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Samedi 20 août (Sports-Vénissians) 
 

J O  

LES VENISSIAN(E)S ONT PARTICIPE  

Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro tirent à leurs fins. Les trois athlètes vénissians sélectionnés ont participé. Voici notre bilan. 

Proche du podium : 

Il n'a pas manqué grande chose pour voir Yasmina Aziez sur le podium des moins de 49kg au taekwondo.. Un peu sur la retenue lors 

de la demi-finale, elle fut battue au point en or. La quête de la médaille de bronze ensuite fut compliquée puisque contre 

l'Azerbaïdjanaise Patimat Abakarova elle fût largement dépassée. L'ex-athlère du Taekwondo Vénissieux pour sa première 

expérience aux JO a ainsi vu le chemin qu'il lui reste à parcourir. En 2020, Yasmina peut envisager l'or. 

A l'image de son équipe : 

L'équipe de France de football féminin est sans doute l'une des formations les plus jolies à voir jouer. Mais son manque de réalisme à 

conclure les très nombreuses occasions qu'elle se procure est un frein à l'obtention d'un titre majeur voire d'une médaille. Dommage 

pour ce collectif où Amel Majri s'est imposée comme une titulaire indiscutable. 

Peut mieux faire : 

Nous aurions aimé voir Kevin Campion plus proche des 10 premiers au lieu de sa 49e place aux 20km marche. Marcher 20 ou 50 km 

dans un climat tropical n'est pas chose aisée. Nous n'allons pas lui jeter la pierre pour sa première participation aux JO. On devrait le 

revoir en 2020 à Tokyo. Le marcheur est comme le bon vin, il s’améliore avec le temps. Kevin est dans ce cas. La prochaine 

échéance des championnats du monde à Londres devra être une étape pour une remontée dans le classement. 

Notre coup de chapeau : 

A une athlète qui s'entraîne sur la plaine des jeux de Parilly à Vénissieux Oui il s'agit bien Mélina Robert Michon la discobole en 

argent. L'athlète de Lyon Athlétisme est la perfection même doublée d' une technicienne hors pair. Son lancer ferait pâlir d'envie les 

personnes qui ont servi de modèles à toutes les statues antiques. Sa médaille est une juste récompense à tant d'années de labeur. 

Mélina a des attaches à Vénissieux. Sa fille ne s'entraîne-elle pas au CMOV Gym ? 

 

Mélina récemment au gymnase Jacques Anquetil lors d'une compétition de sa fille avec le CMOV Gym 

 

http://www.sports-venissians.com/tag/jo/


Mardi 16 août (CARLM) 
 

RIO 2016 

 
 
Félicitations aux athlètes qualifiés aux JO de RIO, qui nous enthousiasment tous les jours, quelques soient leurs résultats, tant on 

connaît leur courage et leur ténacité.  
 

 
 

 

Kevin Campion, 49e du 20 km marche en 1h26’22 le vendredi 12 août 2016 

 

« On est aux Jeux, on ne va pas pleurer. Je n’ai pas été présent le jour J. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Mais je ne vais pas me 

morfondre, c’est le sport. Je suis parti sur ce que mon entraîneur m’avait demandé. Je tenais des allures entre 4’02, 4’05. Je me 

sentais bien. Mais ensuite, d’un coup, je perds dix secondes en un kilomètre. Je me dis que ça n’est pas très grave et je ne panique 

pas. Sauf que ça dégringole petit à petit. J’ai du mal à tendre les jambes, je suis tétanisé. C’est une fatigue générale. Je n’étais plus 

dedans. Ça n’est pas passé, mais je ne vais pas en rester là. Il y a Londres l’année prochaine, les Europe dans deux ans, et les Jeux 

dans quatre ans. Ça continue… » 

 



Dimanche 14 août (Sports-Vénissians) 
 

A T H E T I S M E  

LE JOUR SANS DE KEVIN CAMPION  

Ce vendredi 12 août, le Vénissian Kevin Campion s'est classé 49e sur 63 classés du 20km de marche athlétique aux Jeux Olympiques 

de Rio de Janeiro. Au delà du classement brut, le marcheur international de l'AFA Feyzin-Vénissieux aura été vu en tête du peloton 

pendant 2km. Il était d’ailleurs second à ce moment. Puis d'un coup alors qu'il se sentait bien, tout change. " Je suis parti sur ce que 

mon entraîneur m’avait demandé. Je tenais des allures entre 4’02, 4’05. Je me sentais bien. Mais ensuite, d’un coup, je perds dix 

secondes en un kilomètre. Je me dis que ça n’est pas très grave et je ne panique pas. Sauf que ça dégringole petit à petit. J’ai du mal 

à tendre les jambes, je suis tétanisé. C’est une fatigue générale. Je n’étais plus dedans. Les deux derniers kilomètres ont été 

pénibles" confie-t-il sur le site de la Fédération française d'athletisme avant de nous confier "Je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné. 

