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Jeudi 27 août (FFA) 
 

 

FAUT-IL SE LEVER CETTE NUIT POUR REGARDER LE 20 KM MARCHE ? 

La réponse est dans la question. Bien sûr que oui ! D’abord parce qu’Emilie Menuet sera, à 2h30 du matin, la première 

marcheuse française à prendre le départ d’une course en grand championnat depuis Fatiha Ouali, en 2003 à Paris. 

Ensuite parce que se lever en pleine nuit pour regarder une compétition d’athlétisme laisse des souvenirs 

impérissables. 

 

Le remontée de la gazelle Marie-José Pérec sur 200 m pour réaliser le doublé après le 400 m, le titre de Jean Galfione 

à la perche, caché sous sa serviette blanche pour ne pas voir le dernier saut du Russe Trandenkov, le dernier sacre du roi 

Carl Lewis à la longueur, la mobylette Michael Johnson lancée vers un stratosphérique record du monde sur le demi-

tour de piste… Tous ceux qui ont quitté leur lit pour vivre les Jeux olympiques d’Atlanta devant leur écran de télévision 

se souviennent encore, dix-neuf ans après, de leurs nuits blanches américaines. Des instants magiques, où l’on s’est 

enflammé seul ou en famille dans son salon pendant que la légende de l’athlétisme s’écrivait à plusieurs milliers de 

kilomètres. 

Pendant ces Mondiaux de Pékin, les passionnés d’athlétisme sont forcément moins nombreux à allumer leur télévision 

pendant la nuit. En raison du décalage horaire, seules des séries se déroulent aux heures nocturnes dans l’Hexagone. A 

quelques exceptions près : les 20 et 50 km  marche, ainsi que les marathons. Certains « fêlés » ont tout de même décidé 

de profiter de leurs vacances pour enchaîner les nuits blanches devant l’athlé. C’est le cas de Quentin Macabrey. Cet 

athlète licencié à Montbeliard Belfort Athlétisme ne s’imagine pas se contenter des rediffusions. « C’est toujours mieux 

de voir les courses en entier plutôt que des résumés, affirme-t-il. En plus, avec le développement des réseaux sociaux, 

c’est dur de garder le suspense. On peut tomber sur un résultat sans le vouloir. » 

Lors des Jeux olympiques de Pékin, en 2008, Quentin, onzième du 20 km marche des championnats de France espoirs 

cet été, avait déjà veillé pour ne rien rater du 50 km de Yohann Diniz, malheureusement contraint à l’abandon. « En 

regardant l’athlé pendant la nuit, on a l’impression d’être ailleurs, raconte le marcheur. En ce moment, c’est comme si 

je suivais la compétition depuis la Chine. » Sa méthode pour tenir le coup, seul ou aux côtés de son père, pendant plus 

d’une semaine d’affilée ? « La cafetière est de rigueur, surtout que je suis quelqu’un qui aime bien dormir. Et quand la 

compétition démarre à 1h30, je ne me couche pas le soir. Je préfère dormir entre les deux sessions d’athlétisme au 

programme, puis à nouveau en fin d’après-midi après les finales. » 

Pour trouver un athlète adepte des nuits blanches devant l’athlétisme, il faut chercher longtemps et, finalement, se 

tourner à nouveau vers un marcheur. En l’occurrence Kevin Campion, trente-quatrième du 20 km marche à Pékin 

dimanche dernier, en 1h25’16’’. « Je suis un passionné, s’exclame le jeune papa. Je m’intéresse à toutes les disciplines. 

En équipe de France, je connais tous les noms et visages des athlètes. » Décidé à ne pas rater le 50 km marche de 

Yohann Diniz lors des Mondiaux de Daegu, en 2011, il a mis en place, cette année-là, un drôle de stratagème : « J’étais 

en vacances dans un camping du sud de la France et je logeais dans un mobile-home. Je suis allé acheter une télévision 

pour regarder la course et, le lendemain, je l’ai ramenée dans son emballage en disant qu’elle ne marchait pas. La 

finale de Lemaitre, elle, je l’ai vue sur l’écran télé d’un supermarché ! » Des souvenirs pour la vie, on vous dit ! 

A Pékin, Florian Gaudin-Winer pour athle.fr 

 



Lundi 24 août (Sports-Vénissians) 
 

Kevin Campion en demi-teinte à Pékin  

Kevin Campion le marcheur international de l'AFA Feyzin-Vénissieux n'était pas content à l'issue du 20km 

marche des championnats du monde d'athlétisme qui ont eu lieu ce dimanche aux aurores à Pekin. 

Classé 34e sur 50 en 1h25'16 , le Vénissian ne décolérait pas : " Je suis déçu, ce résultat est loin, et j'en suis 
persuadé, de ce que je peux être capable de fournir en compétition. J'ai clairement été mauvais une 
nouvelle fois en grand championnat." expliquait-il sur sa page Facebook. 

Kevin avant cette épreuve mondiale confiait qu'une place parmi les 16 premiers aurait été une bonne 
performance. SI le Vénissian était dans le groupe de tête au début, la suite sera plus pénible : "J’ai eu un 
gros mal au ventre au quinzième kilomètre. J’ai vomi ensuite." Kevin qui avoue avoir eu honte d'avoir 
abandonner lors des précédents championnats du monde s'est accroché pour finir. " Je garde espoir que le 
travail paiera un jour, peut être pas pour être champion du Monde, mais au moins rentrer un jour satisfait 
du devoir accompli. C'est même pour cela que je me lève tout les matins. Et je continuerai à le faire. Je tiens 
à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutiens, messages qui m'ont tous 
touchés. Savoir qu'on à du monde derrière soit c'est un plaisir indescriptible." 

 

Kevin Campion était déçu de sa performance lors des championnats du monde de Pekin - Photo 
: FFA 

 



Dimanche 23 août (FFA) 
 

KEVIN CAMPION, 34E DU 20 KM MARCHE EN 1H25’16 

 « Ca n’est pas top. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. Je suis parti sans 

pression. J’étais bien pendant les dix premiers kilomètres. Mais après, ça a été 

la chute totale. J’ai eu un gros mal de bide au quinzième kilomètre. J’ai dû 

dégueuler tout ce que j’avais trois kilomètres plus loin. Je finis très vite mais ça 

ne sert à rien. Il était déjà trop tard. Avec le maillot de l’équipe de France, on se 

doit de terminer. J’avais eu honte d’abandonner à Moscou, il y a deux ans. Je 

suis un éternel insatisfait. Donc forcément, j’attendais mieux. Un chrono en 

moins d’1h23, ça aurait pu être correct. » 



Dimanche 23 août (Le Progrès.fr) 
 

ATHLÉTISME. Mondiaux 2015-20km marche : Campion 

espérait mieux, l'Espagnol Miguel Angel Lopez sacré  

 

Kevin Campion a pris la 34e place (1h25’16’’) du 20km marche remporté par l’Espagnol Miguel Angel Lopez. Le 
Feyzinois, parti vite, a gardé le contact avec le groupe de tête une dizaine de kilomètres avant d’exploser. « Ce n’est pas 
top, a-t-il commenté. J’étais bien au départ. Mais après, j’ai eu une grosse absence et un gros mal de bide. J’ai dû vomir 
au 18e kilomètre pour me reprendre et finir un peu plus vite, mais ça ne servait plus à rien… C’est dommage. Il y avait 
70% d’humidité dans l’air, il faisait chaud. Mais cela aurait été plus correct de faire moins d’1h23’. » 

L’Espagnol Miguel Angel Lopez sacré champion du monde, a eu le plus beau titre de sa carrière à 27 ans. Lopez s’est 
imposé en 1 heure 19 minutes et 14 secondes, devant le Chinois Zhen Wang (1h19:29) et le Canadien Benjamin Thorne 
(1h19:57), médaille de bronze. 

Lopez faisait partie des favoris, eut égard à son palmarès dans la discipline: 3e aux précédents Mondiaux de Moscou en 
2013 et champion d’Europe en titre l’an passé à Zurich. Il avait également pris la 5e place aux JO de Londres en 2012. 
L’Espagnol a sculpté son succès comme une oeuvre d’art, en se jouant en fin de course de ses adversaires dans de 
bonnes conditions de chaleur tempérées par une légère brise. Le parcours, tracé autour du stade olympique, ne laissait 
guère de place à l’improvisation avec une boucle courte extrêmement répétitive. 

Zhen Wang, 3e des JO de Londres en 2012, a cru un instant triompher devant son public, qui s’était massé en nombre 
conséquent en bord de route. Mais les nombreux drapeaux chinois agités à son attention n’ont pas suffi. Il a finalement 
été rejoint au 17e kilomètre par Lopez, qui allait ensuite le déposer avant d’entrer seul dans le Nid d’Oiseau, le stade 
olympique. Le Canadien Thorne, médaillé de bronze, a établi au passage un nouveau record national de la discipline. 

 



Dimanche 23 août (Franceinfo.fr) 
 

20km marche (H) : Campion 34eme, l'Espagnol Lopez sacré 

 

Victime d'une 2ème partie de course difficile, le Français Kevin Campion a terminé à la 34ème 

place (1h25'16) des 20km marche cette nuit à Pékin. C'est l'Espagnol Miguel Angel Lopez qui a 

remporté la course en 1h19'14.  

Matinée difficile pour Kevin Campion lors du 20km marche des Championnats du monde de Pékin. Dans le 

rythme sur la première partie de course, le Français a souffert par la suite, victime de vomissements, et fini 

en 1h25’16, à plus de 6 minutes du vainqueur. 

Le champion du monde justement, c’est l’Espagnol Miguel Angel Lopez, champion d’Europe l’an passé à 

Zurich, et qui s’est imposé en 1h19’14. Il devance le Chinois Zhen Wang (1h19’29) et le Canadien Benjamin 

Thorme (1h19’57). Bronzé il y a deux ans, Lopez remporte l'or pour la première fois aux Mondiaux. Pour 

rappel, Yohann Diniz était absent de cette course suite à son forfait il y a quelques semaines à cause du 

blessure au ligament inguinal.  

 



Dimanche 23 août (VO2.fr) 
 

Kévin Campion, « encore beaucoup de choses à travailler » 

 

Alors que l’Espagnol Miguel Angel Lopez a remporté le 20 km marche, Kévin Campion a coincé, 34
e
 en 1h25’16’’. 

Les Chinois espéraient bien glaner leur première médaille d’or sur ce 20 km marche. S’ils ont réalisé une course 
d’équipe, Wang, Cai et Chen (finalement 2

e
, 5

e
 et 9

e
), ont finalement été battus par l’Espagnol Miguel Angel Lopez, qui 

double la mise après son titre aux championnats d’Europe l’année dernière, et qui en a profité pour améliorer son record 
personnel, 1h19’14’’, sous l’écrasante chaleur pékinoise. 

Le recordman du Monde de la distance, le Japonais Yusuke Suzuki, n’avait pas le même gaz qu’en mars dernier où il 
avait amélioré la marque de Yohann Diniz (1h16’36’’ contre 1h17’02’’) et n’a pas terminé la course, alors que le 
champion de France du 10 000 mètres Kévin Campion a souffert, 34

e
 en 1h25’16’’, deux ans après son abandon à 

Moscou et un an après sa 11
e
 place aux Europe à Zurich. 

Comment analysez-vous votre résultat ? 

« Je fais de la “merde“. 34
e
 en 1h25’, ce n’est pas top. Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé. Je suis parti sans 

pression. J’étais bien au départ. J’ai fait dix bornes un peu dans le coup, même si j’étais lâché. Mais il ne fallait pas que 
je joue devant car çà marchait déjà vite dès le début. Après, une totale absence, plus rien du tout jusqu’au 15

e
, où j’ai eu 

un gros mal de bide. J’ai dû vomir un peu tout ce que j’avais au 18
e
. Je me bats ensuite pour remonter cinq-six places à 

la fin mais çà ne sert à rien. C’est trop tard, les choses sont faîtes au 10e km. 

Mentalement, vous étiez mieux qu’à Moscou ? 

J’étais carrément différent. J’avais pris un peu confiance par rapport à l’entraînement que j’avais fait à Font-Romeu. Je 
n’étais pas du tout stressé. J’ai passé une nuit géniale. 

Vous allez quand même au bout de la course. 

Je n’avais pas intérêt d’abandonner, c’est le maillot de l’équipe de France. On se doit de terminer la course. A Moscou, 
j’avais un peu honte d’abandonner. Là, j’ai un peu honte de faire 34

e
. Je suis un éternel insatisfait. J’attendais mieux 

aujourd’hui. Ce n’est pas le cas, tant pis. 

 

Quels sont les enseignements que vous tirez de cette course ? 

http://www.vo2.fr/entretien-avec-le-coach-de-yohann-diniz-apres-son-record-du-monde/
http://www.vo2.fr/kevin-campion-sans-se-decouvrir/
http://www.vo2.fr/open-28/


Rien n’est jamais acquis, j’ai encore beaucoup de choses à travailler. Peut-être changer des choses, je ne sais pas quoi. 
Il faudra discuter. Oui, il faut aussi que je travaille mentalement. Il y a beaucoup à faire là-dessus. 

Vous avez déjà commencé ? 

Non, je n’ai rien mis en place. Je savais qu’il fallait que je travaille çà, mais ce n’est pas à deux mois des Monde qu’il faut 
changer des choses. Je vais souffler un peu et on verra à la reprise. 

Par rapport à ce que vous faisiez à l’entraînement, quels étaient vos ambitions chronométriques dans des 
conditions normales ? 

J’espérais au moins faire 1h21’. Après, on est en Chine, on était à 70% d’humidité sur le panneau. On le sent, il fait 
chaud, humide. On ne peut pas espérer grand-chose mais moins d’1h23’, ça aurait pu être correct. 

Comment vous vous sentez avec ces conditions de course ? Car cela peut expliquer une partie de vos 
difficultés aujourd’hui.  

C’est vrai que c’est difficile. Généralement, je pars l’hiver en Guadeloupe et c’est à peu près pareil. Les deux prem ières 
semaines de stage se passent bien et je commence à être sec la troisième semaine. Ce sont des températures, des 
climats très durs. Ça ne m’étonne pas que j’en “chie“ aujourd’hui. 

  

  

   

 



Dimanche 23 août (L'Equipe.Fr) 
 

Rapide au saut du lit 

La matinée à Pékin a vu des chronos incroyables en séries du 400m hommes et 
100m femmes, dimanche. L'Espagnol Lopez est sacré sur 20km marche et la 
Française Aurélie Chaboudez passe en demie du 400m haies. 

(...) 

Les résultats de la matinée 

(...) 

Côté français, Aurélie Chaboudez peut sourire. Les deux centièmes qui lui ont manqué 

pour la qualification directe ne lui ont finalement pas fait défaut pour entrer en demie du 

400m haies. «Je suis soulagée. Je ne sais pas ce qui n'a pas été. J'ai une deuxième 

chance pour me rattraper demain.» Kevin Campion, le marcheur, lui, finit 34e du 20km 

marche en 1h25'16". Mais si l'Espagnol Miguel Angel Lopez a su attendre son heure pour 

dompter les Chinois et remporter l'or en 1h19'14'', la grande affaire de la matinée a été 

britannico-britannique. 

(...) 

http://www.lequipe.fr/Athletisme/AthletismeProgrammeJour958_23.html
http://www.lequipe.fr/Athletisme/AthletismeFicheAthlete17108.html
http://www.lequipe.fr/Athletisme/AthletismeChampionnat958_11_F.html
http://www.lequipe.fr/Athletisme/AthletismeChampionnat958_31_H.html
http://www.lequipe.fr/Athletisme/AthletismeChampionnat958_31_H.html


Dimanche 23 août (FFA) 
 

 

BOLT ROYAL, VICAUT FINALISTE 

 

(...) 

 

Sur 20 km marche, Kevin Campion a dû se contenter de la trente-quatrième place en 1h25’16. 

L’athlète de l’AFA Feyzin a terminé loin des ambitions qu’il s’était fixé. Après une bonne première 

partie de course, il a ensuite beaucoup souffert. « J’ai eu un gros mal de bide au quinzième 

kilomètre, raconte-t-il. J’ai dû dégueuler tout ce que j’avais trois kilomètres plus loin. » Mais 

malgré la douleur, il n’a pas mis le clignotant. « Avec le maillot de l’équipe de France, on se doit de 

terminer. » 

(...) 

L’Espagnol Miguel Angel Lopez est un marcheur de grands championnats. Sacré sur 20 km au 

niveau continental, l’an dernier à Zurich, il a récidivé à l’échelon supérieur en s’imposant en 

1h19’14’’.  

 



Samedi 22 août (Radio Parilly) 
 

Allez les Athlètes de La Lara ! 

Radio Parilly soutient les athlètes de la ligue ! 

 

 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2015/08/22/allez-les-athletes-de-la-lara-921216.html


Jeudi 20 août (Expressions) 
 

Mondiaux d’athlétisme vétérans : les “Vieux du stade” 

 

70 % des épreuves se sont déroulées à Vénissieux, notamment sur la nouvelle piste du stade Laurent-Gérin 

 

A jeune cœur tout n’est que jeu ! Quelque 8000 compétiteurs internationaux âgés de 35 à 98 ans s’étaient engagés pour les 21e 

Mondiaux d’athlétisme vétérans, qui se disputaient pour la première fois en France. Et ils n’ont pas déçu, tant étaient 

rafraîchissante leur bonne humeur, contagieux leurs sourires, sains cette convivialité et ce partage des moments d’efforts et de 

réconfort… 

Même le choix de programmer ces Mondiaux en août (du 4 au 16), n’a pas refréné les ardeurs du public, entièrement acquis à 

la cause de l’athlétisme. Ni altéré l’engouement de la presse puisque 170 journalistes TV, radio et presse écrite venus du 

monde entier étaient au rendez-vous sur un site lyonnais (la halle Diagana à La Duchère), un huit-pistes brondillant (le stade 

Dubœuf) et deux aires vénissianes (le stade du Rhône à Parilly et le stade Laurent-Gérin). Cela, malgré les températures 

hystériques qui ont plombé la région Rhône-Alpes durant ces championnats. 

Sur le stade Laurent-Gérin, on a vibré pour des épreuves de marche, des relais et de l’heptathlon (sept épreuves, de la longueur 

au 200 m). Deux records du monde ont même été battus sur la nouvelle piste d’athlétisme vénissiane : l’Américaine Florence 

Meiler réalisant 5730 points, nouveau record pour les 80 ans, tandis que sa compatriote que Rita Hanscom portait celui des 60 

ans à 5989 points. Serge Beckers, vice-président de la WMCA, s’est montré impressionné par les installations de Laurent-

Gérin… “C’est lui qui m’a fait remarquer que le maillot de l’AFA Feyzin-Vénissieux lui rappelait les couleurs du drapeau 

belge, raconte, amusé Jean-Louis Perrin, le président du club et directeur de compétition. Je me suis empressé de lui en offrir 

un !” 

Juges internationaux et autres membres influents de la WMAC (World Masters Athletics Championships) ont eux aussi loué 

la qualité des installations de Laurent-Gérin et la chaleur humaine. “C’est un événement de portée mondiale et on peut être 

fiers de noter que 70 % des épreuves se déroulent sur Vénissieux”, soulignait Michèle Picard, le maire, lors d’un temps fort 

organisé le 7 août. 

Et les athlètes de l’AFA Feyzin/Vénissieux dans tout ça ? “On avait proposé une délégation de 21 athlètes, s’enorgueillit 

Jean-Louis Perrin. Deux se sont blessés mais on a quand même donné six médailles à la France (1). Si on ajoute notre 

délégation de bénévoles à laquelle se sont joints ceux de l’OMS et de l’association lyonnaise Aide au sport (AAAS) qui nous 

prête main forte pour la Foulée vénissiane, on peut dire qu’on a été bien présents sur ce Mondial. » (2). 

Même s’ils n’ont pas atteint les phases finales, les autres athlètes de l’AFA ont fait de leur mieux, à l’image de Gilles 

Florenson (63 ans), ancien éducateur sportif de Vénissieux, déjà tout heureux d’être là, lui qui a été victime d’une attaque 

cardiaque en 2014 et que les pompiers n’ont pu ranimer qu’après plusieurs minutes d’angoisse. “Je m’en suis sorti car je suis 

sportif, explique le jeune retraité. J’ai perdu une quinzaine de kilos, j’étais méconnaissable. Petit à petit, en marchant, puis en 

allongeant les foulées, j’ai fini par courir un peu. M’inscrire à ces Mondiaux était une réponse à mon accident.”  Disqualifié 

en série de 100 mètres après un faux départ, Gilles a tout de même pu prendre part à l’événement. N’était-ce pas là 

l’essentiel ? 

Quant aux autres temps forts, ils n’ont cessé d’accompagner ces douze jours de fête. Ainsi le Français Christian Larcher qui,  

du haut de ses 85 printemps, a obtenu six médailles d’or dans sa catégorie, une de plus que Patrice Brochot, autre tricolore en 

verve. Avec Jean-Louis Esnault (4 en or), Nicole Alexis (3 en or) et Janine Vignat (2 dorées), ils ont largement contribué au 

succès final de l’équipe de France, qui devance d’une médaille l’Allemagne. 



(1) Deux en or par équipe, en cross et semi-marathon avec Françoise Matitch (chez les 60 ans), deux autres d’argent grâce à 

Pascale Rotsaert au marathon (45 ans) et Richard Berthenet au relais 4 x 400m (50 ans) en établissant même un nouveau 

record de France de cette catégorie. Et enfin deux dernières reconnaissances en bronze, avec Nina Becanne (65 ans) sur 10 

000 m et Pascale Rotsaert au marathon par équipe. 

(2) Comment ne pas penser à Bernard Masson, grand absent de ces Mondiaux ? Inscrit comme bénévole, comme il l’avait fait 

lors des Mondiaux paralympiques en 2013, Bernard Masson, président de la commission animation de l’OMS, nous a quittés 

le 8 juillet dernier. 

Bords de piste 

- Saviez-vous que la plupart des vétérans ont financé eux-mêmes leur participation ? De l’inscription, de l’ordre de 120 euros 

pour deux épreuves, à l’achat d’un dossard à 30 euros… 

- Convivialité quand tu nous tiens ! Même le champion olympique Renaud Lavillenie est venu au stade du Rhône pour 

encourager ses amis taille Masters, avant son départ en Chine pour les championnats du Monde seniors. 

-Qui serait capable d’épeler sans faute le nom du spécialiste indien du 1500 m ? À 75 ans, Dharmaraj Rajendran 

Thangappanadar a bouclé l’épreuve en 8 minutes 22 secondes… et pieds nus. Chapeau bas. 

- A l’issue des compétitions, Michèle Picard a adressé ses « remerciements à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 

belle manifestation, salué tous les athlètes qui ont fait preuve de beaucoup de courage et de détermination, et félicité l’AFA 

Feyzin/Vénissieux pour ses très bons résultats.” 



Lundi 17 août (Sports-Vénissians) 
 

Or, argent et bronze pour finir  

Les championnats du monde d'athlétisme masters sont désormais terminés. 

Ce dimanche lors de la journée de clôture réservée aux épreuves de semi-marathon, marathon et relais, les 
locaux de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont fait gonflé le total de médailles obtenu par la France et bien-sûr par le 

club intercommunal. 

Cela a commencé par la médaille de bronze arrachée par Pascale Rotsaert lors du marathon W45 courue en 

3h11'50. Pascale obtient une autre médaille de bronze dans le classement par équipes. Lors de la première 
journée, Françoise Matitch. avec l'équipe de France W65 avait obtenu l'or en cross. Elle réitère sa 

performance en semi-marathon. Lors du parcours individuel, couru en 1h39'51, elle se classe 5e sur 24 
concurrentes classées. 

Quant à Richard Berthenet, s'il était un peu déçu vendredi de ne pas avoir réussi à être parmi les 8 finalistes 
du 400 m M50, il fait coup double ce dimanche avec l'équipe de France avec une médaille d'argent derrière 

les USA et au passage un nouveau record de France en 3'41. 

 
 

 

 

Feu d'artifice final pour les locaux de l'AFA Feyzin-Vénissieux 



Samedi  15 août (FFA) 
 

Les athlètes français pour les Mondiaux de Pékin (partie 6/7 : les lancers, le décathlon 

et la marche) 

 

 

Découvrez, au jour le jour, les athlètes de l’équipe de France qui participent aux 

championnats du monde (22 au 30 août), avec cette présentation par familles. Des sprinters 

aux marcheurs, en passant par les sauteurs, les lanceurs et les spécialistes des épreuves 

combinées, il y en a pour tous les goûts. L’occasion de se remémorer, en quelques minutes, la 

saison et les ambitions de tous les sélectionnés. Aujourd’hui, sixième de ces sept volets avec la 

présentation des lanceurs, décathlonien et des marcheurs. 

(...) 

 Kevin Campion 

 20 km Marche 

Age : 27 ans - 12 sélections en A 

Meilleure performance de l’année : 1h21'34'' 

Record personnel : 1h20'39'' (2014) 

Entraîneur : Philippe Dols 

Club : Afa Feyzin-Venissieux 

Son entrée en lice : dimanche 23 août 

Aux Mondiaux : 2ème participation - Meilleur résultat : abandon en 2013 

Sa saison 
Disqualifié lors des championnats de France, Kevin Campion a marché pendant longtemps après le 

niveau de performance pour Pékin. La délivrance est arrivée à la Corogne (Espagne), où l’athlète de 

l’AFA Feyzin Vénissieux a pris la dixième place en 1h21’34’’. Depuis, il s’est consacré à 

l’entraînement mais a aussi glané un nouveau titre de champion de France sur 10 000 m marche, en 

41’11’’73. 

Ce qu’il peut espérer 
Le marcheur installé près de Dieppe, en Seine-Maritime, participe à son troisième grand 

championnat consécutif. Il aura à cœur de gommer le mauvais souvenir des Mondiaux de Moscou, 

il y a deux ans, où il avait abandonné, rattrapé par la pression et le stress. Bon onzième du 20 km 

des Europe de Zurich, il va tenter de grimper dans la hiérarchie mondiale. 

 

L’info bonus 
Kevin travaille comme facteur au sein du groupe La Poste, ce qui lui permet de bénéficier de 

bonnes conditions de préparation puisqu’il est détaché à 50 %. 

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


Vendredi 14 août (Sports-Vénissians) 
 

Le stade du Rhône a vibré ce jeudi  

Plus que trois journées avant la fin de 21e championnats du monde d’athlétisme masters. 

Ce jeudi, nous avions mis un focus sur les épreuves se déroulant à midi au stade du Rhône. Côté Vénissians, 
à noter la belle performance de Richard Berthenet sur 400 mètres M50 en 54.08 Vainqueur de sa série, 

Richard est qualifié directement pour les demi-finales de la course qui auront lieu ce vendredi. A noter dans 
cette épreuve l’aisance du Français Boury Diouf. Attention les Américains et Britanniques ne devraient pas 

être loin du podium. 

