

Le bassin de Badwater est situé en pleine vallée de la mort en Californie. C’est la course à pied la plus 

dure du monde selon ses organisateurs. Cette épreuve de 217 km (135 miles) et de 4000 mètres de 

dénivelé positif débute à 85 mètres au-dessous du niveau de la mer et finit à une altitude de 2 548 m à 

Whitney Portal, sur les pentes du mont Whitney. Un ultra-marathon couru par plus de 40° de chaleur 

ambiante.  

Un exploit qui n’est pas à la portée du premier venu, ils ne seront qu’une centaine à avoir réussi les 

tests exigés par les organisateurs. Soit courir dans les 15 derniers mois qui précédent l’épreuve 

américaine trois courses de plus de 100 miles non-stop. Exploit que Rudolph Geoffroy a réalisé ou 

réalisera. En février, il avait fini 3
e
 du TREG, une course de 177km courue au Tchad. Il avait terminé 

second aux 24h de l’INSA en 2013 . En octobre 2013, il avait participé à l’Ultima Frontera de 1   km. 

Une épreuve disputée à Loja en Andalousie. Il s’apprête à courir en novembre 2014, la Jordan Running 

Adventure Race de 190km en autosuffisance dans le désert de Jordanie 

Une longue préparation faite ou à faire qui doit le conduire au départ de la Badwater. Qu’est-ce qui 

motive Rudolph Geoffroy a toujours vouloir dépasser ses limites ? 

Celui qui est responsable de la maintenance au Groupe Hospitalier Mutualiste « Les Portes du Sud » à 

Vénissieux/Feyzin répond : « Courir m'a toujours procuré une sensation d'évasion, mêlée à la 

souffrance et de plaisir, qui me permet aussi d'essayer de me sentir vivre. J'essaye de vivre 

selon mon tempo. La course, les voyages et l'humanitaire (1) m'apparaissent comme les plus 

adaptés pour procurer cette soit d'exister, cette nécessite aussi de vivre autrement, par la 

découverte, les sensations et les défis. Ce sentiment de liberté que me procure ces activités et 

ce style de vie me donne un sens à exister vraiment.» 

Quant à sa participation à la Badwater, Rudoph explique que ce qui a déterminé son choix était que le 

règlement imposait une assistance (2) « Une équipe qui va penser, réaliser et vivre avec moi ce 

pro et. Quand on pense qu’un coureur ultra fond est un sportif individuel voir é oïste; sur la 

BADWATER,  e dois réunir une équipe d’assistance. Tous ensem les, on doit atteindre cette 

li ne d’arrivée. Voila peut être le début de ma réponse. Cette aventure va devenir intéressante : 

un o  ectif finir l’épreuve réunir une équipe, leur expliquer leurs tâches, les faire fédérer à 

l’o  ectif principal créer une cohésion de  roupe. Enfin ma réponse devient plus claire. Toutes 

ces énergies vont faire aboutir ce projet, malgré probablement des moments difficiles mais non 

insurmontables dans cette conquête de notre objectif final. Enfin, je veux parvenir pour cette 

course à courir autrement. Pas de "dépassement de soi", mais plutôt une aventure collective me 

préparer  uste pour faire ce que  ’aime dans ce paysa e « féerique ». 

(1) Rudolph Geoffroy a 42 ans, il est marié, 2 enfants 

Responsable de la maintenance de l’Hôpital Les Portes du Sud à Vénissieux 

Tél 06.72.69.07.76 

Mail : aventuresrg@gmail.com Site : www.aventuresrg.fr 

Ex- joueur de handball niveau national 



Ses raids les plus significatifs 

2008, Marathon de Sables 250 Km en 6 jours en autosuffisance 

2011, Kalahari Augrabies Extrême marathon 250 Km en 6 jours en autosuffisance alimentaire. (Désert Augrabies 

d’Afrique du Sud) 

2012, Costa Rica Ultra Trail 200 Km en 5 étapes, traversé du Pacifique aux Caraïbes (dénivelé positif 6 800 m) 

2013 Ultima Frontera à Loja en Andalousie (Espagne) 166km 

2014 TREG au Tchad 177km 

(2) A chacune de ses courses, Rudolph Geoffroy adjoint un volet humanitaire 

(3) : Son équipe d'assistance est composée de Karine Geoffroy (son épouse) , Gérard Verdenet, Frederic Rolsello, 

Daniel Boisjot, Franck Micolet et Jean-Louis Perrin 

 

Rudolph Geoffroy dans le TREG au Tchad  

 



Mercredi 23 avril (CAR) 
 

Kévin Campion bat son record sur 20km marche 

 

Et depuis la Bohème, il a offert à ses dirigeants et amis un superbe cadeau avec une performance d’1h20’39 ! S’il 

termine au pied du podium (4ème), la satisfaction est grande de le voir battre son record personnel (1h21’02 en 2013), 

un mois après la frustration des championnats de France de la distance où il avait été disqualifié à 200m de l’arrivée, 

alors qu’il était largement en tête. 

« Je suis parti sur des bases d’1h20, explique-t-il. Je suis resté avec le groupe de tête, mais j’ai essayé d’être prudent en 

laissant faire les mecs devant. A partir du 16ème kilomètre, je lâche quelques secondes par kilomètre mais je conserve 

ma 4ème place pour battre mon record perso. » 

Avec cette performance, Kévin améliore son propre record Rhône-Alpes et prend la tête du bilan français. Mais surtout, 

il réalise les minima pour les Championnats d’Europe de Zurich, qui se dérouleront mi-août. Dans les faits, Kévin était 

déjà sélectionnable puisque les performances qualifiantes partaient du 1er janvier 2013 et comprenaient donc sa 

performance de l’an passé. Mais, par cette course, il prouve au Directeur Technique National son état de forme et 

montre à la concurrence qu’il faudra compter sur lui. 

Si beaucoup d’athlètes n’ont pas encore marché cette saison, il est tout de même intéressant d’apprécier la 17ème place 

de Kévin aux bilans mondiaux et sa 6ème place d’Européen. 

Thomas Thizy 

 



Dimanche 20 avril (Sports-Vénissians) 
 

La belle édition du Meeting André Blanchet  

 
Ce samedi au stade Jean Bouin de Feyzin, c'était Pâques aux tisons pour 90 marcheurs du 11ème 

Meeting André Blanchet organisé par l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

 

Frais au dehors ce qui a rendu le micro d’ambiance du speaker volubile HS, mais chaud sur la piste en 

tartan ou le record de participation qui datait de 2011 a été approché notamment avec la présence de 

19 clubs de Rhône-Alpes mais aussi d'Auvergne ou de Bourgogne. 

A noter la participation de Denise Leclerc de Chenove la doyenne de cette compétition âgée de 81 ans. 

Mais également de nombreux enfants du club local ayant à peine 7 ans ou la présence de Simon Blein, 

le fils du député maire de Feyzin sur le 2000 marche.  

Ce meeting a été aussi marqué par la bonne ambiance générale, les athlètes s’encourageant les uns 

les autres sans distinction de maillot, par le record de la piste établi par le Tunisien de Lyon athlétisme 

Hedi Teraoui sur le 5000m et la belle victoire de la Drômoise Chloé Bouchet Liou la jeune championne 

de France junior et la présence d'Abdelaziz Seffari (L.A) l'enseignant des Arts plastiques de Vénissieux, 

efficace aussi sur la piste. 

Côté locaux à signaler les performances du cadet Thomas Brachet ou du minime Zakaria Aouni. Ce 

dernier habitant le quartier Max Barel à Vénissieux a commencé l'athlétisme au gymnase Micheline 

Ostermeyer il y a peine 4 ans. Sa progression est étonnante. Des performances qui ont bien plu au 

coach local Philippe Dols. « C’est une  elle édition. Le choix de passer l'épreuve du dimanche 

matin au samedi après-midi y est sans doute pour quelque chose" 

 

Les résultats des 18 locaux : 

Sur 5000m (série 1) : 

Thomas Brachet 3ème en 26'47"57, Yoann Bouju 13ème en 32'24"21 

Sur 3000m (série 2) : 

Zakaria Aouni 4ème en 15'55"81, Georgina Monegat (série 1) : 10ème en 19'48"61 

Sur 2000m : 

Simon Blein 4ème en 15'00"71 (record perso) 

Sur 1000m : 

Elisabeth Antoniotti 3ème poussine en 6'34"24, Jéremy Dura 5ème poussin en 6'38"68, 

Antoine Béal 8ème poussin en 7'00"92, Brian Grondin 9ème poussin en 7'07"41, Thomas Petit 10ème 

poussin en 7"08"96 

Marie-Lou Jonas 6ème poussine en 7'10"79, Yaniss Barlagne 10ème en 7'34"26 

Sur 500m : 

Elena Peillon 8ème éveil F en 3'31"54, Clara Masson 10ème éveil F en 3'38"22, 

Kloé Gerand 12ème éveil F en 3'51"84, Mégane Dura 13ème éveil F en 3'51"93, 

Héloise Armand 14ème éveil F en 4'06"53, Amelya Arnaud 15ème éveil F en 5'29"65 

Si le record de participation n'est pas tombé, cette 11e édition se classe comme l'une des plus passionnantes 

 



 



Samedi 19 avril (Challenges-Meeting) 
 

L'ETAPE N°1 DE FEYZIN SE TERMINE 

AVEC SUCCES! 

Aujourd'hui, samedi 19 avril avait lieu la première étape de l'édition 2014 du Challenge Meeting Rhône-Alpes à Feyzin. 

La compétition fût belle et intense. Chez les femmes, Chloé Bouchet-Liou (EA Rhône Vercors) s'est imposée en 

15'20"66 devant Coralie Billard (Lyon Athlétisme) et Marit Nauman ( EA Bourg en Bresse). Chez les hommes, c'est Hedi 

Teraoui (Lyon Athlétisme) qui est sortit vainqueur en 19'54"97, améliorant au passage le record du meeting. Il devance 

Gilles Sahuc (EA Rhone Vercors) et Martin Combe (AC Tassin). 

Le classement sera disponible très rapidement. 

RDV le 24 mai à Tassin pour la seconde étape! 

 



Vendredi 18 avril (Sports-Vénissians) 
 

Meeting de marche athlétique André Blanchet  

Ce samedi à partir de 15h au stade Jean Bouin de Feyzin, l’AFA Feyzin-Vénissieux organise son 11e meeting 

de marche athlétique André Blanchet. 

Cette manifestation où tout le monde des éveils aux vétérans marche sert aussi de support au championnat 

Rhône-Alpes des vétérans. 

 

 



Jeudi 17 avril (VO2) 
 

Le marcheur Kévin Campion se rapproche du 
top niveau européen 

Publié le 17 avril 2014 à 09h27, par Quentin Guillon  

 

Kevin Campion a claqué une jolie performance à Podebrady - Photo Gilles Bertrand 

 

Lors du match international de marche organisé le week-end dernier à Podebrady en République Tchèque, 

Kévin Campion est pour la première fois de sa carrière descendu sous les 1h21’ (1h20’39’’), terminant 

quatrième de la course remportée par le Slovaque Matej Toth, 5e des championnats du Monde de Moscou 

sur 50 km l’an dernier. 

 

Disqualifié à 200 mètres de l’arrivée des championnats de France à Fontenay-le-Comte le 9 mars dernier, 

Kévin Campion a parfaitement réagi le week-end dernier en République Tchèque, claquant un 1h20’39’’ 

synonyme de nouveau record personnel sur la distance. « J’avais fait 20 km aux France car on m’avait 

sorti au 19,8 km. J’étais sur du 1h22’, je savais donc ce que valais la perf. Le but était de refaire au moins 

ça, de retrouver les mêmes sensations car je m’étais bien senti à Fontenay-le-Comte. Je faisais également 

de meilleures séances. Philippe (Dolls) et Laurent (Heitz), mes entraîneurs, ont vu aussi que j’étais mieux 

qu’avant les France ». 

http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-championnat-de-france-de-marche-athletique-houssaye-boyez-et-menuet-ont-marche-sur-lor-09032014-8575.html


Parti d’emblée sur du 4’ au kilo (bases 1h20’), la course fut régulière (40’05’’ aux 10 km et 1h00’10’’ aux 

15 km). « Je me sentais bien : j’ai un peu lancé le groupe vers les 13, 14e km sur du 3’57’’. Mais ils ne 

m’ont pas laissé partir. Ça a piqué un peu sur la fin, j’ai fini en 4’06’’ au kilo ».  

Davantage que le chrono, c’est aussi la manière qui est à mettre en exergue dans la performance de Kévin 

Campion. Puisque le champion de France du 5 000 mètres n’a récolté aucun carton (ni jaune, ni rouge ; 

l’athlète est disqualifié après trois rouges) après sa déconvenue vendéenne. Pourquoi un tel différentiel à 

un mois d’intervalle ? 

Techniquement, « il n’y avait pas photo » 

Kévin Campion a eu une démarche pleine d’a-propos. « J’ai parlé avec les juges qui m’avaient jugé aux 

France. Je ne leur ai pas demandé pourquoi j’ai été disqualifié mais ce que j’avais à corriger. Ils ont été 

sympas car ils m’ont expliqué. Ils m’ont dirigé sur les axes à travailler même si on ne change pas la 

technique d’un marcheur en quatre semaines » narre t-il. « Je faisais de trop grandes foulées : j’allais 

chercher le sol un peu trop loin, et c’est ce qui fait que j’étais en suspension. J’ai donc rétréci un peu les 

foulées. J’avais les épaules un peu trop hautes et crispées : j’ai donc fait des étirements du dos pour avoir 

le haut du corps détendu. J’ai revu un juge en République Tchèque qui m’avait mis un rouge aux France. 

Il m’a dit qu’il n’y avait pas photo. C’est un point très positif car en 2013, j’ai terminé quasiment toutes 

mes courses avec deux rouges. Je suis content mais il faut que je continue à travailler » poursuit 

posément Kévin Campion, qui avait changé d’environnement cette année. 

« Je reste prudent » 

Auparavant sur Lyon, il a trouvé un job en Normandie, à La Poste, après une période d’essai à la fin 2013. 

« J’ai signé mon CDI début 2014 et je bénéficie du CIP (Contrat d’Insertion Professionnel), le détachement 

des sportifs. Je travaille donc à 50% ». Donc des conditions idoines pour s’entraîner, en dépit de la 

distance qui l’a obligée à stopper sa collaboration avec Marc Foucan pour la préparation physique. « On a 

fait un gros travail qui m’a bien servi pour la fin d’année. J’avais fait de gros progrès sur le physique et la 

position de marche. Il en a été le grand artisan et je l’en remercie encore. Pour la technique de course, 

ce n’est pas facile, mais ma copine me filme sur mes séances de piste. Et j’envoie les vidéos à mes 

coaches. Mais j’ai ma paye, j’ai de quoi vivre et je peux me concentrer sur l’entraînement ». 