Les conditions climatiques ne m'ont pas gênées. Mais je n'ai pas encore débriefé avec mon entraineur. Je laisse passer avant de 

décider avec lui la suite à donner à ma prochaine saison." Pour Kevin Campion , une page est tournée, dans quelques mois un 

heureux événement viendra illuminer son quotidien. La carrière sportive de Kevin est loin d'être terminée. 

 

Aux 2km, Kevin Campion était second - Saisie d'écran France TVSports 

 

http://www.sports-venissians.com/tag/athetisme/


Samedi 13 août (Radio Parilly) 
 

Kevin Campion : « J’ai besoin de déconnecter » 

 

 

Kevin Campion, le marcheur de Feyzin s’est classé 49e du 20km marche ce vendredi lors de la première 

journée des épreuves d’athlétisme. Une déception. Mais il se tourne déjà vers les prochains grands 

championnats. 

 

Comment analysez-vous votre course ? 

« C’est une très bonne expérience. On est aux JO ! Je n’ai pas répondu présent aujourd’hui. Mais je ne vais 

pas me morfondre. Je suis parti sur les allures que j’avais prévu de tenir. Je me sentais bien. Et d’un coup, 

ça a dégringolé. Ce n’était pas le bon jour. » 

 

« Ce n’était pas le bon jour » 

 

On vous a vu en deuxième position. Pourquoi ? 

« Je cherchais à suivre mon plan de course. Le problème, c’est que le circuit est très étroit. À 80 sur une 

route de deux mètres de large, ça ne le fait pas. Je voulais surtout ne pas me faire marcher dessus. Peut-

être que j’aurais dû être plus prudent, vu la météo. En partant du village, il pleuvait et il faisait froid, et 

quand je suis arrivé ici, il faisait grand beau. Mais il n’y a pas d’excuse. » 

« Il n’y a pas d’excuse » 

Est-ce que ça marque la fin d’un cycle ? 

« Non, je vais continuer sur ma lancée. J’ai fait le pari de changer d’entraîneur en septembre (ndlr : Gilles 

Garcia). C’était une année un peu test. On apprend à se connaître. Le travail a été fait et bien fait. On ne va 

pas s’arrêter là. Il y a des Mondiaux l’année prochaine, des JO dans quatre ans… Avant, je vais souffler un 

peu en profitant des JO. J’irai voir l’athlé et d’autres sports. J’ai besoin de déconnecter. » 

À Rio, recueilli par B.S. 

 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2016/08/13/kevin-campion-j-ai-besoin-de-deconnecter-930877.html


Vendredi 12 aout (L'Equipe.fr) 
 

Doublé chinois sur le 20km marche, Kevin Campion 49e 

Le Chinois Wang Zhen a remporté le titre olympique du 20km marche devant son compatriote 

Cai Zelin, vendredi à Rio. Le Français Kevin Campion s'est classé 49e. 

 

Cai et Wang ont signé un doublé. (Reuters) 

La Chine a réalisé le doublé sur le 20km marche, avec la victoire de Wang Zhen en 1h19'14 devant Cai Zelin (1h19'26). 
Wang, médaillé de bronze aux JO 2012 et d'argent aux Mondiaux 2011 et 2015, remporte là son premier grand titre. 
L'Australien Dane Bird-Smith (1h19'37) a battu son record pour se hisser sur la troisième marche du podium. Le 
Français Kevin Campion a terminé 49e en 1h26'22, loin de son record (1h20'35). 

 



Vendredi 12 août (FFA) 
 

Campion a souffert 

 

Avec son décor de carte postale, la zone du Pontal, située en bord d’océan, donne plus envie de se baigner que de 

transpirer. Mais Kevin Campion a privilégié la deuxième option, puisque c’est ici que s’est déroulé le 20 km marche, en 

début d’après-midi à Rio. Le Rhônalpin installé en Normandie, bien parti et même en deuxième position de la course 

pendant quelques centaines de mètres en début d’épreuve, a malheureusement baissé de rythme dans les dix derniers 

kilomètres. 