Unique lieu avec le stade de Balmont, le stade du Rhône a retrouvé l’envergure côté public vue lors des 

championnats du monde handisports de 2013. Dans cette tour de Babel, les athlètes et peu importe leur âge 
ont mis toute leur énergie à se dépasser. Intransigeants avec eux-mêmes comme l’affirmait l’Espagnol 

Amadeu Pinto qualifié au temps qui assurait à sa famille dans les tribunes avoir eu de bonnes sensations 

mais pas le temps attendu. 

A noter le record du monde en série sur 400 m W60 de la Britannique Caroline Powell en 1’04.31 
Du côté de la longueur W65, c’est l’Allemande Ingrid Meier qui a dominé l’épreuve avec un saut de 4m06. 

Essayez de sauter une telle longueur avec une température au soleil dépassant allégrement les 40°C. Pas 

mal non plus le saut à la hauteur W35 de l’Autrichienne Chantal Felder facile vainqueur avec 1m68 devant la 
Française Audrey Hustache 1m62 quand-même. 

 



Mercredi 12 août (Sports-Vénissians) 
 

Du côté de chez...Grégory Mazille  

Grégory Mazille est à l’AFA Feyzin-Vénissieux depuis 1992, club où il a été entraîneur. Ce lundi, il a participé 

au stade Laurent-Gerin à la finale B du 10 000 mètres M45. Il s’est classé 5e en 38’30.83 d'une course 

gagnée par l'Italen Vojko Bratina. 

Rencontre 

Quel est le bilan de votre course ? 

C’est l’objectif que je m ‘étais fixe. C’est à dire 38’30. J’ai géré toute l’épreuve. Je suis parti à mon rythme et 
j’ai rattrapé peu à peu les adversaires qui étaient devant moi.  

Aviez-vous préparé spécialement cette épreuve ? 
Pas du tout. Je fais du trail et c’était l’occasion de participer aux championnats du monde masters dans un 
stade où j’ai commencé l’athlétisme il a fort longtemps. Jean-Louis Perrin le président de l’AFA n’arrêtait pas 
de me tarauder depuis des mois pour que je participe à ces championnats. C’était l’occasion rêvée. Ce sont 
mes premiers et derniers championnats du monde. 

Expliquez-nous ? 

J’avais 12 ans et j’avais fait une année UNSS au collège Louis Aragon avec Jean-Louis Angelino et puis 
quand le CMOV athlétisme s’est créé avec les Breztaz, les Chaffal, je me suis inscrit . C’était dans les années 
1980. C’était une piste en simili cendrée. .Ce 10000mètres. C’était ainsi l’occasion de retrouver la piste de 
mes débuts. Une piste qui a bien changé. Elle est magnifique. C’est extraordinaire d’avoir un tel outil à 
Vénissieux. C’était très émouvant de revenir ici. 

Est-ce que vous habitiez Vénissieux ? 

Oui j’habitais près de la gare de Vénissieux rue Émile Zola pas loin de l’ancien laboratoire. Je suis resté très 
longtemps à Vénissieux. J’ai habité ensuite au Moulin à Vent. J’ai travaillé aux Fonderies Duranton-Sicfond 
jusqu’à la fermeture de celle-ci. 

Qu’avez-pensez de l’organisation de ces championnats ? 

J’ai fait le cross mardi dernier. C’était une très bonne ambiance. Ces championnats sont très bien organisés.  

  



Lundi 10 août (Sports-Vénissians) 
 

Vénissieux - L'Asie s'impose lors de la 7e édition d'Olympiakos  

Cela a eu lieu pendant le mois de juillet, le jeudi 23 à partir de 9h au stade Laurent-Gerin s'est déroulée la 7e édition d'Olympiakos. Une 
manifestation calquée J.O, avec classement par continent et à destination des centres de loisirs, maisons de l'enfance ou école de 
sports de Corbas, Feyzin, St Fons, St Priest et Vénissieux. une compétition organisée par la ville de Vénissieux en partenariat avec 
l'APASEV et l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

Pour cette 7e édition, exit le centre nautique Auguste Delaune où avait eu lieu les six précédentes, bienvenue à la nouvelle piste 
d'athlétisme : " Nous voulions mettre en exergue cette réalisation. Dans un premier temps nous avions pensé combiner centre nautique 
et piste d'athlé, mais la logistique s'est avérée compliquée. Cette édition propose un mix intéressant " précisait Frédéric Lopez de la 
Direction des Sports de la ville. 

Sur cette piste de 400 mètres, les organisateurs avaient prévu un menu athlétique assez vaste. Pour commencer un triathlon original 
avec un parcours de de vélo tout terrain, tir à l'arc et une course avec une partie ludique a opposé les 15 équipes. Un concours de 
banderoles d'encouragements était également à l'ordre du jour. Des épreuves d'athlétisme classiques telles que longueur, poids, 
perche, marche et un relais complétaient ce programme. A noter qu'à cause des fortes chaleurs, les organisateurs ont amputé cette 
manifestation de diverses épreuves qui étaient prévues comme le quizz et le tir à la corde 

Au final à 14h, c'est l’équipe représentant l'Asie composée par le Centre Le Fort de St Priest, la Maison de l'enfance du Moulin à Vent de 
Vénissieux et l'Animation Quartier Darnaise également qui s'est imposée 

La suite du classement : 2e : Afrique : Centre de loisirs 3 cerisiers de Feyzin, Ecole de Sport de St Priest, Maison de l'enfance Anatole 
France Vénissieux; 3e Océanie : Ecole de sport de Corbas, Centre social Eugénie Cotton Vénissieux, Maison de l'enfance Louis Pergaud 
Vénissieux ; 4e : Amérique : Maison de l'enfance Henri Wallon, Centre social Mosaïque Feyzin, Accueil loisirs Les Alouettes de Corbas; 
5e Europe : Centre de loisirs Maurice Gaillard (Saint Fons), Centre social Parilly de Vénissieux, Maison de l'enfance Joliot-Curie de 
Vénissieux 

 



Samedi 8 août (Sports-Vénissians) 
 

Du côté de la perche féminine avec Caroline Defour  

Ce samedi c’est relâche pour les championnats du monde d’athlétisme masters. Hier une fois encore les 
records mondiaux ont valsé comme celui de la hauteur W80 établi par l'Américaine Christel Donley  avec 

une marque de 1m06 ou celui de la Danoise Senni Sopanen qui a battu le record du monde de hauteur 

(W85) avec 0,95m. Records établis au stade Laurent Gerin à Venissieux 

L’épreuve reine avait lieu au stade de Parilly. En présence du nouveau « tsar » de la discipline Renaud 
Lavillenie himself. Un Renaud,  un peu top bougon à notre goût (1) qui a pu voir en W35 le Français Jean 
Charles Peuf réussir un barre de 5m10 avant de s’attaquer sans réussite à celle de 5m26. Sur l’autre 
sautoir  où il régnait une ambiance chaleureuse en W35 féminin, la locale Caroline Defour a du se contenter 
d’une hauteur de 2m70. 

Rencontre 

Quel est le bilan de votre compétition ? 

Il est assez mitigé. Je suis contente d’avoir participé à ces championnats où j’ai pu bénéficier de cette 
ambiance. Ce sont mes premiers mondiaux. J’avais fait les « France » l’année dernière où je m’étais classée 
seconde en W35. Cette année je n’avais pas d’objectif de podium mais je voulais faire 3mètres pour 
reprendre un peu, un niveau mais je n’ai pas été performante. 

Aviez-vous préparé spécialement ces championnats ? 

Je me suis préparée comme pour une saison normale. Comme ces championnats étaient assez tardifs, on 
essaye de se préserver et de faire une programmation pour avoir le pic de forme pendant la compétition. 
J’avais planifié tout, autant sur le domaine personnel que professionnel. 

Que pensez-vous de la concurrence ? 

Le niveau est élevé. Ma compatriote culmine à 3m50, 3m70. Il y a quelques britanniques qui ne sont pas 
mal. C’était ma dernière année dans cette catégorie. J’ai 39 ans, peut-être qu’en changeant de catégorie, la 
prochaine fois j’aurais un podium. 

(1) Eh oui Renaud quand on est un personnage public, on assume surtout quand un journaliste vous sollicite 
gentiment pour une photo. 

A noter les résultats des locaux ce jeudi : 
Sébastien Mouton 18ème au lancer de marteau M40 avec 31m73 
Sur 100m, Gilles Florenson éliminé (M60) pour faux départ, 
Hugues Marie Claire (M45) 12"88 et Patrick Brestaz 14"23 (M40) 

 



Vendredi 7 août (Sports-Vénissians) 
 

Revenu d'entre les morts  

Employé par la ville de Vénissieux comme éducateur sportif, Gilles Florenson et depuis 2013 à la retraite. A 

63 ans, cet ancien correspondant du journal Le Progrès était au départ ce jeudi 6 août au stade Balmont de 

la 4ème série du 100 mètres M60 des championnats du monde d’athlétisme masters. 

Une série qui était un rêve pour lui dès qu'il a su que Lyon avait été choisi pour l’organisation de ces 
championnats. Une série qu’il n’a pas failli voir car ce membre de l’AFA Feyzin-Vénissieux a failli mourir un 

dimanche du mois de juillet 2014. Cet ancien éducateur sportif qui a motivé bien nombre de petits 

vénissians à la pratique sportive, suite à un problème de prostate qu’il n’a pas voulu soigner car il avait peur 
d’avoir cancer, a contracté une insuffisance rénale. La suite il la raconte non sans une certaine émotion : 

« Cela s’est dégradé avec une grosse fatigue, vomissements le matin, hémorragies nasales puis un 
dimanche de juillet 2014, j’ai eu une attaque cardiaque chez moi. Les pompiers sont venus très rapidement. 
Mon cœur ne battait plus. Mon épouse m’a dit que cela avait duré 6 minutes. Les urgentistes ont tenté une 
dernière fois de me ranimer. Le cœur est reparti sans doute parce que je suis un sportif (1). Je suis resté 4 
jours dans le coma aux urgences de la Croix-Rousse. Le pronostic annoncé à mon épouse n’était pas très 
optimiste. » 

Pourtant les examens qui suivront démentiront ce pronostic. La première étape de sa reconstruction aura 
pour cadre hospitalité Édouard Herriot où il fera trois semaines de soins intensifs. « Lorsque je suis rentré 
chez-moi, j’avais perdu 15kg. Je n’avais que la peau et les os. Je ne pouvais rien faire. Faire trois pas était 
une torture. J’ai cru que j’allais mourir. Puis les jours passants, j’ai repris espoir. J’allais marcher à Parilly. 
Puis les marches sont devenues vigoureuses. Au bout de 3 mois, j’ai tenté de courir. J’ai fait 10 mètres. Puis 
au stade de Feyzin, j’ai un tour, j’ai refait de la musculation et me voilà inscrit pour ces championnats du 
monde auxquels je n’y croyais plus. » 

Ce jeudi matin au départ du 100 mètres, Gilles était comme un cheval fougueux. « J’avais jaugé mes 
adversaires. J’étais sûr que je pouvais en griller 3 ou 4. J’arrachais la piste.». Le coup de sifflet du juge-

arbitre après le départ lui sera destiné. Gilles est disqualifié pour départ anticipé. « L’émotion de me 
retrouver au départ a été trop forte. Il y a un an j’étais mort et là je piaffais. J’ai bougé au moment du 
départ. Cela s’est vu. Le juge arbitre a fait ce qu’il fallait qu’il fasse. Cela n'est pas grave, j'ai désormais la vie 
devant moi.» 

(1) Gilles Florenson a été médaillé plus de 10 fois lors des championnats de France vétérans. . Il détient 
toujours les records de sa catégorie à l’AFA Feyzin-Vénissieux notamment au saut en longueur (5m), triple 

saut (10m34) du 100 mètres (12.84) et javelot (37m) 

 

Gilles Florenson heureux de vivre 



Jeudi 6 août (Sports-Vénissians) 
 

Les records tombent malgré la canicule  

La canicule a fait sa réapparition dans la région lyonnaise. Les athlètes présents pour les championnats du 
monde d'athlétisme s'en accommodent. Tant et si bien que les records personnels, nationaux, continentaux 

et voire mondiaux tombent comme des mouches. 

Ce mercredi au stade Laurent-Gerin, on a assisté à la meilleure marque mondiale établie à l'heptathlon W80. 

L'Américaine Florence Meiler. avec ses 20"44 au 80 mètres haies, 0,98 mètres à la hauteur, 6,65m au poids, 
44,68 au 200 mètres, 2,79 à la longueur, 10m90m au javelot et 4'54.65 au 800mètres établit avec 5730 

points une meilleure marque mondiale dans cette catégorie d'âge. 

Autre victoire américaine et toujours à l'heptathlon W60, celle de Rita Hascom devant les Allemandes Anj 

Akkerman-Smits et Ulrike Hitscher.  La Française Colette Ruineau doit se contenter de la 9e place. A 
l'heptathlon W35, triplé germanique avec dans l'ordre Maren Schott, Jennifer Schelter et Karin Straub. 

Autre record du monde, celui  établi par le Français Jean-Luc Duez avec 7864 pts, M50 au stade Pierre 

Duboeuf à Bron. Il n'y avait aucune engagée locale dans ces épreuves. 

Après toutes ces dames, les décathloniens ont pris possession de la piste vénissiane. Verdict  ce jeudi en fin 

de soirée où le 1500 mètres concluant les dix travaux d'Hercule de ces gladiateurs modernes  couru par une 
température annoncée de 38°C promet d'être un morceau d'anthologie. 

Les championnats du monde d'athlétisme "masters" se poursuivent jusqu'au 16 août. A Vénissieux, vous 
pouvez assister gratuitement  à ces épreuves au stade du Rhône à Parilly et au stade Laurent-Gerin au 

Charreard (aussi stade Pierre Duboeuf à Bron, stade Balmont à La Duchère) à partir de 8h du matin tous les 

jours, relâche le 8 et 13 août  

 



Mercredi 5 août (Sports-Vénissians) 
 

Françoise Matitch et la franche camaraderie des "masters" de l'athlétisme  

Les championnats du monde d’athlétisme masters réservés au plus de 35 ans ont débuté tambour battant ce matin à Vénissieux. 

Ce matin de très bonne heure, le rendez-vous était fixé au stade du Rhône ou plutôt à la plaine des jeux de Parilly pour le départ du 
cross de 8km masculin 55 ans. Après 28 minutes et 18 secondes, la première médaille d'or sera espagnole. C’est l’Ibère Francisco 
Aragon qui s'impose devant le Colombien José del Carmen Ramirez. Les Français seront récompensé par la 3e place du coureur de Retz 
Dominique Gilet. 

A 9h 15, la course féminine W55 et plus, était intéressante à plus d’un titre. Notamment pour les locaux puisque Françoise Matitch était 
engagée dans la catégorie 60ans. La fondeuse de l’AFA Feyzin-Vénissieux après un départ des plus dynamiques termine 9e sur 30 en 
35’58. « Je tiens à féliciter les organisateurs, c’était un super parcours bien tracé. Je connaissais l’opposition française mais pas les 
étrangères. Je n’ai pas préparé particulièrement cette course mais plutôt le semi-marathon prévu le 16 août. Cette course me servait 
d’entraînement après des vacances prises fin juin début juillet. ». Quant aux ambitions pour le semi-marathon couru en clôture de ces 
championnats Françoise Matitch préfère rester prudente car la concurrence est présente « Une française est meilleure que moi, ensuite 
c’est un peu la loterie. La place, je verrais ! » 

L'après-midi direction le stade Laurent-Gerin pour la première journée heptathlon W35 et W60. Des Françaises oui, mais pas de 
rhodanienne. Domination allemande, hollandaise, américaine exotisme avec des participations d'hindoues, néo-zélandaises. Des 
épreuves âprement disputées avec au programme, lancer de poids, hauteur et 200 mètres. Une ambiance sympathique,  une franche 
camaraderie, des concurrentes s'encourageant peu importe leur drapeau. A ce moment, on était loin du sport spectacle et des enfants 
gâtés du football spectacle. Du sport comme cela on en redemande toutes les semaines. 

Le soir à la Halle Stéphane Diagana à La Duchère, Françoise Matitch et ses copines de l'équipe de France de cross iront chercher la 
médaille d'or gagnée par équipes devant la Grande Bretagne et l'Australie. 

 
 

 

 

 



Mardi 4 août (Sports-Vénissians) 
 

Championnats du monde d'athlétisme vétérans : Cela commence aujourd'hui  

Dès ce mardi et jusqu'au 16 aout, les stades Laurent-Gerin et du Rhône, deux infrastructures situées sur la commune 
vont accueillir une compétition mondiale (1). 

Il s’agit du championnat du monde d’athlétisme vétérans (ou masters en anglais). Une compétition qui comporte les 
mêmes épreuves que lors des J.O. mais réservée aux plus de 35 ans. Le comité d’organisation que préside Marcel Ferrari 
président de la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes attend 8000 athlètes répartis en 12 catégories de 35 à 90 ans (1). 
venant de 98 pays. Dans le lot il y aura environ 2000 Français et 24 venant du club local l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

Les bénévoles locaux seront aussi très impliqués et notamment au stade Laurent-Gerin. On comptera 16 membres du 
club d’athlétisme et un membre de l’Office Municipal du Sport. Pour Marcel Ferrari, le président de la Ligue d’Athlétisme 
Rhône-Alpes après le succès des championnats du monde handisport organisés en 2013 au stade du Rhône, il attend 
que ces XXIème Championnats du monde vétérans d’athlétisme soient les plus grands et les plus beaux jamais 
organisés°: ”Nous avons bien travaillé. Nous nous montrerons dignes de la confiance qui nous a été faite en nous 
accordant cette organisation.” 

La compétition à Vénissieux commence dès le 4 août à 8h à Parilly par le cross de 8km dans lequel on retrouvera les 
locaux Anne-Céline Champain (F40), Françoise Matitch (F60), Grégory Mazille (M45), François Leclerc (M50) et Christian 
Chauvin (M60). Quant à Sébastien Mouton (M40), il essaiera de se qualifier le 5 août au stade du Rhône pour la finale 
du marteau. 

Côté ambitions, Jean-Louis Perrin président de l'AFA se veut modeste mais espère cependant que "ses" athlètes tirent 
leur épingle du jeu des douze catégories d'âges qui vont concourir. "En principe, il y avait Richard Berthenet sur 400m 
(M50) mais il est blessé. Nina Bécanne s'entraîne très dur pour approcher un podium sur 10000m (F65). Après, on peut 
avoir de bonnes surprises avec Sylvie Jonin (F50) et Françoise Matitch (F60) sur le semi marathon, Pascale Rotsaert 
(F45) sur le marathon. A la perche, Caroline Defour peut être finaliste (dans les 8 premières F35). Elle avait été 2ème 
aux championnats de France vétéran F35 en 2014 à Parilly." 

Rendez-vous dès ce 4 aout aux stades du Rhône à Parilly et Laurent-Gerin. Début des épreuves : A Parilly : 8h avec le 
cross de 8Km réservé aux femmes et hommes de 60 ans avec la participation de la locale Françoise Mattich. Au stade 
Laurent-Gerin : 9h avec le 80 mètres haies de l'heptathlon feminin 75 ans. 

(1) Le stade de Balmont, la Halle Stéphane Diagana à La Duchère et le stade Pierre Duboeuf à Bron seront les autres 
stades concernés 

(2) Le doyen sera un Brésilien âge de 98 ans qui sautera à la perche 

  

Vénissieux accueille jusqu'au 16 août, une compétition mondiale d'athlétisme 

 



Mardi 4 août (LARA) 
 

Compte rendu des Champ de France de Marche Espoirs et 

Nationaux - Tombelaine les 25 et 26/07 

 

(...) 
 

Muriel CALEYRON–AFA F V - 16eme en 2h 04'57''.  
Muriel a retrouvé la haute compétition, cette qualification fût une bonne surprise. Partie dans les temps 
de son record personnel, elle accuse un coup de fatigue au 12ème kilomètre et elle termine 16ème en 
2h04'57. 

 



Lundi 3 août (Sports-Vénissians) 
 

Rudolph Geoffroy vient à bout de la "Badwater"  

Du 28 au 30 juillet, Rudolph Geoffroy, coureur longue distance à l'AFA Feyzin-Vénissieux a 
participé à la Badwater. Une course de 135 miles soit 217km à faire dans le désert de la 
mort en Californie. Une course non stop courue par des températures avoisinant les 50° C 
à l'ombre et avec un dénivelé de plus de 4000 mètres positifs. 

Les organisateurs n'exagèrent pas lorsqu'ils affirment que c'est la course la plus dure du 
monde. Cette année, c'est un Américain Pete Kostelnick qui a triomphé en 23 heures 27 
minutes. Rudolph Geoffroy est allé au bout de lui-même. Il se classe 54e sur 97 
concurrents en 39 heures 55 minutes et 30 secondes. D'ailleurs ils n'ont été que 70 à avoir 
été jusqu'au terme de l'épreuve dont Rudolph. C'était le seul français participant à  ce 
terrible raid. 

" On réalise au départ de la course que celle-ci sera difficile à terminer. Le 28 juillet à 
21h30 sur la ligne départ au bassin de la Badwater, il fait 37 degrés. Chris Kostman l'un 
des organisateurs te dis avec un super accent américain " Tu vas réaliser quelque chose 
de dur, si tu veux finir ne pense pas à l'arrivée ". Rien n'est facile, je cours sous une 
chaleur étouffante la nuit. Le jour, le soleil brûle ton corps rien ne te rafraîchis. Je monte 
des sommets interminables avec des lignes droites allant jusqu à l'horizon . Ton équipe te 
pulvérise de l'eau, te fait boire, reste à ton écoute et malgré cela je vois des compétiteurs 
tomber comme des mouches sur la route. En arrivant à Lone Pine, il te reste une vingtaine 
de km à parcourir. Je suis confiant. Tout le monde te remonte à bloc pour finir malgré tes 
2 nuits sans dormir. J'attaque la montée digne et voir plus dur que l'ascension de l'Alpe 
d'Huez. je suis vidé mais malgré cela grâce aux encouragements de mon équipe, je monte 
à bonne allure. Je double même des compétiteurs. En franchissant la ligne d'arrivée avec 
mon équipe, j'ai la sensation d'avoir déjà réalisé le truc le plus dingue de ma vie. 
Maintenant j ai compris pourquoi cette course possède l'étiquette d'être la plus difficile au 
monde. Je suis fier d'avoir représenté la France et d'être rentré dans ce petit cercle de 
privilégiés à avoir fini la Badwater." confie Rudolph joint au téléphone aux USA. 

  

Rudolph Geoffroy a bouclé les 217 km de la Badwater en moins de 40h - Photos 
: Droits réservés 



Lundi 3 août (LARA) 
 
 

ENORME ! 11 Rhônalpins aux Championnats du Monde de Pékin 

 

Magnifique fin de juillet qui se termine en apothéose avec pas moins de 11 athlètes Rhônalpins 

retenus en équipe de France, pour les prochains Championnats du Monde à Pékin mi-août.  

Un record pour la LARA ! 

5 Féminines : Floria Guei (ESL) / Mélina Roberte-Michon (LA) / Alexandra Tavernier (AHSA) / 

Estelle Perossier (ESL) / Déborah Sananes(EAB) 

6 masculins : Christophe Lemaitre (ASA) / Bastien Auzeil (EAG) / Kévin Mayer (EARP) / Kévin 

Campion (AFA) / Emmanuel Biron (ESL) / Pierre-Alexis Pessoneaux (ASA). 

La LARA est la 2e ligue, derrière l'Ile de France, avec 14 sélectionnés sur les 46 qui seront présents 

en Chine (15 ligues en tout - la 3e Ligue l'étant avec seulement 3 athlètes sélectionnés). 

Retrouvez la liste complète de l'équipe de France. 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4845


Vendredi 31 juillet (Expressions) 
 

Vénissieux accueille les championnats du monde 

vétérans d’athlétisme 

 

Du 4 au 16 août, la ligue d’athlétisme Rhône-Alpes organise dans l’agglomération lyonnaise les 21e championnats du monde 

vétérans d’athlétisme. Ils se dérouleront sur quatre sites : le stade Pierre-Dubœuf à Bron, le stade Balmont à La Duchère et, à 

Vénissieux, le stade du Rhône dans le parc de Parilly et le stade Laurent-Gérin. Une belle occasion d’ailleurs pour ce dernier 

de mettre à profit sa nouvelle piste d’athlétisme inaugurée le 6 juin dernier. 

Plusieurs épreuves, hommes et femmes, prendront place dans les deux stades vénissians, pour lesquelles 8 000 athlètes seront 

en lice, âgés de 35 à 90 ans et en provenance de 115 pays. Citons le 800 m, le 400 m, le 400 m haies, le 5000 m marche, le 

saut en hauteur, le saut à la perche, le saut en longueur, les lancers de poids, de javelot, de disque et de marteau, le pentathlon, 

le décathlon, le cross, le 10 km et le 20 km. 

L’entrée dans les stades sera gratuite et les organisateurs attirent l’attention sur les courses du semi-marathon et du marathon 

qui occuperont le parc de Parilly le dimanche 16 août. Les inscriptions aux épreuves sont closes. Pour les participants, le 

retrait des dossards se fera au CIT (centre d’information technique) Duchère jusqu’au 15 août 20 heures, dernier délai. 

 



Mardi 28 juillet (FFA) 
 

Championnats du monde vétérans à Lyon : Plus de 8 000 athlètes en lice ! 

 

 
 

Le compte à rebours est lancé. Les vingt-et-unièmes championnats du monde vétérans, organisés dans 

l’agglomération lyonnaise, débutent dans une semaine. Un événement qui va permettre, du 4 au 16 août de 

promouvoir la pratique de l’athlétisme à tous les âges de la vie, alors que l’Hexagone compte aujourd’hui plus de 

100 000 pratiquants de plus de quarante ans. La variété des profils des 8085 engagés, en provenance de 98 pays, 

est très riche, entre anciens champions, pratiquants assidus et athlètes révélés sur le tard. Présentation. 

A participation exceptionnelle, logistique exceptionnelle. Ce n’est pas sur un mais sur quatre sites de compétition que 

vont se dérouler les championnats du monde vétérans (Masters, selon l’appellation internationale qui sera aussi en 

vigueur en France à partir du 1er septembre prochain), organisés par la ligue Rhône-Alpes et la WMA (Commission 

mondiale Masters) avec le soutien de la Fédération Française d’Athlétisme. Dans le détail : le stade Balmont à Lyon, le 

stade Pierre Duboeuf à Bron, le stade Laurent Gérin à Vénissieux et le stade du Rhône au parc de Parilly. Autant 

d’enceintes qui accueilleront des coureurs, sauteurs, lanceurs et marcheurs âgés de trente-cinq ans à près d’un siècle. 