« 150 marcheurs au départ, c’est impressionnant » 

Le marcheur licencié à Feyzin-Venissieux demeure humble par rapport à sa probante performance. « Le 

top niveau ? Je me rapproche mais je n’y suis pas encore. Il faut refaire ce chrono, et c’est quelque fois 

plus dur. Je ne m’enflamme pas. Zurich, c’est un championnat, donc tous les compteurs sont remis à 

zéro. J’ai envie de briller. A Moscou, après mon 10 000 m aux France (38’37’’02, record de France aux 

France Elite à Charléty), j’avais envie d’y briller. Mais j’ai pris une grosse claque (abandon). Je reste donc 

prudent » signale Kévin Campion, qui entend prendre davantage de recul avant l’échéance. « J’essaierai 

de prendre ça avec moins de stress, car à Moscou, je me suis carrément mis la pression. Je ne ferai pas les 

mêmes erreurs ».  

Il aura l’occasion de travailler la tactique de course le 4 mai prochain lors de la coupe du Monde de Taïcan 

en Chine. « La Coupe du Monde, c’est l’endroit où il a la plus grosse densité de marcheurs. Au lieu d’avoir 

trois Russes et trois Chinois comme aux Mondiaux, il y en a cinq. On est maximum cinq par nations et ça 

fait un peloton de 150 marcheurs au départ. C’est impressionnant. Ça ne va pas forcément aller vite. Mais 

ce sont des courses tests où on se regarde tous. Les meilleurs se cachent un peu. Ça va être une course 

intéressante. Ce sont ces courses là qui permettent d’apprendre au plus haut niveau ». Et de se 

rapprocher un peu plus des tous meilleurs...  

http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-championnats-de-france-elite-kevin-campion-le-titre-et-le-record-de-france-sur-10-000-m-marche-13072013-7244.html
http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-championnats-de-france-elite-kevin-campion-le-titre-et-le-record-de-france-sur-10-000-m-marche-13072013-7244.html


 



Mardi 15 avril (FFA) 
 

Kevin Campion : « J’entre dans le gratin » 

 

Kevin Campion est un marcheur qui a le sens du rebond. Disqualifié début mars à quelques hectomètres de 

l’arrivée du 20 km des championnats de France à Fontenay-le-Comte, alors qu’il s’apprêtait à remporter le 

titre, l’athlète de l’AFA Feyzin-Vénissieux a pris une belle revanche samedi dernier. A Podebrady 

(République Tchèque), il a amélioré son record personnel de vingt-trois secondes en 1h20’39’’, en prenant la 

quatrième place d’une course très relevée et remportée par le Slovaque Matej Toth (1h20’00). De quoi 

aborder la suite de la saison, et en particulier les championnats d’Europe de Zurich, avec beaucoup 

d’ambition. 

Athle.fr : Kevin, vous attendiez-vous à battre votre record sur 20 km à Podebrady ? 

Kevin Campion : Je n’étais pas forcément venu pour ça, même si j’étais bien à l’entraînement. Il y a un mois, 

j’ai été disqualifié lors des championnats de France à deux cents mètres de l’arrivée, alors que j’avais cinq 

minutes d’avance sur le deuxième et que j’allais terminer en 1h22’00. Psychologiquement, je suis un peu 

fragile. J’ai connu quatre semaines de doute. A l’entraînement, je me regardais marcher. Mais sur le parcours 

très roulant de Podebrady, il ne fallait pas hésiter à se lâcher. 

Comment avez-vous réussi à vous remobiliser après votre déconvenue des France ? 

J’ai envoyé des vidéos de mes entraînements à des juges internationaux pour essayer de me corriger. Ils 

m’ont dit que je lançais un peu trop ma jambe d’attaque vers l’avant et que la position de mon corps tirait 

vers l’arrière, ce qui donnait une impression de suspension. Ils m’ont conseillé de faire de plus petits pas 

pour aller chercher plus vite le sol. Ce n’est pas en quatre semaines qu’on révolutionne sa technique. J’ai fait 

avec les moyens du bord. En tout cas, samedi, je n’ai pas pris d’avertissement en étant pourtant devant, à la 

bagarre avec cinq mecs. 

Racontez-nous votre course… 

Les conditions étaient parfaites. Un groupe de tête s’est rapidement détaché. C’est parti assez vite, avec tout 

de suite un rythme de quatre minutes au kilomètre. J’ai suivi et, pour la première fois dans ce contexte, je ne 

me suis pas mis devant à faire le kamikaze. Je suis resté derrière, à côté de Toth, le grand favori. Au seizième 

kilomètre, j’étais toujours en 4’00 au kilo. Puis j’ai bloqué un peu : 4’06. J’ai senti que les jambes ne 

suivaient plus trop. J’ai donc préféré assurer, même si j’ai relancé dans le dernier kilomètre. 



 

Avec ce premier chrono sous les 1h21, vous avez passé un cap… 

J’entre dans le gratin. Il y a les chiffres 1 et 20 sur le chrono, même si ce n’est pas les 1h19’50’’ qui sont, je 

pense, encore un autre monde. A l’arrivée, tous les athlètes du groupe de tête sont venus me féliciter. Je 

commence à être plus connu et à me faire ma place. 

C’est de bon augure pour la suite… 

Normalement, ça confirme ma sélection pour les Europe. Je n’ai pas envie d’aller à Zurich pour rien. J’ai 

grandi au niveau de la tactique de course et, en championnat, tout peut arriver… 

Finalement, vous vous êtes rapidement adapté à votre nouveau cadre de vie… 

J’ai quitté Lyon pour la Normandie. Je me suis installée depuis la rentrée avec ma chérie, qui attend un bébé, 

près de Dieppe. J’ai aussi changé de métier. Je suis devenu facteur. Heureusement, je suis détaché à 50 %. 

J’ai fait ce changement pour être bien dans ma tête. Ce n’était pas une contrainte. 

Vous avez toujours la même structure d’entraînement ? 

Oui, mes deux entraîneurs sont toujours Laurent Heitz et Philippe Dols.Ils m’envoient mes plans 

d’entraînement et on échange par téléphone. A Lyon, j’étais déjà souvent seul. Mon porte-bidon est mon 

meilleur ami. Vu que ma compagne est enceinte, elle ne peut pas m’accompagner à vélo lors des sorties 

longues. 

Quelle sera votre prochaine sortie en compétition ? 

Je vais participer à la coupe du monde de marche à Taicang (Chine), dans quatre semaines. Ce déplacement 

va être un peu périlleux, entre le décalage horaire et la présence des meilleurs mondiaux. Je vais l’aborder 

avec de la fraicheur et continuer à apprendre. 

Propos recueillis par Florian Gaudin-Winer pour athle.fr 

Retrouvez la biographie de Kevin en cliquant ici 

 

javascript:bddThrowAthlete('biographies',%20220371,%200)


Mardi 15 avril (Radio Parilly) 
 

Kévin Campion prend son billet pour Zurich 

Coup double pour Kévin Campion samedi lors du match 

international de marche de Podebrady. Quatrième sur 20 

km en 1h20’39’’, le Feyzinois a amélioré son record 

personnel vieux d’un an (1h21’02’’ à Lugano le 17 mars 

2013) et réalisé les minima pour les championnats 

d’Europe de Zurich (12-17 août). 

Initialement, le n° 1 français sur la distance (23 ans) 

n’avait pas prévu de participer à l’épreuve tchèque. La 

quête des minima était normalement programmée pour 

le championnat de France à Fontenay-le-Comte le 9 mars. Mais une disqualification dans le 

dernier kilomètre, alors qu’il était dans les temps, avait bouleversé ses plans. 

Désormais installé en Normandie où il est employé par La Poste à mi-temps, Campion doit 

encore s’aligner à la Coupe du monde de marche à Taicang en Chine (3 et 4 mai) avant de se 

tourner vers les championnats d’Europe. Sixième marcheur du continent au bilan de la saison 

(à trois athlètes par nation), il aura une carte à jouer en Suisse au moins pour une place de 

finaliste, un an après sa première sélection internationale dans un grand championnat aux 

Mondiaux de Moscou. L’événement s’était soldé par un échec (abandon). Mais il avait 

rapidement rebondi en remportant dans la foulée les Jeux de la Francophonie. 

Photo Carlo Soto 

 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2014/04/15/kevin-campion-prend-son-billet-pour-zurich-896481.html


Mardi 15 avril (LARA) 
 

Kevin Campion - 1 grand pas vers Zurich !!! 

 

Kevin Campion (AFA) viens de faire un grand pas vers les Championnats d'Europe à 

Zurich. En effet, il a réalisé les minima sur 20km marche lors du Match International 

à Podebrady en République Tchèque ce week-end. En améliorant son record de 23" il 

prend une belle 4e place en 1h20'39. 

Retrouvez une interview sur le site de la FFA  

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=11758


Lundi 14 avril (VO2) 
 

Match de marche en République Tchèque : record 
personnel pour Kevin Campion sur le 20 km 

Publié le 14 avril 2014 à 15h46, par Q.G  

 

Kevin Campion - Photo Gilles Bertrand 

 

Un match international de marche était organisé le week-end dernier à Podebrady (République Tchèque). 

Kevin Campion y a notamment brillé, en prenant la 4e place sur le 20 km, avec un nouveau record 

personnel à clé. 

 

Le marcheur coaché par Philippe Dols et Laurent Heitz a bouclé la distance e 1h20’39’’, soit 23 secondes 

de mieux que sa précédente marque (1h21’02’’ le 17 mars 2013 à Lugano en Suisse). Kevin Campion, 

disqualifié en mars dernier à 100 mètres de l'arrivée lors des championnats de France, a pris la quatrième 

place de ce match international (réunissant nef nations, telles que l’Italie, l’Ukraine, la Pologne etc…) 

derrière le Slovaque Matej Toth, vainqueur en 1h20’00’’ pile et 5e des championnats du Monde de Moscou 

en août dernier sur 50 km. 

 

Antonin Boyez a de son côté terminé 13e en 1h24’24’’, alors que les femmes, belle performance d’Emilie 

Menuet qui poursuit sa progression en améliorant de plus d’une minute trente son record personnel sur 20 

km (1h35’16’’ contre 1h36’52’’ auparavant). La sociétaire de l’Aj Blois Onzain, passée senior cette année, 

a pris la neuvième place d’une course remportée par la locale Anezka Drahotova, en 1h29’43’’, alors que 

Lucie Auffret s’est classée 18e, record personnel également à la clé (1h39’52’’). 

http://www.vo2.fr/actualite/athletisme-championnat-de-france-de-marche-athletique-houssaye-boyez-et-menuet-ont-marche-sur-lor-09032014-8575.html


 

A noter également la quatrième place de Jean Blancheteau (42’34’’) sur le 10 km junior. 

 



Mardi 15 avril (FFA) 
 

Match de Marche Juniors-Seniors : Des marcheurs prometteurs à 

Podebrady 

 

Les jeunes marcheurs tricolores ont profité d’une rencontre internationale de match à Podebrady, en 

République Tchèque pour afficher un niveau de forme de bon augure en ce début de saison estivale. 

Plusieurs d’entre eux ont même amélioré leurs records personnels, à l’image d’Emilie Menuet et Kevin 

Campion. 

Le rendez-vous international de Podebrady, support d’un match de marche entre onze nations européennes, a 

souri aux marcheurs français ce dimanche. Sur l’épreuve du 20 km masculin, Kevin Campion a pris une 

excellente quatrième place en 1h20’39, améliorant de 23 secondes son record personnel sur la distance, à 

moins d’une minute du Slovaque Matej Toth, une des références européennes de la marche. Campion réalise 

ainsi les minima pour les championnats d’Europe de Zurich. Un peu plus loin, Antonin Boyez a pris la 

treizième place en 1h24’24, soit plus de deux minutes de mieux que sa meilleure marque de la saison 2014. 

Ces excellents résultats ont permis aux Français de monter sur la deuxième marche du podium par équipes, 

alors que leurs homologues féminines ont terminé cinquièmes. 

En individuels, Emilie Menuet a pris la septième place de la course féminine en 1h35’16. Elle améliore 

également son record personnel, de plus d’1’30, et se rapproche très près des minima pour le rendez-vous 

helvétique, puisque les minima sont fixés à 1h34’45. Quatorzième en 1h39’52, Lucie Auffret a, elle aussi, 

battu son record, alors qu’Inès Pastorino a dû abandonner, tout comme Aurélien Quinion chez les garçons. 

Les juniors s’affrontaient sur la distance de dix kilomètres. A ce jeu-là, Jean Blancheteau a parfaitement tiré 

son épingle du jeu en prenant la quatrième place de la course, en 42’34. Dans sa foulée, Yanis Souaber a 

pris la quinzième place en 45’09, et Axel Mutter la dix-huitième en 45’30. Tous les trois ont ainsi amélioré 

leur record personnel et obtenu une jolie troisième place par équipes. Chez les demoiselles, Cécile Deleuze a 

pris la treizième place en 51’31, Cécile Naze la dix-septième en 52’48 et Emmanuelle Langlais la vingt-

troisième en 55’18, soit trois nouveaux records personnels. L’équipe termine donc à la sixième place du 

match. 

Tous les résultats de l'équipe de France en cliquant ici 
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Lundi 14 avril (Sports-Vénissians) 
 

Les beaux 40 ans de l'AFA Feyzin-Vénissieux  

40 ans cela marque la vie d'un club. Ce samedi soir à la salle des Fêtes de Feyzin, c'était le cas de l'AFA 

Feyzin-Vénissieux.  

Et pour ce faire, le club d’athlétisme intercommunal avait mis les petits plats dans les grands. En effet plus 

de 250 personnes avaient été invités pour fêter son quarantenaire. 

Après un discours du président Jean-Louis Perrin et un joli film retraçant cette période mise au service de la 

discipline, Béatrice Pfaender, la présidente du Comité du Rhône d’athlétisme mais aussi Michèle Picard maire 

de Vénissieux ainsi que Yves Blein député maire de Feyzin ont tenu à saluer l’événement et rappeler que 

l’esprit de ce club est celui d’une grande famille. 