« Je suis parti sur ce que mon entraîneur m’avait demandé. Je tenais des allures entre 4’02, 4’05. Je me sentais bien. 

Mais ensuite, d’un coup, j’ai perdu dix secondes en un kilomètre, retrace le marcheur de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Je 

me suis dit que ça n’était pas très grave et je n’ai pas paniqué. Sauf que ça a dégringolé petit à petit. J’avais du mal à 

tendre les jambes, j’étais tétanisé. » 

Finalement quarante-neuvième en 1h26’22 d’une course remportée par le Chinois Zhen Wang en 1h19’14, Kevin 

termine loin du top 30, l’objectif qu’il s’était fixé. Entraîné depuis cette saison par le Montpelliérain Gilles Garcia, il 

refuse de gamberger et préfère se projeter sur la suite. « Ça n’est pas passé, mais je ne vais pas en rester là. Il y a 

Londres l’année prochaine, les Europe dans deux ans, et les Jeux dans quatre ans. Ça continue… »  

 



Vendredi 29 juillet (Paris-Normandie) 
 

Athlétisme - JO : le marcheur dieppois Kévin Campion va à Rio sans pression 

 

S’il a désormais l’habitude de porter le maillot de l’équipe de France, Kévin Campion va, pour la première fois, enfiler la tunique bleue à l’occasion de la 

grand-messe olympique (photo J.-P. H.) 

 

Le voyage vers Font-Romeu, il ne l’a pas effectué pour rien. En stage durant une grande partie du mois de juillet dans la station pyrénéenne, 

Kévin Campion est revenu du sud avec un nouveau pensionnaire à nourrir : un petit chien pour lequel sa compagne Marion Rouland, 

marcheuse elle aussi, a craqué. Mais surtout, et bien évidemment, celui qui vit du côté de Dieppe depuis maintenant trois ans a pu y travailler 

sereinement, se préparer à vivre les premiers jeux Olympiques de sa carrière. « Font-Romeu permet de bosser en altitude, on connaît les 

bienfaits de ce genre d’endroits, explique ainsi le postier de 28 ans. De plus, le cadre est vraiment agréable, les conditions parfaites, ça aide 

à s’entraîner sans se poser de questions. » 

De quoi aussi vivre quelque peu reclus alors que la pression commence à grimper. D’ailleurs, ces derniers jours, Kévin Campion confie 

connaître quelques difficultés à rejoindre Morphée. « J’ai plus de mal à bien m’endormir, forcément on cogite, on y pense. D’autant plus 

depuis qu’on a reçu l’équipement. Il y a également les actualités qui ne nous aident pas beaucoup. Il y a des mauvaises nouve lles qui 

entourent les conditions d’hébergement à Rio. Apparemment, ça va être pourri, la galère dans le village olympique. Mais bon, on essaie de 

ne pas se prendre la tête. Sportivement ? La pression, je ne l’ai pas. Je ne suis pas médaillable, pas une star de la discipline. Ce n’est que du 

plaisir. » 

Un plaisir dans lequel le natif de Vénissieux (Rhône) compte bien croquer à pleines dents. Assuré de s’envoler pour le Brésil depuis le 9 avril 

et sa sortie réussie du côté de Podebrady (République tchèque). Là où il s’affranchissait des minima grâce à un joli chrono (1 h 20’45’’). Là 

où il réalisait le rêve qui l’a habité pour la première fois à l’âge de 12 ans. « C’est lors des Jeux de Sydney en 2000 qu’est née ma passion 

pour l’athlé, raconte l’international aux 14 sélections. Ma mère, qui faisait de la course à pied, a été OK pour m’inscrire dans un club. 