Lancé en 2010, ce projet de Mondiaux vétérans en France a été validé le 14 juillet 2011 à Sacramento (Etats-Unis), par 

le vote en faveur de la candidature lyonnaise. Une candidature portée, à l’époque, par le regretté Pierre Quinon. C’était 

la première fois qu’un champion olympique – en l’occurrence du saut à la perche en 1984 – s’impliquait dans la 

compétition Masters. « Et il a bien aidé à notre victoire », rappelle Marcel Ferrari, le président de la ligue Rhône-

Alpes. 

Les inscriptions pour ces Mondiaux sont désormais closes. Près de deux mille Français participeront à l’événement, 

dont quelques noms bien connus des passionnés d’athlétisme. Comme Viviane Dorsile, championne d’Europe en 1994 

avec le relais 4x400 m. Alain Andji, champion de France du saut à la perche en 1999, et qui possède un record 

personnel à 5,85 m, sera aussi de la partie. Tout comme Guy Husson, désormais âgé de quatre-vingt-quatre ans, triple 

sélectionné olympique et quinze fois champion de France du lancer du marteau, de 1954 à 1968. Côtés étrangers, on 

pourra notamment encourager, parmi les anciennes gloires, l’Allemand Raymond Hecht, quatrième meilleur 

performeur de tous les temps au javelot avec 92,60 m, quatrième des J.O. 1996 et 2000, et désormais établi en France, à 

Villeneuve-sur-Lot. 

« Cet événement mérite d’être mis en avant car on voit, aujourd’hui, que le sport peut être pratiqué sur le tard », a 

souligné Gwendal Peizerat, ancien champion olympique de danse sur glace et élu régional, lors de la conférence de de 

presse de présentation de ces championnats. Des propos que Bernard Amsalem ne peut que partager. « C’est une 

bonne chose de voir d’anciens pratiquants, qui, après un arrêt, souhaitent reprendre leur carrière ou tout simplement 

la poursuivre, se félicite le président de la FFA. Car je pense que l’athlétisme, et plus généralement le sport, sont utiles 

pour la santé physique et surtout mentale de chacun. Nous sommes donc heureux d’accueillir de plus en plus de 

vétérans au sein de notre fédération. C’est un signal très intéressant pour le développement de l’athlétisme. » 

Si trois mille athlètes de plus de quatre-vingt ans sont engagés dans la compétition, on compte en revanche, parmi eux, 

peu de Français. « Nous ne possédons pas encore cette culture de faire de la compétition à un âge très avancé, 

remarque Marcel Ferrari. L’événement doit justement servir de promotion pour cela, dans le prolongement de la 



politique fédérale de développement de l’athlé santé. » Avec ce nouvel axe de progression, l’athlétisme vétéran a encore 

de beaux jours devant lui. 

Les Mondiaux en chiffre 

97 ans, c’est l’âge du doyen de ces Mondiaux, le Brésilien Frederico Fisher, qui est inscrit sur 100 m, au disque, au marteau, au javelot et à la perche ! 

Trois autres athlètes de plus de 95 ans sont engagés à Lyon. 

12 catégories d’âge sont au programme, un chiffre élevé mais qui permet aux concurrents d’affronter des athlètes de leur génération. 

720 podiums vont avoir lieu au cours de la compétition. Ce qui représente une tonne et demie de médailles pour récompenser les athlètes ! 

1100 athlètes sont engagés sur 200 m. Ils courront lors d’une des 140 séries programmées sur une journée complète. 

800 bénévoles et juges arbitres ont été mobilisés par l’organisation, afin que ces Mondiaux se déroulent dans les meilleures conditions possibles. 

 



Lundi 27 Juillet (CAR) 
 

Résultats France Espoirs Nationaux 

 

Les athlètes du Comité se sont encore illustrés aux Championnats de 

France Espoirs Nationaux à Tomblaine. Retour sur les principaux 

résultats du week-end. 

Jeanne Boussard (DMA) termine 3ème du 400m Espoirs Femme en 

54"50 nouveau record personnel. Une jolie médaille de bronze 

décrochée au cassé qui conclue une très belle saison après sa sélection 

aux Championnats d'Europe à Tallinn. Elle sera la seule médaillé chez 

les Espoirs pour le Comité du Rhône - Métropole de Lyon. 

A noter aussi les places de finalistes pour : 

Vickie Audubert (ASVEL) sur 5000m 7ème en 18'14"46 

Benjamin Boyer (LA) sur 200m 6ème en 21"75 et sur 100m 7ème en 

10"71 

Valentin Videmman (AFA Feyzin) au triple saut 8ème avec 14m84 

Au niveau National 2 titres plus 2 podiums pour les athlètes suivants : 

Anaïs Lufutucu (ASVEL) sur 400m haies Seniors Femme remporte le titre avec un nouveau record 

personnel en 59"39 (après seulement 3 courses sur cette épreuve). 

Farah Clerc (Lyon Athlé) sur 400m Seniors Femme décroche l'or en 55"10 avant de s'aligner sur la 

finale du 200m où elle se classe 7ème en 25"42. 

Carla Ratao (ESL) prend la médaille d'argent au javelot Seniors Femme avec un jet à 44m47. 

Kévin Achouri (ESL) sur 110m haies franchie la ligne 3ème et prend le bronze en 14"65. 

A noter aussi les places de finalistes pour : 

Stacy Vagao (DMA) sur 100m 4ème en 11"88 

Fanny Quenot (LA) sur 100m haies 4ème en 14"37 

Aretha Touam (ASVEL) au triple saut 6ème avec 12m36 

Fabien Harmenil (ESL) au triple saut 6ème avec 14m67 

Delphine Thieffenat (LA) au 20km marche 7ème en 1h56'13" 

Grâce à ces résultats le comité se classe 5ème à la médaille table et 7ème à la placing table. 

Félicitations à tous les athlètes pour cette fin de saison 

 



Jeudi 23 juillet (Expressions) 
 

Olympiakos : 180 gamins “s’affrontent” au stade 

Laurent-Gérin ! 

La toute nouvelle piste d’athlétisme du stade Laurent-Gérin 

accueillait aujourd’hui les épreuves athlétiques d’Olympiakos. 

180 gamins venus de Saint-Fons, Corbas, Feyzin, Saint-Priest et  

Vénissieux se sont confrontés par équipes représentant les cinq 

continents. Au programme : triathlon avec le VTT, le tir à l’arc et 

la course à pieds ; l’athlétisme avec le lancer de poids, le saut à la 

perche, la marche athlétique ainsi que le saut en longueur. 

Dès le lancement des épreuves, les enfants vêtus de tee-shirts 

rouges, jaunes, verts, noirs et bleus, casquettes bien vissées sur la 

tête s’acclamaient, s’encourageaient. Clara pense que son équipe 

va gagner. “C’est important. Je veux que l’on soit les meilleurs. 

C’est pourquoi je crie beaucoup pour les encourager. C’est la 

course que je préfère ! Pour l’instant nous sommes en tête !” Un 

peu plus loin, Yannis est ravi de son épreuve en VTT : “J’adore 

le vélo et là je me suis éclaté !” 

À l’heure du déjeuner, tout le monde a fait une pause pour un 

grand pique-nique. L’occasion pour les enfants de noter les 

banderoles réalisées par les différentes équipes. Clou de la journée 

: en début d’après midi, le relais Olympiakos fut l’occasion pour 

tous les sportifs en herbe de se retrouver sur la piste ! 

Autour des gamins, on reconnaissait les animateurs des Maisons 

de l’enfance, les éducateurs sportifs de la Ville de Vénissieux, 

Jean-Luc, Yannick et Nicolas, les trois CRS détachés, l’ensemble 

des vacataires se chargeant des animations “Vivre un été sport” 

ainsi que les encadrants sportifs de l’AFA Feyzin. 



Lundi 13 Juillet (FFA) 
 

Championnats du monde de Pékin : La première partie de la sélection 

 

La Fédération française d’athlétisme présente une première liste de sélection de l’Equipe de France pour les 

Championnats du Monde (Pékin, Chine, du 22 au 30 août 2015). Cette première liste de sélection est composée de 9 

femmes et de 19 hommes. 

  Femmes 

400m GUEI Floria 

  GAYOT Marie 

800m LAMOTE Rénelle 

100m Haies BILLAUD Cindy 

400m Haies CHABOUDEZ Aurélie 

Perche LOTOUT Marion 

Disque ROBERT-MICHON Mélina 

Marteau TAVERNIER Alexandra 

20km marche MENUET Emilie 

 

  Hommes 

100m VICAUT Jimmy 

  LEMAITRE Christophe 

200m LEMAITRE Christophe 

  JOHN Jeffrey 

400m ANNE Mame-Ibra 

800m BOSSE Pierre-Ambroise 

110m Haies MARTINOT-LAGARDE Pascal (invité IAAF) 

  DARIEN Garfield 

  BASCOU Dimitri 

  BELOCIAN Wilhem 

3000m Steeple KOWAL Yoann 

Perche LAVILLENIE Renaud 

  MENALDO Kévin 

  LAVILLENIE Valentin 

Longueur GOMIS Kafétien 

20km marche CAMPION Kévin 
50km marche DINIZ Yohann 

Marathon MEFTAH Abdellatif 

Décathlon MAYER Kévin 

  AUZEIL Bastien 

Conformément aux modalités de sélection, le comité de sélection pourra valider, jusqu’au 29 juillet inclus, un 

complément à cette liste. 

La composition des relais 4x100 et 4x400 féminins et masculins sera dévoilée fin juillet. Les relais 4x100 et 4x400 

masculins sont dans l’attente d’une éventuelle invitation de l’IAAF (être dans les 8 pays invités en complément des 

sélectionnés à l’issue du challenge mondial des Bahamas 2014). Le relais 4x100m féminin devra confirmer un niveau 

technique et chronométrique, laissant supposer que l’accès à une finale mondiale est possible, lors des compétitions et 

regroupements de juillet afin de pouvoir être confirmé pour Pékin. 

Conformément à l’additif médical présent dans les modalités de sélection, seront présents sur la liste définitive les 

athlètes à même de pouvoir se présenter à Pékin à un niveau similaire à celui qui leur a permis d’être sélectionnables. 

La liste définitive sera publiée sur le site internet de la fédération le 31 juillet.



Lundi 13 juillet (LARA) 

Pluie de performances pour les Rhône-alpins aux "France Elite" ce 

week-end 

 

Les leader Rhône-Alpins n'ont pas ratés l'échéance des Championnats de France Elite ce week-end 

dans le Nord.  

A l'image de la discobole Mélina Robert-Michon (Lyon Athlé) qui remporte son 15e titre de 

Championne de France Elite !!! Son homologue Christophe Lemaitre (ASA) en est lui à 6 titres 

consécutifs sur 200m (zéro défaite depuis sa 1ère participation ...). On notera encore le cavalier seul 

de Floria Guei (ESL) sur 400m en 51"06. Le retour de Térésa N'Zola (ESL) titré au Triple-saut et 

enfin dernier titre pour la marcheur Kévin Campion (AFA) au 10.000m marche. 

Retrouvez le reportage sur le site FFA. Résultats complets. 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=12833
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=170453


Dimanche 12 juillet (Sports-Vénissians) 

Kevin Campion champion du 10km marche  

Ce samedi matin à Vileneuve d'Ascq, le Vénissian Kevin Campion s'est imposé lors du 10km marche des 
championnats de France d'athlétisme. C'est son 12ème titre individuel et son second en élite. 

Malgré la chaleur l'athlète de l'AFA Feyzin-Vénissieux) réalise le temps de 41'11''73 ! Il s'impose devant 

Cédric Houssaye (43'21''88) de la SCO Sainte-Marguerite Marseille et Hugo Andrieu (44'44''33) de l'UAVH 

Aubagne 

" Voilà, c’est fait ! Je voulais le titre, car comme Yohann Diniz n’était pas là, ça gâchait les espérances d’un 
chrono. En plus, je sortais d’une disqualification aux championnats de France sur 20 km et je ne pouvais pas 
jouer avec ça. Même si on est dans le Nord il fait très chaud. J’ai quand même décidé d’accélérer après 
...être parti très lentement, et j’ai juste pris un jaune en fin de course. Je vais maintenant monter mercredi à 
Font-Romeu pour entamer ma préparation en vue des Mondiaux. Jusque là il m’a fallu bien récupérer vu que 
j’ai réalisé les minima beaucoup plus tard que prévu (ndlr : le 6 juin dernier). Je me sentais bien, mais cela 
ne servait à rien de le montrer aujourd’hui, il faudra le faire aux championnats du monde."expliquait Kevin 

Campion 

 

Kevin Campion empoche son second titre national senior sur le 10km marche 

 



Samedi 11 juillet (VO2.fr) 

 

Kévin Campion sans se découvrir 

 Auteur: Quentin Guillon 

 

Deuxième en 2014 derrière Yohann Diniz (forfait à Villeneuve d’Ascq), Kévin Campion a remporté en solo le 10 

000 m marche.  

11 heures passés. Le soleil commence à cogner sur le tartan bleu foncé du Stadium Lille Métropole de Villeneuve 

d’Ascq. D’emblée, Kévin Campion prend les devants et tue rapidement le suspense sur un 10 000 m marche auquel le 

champion de France Yohann Diniz a renoncé, retardé dans sa préparation après des soucis aux adducteurs et au pubis 

-il a repris l’entraînement à Font Romeu en fin de semaine. 

« Je voulais le titre. Yohann n’était pas là donc ça gâchait un peu les espérances de chrono. J’ai surtout essayé de 

m’appliquer techniquement car je sors d’une disqualification aux Elite sur 20 km (le 8 mars) » explique Kévin Campion, 

parti « très lentement, en 4’10’’ » avant d’accélérer progressivement au fil des tours, et boucler son 10 000 m en 

41’11’’73. 

« Sur la fin de course, c’est un peu difficile avec la chaleur. Je sens que je ne peux pas aller plus vite. Je prends juste un 

jaune sur la fin de course, je sens que ça tire un peu mais sinon ça s’est bien passé. Je suis content ». 

 

Photo Jean-Marc Mouchet 

De quoi le lancer vers des championnats du Monde de Pékin (22-30 août) auquel il aurait pu ne pas participer. Car, 

après sa disqualification aux France à Arles (le 8 mars) où il était « sur les bases d’1h20’’30, soit son record (1h20’39’’ 

l’an passé) », il tenta de réaliser les minima (1h21’45’’)  la semaine suivante à Lugano en Italie. Sans réussite 

(1h25’56’’). « Je ne suis pas Yohann Diniz, je ne peux pas enchaîner deux 20 bornes de suite (le Rémois avait fait 

1h17’02’’ aux France (1) puis 1h17’24’’ la semaine suivante à Lugano) ». 

http://www.vo2.fr/author/qguillon/


« Ça fait du bien d’être mettre dos au mur. Ça fout une claque » 

Vint ensuite la coupe d’Europe à Murcie. Nouvel échec (1h25’50’’). « Je m’étais bien préparé mais je n’étais pas dedans 

dans la tête. C’était lamentable » souffle le facteur, détaché à 50 % de la Poste. Qui met ainsi les bouchées doubles au 

travail l’hiver, ce qui lui permet d’être totalement libéré depuis mai. Mais sa préparation hivernale fut forcément impactée, 

et c’est peut-être l’une des raisons de son printemps difficile. « Certains n’ont rien donc je ne vais pas me plaindre. J’ai 

de la chance (de travailler et d’être détaché à 50%) » s’excuse presque celui qui prit la 11
e
 place des Europe de Zurich 

(lire ici). 

C’est finalement dos au mur, à sa dernière chance et le cœur palpitant, qu’il alla chercher sa qualification le 6 juin dernier 

à La Corogne (1h21’34’’). « Je suis content car je me suis remobilisé. C’était tendu. On a la pression. On se dit qu’il ne 

faut pas passer à côté. Ça fait du bien d’être mettre dos au mur. Ça fout une claque ». 

Dans la foulée, il a surtout pensé à récupérer, avant de remettre « un peu de vitesse sur 5 000 m », claquant notamment 

18’57’’42 à Hérouville, à dix secondes de son record. Signe que la forme est présente. 

 

Le podium, avec Cédric Houssaye en deuxième position et Hugo Andrieu sur la 3e marche (Photo Jean-Marc Mouchet) 

« La vitesse était là. Je savais que j’étais fort mais ça ne sert à rien de le montrer maintenant. Il faudra le montrer fin 

août » souligne Kévin Campion à propos de ces France Elite. L’expérience, sans doute, lui qui avait impressionné à 

Charléty il y a deux ans (champion de France en 38’37’’02), avant de craquer à Moscou le mois suivant, où il s’était mis 

une pression monstre et avait abandonné. 

« Je ne me découvre pas. Je fais une bonne séance. 41’, ça va quand même vite. On n’est pas beaucoup à marcher à 

cette allure en France. Mais je ne fais pas 38’ et j’espère que je ferais 1h20’ à Pékin » sourit-il. 

Sa préparation va s’intensifier à partir de la semaine prochaine, avec un stage à Font Romeu, où il retrouvera donc le 

champion d’Europe et recordman du Monde Yohann Diniz. Avant de prendre part à ses deuxièmes Mondiaux en Chine, 

où le niveau s’annonce éminemment relevé. 

« J’aimerais bien rentrer dans les huit mais il faudra être très très fort ». 

(1) Il s’agissait alors du record du Monde, amélioré la semaine suivante par le Japonais Yusuke Suzuki (1h16’36’’). 

 

http://www.vo2.fr/open-28/
http://www.vo2.fr/yohann-diniz-champion-deurope-du-50-km-marche-un-truc-de-dingue-a-son-image/
http://www.vo2.fr/yohann-diniz-champion-deurope-du-50-km-marche-un-truc-de-dingue-a-son-image/


Samedi 11 juillet (L'Equipe.fr) 

Campion : «Je le voulais, je l'ai» 

 

Kevin Campion savoure son titre, et se concentre désormais sur les Mondiaux. (L'Equipe) 

Kevin Campion (Feyzin-Venissieux), champion de France du 10000 m marche, 
41'11''73) : «Bon, ça y est! Je voulais le titre, je l'ai! Yohann (Diniz) n'était pas là, ça 
limitait les espérances en terme de chrono. Tout seul devant, les juges font plus attention 
à vous, je me suis plus appliqué. Il a aussi fallu gérer la température, car plus ça avançait 
dans la course, plus ça chauffait. Maintenant, je vais commencer véritablement la 
préparation pour les championnats du monde en montant mercredi à Font-Romeu». 

 

http://www.lequipe.fr/Athla-tisme/Actualites/Campion-remporte-le-10-000-metres/573473


Samedi 11 juillet (Expressions-venissieux.fr) 

 

Kevin Campion champion de France 

Par : Djamel Younsi 

 

Même s’il s’entraîne régulièrement en Haute-Normandie où il réside et travaille désormais, Kevin Campion porte toujours 

(haut et fort) les couleurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Et en ce samedi 11 juillet, le longiligne athlète a remporté le titre de 

champion de France du 10 000 mètres marche, à Villeneuve-d’Ascq. 

En 41’11 »73, il devance largement Cédric Houssaye (43’21 »88) de la SCO Sainte-Marguerite Marseille et Hugo Andrieu 

(44’44 »33) de l’UAVH Aubagne. Kevin Campion, qualifié pour les Mondiaux et favori de l’épreuve en l’absence de Yohann 

Diniz (pubalgie), a fait le trou dès le premier kilomètre pour ne plus jamais être rattrapé, creusant peu à peu son avance. S’il 

n’a pas battu son record personnel (40’14’’14), Kevin Campion est devenu une référence sur le plan national, seul le 

brillantissime Yohan Diniz reste hors de portée. 

 



Samedi 11 juillet (Le Progrès.fr - Radio Parilly) 

 

ATHLETISME . Campion champion !  

Le Feyzinois a été sacré champion de France du 10 000m marche en 41’11’’73. 

 

 

Comme en 2013 à Paris, Kevin Campion a remporté ce samedi matin le championnat de France de 10000m marche à 
Villeneuve d’Ascq (Nord). En l’absence de Yohann Diniz (pubalgie), le marcheur de l’Afa Feyzin Vénissieux a fait 
cavalier seul pour s’imposer en 41’11’’73. 

« Je voulais le titre, a commenté Campion. Sans Yohann, c’était difficile d’espérer faire un chrono. J’ai essayé de 
m’appliquer techniquement et de gérer la chaleur. » 

Désormais installé en Normandie, Campion posera cette semaine ses valises à Font-Romeu pour un stage de 
préparation pour les Mondiaux de Pékin (22-30 août) où il s’alignera sur 10km : « La densité sera exceptionnelle. Faire 
une place de finaliste (top 8) serait énorme. Il faudra être très fort. » 



Samedi 11 Juillet (FFA) 

 

Championnats de France élite : Billaud, la fiancée des France ! 

 
(...) 
 

ET AUSSI 
Parmi les premiers à entrer en lice, de bon matin, les marcheurs ont vu Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) 

s’imposer sans coup férir et en solitaire sur leur 10 000 m (41’11’’73). 
 



Jeudi 9 Juillet (FFA) 
 

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

 

 

 

(...) 

 

10 000 m marche 

Yohann Diniz, qui se remet d’une pubalgie, est malheureusement forfait pour ces championnats de 

France Elite. C’est donc un autre Français ayant décroché son billet pour les Mondiaux sur 20 km 

qu’il faudra suivre en priorité. A savoir Kevin Campion, licencié à l’AFA Feyzin-Vénissieux. Le 

marcheur rhônalpin semble au-dessus du lot, mais devra tout de même surveiller Xavier Le Coz 

(EFCVO). 
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Lundi 29 juin (FFA) 
 

Les résultats du week-end : Hanne franchit un cap 
 

Pendant que les Américains et les Jamaïcains bataillaient dur lors de leurs sélections 

nationales, afin d’aller chercher leur qualification pour les Mondiaux de Pékin, les athlètes 

européens sont surtout restés à l’entraînement. Quelques Français ont tout de même enfilé 

leur maillot en compétition. Parfois avec réussite, à l’image de Mamoudou-Elimane Hanne, 

qui a porté son record personnel à 45’’56 sur 400 m. Plusieurs espoirs de l’athlétisme français 

se sont aussi mis en évidence. Tour d’horizon des performances du week-end. 

 

(...) 

 

Lors du meeting picard, Kevin Campion s’est imposé sur le 5000 m marche en 19’26’’67. 

 

(...) 
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Lundi 22 juin (Sports-Vénissians) 
 

Le challenge saut de l'AFA réunit 53 athlètes  

Ce samedi au stade du Rhône, l'AFA Feyzin-Vénissieux organisait son challenge saut. 

Cinquante trois athlètes issus de 16 clubs et sections dont 9 locaux ont participé à cette 
épreuve. 

Le classement fait sur le nombre de points obtenus a couronné le Lyonnais Franck 
MBatang de Lyon athlétisme, avec 14m74 au triple saut et Mathilde Boateng de Lille 
Métropole avec 13m00 au triple saut Pour l'AFA, les meilleures performances sont pour 
Juliette NDom 11m02 au triple saut et Jérémy Cochard 3m60 à la perche. 

Autre belle performance obtenue à Tassin. Celle du du relais 8x2x2x8 minime (800m, 
200m, 200m, 800m) avec Hugo Aymard Chazal, Maxime Gougeul, Tom Jonac, Corentin 
Labrousse qui en 5'13"49 se classe à ce jour 9ème au bilan français de l'année sur 140 
équipes (1er Rhône-Alpes) 

En même temps le club intercommunal participait à Autrans au chrono de marche 
nordique dans le cadre de l'Euro Nordic Walk. 10 marcheuses et marcheurs de l'AFA ont 
participé : meilleurs résultats, en féminine pour Muriel Caleyron 5ème féminine et 2ème 
senior fille et en masculin pour Frédéric Rosello 21ème au scratch sur plus de 300 et 2ème 
senior. 

 

Les marcheurs nordiques étaient présents au chrono de l'Euro Nordic Walk 
d'Autrans - Photo: AFA 

 



Vendredi 19 juin (FFA) 
 

Meeting d’Hérouville Saint-Clair : Berger et Danois se distinguent 

 

Sur son stade fétiche, Maeva Danois a profité du meeting Elite d’Hérouville Saint-Clair pour 

battre son record personnel sur 3000 m, tout comme Eva Berger sur 200 m et Awa Sene sur 

100 m haies. A la marche, c’est Kevin Campion qui a tiré son épingle du jeu. 

Le meeting d’Hérouville Saint-Clair a, comme attendu, mis en valeur les jeunes pousses de 

l’athlétisme hexagonal. Et la petite princesse locale, Maeva Danois, a été la première à profiter de 

ce vent de fraîcheur pour battre son record personnel sur 3000 m. Sur la distance plane, la 

steepleuse a profité de l’aspiration de la Kenyane Carline Chepkemoi et de la Polonaise Dominika 

Nowakowska pour couper la ligne d’arrivée en 9’15’’99.  

La Montreuilloise Eva Berger l’a imité sur le 200 m, en se classant deuxième derrière la Nigériane 

Patience George, abaissant son chrono de référence à 23’’69. Sur 100 m haies, c’est la Doubiste 

Awa Sene qui a remporté la lutte des espoirs féminins, en prenant la troisième place, avec un 

nouveau record personnel de 13’’34, d’une course remportée par la Russe Yulia Kondakova en 

13’’18. Dans la course masculine, Simon Krauss s’est classé deuxième en 13’’65, à distance 

respectable du Sud-Africain Antonio Alkana, crédité de 13’’50. Sur le plat, le champion d’Europe 

britannique, James Dasaolu s’est facilement imposé en 10’’14. 

A la chasse au niveau de performance requis pour les Mondiaux de Pékin sur 3000 m steeple, 

Romain Collenot-Spriet a été contraint à l’abandon. Cela n’a pas empêché Mathieu Bazin 

d’exploser son record personnel, qui est désormais de 8’36’’16. La victoire est revenue à 

l’Ethiopien Tafese Soboka en 8’25’’56. Enfin, Kevin Campion a battu le record du meeting sur 

5000 m marche, en 18’57’’42. C’est la première fois depuis 2013 que le marcheur de l’AFA 

Feyzin-Vénissieux passe sous les 19’. Dans la même course, Gabriel Bordier et Aurélien Quinion 

ont été disqualifiés, alors qu’Antonin Boyez n’a pas pris le départ. Egalement annoncé au stade 

Prestavoine, Yohann Diniz a dû déclarer forfait dans l’après-midi, en raison d’une inflammation au 

pubis et au nerf sciatique, qui devrait le laisser à l’arrêt pendant une dizaine de jours avant de 

reprendre sa préparation pour les Mondiaux. 

Tous les résultats en cliquant ici 
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Mercredi 17 juin (FFA) 
 

Meeting Elite d’Hérouville : Diniz et la jeunesse 

 

En l’absence des principales têtes d’affiche hexagonales, retenues en équipe de France pour 

les championnats d’Europe par équipes à Cheboksary (Russie), le meeting Elite d’Hérouville 

Saint-Clair accueille tout de même le recordman du monde du 50 km marche Yohann Diniz, 

et pléthore de jeunes athlètes qui entendent profiter de l’aubaine pour prendre la lumière.  