Un choix de vie associative voulu par son président Jean-Louis Perrin et son épouse Gervaise qui sont aux 

commandes de ce club depuis pratiquement ses origines. «Cela demande beaucoup de sacrifices familiaux et 

aussi financiers, mais tous les athlètes qui sont passés dans le club m’ont permis de voyager sans bouger de 

chez moi.» a tenu à préciser Jean-Louis Perrin. Des sacrifices certes mais aussi une présence de tous les 

instants aux services des athlètes. 

Lors de cette fête sans chichis, de nombreux anciens étaient présents comme Marcel Athanaze, l’un des 

premiers adhérents alors que l’association n’en comptait que 17. Venu au club avec ses enfants, entraîné 

d'abord par le mouvement jusqu'en à devenir un de ses premiers marathoniens. Un club qui a bien évolué 

depuis puisqu’il compte 450 adhérents et qui comme l’a dit Beatrice Pfaender fonce tête baissée mais sans 

oublier d’en référer aux instances fédérales. Pour Yves Blein, c'est un club Initiateur pour de nombreuses 

manifestations qu’il organise, innovant en matière d’employabilité ou d'intercommunalité depuis 2009. 

"L'AFA continue de se professionnaliser tout en conservant une modestie que l’on retrouve 

aussi chez ses athlètes." a précisé le maire de Feyzin. Michèle Picard en résumé affirmera que ce club est 

exemplaire pour la pérennité de ses activités et de sa vie associative. 

Après ses beaux discours, place aux plaisirs des rencontres et à un super bon apéritif conclu par le 

traditionnel gâteau d'anniversaire. 

 



 

L'AFA Feyzin-Vénissieux a encore de belles années devant elle et beaucoup de projets à venir.  



Samedi 12 avril (Sports-Vénissians) 
 

Kevin Campion fait les minima pour les Championnats 

d'Europe  

Déçu lors des derniers championnats de France où il mena les 20km avant de se faire éliminer à 200m de 

l’arrivée alors que son poursuivant était à plus d’une minute derrière, lui Kevin Campion s’est rattrapé ce 

samedi, jour du 40e anniversaire de son club l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

Lors du match de marche athlétique se déroulant en République Tchèque à Podebrady, le Vénissian a fait les 

minima pour les Championnats d’Europe qui auront lieu cet été sur le fameux Letzigrund de Zurich. En 1h 

20’41, il bat le record Rhône-Alpes et son record de 1h21’01 qui datait de l’été dernier. Un beau cadeau fait 

à son club réuni à l’occasion et qui n’a pas manqué de saluer cet exploit de portée internationale. 

 

Kevin Campion devrait être du voyage à Zurich cet été. 

 



Dimanche 6 avril (Sports-Vénissians) 
 

4é édition marche nordique : Des records de vitesse 

mais pas de participation 

 
Le beau temps, les cultures des Grandes Terres, les cerisiers en fleurs le long des parcours auraient incités à 

une plus grosse participation. Ce dimanche, ils n’étaient finalement que 254 participants à la 4e édition de la 

« Marche nordique » assez loin du record de 2011 et de ses 350 participants. 

Cette manifestation est co-organisée par la municipalité et l’AFA Feyzin-Vénissieux et s’adresse à la marche 

nordique loisirs et sportive. 

A 9h pétante, Philippe Collard le DTN de la marche nordique au sein de la Fédération Française d’Athlétisme 

a ainsi donné le départ de l’épreuve aux 30 participants des 12km chronométré. Ce sont le Clermontois 

Xavier Thomas en 1h 24'04 et la Feyzinoise Karine Geoffroy en 1h 25'33 qui ont été les plus rapides.  

A noter que 10 concurrents dont les trois féminines ont battu le record établi par Albelkrim Ferkous en 2013 

(ce dernier qui a 70 ans finit 3e chez les hommes). 

A 9h30 et 10h30, la foule des anonymes ont pris part aux parcours de 6km et 12km au travers de l’espace 

protégé des Grandes Terres en floraison. 

Ils étaient 120 au 12km et une centaine au 6km le tout encadré par 5 coachs sur le terrain. Comme 

l'affirmait Fabienne une Vénissiane rencontrée le long du parcours des 12km,la journée était si belle que 

pour un peu on aurait musarder. 

 

Témoignages : 

Le Feyzinois Manuel Gonzalez âgé de 57 ans second du 12km chronométré : « J’ai découvert la marche 

nordique en septembre. Je n’avais aucune activité physique auparavant. Je suis passé de mon 

canapé à plus de 8km à l’heure » 

La Feyzinoise Karine Geoffroy vainqueur chez les féminines du parcours :  

«Le parcours est beau mais pas sélectif. Cette course prendra de l’ampleur le jour où l’on 

allongera la distance pour la passer à 20km. » 

 

Les résultats du 12km chronomètré : 

Chez les messieurs 

1- Xavier Thomas (Clermont) 1h24'04, 2- Manuel Gonzalez (AFA Feyzin-Vénissieux) 1h25'2é - 3- Abdlkrim 

Ferkous (AFA) 1h25'34 

Chez les dames : 

1- Karine Geoffroy (AFA) 1h25'53, 2- Chantal Serrano (AFA) 1h27'23, 3- Annie Berjon (Athlé forme 42) 

1h27'25 

L'instant solidaire : 

Présents ce dimanche lors de la 4e édition de la marche nordique à Vénissieux (1), où ils tenaient un stand, 

les bénévoles de France Cancer ont animé le gymnase Alain Colas, lieu de rendez-vous et d’arrivée de cette 

manifestation populaire. 

« Nous sommes présents pour une bonne cause. L’objectif de notre présence est de nous faire 

connaître. Nous recherchons des financements pour la lutte contre le cancer par la récupération 

de bouchons en liège afin de leur donner une deuxième vie. L’argent ainsi récolté nous les 

versons intégralement à la recherche contre le cancer. En 2013 sur le secteur Rhône-Alpes nous 

avons récolté 70 m3 de bouchons, soit 6 tonnes. Cela nous a rapporté 1850 €. Sur le plan 

national nous avons ramassé 31500 €. Ce travail a été fait uniquement par des bénévoles qui 

sont conscients du danger que représente cette maladie. Ce travail de fourmis permet aux 

chercheurs d’aller toujours plus loin pour comprendre cette maladie. D’ailleurs nous esperons 

les inviter l’année prochaine pour venir exposer leurs avancées » expliquent les deux bénévoles 

présents ce dimanche. 



France Cancer possède dans la région 60 points de collecte. Sur Vénissieux, la pharmacie du Charreard , la 

piscine Auguste Delaune, les 4 foyers de personnes âgées, l’école hôtelière, le restaurant La Petite Auberge , 

le Centre social Boris Vian participent à la collecte. 

(1) En fin de matinée, les organisateurs de cette 4e marche nordique ainsi que par les adjointes aux sports 

de la ville de Vénissieux et Feyzin, Andrée Loscos et Michèle Munoz ont remis à la 1ère féminine et au 1er 

masculin du 12 km chrono, les deux challenges Marie Claire et Hervé Jacquot, aux souvenirs de premiers 

adhérents de cette discipline à l'AFA et décédés depuis justement du cancer 

 
Le beau temps a été de la partie 

 



Vendredi 4 avril (Sports-Vénissians) 
 

Marche nordique et solidarité au menu de ce dimanche matin  

Ce dimanche à partir de 9h sur le parking du gymnase Alain Colas aura lieu le départ de la 4e édition 

de la « Marche nordique », une épreuve populaire d’une discipline en pleine progression.  

Cette manifestation est co-organisée par la municipalité et l’AFA Feyzin-Vénissieux.  

Si les conditions météo le permettent, les organisateurs attendent plus de 300 participants sur les trois 

distances proposées : 12km compétition, loisir et 6km loisirs.  

Dans le gymnase des stands d’animation et un bon mâchon attendront les concurrents  

« Cette année, le syndicat intercommunal du Plateau des Grandes Terres qui nous suit depuis le 

début et le stand de France Cancer seront présents. Nous sommes en collaboration avec eux 

depuis plus d'un an en récoltant des bouchons en liège qui permettent de financer des actions 

pour la lutte contre le cancer » explique Jean-Louis Perrin le président de l’AFA 

En fin de matinée, en présence des enfants de Marie Claire et Hervé Jacquot, les organisateurs de 

cette 4
e
 marche nordique remettront à la 1ère féminine et au 1er masculin du 12 km chrono, les deux 

challenges aux souvenirs de ces premiers adhérents bien sympathiques de cette discipline à l'AFA et 

décédés malheureusement justement du cancer. 

 

La 4e édition de la marche nordique a lieu ce dimanche 

 



Samedi 29 mars (Sports-Vénissians) 
 

Une 4e marche nordique qui se présente bien  

Le dimanche 6 avril aura lieu la 4ème édition de la Marche Nordique. Une manifestation organisée par 

la ville et l'AFA Feyzin - Vénissieux Athlétisme sur le plateau des Grandes Terres. 

Cette marche nordique est ouverte à tous à partir de 14 ans (randonnée sans bâtons pour les moins de 

14 ans accompagnés d’un adulte). 

Au programme de cette matinée deux circuits sont proposés encadrés par des coachs Athlé Santé et 

des diplômés marche nordique. Tous les départs et arrivées se font du gymnase Alain Colas. L'épreuve 

démarrera à 9h avec le 12 km chronométré (1), puis à 9h15 pour le 12km loisirs, puis 10h pour le 

départ du 6km. Les organisateurs espèrent si le temps n'est pas trop mauvais entre 300 et 400 

personnes de tous âges. Cette année, ils proposent aux licenciés de La Fédération Française 

d'athlétisme de participer au Challenge LARA. Un challenge régional" Marche Nordique" qui concerne 3 

manifestations: Vénissieux, Annemasse le 10 mai et Aix les Bains le 28 et 29 juin. 

Renseignements : 

Inscription : 

Sur place à partir de7h45 au Gymnase Alain Colas, rue Jean Moulin à Vénissieux 

Avant le 28 mars en remplissant le bulletin d’inscription. A renvoyer au siège de l'AFA - stade Jean 

Bouin, 5 rue Jean Bouin 69320 Feyzin 

Tarifs 

7 euros (gratuits pour les - de 14 ans) 

Location de bâtons de marche (dans la limite des stocks disponibles) : chèque de caution de 100 euros 

(à l'ordre de l'AFA) ou pièce d'identité 

(1) Pour le 12km chronométré, il est formellement interdit de courir. Des commissaires de marche 

seront présents et excluront du classement ceux qui ne respecteraient pas le règlement.  



 

 



Vendredi 28 mars (Sports-Vénissians) 
 

L'AFA Feyzin-Vénissieux quarantenaire  

Créé en janvier 1974, Feyzin Club Belle Etoile Athlétisme est devenue en 1976 l'Association Feyzinoise 

d' Athlétisme (AFA) puis officiellement le 15 décembre 2009 l'AFA Feyzin-Vénissieux. Le club 

intercommunal dirigé par Jean-Louis Perrin vit cette année son 40e anniversaire. Différentes fêtes vont 

jalonner cette année 2014. (Nous y reviendrons) 

Ce mercredi, 170 adhérents des différents groupes qui composent l'association ont pris la pose au 

stade Jean Bouin à Feyzin pour la photo qui marquera à l'avenir cette année commémorative.  

L'AFA Feyzin- Vénissieux qui 40 ans en arrière ne comptait que 17 adhérents, affiche en 2014 plus de 

450 licenciés. 

 

170 adhérents du club ont pris la pose cette semaine 

 



Dimanche 23 mars (Sports-Vénissians) 
 

Le temps des récompenses pour l'AFA Feyzin-Vénissieux 

Ce vendredi, à la halle de la Duchère, le Comité du Rhône d’athlétisme a remis les récompenses de la 

Coupe du Rhône de cross, l'AFA Feyzin-Vénissieux termine 6ème sur 17 clubs classés dont le 

vainqueur est cette année Lyon Athlétisme. 

La commission départementale des courses hors stade a remis un challenge pour les participants aux 

courses sur route de 2013. Il est a signalé que la Foulée Vénissiane a permis de faire marquer des 

points à plusieurs coureurs de la Région. Concernant les coureurs de l'AFA, la mieux placée en 

féminine est Sylvie Durand qui se classe 7ème sur 664 classés et chez les masculins, Claude Magand 

16ème sur 645 classés.  

Le samedi lors de l'Assemblée Générale de la ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme qui a eu lieu à Bourg en 

Bresse. L’AFA se classe 19ème club Rhône-Alpins sur 114 clubs en 2013. En outre et c’est une 

première pour le club intercommunal, 4 membres de l'encadrement de l'AFA ont été récompensés : 

Henri Chapet et Daniel Lanneau, respectivement juge sauts et chronométreur officiel, de la médaille de 

bronze de la fédération, Philippe Dols, entraîneur de Kévin Campion et Jean-Louis Perrin comme 

dirigeant de la médaille d'argent de la fédération. 

 

Jean-Louis Perrin président de l'AFA Feyzin récompensée de la médaille d'argent de la Fédération Française 

d'athlétisme 

 



Mercredi 12 mars (CAR) 
 

RETRO DES DEUX DERNIERS WEEK-END ! 
David RIBOULET (ATD) 

 (…) 

 Championnats de France des 20 et 50 kms Marche - FONTENAY LE COMTE 

Deux représentants du Comité avec notre ambassadeur de la marche de l'AFAFV Kévin CAMPION qui est 

malheureusement disqualifié peu avant l'arrivée. 

Le deuxième est Come MARTIN de l'ACT qui termine 5ème du 10 kms Juniors en 47'58" 

 

Résultats complets CLIQUEZ ICI 

 

mailto:dr.athle.69@orange.fr?subject=[Actualites%20Site%20Web%20:%20RETRO%20DES%20DEUX%20DERNIERS%20WEEK-END%20!]
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=146698


Lundi 10 mars (Sports-Vénissians) 
 

Ce week-end sportif était allégé à cause des vacances d’hiver. Si le football vu du côté de l’AS 
Minguettes a fait grise mine, le futsal du Charréard s’est donné un objectif pour cette fin de 
saison. On aurait aimé chanter les louanges de Kevin Campion, mais le marcheur international 
de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est fait disqualifié à 200 m de l’arrivée d’une épreuve qu’il avait 
outrageusement dominée. 

Athlétisme : 

Ce dimanche matin à Fontenay-le-Comte, alors qu’il était en tête à 200 m de la ligne d’arrivée 
du 20km marche des  championnats de France avec plus de 5 minutes d’avance sur le second, 
Kevin Campion le marcheur international de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est fait disqualifié. 
« J’étais sur des bases de 1h22. Je ressens un fort sentiment de tristesse et 
d’incompréhension » nous confiait ce dimanche le Vénissian. La marche athlétique est une des 
disciplines sportives où il ne suffit pas de faire une performance chronométrique, faut-il la 
faire dans les règles de jugements humains. 