J’avais été impressionné par ce que j’avais vu, je voulais faire les JO. Je suis vite retombé les pieds sur terre car je n’étais pas très bon. La 

marche est ensuite venue par hasard, à 14 ou 15 ans. Et c’est en arrivant chez les juniors qu’on m’a fait comprendre que, si  j’y mettais les 

moyens, je pouvais arriver à quelque chose. » 

« Rentrer sans le moindre regret » 

Alors titré à de nombreuses reprises en jeunes, appelé en équipe de France A dès 2009, Kévin Campion se remet peu à peu à penser aux 

anneaux olympiques. À 23 ans, à l’été 2011, cela devient même un objectif abordable lorsqu’il réalise les minima IAAF à l’occasion d’un 20 



km à Dublin (1 h 22’48’’). « Là, je me dis que si ma progression se poursuit, ça devient jouable. Mais je me blesse derrière et je rate tout 

l’hiver. À ce moment-là, je ne me dis pas que j’ai manqué les JO de Londres. En revanche, Rio devient un véritable but. Pas question 

d’essayer d’y aller, il faut que j’y aille ! Les années qui ont suivi m’ont permis de découvrir les grands championnats à travers les Mondiaux 

de Moscou, de Pékin et les Europe de Zurich. Être en équipe de France lors de ces événements rassure, permet de prendre de l’expérience. 

On sait comment appréhender le rendez-vous, ce sont des sortes de répétitions. » 

Des tests grandeur nature avant de se lancer dans le grand bain de la cité carioca, même si la comparaison entre des championnats du monde 

d’athlétisme et les jeux Olympiques semble difficile à établir. « On me parle beaucoup du côté gigantesque des JO et on s’en fait forcément 

une idée. Maintenant, ce que je sais c’est que, sur la ligne de départ, je vais retrouver les mêmes mecs que d’ordinaire. Le seul truc qui 

change, c’est le décor et j’ai pas mal travaillé avec mon psychologue du sport pour essayer de passer outre cela. On verra bien comment ça 

se passe. » Et s’il parvient à être prêt mentalement, le Dieppois espère bien s’approcher au plus près de son record personnel (1 h 20’39’’). « 

Lorsqu’on parvient à réaliser sa meilleure performance lors d’un grand championnat, c’est que la prépa a été bonne, souligne-t-il. Même si 

ce ne sera peut-être pas facile d’aller vite si le temps est chaud et humide. La place comptera beaucoup aussi. À Londres, un Français 

(Bertrand Moulinet) a fini 8e en 1 h 20’12’’, on verra ce que ça donne pour moi. Je suis 31e au bilan des engagés, ça montre qu’il y a une 

densité de fou. L’objectif c’est de faire mieux que 30e, ce serait pas mal. C’est aussi et surtout de rentrer en France sans le moindre regret, 

ce qui n’avait pas été le cas après Pékin par exemple. Il faudrait que Rio soit une première marche pour continuer à bosser, grimper les 

échelons petit à petit, s’approcher du top avec un point d’étape intéressant lors des championnats d’Europe de Berlin en 2018. » 

Sa finale (et unique course) programmée le vendredi 12 août, jour de l’ouverture des épreuves d’athlétisme, Campion pourra ensuite profiter 

de l’événement. À ceci près que toutes les portes ne sont pas ouvertes, même aux athlètes olympiques. « Assister à des compétitions sera 

difficile, il n’y a pas d’accès libre comme lors des Mondiaux. Mais ça me plairait, c’est sûr d’autant que je n’ai plus de compétitions après 

les Jeux. Discuter avec des « stars » françaises ? Pourquoi pas. Si elles sont abordables, ce serait avec grand plaisir, mais je suis assez 

timide, ce n’est pas moi qui irai vers elles. En revanche, j’apprécierais de pouvoir discuter avec les filles du football. La  moitié joue à Lyon 

et je suis un grand fan de l’Olympique Lyonnais, on aurait donc pas mal de choses à se dire... » Le rendez-vous est pris ! 

JEAN-PIERRE HERANVAL 

« La marche est très populaire en Normandie » 

Travaillant et vivant dans la région de Dieppe depuis bientôt trois ans, Kévin Campion a été surpris par l’accueil qui lui a été fait. « Comme 

Marion (sa compagne) marchait, elle m’a fait rencontrer toutes les personnes « importantes » du coin, explique-t-il. Et je me suis vite rendu 

compte que la marche était très populaire en Normandie. Il y en a dans toutes les courses sur route. C’est pourquoi j’essaie de participer à 

quelques unes comme celle des Trois Villes sœurs par exemple. J’ai également ramené des copains de l’équipe de France. En retour, les 

organisateurs me soutiennent, prennent régulièrement des nouvelles. »  