La principale tête d’affiche du meeting Elite d’Hérouville Saint-Clair, Yohann Diniz, retrouvera 

son compatriote Kevin Campion, qui a lui aussi réalisé le niveau de performance requis pour les 

championnats du monde sur 20 km, pour un test de vitesse sur 5 000 m marche. Avec eux, Antonin 

Boyez, qui compte bien être le troisième lascar pour le déplacement à Pékin, et la relève : le tout 

frais recordman de France juniors du 10 km, Jean Blancheteau et son camarade Gabriel Bordier, 

détenteur de la meilleure performance française chez les cadets depuis 2014.  

La jeunesse, c’est un des mots d’ordre du meeting bas-normand. Ainsi, de nombreux talents en 

devenir viendront fourbir leurs armes au stade Prestavoine ce jeudi soir. Sur 200 m féminin Eva 

Berger et Emilie Gaydu espèrent battre leur record personnel et se rapproche des 22’’79 requis 

pour aller à Pékin. La course de 100 m haies offrira ce qui se fait de mieux dans l’Hexagone, à 

l’exception de Cindy Billaud, alignée en bleu en Russie. Awa Sene, Elisa Girard-Mondoloni, 

Edith Doekoe, Heloise Kane et Chrystie Lange donneront la réplique à la Russe Yuliya 

Kondakova, qui dispose d’un record à 12’’86. Sur 3000 m, la locale de l’étape Maëva Danois se 

frottera aux Africaines de l’Est et à une colonie polonaise qui a déjà couru par le passé sous les neuf 

minutes. Enfin, le concours de perche mettra aux prises les Russes Olga Mulina et Tatyana 

Schvyvdkina, qui ont déjà franchi 4,60 m au cours de leur carrière. 

Chez les hommes, la grosse pointure étrangère viendra du Royaume-Uni, en la présence du 

champion d’Europe en titre du 100 m, James Dasaolu. Arnaud Remy, Stuart Dutamby et 

Mickael-Meba Zeze tenteront de profiter de l’aspiration de celui qui a couru en 9’’91 en 2014. Sur 

les haies, Simon Krauss défiera Konstantin Shabanov, tandis que Romain Collenot-Spriet 

devrait suivre à la trace les Africaines engagés avec lui sur le steeple, à commencer à par le 

Marocain de Haute Bretagne Athlétisme, Amor Ben Yahia. Du côté des concours, Harold Correa 

fera un retour attendu dans les bacs du triple saut, et Fernand Djoumessi, le Camerounais de Dijon 

UC, bataillera avec Abdoulaye Diarra et Fabrice Saint Jean pour la victoire au saut en hauteur. 
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Mardi 16 juin (LARA) 
 

 



Mardi 16 Juin (Sports-Vénissians) 
 

Des sportifs vénissians au summum cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Lors des championnats des championnats Rhône-Alpes d'athlétisme qui se déroulaient à 
Saint-Étienne, l'AFA Feyzin-Vénissieux qui avait engagé 17 athlètes ramène 6 médailles 
avec notamment un titre pour Hachlaine Petit 1ère junior sur 400m et une autre 
médaille d'or sous la pluie pour Valentin Videmann au triple saut espoir avec un 
saut de 15m12. 

Emma Vella à la perche cadette et Juliette NDom au triple saut espoir fille obtiennent des 
médailles d'argent. 

Awa Saley au lancer de poids cadette et Tom Sartelet au 400m cadet sont les médaillés de 
bronze. 

(...) 

 
 

 

 



Mardi 9 Juin (LARA) 
 



Mardi 9 juin (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme : Awa, Emma, Kevin, Valentin, Zakaria et les autres  

Ce samedi à La Corogne (Espagne) lors du meeting de marche athlétique qui s’y est 
déroulé, Kevin Campion a réussi le temps de qualification sur le 20km pour les 
championnats du monde qui auront lieu cet été à Pékin. Le Vénissian avec un temps 1h 
21’34 se classe 10e. (Temps de qualification 1h21’45). 

Un bon résultat mais pas le seul du week-end pour l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

A l'occasion de la 2ème journée des championnats du Rhône et la Métropole qui s’est 
déroulé à Tassin, Valentin Videmann , le triple-sauteur de l’AFA Feyzin-Vénissieux déjà 
médaillé de bronze aux Championnats de France espoirs est devenu champion du Rhône 
de la catégorie espoir avec 15m15 soit sa meilleure performance. Juliette NDom obtient la 
médaille d’argent du triple saut espoir avec 10m73. La junior Hachlaine Petit sur 200m et 
le cadet et Tom Sartelet sur 200m cadet obtiennent des médailles de bronze. 

Ce dimanche lors de la 3e journée des championnats du Rhône d'athlétisme, la cadette 
Awa Saley de l'AFA Feyzin Vénissieux fait le doublé au poids avec 11m60 et au disque 
avec 28m98. Tout comme la cadette Emma Vella championne du Rhône au saut à la 
perche avec 2m80. Annette Likwetti 3e senior au poids avec 11m48. 

A Bourgoin aux championnats Rhône-Alpes minimes, Zakaria Aouni s'impose au 3000m 
marche en 14'38s04. Pour rappel lors de la 1ère journée des championnats du Rhône à La 
Duchère, le relais 4x100m cadet avec Tom Sartelet, Arnaud Kircher, Clément Picot, Florian 
Guillois avait obtenu le titre 

 



Lundi 08 juin (FFA) 
 

Les résultats du week-end : Mayer en démonstration ! 
 

Les conditions climatiques ont été une nouvelle fois idéales ce week-end. Conséquence : les 

performances de choix continuent à pleuvoir pour les athlètes français. En Espagne, Kevin 

Mayer s’est emparé de la meilleure performance mondiale au décathlon avec 8469 points. En 

plus du spécialiste des épreuves combinées, cinq autres Tricolores ont réalisé les niveaux de 

performance pour les championnats du monde de Pékin (Floria Guei et Mame-Ibra Anne sur 

400 m, Dimitri Bascou sur 110 m haies, Aurélie Chaboudez sur 400 m haies et Kevin Campion 

sur 20 km marche). Tour d’horizon de l’athlétisme hexagonal. 
 

(...) 

 

Campion et Anne à l’arraché 

Les deux derniers niveaux de performance du week-end ? Ils ont été signés Kevin Campion et 

Mame-Ibra Anne. Le marcheur a pris, samedi, la dixième place du 20 km de la Corogne en 

1h21’34. Un soulagement pour Kevin, qui restait sur plusieurs tentatives infructueuses et qui devait 

réaliser 1h21’45 ou moins pour espérer aller en Chine. Il devrait donc y avoir trois spécialistes de la 

marche à Pékin, avec également Yohann Diniz et Emilie Menuet. 

 

(...) 
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Lundi 08 juin (Sports-Vénissians) 
 

La piste d'athlétisme du stade Laurent-Gerin a été inaugurée  

C’est ce samedi en conclusion de la 6e Fête du sport et devant une soixantaine d’officiels et représentants 

d’associations locales qu’a été inaugurée par Michèle Picard la piste d’athlétisme du stade Laurent-Gerin. 

Une piste d’athlétisme faite manuellement à la taloche par la société Réal Sport, qui a vu les premiers jeunes 

athlètes la fouler en début d'année 2015 et dont le fort beau meeting de marche athlétique de l’AFA Feyzin 
Vénissieux a eu lieu en avril 2015. Une piste d’athlétisme qui sera sur les feux médiatiques du 4 au 16 août 

2015, certaines épreuves des championnats du monde vétérans. 

C'est d'ailleurs Jean-Louis Perrin le président de l'AFA Feyzin -Vénissieux, le club résident qui a eu les 

honneurs du premier discours. Il a tenu à remercier les Vénissians pour ce bel outil de développement de 
l'athlétisme à Vénissieux et rappelé le passé athlétique de la commune en énumérant les divers athlètes ou 

clubs locaux qui ont servi la discipline. 

Cette installation dont le coût de revient est d’un million d’euros va servir ou comme dirait Michèle Picard 

sert déjà aux enfants des centres sociaux du mercredi, aux jeunes inscrits dans les structures 
municipales(EPJ, Centres sociaux, Maison de quartier, centre de loisirs) et bien sûr scolaires. 

« L’État, le département, le centre National pour le Développement du Sport oint apporté leur contribution et 
je les en remercie, mais c’est la ville qui a financé plus de 50% de ce programme. Le programme de 
rénovation ou de réhabilitation de notre patrimoine sportif est arrivé à son terme. Soit depuis 2001 , un 
investissement de 18 millions d’euros aura été nécessaire » a-t-elle expliqué dans son discours inaugural. 

Côté prix, la piste d’athlétisme est revenue à 850 000€ avec des aménagements (clôture, cabane…) à 150 
000€. La commune a profité de sa construction pour rénover la tribune Baril, les vestiaires et sanitaires. 

Côté financement, le conseil général a donné 85 000€, la Dotation de Développement Urbain 368 000€, le 
CNDS a également participé. 

  

Comme le confirmait Andrée Loscos cette réalisation fait énormément plaisir. « Auparavant c’était une 
verrue sur le complexe. Cette piste sera ouverte à tous les sportifs, aux clubs, aux écoles, collège et aussi 
aux championnats du monde vétérans qui avoir lieu dessus en août. Nous aurons un sautoir de saut à la 
perche une discipline nouvelle à Vénissieux. A Vénissieux nous essayons de mutualiser toutes nos 
installations alors que nous allons être dans une situation difficile au vu de la baisse des dotations de l’État. 
J’espère que nous ne serons pas victimes de notre succès. » 

Une piste jugée par ses pairs comme le minime Yacine Arioua compétiteur à l’AFA Feyzin Vénissieux. « Je 
me destine a faire du décathlon ?. Cette piste a un bel amorti. La sensation lorsque l’on déroule le pied lors 
de la course est très bonne. Elle est très rapide. Cela s’est vu lors du meeting marche du club où tous les 
records ont été battus. Si je n’ai pas encore fait de compétition dessus, je m’y entraîne et les temps que je 
fais à l’entraînement sont intéressants. J’ai hâte de voir ce que cela donne dans une compétition officielle. » 

La nouvelle piste comporte 6 couloirs, 7 sur la ligne droite d'arrivée. Elle comporte des aires de lancers: 

disque, poids, une aire de perche, sauts en longueur, triple saut, fosse de steeple ainsi qu'une cabane de 

rangement du matériel. Débuts des travaux : Juin 2014. 

Juin 2014 



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

 

 



Dimanche 07 juin (Sports-Vénissians) 
 

6e Fête du Sport, le beau temps était de la partie  

Malgré la forte chaleur et le peu d'espace ombré dans le complexe sportif Laurent-Gerrin, il y a eu foule ce samedi de 14 à 18h à la 6e 
Fête du Sport et de la jeunesse. 

Comme tout un chacun Andrée Loscos l'adjointe aux sports est venue en tramway. " Je suis heureuse d’y avoir vu des familles se 
dirigeant en nombre à cette fête qui est gratuite et ludique. Vous savez Vénissieux a reçu cette année le label de ville sportive et 
ludique et cette fête est à son image Il y a Sport Expo à la rentrée mais la Fête du sport et de la jeunesse est unique. Les enfants ne 
focalisent pas sur une seule discipline et peuvent en toute quiétude et sécurité, es s'initier avant de choisir. " 
Cet évènement municipal attendu par les jeunes venus en nombre est aussi un vaste marché du sport pour les associations sportives et 
culturelles locales. Une manifestation qui leur permet au travers des démonstrations de toucher un vaste public venu surtout essayer la 
discipline mais aussi s’amuser. Comme l'affirme Adel Delloul entraîneur à l'Avenir Club des Minguettes, la présence de son  club au 
 stade Laurent-Gerin ce samedi est dans la perspective de la rentrée de septembre.  «Nous présentons notre discipline très respectable 
comme tous les autres sports. Nous avons chaque année en moyenne une trentaine d’adhérents chez les petits et une vingtaine chez 
les moyens. Le club n’a qu’une dimension « Minguettes » au gymnase Colette Besson où nous sommes le seul club de judo sur le 
plateau. Nous espérons de cette journée, que des jeunes soient motivés pour venir chez-nous. D’ailleurs les personnes intéressées 
peuvent venir nous voir le samedi 13 juin au gymnase Colette Besson où le club organise un interclubs. » 

Les attractions les plus courues : 
Sans contexte et les files d'attente le prouvent,  l'escalade et tyrolienne, la structure gonflable et les poneys pour les plus petits. 
D’autres stands ont été également fréquentés comme celui de la sécurité routière tenu par la police municipale ou celui de la 
compagnie « Le cirque autour » 

Les coins fraîcheur : 
La buvette de l’Office Municipal du Sport tenue par les sympathiques bénévoles de l'OMS, une pause dégustation de fruits au stand de 
la Maison de la Darnaise. 

Les coins découvertes : 
Celle du nouveau club de capoeira auquel ce mercredi nous lui consacrons un focus; la Caravane des pratiques urbaines avec le mur de 
graff, le basket en liberté de la famille Belmer, les échecs et le BMX. 

Le coin c'est une première : 
Le stand du conseil municipal jeunes 

 

 



Dimanche 07 juin (Radio Parilly) 
 

RÉGIONAUX DE DEMI-FOND À TASSIN. Coup de chaud à Tassin 

 
Sous une chaleur caniculaire, le junior Thibault Larpin repart avec le titre de champion de Rhône sur 

800m. 

 

Avec un thermomètre affichant 35°C à l’ombre samedi après-midi au Stade Dubot, les organismes ont souffert 

durant cette grosse journée de demi-fond. Avec au programme la suite des championnats départementaux 

débutés la semaine dernière et les championnats régionaux des 3000m., 5000m. et 3000m Steeple les courses se 

sont enchaînées durant près de 6 heures avec une participation massive sur 800m avec 9 série chez les hommes 

! 

 

Sur 800m homme justement, la course la plus disputée de la journée, c’est un représentant de la Loire qui a pris le 

meilleur avec la victoire de Sofiane Boulekouane juste devant le junior Thibault Larpin qui repart avec le titre de 

champion de Rhône et un moral gonflé à bloc. 

Chez les filles, Anne-Sophie Vittet a parfaitement réussi sa transition après son record de la semaine dernière sur 

3000m steeple, en s’imposant en 2’16’’67, établissant au passage un nouveau record sur la distance « J’ai fait une 

bonne course au train en tournant en 34’sur chaque 200 mètres de ma course » indique Anne Sophie qui 

participera la semaine prochaine au 1500m des championnats régionaux. 

Enfin sur triple saut, le jeune espoir de Feyzin Valentin Videmann s’est offert un nouveau 

record personnel malgré une course d’élan réduite avec un bond à 15,15m. 

Suite des championnats départementaux ce dimanche avec les épreuves de lancers au stade de Parilly à 

Venissieux. 

 

> Résultats : 

- Masculins : 

Triple : 1. Videmann (AFA) 15,15m. ; 2. Mbatang (LA) 14,35m. ; 3. Moreau (ESL) 13,97m. 

 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2015/06/07/regionaux-de-demi-fond-a-tassin-coup-de-chaud-a-tassin-919027.html


Lundi 1er juin (CAR) 
 

Jurys : Formation Initiation 

Commission des Officiels 

 

 

Plus d'une vingtaine de participant samedi dernier à la formation initiale de jury qui s'est déroulée à Feyzin  

 

http://rhone.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?section=2379
http://rhone.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=173900
http://rhone.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=173900


Dimanche 31 mai (Sports-Vénissians) 
 

Record de participation battu au challenge des jeunes de l'AFA 

Feyzin-Vénissieux  

Ce samedi au stade Jean Bouin à Feyzin toute la journée, 238 jeunes athlètes venant de 13 clubs  dont vingt-cinq locaux  ont participé 
au 26e challenge jeunes d’athlétisme  de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Un record de participation pour un challenge qui porte depuis cette 
édition le nom de Robert Bontoux,  un dirigeant du club décédé cette saison. 

Une épreuve disputée sur la forme d’un triathlon. Une course, un saut et un lancer était imposé aux benjamins le matin. 
C’est l’Entente Sud Lyonnais qui s’impose devant Tassin et Villefranche. Les locaux se classent 6e sur 10. En individuel Noémie Caron 
(Vienne) et Tommy Montagne (Villefranche) décrochent l’or. Pour l’AFA, Saley Rokiatou termine 10e et Brian Grondin 25e. 

L’après-midi en minime le triathlon pouvait se disputer comme celui des benjamins, ou de la forme plus technique : 2 concours et 1 
course ou spéciale : 2 courses plus un concours. Celui a été remporté également par l’Entente Sud Lyonnais devant Lyon Athlétisme et 
Tassin.  

A noter que les locaux se classent second chez les garçons et 5e au général. 

En individuel Anna Honvo (Lyon) et Jeff Mandeng (ASUL Bron ) s’imposent. 
Pour l’AFA, Cyntia Fournier se classe 29e mais surtout Hugo Aymard Chazal termine 3e. 

Une belle médaille pour l’AFA Feyzin-Vénissieux qui a fêtée cette semaine son 500e adhérent. 





 

Le 26E challenge des jeunes Robert Bontoux organisé par l'AFA a attiré 238 benjamins et minimes soit le record de 
participation battu. 

 



Samedi 30 mai (Sports-Vénissians) 
 

Vénissieux honore ses sportifs et bénévoles sportifs  

La tradition a du bon, une fois par an, la municipalité et l'Office Municipal mettent en valeur leurs sportifs et bénévoles sportifs qui 
portent bien haut les couleurs de Vénissieux 

Cette année, c'est en fin de saison pour causes électorales qu'a eu lieu cet événement marquant pour le sport vénissian. Une bonne 
partie du conseil municipal, Michèle Picard en tête, mais aussi les bénévoles de l'OMS, le vice-président Gilles Gaillard en porte-parole ( 
Francis Rambeau étant en vacances) le représentant du Comité Départemental Olympique et Sportif et environ 400 personnes étaient 
présentes ce vendredi soir à la salle Joliot-Curie pour applaudir les sportifs vénissians proposés par les clubs eux-mêmes. 

Une manifestation où les bénévoles sont également mis en exergue . " Sans eux, le sport ne serait pas cette école de la vie qui pose 
des véritables fondations : l'humilité, le goût de l'effort, le respect de l'autre, l'éducation, l'épanouissement aussi, individuel ou fondu 
dans le collectif." a tenu à rappeler Michèle Picard. La Maire a également souligné que contrairement à d'autres communes, qui ont déjà 
pris le sport et la culture comme variables d'ajustement, les subventions octroyées aux clubs et à l'OMS pour 2015 ne baissent pas et se 
situent à hauteur de 800 000€. 

La maire a enfin donné deux scoops. La date d'inauguration de la piste d'athlétisme du complexe sportif Laurent-Gerin aura lieu le 6 
juin, le jour de la Fête du sport et de la jeunesse à 18h30. L'ouverture du tout nouveau Centre Nautique Intercommunal est prévu le 10 
juillet. Gilles Gaillard a tenu à mettre en exergue le rôle prépondérant de l'OMS dans la vie sportive locale. Sous la conduite de 
l'animateur de radio, Rémi Gauthier, la Maire, une partie du conseil municipal et Gilles Gaillard vice-président de l'OMS ont remis aux 
171 récipiendaires de 25 clubs locaux (138 sportifs récompensés dont 16 équipes et 48 sportifs individuels et et 33 bénévoles) un 
trophée, une clé usb et un stylo. Sur la tribune les champions départementaux, régionaux, nationaux et bénévoles émérites ont su se 
mettre en valeur et se sont projetés sur la prochaine saison. 

  

Notre coup de coeur : Joël Ducceschi et Raymond Flory, champions de France FSGT en catégorie CH1 Sport Adapté. Ces archers du 
CORPS Tir à l'arc c'est une autre vision du sport. Un sport qui réuni, loin de la starisation et des effets que celle-ci produise des athlètes 
qui viennent avant tout se faire plaisir.  On était  à ce moment,  à des années lumière  du sport-spectacle et des affaires de la FIFA et 
de M. Blatter. 

Coup de chapeau : A Annick Cerdan (TC Vénissieux), Maurice Persch (US Vénissieux Football) et René Mativon. Trois personnages 
emblématiques du sport local mis sous le devant de la scène eux qui assument depuis pour presque cinquante ans de bénévolat. 

 

Bravo champions : A Martine Filiptchenko de l'ALVP Judo, championne du Monde masters catégorie vétérans M5. Ghania Bellout du 
Sen No Sen Karaté championne de France pupille, Mathieu Greco du Bunkaï Karaté Do champion de France junior de karaté contact, 
Wakil Krifa du CORPS Tir à l'arc champion de France poussin à 18 et 25 m. Bravos aux équipes féminines du CMOV Gymm Danse et 
Trampoline championne de France UFOLEP 9/12 ans 2013/2014 

Avant la tombola pour les 55 ans de l'OMS et le buffet qui a conclu cette soirée, une partie des 33 athlètes de haut-niveau récompensés 
en septembre dernier par la municipalité sont montés également sur la scène. 

 



Vendredi 29 mai (Sports-Vénissians) 
 

La Fête du Sport et de la jeunesse va souffler ses 6 bougies  

La 6ème édition de la fête du sport et de la jeunesse aura lieu le samedi 6 juin de 14 à 18h au stade Laurent-
Gérin. 

Avec ses nombreux partenaires associatifs et institutionnels, la ville propose aux Vénissians un après midi sportif, festif 
et convivial. Les enfants et les adolescents auront l’occasion de découvrir et de s’initier à de nombreuses activités 
sportives et culturelles. 

Au programme 

Animations ludiques 

Des espaces d’animations sportives : structure gonflable, basket playground, promenades en poneys, escalade, tour 
d’escalade avec tyroliennes, golf, sarbacane, soccer cage et cirque, mur de graff, BMX, Échiquier géant,... Espace 
d’animations et d’information sur la sécurité routière. 

Village des associations sportives 

De nombreux clubs et associations présenteront leurs activités sous forme d’initiations et de démonstrations : aikido, 
athlétisme, basket, boxe, danse, escrime, football, gymnastique, gymnastique rythmique, handball, judo, karaté, plongée, 
rugby, taekwondo, tennis, twirling-bâton, … L’association Trans’forme tiendra un stand Sport et Handicap. 

Animations sport, jeunesse et familles 

Les structures de la ville présenteront leurs activités, en particulier, l'Équipement polyvalent jeunes Charréard avec une 
exposition photos Classe Parfum et l’Équipement polyvalent jeunes Léo-Lagrange qui réalisera un reportage photos. 
Une brigade Anti-Déchet composée de 6 jeunes en chantiers de l’ Équipement polyvalent jeunes du quartier Darnaise 
sera présente sur le stade. 

  

De 14h à 17h, les enfants de 3 à 12 ans pourront prendre part au Véniraid : tout au long de l’après midi les passages 
aux différents stands devront être validés pour participer au tirage au sort à 17h45. De nombreux lots sont à gagner. 

L’Office Municipal du Sport accueillera le public à son stand et tiendra une buvette. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Direction des sports et de la jeunesse au 
04.72.50.74.02. 

Et pour finir cette Fête du Sport à 18h30, Michèle Picard entourée de son conseil municipal inaugurera la piste 
d'athlétisme. 

 

La Fête du sport et de la jeunesse propose animations et découverte des disciplines sportives gratuitement 

 



Mardi 26 mai (CAR) 
 

INTERCLUBS 2 EME TOUR 2015 ! UN TRÈS BON CRU ! 

 Finale Nationale 1A (poule de montée) - Parilly : 

L'Entente Sud Lyonnais retrouvera l'Elite en 2016 et Lyon Athlétisme la découvrira pour la toute première fois de son histoire. Le Comité peut être 

fier de compter deux clubs parmi les 16 meilleurs français. 

Autant la montée en Elite semblait joué d'avance sur le papier pour l'ESL autant les chances pour Lyon Athlétisme étaient minces. Le club de la ville 

de Lyon a su donner le meilleur de soi même avec en chef de file Mélina ROBERT MICHON pour accéder avec brio à l'élite nationale. 

Lors de cette journée riche en émotion pour les deux clubs on retiendra le nouveau record de Ligue de Floria GUEI (Entente Sud Lyonnais) sur le tour 

de piste en 51"66 soit la deuxième perf européenne. Pour Lyon Athlétisme les 21"04 de Benjamin BOYER sur 200 m. 

Résultats Équipes | Finale Inteclubs Nationale 1A - SE 

1 685,5pts ENTENTE SUD LYONNAIS* 

2 683,5pts ATHLETISME METZ METROPOLE* 

3 680,5pts LYON ATHLETISME* 

4 635pts EFS REIMS A. * 

5 632,5pts BORDEAUX ATHLE* 

6 589pts COQUELICOT 42* 

7 562,5pts MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 

8 558,5pts ASPTT NANCY * 

 

 Finale Nationale 2 A - Valence :   

Lors de cette finale où la montée en Nationale 1 C était en jeu, le Décines Meyzieu Athlétisme prends une belle 4ème place avec 1 total de 48089 

points qui sera malheureusement insuffisant pour accéder à la N1 C. 

Lors de cette finale à Valence on notera la montée en puissance d'Eléa DIARRA qui se rapproche de son record personnel sur 400 m en 52"85. Sa 

coéquipière Jeanne BOUCHARD explose son record personnel sur la même distance en 54"90. 

Résultats Équipes | N2A - N2 - SE 

1 52 346 pt EA CHAMBERY 
 

2 50 559 pt E A RHONE VERCORS 26 07* 
 

3 50 174 pt A SUD ARDECHE DROME* 
 

4 48 089 pt DECINES MEYZIEU ATHLETISME 
 

5 47 942 pt ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 EQ2 
 

6 46 498 pt EA BOURG-EN-BRESSE* 
 

7 45 712 pt CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * EQ2 
 

8 45 704 pt CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* 
 

 Finale Nationale 2 B - Moulins : 

L'ASVEL remporte aisément la finale N2 B avec un total record à 46170 devant le FAC et l'ACVS qui complète le podium. Suivi de l'AFA Feyzin 

Vénissieux et de l'AC Tassin. 

Lors de cette journée on aura remarqué les performances de Kévin CAMPION 19'42"41 au 5000 m Marche et les 14m86 de Valentin VIDEMAN au 

triple saut pour l'AFA FV. Le doublé sur 400 m féminin pour l'ASVEL avec 55"57 pour Anaïs LUFUTUCU et 57"54 pour sa partenaire 

d'entraînement Khoudjediata NDIAYE. Anaïs SEILLER (ACT) continue sa progression sur 400 m haies et réalise 60"42 soit son record personnel. 

Résultats Équipes | Finale Interclubs Nationale 2B - N2 - SE 

1 46 170 pt ASVEL VILLEURBANNE* 
 

2 44 850 pt FAC ANDREZIEUX 
 

3 42 736 pt ATHLE CALADE VAL DE SAONE * 
 

4 41 247 pt AFA FEYZIN-VENISSIEUX 
 

5 40 697 pt ATHLETIC CLUB TASSIN 
 

6 39 288 pt EA MOULINS-YZEURE-AVERMES 
 

7 34 784 pt ASPTT CLERMONT ATHLETISME 
 

 



Mardi 26 mai (FFA) 
 

Les résultats du week-end : Les espoirs s’emballent ! 