Aux championnats de France cadets - juniors en salle, à Val de Reuil, pas de finale au 400 m 
pour Hachlaine Petit qui termine 5ème de sa série en 60"45. Elle n'a pas démérité car en 
réalisant sa meilleure performance de la saison, elle améliore le record de club cadet-junior. 

Quarante sept adhérents de l'AFA ont participé au 10km, semi-marathon, au trail de 30 km et 
aux randonnées de 12 et 17 km de la 20ème édition du printemps d'Ozon Courir à St 
Symphorien d'Ozon (3ème étape du challenge des 4 saisons) 

L'AFA obtient 7 podiums : 

 Sur le semi-marathon Christian Megnigbeto termine 2ème au scratch et 1er vétéran 1 

 Sur le 10 km, Sylvie Durand termine 3ème vétérane 2, les juniors filles Madlie Julien, 
Mélina Boyer, Margot Janez prennent les  trois premières places en juniors filles 

 Nina Becanne, la marraine de cette 20ème édition se classe 3ème vétérane 3 et Farid 
Hazouz se classe 3ème vétéran 1 

 



Dimanche 09 mars (VO2) 
 

Championnat de France de marche athlétique : 
Houssaye, Boyez et Menuet ont marché sur l’or 

Publié le 09 mars 2014 à 17h48, par Bruno POIRIER  

 

Championnats de France à Fontenay. Cédric Houssaye (50 km), Antonin Boyez et Émilie 

Menuet (20 km) n’ont pas commis de faux-pas en marchant vers l’or. Contrairement à 

Kevin Campion, disqualifié à 100 m du titre sur 20 bornes… 

Il lui restait 100m à faire lorsque Gérard Lelièvre, le juge-arbitre, signifia à Kevin 

Campion qu’il était disqualifié, à cause de trois fautes dans sa technique de marche. Le 

champion en titre du 20 km était désabusé. Même s’il avait déjà fait les minima pour les 

championnats d’Europe de Zurich, le passage sur la plus haute marche était obligatoire 

pour valider sa sélection. Trop déçu pour s’exprimer, c’est Laurent Heitz, son coach, qui 

a pris la parole. « Les juges ont fait leur travail… Maintenant, Kevin avait une telle 

marge sur les autres que le jury a cru que sa marche était risquée alors qu’elle était de 

niveau mondial. »  

 

Une analyse partagée par Antonin Boyez (Doubs SA), le dauphin devenu champion. 

« C’est un coup de théâtre que l’on m’a annoncé alors que j’étais au 19e km… Kevin ne 

méritait pas cela. Personne ne pouvait rivaliser avec lui. Ce titre est une surprise. » 

Comme sa présence à Fontenay. « Je ne devais pas être là, mais comme je viens de 

changer de club, j’ai voulu faire honneur à mon nouveau maillot ». 

 

Champion en 1 h 26’55, Antonin est resté loin des minima zurichois (1 h 22’20). « La 

saison vient de commencer. Je peux encore progresser, confie-t-il. J’espère marcher en 

1 h 25 en Tchèquie, puis en 1 h 23’ pour la Coupe du Monde en Chine ». « Sa technique 

lui offre une marge de sécurité. Il peut prendre des risques pour marcher plus vite », 

analysait Gérard Lelièvre, à l’issue du 20 km.  

 

(…) 

 

 



Dimanche 09 mars (Sports-Vénissians) 
 

Kevin Campion disqualifié à 200 m de l’arrivée  

Ce dimanche matin à Fontenay-le-Comte, alors qu’il était en tête à 200 m de la ligne d’arrivée du 20km 

marche des  championnats de France avec plus de 5 minutes d’avance sur le second, Kevin Campion 

le marcheur international de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est fait disqualifié. «  J’étais sur des bases de 

1h22. Je ressens un fort sentiment de tristesse et d’incompréhension. » nous confiait ce dimanche le 

Vénissian. 

La marche athlétique est une des disciplines sportives où il ne suffit pas de faire une performance 

chronométrique, faut-il la faire dans les règles de jugements humains Ce qui rend respectable l'effort de 

tous les athlètes d'une discipline jamais sur le devant de la scène médiatique 

 



Vendredi 7 mars (VO2) 
 

Kevin Campion en tête d'affiche au 
championnat de France de marche athlétique 

Publié le 07 mars 2014 à 11h28, par Bruno Poirier  

 

Kevin Campion - photo Gilles Bertrand 

 

Championnats de France à Fontenay-le-Comte, dimanche. En l’absence de Yohann Diniz (blessé), Kevin 

Campion est la tête d’affiche. Sur les trois distances olympiques (20 km dames et messieurs, et 50 km), de 

belles courses sont au programme. 

 

Kevin Campion (AFA Feyzin-Venissieux) est le grand favori du 20 km messieurs. Avec un record à 1 h 21’02, 

il possède une marge de sécurité. D’autant que l’an passé, il a amélioré ses records sur 5000 m (18’44’’79) 

et 10000 m (38’37’’02). « Le 20 km est ma spécialité, précise-t-il. Et ce sera le cas jusqu’aux Jeux de 

Rio ». Tenant du titre, Kevin ne se voyait pas faire l’impasse des France de Fontenay. « Un titre, c’est 

important, confie-t-il. Le forfait de Yohann Diniz va rendre la course plus ouverte et je risque de marcher 

en solitaire... Maintenant, il y a des jeunes comme Keny Guinaudeau (1 h 28’20) et Aurélien Quinion (1 h 

27’28). S’ils sont aussi fous que moi lorsque j’avais leur âge, le début de course sera animée... » 

 

Parmi ces « jeunes fous », il y a donc Keny Guinaudeau (AC La Roche). Reste que le Yonnais ne va pas 

partir à 15 km/h. « Chacun d’entre nous va avoir des allures différentes, explique-t-il. Pour ma part, ce 

sera entre 4’25 et 4,30. Le but sera de faire une course d’attente pendant 10 km et d’accélérer sur la 

seconde partie de course et de tenir l’effort... Ce sera la condition pour faire un podium. En fait, un 20 

km marche, c’est comme une course de fond. C’est un effort qu’il faut gérer sur du long terme », 

explique le vice-champion de France du 5000 m en salle (20’23’’21). 

(…) 

 

> Programme : 8 h. 50 km H. 8 h 30 : 20 km H et 10 km JF. 11 h : 20 km F et 10 km JH. 

 



Vendredi 7 mars (Sports-Vénissians) 
 

Kevin Campion grand favori du 20km marche des Championnats de France  

Ce samedi à 8h30 à Fontenay-le-Comte, Kevin Campion le marcheur international de l'AFA Feyzin-Vénissieux 

prendra le départ du 20km des Championnats de France de marche athlétique. 

Une épreuve où en l'absence de Bertrand Moulinet et Yohan Diniz, le Vénissian sera le grand favori. Après 

un stage en janvier en Afrique du Sud avec l’équipe de France, Kevin Campion qui est le champion de France 

en titre du 10km voudra rappeler à ses adversaires qu'en 2012, il avait pris la seconde place. 

Une autre athlète du club intercommunal est engagée ce dimanche sur le 400m du championnat de France 

cadets juniors qui se déroulent à Val de Reuil. Il s'agit d'Hachlaine Petit. 

46 autres adhérents du clubs intercommunal seront au départ du Printemps d’Ozon Courir dont 23 membres 

du collectif marche nordique. 

 

Kevin Campion lors du 20km des Championnats du Monde 2013 à Moscou - Photo : DR 

 
 



Mercredi 5 mars (LARA) 
 

1ère étape du Challenge LARA de Marche Nordique - 

6/04 à Vénissieux 
5 Mars 2014 - Philippe LAVIEILLE (Webmaster) 

 

Le CTS Philippe Collard nous informe que la 1ère étape du Challenge LARA Marche Nordique aura lieu le Dimanche 6 

Avril à Vénissieux. Le challenge comporte 3 étapes :  

 Dimanche 6 avril 2014 à Vénissieux 

 Samedi 10 mai 2014 à Annemasse 

 Samedi 28 et le dimanche 29 juin à Aix-les-Bains 

 

http://www.athle.com/upload/ssites/000047/calendrier/ete/2014/nordique/flyer_marche_nordique_venissieux_6avril2014.pdf
http://www.athle.com/upload/ssites/000047/calendrier/ete/2014/nordique/flyer_marche_nordique_venissieux_6avril2014.pdf


Dimanche 2 mars (Sports-Vénissians) 
 

Les triples sauteurs l'AFA Feyzin-Vénissieux brillants à Eaubonne  

Grégory Bevis, l'entraîneur des triples-sauteurs de l'AFA Feyzin-Vénissieux avait choisi de se rendre aux 

championnats de l'Ile de France en salle à Eaubonne ce week-end du 1er et 2 mars Valentin Videmann 

termine 2ème au triple saut espoir avec un saut de 14m85, à 5 cm de son meilleur résultat, de bonne 

augure pour les championnats de France espoirs et nationaux qui auront lieu à Nantes le 15 et 16 mars. 

Juliette Ndom termine 9ème du concours avec 11m16, elle sera sur liste d attente pour d'éventuels 

désengagements qui lui permettront d’accéder aux mêmes championnats. 

 



Lundi 24 février (Sports-Vénissians) 
 
 

Athlétisme : 

Les filles de l'AFA Feyzin-Vénissieux en évidence au meeting de la Duchère à la halle Diagana 

ce samedi. 

Sur 200m, Laura Gautheron revient à son meilleur niveau et bat son record de club qui datait 

de 2008 en 26"24. Autre record de club : Juliette Ndom 6ème espoir au triple saut avec 

11m46 (ancien : 11m36 par elle même cette année). 

Autre résultat sur 200m, Anaïs Prigent 11ème cadette en 27"36 - record personnel. 

Sur 60m : Anaïs Prigent 5ème de la finale 1 cadette en 8"21 - record personnel, Hachlaine 

Petit 3ème de la finale 2 cadette en 8"41 - record personnel et Laura Gautheron 4ème de la 

finale 2 senior en 8"05 (8"01 en série). 

Sur 800m : Hachlaine Petit 4ème cadette en  2'30"00. 

 

Lors des championnats nationaux vétérans en salle à Eaubonne, Richard Berthenet loupe la 

finale du 200m M45 pour deux centièmes. Marc Reynet dans la catégorie M55 se classe 4ème 

du 400m en 63"24 et 5ème de la finale du 200m en 27"54 Dans la catégorie M40, Hugues 

Marie Claire et Sébastien Pauze réalisent le même temps en série du 60m avec 8"33 



Lundi 17 février (VO2) 
 

Le Treg, une rude première édition remportée 
par Albert Herrero 

Publié le 17 février 2014 à 12h25, par Q.G (avec communiqué de presse)  

 

Photos organisation 

178 kilomètres pour 1600 mètres de dénivelé positif, c’était le 

menu proposé aux 18 aventuriers qui ont pris part à la première 

édition du Treg au Tchad, dont le départ a été donné le 13 

février dernier à l’aube. Plus de 30 heures plus tard, c’est 

Albert Herrero qui a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur, 

alors que la moitié des concurrents ont abandonné. 

Le Treg –né de la contraction des mots « trail » et « reg », pour 

signifier « les fascinants espaces désertiques »- s’est déroulé 

pour la première fois la semaine dernière, dans le désert de 

l’Ennedi au Tchad. Il s’agit d’une épreuve de 170 kilomètres en 

autosuffisance, autonavigation (avec GPS) et en non-stop, dont 

Jean-Philippe Allaire, à l’origine du projet, avait dressé les 

éléments clés il y a quelques mois.  

Si le dénivelé était important (1600 mètres), c’est davantage les conditions désertiques (vent, chaleur, 

sols principalement sablonneux) qui ont constitué le principal écueil de cette épreuve. Six points de 

contrôle étaient disséminés sur le parcours, les concurrents pouvant ainsi se recharger en eau (4 litres 

maximum) ou se reposer avant d’attaquer la suite du parcours.  

C’est Albert Herrero qui l’a emporté en 31h39’18’’. Le Catalan a fait cavalier seul, passant ainsi au 

premier point intermédiaire, après quasiment cinq heures de course, avec 1h30 d’avance sur son premier 

poursuivant, Fabrice Ageorges. Ce dernier a ensuite fait jeu égal avec le vainqueur, terminant au final 

deuxième en 33h13’42’’. Rudolf Geoffroy a pris la troisième place en 37h23’58’’. Christian Ginter, 26 

marathons des Sables au compteur, s’est classé 4e, en 44h01’37’’. Seule femme engagée, Elodie Arrault a 

fini à la sixième place, en 45h30’02’’.  

L’épreuve fut particulièrement difficile, en atteste le nombre d’arrivants (9), soit la moitié des 

concurrents au départ.   

http://www.vo2.fr/actualite/ultra-le-treg-nouvel-ultra-trail-dans-la-region-de-lennedi-au-tchad-08072013-7212.html
http://www.vo2.fr/actualite/ultra-le-treg-nouvel-ultra-trail-dans-la-region-de-lennedi-au-tchad-08072013-7212.html


 

 



Lundi 17 février (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme : 

Au meeting en salle d'Orléans en salle, Valentin Videmann prend la 2ème place du triple saut 

espoir avec un bond de 14m90 (nouveau record de club) et Annette Likweti la 2ème place du 

lancer de poids senior avec un jet de 10m64. 

Aux Foulées San-Priotes à retenir la participation de   28 athlètes  de l'AFA Feyzin-

Vénissieux. 

Sur le 10 km : meilleur résultat pour Farid Harzouz qui termine 26ème sur 788 classés. Sur le 

21 km, Christian Megnigbeto se classe 22ème sur 567 classés. 

Les podiums : Sylvie Durand 1ère vétérane 2 sur le 21 km, Nina Becanne 3ème vétérane 3 sur 

le 10 km. 

 

Aux interrégions de cross : 11 participants et aucun qualifié pour les championnats de France. 

 



Samedi 15 février (Sports-Vénissians) 
 

Rudolph Geoffroy 3e du TREG au Tchad  

Rudolph Geoffroy le « trailer » de l’AFA Feyzin-

Vénissieux qui prépare activement la Badwater 2015 aux 

Etats Unis (1) a pris part cette dernière semaine au 

premier TREG.  

Une épreuve nature de 177 km dans la région de l'Ennedi, 

située dans le Nord du Tchad.  