Un soutien que le Rhodanien d’origine reçoit aussi dans la rue, quand il s’entraîne. « Les gens m’encouragent même s’ils ne savent pas 

forcément exactement qui je suis. Il y a souvent des coups de klaxon quand je marche dans le coin. C’est vraiment sympa. La marche ne gêne 

pas ici. »  

Rien à voir donc avec ce qu’il a connu à ses débuts. « J’ai débuté à une époque où Yohann (Diniz) n’était pas encore connu. Alors je 

recevais des insultes à tout va, c’était vraiment difficile. J’étais presque forcé de rester au stade pour m’entraîner. Après ses premiers titres 

(champion d’Europe en 2006 pour la première fois), ça a évolué. Au lieu de me traiter de pédé (sic), les gens m’appelaient Diniz. C’était 

déjà une évolution (rires). Yohann a fait un grand bien à la discipline. Aujourd’hui, tout le monde sait ce qu’est la marche athlétique sauf 

ceux qui n’y connaissent rien en sport. J’espère, dans les prochaines années, poursuivre l’effort de médiatisation de la discipline. » En 

Normandie, en tout cas, la majeure partie du travail a déjà été effectuée. Et depuis longtemps.  

J.-P. H.  

 



Lundi 25 juillet (Sports-Vénissians) 
 

Kevin Campion fin prêt  

Le 12 août à 19h30 (heure française) aura lieu la première finale masculine d'athlétisme 
des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. 

Sur la liste de départ du 20km marche figure un vénissian licencié à l'AFA Feyzin-
Vénissieux; Kevin Campion. 

La préparation olympique est désormais derrière lui " Tout va très bien. Je suis rentré de 
Font-Romeu. Le stage s'est très bien déroulé. Je reste concentré sur l'objectif. Je pars 
dans une semaine à Rio." nous confiait ce dimanche ce sympathique athlète. 

Rendez-vous sur vos écrans de télévision le 12 juillet pour encourager l'un des deux 
athlètes vénissians présents aux JO. 

 

De bonne augure, Kevin Campion avec le dossard 1. Une place que nous lui souhaitons 

 



Lundi 18 juillet (Les Informations Dieppoises) 
 

Des Dieppois aux Jeux de Rio volet n°1 

Trois sportifs dieppois participeront bientôt aux Jeux Olympiques au Brésil. Le marcheur Kevin 

Campion souhaite y vivre une belle expérience. 

 

Kevin Campion (à droite) et son nouvel entraîneur Gilles Garcia. 

Originaire de la région lyonnaise et plus précisément de Vénissieux, le marcheur Kevin Campion est 

devenu Dieppois d’adoption depuis plusieurs années et sa rencontre avec Marion Rouland marcheuse au 

Stade Dieppois. Résidant désormais à Berneval et travaillant comme postier à Dieppe, Kevin Campion 
participera à ses premiers Jeux Olympiques en août à Rio de Janeiro. 

Les minima en avril 

A 28 ans, Kevin Campion (licencié à l’AFA Feyzin-Vénissieux) va découvrir le monde merveilleux des 

Jeux Olympiques et assouvir un rêve de gamin. Dans quelques jours, il s’envolera pour Rio pour 

conclure une préparation particulièrement exigeante. « J’ai réalisé les minima nécessaires pour les J.O. 

le 9 avril lors d’un meeting en République Tchèque, explique notre marcheur. J’avais fait 1h20’45 sur 
20 kilomètres ». 

Quelques semaines plus tôt, il avait pourtant manqué le rendez-vous des championnats de France en 

raison d’une blessure. Mais le longiligne marcheur dieppois (1,83 m pour 63 kg) a tout de même 
remporté un titre national cette saison, celui de champion de France élite du 5 kilomètres à Angers. 

Actuellement en stage en altitude à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) pour quatre semaines avec les 

autres marcheurs de l’équipe de France, Kevin Campion a pris de la hauteur pour mieux s’oxygéner. 

« Nous sommes dans la phase terminale de la préparation, souligne le marcheur. On axe beaucoup le 

travail sur la surcompensation (Ndlr : Des périodes de travail intense puis de récupération se succèdent 
et permettent à l’athlète d’améliorer ses performances) ». 

A Font-Romeu, donc, la première semaine a surtout été consacrée à l’endurance avec de la pratique du 

vélo pour s’acclimater à l’altitude. Durant les deux semaines suivantes, Kevin Campion et les autres 

tricolores ont multiplié les séances de vitesse, musculation et renforcement musculaire. « Nous avons 



effectué des séances longues et difficiles, deux séances en moyenne par jour », relève Kevin Campion. 