Les trois derniers jours ont été riches en performances de tout premier plan, notamment chez les jeunes. Deux records de 

France espoirs sont tombés. Lors des Interclubs, avec Alexandra Tavernier au marteau, auteur d’un jet à 72,72 m. Et lors du 

meeting d’Oordegem (Belgique), avec Emma Oudiou chronométrée en 9’47’’87 sur 3000 m steeple. Mais le chrono le plus 

impressionnant est à mettre à l’actif de Rénelle Lamote qui, avec ses 1’59’’39 sur 800 m lors de la réunion de Rehlingen 

(Allemagne), est descendue pour la première fois de sa carrière sous les deux minutes. 

L’air de Tallinn leur fait décidément envie. La capitale estonienne avait souri aux juniors français en 2010, auteurs d’une moisson 

historique sur les bords de la Baltique avec, en fers de lance, Kevin Mayer, Jimmy Vicaut et Pierre-Ambroise Bosse. Cet été, ce sont 

les espoirs qui en découdront à Tallinn, lors de leurs championnats d’Europe. Et beaucoup d’entre eux sont déjà en grande forme. A 

commencer par Renelle Lamote, impressionnante hier à Rehlingen. La protégée de Thierry Choffin s’est imposée en 1’59’’39 en 

prenant les commandes de la course à 250 mètres de l’arrivée pour devancer largement la Britannique Lynsey Sharp, vice-

championne d’Europe à Zurich. Elle fait un grand pas vers les Mondiaux de Pékin, pour lesquels le niveau de performance demandé 

est de 2’00’’20. Le record de France espoirs de Florence Giolitti n’est plus qu’à sept centièmes. Et même si la saison estivale n’en 

est qu’à ses prémices, Rénelle est, fait notable, la deuxième meilleure performeuse mondiale de l’année derrière la Cubaine Rose 

Mary Almanza (1’59’’35). 

La demi-fondeuse d’Athlé 77 fera partie des prétendantes au titre de championne d’Europe espoirs, au mois de juillet. Tout comme 

Alexandra Tavernier, la spécialiste du marteau. Finaliste à Zurich, la lanceuse d’Annecy Haute Savoie a profité du deuxième tour 

des Interclubs pour améliorer son propre record de France espoirs (ancien record : 71,45 m en février dernier) avec 72,72 m, niveau 

de performance pour Pékin en poche. Ce n’est sans doute qu’une étape sur la route des 73 m, pour celle qui avait lancé à plus de 70 

m lors du premier tour malgré une entorse juste avant le début de son concours. Le deuxième record de France espoirs du week-end 

était moins attendu. Il est l’œuvre de la talentueuse Emma Oudiou, qui a explosé son record personnel sur 3000 m steeple lors du 

meeting d’Oordegem. L’an dernier, elle s’était hissée en finale des Mondiaux juniors d’Eugene grâce à un nouveau record de France 

juniors (10’12’’69). Elle a cette fois fait voler en éclat la barrière des dix minutes et le record de France espoirs (9’54’’91 par Maeva 

Danois l’an dernier), en claquant un très prometteur 9’47’’87. 

Les autres résultats du week-end à retenir ? Ceux des hurdleurs, qui enchaînent les chronos avec régularité : 13’’48 pour Wilhem 

Belocian lors du meeting de Port of Spain (Trinidad), 13’’51 (+0,6m/s) pour Dimitri Bascou (US Créteil) lors des Interclubs sous les 

couleurs de l’US Créteil et 13’’69 (+0,5m/s) pour Garfield Darien à Hengelo (Pays-Bas), lors d’une course marquée par de 

nombreuses fautes techniques. Chez les filles, Cindy Billaud (US Créteil) et Alice Decaux (US Ivry) continuent à se suivre de près, 

avec 13’’01 pour la première et 13’’05 pour la deuxième. Très bon tour de piste de Floria Guei (Entente Sud Lyonnais), 

chronométrée en 51’’66. Autre bonne nouvelle pour le relais : les 52’’09 de Deborah Sananes (EA Bourg-en-Bresse), en forte 

progression, et les 52’’85 d’Elea Mariama Diarra (Decines Méyzieu Athlétisme). Mame-Ibra Anne (US Ivry) a, lui, couru en 

46’’14, au lendemain de ses 45’’95 à Oordegem. Côté sprint court, à noter les performances trop ventées d’Emmanuel Biron 

(Entente Sud Lyonnais), en 10’’36 (+2,2m/s) sur la ligne droite, et de Marie Gayot, en 23’’27 (+4,4m/s) sur le demi-tour de piste. Le 

vent était en revanche régulier pour Jimmy Vicaut (CA Montreuil 93), lors de ses 10’’02 (-0,7m/s) sur 100 m en finale Elite 

(retrouvez le résumé de la victoire de l’Entente Franconville Cesame Val d’Oise et des principales performances réalisées à 

Tourcoing en cliquant ici), et pour Céline Distel-Bonnet (Strasbourg Agglomération Athlétisme) en 11’’42 (+0,8m/s) sur la même 

distance. Sur 200 m, à noter également les 20’’84 (+0,9m/s) de Jeffrey John (Fontenay Plessis Clamart) et les 20’’89 (+0,2m/s) de 
Pierre Vincent (Neuilly-Plaisance Sport). 

Côté concours, la perchiste Marion Lotout (Stade Sotevillais 76) s’est pleinement rassurée après un début de saison compliqué, en 

effaçant une barre à 4,50 m. Joli jet de Gaëtan Bucki (Artois Athlétisme) au poids avec 19,85 m. Au marteau, Alexia Sedykh (PLM 

Conflans) a réalisé un lancer à 68,84 m. Le spécialiste des épreuves combinées Kevin Mayer a fait aussi le spectacle en sauts et en 

lancers, en améliorant ses records personnels à la perche (5,30 m) et au disque (47,60 m). Un mot sur les marcheurs qui, une semaine 

après la Coupe d’Europe, ont rempli leur contrat : 19’09’’34 sur 5000 m pour Yohann Diniz (EFS Reims), qui a progressivement 
accéléré le rythme, 19’42’’41 pour Kevin Campion (Afa Feyzin-Vénissieux) et 12’44’’40 pour Emilie Menuet sur 3000 m. 

Enfin, coup de chapeau au junior Victor Coroller (Haute Bretagne Athlétisme). Avec ses 50’’53 sur 400 m haies, il s’est approché 

tout près du record de France juniors, détenu depuis 1986 par Pascal Maran en 50’’39. Une marque sur laquelle se sont cassés les 

dents plusieurs générations d’athlètes talentueux. Autre junior en verve : le demi-fondeur Quentin Tison, qui a lui aussi réalisé le 

niveau de performance pour les championnats d’Europe de sa catégorie, avec ses 3’42’’33 sur 1500 m à Oordegem. Sur la même 

distance mais à Rehlingen, retour au premier plan de Morhad Amdouni. Enfin débarrassé de ses ennuis physiques, le Corse a 

impressionné en battant son record personnel en 3'40''24. Sa dernière course sur piste datait de février 2012. Trois ans après, il 

semble déjà revenu tout près de son meilleur niveau. 
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Lundi 25 mai (Sports-Vénissians) 
 

Interclubs d'athlétisme : L'AFA Feyzin-Vénissieux en forte progression  

Ce dimanche les finales d' interclubs d'athlétisme ont eu lieu un peu partout en France. Si 
ceux de de Nationale 1A ont eu lieu sur la commune au stade du Rhône, interclubs qui ont 
vu la montée en élite de deux clubs lyonnais Entente Sud Lyon et Lyon Athlétisme, un 
interclubs comptant sur la présence du marcheur Yohan Diniz ou de la danseuse de disque 
Mélina Robert-Michon, le club local l’AFA Feyzin-Vénissieux était du côté de Moulins (Allier) 
pour la finale de N2B. 

Et le moins que l’on puisse dire est que l’AFA en se classant 4e ( ASVEL 1e) approche son 
record de 42 points avec un total atteint ce dimanche de 41247 points améliorant celui du 
premier tour de près de 3000 pts. 

A noter aussi que l’adversairen)1 en France de Yohan Diniz , le Vénissian Kevin Campion 
réalise 19’42.41 et il marque 1108points. 

En féminine Hachlaine Petit sur 400m totalise 854 (1’.00.98) 

" Tous nos athlètes qui ont su se dépasser pour assurer notre second total de points en 
interclubs" assurait Jean-Louis Perrin le président de l'AFA. 

 

Les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux présents ce dimanche à Moulins © AFA Feyzin-Vénissieux 

 



Lundi 18 mai (FFA) 
 

Coupe d’Europe de marche : Trois podiums et des records ! 

 

La Coupe d’Europe de marche a souri aux athlètes français, dimanche à Murcie (Espagne). Si Yohann Diniz ne 

s’est pas imposé, il a tout de même pris la troisième place du 20 km en 1h20’37’’. La bonne nouvelle, c’est que 

d’autres Bleus ont goûté aux joies du podium. A commencer par les juniors garçons, deuxièmes par équipes 

grâce, entre autres, à Jean Blancheteau, médaillé d’argent avec, à la clé, le record de France juniors du 10 km 

(41’11). Cerise sur le gâteau : le niveau de performance pour les Mondiaux de Pékin réalisé par Emilie Menuet 

sur 20 km, en 1h32’20. 

Yohann Diniz est l’incontestable figure de proue de la marche française. Mais il entraîne aujourd’hui, dans son sillage, 

de plus en plus de compatriotes qu’il tend à décomplexer par ses performances exceptionnelles. La preuve en a été 

donnée hier, lors de la Coupe d’Europe de marche à Murcie. Dans la chaleur du sud-est de l’Espagne, le Rémois n’a pas 

été le seul Bleu à occuper le haut de l’affiche. Une compétition lors de laquelle il a pris la troisième place du 20 km, 

malgré de mauvaises sensations. « Je suis parti après 500 mètres car ça n’avançait pas et au 2e, 3e km, j’ai senti que je 

n’avais pas de cannes du tout, confiait ce matin le recordman du monde du 50 km dans L’Equipe. Mais il fallait que je 

me batte pour tous les blessés de l’équipe de France et après la deuxième place des juniors et les minima réalisés par 

Emilie Menuet (21e). » 

Record de France pour Blancheteau 

Le protégé de Gilles Rocca faisait référence aux deux autres temps forts de la journée pour le clan tricolore. Les juniors 

garçons ont ouvert le bal par un joli tour groupé. Avec, à leur tête, Jean Blancheteau. Le marcheur d’Athlé Bourgogne 

Sud, superbe médaillé d’argent sur 10 km en 41’11, a amélioré d’une minute pile son meilleur temps pour s’emparer 

d’un des plus vieux records de France juniors (41’’33 par Anthony Gillet en 1995). Record personnel également pour 

Thibault Hypolite, neuvième en 42’10, et pour Axel Mutter, treizième en 42’54, qui réalise du même coup le niveau 

de performance pour les championnats d’Europe d’Eskilstuna (Suède). 

Emilie Menuet, une semaine après un prometteur 3000 m marche lors des Interclubs, avait 

également dans le viseur un niveau de performance. Celui pour les 20 km des championnats du 

monde de Pékin. Contrat rempli pour la marcheuse d’AJ Blois Onzain, qui explose son record 

personnel en se classant vingt-et-unième en 1h32’20’’, soit quarante secondes sous le chrono 

demandé. Un petit exploit pour la Tricolore, qui pourrait devenir la première marcheuse française à 

prendre le départ d’une course en grand championnat depuis Fatiha Ouali aux Mondiaux de Paris en 

2003. Par équipes, les Bleues terminent sixièmes avec Corinne Baudoin (29e en 1h36’08, record 

personnel), Inès Pastorino (34e en 1h39’33), sans oublier Violaine Averous (37e en 1h44’04). 

Leurs homologues masculins espéraient terminer dans le top 3. Mais seul Yohann Diniz a réussi à suivre le train du 

peloton de tête. Les deux autres Français, Kevin Campion (23e en 1h25’50) et Antonin Boyez (32e en 1h28’15), 

réalisent des chronos en-deçà de leurs ambitions et n’ont toujours pas réalisé le niveau de performance pour les 

championnats du monde. Enfin, à noter la vingtième place d’Axelle Ham sur le 10 km juniors filles, en 52’20. Xavier 

Le Coz, victime d’une grosse défaillance sur 50 km, a tout de même tenu à rallier l’arrivée. Il termine vingt-deuxième 

en 4h30’34. 

Florian Gaudin-Winer pour athle.fr 
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Vendredi 15 mai (FFA 
 

Coupe d’Europe de marche : Les Bleus visent des podiums 

 

Douze athlètes français participent, ce dimanche, à la Coupe d’Europe de Marche à Murcie (Espagne). Un 

rendez-vous important pour les Bleus, qui visent de bons résultats par équipes mais aussi de beaux chronos 

individuels, avec en ligne de mire les autres grands rendez-vous de l’été. Pour cela, il faudra espérer que la 

chaleur ne soit pas trop accablante ce week-end, au sud-est de l’Espagne. 

L’équipe de France, qui s’est envolé ce vendredi pour l’Espagne, est bien sûr emmenée par son leader naturel, Yohann 

Diniz. Le recordman du monde du 50 km part favori sur 20 km. Malgré quelques petits soucis physiques, il a pu se 

préparer comme il le voulait pour cette Coupe d’Europe, en associant comme l’an dernier la natation à sa préparation. 

Contrairement à ses dernières compétitions, où il s’était offert d’impressionnants cavaliers seuls, il devrait, cette fois,  

rester sagement calé au cœur du peloton, pour tester son sens tactique à trois mois des Mondiaux de Pékin. Son objectif 

avoué est aussi d’aider les deux autres Français engagés sur 20 km, Kevin Campion et Antonin Boyez, à réaliser de 

belles performances. Présents aux championnats d’Europe de Zurich, Kevin et Antonin n’ont pas encore réalisé le 

niveau de performance requis pour les championnats du monde, fixé à 1h21’45’’. Ils en sont tous les deux capables, 

surtout si Yohann Diniz fait office de lièvre de luxe pendant une partie de la course. « Par équipes, on a la possibilité 

d’un bon résultat puisque nos trois meilleurs marcheurs sont présents, estime Pascal Chirat, manager de la marche à la 

direction technique national. On peut se rapprocher du podium. Et individuellement, c’est l’endroit rêvé pour faire un 

gros chrono, avec la densité qu’il va y avoir. » 

Menuet veut accélérer le tempo 

Sur la même distance mais chez les filles, elles seront quatre Françaises au départ. Avec des records personnels compris 

entre 1h35’16’’ (pour Emilie Menuet) et 1h37’12’’ (Violaine Averous), avec au milieu Inès Pastorino (1h36’04’’) et 

Corinne Baudoin (1h36’13’’), les Bleues peuvent espérer réaliser une belle et dense course d’équipe. Si le niveau de 

performance demandé pour les Mondiaux de Pékin est encore très loin (1h33’00), elles sont capables d’améliorer leur 

record personnel. Emilie Menuet a montré sur 3000 m (12’35’’47), lors du premier tour des Interclubs, qu’elle était en 

grande forme. « Si elle arrive à faire l’équivalent sur 20 km, ça peut faire un gros chrono, juge Pascal Chirat. Elle peut, 

au minimum, passer sous la barre des 1h35. » 

Chez les jeunes, le trio des juniors garçons, emmené par Jean Blancheteau, pourrait se mêler à la lutte pour le podium 

sur 10 km. Le Bourguignon est accompagné de Thibault Hypolite et Axel Mutter. Ce dernier, qui n’a pas encore 

réalisé le niveau de performance pour les championnats d’Europe juniors, vise le chrono demandé (43’10). Même 

objectif chez les filles pour Axelle Ham, qui devra, pour cela, passer sous les 49’15. Enfin, il n’y aura qu’un Français 

sur 50 km, en la personne de Xavier Le Coz. Le marcheur de l’Entente Franconville Cesame Val d’Oise tentera de 

descendre pour la première fois sous la barrière des 4 heures. 
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Mardi 12 mai 
 

Interclubs d'athlétisme : L'AFA en nette progression  

Ce samedi à Montélimar, l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est classée 3e des Interclubs de 
Nationale 2. Une compétition remportée par l’EA Rhône-Vercors du décathlonien, 
international Kevin Meyer. Avec 38732 points, le club intercommunal améliore de plus de 
3000 pts son résultat de l’année dernière. « Il faudra attendre le résultats des autres 
poules Nationale 2 pour savoir si l'on se qualifie pour la finale Nationale 2B qui aura lieu à 
Moulins le dimanche 24 mai Nous sommes cependant optimistes suite au bon résultat de 
notre équipe » expliquait ce samedi soir Jean-Louis Perrin le président de l’AFA. 

Or entre temps le classement des clubs de la région a été publié et sous réserve des 
vérifications effectuées par la Ligue Rhône-Alpes d'athlétisme, l'AFA contrairement à 
l'année dernière figurera en finale Nationale 2B le 24 mai à Moulins en compagnie de 
l'ASVEL, la FAC Andrézieux, AC Val de Saône, US Oyonnax, AC Tassin, ASPPT Clermont et 
EA Moulins. 

Ce samedi, les meilleurs de l’équipe ont été Jennifer Fiordalisi avec 827 points au 400m 
haies qu’elle remporte en 68"89 et Kévin Campion qui réalise 1014 points sur son 5000m 
marche victorieux en 21'21"33. Annette Likweti a également remporté l’épreuve du poids. 

 

 

Les interclubs demeurent un moment fort dans la vie d'une association - Photos : ©AFA 

 



Lundi 27 avril 2015 (Radio Parilly) 
 

10 KM CHASSIEU. Ribeiro 20 ans après ! 

Vingt ans après sa 2e place au semi-marathon de 
Chassieu, le Bressan Michel Ribeiro a réussi son retour 
en remportant le 10km de Chassieu. 

Au lieu de la pluie annoncée par Météo France depuis 
une semaine, c’est finalement un beau soleil qui a 
accompagné les 552 participants au 10km de Chassieu 
dimanche matin pour le plus grand plaisir de 
l’organisatrice du club de Chassieu Athlétisme 
Christelle Ganne. 

«Franchement c’est une belle surprise, c’est un peu dommage que les prévisions météorologiques 

se soient trompées car nous aurions eu plus de monde mais finalement avec plus de 500 athlètes 

nous sommes contents. Cette année nous n’avons pas mis de prime à la victoire, ce qui nous prive 

de certains cadors mais nous souhaitions revenir à une course plus conviviale qui fasse la part 

belle aux licenciés des clubs du Rhône.» 

Si effectivement sur la ligne de départ, les habituels burundais manquaient à l’appel, la présence 

de l’ancien vainqueur du marathon de Lyon, Kais Bouziane, laissait augurer une belle course. 

D’ailleurs dès les premiers kilomètres, Bouziane se portait à l’avant de la course suivi comme son 

ombre par le vétéran Bressan Michel Ribeiro. Parti trop vite, Bouziane payait sa débauche 

d’énergie dans la deuxième partie de course et Ribeiro ne se faisait pas prier pour aller chercher la 

victoire alors que Bouziane rétrogradait même au troisième rang après le joli finish de Jacquet. 

« Franchement, Kais avait les jambes pour gagner mais il s’est mis dans le rouge en début de 

course. J’ai pris mes relais car j’ai vu qu’il avait beaucoup donné mais ensuite il a coincé donc j’en 

ai profité. J’étais déjà venu à Chassieu au temps où il y avait un semi-marathon et j’avais terminé 

2e en 1994 ou 1995, je en me souviens plus trop» indiquait après coup Michel Ribeiro, troisième 

par équipe des championnats de France de 10km la semaine dernière avec son club de Bourg-en-

Bresse. 

Chez les filles, l’infirmière militaire Maud Fabre n’a pas fait dans le détail en s’imposant avec plus 

de trois minutes d’avance sur sa dauphine Pascal Rotsaert et affichait un grand sourire juste après 

la ligne d’arrivée. 

« C’est très agréable de gagner car ça ne m’arrive pas tous les jours. J’avais fait 8e au foulées de 

Villeurbanne au mois de mars en 36’26 donc je suis un peu déçu du chrono mais la victoire suffit à 

mon bonheur » 

Classement messieurs : 1. Ribeiro m. (EA Bourg) 32’20 ; 2. Jacquet (Team Running Pilat) 32’43; 

3. Bouziane 33’12; 4. Bretin (AS Caluire) 33’32; 5. Magnin 33’36; 6. Viricel (FAC Andrezieux) 

34’09; 7. Ripamonti (FAC Andrezieux) 34’38; 8. Lang 35’09 (Lyon Athletisme) ; 9. Abate 35’17 ; 10. 

Curtil (Team Running Pilat) 35’21 ; 11. Garel 35’24 ; 12. Boujday (ASCUL) 35’30 ; 13. Ferel 35’32 ; 

14. Ah-Fah 35’39; 15. Philippe 35’55 

Féminines : 1. Fabre (ESL) 38’05 ; 2. Rotsaert (AFA Feyzin) 41’14 ; 3. Bel (ESL) 41’22 ; 4. Sannier 

(ESL) 41’54; 5. Dalicieux 41’57 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2015/04/27/10-km-chassieu-ribeiro-20-ans-apres.html


Vendredi 17 avril (Sports-Vénissians) 
 

A la découverte des installations sportives vénissianes  

Environ 120 enfants des centres sociaux et sportifs, maisons de l'enfance ont participé ce mercredi après-midi à" Vénissieux Express" 

Cette course d'orientation au travers de la commune est un événement organisé par la Direction des Sports Jeunesse et Famille en 
collaboration avec l'Association pour la Promotion des Activités Socio-Educatives de Vénissieu (APASEV). Cette manifestation s'appuie 
sur les services municipaux et le mouvement sportif vénissian sans oublier l'Office Municipal du Sport 

L'objectif de cette après-midi étant de faire (re)découvrir la ville et ses associations sportives aux enfants (8-12 ans) des maisons de 
l'enfance, centres sportifs et centres sociaux (1). En partant du gymnase Jacques Brel, chaque équipe de douze devait se rendre sur 
trois installations sportives en utilisant les transports en commun présents sur la ville grâce aux tickets Liberté offerts par le SYTRAL ou 
à pied. Sur place, les enfants pouvait s'initier à diverses pratiques sportives telles que : boules, athlétisme, football, tennis, gymnastique 
boxe, aïkido et judo, L'objectif était également d'informer les jeunes participants sur les activités proposées au sein des associations 
sportives et du Centre de Médecine Sportive. 

A l'arrivée salle Joliot-Curie, chaque enfant a reçu une récompense ainsi qu'un diplôme et un goûter 

Les participants :  

Centre sportif M. Ostermeyer, E.Triolet, J.Guimier, Centre social de Parilly (2 équipes), Maison de l'enfance de J. Guesde, H.Wallon,, 
M.Barel, Moulin à Vent et l’Atelier Santé Ville. 

 

Cent-vingt jeunes vénissians ont participé à "Vénissieux Express" 



Dimanche 12 avril (Sports-Vénissians) 
 

Chloé Bouchet-Liou et Kevin Campion écrasent la concurrence  

Ce samedi après-midi pour la première compétition officielle de la nouvelle piste d’athlétisme du stade Laurent-Gérin, les 
meilleures performances françaises sur 5000 m marche homme et 3000 m marche femmes ont été battues. 

Ce 14e Challenge André Blanchet de marche athlétique organisé par l’AFA Feyzin-Vénissieux et qui s’est tenu pour la 
première fois à Vénissieux a bénéficié du beau temps et de la présence de deux athlètes d’exception. Si la jeune espoir 
Chloé Bouchet-Liou a fait exploser son chrono en 14’30.28, l’athlète de l’Entente Athlétique Vercors est une vedette en 
devenir et fera parler d’elle à coup sûr dans peu de temps en senior tant sa marche est efficace. Mais alors que dire du 
Vénissian Kévin Campion qui a survolé l’épreuve à une allure de plus de 15km à l’heure.  

Il y avait lui et les autres. L’enfant des Minguettes a pris une dimension internationale que personne ne conteste. S’il était 
pas très serein au départ après sa disqualification aux derniers championnats de France du 20km, le numéro 2 ou 3 
suivant les circonstances derrière Yohann Diniz a établi sur ce 5000 m une sacré perf. Avec ses 19’24.32, s’il établit la 
meilleure performance française, il se rassure dans la perspective d’une qualification aux prochains championnats du 
monde de Pékin qui lui reste encore à établir sur son 20km favori. 

Mais ces deux performances nationales ne sont pas l’arbre qui cache la forêt puisque le meeting a été une parfaite 
réussite avec un record de participation presque égalé (celui de 2011 avec 96 participants n'a pas été battu avec 92 
participants cette année) et des meilleures performances à tous les niveaux comme celle du cadet local Thomas Brachet 
3e de la course élite et qui bat son record de plus d’une minute. Il y a de l’avenir pour la marche athlétique à l’AFA. 

  

Résultats : 

http://meeting-afa.e-monsite.com/ 

 

Questions à Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) : 

Comme vous sentez-vous après cette performance ? 
Je reviens bien. J'ai fait de bonnes séances d'entraînement. Dans ma tête, j'espérais faire 19'00. Il me manque quelque 
chose encore. 

A quelle performance, ce temps équivaut-il sur le 10km ? 
Un bon 39'15,  ce sont des temps de valeurs mondiales 

Au départ vous paraissiez sceptique quant à l'établissement d'une performance aujourd'hui, est-ce que vous ne 
fonctionnez pas au moral ? 
Je suis un éternel insatisfait. Je ne suis jamais positif. C'est chiant parce que je remets toujours tout en cause. La 
déception des championnats du Monde à Moscou il y a deux ans a été terrible. J'étais dans une forme que je n'avais 
jamais connu, dans ma tête j'étais sur de gagner le titre. La désillusion a été énorme. J'ai pris une grosse claque dans la 
figure. J'ai rebondi mais il reste ce problème de confiance en moi à régler J'ai trouvé un psychologue du sport et je 
compte bien travaillé ce domaine dés que je rentre chez moi en Normandie. 

Quels sont vos prochaines échéances? 
Il me reste cinq semaines avant la Coupe d'Europe pour me qualifier pour Pekin et les championnats du Monde. SI je 
suis à 19'20 aujourd'hui, cela devrait passer, autrement j'aurais le 6 juin un meeting en Espagne pour une ultime chance 
de qualification. 

PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

http://meeting-afa.e-monsite.com/
http://www.sports-venissians.com/2015/04/les-meilleures-performances-francaises-seniors-sont-battues-au-meeting-de-marche.html


Samedi 11 avril (Radio Parilly) 
 

Meeting de marche athlétique de Vénissieux : Avec Kévin Campion ! 