Une région méconnue qui est tout simplement grandiose. 

Cette course dont le départ a été donné le 13 février s’est 

déroulée non-stop, en autosuffisance et en auto navigation 

grâce à un GPS et un road book papier. Le dénivelé positif 

a été d'environ 1600m.  

Rudolph Geoffroy qui n’est pas à son son coup d’essai a 

terminé 3e sur 10 classés. Il a parcouru les 177 km en 37 

heures 23 minutes 58 secondes « C’est mon second grand 

podium en moins d'un an et j’ajoute une belle 9ème place à 

Lojà en Andalousie. Le TREG étant du même acabit que 

cette dernière»  

confiait Rudolph Geoffroy qui dans la vie est responsable 

de la maintenance à l’hôpital « Les Portes du Sud. 

 

(1) Traversée du désert de la mort en Californie soit 217 km couru par un chaleur infernale  

 

Pour plus d'informations voir le site du  de Rudolph tenu par son épouse Karine :  ici  

Photo: Karine Geoffroy 

 

http://www.sports-venissians.com/article-rudolph-geoffroy-3e-du-treg-au-tchad-122569611.html
http://www.aventuresrg.fr/


Lundi 10 février (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme : 

A Aubière, les cadettes de l'AFA Feyzin-Vénissieux se sont mis en évidence en évidence, 

Hachlaine Petit bat le record de club cadette du 200m en 26"53 et Anaïs Prigent améliore son 

record personnel en 27"49. Le meilleur résultat de l'AFA sur le 200m est réalisé par la senior 

Laura Gautheron en 26"53. 

Au saut en longueur, déception pour la cadet Arnaud Kircher qui ne réaliste que 5m84, loin de 

ses 6m08 réalisés fin 2013 à Bourgoin A Villeurbanne, au cross de la Feyssine, 53 participants 

et 3 podiums : Ambre Arnaud 1ère éveil fille (voir photo), Camille Moulard 3ème benjamine, 

Christian Megnigbeto 3ème vétéran. La poussine Apolline Popille échoue au pied du podium en 

terminant 4ème. 

 

Athlétisme :  

Ce samedi lors des championnats interrégionaux (Auvergne + Rhône-Alpes) cadets à seniors en 

salle à qui se déroule à Aubière (1ère journée), l'AFA Feyzin-Vénissieux a décroché 4 

médailles. 

Au triple saut, un des points forts de l'AFA, Valentin Videmann se classe 2ème espoir avec un 

bond de 14m48, Juliette Ndom bat le record de club et se classe également 3ème espoir avec 

un saut de 11m36 Au lancer de poids de 4Kg, Annette Likweti se classe 3ème senior avec un 

jet de 11m35 Au 400m, Hachlaine Petit se classe 2ème cadette en 60"79 et Jennifer 

Fiordalisi, de retour de blessure, réalise 62"64 sur cette distance  

Au 60m, les trois  féminines engagées Anaïs Prigent, Hachlaine Petit, Laura Gautheron sont 

toutes en finale et c'est Anaïs Prigent qui se classe le mieux en prenant la 4ème place en 

cadette et Laura Gautheron se classe 5ème senior Loïc Vaudran en 7"52 s'arrête en série et 

Nicolas Cochet disqualifié suite à un faux départ.  

 

 



Jeudi 6 février (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme : 

Début des pré-qualifications pour les championnats de France d'athlétisme en salle, ce week-

end  à Aubière près de Clermont-Ferrand. Des athlètes cadets à seniors de l'AFA Feyzin-

Vénissieux y participent. Les espoirs des locaux d'y briller se focaliseront notamment sur le 

triple sauteur Valentin Videmann.  

 

Pas de podiums pour l'AFA Feyzin-Vénissieux à Aix-les-Bains  

Quarante-trois athlètes de l’AFA 

Feyzin-Vénissieux ont participé aux 

Championnats Rhône-Alpes de cross-

country ce dimanche à Aix-les-Bains. 

Des championnats qui ont eu lieu 

dans la boue, rendant la course 

difficile pour les athlètes. 

Les meilleurs locaux en individuels 

sont: 

Camille Moulard 18ème benjamine, 

Alice Provillard 16ème minime fille,  

Pauline Clamagirand 68ème cadette, 

Madlie Julien 32ème junior fille, 

Dominique Rouault 48ème au cross 

court féminine, Lucas Moulard 

38ème benjamin, Corentin Labrousse 39ème minime garçon, Sofiane Gonin 35ème cadet,  Adrien 

Cambefort 41ème junior, Claude Magand 54ème vétéran, Julien Serre 97ème au cross court,  Thomas 

Thizy 88ème au cross long   

Par équipe : les benjamins terminent 10ème sur 26, les minimes filles 11ème sur 17, les minimes garçons 

11ème sur 17,  les vétérans 26ème sur 44   

Les qualifiés aux interrégions cadets à vétérans qui ont lieu le 16 février à Annonay sont :  Pauline 

Clamagirand en cadette - Madlie Julien, Coralie Cambefort, Margot Janez en juniors filles,  Dominique 

Rouault au cross court féminin - Sofiane Gonin, Julien Deplanche, Maxence Wagner en cadets Adrien 

Cambefort en junior - Claude Magand, Christian Megnigbeto  en vétérans, Julien Serre au cross court. 

Pas de qualifications pour les benjamins-minimes mais une sélection éventuelle de certains dans l'équipe 

du Comité (en attente)  

 

http://www.sports-venissians.com/article-pas-de-podiums-pour-l-afa-feyzin-venissieux-a-aix-les-bains-122407382.html


Lundi 3 février (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme :  

Quarante trois athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé ce dimanche aux 

Championnats Rhône-Alpes de cross qui avaient lieu à Aix-les Bains. Une épreuve courue dans 

la boue, et difficile pour les locaux. Les meilleurs en individuels : Camille Moulard 18ème 

benjamine, Alice Provillard 16ème minime fille, Par équipe : Les benjamins  sont 10ème sur 26, 

les minimes filles 11ème sur 17,les minimes garçons 11ème sur 17, les vétérans 26ème sur 44. 

Des athlètes ont réussi à obtenir leurs qualifications pour les championnats interrégionaux qui 

auront lieu le 16 février à Annonay : Pauline Clamagirand en cadette - Madlie Julien, Coralie 

Cambefort, Margot Janez en juniors filles, Dominique Rouault au cross court féminin Sofiane 

Gonin, Julien Deplanche, Maxence Wagner en cadets, Adrien Cambefort en junior,  Claude 

Magand, Christian Megnigbeto  en vétérans, Julien Serre au cross court  

 



Lundi 20 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme : 

Lors des championnats Rhône-Alpes à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère, les athlètes 

locaux ont obtenu deux podiums. Juliette NDom se classe 3ème espoir fille avec 10m93 et 

l'incontournable Valentin Videmann 3ème espoir avec 14m62 (record de club espoir-senior). Des 

performances qui ont ravi leur entraîneur Grégory Bevis. 

Autres résultats ceux de Laura Gautheron 6e en 8"18 en finale 2 du 60 m et d'Anaïs Prigent 

8"36 en finale 2 de ce même 60 m.  

 



Lundi 13 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme: 

Ce dimanche à Décines, 90 coureurs de   l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé aux championnats du 

Rhône de cross.  Camille Moulard termine 2ème benjamine. Le club intercommunal obtient 5 podiums 

par équipe 

Les cadettes terminent 2ème avec Hachlaine Petit, Lucie Thiollière, Anaïs Prigent, Chloé Sartelet Les 

poussines 3ème avec Alyssa Prigent, Pauline Fribourg, Apolline Popille, Chloé Fernandez Les benjamines 

3ème avec Camille Moulard, Cheyenne Rojano, Mathilde Faedda, Manon Peju Les minimes garçons 3ème 

avec Tom Jonac, Tom Sartelet, Hugo Aymard-Chazal, Corentin Labrousse Les juniors filles 3ème avec 

Madlie Julien, Coralie Cambefort, Margot Janez, Mélina Boyer. 



Lundi 6 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Valentin Videmann bondit au Meeting des Volcans  

Ce samedi, trois athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont 

participé au meeting indoor des Volcans à Aubière près de 

Clermont Ferrand. 

C'est le triple sauteur Valentin Videmann qui s'est mis en 

évidence en sautant 14m 54 et en prenant la 3e place. 

Juliette NDom se classe 10ème du triple saut féminin avec 

10m 97. 

Quant à Hachlaine Petit, avec 60"74, si elle réalise le 

15ème temps du 400 m, elle se classe deuxième de la 

catégorie cadette et par là-même pulvérise le record de 

club cadette et junior fille.  

Cette athlète avait déjà établit le record du club cadette 

au 800 m en 2'27"70 juste avant les Fêtes de Noël. 

 
 

Athlétisme :  

Ce samedi, trois  athlètes de l'AFA  Feyzin-Vénissieux ont participé au au meeting indoor des 

Volcans à Aubière près de Clermont Ferrand 

C'est le triple sauteur Valentin Videmann qui s'est mis en évidence en sautant 14m54 et en 

prenant la 3e place . 

Juliette NDom se classe 10ème du triple saut féminin avec10m97 

Quant à Hachlaine Petit, avec 60"74, si elle réalise  le 15ème temps du 400 m, elle se classe 

deuxième de la catégorie  cadette et par là-même pulvérise le record de club cadette et junior 

fille.  

 

http://www.sports-venissians.com/article-valentin-videmann-bondit-au-meeting-des-volcans-121911056.html


Jeudi 2 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Nos champions 2013  

L'année sportive 2013 à Vénissieux aura été marquée par deux 

exploits, un collectif et un autre individuel. 

Fin janvier en écartant aux tirs aux buts (1) le Poiré-sur-Vie, 

club évoluant en National, en 16e de finale de la Coupe de 

France aux tirs au but, l'AS Vénissieux/ Minguettes s'est 

offerte un match de gala : un 8e de finale face à un 

pensionnaire de Ligue 1, l'AS Nancy-Lorraine. Un niveau jamais 

atteint par une équipe vénissiane. C'est ainsi que le 27 février 

au Matmut Stadium, devant plus de 5000 spectateurs tous acquis à, sa cause, le club managé alors par 

le duo d'entraîneurs Karim Mokeddem et Sebastien Valin poussera dans ses derniers retranchements, 

l'équipe lorraine. Les Vénissians auront deux énormes occasions, mais l'expérience des professionnels 

parlera pendant des prolongations. 

Ce match aura marqué toute une génération de joueurs vénissians, certains ont raccroché les crampons 

depui , d'autres auront été voir ailleurs si l'herbe y était plus verte, et le club vénissian se bat comme 

chaque saison pour sauver sa tête en CFA2. 

Son vainqueur de cette fin de février neigeuse, l'AS Nancy-Lorraine évolue désormais en L2. On 

déchante parfois après des lendemains de coupe glorieux. 

(1) Les Vénissians avaient éliminés précédemment et chaque fois aux tirs au buts Grenoble(CFA), 

StJean-Beaulieu (Honneur), AS Savigneux-Montbrison (PHR) et Le Poiré-sur-Vie 

 

Le 13 juillet au stade Charléty à Paris, Kevin Campion de 

l'AFA Feyzin-Vénissieux a remporté au nez et à la barbe de 

Yohan Diniz, le 10km marche athlétique du championnat de 

France. Une victoire qui conjuguée à une 3e troisième place 

sur le 20km au Meeting de Lugano en 1h 21' 02 lui ouvrait 

grande les portes du championnat du monde d'athlétisme de 

Moscou. 

Le 11 août, ceint de son beau maillot bleu, Kevin Campion 

dans la forte chaleur moite régnant sur la capitale russe a 

très vite compris que cette course n'était pas faite pour lui. 

Contraint à l'abandon après 6km, Kevin va finir par émouvoir 

à la télévision de nombreux amateurs de cette noble 

discipline. Avec son collègue l'Amiénois Bertrand Moulinet, 

ils ont déjà pris date pour de futures échéances 

internationales. On le croit.  

 

http://www.sports-venissians.com/article-nos-champions-2013-121837331.html


Vendredi 20 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Des récompenses bien 
méritées  

Ce jeudi soir dans les locaux de 

l’Office municipal des sports, la 

municipalité et l’OMS remettaient 

aux écoles primaires vénissianes, les 

récompenses de la 34e édition de la 

Foulée Vénissiane scolaire courue le 

16 novembre dernier. 

"Une épreuve qui nn'aurait pas pu 

avoir lieu sans l'implication des 

bénévoles, de l'Office municipal du 

sport,  des services de la ville mais 

aussi grâce aux prouesses des 

enfants, la mobilisation des 

enseignants, des éducateurs sportifs et des parents. La foulée vénissiane scolaire est aussi une 

épreuve ludique et sportive" a tenu à rappeler Michèle Picard dans son discours . Patrick Prade 

président de l'OMS a aussi réitéré les félicitations à son équipe de bénévoles mais aussi à tout le 

monde.  

Dix-sept écoles primaires vénissianes ont ainsi  participé dont 909 écoliers présents ce jour là sur 1174 

inscrits. 

Le challenge du nombre est remportée par l’école Anatole France A. 

Le challenge du respect des engagements a été gagné par l’école Georges Levy avec 85,14 % de 

présents sur le nombre d’enfants inscrits. Le challenge de la performance a été remportée chez les 

filles par : 2001/2002 : Charles Perrault, 2003 : Charreard, 2004 : Louis Pasteur, 2005 : Joliot-Curie , 

2006 : Anatole France A. 

Chez les garçons  par : 2001/2002 : Henri Wallon, 2003 : Ernest Renan, 2004 : Georges Levy, 

2005 : Gabriel Péri, 2006 : Anatole France 

En présence de Michèle Picard de Patrick Prade – Président de l’OMS, d'Andrée Loscos – Adjointe au 

sport de la Ville de Vénissieux, de Chritian Falconnet representant le Conseil général  mais aussi des 

élus  Samia Hamdiken, Lofti Ben Khelifa  Mokrane Kessi (La campagne éléctorale a commencé très fort 

dans notre commune), les enfants des écoles récompensées ont reçu les trophées gagnés . Cette 

cérémonie traditionnelle s'est conclut par le verre de l'amitié.  

 

http://www.sports-venissians.com/article-des-recompenses-bien-meritees-121695954.html
http://www.sports-venissians.com/article-des-recompenses-bien-meritees-121695954.html


Mercredi 18 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Le Kid's Noël de l'AFA Feyzin-Venissieux  

Ce mardi soir au gymnase Micheline 

Ostermeyer, le père Noël était très 

attendu  par  la soixantaine 

d'enfants des catégories éveils et 

poussins de l'AFA Feyzin-Vénissieux 

(dont quelques uns du CO St Fons). 