Le tout était entrecoupé d’une journée de récupération par semaine. 

« Je souhaite montrer ma vraie valeur » 

Et pour la quatrième semaine de stage qui commence et s’achèvera dimanche 24 juillet, l’heure est à la 

récupération. Il faut recharger les batteries et refaire du jus dans la perspective de Rio. « Je me sens 

bien, reprend le Bernevalais. Le travail mené avec mon nouvel entraîneur Gilles Garcia est davantage 

axé sur le qualitatif et cela me convient mieux. Il a été athlète international et le courant passe bien entre 

nous. J’ai découvert une autre façon de m’entraîner, y compris lorsque je fais de la musculation. La 
natation a également été intégrée à mon plan d’entraînement ». 

Kevin Campion se sent « mieux que lors des championnats du monde de Pékin de l’an dernier. Je vais à 

Rio avec l’objectif de rebondir après mes échecs subis à Pékin et à Moscou. Je souhaite montrer ma 

vraie valeur ». L’épreuve du 20 kilomètres marche de ces J.O. 2016 aura lieu au Pontal, un lieu 

touristique de Rio de Janeiro : « Le parcours est tout plat. Il a été tracé sur le front de mer avec une 

succession d’allers et retours. Il faut s’attendre à un climat humide et tropical ». 

Secrètement, en plus d’obtenir une bonne place parmi la petite centaine de marcheurs qualifiés, Kevin 

Campion aimerait flirter avec son record personnel de 1h20’39 même si « les J.O. sont, comme les 

championnats du monde, un combat à la place », explique-t-il. Dans tout juste une semaine, notre 

marcheur s’envolera vers Rio pour prendre ensuite ses quartiers avec tous les autres athlètes, à São 
Paulo où il effectuera un entraînement par jour. 

Kevin Campion sera seul au Brésil, sans ses premiers supporters. En effet, son épouse Marion est 

retenue en France pour la bonne cause : En plus de s’occuper de leur bambin Hugo (2 ans), elle attend 

un heureux événement. « Ce sera une petite fille », conclut Kevin Campion. A Rio, le 12 août en début 
d’après-midi (à 19 h 30 en France), c’est aussi pour eux qu’il marchera vers de nouveaux rêves. 

Philippe Beaufils 

 



Mardi 05 juillet (Sports-Vénissians) 
 

Emma Vella au pied du podium  

Ce vendredi et samedi ont eu lieu les Championnats de France cadets-juniors à Châteauroux. 

L'AFA Feyzin-Vénissieux avait réussi à qualifier 4 athlètes 

Emma Vella termine 5ème du 2000m steeple cadette en 7'19"53 ... et donc finaliste et 7ème du 3000m cadette en 10'43"88. Bonne course 
d'Emma qui jusqu'à 500m de l'arrivée était 2ème. 

Hachlaine Petit finit 6ème de sa série du 400m junior en 58"76 

Tom Sartelet se classe 5ème de sa série du 400m cadet en 50"98 

Enfin Awa Saley bat son record personnel avec un jet de 12m43 au poids cadette de 3 Kg 

  

Emma Vella - Photos : © AFA Feyzin-Vénissieux 

 



Lundi 04 juillet (CARML) 
 

Championnats de France Jeunes 2016 ! Résultats ! 
Les cadets à l'honneur  

 

Ce week-end se déroulait à Châteauroux les Championnats de France Jeunes, point d'orgue de la saison et passage 

obligé pour une sélection internationale (Europe cadets - Monde juniors). Comme l'année dernière la génération cadet 

99 continue à confirmer tout le bien que l'on pense d'eux (espérons que cela dure...) 

  

Le bilan de ces championnats c'est 3 titres - 2 Médailles d'argent et  4 de bronze - 9 places de finalistes. 

Tout ceci place le Comité à la 4ème place de la Placing Table et à la 7ème place à la Médaille Table. 