Kevin Campion (Afa Feyzin Vénissieux) participe ce samedi au meeting 100 % 

marche de Vénissieux (stade Gerin). L’international, 11e des championnats 

d’Europe 2014 à Zurich, s’aligne sur 5000m. Il s’agira pour le Feyzinois d’un test 

alors qu’il prépare la Coupe d’Europe à Murcie (17 mai) où il tentera de réaliser 

les minima (1h21’45’’) pour les Mondiaux de Pékin (22-30 août). Campion s’y est 

déjà cassé les dents deux fois cette saison au championnat de France à Arles 

(disqualification) et au meeting de Lugano (11e en 1h25’56’’). 

> Meeting de marche ce samedi au stade Laurent Gerin à partir de 14h (5000m 

marche élite hommes à 17h15). 

En savoir plus sur le site officiel 

 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2015/04/11/meeting-de-marche-athletique-de-venissieux-avec-kevin-campio-916457.html
http://meeting-afa.e-monsite.com/


Vendredi 10 avril (Sports-Vénissians) 
 

Kevin Campion en "guest-star" de la piste d'athlétisme 

du stade Laurent-Gérin  

Livrée à la fin de l'automne, la piste d'athlétisme du stade Laurent Gerin (1) sera le cadre  ce samedi de la 
première compétition officielle d'athlétisme homologuée. Et pour cette première, ce sont les marcheurs qui 
seront mis à l'honneur avec le challenge André Blanchet de marche athlétique, organisé par le du club local 
organisateur, l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

Une centaine d'athlètes est attendu avec comme tête d'affiche Kévin Campion (1) , le champion vénissian, 
qui entre stages et travail en Normandie, a tenu à honorer les spectateurs vénissians de sa présence. 
Rappelons que Kevin a notamment été qualifié pour les derniers Championnats du Monde en 2013 et a 
terminé 11ème des derniers Championnats d'Europe à Zurich en 2014. 

Son engagement sur le 5000m marche sera une séance grandeur nature pour le marcheur local, dont 
l'objectif est de participer aux Championnats du Monde de Pékin sr 20km marche. Cette compétition de 
début de saison s'installe d'ores et déjà parmi les meilleurs meetings de la région puisqu'elle sera la 
première manche du Challenge des Meetings LARA 2015. Le stade Laurent Gerin, rénové cet automne, 
accueillera également les championnats du monde vétérans cette été. 

(1) Une piste d'athlétisme qui a nécessité un budget de travaux de plus de 900 000€ pris en charge à 50% 
par la Ville. 

Repères: 
Samedi 11 avril 2015, à partir de 14h. Stade Laurent Gerin, Avenue Jacques Duclos, 69200 Vénissieux. 
Entrée gratuite. 

 



Lundi 6 avril (Sports-Vénissians) 
 

Aux bons souvenirs de Muriel  

Ce dimanche matin dans le Parc de Parilly, une soixantaine de marcheurs ont participé aux championnats Rhône-Alpes du 10 et 20km 
de marche athlétique. 
C’est à 9h tapante, sur le boulevard des turfistes, qu’à été donné le départ simultané de ces deux épreuves 
Des championnats certes orphelins de l'international  de l'AFA Feyzin-Vénissieux Kevin Campion mais vite dominé par le Suisse Luis 
Correia qui a imprimé à cette épreuve un rythme assez soutenu. Sur ce circuit de 2km sans aucune difficulté qui sera le circuit officiel 
de la marche athlétique lors des prochains championnats du monde vétérans qui auront lieu au mois d’août 2015, ni les rafales de vent, 
ni le temps n’ont arrêté la progression des ces marcheurs. 
Sur le 10km si le Suisse du CM Cours Lausanne a fait le meilleur temps scratch en 43’59, c’est le vétéran lyonnais Dominique 
Guebey(ESL) qui est devenu champion Rhône-Alpes en 51’01. Chez les féminines c’est la prometteuse espoir Chloé Bouchet-Liou (EA 
Rhône Vercors) qui s’est imposé en 51’12. 
Dans le vingt kilomètres après l’abandon de Quentin Macabrey(Montbeliard) c’est l’espoir Come Martin( Annecy) qui franchit le premier 
la ligne d’arrivée en 1h35’37. Chez les féminines c’est la vétérane Nadine Mazuir(Grenoble) qui s’impose en 1h52’35. 

" Aujourd'hui, c'est un bon test du circuit officiel de la marche athlétique lors des prochains championnats du monde vétérans qui 
auront lieu au mois d’août 2015. C'est un bon parcours où l'ombre sera  la bienvenue en août. Peut-etre que dans  un proche futur, 
nous demanderons l'organisation des championnats de France sur route." confiait Marcel Ferrari le président de la Ligue Rhône-Alpes 
d'athlétisme 

Du côte des locaux si l’absence de l’international Kevin Campion s’est fait sentir (Il sera présent lors du meeting de marche de l'AFA  qui 
aura la semaine prochaine pour l'inauguration officielle de la piste d'athlétisme du stade Laurent-Gérin), c’est Muriel Caleyron qui a 
porté haut les couleurs de l’AFA Feyzin Vénissieux terminant 4e au classement scratch mais étant médaille de bronze dans le 
classement des seniors féminines. « Aujourd’hui je bats mes deux records sur 10 et 20km. Celui du 20km en 2h02'12 tombe de plus de 
3 minutes. Je m’étais fixée de descendre sous les deux minutes mais à mi-course, j’ai un une défaillance que je paye dans le final. Mais 
je suis contente car le travail effectué avec mon entraîneur Philippe Dols a payé.» confie-t-elle. 
Classements 
10km hommes : 1-Luis Correia(CMC Lausanne) 43’49, 2- Dominique Guebey(ESL) 51’01, 3-Nicolas De Neve (Chamalières) 51’28, 4-Loïc 
Lemoine (ES Romans) 52’18 
10Km femmes : 1-Chloé Bouchet-Liou (EA Rhône Vercors) 51’12, 2- Dominique Guebey(ESL) 51’01, 3-Nicolas De Neve (Chamalières) 
51’28, 4-Loïc Lemoine (ES Romans) 52’18 

20km hommes : 1- Come Martin( Annecy) 1h35’37, 2- Richard Branle-Branicki(EA Centre Isère) 1h45’57, 3-Rene Serrano (EA De 
l’Arve)1h56’20, 4-André Cornet(ASVEL) 2h01’13 

PHOTOS EN CLIQUANT ICI 

 

http://www.sports-venissians.com/2015/04/aux-bons-souvenirs-de-muriel.html


Mardi 31 mars (Sports-Vénissians) 
 

5e édition de marche nordique : Des records tout de même  

 « C’est ma seconde participation. Je suis membre du club de marche nordique que je pratique deux fois par semaine. Aujourd’hui, je 
suis présent pour le plaisir et aussi pour mon club. Le circuit est assez plat, bien sécurisé. On est loin des bruits de la circulation Le 
plateau des Grandes terres est magnifique à cette époque de l’année. C’est une discipline à conseiller même aux débutants. » ainsi 
s'exprimait le Feyzinois Jacky Vignal l'un des deux-cent-douze personnes qui ont participé ce dimanche matin à la 5e édition de la 
marche nordique. 

Cette manifestation organisée sur le plateau des « Grandes terres » par la municipalité et l’AFA Feyzin-Vénissieux avec l’appui de la ville 
de Feyzin et de l’Office Municipal du Sport de Vénissieux n'a pas battu son record de participation. Mais tout le monde à l'organisation 
semblait cependant soulagé.  

Car entre un météo annoncé pluvieuse et les aléas de la situation politique à Vénissieux cette édition 2015 ne semblait pas être partie 
pour faire foule. Mais la météo se plante très souvent et les gouttes promises ont laissé la place à un temps finalement idéal à la 
pratique. 

Dès 9h, une cinquantaine de marcheurs ont pris le départ du 12km chronométré. Une épreuve remportée par l’ex-handballeur du VHB : 
Frédéric Rosello. Le Mioland de l’AFA Feyzin-Vénissieux a fait exploser le record de l’année de 4 minutes bouclant les 12km en 1h 20’08. 
Le club local fait le double la seconde place de Manuel Gonzalez. Chez les féminines, victoire de la marcheuse de Chambost-Allières : 
Sylvie Baptista qui bat également le record des féminines en 1h24’38. 

Le 12km loisirs et le 6km découverte sans limite de temps ont attiré respectivement une centaine et soixante participants. 
« Une participation dont on se satisfait. C’est même pas mal pour une manifestation que nous avons failli annuler avec la dissolution du 
syndicat des Grandes terres et l’annulation des élections municipales à Vénissieux. » expliquait Jean-Louis Perrin le président de l’AFA. 

Résultats du 12km chronométré sur le site de l'AFA Feyzin 

Toutes les photos : http://www.sports-venissians.com/2015/03/5e-edition-de-marche-nordique-des-records-tout-de-meme.html 

 

http://afafeyzin.free.fr/sommaire.htm
http://www.sports-venissians.com/2015/03/5e-edition-de-marche-nordique-des-records-tout-de-meme.html


Mardi 31 mars (FFA) 
 

Bertrand Moulinet : « Le vent a tourné » 

Après deux saisons gâchées par les blessures, le marcheur toulousain de l’Amiens UC a fait un retour fracassant sur 20 km, en abaissant son 

record personnel à 1h19’18 lors des championnats de France à Arles, au début du mois de mars. Bien que dans l’ombre d’un Yohann Diniz 

exceptionnel, il entend bien montrer cet été qu’il a encore progressé depuis sa révélation aux Jeux de Londres, où il avait terminé finaliste sur 

la distance. Entretien. 

Athle.fr : Après deux saisons sans haute performance, vous battez votre record personnel dès votre première compétition, en 1h19’18. Peut-

on parler d’une renaissance ? 
Bertrand Moulinet : Oh non, je n’étais pas mort non plus. Mais c’est un vrai soulagement, j’ai la sensation que le vent a tourné dans le bon sens. 

J’étais vraiment en grosse condition depuis les Jeux en 2012, mais je n’ai pas pu l’exprimer. En 2013, je tombais malade à chaque fois après trois 
semaines d’entraînement, et je n’ai pas eu l’occasion de concrétiser mes progrès physiques. En 2014, je me suis bêtement cassé la cheville, et ma 

saison était terminée avant de commencer. Tout cela n’a pas été facile, mais je n’ai pas perdu la confiance. 

Vous avez réalisé cette performance dans une course qui a vu Yohann Diniz battre le record du monde… 

C’était particulier. J’ai fait la majeure partie de la course en solo. Lors des cinq premiers kilomètres, nous sommes partis 

assez rapidement avec Kevin Campion, mais il a dû lâcher prise par la suite. Je n’ai pas paniqué. J’étais facile, 

vraiment en contrôle du début à la fin. Même si c’était une reprise, j’ai déjà fait des 20 km et je connais la distance, il n’y avait pas lieu de s’affoler. 

Avec ce chrono-là, j’aurais sans doute été champion de France la plupart du temps lors des années précédentes, mais là, on a un phénomène devant ! 
Si j’avais essayé de le suivre, ça aurait été du suicide. 

Pensiez-vous battre votre record personnel d’entrée de jeu ? 
Je savais que j’avais les minima dans les jambes, et ils étaient mon objectif en descendant à Arles. Au départ, j’aurais signé pour 1h21’30. J’avais 

surtout peur du vent, qui est fréquent dans cette partie de la France à cette période de l’année. Finalement, les conditions étaient idéales, c’était le jour 

parfait pour faire une perf’. Au niveau de la forme, j’avais réalisé de grosses séances en altitude sur un rythme de quatre minutes au kilomètre. Je ne 
m’attendais quand même pas à faire 1h19. La surprise a été de tenir toute la distance à une allure élevée. 

Comment aviez-vous préparé votre retour à la compétition ? 
En bricolant ! J’ai beaucoup travaillé le foncier au mois de décembre à Font-Romeu, mais j’ai été freiné par une blessure. Je me suis réveillé d’une 

sieste avec un mollet tout contracté, à ne plus pouvoir me mettre sur mes pieds. Je n’avais rien senti à l’entraînement, parce qu’on a toujours un peu 

mal quelque part, et je n’avais rien constaté de particulier. Le médecin m’a annoncé que c’était une inflammation du tendon d’Achille, mais que je 
pouvais marcher dessus, sans craindre de casser quelque chose. Il fallait juste gérer la douleur, et ça, je sais le faire. Finalement, elle s’est résorbée 

assez vite, et j’ai pu reprendre le travail d’intensité début février. J’ai aussi dû zapper quelques séances en raison de la neige abondante à Font-Romeu, 

mais j’ai compensé par du ski de fond. 

Quelles sont vos conditions d’entraînement aujourd’hui ? 
J’ai passé une convention avec le lycée climatique de Font-Romeu, qui met ses installations à ma disposition et me permet d’accéder à des kinés et à 
un préparateur physique. Pour le reste, je fais moi-même mes plans d’entraînement. Je me connais suffisamment bien pour cela, et ça présente 

l’avantage de pouvoir m’adapter facilement à mon emploi du temps de policier aux frontières. 

Ce record personnel change-t-il vos ambitions pour la suite ? 
Oui, bien sûr. Aujourd’hui, je suis huitième au bilan mondial, devant le champion du monde et le champion d’Europe en titre. D’autres marcheurs 

solides sont également derrière moi. Cet été, j’aurai donc comme objectif de partir devant aux Mondiaux et de m’accrocher aux meilleurs. Entrer dans 
le top 8 est un minimum, et pourquoi pas s’approcher du podium, voire monter dessus ? 

Comment va s’organiser la suite de votre saison ? 
Je suis déjà content d’avoir réalisé les minima, ce n’était pas évident. Il fallait être performant au mois de mars, soit aux France, soit à Lugano ou 

Dudince, en incluant la problématique de la récupération. Après, en mai-juin, il n’y a plus guère que la Coupe du Monde comme occasion, mais il fait 

souvent très chaud. Il ne fallait donc pas rater sa préparation hivernale, et surveiller son poids, ce que j’ai fait. Je n’ai pas vraiment de plan bien établi 
à long terme, car je veux surtout bien récupérer et me préparer spécifiquement pour Pékin. Cela passe par le Grand Prix de Rio Maior, au Portugal, 

qui compte pour le challenge mondial IAAF, le 18 avril. 

Au niveau mondial, la marche athlétique n’a jamais semblé en meilleur santé… 
On verra lors des championnats du monde à Pékin si les chronos suivront. Tout cela n’a rien d’impossible, mais ce qui pose question, c’est de voir que 

le douzième des championnats du Japon sur 20 km est à 1h24. Même en Chine et en Russie, qui ont de gros réservoirs, cela ne s’est jamais vu ! Après, 
si on veut de gros chronos, il faut demander à Mo Farah de se mettre à la marche et il nous battra tous. De même que les meilleurs coureurs sur route 

français ont les moyens de faire 1h18 sur vingt bornes sans problèmes. Mais il faut bien garder à l’esprit qu’il y a un aspect technique qui est 
fondamental. Cela reste de la marche ! 



Jeudi 26 mars (Sports-Vénissians) 
 

La Nordique des Grandes Terres 

 
Ce dimanche à partir de 9h à partir du gymnase Alain Colas se déroulera la 5e édition de la " Marche nordique". Une manifestation co-
organisée par l'AFA Feyzin-Vénissieux et la municipalité avec le concours de la Ville de Feyzin et l'Office municipale du Sport de 
Vénissieux. Jean-Louis Perrin le président de l'AFA Feyzin Vénissieux répond à nos questions 
 
Quelles sont les nouveautés pour cette édition 2015? 
Comme l'année dernière, elle est support du challenge ligue réservé aux licenciés de la Ligue Rhône-Alpes d'athlétisme qui comprend 
deux étapes : Annemasse et Vénissieux. 
 
Combien de personnes attendez-vous ? 
Environ 250 personnes, Je rappelle que c'est la seule manifestation du Rhône qui n'est axée que sur la marche nordique et comme 
toute randonnée, la fréquentation(1) dépend du temps qu'il fera ce jour là. 
 
Ne craignez-vous pas que l'aspect compétition ne prenne le pas sur l'aspect loisirs de cette discipline ? 
A ce jour, nous avons une centaine d'inscrits à l'avance dont une très forte majorité sur le 12 km loisir. La section marche nordique du 
club d'athlétisme d'Albertville revient en force cette année dont 1 seul sur le 12km chrono. Le 12 km chrono devrait représenté environ 
15% des inscrits. 
 
Qu'en est-il de vos relations avec le syndicat des Grandes Terres suite à la dissolution de celui-ci? 
Concernant le syndicat intercommunal des Grandes Terres, l'autorisation de notre manifestation nous a été donnée en décembre 2014. 
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura toujours un stand du Plateau des Grandes terres dans le gymnase Alain Colas. Nous aurons une 
pensée pour Robert Bontoux, dirigeant de l'AFA, qui nous a quitté prématurément et qui était bénévole lors des 4 premières éditions. 
 
Marche nordique : 5e édition dimanche 29 mars 
Ouvert à tous à partir de 14 ans. 
Rando sans bâtons pour les ados de moins de 14 ans accompagnés d’un adulte. Certificat médical obligatoire. 
Frais d’inscription : 8 euros, gratuit pour les moins de 14 ans 
12 km chronométré : départ à 9 heures du plateau des Grandes Terres 
12 km loisir : départ à 9h15 
6 km découverte : départ à 10 heures 
- Départ du gymnase Alain-Colas, avenue Jean-Moulin à Vénissieux 
- Parking au nouveau cimetière, chemin de Feyzin 
- Transport en commun, bus n°39, arrêt « Nouveau Cimetière » 
- Attention, l’avenue Jean-Moulin est fermée à la circulation, co-voiturage souhaitable 
- Animations : échauffements avant le départ, stands à thème, buffet à l’arrivée 
- Bâtons de marche prêtés dans la limite des stocks, en échange d’un chèque de caution de 100 euros 
Renseignements : AFA Feyzin-Vénissieux au 04 78 70 81 08, sur  http://afafeyzin.free.fr 
 
(1) Les fréquentations : 2011=320, 2012= 250, 2013=240, 2014=260  
A noter qu'un stand sera tenu par le représentant de l'Association France Cancer qui récupère ce jour là des bouchons en liège et pour 
la deuxième année, deux coupes, Marie-Claire et Hervé Jacquot, seront remises à la première et au premier du 12 km chrono. 

 
La marche nordique a trouvé son bonheur dans l'espace protégé des Grandes Terres 

 

http://afafeyzin.free.fr/


Vendredi 20 mars (Sports-Vénissians) 
 

La 5e édition de la marche nordique se prépare  

Le dimanche 29 mars 2015, la manifestation de marche nordique sur les Grandes Terres fêtera ses 5 ans d'existence! 

Trois parcours seront proposés : les plus sportifs pourront se tester sur la marche nordique chrono de 12km, les marcheurs loisir feront 
le parcours de 12km à leur rythme, tandis qu'un 6km sera ouvert à tous pour la découverte. Le 12km loisir et le 6km découverte seront 
encadrés par des entraîneurs spécialistes de la marche nordique. 

Cette matinée est organisée par l'AFA Feyzin-Vénissieux et la ville de Vénissieux, avec le concours de la ville de Feyzin et de l'Office 
Municipal des Sports de Vénissieux.. Elle est ouverte à tous, jeunes ou moins jeunes. Une matinée printanière unique en région 
lyonnaise pour découvrir cette discipline en plein essor et idéale pour les personnes souhaitant pratiquer une activité physique sans 
fatigue excessive, en toute convivialité ! 

Repères : 
Trois parcours : 12km chronométré (départ à 9h), 12km loisir (départ à 9h15) et 6km découverte (départ à 10h) 
-Inscriptions dès 7h45 au gymnase Alain Colas, rue Jean Moulin à Vénissieux 
-Un casse-croute sera prévu à l'arrivée 
-Des bâtons seront prêtés gratuitement. 

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

 

Marcher sur le plateau des Grandes Terres est un vrai plaisir si le temps est au beau 

 
 



Lundi 16 mars (FFA) 
 

La marche s’emballe ! 

 

C’est un dimanche au scenario un peu fou qu’ont proposé les meilleurs marcheurs mondiaux. Le 

premier épisode s’est déroulé à Nomi (Japon) aux championnats d’Asie de marche. Dans la nuit en 

France, le Japonais Yusuke Suzuki s’empare du record du monde de Yohann Diniz (1h17’02’’), 

qui n’aura donc tenu qu’une semaine. Suzuki signe une performance stratosphérique, en 1h16’36’’, 

lors d’une course d’une densité exceptionnelle avec six athlètes dont cinq Japonais sous les 1h20. 

Quelques heures plus tard, second épisode, lorsque le Rémois prend à son tour le départ d’un 20 

km, à Lugano (Suisse). Sept jours après sa démonstration lors des championnats à Arles, il réalise à 

nouveau un impressionnant cavalier seul, pour l’emporter en 1h17’24’’. Pas un nouveau record du 

monde mais tout de même la deuxième performance de sa carrière sur la distance. Forcément 

prometteur dans la perspective de l’enchaînement 20 km-50 km aux Mondiaux de Pékin, en août 

prochain. D’autres Français participaient aux 20 km de Lugano. On retiendra les 1h23’24’’ 

d’Antonin Boyez et les 1h25’56’’ de Kevin Campion. 

 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2063248,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2089009,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)


Vendredi 13 mars (FFA) 
 

5ème édition "marche nordique" sur le Plateau des Grandes Terres à Vénissieux 

 

 

5ème édition "Marche nordique sur le Plateau des Grandes Terres" (Vénissieux - 69) : Dimanche 29 mars 2015 

Après le succès des quatre premières éditions, l'AFA Feyzin-Vénissieux et la ville de Vénissieux relancent leur 

manifestation sur les Grandes Terres (espace nature sur Feyzin et Vénissieux - Rhône). Celle-ci se déroulera le 

dimanche  29 mars  avec un départ au gymnase Alain Colas, de Vénissieux. Trois parcours sont proposés : 12km 

chronométré, 12km loisir et 6km découverte encadrés par des coachs athlé santé. 

Cette manifestation rentre dans le cadre d'un challenge du nombre organisée par la Ligue Rhône-Alpes sur 2 étapes (le 

29 mars à Vénissieux, le 9 mai à Annemasse). Ce 2ème challenge est réservé aux clubs FFA de la ligue Rhône-Alpes. 

Programme : 

- Dès 7h45 : Inscriptions 

- 9h : circuit 12km chronométré 

 9h15 : circuit 12km loisir 

- 10h : circuit 6km découverte 

A noter : 

- Buffet à l'arrivée 

- Stands à thème 

- Prêt de bâtons sur présentation de la carte d’identité/d'un chèque de caution 

Lieu de départ : Gymnase Alain Colas, avenue Jean Moulin, 69200 Vénissieux 

Tarif : 8 euros 

Site web : http://afafeyzin.free.fr 

Contact : Jean-Louis Perrin 

Email : afafeyzin@free.fr 

Tel : 04 78 70 81 08 

http://afafeyzin.free.fr/
mailto:afafeyzin@free.fr


Jeudi 12 mars (Sports-Vénissians) 
 

L'AFA sur tous les tableaux  

L’AFA Feyzin-Vénissieux a obtenu de bons résultats ce week-end. 

Au niveau national, lors des championnats de France espoirs en salle Valentin Videmann monte 
sur la 3ème marche du podium du triple saut avec un saut de 14m82. 

Par contre Kevin Campion le marcheur international semble maudit. Disqualifié l’année passé alors qu’il avait 
le titre du 20km en poche, il lui arrivé la même chose cette saison. Non pas pour le titre car c'est dans cette 

course que Yohan Diniz a battu le record du monde de la distance, ni non plus pour la seconde, Bertrand 
Moulinet était en forme mais pour la médaille de bronze. Quasi-assurée et dans les temps de la qualification 

des mondiaux à Pekin, il a été stoppé par les juges au 16e kilomètre. On connaît Kévin, ce n’est que partie 

remise et La prochaine course à Lugano devrait être la bonne pour faire un petit saut sur la muraille de 
Chine. 

Au niveau local, lors du Printemps d'Ozon courir,, troisième opus du challenge des quatre saisons, l'AFA 

termine 2ème au challenge du nombre derrière Corbas Running et devant le Jocel de St Priest. Victoire au 

scratch de Yves-Loup Fanton sur le trail de 30 km 

Les autres victoires par catégorie : Sur le 10 km, Lucie Thiollière, 1ère cadette, Mélody Le Moigne 1ère 
espoir fille, Françoise Matitch 1ère vétérane 3... Sur le trail de 17km, Mélina Boyer 1ère espoir fille. Sur le 

Semi-marathon, Claude Magand 1er vétéran 2. Sur le 30 km, Nathalie Villette 1ère vétérane 1 

 

Yves-Loup Fanton vainqueur du trail 30km au Printemps d'Ozon - Photo: AFA 



Lundi 09 mars (CAR) 

Résultats du Week-End ! 

 

- Championnats d'Europe Indoor : 

(...) 

 

- Championnats de France N2 et Espoirs :  

Pour sa première année sur les haies l'athlète de l'Entente Sud Lyonnais Darlène MAZEAU signe une très belle performance sur les haies avec 8"52 

sur 60 m Haies remportant le titre de Championne de France Nationale. 

Résultats 069 cliquez ici 

Résultats complets cliquez ici 

Côté Espoirs, pour sa première année au club de Décines Jeanne BOUSSARD remporte le 400 m en explosant son record personnel en 55"61. 

Chez les masculins le sociétaire de Lyon Athlétisme Benjamin BOYER prend une belle deuxième place sur 200 m en 21"79. Le triple 

sauteur de l'AFA Feyzin Vénissieux Valentin VIDEMANN rebondit 

à 14m82 prenant la troisième place du concours. 

Résultats 069 cliquez ici 

Résultats complets cliquez ici 

 

- Championnats Nationaux Vétérans : 

(...) 

 

- Championnats de France du 20 et 50 kms de Marche :  

Meilleure performance pour la junior de l'AS Caluire Jeanne BILLA qui reprends la compétition en douceur avec 54'10" au 10 kms prenant ainsi la 

4ème place de la course. 

Résultats juniors 069 cliquez ici 

Résultats juniors complets cliquez ici 

Résultats du 20 et 50 kms 069 cliquez ici 

Résultats complets cliquez ici 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=168639&FrmDepartement=069
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=168639
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=168638&FrmDepartement=069
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=168638
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=174175&FrmDepartement=069
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=174175
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=168651&FrmDepartement=069
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=168651


 



Vendredi 06 mars (FFA) 
 

Championnats nationaux de marche : Diniz et un plateau de choix en Arles ! 

 

 

Le grand rendez-vous national des marcheurs devrait offrir un beau spectacle, ce dimanche 8 mars 

en Arles. Tous les meilleurs spécialistes seront en effet de la partie et auront à cœur de profiter de la 

densité des courses pour aller vite, si le vent ne souffle pas trop fort dans les Bouches-du-Rhône. 