Mais avant de le recevoir en grande 

pompe, il leur a fallu satisfaire aux 

exigences de leur discipline. Au 

programme lancer de javelot, saut en 

longueur, une course de 30 m et un 

relais. 

" 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 Hakim Khelaifia l'un des 

responsables  de la section vénissiane de l'AFA.  

"Ils sont un peu moins nombreux que la saison dernière. Demain mercredi il y a école à Feyzin", ajoutait 

Gervaise Perrin l'épouse du président Jean-Louis-Perrin.  

La réforme des rythmes scolaires n'a pas fini de contrarier la bonne marche des associations sportives.  

 

http://www.sports-venissians.com/article-le-kid-s-noel-de-l-afa-feyzin-venissieux-121653705.html


Lundi 16 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme : 

46 coureurs de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé au cross des Papillotes à St Maurice de 

Beynost. 

A noter la victoire de Camille Moulard en benjamine Autres bons résultats : Ambre Arnaud 

4ème éveil fille, Alyssa Prigent 2ème poussine, Apoline Popille 5ème poussine, Robin Bissuel 

6ème éveil, Hugo Aymard Chazal 8ème minime, Madlie Julien 7ème junior fille, Sylvie Durand 

8ème vétérane, Maxence Wagner 7ème cadet, Adrien Cambefort 5ème junior.  

Le club intercommunal organise ce mardi à partir de 18h au gymnase Micheline Ostermeye , son 

traditionnel Kid's Noël; Une manifestation réservée à son école d'athlétisme dont de nombreux 

vénissians. Le club de St Fons est aussi invité.  

 



Lundi 25 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme :  

70 participants de l'AFA environ au cross des Myriades à St Priest, les filles en évidence avec 

Camille Moulard 3ème benjamine, Alice Provillard 4ème minime fille, Alyssa Prigent 6ème 

poussine par équipe, les poussines terminent 3ème et les minimes garçons également 3ème. 

 



Lundi 18 novembre (Sports-Vénissians) 
 

La Foulée Vénissiane  

La 34e Foulée vénissiane aura été celle des records de participations avec celui de la 

participation explosée avec plus de 1400 participants toutes courses confondues (il faudra 

ajouter à ce chiffre les 1170 scolaires du samedi). Autre record celui du 21km  battu par le 

Kenyan Michael Kipkemboï. Une édition 100%  Africa, en effet les vainqueurs : Dieudonne Disi 

(Rwanda), Francine Niyonizigiye (Burundi sur le 10km, Michael Kipkemboï (Kenya), Susan 

Kipsang(Kenya) sur les 21km sont tous africains. La meilleure performance d'un local est celle 

réalisé par Pierre Magand (AFA Feyzin-Vénissieux) 13e sur le 21km. 

Foulée Vénissiane  

Maïssane Rahim, Ramzi Farah, Amed Djalil, Luca Fontana, Ambre Arnaud, Anis Achour, Eva 

Coste, Marouane Ben Brahim, Jasmine Nensalem et Bilel Boughanmi ont été les vainqueurs de la 

Foulée vénissiane des écoles primaires courue ce samedi matin au stade du Rhône de Parilly. 

Une compétition qui a réuni 1170 enfants nés entre 2001 et 2006 dont 611 filles.  

 

34e Foulée vénissiane : Un succès populaire  

La 34e Foulée vénissiane aura été marquée par les 

records de participation.  

Sur le 10km, 976 coureurs seront classés battant le 

précédent record de plus de 100 unités. Cela sera 

également pour le 21km où le record de participants 

datant de l’année précédente a volé en éclat 298 au 

lieu des 220 de 2012. 

Les courses générations sur 1 et 2km restent 

stables; 40 sur le Km et 80 sur le 2 kilomètres.  

Ce sont plus de 1400 personnes qui ont participé à cette édition 

dominicale; Ce qui fait plus de 2600 participants avec les scolaires du 

samedi. Cette 34e édition aura été marquée par divers autres faits : 

100% Africa 

Dieudonne Disi (Rwanda), Francine Niyonizigiye (Burundi) sur le 

10km, Michael Kipkemboï (Kenya), Susan Kipsang(Kenya) sur les 

21km tous les vainqueurs de cette édition sont  africains. 

Le record : 

Celui établit par le Kenyan Michael Kipkemboï sur le 21km en 1’07.28 

La performance : 

Celle de Abdellah Fellague le doyen de la course âgé de 74 ans qui a 

terminé le 10km en 50’28. 

Les locaux : 

Fabrice Panelli (AFA) : 101e au temps scratch sur 10km et 13e en Vétéran 1, Claude Magand (AFA) : 106e 

au temps scratch sur 10km et 5e en Vétéran 2 – Pierre Magand 13e au 21km 

http://www.sports-venissians.com/article-34e-foulee-venissiane-un-succes-populaire-121167124.html


L’efficacité : 

Celle des bénévoles vénissians omniprésent qui ont rendu 

à cette épreuve son côté convivial recherché par de 

nombreux coureurs. 

Ravitaillement: 

2000 petites bouteilles d’eau, 1500 barres de céréales 

autant de brioches, 25 tablettes de chocolat, 15kg 

d’abricots, 20kg de pruneaux ont été distribués à l’arrivée 

La phrase : 

« Superbe plateau, super réussite, succès populaire. On a frôlé nos limites et comme on dit souvent, elles 

sont faites pour être dépassées. La 35e édition sera celle de l’innovation. On va s’attacher à faire de la 

qualité plutôt que du chiffre. » expliquait Patrick Prade président de l’Office Municipal du sport co-

organisateur avec la municipalité et l’AFA Feyzin-Vénissieux de l’épreuve vénissiane 

Une participante : 

Sylvie Messonnier : Cette spécialiste locale du trail 

s’était fixée de faire 1h 40’ sur le 21km . Sa déception 

sera de courte durée après ses 1h52’ « On fera mieux la 

prochaine fois » disait-elle avec le sourire à l’arrivée. 

La première fois : 

4 salariés de l’Association pour la Formation 

professionnelle des Adultes participaient pour la 

première fois à l’épreuve. Ils font un tir groupe entre 55 

minutes et 57 minutes de courses sur le 10km. Laure, Christine, Elisa et Yann battent leurs records. 

La famille : 

Les Vénissians Romain le fils et Nicolas Houël le père ont terminé 

30 sur 40 du 2km génération. Pour eux l’essentiel était de 

participer. 

L'incident : 

Au départ du 10km, une jeune est tombée. Elle s'est fait piétiner 

par d'autres concurrents. Elle sera vite pris en charge par les 

secours et vite évacuer par les pompiers. 

L'émotion: 

La minute de silence observée au départ du 10km, coureurs de Décines Meyzieu Athlétisme en tête en 

souvenir de Rolland Schroll dirigeant de ce club et  décédé cette semaine  

 



Samedi 16 novembre (Sports-Vénissians) 
 

1170 scolaires à la Foulée vénissiane des écoles primaires  

L’édition 2013 de la Foulée vénissiane des écoles 

primaires  a été un très bon cru. Si la température 

était un peu fraîche, elle n’a pas refroidi les ardeurs 

des 1170 scolaires vénissians (dont 611 filles) qui ont 

participé.  

Un chiffre record, de mémoire, le stade du Rhône n’a 

pas vu une telle densité de participants lors des 9 

courses disputées. Une manifestation sans aucun 

accroc mis à part quelques chutes lors des départs. 

Une épreuve très bien organisée par les salariés de 

la Direction des Sports, les membres de l’Office Municipal du Sport et les bénévoles des clubs 

vénissians. 

Coup de chapeau à ceux de l’AFA Feyzin-Vénissieux partenaires de 

l’événement mais aussi à la dizaine de cyclistes de l’ACMV.  

Sur la piste du dernier championnat du Monde handisport et aux 

alentours les écolier(e)s vénissian(e)s ont couru 1500 m pour les plus 

grands et 900 m pour les plus petits sous les encouragements de leurs 

copains et copines et de nombreux parents présents.  

« C’est un moment fort de l’année sportive. Cette foulée des 

scolaires représente bien la politique sportive de Vénissieux. C’est 

aussi l’un des points fort de notre dossier qui sera récompensée le 

20 novembre par un label national » expliquait l’adjointe aux sports 

Andrée Loscos.  

Une compétition que les écoles préparent tout au long de ce premier 

trimestre comme nous le confiait Marc Laurent le directeur de l’école 

Gabriel Péri. Sur le plan des performances,  a noter la 1er et 3e place 

 des frères  Luca et Enzo Fontana de l'école Gabriel Péri ou le doublé de l'école Max-Barel chez les 

garçons de 2004.  

Concernant les récompenses, presque toutes les écoles vénissianes se sont mis en évidence se 

partageant les lauriers (à relever au palmarès l'absence de l'école du Moulin à Vent qui raflait 

d'habitude de nombreuses médailles. Son récent déménagement dans des locaux neufs sont sans doute 

pour beaucoup). 

Les enfants sont répartis avec un beau tee-shirt et 

pris une bonne collation. Les trois premiers ont eu des 

lots dont des places pour le prochain match du LOU au 

Matmut stadium.  

A noter que : Les records de participation à la 34e 

Foulée Vénissian de dimanche risquent de voler en 

éclat. Les organisateurs ont recensé ce vendredi plus 

1400 inscrits.  

http://www.sports-venissians.com/article-1170-scolaires-a-la-foulee-venissiane-des-ecoles-primaires-121147030.html


   

Les résultats :  

2001/2002 : 1500 mètres 

Filles  

1- Maïssane Rahim (Jean Moulin), 2- Lynda Coindin (Charles 

Perrault), 3- Serap Haddad (Jean Moulin) 

Garçons  

1- Ramzi Farah (Charles Perrault), 2- Ussumane Balde ( Henri 

Wallon), 3- Kaïss Errais ( Anatole France A)  

 

2006 : 900 mètres  

Filles  

1 Amel Djalil (Gabriel Péri) , 2- Cassandre Jean (Centre), 3-Besma 

Benabbas ( Ernest Renan)  

Garçons  

1- Luca Fontana (Gariel Péri, 2- Omer Kocaik ( Louis Pergaud B), 3- Enzo Fontana ( Gabriel Péri)  

 

2005 : 900 mètres  

Filles 

1- Ambre Arnaud (Charréard), 2- Rozanne Belabiod ( Anatole France A), 3- Chahymet Dridi (Charréard)  

Garçons  

1- Anis Achour (Charréard), 2- Adam Alaouaz(Henri Wallon), 3- Mohand- Saïd Azzout (Centre)  

 

2004 : 1200 mètres 

Filles 

1- Eva Coste (Ernest Renan), 2- Graisson Panda (Anatole France A), 3-  Lina Aïssani (Gabriel Péri)  

Garçons  

1- Marouane Ben Brahim (Max Barel), 2-Jérémy Dura ( Max- Barel), 3- Teddy Taraud( Léo Lagrange)  

 

2003 : 1200 mètres  

Filles  

1- Jasminer Bensalem (Centre), 2- Camélia Lilt Gharsallah (Charréard), 3- Myriam Faure ( Pergaud A)  

Garçons  

1- Bilel Boughanmi ( Charles Perrault), 2- Hamine Abid (Charréard), 3- Hugo Dupont (Ernest Renan) 

 



Jeudi 14 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Le week-end sera dominé par la Foulée vénissiane. 

Le samedi 1200 scolaires vénissians se déplaceront sur le stade du Rhône et au Parc de Parilly 

pour disputer les différentes courses suivant leur année de naissance. 

Le dimanche, les records de participation devraient être battus lors de la 34e Foulée 

vénissiane ; Au programme, à 9h rue Marcel Sembat le départ du 10km homologué par la FFA, 

à 9h15, celui du semi-marathon et plus tard dans la matinée ceux du 2km et 1km génération.  

 



Mercredi 13 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Foulée Vénissiane : Le 
point de vue de 
Nathalie et Riadh  

Parmi les 1200 participants qui 

disputeront les 10 et 21 km de la 

34e Foulée Vénissiane ce dimanche, 

il y aura de nombreux locaux. 

Certains auront des ambitions 

limités d’autres et essaieront d’être 

les poissons pilotes pour la nouvelle 

génération de coureurs de l'AFA 

Feyzin-Vénissieux et de gagner leurs 

catégories d’âges. 

Parmi eux il y a la Pierre-Bénitaine 

Nathalie Villette (catégorie vétérane 1) sur le 10km et Riadh Othman le Sanpriot (catégorie vétéran 1) 

sur le semi-marathon. 

Rencontres sur le Parc de Parilly un de leur lieux d'entraînements : 

Comment juge-t-il (elle) la Foulée Vénissiane ? 

Nathalie Villette : C'est une belle course bien organisée avec un gros niveau, un parcours roulant. 

La Foulée Vénissiane est réputée pour être rapide. 

Riadh Othman : C'est une course populaire et agréable qui tombe à une bonne époque. Un circuit 

rapide qui nous permet de faire des bons temps 

Comment l'ont-ils préparé? 

NV : Je suis surtout une spécialiste de l'ultra 

trail à l'AFA Feyzin-Vénissieux et je suis 

également dans un club de Triathlon à Oullins. 

Je fais dans cette période moins de kilomètres. 

Je m'entraîne 3 fois par semaine sur la piste 

de Feyzin et au Parc de Parilly tout en faisant 

également du vélo et de la natation 

RO : 4 entraînements par semaine sur la piste 

de Feyzin le mardi (exemple : 5 fois 2000m) et 

les autres séances au Parc de Parilly. Ce qui fait environ 60 km par semaine.  

Quelles sont leurs ambitions ? 

NV : Je participe à des distances plus courtes afin de travailler ma vitesse et je profite de la 

course vénissiane pour m'étalonner.  

RO : En ce qui me concerne, je vais servir de lièvre aux nouveaux coureurs du club afin qu'is 

descendent sous les 1h30  
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Lundi 11 novembre (Sports-Vénissians) 
 

 
Athlétisme:  

Au cross de la Bachasse à Oullins ce dimanche, une cinquantaine de participants de l'AFA ont 

participé. Le club intercommunal obtient  un podium avec les poussines qui terminent 3ème par 

équipe mais ont échoué à plusieurs reprises au pied du podium comme Apolline Popille et Alyssa 

Prigent 4ème et 5ème poussine, Camille Moulard 4ème benjamine, Alice Provillard 5ème minime 

fille. 