L’épreuve la plus attendue, c’est bien sûr le 20 km messieurs. On retrouvera au départ le recordman 

du monde et champion d’Europe du 50 km Yohann Diniz. Le marcheur de l’EFS Reims, de retour 

d’un stage fructueux à Potchefstroom (Afrique du Sud), fera figure de grand favori. Il enchaînera, 

une semaine plus tard, avec les prestigieux 20 km de Lugano (Suisse), où il a prévu de lâcher les 

chevaux. Une forme de répétition générale avant les Mondiaux de Pékin en août, où l’on devrait le 

retrouver sur 20 et 50 km. D’autres concurrents ont les moyens de réaliser le niveau de performance 

requis pour la Chine, fixé à 1h21’45, à commencer par Kévin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) 

et Antonin Boyez (Doubs Sud Athlétisme), qui étaient tous les deux aux Europe de Zurich l’été 

dernier. A suivre également : Bertrand Moulinet (Amiens UC) qui, s’il est en pleine possession de 

ses moyens physiques, aura une belle carte à jouer. 

Menuet pour conserver son titre 

Sur la même distance mais chez les femmes, on retrouvera Emilie Menuet, la championne de 

France en titre, qui s’est imposée sur 3000 m indoor à Aubière en début d’année. La sociétaire de 

l’AJ Blois Onzain tentera de se rapprocher du niveau de performance pour Pékin, qui est de 1h33. 

Ses principales adversaires seront Inès Pastorino (Nice Côte d’Azur Athlétisme) et Violaine 

Averous (CA Balma). Sur 50 km, Cédric Houssaye (SCO Sainte-Marguerite Marseille) aura, lui, 

dans le viseur le chrono de 3h54 demandé pour espérer aller en Chine. Enfin, chez les jeunes, on 

observera avec attention les prestations d’Axelle Ham (A. Sarreguemines Sarrebourg) et de Jean 

Blancheteau (Athlé Bourgogne Sud), le recordman de France du 5000 m indoor. 

 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2063248,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2089009,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20487428,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%208298,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20950351,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2088066,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2088066,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20103020,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202553381,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202498240,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202498240,%200)


Jeudi 5 mars (LARA) 
 

Challenge Régional Marche nordique - 1ère étape 29 Mars à 

Vénissieux 

 

Le CTS Philippe Collard, nous informe que la 1ère étape du Challenge Régional Marche Nordique 2015 aura 

lieu à Vénissieux le 29 mars prochain. 

Cette saison, le challenge est maintenu malgré une année de transition avec seulement 2 étapes, 

Vénissieux et Annemasse le 9 mai 2015 dans le cadre du Walk’n Run Tour en attendant d’autres 

organisations en 2016. 

 Règlement du Challenge 2015. 
 1ère étape - 29 Mars à Vénissieux. 

 

http://www.athle.com/upload/ssites/000047/etr/marchenordique/reglement_challenge_mn_2015.pdf
http://www.athle.com/upload/ssites/000047/etr/marchenordique/tract_mn_290315.pdf


Samedi 21 février (Sports-Vénissians) 
 

Rudolph Geoffroy sélectionné pour la Badwater 2015  

Rudolph Geoffroy, l'ultra-trailer de l'AFA-Feyzin-Vénissieux a été retenu parmi les 95 participants de la Badwater 2015 qui aura lieu aux 
USA mois de juillet. 

Un ultra-marathon de 217 km (135 miles) et de 4000 m de dénivelé positif considérée par ses organisateurs comme la course la plus 
dure du monde. Notamment en raison de la chaleur qui règne sur le parcours de la course. Cette épreuve se court dans le bassin de 
Badwater, situé dans la vallée de la Mort en Californie, et finit à une altitude de 2 548 m à Whitney Portal, sur les pentes du mont 
Whitney. 

A noter qu'en novembre dernier Rudolph Geoffroy avait fini 11e et premier français du Désert Oman Marathon, une épreuve de 
sélection à la Badwater 2015. Pour parfaire sa forme, le coureur de l'AFA participera au mois d'avril aux 24 heures de St Fons 

 

Rudolph Geoffroy lors de l'Oman Desert Marathon - Photo: Droits réservés 

 



Lundi 12 février (CAR) 
 

Résultats du Challenge ROBERT BOBIN ! Le Comité une nouvelle 

fois deuxième ! 

12 Février 2015 - David RIBOULET (ATD) 

 

Dimanche 08 Février 2015 s'est déroulé les championnats interrégionaux de cross dans ce cadre 

c'est déroulé le challenge Robert BOBIN regroupant tous les comité départementaux de 

l'Interrégion. 

 

Félicitations aux athlètes et au responsable d'équipe Olivier SERRE (AFA FV) pour leurs 

comportements et leurs performances. 

 

Les minimes filles prennent la deuxième place. L'équipe était composée de : Rose Bruneau 12 - 

Fanny Uliana 22 - Yasmine Mebarki 25 - Jeanne Duprat 27 - Keren Garcia 28 - Jeanne Reix-

Charat 32 -Marie Conjard 46 - Lucie Vallet 52 - Nina Fiuchard 55 - Camille Fournet 59 -

 Mathilde Aubert 65 - Jade Mennecier 75 

 

Les minimes masculins remportent le challenge. L'équipe était composée de : Corentin Labrousse 

5 - Clément Magnin 6 - Adrien Tardieu 9 - Thomas Milioti 13 - Arthur Gaudry 16 - Flavien 

Coindard 18 - Basile Reinerd 20 - Corentin Nony 24 - Florian Venot 30 - Pierre Lazzari 33 - 

Valentin Canot 34 - Kassim Ouahbi 40 - Victor Boutanos 43 - Mathieu Corgier 48 - Paul 

Paterson 54 

 

Tous ces athlètes sont invités à la remise des récompenses le vendredi 06 mars 2015 à 18 H 30 

à la Halle S.DIAGANA 

 

mailto:dr.athle.69@orange.fr?subject=[Actualites%20Site%20Web%20:%20Résultats%20du%20Challenge%20ROBERT%20BOBIN%20!%20Le%20Comité%20une%20nouvelle%20fois%20deuxième%20!]


Mercredi 11 février (Sports-Vénissians) 
 

Bons résultats du cross et de la marche à l'AFA Feyzin-Vénissieux  

Ce dimanche à Pontcharra en Isère, se déroulaient les demi-finales des championnats de France de cross regroupant l'Auvergne et 
Rhône-Alpes. Les athlètes de l'AFA Feyzin ont réalisé de bonnes performances. 

En cadette, Emma Vella se classe 10ème et se qualifie pour les championnats de France. En cadet, Sofiane Gonin prend la 22ème place 
et se qualifie pour les championnats de France. 

Quand aux minimes, ils couraient sous les couleurs du Comité du Rhône. Corentin Labrousse termine 5ème et 1er du Rhône, l'équipe 
du Rhône dirigée par l'entraîneur des minimes de l'AFA, Olivier Serre, termine première. 

A noter aussi ce samedi la performance de Thomas Brachet qui termine 6ème cadet sur 5000m marche au championnat de France en 
salle, une première pour ce jeune athlète car les 6 premiers sont considérés comme finalistes. 

 

La cadette Emma Vella qualifiée pour les Championnats de France de cross - Photo: AFA 

 



Jeudi 22 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Valentin Videmann s'envole à La Duchère  

Ce dernier week-end, 14 athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont participé à la salle Stéphane Diagana de La 
Duchère aux championnats Rhône-Alpes individuels. 

Cette fin de semaine fut prolifique pour le triple sauteur Valentin Videmann qui est devenu champion Rhône-

Alpes espoir avec un saut de 14m92. Le record de club toutes catégories a été battu. Mais l'arbre ne cachait 

pas la forêt puisque Emma Vella termine 2ème à la perche cadette avec 2m80 ; Hachlaine Petit 3ème junior 
fille sur 400m en 59"56 (autre record de club toutes catégories battu). Enfin Tom Sartelet se classe 3ème 

cadet sur 800m en 2'07"00, son record personnel. 

 

Depuis quelques années, Valentin Videmann domine les diverses catégories jeunes, on espère 
qu'il confirmera en senior. 

 



Lundi 12 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Championnats du Rhône de cross : L'AFA s'illustre  

Aux championnats de cross qui ont lieu ce dimanche à Grigny, l'AFA Feyzin-Vénissieux a obtenu de très bon résultats 

En individuel : 

- 3 titres : Tom Jonac en minime garçon, Emma Vella en cadette, Sofiane Gonin en cadet 

- 1 deuxième place : Gilbert Dura en vétéran 

- 2 troisièmes places : Hugo Aymard Chazal en minime garçon, Mélina Boyer en espoir fille 

Par équipe : les minimes garçons sont deuxième et les cadettes et les vétérans sont troisième. 

Corentin Labrousse en minime garçon et les benjamines par équipe finissent 4e 

 

Au championnat Rhône-Alpes de marche en salle à la Halle de La Duchère, Thomas Brachet termine 2ème au scratch et 1er cadet donc 
champion Rhône-Alpes sur 5000m marche. Il réalise 25'10 et bat ainsi son record personnel. 

 

Les minimes de l'AFA Feyzin au top départemental - Photo : AFA 

 



Lundi 22 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Du baume au cœur pour finir l'année sportive 

Athlétisme : 

Ce samedi au cross des Papillotes à Saint Maurice de Beynost, les athlètes de l’AFA Feyzin-
Vénissieux ont obtenu 7 podiums. Andréa Vella est 1ère éveil athlé fille, Apolline Popille 
3ème poussine, Corentin Labrousse et Hugo Aymard Chazal respectivement 2ème et 3ème 
minime, Emma Vella 1ère cadette, Sofiane Gonin1er cadet, Mélina Boyer 2ème espoir fille. 

 

Bonnes vacances à tous et bonnes fêtes de fin d'année 

Retour de Sports Vénissians le 5 janvier 

 

Les minimes Corentin Labrousse et Hugo Aymard Chazal 

 



Mercredi 17 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Les "kids" de l'AFA-Feyzin-Vénissieux fêtent Noël  

Ce mardi soir au gymnase Micheline Ostermeyer, soixante-cinq jeunes athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé à une dernière 
compétition de l'année : le Kid de Noël. Une manifestation sportive interne réservée aux éveils et poussins qui ont pu se jauger sur des 
gestes athlétiques de base : sauter, lancer, courir... sous le regards avisés de leurs entraîneurs et des parents qui avaient fait le 
déplacement. Vers 20h, tous ont reçu la visite inopinée du Père Noël . L'homme à la houppelande rouge leur a distribué des petites 
coupes pour leurs efforts ainsi que force friandises. 

 

 

L'athlétisme fait doucement mais surement son développement dans la commune 



Mardi 16 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Une pensée pour Robert  

Robert Bontoux était un homme engagé et qui défendait certains valeurs que nous 
partageons. Il est décédé ce dimanche. Robert était conseiller municipal à Feyzin. il était 
aussi connu comme membre du comité directeur de l'AFA Feyzin-Vénissieux. Toutes nos 
condoléances à sa famille et ses amis. ses obsèques seront célébrés le 18 décembre à 
9h30 au crématorium de Bron 

 



Samedi 13 décembre (Sports-Vénissians) 
 

963 élèves ont participé à la 35e Foulée scolaire  
Ce jeudi soir dans la salle Jacques Duclos de la mairie, la municipalité et l’Office Municipal des Sports remettaient aux écoles vénissians 
bons d’achats et coupes suite à leur participation à la 35e foulée des scolaires qui a eu lieu fin novembre. Une édition record pour 
Andrée Loscos l’adjointe à la politique sportive qui a dévoilé les chiffres de la participation. « 963 élèves (1) de 18 établissements 
scolaires dont 51% de filles ont pris part à cet événement qui clôture le cycle endurance auquel ces élèves ont participé dans leurs 
écoles respectives sous la responsabilité de leurs professeurs d’écoles en partenariat avec éducateurs sportifs de la ville. » a souligné 
l’élue qui a tenu à souligner l’importance de cette manifestation. Elle a tenu à mettre en exergue le travail fait en amont, pendant et 
après des nombreux bénévoles présents sans qui cette foulée ne se ferait pas. 

Andrée Loscos, Françis Rambaud (vice-président de l’OMS), Jean-Louis Perrin président de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont ensuite remis 
aux différentes écoles les divers challenges de la performance.(2) 

C’est l’école Georges Levy qui a remporté le challenge du nombre ainsi que le challenge du respect des engagements avec  94,74% 
d’enfants inscrits qui ont participé. Ce dernier pris à été remis par Gilles Gaillard de la DDEN 

(1) Sur les 1181 scolaires inscrits soit 81% en hausse de 4% par rapport à 2013. 

(2) Filles 2002/03 : Louis Pergaud ; Garçons 2002/03 : Joliot-Curie ; Filles 2004 : Parilly; Garçons 2004 : Louis Pergaud; Filles 2005 : 
Jules Guesde; Garçons 2005 : Ernest Renan ; Filles 2006 : Gabriel Péri; Garçons 2006 : Charreard; Filles 2007 : Gabriel Peri; Garçons 
2007 : Centre 

  

  

 

Rémise de récompenses aux établissements scolaires qui ont participé en novembre à la 35e Foulée vénissiane 



Lundi 24 novembre (Radio Parilly) 
 

FOULÉE VÉNISSIANE 10 KILOMÈTRES. Adam comme un grand 
Le jeune Haut-Savoyard, étudiant à l’Insa de Lyon (24 ans), a maîtrisé une course très dense pour 

s’imposer en 30’24’’ au sprint devant l’Éthiopien Kumbi. 

Un petit coup d’œil sur sa droite à 100 m de la ligne d’arrivée et Guillaume Adam en a remis un petit coup. Juste 

ce qu’il fallait pour écarter l’Éthiopien Bechere-Tura Kumbi qui n’est pas le premier venu. « À 500 m, je n’étais pas 

très bien. Mais j’ai usé de mon profil de coureur de 1 500 m et j’y suis allé à l’orgueil. Finalement, à 100 m de 

l’arrivée, j’ai compris que je pourrais contrer son retour », souriait à l’arrivée le 5e des championnats de France 

élites l’été dernier à Reims où il avait failli créer une grosse sensation en jouant crânement sa chance dans le 

dernier virage. 

Photo Maxime Jegat 

Ce n’était pas passé ce jour-là, mais depuis, le coureur né à Annemasse voltige. Vainqueur le mois dernier du 10 

km de Lausanne en 29’31’’ (record personnel), il a parfaitement assumé son rôle de grand favori ce dimanche lors 

de la 35e édition de la Foulée Vénissiane. Il a fallu manœuvrer habillement dans un contexte très relevé (ils 

étaient encore 12 en tête au 7ekilomètre !) et dans les bourrasques de vent. C’est lui, d’ailleurs, qui a relancé le 

rythme après un sérieux coup de frein entre le 2e et le5e kilomètre : « Je me suis vite rendu compte que seule la 

victoire était importante. En passant en 15’20’’ au 5e kilomètre, on ne pouvait pas espérer aller plus vite. » 

Il lui reste à disputer la course de l’Escalade à Genève dans deux semaines et il en aura fini avec une préparation 

automnale particulièrement lourde alors qu’il est en stage dans une grande maison horlogère suisse. « Pour être 

fort sur 1 500 m, il faut beaucoup de foncier. Actuellement, j’en suis à 120 km par semaine », détaille-t-il. « C’est le 

volume qu’il doit s’infliger pour prétendre atteindre le niveau international, confirme Bastien Perraux qui le coache 

quand il est à Lyon. Sa chance, c’est qu’il l’assimile bien et que ça le fait progresser très vite. » 

Passé du 800 m au 1 500 m il y a deux ans, il tape en effet déjà à la porte de l’équipe de France avec un record 

sur la distance à 3’38’’41 (à Montbéliard le 6 juin dernier). « Je me dis que j’ai une marge de progression, assure-t-

il. Cette saison, je n’ai pas trouvé de bonne course pour faire un gros chrono. Je me dis que je ne suis pas encore 

à 100 %. Je continue de travailler et il faut y croire. À la fin de l’année, j’aurais fini mes études. J’aimerais trouver 

un poste à mi-temps ou me donner une année pour ne faire que de l’athlé. » 

En attendant, il visera une première sélection pour les championnats d’Europe en salle à Prague (6-8 mars), en 

regardant plus haut : « L’objectif final, ce sont les JO. » 

Benjamin Steen 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2014/11/24/foulee-venissiane-10-kilometres-adam-comme-un-grand.html


Dimanche 23 novembre (Sports-Vénissians) 
 

La Foulée Vénissiane franchit un cap  

En 2013, les organisateurs de la Foulée Vénissiane avaient été déçus de voir que la barre des 1000 
participants sur le 10 km labellisé par la Fédération Française d’Athlétisme n’avait pas pu être franchie. C’est 

chose faite depuis ce dimanche; puisque avec 1071 concurrents à l’arrivée de cette distance, le record est 
bien tombé. 

Si l’on additionne, les 336 arrivants du 21 km (au lieu de 298 en 2013), les 95 du 5km et les 150 des deux 

courses dites « générations », ce sont 1652 coureurs qui ont participé à l’édition 2014. 
Le précédent record est archi-battu ! 

Sur un parcours balayé par des rafales de vent, si les records du 10km n’ont pas été battu ni par les 
féminines, ni les masculins, l'hégémonie africaine a été mise à mal par le Haut-Savoyard Guillaume Adam 

(Athlé St Julien 74) vainqueur au sprint de l’Ethiopien Bechere-Tura Kumbi. Une hégémonie qui commençait 
à dater. 

Par contre c’est la Kenyanne Susan Kipsang Jeptoo qui s’est imposée chez les féminines. C’est du côté du 

21km, qu’il fallait aller pour voir un record de l’épreuve tomber, c’est le Décinois Eliud Sugut Kimutai qui se 
l’offre en 1h 06’ 02. Le second terminera à 4minutes 43 de l’étonnant coureur d’origine kenyane. 

 
Les commentaires de deux participants : 

Anne-Céline Champain de l’AFA Feyzin-Vénissieux rencontrée avant le départ. 

« C’est mon premier 10km aux Foulées. Mon temps de référence est de 48’. J’aimerais battre ce temps. Je 
vais être bien entourée par les copines du club. Je découvre l’épreuve et je trouve que c’est très bien 
organisé. En tant que coureuse, nous sommes "coucounées" et je ne dis pas cela parce que c’est la course 
du club." 
A l’arrivée Anne-Céline était heureuse la barre des 48’ était battue . Avec 47’47, elle se classe 663e mais 

surtout 19e Vétérane 1. 
 

Gilbert Dura de l’AFA Feyzin-Vénissieux 
Vainqueur de l’épreuve à la fin des années des années 1990, le vénissian de naissance et résident du 

quartier du Charreard était satisfait de sa 44e place au 10km en 33’46. 
« Je suis loin de mon record de 29’30. Mais c’était une autre époque. A l’époque je courrais pour l’ASPTT et 
j’étais jeune. Aujourd’hui le vent a été désagréable et décisif pour la victoire. Je suis satisfait du temps 
effectué et cela prouve que les conseils et les entraînements de mon entraîneur ont été bons. » Une heure 
après cet effort, Gilbert Dura était au départ du 2km « générations » avec son fils Jérémy, épreuve qu’ils 

finiront à la 4e place. 
 

Les phrases  

Jean-Louis Perrin président de l’AFA-Feyyzin-Vénissieux coorganisateur de l’épreuve. 
« Nous avons du refuser 300 coureurs faute de dossards disponibles » 

Maxime Jegat photographe : " A la Foulée on court, au marathon du Beaujolais on boit " 
 

Une première : 
Le village partenaires située sur le parking du gymnase Jacques Anquetil où l’on pouvait noter la présence 

de l’association Trans-forme dirigée par Pierre Charretier, Une association qui s’occupe de réhabiliter les 

transplantés et les dialysés par l'activité physique et sportive. 
 

Le nombre : 
75 qui correspond aux coureurs engagés par l’AFA-Feyzin Venissieux dans les trois épreuves du programme. 

 

La perf du président : 
Jérôme Calamusa président de l’ALVP Judo a bouclé le 10km en 57’37 

 
Le doyen : 

Jean Cournon de Corbas Running âgé de 79 ans qui a couru le 10km en 1h06’02 

 
Les courses générations  



Les deux épreuves de 1 et 2km dites générations  courues en fin de matinée ont été également trés suivies  

avec la présence de 41 équipes sur le 1km et de 34 équipes sur le 2km. 

 
5km : 

Réintégré dans le programme de la Foulée pour cette édition anniversaire, le 5km a été remporté par  un 
cadet Felix Foressier de l’ASMSE en 15’45. Cela promet! 

  

Nous avions noté l'absence de Daniel Lanneau, officiel et membre du comité directeur de l'AFA. Nous avons 
une pensée émue pour lui qui vient de perdre son épouse Marie-France Sincères condoléances Daniel. 

 
 
PHOTOS ICI :  
http://www.sports-venissians.com/2014/11/la-foulee-venissiane-franchit-un-cap.html 
 



Samedi 22 novembre (Radio-Parilly) 
 

samedi, 22 novembre 2014 

FOULÉE VÉNISSIANE DIMANCHE. Excès de vitesse à prévoir 

C’est du jamais vu à la Foulée vénissiane. Les inscriptions ont dû être stoppées dès jeudi après 

que les 1750 dossards prévus par les organisateurs ont tous trouvé preneurs… Du coup, de 

nombreux élites se sont retrouvés le bec dans l’eau. Dommage pour eux car c’est l’un des 10km 

(et semi-marathon) les plus rapides de la région. Mais l’épreuve tracée principalement dans les 

allées du Parc de Parilly (en sens inverse cette année) pourra quand même compter sur un 

plateau de tout premier choix. 

Sur le 10 km, ce sera très dense en présence de l’Éthiopien Bechere Tura Kumbi et de 

Guillaume Adam (5e des championnats de France élites de 1500m) qui vient de courir en 29’31’’ 

à Lausanne. À suivre aussi, le Kenyan de Décines Daniel Kosgei et ses partenaires 

d’entraînement Othmane Hsain, Samir Tatah et Mounir Akbach. À signaler chez les femmes la 

présence de l’internationale de course en montagne Christel Dewalle et de la Lyonnaise Anne-

Sophie Vittet actuellement en grande forme. Sur le semi-marathon, peu de surprise à attendre 

puisque le Kenyan de Décines Eliud Sugut (2h14’57’’ au marathon de Rennes et vainqueur du semi de Beaune) est au départ. 

 

Foulée vénissiane, dimanche. 10km à 9h00 et semi-marathon à 9h25. 

B.Steen 

b 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2014/11/22/foulee-venissiane-dimanche-exces-de-vitesse-a-prevoir-909244.html


Samedi 22 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Quelle belle ambiance !  

Ce samedi matin, un soleil d'automne a accueilli au stade du Rhône à Parilly le millier de participants de 
cette 35e édition de la Foulée scolaire. Tous les ingrédients étaient de la partie pour faire de cette édition, 

une qui restera dans les annales. 
 

Les chiffres : 

Avec 1180 élèves des 18 écoles primaires vénissianes inscrits et plus d’un millier d'enfants au départ, le 
record de participation a été battu. 

 
L'ambiance : 

Quel plaisir d'entendre un stade vibrer ! Un coup de chapeau aux parents et scolaires qui n'ont pas arrêté 
d'applaudir ceux qui étaient en piste et mis une ambiance du tonnerre. 

 

Les performances : 
Cela a commencé très fort dès la première course celle de  des 11 et 12 ans où filles et garçons étaient 

mélangés. Eh ! bien, n’en déplaises au sexe dit fort, c’est Aurélie Barnabé d’Anatole France qui a battu au 
sprint Kaïs Haddar de Gabriel Péri. A noter les trois victoires de l’école de Parilly  chez les filles nées en 2006, 

filles et garçons nés en 2004. 

 
Le geste : 

Celui de Bryan Bernard jeune élève de l’école Jean Moulin qui a stoppé sa course pour venir en aide à un 
copain de course. Un geste récompensé par les organisateurs. 

 

Les bénévoles : 
Merci à tous  les bénévoles présents venant de la Direction des Sports, de l'Office Municipal du sport, de 

l'AFA Feyzin-Vénissieux mais aussi de tous les clubs vénissians. Grâce à leur professionnalisme, le retard 
conséquent pris au départ à cause d'un car de transport d'élèves récalcitrant a été vite oublié et rattrapé. 

 
Les lots : 

Les trois premiers ont reçu des médailles et un petit sac contenant un tee-shirt, un sac de offert par l'OMS et 

deux places pour le Wakoo Park dont la mascotte présente durant l'épreuve a fait l'attraction. Tous les 
enfants ont eu un boisson et une viennoiserie. 

 
La potion magique du druide Jeannot 

Comme son collègue Panoramix que l'on ne présente plus, Jeannot bénévole émérite de l'OMS vous prépare 

une boisson énergisante dont il est seul à connaître la recette et qui remet en pied les esprits les plus 
chagrins. Pour parodier Bernard Blier ou Lino Ventura dans Les Tontons Flingieurs, il paraîtrait qu'elle 

contient de la cannelle. 
 

Coup de chapeau : 
Au speaker, il se reconnaîtra, grâce à son talent, il a été le déclencheur de l'ambiance bonne enfant régnant 

sur le stade. 

 
Les résultats : 

Filles nées en 2007 : 
1- Djelika Diarra( Jean Moulin, 2- Dyra Berriche(Joliot-Curie), 3- Elyssa Karaoui(Centre) 

Garçons nés en 2007: 

1- Hakim Lammari(Ernest Renan), 2-Miguile Sebastio (Ernest Renan), 3-Louison Rocher (Centre) 
Filles nées en 2006 : 

1-Sirine Fertas (Parilly), 2-Jade Zengal (Parilly), 3- Amel Djalil (Gabriel Péri) 
Garçons nés en 2006 : 

1- Abderrahim Alaphilippe(Max-Barel), 2- Luca Fontana(Gabriel Peri), 3-Mohammed El Fourti (Charréard) 

Filles nées en 2005 : 
1- Ambre Arnaud(Charréard), 2- Elya Bouvon(Jean Moulin), 3- Chahymet Dridi (Charréard) 



Garçons nés en 2005 : 

1- Madek Abassi (Jules Guesde), 2- Aris Achour (Charréard), 3- Mohamed Lamine Chaïbi(Max-Barel) 

Filles nées en 2004 : 
1- Dounia Palestra (Parilly), 2- Graisson Panda (Anatole France), 3- Célia Bensalem (Centre) 

Garçons nés  en 2004 : 
1-Hugo Vogel, 2- (Parilly), 2-Redha Tadjine (Louis Pergaud), 3- Sylvain Loua( Parilly) 

Filles nées en 2002 et 2003 : 

1- Aurélie Barnabé (Anatole France), 2- Nadila Ibrahim (Louis Pergaud), 3- Haradi Thamer (Anatole France) 
Garçons nés en 2002 et 2003 : 

1- Kaïs Haddar (Gabriel Péri), 2- Djamil Hamadi (Anatole France), 3- Zakaria Tekia (Joliot-Curie) 
 

  











 

Edition record de participants pour cette 35e Foulée des scolaires 

 



Vendredi 21 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Le cross du collège Aragon fait le plein  

Automne maussade, temps pour la balade pour certains, periode des cross-country pour d'autres. Ce 
mercredi matin plus de 500 élèves du Collège Louis Aragon ont couru le traditionnelle épreuve organisée par 

l'équipe pédagogique de l’établissement secondaire vénissian. 