A noter que le début des travaux de la piste d'athlétisme du stade Laurent-Gérin débutera le 

10 juin.  



Jeudi 31 octobre (Sports-Vénissians) 
 

En attendant la 35e édition de la Foulée vénissiane  

Le titre de l'article n'est pas une erreur. C'est 

bien la 34e éditio  de la Foulée vénissiane qui aura 

lieu les 17 novembre est ouverte depuis ce lundi et 

le moins que l’on puisse dire c’est que cela 

fonctionne plutôt bien. En attendant l’édition 2014 

qui devrait voir de profonds changements, ce 

mercredi plus de 200 coureurs se sont déjà 

inscrits via le net où en faisant parvenir son 

inscription à l’Office Municipal du Sport.  

Pour cette édition 2013, les organisateurs : La 

municipalité, l’OMS et l’AFA Feyzin Vénissieux 

vont tester ce 17 novembre certaines innovations qui devraient trouver toute leur plénitude l’année 

prochaine. Comme par exemple « le village arrivée » où l’on devrait assister à l’avenir à des nombreuses 

animations. . 

« Notre idée commune n’était pas de révolutionner une formule qui fonctionne mais de continuer à 

perfectionner une épreuve qui est une référence. » explique Eliette Piccolo la responsable « grands 

événements sportifs » à la municipalité vénissiane. Autre nouveauté et non des moindres, l’apparition du 

challenge des 4 saisons. « L’initiative de ce challenge revient aux clubs Running Corbas et Ozon 

Courir qui avaient émis le souhait que l'on ait une démarche commune. C’est vite devenu, le 

challenge des 4 saisons, car la Foulée Vénissiane se déroule à l’automne, La Foulée Sanpriote 

organisée par la Jocel est en hiver, le printemps pour l’épreuve d’’Ozon Courir et l’été l’épreuve 

de Corbas Running », explique Jean-Louis Perrin le président de l’AFA. 

L’objectif commun de ces 4 clubs, fidéliser leurs participants et aussi de 

faire venir du monde. « A peine lancé, Ozon Courir et Corbas Running 

qui participaient plus volontiers au Jog’Ile qui se déroule le même 

jour, viennent s’inscrire à la Foulée Vénissiane. Ces 4 épreuves 

deviennent pour nos adhérents respectifs des courses obligatoires. 

Entre les clubs on s’oblige également à aller sur les autres courses », 

ajoute Jean-Louis Perrin. 

Pour motiver les coureurs, il y aura un classement spécifique. Les trois 

premiers par catégorie (hommes et femmes, des cadets à vétérans 4), 

seront primés. « Depuis ce lundi les demandes concernant ce challenge 

sont nombreuses or Il n’y a rien à faire que de courir à ces 4 

épreuves. » explique Émeline Giroud de l'OMS. 

Un challenge dont la remise des récompenses aura lieu à une date qui 

reste encore à définir. Un challenge qui est autofinancé par un des partenaires. 

Cette édition fera également le plein de bénévoles, outre la cinquantaine d’agents du service des sports 

et d’autres services de la municipalité, , il y a tous les agents de l’OMS, les bénévoles des clubs sportifs 

de Vénissieux, de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Au total plus d’une centaine de personnes seront présents, 

samedi lors de la Foulée des 1200 scolaires vénissians et bien sûr dimanche « En outre, une association 

de bénévoles extérieure à notre manifestation : AAAS : Aide au sports de Daniel Lanneau vient en 

appui au niveau de la logistique de course ». 

 

http://www.sports-venissians.com/article-en-attendant-la-35e-edition-120866099.html


Mardi 29 octobre (Sports-Vénissians) 
 

Progression constante pour la marche nordique de l'AFA Feyzin-
Vénissieux  

Lancée en 2011, la section marche nordique de l'AFA Feyzin-Vénissieux poursuit sa progression. A ce jour, ils 

sont désormais 108 adhérents à participer aux diverses séances programmées à Vénissieux, Feyzin et parfois 

ailleurs.  

« Malgré une forte concurrence de la part des 

clubs et des auto-entrepreneurs de proximité, la 

marche nordique représente près d'un quart des 

effectifs du club. » souligne Jean-Louis Perrin le 

président de l'AFA.  

Si la discipline reste essentiellement féminine, les 

masculins comptent dix sept membres en progression 

là-aussi.  

«  Nous avons une forte proportion des personnes qui se sont inscrits qui ne font pas 

habituellement du sport. » Cette forte augmentation du nombre de licenciés a permis au club de créer 

ainsi un emploi. La marche nordique de l'AFA s'exporte. Les encadrants interviennent dans les entreprises 

comme chez Blue Star Silicones ou bien ailleurs. « Nous avons été embauché par la gymnastique 

volontaire de Chuzelles. Le centre culturel de Ternay fait appel à nos services. Les Sanforniards 

peuvent adhérer à la section. Tous les mercredis au parc Victor Basch, le club donne ainsi un 

cours notamment pour des personnes ayant des problèmes respiratoires. Le club travaille 

également avec le réseau Dialogs qui s'occupe de tous les personnes qui ont des problèmes de 

diabète. Nous avons signé une convention avec eux. Samedi nous étions avec le Jocel de St 

Priest qui nous a demandé de faire une initiation de marche nordique, un peu plus sportive. » 

insiste Jean-Louis Perrin. Pour tenir la cadence, l'AFA a embauché un nouveau CDD. Il s'agit de Kévin Desré 

qui a un master de préparation physique et mentale.  

Le volet compétition marche nordique se développe, pour info, 

la FFA (Fédération Française d'Athlétisme) étant la seule 

fédération à avoir l'agrément pour faire des compétitions de 

marche nordique. « Parmi nos adhérents, il y a eu une 

demande l'année dernière, d'avoir une scéance plus 

cardio, plus sportive. Cela se déroule au stade Jean 

Bouin, tous les mardis. Cette section affiche complet » 

explique le président  

La marche nordique est ainsi composée de 5 groupes. La cotisation de base est de 150€ pour un Vénissian 

ou un Feyzinois et 180 € pour quelqu'un d'externe à ces deux communes. Les personnes peuvent assister 

aux séances du lundi, mardi mercredi, vendredi et samedi.  

L'encadrement est composé de Corinne Dols Muriel Caleyron et Kevin Desré. Corinne Dols est la référente au 

comité directeur de la discipline. René Crozet et Michel Bru deux membres du comité directeur viennent en 

appui à l'encadrement.  

Côté événement, le club organise en partenariat avec la ville de Vénissieux la 4e journée de la marche 

nordique sur les Grandes Terres, le 6 avril 2014 avec notamment un 12km chronométré  

Une fois par mois, le samedi, la section fait une sortie. Le Parc des Hauts de  Feuilly à St Priest a été déjà 

parcouru. Les chemins de Marennes Chaponnay et Communay seront également visités 

http://www.sports-venissians.com/article-objectif-120-pour-la-marche-nordique-de-l-afa-feyzin-venissieux-120834496.html
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Lundi 21 octobre (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme :  

Ce week-end lors de l'Ultima Frontera à Loja (Espagne-Andalousie) Rudolph Geoffroy (AFA 

Feyzin-Vénissieux a disputee son premier cent miles (166 km), 1ère étape pour une 

qualification pour la Badwater 2015 qui se dispute dans la vallée de la mort de la Californie. 

Il termine 8ème sur 30, un tiers ont abandonné. Il a effectué le parcours en 28h et 8 minutes  

 

Ce dimanche lors du Challenge des ligues de marche qui s'est déroulé à Saran, lors du 10 

minutes marche benjamins : Zacharia Aouni termine 5ème sur 29 avec 1895m (record 

personnel). Lors du 30 minutes marche minimes : Thomas Brachet finit 14ème sur 20 avec 

5172m. 

 



Mardi 15 octobre (Sports-Vénissians) 
 

Cap sur les 500 pour l'AFA Feyzin-Vénissieux  

Ce vendredi soir, l'Assemblée générale de l'AFA 

Feyzin-Vénissieux qui s'est déroulée au stade 

Jean Bouin de Feyzin a connu un franc succès. 

Le club intercommunal continue sa progression 

inexorable. 

Créé à Feyzin en 1974, il est devenu référence 

au niveau de l'athlétisme à Vénissieux et étend 

sa zone d'influence dans tout le sud-est lyonnais. 

Lors de cette soirée, en présence de Patrick 

Prade, président de l'Office Municipal du sport de 

Vénissieux, Daniel Lanneau, membre du Comité 

Directeur du Comité du Rhône, Benoît Depierre, 

directeur des sports de la Ville de Venissieux, Julia Zakhartchouk en charge de la Vie Associative à la 

Direction des sports de Vénissieux, environ 200 adhérents  ont assisté à ce moment important dans la vie 

d'une association.   

L'AG débuta par le traditionnel rapport moral du président Jean-Louis Perrin : 

"Nous avons passé pour la 1ère 

année le cap des 400 licenciés pour 

atteindre un effectif de 430 

adhérents au 31 août 2013. Ce qui 

représente le record absolu depuis 

la création du club en 1974, cette 

année nous avons un effectif de 

438 licenciés potentiels dont 1/4  

font de la marche nordique. Nous 

avons d'ailleurs embauché un 

nouvel éducateur Kévin Desré pour 

pouvoir remplacer et renforcer les 

entraîneurs de la marche nordique. 

(...) Le point fort de l'année 2014 

sera les 40 ans du club que nous fêterons en deux parties : une soirée festive, le samedi 12 avril 

à Feyzin et une manifestation sportive en octobre à Vénissieux pour l'inauguration des 

nouvelles installations d'athlétisme du stade Laurent Gerin.".  

Michel Bru fût élu au Comité directeur de l'AFA. Ce  qui porte à 14, le nombre de membre de ce comité. 

L'Assemblée Générale se termina par la remise des récompenses pour l'ensemble des catégories et groupes 

de l'AFA.  

Photos : © AFA Feyzin-Vénissieux 

  

http://www.sports-venissians.com/article-cap-sur-les-500-pour-l-afa-feyzin-venissieux-120591801.html


Lundi 14 octobre (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme :  

Lors des Championnats nationaux de relais à St Etienne, le relais 4 x 200 m de l'AFA Feyzin-

Vénissieux termine  15e en 1'48"10. Au cross des Pachottes à Simandres, les minimes Hugo 

Aymard-Chazal et Camille Moulard terminent premiers sur le 1500m, Maxence Wagner et 

Tom Sartelet 2ème et 3ème minime garçon sur le 3000m Pauline Orard, Louise Perriand, 

Adeline Imbernon respectivement 1ère, 2ème et 3ème minime fille sur le 3000m Claude 

Magand 3ème au scratch et 1er vétéran, Florian Duchez 5ème au scratch et 3ème senior sur 

le 7500m. 

 

 
 



Lundi 7 octobre (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme : 

Le benjamin Zakaria Aouni sur 2000m marche, le minime Thomas Brachet sur 3000 m 

marche ont été les vainqueurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux lors de la rencontre inter-comités 

qui a eu lieu ce samedi au stade du Rhône à Parilly. Six benjamins-minimes de l'AFA ont 

participé à cet événement.  

 



Vendredi 27 septembre (Sports-Vénissians) 
 

Le sport de haut-niveau honoré  

Organiser une cérémonie de remise de récompenses à des 

athlètes de haut-niveau, en pleine préparation  foncière pour 

les premières échéances nationales et internationales relève de 

la gageure. C’est pourtant le défi qu’à voulu relever  la 

municipalité vénissiane ce vendredi  soir en récompensant 17 

athlètes  individuels et 4 équipes représentant 7 clubs locaux. 

Dans la salon des cérémonies, si les locomotives du sport 

vénissian que sont le marcheur international Kevin Campion 

(AFA), la taekwondiste Yasmina Aziez, les karatékas Antoine 

Cuenca , ou Hadysson Riou,  ce dernier sélectionné en équipe de France de karaté espoirs  étaient absents 

et se sont fait representer par leurs président(e)s, d’autres, dans une ambiance bonne enfant et sans 

chichis. étaient bien présents  et ravis  d’aller chercher trophées et lots remis par l’équipe municipale, 

Michèle Picard en tête. Cette dernière a tenu à rappeler que « Quand le sport de haut-niveau sait 

transcender les différences, quand il sait ouvrir à d’autres cultures, quand des sportifs aussi 

exceptionnels  font preuve de tant d’humilité dans 

leurs comportements, alors, au delà des 

performances, c’est le sport avec un grand S qui en 

sort gagnant, c’est le vivre ensemble qui en sort 

renforcé. » . Un sport auquel la municipalité consacre 

plus de 840 000 €  de subventions. 

Cette cérémonie a aussi rendu hommage à deux grandes 

championnes formées sur la commune la championne du 

monde de karaté : Alexandra Recchia  et la footballeuse de 

l’OL féminin Amel Majri. Toutes les deux étaient 

malheureusement absentes .Le sport de haut -niveau est 

avare en temps. 

L’AS Vénissieux Minguettes qui a tant fait 

vibrer les amateurs de football en Coupe de 

France la saison dernière a été,  elle aussi 

honorée. Cela a permis de voir entraîneurs et 

joueurs qui font desormais les beaux jours 

d’autres clubs. Enfin  l’instant émotion a été  

 pour Myriam Rahmouni. Une  petite bonne 

femme habitante de Parilly handicapée 

mentale  qui cet hiver en Corée du Sud s’est 

emparée de la médaille d’or des jeux 

mondiaux Special Olympics International. sur 

800 mètres raquette  Accompagnée de son 

entraîneur, elle était heureused’aller chercher 

son trophée. Myriam a promis d’aller chercher  la médaille d’or  des Jeux Européens cet été à 

Anvers(Belgique) mais cette fois-ci... en natation. 

Les récipiendaires : 

Bronze : 

Kamil Merah, Tanguy Ravel, Alexia Jonin, Anissa Abouriche, Sofia Nekoul, Hadysson Riou tous du Sen No 

Sen Karaté, Anas Hajri du Taekwondo Vénissieux  

http://www.sports-venissians.com/article-le-sport-de-haut-niveau-honore-120286641.html


Argent : 

Oceane Chautard ( Twirling-bâton), Armand Ly (Sen No Sen Karaté) 

Or : 

Carine Battie (CMOV Natation),  Kevin Campion et Gilles  Florenson (AFA Feyzin-Vénissieux), Ishane Taguine 

et Maëva Gonzales( Espace Ecole Sport Boxe)  

Antoine Cuenca, Majid Nekoul (Sen No Sen Karaté), Yasmina Aziez et Sofiane Aziez(Taekwondo Vénissieux), 

Stéphane Moreira (Twirling-bâton) 

L’équipe sénior féminine du Sen No Sen (bronze), l’équipe junior  féminine du Sen No Sen (argent), l’équipe 

du relais  plus de 40 ans 4 x 200 m de l’AFA Feyzin-Vénissieux (argent) et enfin l’équipe de  danse twirl 

senior de l’AL du Charreard twirling bâton(argent)  

 



Lundi 23 septembre (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme :  

Après la médaille d'or de Kévin Campion aux jeux de la Francophonie, Philippe Dols peut se 

montrer satisfait car deux de ses jeunes marcheurs dans la lignée de Kévin se classe 1er dans 

leur catégorie respective - Thomas Brachet termine 1er minime garçon parcourant 5434m en 

30 minutes - Zakaria Aouni termine 1er benjamin parcourant  1870m en 10 minutes. Thomas 

et Zakaria sont qualifiés dans l'équipe du Rhône pour le match inter-comités du 5 octobre à 

Parilly ainsi que pour la journée nationale des jeunes de marche qui se déroulera  le 20 

octobre à Saran (près d'Orléans). 

 



Lundi 16 septembre (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme : 
Kevin Campion, le marcheur international de l'AFA FEyzin-Vénissieux fâché de sa déconvenue aux 

Championnats d'athlétisme  de  Moscou au début août (Abandon lors du 20km) s'est bien rattrapé depuis. 
Ce samedi lors Jeux de la Francophonie qui se  déroulent "discrètement" à Nice, il a remporté le 20km 

marche en 1h24'32" devant le Canadien Evan Dunfee et le Qatarien Mabrook Mohamed. 



Samedi 14 septembre (FFA) 
 

Jeux de la Francophonie : Champion, Kevin Campion 

Les chiffres ne disent pas tout, même en athlétisme. A Nice, samedi 14 septembre, l’équipe de France a bouclé les 

7èmes Jeux de la Francophonie avec un seul nouveau titre dans les épreuves individuelles, plus un autre en relais. 

 

Au petit matin, dans le 20 km marche, remporté avec des airs de chef de clan par Kevin Campion. Mais ils 

ont été au moins deux à quitter le stade avec le sourire. Mickael Hanany, médaillé d’argent à la hauteur, derrière le 

Canadien Derek Drouin, n’a pas regretté d’avoir prolongé sa saison. Il a franchi 2,30 m. Et donné rendez-vous pour la 

suite. 

 

Arrivé à Nice sans trop savoir sur 

quel pied marcher, Kevin 

Campion en est reparti, selon ses 

propres mots, « regonflé pour la 

suite. » Dans l’intervalle, le n°1 

français de la distance s’est offert 

un cavalier seul sur le 20 km 

marche, disputé à 10 heures du 

matin, un horaire où le soleil tapait 

déjà fort. A l’arrivée, le chrono lui 

a redonné le sourire : 1h24’32. « 

Un très bon temps pour le mois de 

septembre, reconnaît-il. J’ai très bien géré la course, du départ à l’arrivée. 

Après mon abandon aux Mondiaux à Moscou, j’étais un peu perdu. 

Techniquement, je marchais mal. Je ne trouvais plus mes repères sur 

cette distance. » 

 

Sa médaille d’or aux Jeux de la Francophonie l’a replacé sur les bons rails. Par le chrono, par la victoire, et 

plus encore par la manière. Kevin Campion l’a emporté avec 58 secondes d’avance sur son suivant, le 

Canadien Evan Dunfee. « Cette épreuve me relance sur 20 km, dit-il. Je peux 

partir en vacances avec un gros moral. Je repars regonflé. » 

 

Mickael Hanany a partagé la deuxième marche du podium de la hauteur avec un Roumain, Mihai Donisan, les deux 

hommes prenant place à la droite du vainqueur, le Canadien Derk Drouin, médaillé de bronze mondial et olympique. 

Pour les trois hommes, la même performance : 2,30 m. Le Français a tenté à trois reprises 2,33 m, une performance 

égale au record national en plein air de Jean-Charles Gicquel. « Je le rate une nouvelle fois, ça m’énerve un peu, 

admet-il. Mais réussir une nouvelle fois 2,30 m, surtout à cette époque de l’année, reste une bonne performance. 

Je suis satisfait de faire partie du gratin mondial. » Un résultat d’autant plus respectable que le Français avait 

ressenti un gêne à la cheville pendant l’échauffement. 

 

Mickael Hanany termine sa saison sur cette performance. Elle lui a donné le sourire. Mais il en veut plus. « Depuis six 

ou sept ans, j’en reste à 2,30/2,32 m. Il faut que ça cesse. Je ne veux pas terminer ma carrière bloqué à ces 

hauteurs. Pour aller plus haut, je dois perdre du poids. Je suis souvent le plus lourd du concours. Je vais suivre 

un régime. La saison prochaine, j’aurai perdu les 4 kilos que j’ai actuellement en trop. » 

 

Pour le reste, l’équipe de France a enfilé les deuxièmes places comme les perles sur un fil, tout au long de la journée. 
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Une collection entamée par Ines Pastorino au 20 km marche (1’39’’14), puis complétée par Fabienne Digard au poids 

(15,32 m), Yoann Decimus au 400 m haies (50’’05, derrière le Sénégalais de Montpellier, Mamadou Kasse Hanne, 

49’’48), Yoann Kowal au 3000 m steeple (8’43’’79), et Alexia Kogut kubiak au javelot (51,35 m). Mais le 4x400 m 

masculin a su enrayer le mouvement. Sa victoire dans l’ultime épreuve des Jeux de la Francophonie, en 3’05’’22, a fait 

retentir une dernière fois la Marseillaise. 

Alain Mercier, à Nice, pour athle.fr 
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Samedi 14 septembre (France TV) 
 

Les Canadiens rois du 200  

 

La Canadienne Crystal Emmanuel (AFP - OLIVIER MORIN) 

La journée de ce samedi a été très positive pour la délégation canadienne aux Jeux de la Francophonie, en 
athlétisme. Avec les victoires d'Oluwasegun Makinde et Crystal Emmanuel sur le 200m masculin et féminin, plus 
l'argent d'Evan Dunfee au 20km marche et le bronze de Melissa Bishop sur 800m, le Canada a été sous la 
lumière à Nice. La France n'a remporté qu'une seule médaille d'or (Kevin Campion sur 20km marche), trois 
d'argent et une de bronze lors de cette journée. 

Au lendemain des cinq médailles d'or récoltées par la délégation française, la seule médaille du 

plus beau métal, ramené par Kevin Campion sur 20km marche fait triste mine. A 25 ans, le 

Vénissian, qui avait abandonné sur cette distance lors des Mondiaux de Moscou en août dernier, a 

été le seul à monter sur la plus haute marche du podium en ce samedi. Il a devancé, en 1h25'32", 

de près d'une minute le Canadien Evan Dunfee et de près de deux minutes le Qatari Mabrook 

Mohamed, qui bat le record du Qatar de la discipline en décrochant une belle médaille de bronze. 

Malgré l'argent de Yoann Decimus (400m haies), de Fabienne Digard (poids), d'Ines Pastorino (20km marche) et le 

bronze de Corinne Baudoin (20km marche), l'équipe de France a dû céder le premier plan au Canada. 

En effet, Oluwasegun Makinde et Crystal Emmanuel ont fait parler la poudre sur 200m, en remportant le titre grâce à un 

temps de 20"80 pour le premier, et de 23"63 pour la seconde. Présente aux Jeux Olympiques de Londres pour la 

première fois de sa carrière, la championne du Canada 2012 sur cette distance était présente à Moscou lors des 

derniers Mondiaux. Avec l'argent de Dunfee sur le 20km marche et le bronze de Melissa Bishop sur 800m, le Canada 

finit la journée avec quatre médailles, dont deux d'or. Les deux breloques en or, la Roumanie les a aussi décrochées. 

Elena Mirela Lavric (800m) et Anca Margareta Heltne (poids) ont dominé leur épreuve, pour permettre à leur pays 

d'atteindre les 9 médailles d'or sur ces Jeux de la francophonie, et s'emparer de la 4e place au classement des 

médailles (avec 23 médailles), toujours dominé par la France (58 médailles dont 23 d'or). 



Jeudi 12 septembre (CAR) 
 

Jeux de la Francophonie: Manu Biron se couvre d'Or 
 Les 7e Jeux de la Francophonie se déroulent depuis samedi soir à Nice. L'athlétisme, 

sport phare de cette manifestation a pris ses quartiers sur la piste du stade Charles 

Ehrman depuis mardi matin. Deux athlètes du comité sont dans l'imposante délégation 

tricolore qui vient gonfler les rangs de cette manifestation: Emmanuel Biron (ESL) sur 

100m et Kévin Campion (AFA) à la marche. C'est le sprinteur qui a été le premier 

à débuter, dès mardi après-midi. Manu Biron a signé une belle entrée en matière malgré 

le vent défavorable, en signant le meilleur temps des séries en 10''36. Ce mercredi après-

midi devant des tribunes toujours aussi clairsemées le coureur Lyonnais disputait la 

finale du 100m. Après un départ en boulet de canon, meilleur temps de réaction des 

finalistes, Biron, pleine piste, a résisté jusqu'au bout au retour de Francis Samuel pour le 

Quatar et s'impose en 10''41 une nouvelle fois avec un vent très défavorable. Une 

médaille d'or qui vient s'ajouter à celle déjà glanée cette année lors des jeux 

méditerranéen. Dans cette compétition, qui à mi parcours ne soulève toujours pas 

l'enthousiasme des Niçois, les tricolores tirent bien leur épingle du jeu. En athlé, après deux jours de compétitions, la 

France est en tête du tableau des médailles avec 9 breloques dont 5 titres parmi lesquels celui d'Ayodele Ikuesan sur 

100m. 

Le deuxième représentant du comité, Kevin Campion fera son entrée dans la compétition 

samedi matin sur le 20km marche. Il goûtera aux joies d'un départ sur le stade puis d'un 

parcours constitué d'une boucle de 2km dans le centre d'entrainement de l'OGC Nice ! Le 

marcheur de l'AFA Feyzin aura une belle carte à jouer dans cette épreuve.  

 

http://rhone.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=134726


Lundi 9 septembre (FFA) 
 

Les Jeux de la Francophonie débutent 

 

L’équipe de France participe à partir d’aujourd’hui aux épreuves d’athlétisme des « Jeux de la Franco » à Nice, sur la 

piste du stade Charles-Ehrmann. Une enceinte bien connue des passionnés d’athlé puisqu’elle a accueilli, pendant de 

nombreuses années, le célèbre meeting Nikaia.  

La délégation tricolore est très nombreuse pour cette compétition à domicile, avec plus de soixante athlètes.  Aucun des 

médaillés français de Moscou ne participera à ces Jeux. Mais les médailles devraient néanmoins pleuvoir pour le clan 

tricolore lors d’un événement qui, traditionnellement, lui réussit. 

Chez les femmes, les spécialistes du tour de piste Marie Gayot et Floria Guei, demi-finalistes à Moscou devraient se 

disputer la victoire. Au sein d’une équipe de France présentant des athlètes aux profils très différents, on pourra aussi 

bien suivre les expérimentées Mélanie Skotnik à la hauteur et Muriel Hurtis sur 400 m que la junior Emeline Bauwe 

sur 400 m haies et les espoirs Alexandra Tavernier et Alexia Sedykh au lancer du marteau. A observer également : la 

prestation de Marion Lotout au saut à la perche, qui a participé à sa première grande finale en Russie.  

Côté messieurs, l’éclectisme est aussi au rendez-vous. Même en l’absence de son champion du monde, le triple saut 

français sera bien représenté. Yoann Rapinier et Gaëtan Saku Bafuanga, septième aux Mondiaux, seront en bout de 

piste d’élan. D’autres « Moscovites » en individuel sont annoncés : Emmanuel Biron sur 100 m, Yoann Decimus et 

Mickael François sur 400 m haies, Yoann Kowal sur 3000 m steeple, Mickael Hanany à la hauteur, Valentin 

Lavillenie à la perche, Quentin Bigot au marteau et Kevin Campion sur 20 km marche. Les Jeux de la 

Francophonie, c’est aussi l’occasion de se relancer sous le maillot bleu pour certains athlètes n’ayant pas participé au 

grand championnat de l’été. On retrouvera donc avec beaucoup d’intérêt Ladji Doucouré sur 110 m haies, Kafetien 

Gomis à la longueur ou encore Gaëtan Bucki au lancer du poids.   

A noter que les épreuves d’athlétisme, qui devaient initialement se terminer le 15 septembre, prendront fin un jour plus 

tôt. Le marathon, prévu dimanche sur la Promenade des Anglais, a, en effet, été annulé. 

Pour voir le programme du jour, cliquez ici 
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Lundi 2 septembre (Sports-Vénissians) 
 

Ce samedi lors de The North Face, l'ultra trail du Mont Blanc, Nathalie Villette de l'AFA 

Feyzin-Vénissieux a terminé les 168 km avec un dénivelé positif de 9796m en 519e 

position. Elle se classe 31e féminine et 10e vétérane en 37h 30. Chapeau madame !  



Jeudi 29 août (Sports-Vénissians) 

 

Sport Expo, le grand rendez-vous de la rentrée dès mercredi  

Du 4 au 7 septembre se déroulera la 

13e édition de Sport-Expo.  

Le traditionnel rendez-vous de la 

rentrée 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. 

Cette 13ème 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, judo, boxe ou gymnastique volontaire auront lieu lors des deux journées phares que sont le 

vendredi et le samedi. 

Les sports de combat auront la part belle avec la boxe éducative, la lutte, le judo ou le taekwondo. Des 

disciplines plus classiques comme l'athlétisme, basket, handball ou football présenteront sur des stands 

toujours attrayants les différentes formules d'adhésion. 

L'Office municipal du sport coorganisateur de l'événement ainsi que les associations sportives locales sont 

donc en pleine préparation. 

"Une trentaine d'associations sportives municipales seront présentes, la municipalité, le Bureau 

d'information jeunesse stands", affirme Claire Manneville chargée de communication à l'Office 

"Ces quatre journées sont un gros investissement pour les nombreux bénévoles présents. Ils sont cependant 

récompensés de leur effort par les nombreux contacts pris. Bon an, mal, Sport-Expo attire autour des 8000 

personnes" souligne-t-elle 

 

http://www.sports-venissians.com/article-sport-expo-le-grand-rendez-vous-de-la-rentree-des-mercredi-119760825.html