Cette année deux classes de CM2 de l’école Max-Barel et une de l’école du Charreard ont également pris le 

départ. Une grande majorité de ses élèves viendront grossir les rangs du collège de proximité. 

Cette épreuve co-organisée également par l’AFA Feyzin-Vénissieux a donné lieu à huit courses à pied très 
disputées sur un parcours de 1km 800 tracé à l’intérieur du complexe Laurent-Gerin. 

A noter également la tenue de la buvette par les élèves de l’IME Jean-Jacques Rousseau et la participation 
de quelques parents d’élèves. 

Sur le plan sportif les élèves Aragon malgré un brouillard persistant ont affolé les chronos . Les trois 
premiers de la catégorie ont été récompensés. 

Ces courses avaient aussi un volet solidarité Puisque les élèves et les enseignants du collège vénissian ont 

remis à l’association ELA (1), un chèque de 2372€ fruit d’une quête faite par les élèves. ELA est une 

association de parents et de patients lutte contre les leucodystrophies. Elle soutient les familles dont les 
enfants sont malades et cherchent à sensibiliser l’opinion publique à ces maladies. 

  

Courir pour une bonne cause 

  



Jeudi 20 novembre (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Cette fin de semaine sportive va être dominée par la 35e Foulée Vénissiane avec les scolaires le samedi au 
stade du Rhône à Parilly puis le dimanche au boulevard Marcel Sembat par le 10km, le semi-marathon, le 

5km et les deux courses générations. Des courses où si la météo le permet, les records de participation 
devraient tomber. 

D’autres disciplines proposeront aussi un programme riche et varié. 

 

La Foulée Vénissiane est le grand-rendez-vous automnal du sport à Vénissieux. 

 



Samedi 15 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Rudoph Geoffroy 11e à Oman  

Rudolph Geoffroy, l’ultra-trailer de l’AFA Feyzin-Vénissieux, qui prépare activement la Badwater 2015 : la 
traversée de 100 milles du Désert de la Mort aux USA, a participé cette semaine à l’Oman Désert Marathon.  

Une course en 6 étapes pour parcourir 165km en autosuffisance dans le désert d’Oman. Une épreuve courue 

avec des températures supérieures à 40°. Le Feyzino-Vénissian a terminé 11e et premier français sur une 

quarantaine de concurrents. Rudolph Geoffroy a parcouru les 165km en 17h 16. 

« Les départs ont eu lieu à 7h00 pour éviter les grosses chaleurs. L’ambiance a été bonne, les paysages 
superbes avec des dunes à perte de vue. L’organisation fut parfaite. Je n’ai eu qu’une petite ampoule au 
bout de 5 étapes. » nous a-t-il confié. 

 

 

Photos : Droits réservés 



Mercredi 29 octobre 2014 (Sports-Vénissians) 
 

Plus que quelques semaines avant la 35e Foulée Vénissiane  
Dans un mois, aura lieu la 35e édition de la Foulée Vénissiane. Un événement sportif de masse qui avait 
attiré plus de 2000 personnes en 2013. 

La 35ème Foulée Vénissiane, organisée conjointement par la Ville de Vénissieux, l’Office Municipal du Sport 
et l’AFA Feyzin Vénissieux, se déroule les 22 et 23 novembre 2014. 

Le samedi 22 novembre est réservé pour la Foulée des Scolaires et le dimanche 23 pour les courses du 

10km, du semi-marathon (courses classantes et qualifiantes pour les championnats de France), la course 
des générations et, une nouveauté, le 5km. 

Le samedi comme il est de tradition, ce sont quelque 1 000 élèves issus des écoles élémentaires de 
Vénissieux qui participent à cette manifestation. Celle-ci se déroule sur la piste d’athlétisme du Parc de 

Parilly à partir de 9h. Les enfants courent par année d’âge, filles et garçons séparés. Soit 9 courses. Les 

parents sont conviés à cette matinée pour accompagner et encourager les enfants. Les distances proposées 
sont de 900m, 1100m et 1300m en fonctions des âges. De nombreux bénévoles du monde associatif local 

assurent l’accueil, la sécurité et le ravitaillement des enfants. Tous les participants repartiront avec un tee-
shirt de couleur, et les 3 premiers de chaque course recevront une médaille et un lot. 

Le dimanche place aux plus grands. Le départ est donné à 9h pour le 10km, ouvert des cadets (1998-1999) 
aux vétérans (1975 et avant), puis à 9h25 pour le semi- marathon, ouvert des juniors (1996-1997) aux 

vétérans (1975 et avant). Viendra ensuite la nouveauté de cette 35ème édition, le 5km, prévu à 11h05, 

ouvert des minimes (2000-2001) aux vétérans (1975 et avant). Les courses accueillent des amateurs et 
athlètes nationaux et internationaux souhaitant faire un temps sur un parcours roulant, avec un départ et 

une arrivée Boulevard Marcel Sembat, et un passage dans le parc de Parilly. 

Les courses des générations s’élancent sur du 1km à 11h45 ou 2km à 11h30. L’équipe constituée d’un adulte 

et d’un ou deux enfants doit franchir la ligne d’arrivée en même temps. 

"Pour cette édition anniversaire, nous avons innové avec le retour d’un 5 km au programme, mais aussi des 
nouveaux parcours pour le 10 km et le 21 km. Nous avons aussi décidé de l'arrêt des inscriptions par 
téléphone. Par contre les participants pourront à l'arrivée aller dans les stands d'animations qui seront mis 
en place : une mascotte, une vidéo sur la ligne d’arrivée pour chaque coureur…" souligne-t-on du côté de la 

Direction Sport Jeunesse et Familles. 

 

A noter : Les inscriptions par internet sont ouvertes au www.oms-venissieux.org ou www.le-sportif.com. 

Jusqu'au au 21 novembre de 10h à 12h et 14h à 18h30 vous pouvez vous inscrire à l'office municipal de 
sport et par courrier. 

Pas d'inscription samedi et dimanche, uniquement retrait de dossard. Seuls , les générations peuvent 
s'inscrire le samedi à l'OMS et le dimanche matin au gymnase J.Anquetil de 8h à 11h. Aucune inscription par 

téléphone. Les dossiers doit être complets pour être inscrit (bulletin d'inscription, certificat médical ou licence 

et paiement). 

     

Plus qu'un mois à attendre pour la 35e édition de la Foulée Vénissiane 



Vendredi 24 octobre (Sports-Vénissians) 
 

Courir simplement pour le plaisir  

Il n’y a pas que la compétition à l’AFA Feyzin-Vénissieux, il y aussi les groupes loisirs dont la remise en 
forme, la marche nordique en pleine expansion et qui a dépassé les 100 adhérents mais aussi depuis la 

saison dernière un groupe running débutants. 

« Au tout début de sa création, ce sont quelques mamans qui « rouillaient » au stade en attendant que leurs 
enfants terminent leurs cours que les dirigeant de l’AFA ont convaincu de prendre un peu de temps pour 
elles. »  explique Jean-Louis Perrin le président du club. Cette saison, un groupe s’est constitué 
composé de 20 à 35 personnes dont une très grande majorité de féminines. C’est Corinne Dols, qui s’occupe 

aussi au club de la section marche nordique, qui l’anime. Elle a aussi en charge de développer ce collectif. 

« Dans ce groupe, il y a vraiment des débutantes, des personnes qui veulent courir pour le plaisir et sans 
trop forcer et aussi des personnes qui ont fait les 5 km de Caluire. Ils s’entraînent deux fois sur la piste du 
stade Jean Bouin de Feyzin ou quelques, nous effectuons une boucle hors stade. Je leur propose un 
accompagnement ainsi qu’un suivi sur mesure orienté sur une pratique bien-être et non compétitive. Mais 
avec des ateliers très spécifiques, ainsi que l’apprentissage des fondamentaux : échauffement, étirements, 
travail technique, récupération. L’objectif commun est de tenir un 10km en fin de saison en continu ou 
fractionné. Il n'est pas question de chrono. » explique Corine Dols. 

« Je suis déjà dans le club avec la marche nordique, je voulais tester la course à pied mais pas seule et 
surtout avec mes copines. Je ne ferai jamais de compétitions. Je veux juste rester en forme. » confie l’une 

des participantes. 

Si cela vous tente, le prix de l’adhésion est de 130 euros pour les Feyzinois et Vénissians et 160€ pour les 

externes pour deux entraînements par semaine. Dans ce prix , il y aussi le maillot du club et quelques 
inscriptions à des courses du challenge des 4 saisons (Vénissieux, Corbas, St Priest et St Symphorien 

d’Ozon). 

 

A noter que le running à l’AFA est multiple avec : 

- un groupe hors-stade compétition entraîné par Françoise Mattitch, 

- un groupe compétition orienté trail avec comme coach Daniel Boisjot, 
- un groupe running confirmé (loisir compétition) avec Lionel Messonnier, 

- un groupe loisir confirmé avec comme entraîneur Gilles Florenson dont le but est d’intégrer la piste de 
Vénissieux du stade Laurent-Gerin 

 

 

  



Dimanche 12 octobre (Sports-Vénissians) 
 

Cap sur les 500 adhérents à l'AFA Feyzin-Vénissieux  

Ce vendredi soir au stade Jean Bouin à Feyzin, en présence de plus de 150 adhérents, de Michèle Munoz, l’adjointe aux 
sports de la Ville de Feyzin, de Patrick Prade président de l’Office Municipal du Sport de Vénissieux et de Daniel Lanneau 
représentant le Comité départemental d’athlétisme , le club intercommunal, l’AFA Feyzin-Vénissieux, tenait son 
assemblée générale. 

La 38ème de Jean Louis Perrin le président, qui ne compte pas dans le lot celles extraordinaires tenues. Il a bien voulu 
répondre à nos questions. 

Quels ont été les faits marquants de la dernière saison ? 
Notre point fort ce sont nos bénévoles. Nous étions 14 à figurer au Comité Directeur. Nicole Florès, Daniel Lanneau et 
Julien Drevet vont venir nous rejoindre. C’est aussi nos vingt entraîneurs. 
C’est aussi notre diversité. Nous avons à ce jour 476 adhérents. Les compétiteurs, le loisir avec la marche nordique qui 
compte plus de 110 licenciés ont toute notre attention. Autre fait marquant, nous avons 3 salariés en CDI. Ce qui n’est 
pas donné à tous les clubs. Nous avons une saine gestion grâce à l’aide de Feyzin et Vénissieux. 
Sur le plan sportif nous avons une belle vitrine avec Kevin Champion 11e aux derniers Championnats d’Europe sur le 
20km marche athlétique mais nous sommes déçus car nous espérions plus de qualifiés aux championnats de France. 

Quelles sont les perspectives pour cette nouvelle saison ? 
Nous sommes un interlocuteur dans le périscolaire à Feyzin. Nous étudions avec le Pôle sport de Feyzin la mise en place 
d’équipements de musculation pour la préparation physique de nos athlètes. C’est surtout à Vénissieux, la livraison dans 
ce dernier trimestre de la piste d’athlétisme du stade Laurent-Gérin. Nous avons réussi à avoir des créneaux le lundi, le 
mercredi et le jeudi. Ce dernier créneau grâce à la compréhension de l'USV Foot et l'ASM que je remercie au passage. 
C’est un bel outil et nous allons y mettre le « paquet » afin que l’athlétisme ait toute sa place à Vénissieux. D’ailleurs le 
challenge Rhône-Alpes de marche athlétique aura lieu dans sur cet installation le 11 avril 2015. Enfin nous participerons 
soit comme athlètes ou comme bénévoles au championnat du monde vétérans qui auront lieu l’été prochain sur le stade 
du Rhône à Vénissieux. 

Vous parliez de 3 embauchés à temps plein, cela vous donne des obligations pour financer leurs salaires. 
Comment faîtes-vous ? 
A chaque embauche, nous avons eu des aides de la Région  pour un emploi tremplin aide complétée à 50% par la ville 
de Feyzin. Puis le plan sport emploi de Jeunesse et Sport et puis le CNDS emploi pour notre dernier embauché à temps 
plein. Nous avons aussi un fonds de roulement qui est relativement important ainsi que les cotisations et les aides des 
municipalités de Feyzin, de Vénissieux et Corbas. Ces éducateurs embauchés font aussi des prestations à l’extérieur ce 
qui permet aussi de financer leurs postes. Cela implique aussi un effectif minimum de 400 adhérents car autrement cela 
ne serait plus viable. » 

À noter que les finances du club sont saines, que le club a prévu pour cette saison un budget prévisionnel 
de 192 000€ avec une subvention de 40 000€ de Feyzin, 12 000€ de Vénissieux et 800€ de Corbas. Que les 
salaires représentent 35% du budget et les cotisations 38%  

 

L'AFA Feyzin-Vénissieux continue de croître 

 



Mardi 07 octobre (Sports-Vénissians) 
 

La piste synthétique du stade Laurent-Gerin prend forme  

La pose de la piste synthétique d'athlétisme du stade Laurent-Gerin a débuté durant la 
semaine dernière C'est à la main que celle-ci est travaillée par les ouvriers chargés du 
travail. 

Cette piste constitue un investissement de plus de 900 000€, pris en charge à plus de 
50% par la Ville. 

Les écoles de Vénissieux et le club d'athlétisme l'AFA Feyzin-Vénissieux en seront les 
principaux utilisateurs. 

 

 

Plus que quelques semaines avant l'inauguration de la piste d'athlétisme du stade Laurent-Gerin - Photo: YR et Sports 
Vénissians 

 
 



Samedi 27 Septembre (Sports-Vénissians) 
 

Les sportifs de haut-niveau honorés 

 
Ce vendredi soir dans la salle du conseil municipal, lors de la cérémonie de mise à l'honneur des 
sportifs de haut-niveau locaux la Maire Michèle Picard a dit l'importance du sport dans nos 
sociètés et notamment à Vénissieux. 
 
" La ville a tenu à honorer des ambassadeurs de haut niveau... Des modèles de volonté et 
d'abnégation, des modèles d'efforts et de sacrifices consentis, modèle d'humilité et de 
perfectionnement, modèle pour tous ceux, les jeunes principalement qui vous côtoient dans vos 
clubs respectifs et qui s'identifent à vous, à vos gestes, à votre approche de la compétition, à ce 
que vous êtes dans le sport et hors du sport." 
 
Dix huit sportifs individuels vénissians de haut-niveau dont beaucoup étaient représentés car 
absents ( péparation de compétitions ou obligations professionnelles) et cinq équipes de haut-
niveau locales ont été récompensés par la municipalité de medailles, trophées et une serviette aux 
couleurs de la ville pour leurs performances établies lors de la saison 2013/2014.  

 
Vénissieux a aussi attribué un trophée d' honneur à Vincent Marius Payet champion de 
France par équipes de boules lyonnaises en 1969 avec Laposta, Wert et Pozzi. Ce Venissian 
de 96 ans qui a pris sa première licence à 14 ans dans sa discipline favorite en est à sa 81e. 
Il participe a ce jour encore à des concours de région en catégorie vétérans. Il a été honoré 
par Jeunesse et Sports d'une médaille de bronze en 2007 et d'argent en 2014. Comment fait-il 
pour garder sa forme : " Je manie la bêche pour entretenir mon jardin et il y a quelques temps, je 
prenais mon vélo pour faire mes courses." disait-il sur le ton humoristique." 
 
La révélation de la saison : 
Sarah Lahimer 16 ans  de l'Espace Sport Boxe  Vice championne de France cadette de boxe 
amateur 
Après une année ou elle a bousculée la hiérarchie, la jeune vénissiane du quartier de la Pyramide 
aux Minguettes , fille d'une famille nombreuse, a intégré l' équipe de France cadette où elle a 
honoré une première sélection. "La boxe est un sport qui m'a toujours attirée. Mais rassurez-vous 
c'est très cadrée et nous sommes bien protégée. Je suis quelqu'un de nerveuse et j'aime me 
défouler. J'espère aller au plus haut possible dans ma discipline. L’équipe de France c'est une 
belle surprise aussi pour mon entraineur Filip Bafounta. Ma sélection a été une belle 
expérience.Mais je privilégie mes études. Je suis élève en seconde au Lycée Juliette Recamier à 
Lyon. Je vais préparer un Bac ES. J'aimerais bien m'orienter pourquoi, pas vers le commerce," 
 
Trois questions à Ghislaine Barbin présidente du Sen No Sen Karaté. 
Ce club de l'élite du karaté national a trusté les récompenses lors de cette cérémonie. En 
individuel six sur les 18 récipiendaires et trois équipes sur 5 ont été ainsi honorées. 
 
Quelle est la recette pour obtenir une telle densité dans la performance? 
"C'est à l'image d'un club de 315 adhérents qui travaillent beaucoup.Nous essayons de garder une 
constance dans nos résultats sportifs même si c'est difficile d’année en année.Il y a les sportifs 
mais aussi l'encadrement et les bénévoles." 
Quelles sont les contraintes pour garder ce niveau d'excellence? 
"Sur le plan sportif cela demande à nos adhérents beaucoup d'investissement. Ils ne vivent pas du 
karaté, il leur faut assurer leur avenir professionnel et c'est aussi à la fois difficile pour un club qui 
est toujours à la recherche de financement pour leur permettre de pouvoir assouvir leur passion et 
se déplacer de partout en France et en Europe." 
Que fait votre fédération pour vous venir en aide? 
"Notre fédération a divisé par 4 sa participation aux championnats. Nous nous demandons 
comment nous allons faire pour assurer tous les objectifs et projets du club. Nous ne restons pas 



inactifs. La saison dernière nous avons réussi à avoir trois mécènes notamment pour financer une 
compétition internationale en Autriche et des équipements." 

 
Le palmarès 
 
Individuels : 
Catégorie Diamant : Stéphane Moreira (Twirling Bâton) Champion d'Europe 2 bâtons 
Catégorie Or : Sofiane Aziez (Taekwondo) Champion de France (-63kg); Hadysson Riou (Karaté) 
Champion de France juniors (+78 kg), Kevin Aouf (Karaté) Champion de France juniors (-68kg), 
Pierre Vachon, Lucas Menubarbe et David Rambaud-Measson (Handball) Champion de France 
UNSS avec le Pole du Lyonnais 
Catégorie argent : Alexia Jonin (Karaté) Vice-championne de France juniors (48 kg), Melody 
Guinet (Karaté) Vice-championne de France juniors (+59kg), Hicham Laziz (Boxe) vice-champion 
de France amateur cadet, Sarah Lahimer (Boxe) Vice-championne de France amateur cadette., 
Laurie Pacero (Twirling Bâton) Championne de France NBTA intermédiaire, Océane Chautard 
(Twirling Bâton) Vice-championne de France seniors 2 bâtons, Kevin Campion (Athlétisme) 
Medaille d'or aux Jeux de la Francophonie sur 20 km et vice champion de France du 10 km 
marche, 
Catégorie bronze : Léa Gothuey (Karaté) 3e aux championnats de France cadettes (-61kg), Anissa 
Abouriche (Karaté) 3e aux Championnats de France Espoirs (-60kg); Carine Battie (Natation) 3e 
aux championnats de France des maîtres sur 800 m. 
 
Les équipes: 
Catégorie bronze: Le Sen No Sen Karaté avec ses trois équipes seniors, juniors et juniors 
féminines troisièmes de leurs divers championnats de France respectifs. 
Catégorie argent : Julie Felisi et Paul Brazzolotto du VODS (Danse sportive) vice-champion de 
France danse freestyle, Équipe senior de l' Amicale Laïque du Charreard (Twirling Bâton) Vice 
championne de France NBTA 

 
18 sportifs individuels, cinq équipes ont été honorées. La ville a remis un trophée 
d'honneur à Vincent Marius Payet  



Vendredi 12 Septembre (Sports-Vénissians) 
 

En attendant l'inauguration de la piste  

La saison de l'athlétisme a commencé mercredi en 8 à Feyzin et depuis lundi à Vénissieux. Cette nouvelle 
saison de l'AFA Feyzin-Vénissieux devrait être une grande saison ne serait-ce que par le fait que la 

municipalité vénissiane mettra à la disposition de ce club résident les nouvelles installations qui devraient 
être inaugurées en octobre 2014. 

"Le club est sur une bonne dynamique. La discipline a une bonne image. La partie vénissiane du club 
représente 30% de l'effectif total du club. Un pourcentage qui devrait croitre avec l'inauguration de la 

nouvelle piste d'athlétisme du stade Laurent Gerin qui est prévue au mois d'octobre." explique Thomas Thizy 
le chargé de développement de l'AFA joint à Sport Expo, le grand "marché du sport vénissian. 

"L'objectif de notre présence à Sport Expo n'est pas de faire de l'inscription. Nous nous inscrivons dans une 
optique de nous faire connaître. Et d'être au contact auprès du public qui vient ici pour avoir des 

compléments d'informations. Leur enfants veulent  faire de l’athlétisme. Nous les orientons vers d'autres 
canaux. Nous réussissons a avoir une centaine de contacts " continue Thomas Thizy. Et de nous expliquer 

que le club intercommunal est impacté par la réforme des temps scolaires. "Nous avons adapté nos 

créneaux le mardi. Nous proposons un créneau.15h45/17h45 et un autre après le périscolaire." 

"Avec l'apport des nouvelles installations au stade Laurent Gerin disponible début novembre, nous espérons 

une augmentation de licenciés sur Vénissieux. Nous ouvrons un nouveau créneau le jeudi de 18h à 19h30 

pour les éveils et poussins au stade Laurent Gerin et à partir de novembre de 18h à 20h pour les plus 

grands. 

Il est trop tôt pour voir si les championnats d'Europe avec les bons résultats des français auront une 

influence sur nos inscriptions. 

Côté marche nordique, nous ouvrons une deuxième séance le samedi de 9h15 à 11h sur Feyzin (parking, rue 

des bleuets). Le groupe retrouvera sur le plateau des Grandes Terres, l'autre groupe partant du Parking des 

chasseurs dès 9h. 

Autre objectif, pour cette année, la préparation physique et la musculation pour nos athlètes. Nous avons 

embauché pour cela un 3ème salarié Kévin Desré" conclut le président de l'AFA Feyzin-Vénissieux : Jean-

Louis Perrin. 

 



Jeudi 04 Septembre (Sports-Vénissians) 
 

Le grand marché du sport vénissian  

Depuis ce mercredi, la 14ème édition de Sport Expo est ouverte au public dans la galerie marchande de 
Carrefour. Cette manifestation est organisée par l’Office Municipal du Sport de Vénissieux, la ville, en 
partenariat avec la grande surface 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. Ce mercredi 18 associations étaient présentes pour l’inauguration. Quinze autres 
viendront s’adjoindre le vendredi et samedi. 

Attendue par le public et surtout par certaines associations comme le Taekwondo Club des frères Maaloum 

ou la Gymnastique Volontaire du Moulin à Vent (1) qui font de la manifestation leur principale source 

d’inscription, elle reste pour d’autres associations une belle vitrine où elles montrent leur savoir-faire. Pour 
Nicole Cessin des Arts Martiaux de Vénissieux un club où l’on enseigne du judo et du jujitsu, la participation 

à Sport Expo n'est pas vitale. « Les nouveaux adhérents viennent plutôt chez nous par le bouche à 
oreilles.». Pour Nathalie Flèche présidente du CMOV Natation, Sport Expo ne représente que 2% des inscrits. 

« Notre travail est fait au niveau des piscines. Sport Expo nous permet de nous faire connaitre auprès des 
gens qui pensent que le club de natation de Vénissieux n'existe plus depuis l’incendie du CNI. » Pour Joseph 
Inzirillo de l'AS Minguettes, la présence de son club est justifiée par le développement du football féminine 

et la recherche de joueuses pouvant y prendre part. Pour Thomas Thizy de l’AFA Feyzin-Vénissieux la 
présence de son club n’a pas pour objectif de faire de l'inscription. « Nous nous inscrivons dans une optique 
de nous faire connaître. Et d'être au contact auprès du public qui vient ici pour avoir des compléments 
d'informations. ». 

Un public qui apprécie ce genre de conseils où, au sortir des courses de la semaine, on peut discuter avec 
les acteurs du futur sport de leurs enfants. Comme Franck reparti enchanté d’avoir trouvé une activité de 

danse au VODS (Vénissieux Olympique Danse Sportive) pour sa fille Janice. Ou pour Riad, un habitant de la 

Darnaise, Sport Expo lui a permis de trouver une discipline qui puisse canaliser la fougue de ses 3 enfants 
qui ont entre 5 et 8 ans. Le taekwondo sera le bénéficiaire de sa sortie. Pour Jocelyne et Sonia, deux adultes 

habitués de cette manifestation Sport Expo permet en peu de temps de choisir des activités physiques. Pour 
elles le choix sera multiple, le qi qong, la danse et du judo feront l’affaire. 

( 1)  Le club de gymnastique volontaire du Moulin à Vent approche et noue des contacts avec une quinzaine 
de personnes. Pas mal pour une association qui compte une trentaine d’adhérentes 

Horaires de la 14ème édition de Sport Expo : du mercredi 3 au samedi 6 septembre de 10h à 19h30 (dans la 

galerie marchande du magasin Carrefour Vénissieux). 

 

Sport Expo est un rendez-vous incontournable de la rentrée pour les clubs sportifs vénissians. 

 



Mardi 02 Septembre (Sports-Vénissians) 
 
 

Les inscriptions pour la 35e Foulée Vénissiane sont ouvertes  

La 35ème Foulée Vénissiane approche à grand pas. Depuis ce lundi les inscriptions 
sur internet sur le site le-sportif.com sont ouvertes.  

Cette épreuve co-organisée par la Ville de Vénissieux, l'Office Municipal du Sport de 
Vénissieux et l'AFA Feyzin-Vénissieux, se déroulera samedi 22 novembre (pour les enfants 
des écoles primaires de Vénissieux) et le dimanche 23 novembre. Rappelons que 
l'événement du dimanche propose un 10 km et un 21 km classant et qualificatif au 
Championnat de France ainsi qu'une Course des Générations. Cette année, afin de fêter le 
35ème anniversaire, un nouveau parcours a (re)vu le jour : un5 km.  

Les parcours des autres courses ont été modifiés. Des animations seront au rendez-vous 
afin de fêter la 35ème édition. A noter que les inscriptions sur place, à l'Office Municipal 
du Sport, et par courrier ouvriront à partir du 20 octobre. 

Attention, cette année pas d'inscription par téléphone et les dossiers doivent être complets 
pour valider l'inscription (bulletin, certificat médical/licence, paiement). 

Retrouvez toutes les informations sur le site de l'OMS : www.oms-venissieux.org 

 

On attend encore beaucoup de participants pour ce rendez-vous de l'automne 

 
 