  

Les Champions de France :  

 Marine Mignon ESL/ Bron 24"08 au 200 m cadette  

 Imane Jean ESL/Pierre Bénite  60"82 au 400 m haies cadette 

 Earwyn Abdou Lyon Athle 68m38 au marteau 5 kg cadet 

Vice Champion de France : 

 Earwyn Abdou Lyon Athle 52m17 au disque 1.5kg cadet 

 Anaïs Seiller ESL/Pierre Bénite 59"51 au 400 m haies junior 

Troisième des Championnats de France : 

 Earwyn Abdou Lyon Athlétisme 17m12 au poids 5kg cadet 

 Maxime Nallet Lyon Athlétisme 51m19 au disque 1.75kg junior 

 Nicolas BARGEAULT Lyon Athlétisme 22'54''24 au 5000 m Marche cadet 

 Fanny Pelletier ESL/Bron 24"01 au 200 m Junior 

Les finalistes :  

Emma Vella CAF (AFA-FV) 2000 steeple et 3000 m - Ines Berthoud CAF (ACT) longueur - Victoria Josse CAF 

(ASVEL) Triple - Kalyl Amaro JUF (LA) 400 m - Juliette Cinato JUF (LA) Hauteur - Anne Sophie DUBOST JUF 

(ACVS) marteau - Kouakou Ezekiel Kra CAM (ACVS) 400 m - Matthieu CARRE CAm (ESL/Bron) Perche - Adrien 

MENDY CAM (LA) Disque 

Les résultats complets cliquez ici   

Les résultats du département-métropole cliquez ici 

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=182723
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=182723&FrmDepartement=069


Mardi 28 juin (LARA) 
 

Les championnats de France Elite (Angers – 24 au 26 juin) 
Une belle moisson pour les Rhônalpins  

28 Juin 2016 

 

 
C’est avec un total de 10 podiums que LARA est rentrée d’Angers… mais avec 3 sélectionnables olympiques en plus 
des 6 déjà connus. Cela porte le nombre à un superbe total probable de 9 athlètes sélectionnables pour les JO de Rio ! 
Durant ces trois jours, nous avons pu vivre deux grands moments d’émotion avec le 400m femmes et le décathlon. 
Au 400m féminin, il fallait terminer dans les 5 premières pour espérer être retenue aux Championnats d’Europe à 
Amsterdam dans un premier temps et donc, en principe, pour les Jeux Olympiques de Rio. 
 

Bien sûr, Floria Guei (ESL/PL Pierre Bénite) survola ce tour de piste, avec une seconde 
d’avance, devant les athlètes de la nouvelle région Grand Est, Marie Gayot et Brigitte 
Ntiamoah. Phara Anacharsis, vainqueur du 400m haies ayant été retenue, c’est Eléa 
Mariama Diarra (DMA) qui a été retenue après avoir effacé deux ans de blessures en 
devançant Déborah Sananes (EAB/Ambérieu AC), de seulement 2 centièmes. Il y avait 
encore deux autres Rhônalpines dans cette finale, Estelle Perrossier (ESL/Asul Bron) et 
Thélia Sigère (Coquelicot 42), qui retrouvait la finale à 31 ans. 
Le deuxième moment était celui du décathlon. Dès le vendredi, les soutiens du Grenoblois 
Bastien Auzeil alignaient les chiffres. Un début seulement convenable avec 11.18, vent 
pour une fois contraire (record personnel (RP) 11.02), puis 7,14m au 3

e
 essai (RP 7,40m) et 

15,06 au poids (RP 16,12m).  
Mais c’est la hauteur qui a débloqué Bastien Auzeil avec un record personnel égalé à 
2,04m. Malgré le peu de temps pour récupérer,  ça n’a pas le même sens que ce que j’ai 
écrit il a terminé son 400m en 49’’97 (RP 48’’66 réalisé à Pékin).  

 
Samedi matin à 10h00, il assura son 110m haies en 14’’57 (RP 14’’29), puis 
améliora son record personnel au disque au 3

ème
 essai en réalisant un jet à 

47,02 m. Ses 61,80m au javelot (RP 64,41m), l’ont poussé a devoir courir 
le 1500m en moins de 4’40’’ pour atteindre les 8150 points, niveau requis 
pour les Jeux Olympiques. Aidé par le Belfortain Flavien Antille, Bastien 
Auzeil « s’est arraché » en 4’38’’79. 
La décision a donc été prise, entre l’entraîneur et l’athlète, également 
père et fils, de faire l’impasse sur les Europe pour se préparer pour les JO. 

L’autre moment d’émotion fut provoqué par la 
blessure de Christophe Lemaitre (ASA)  à l’arrivée du 100m où il venait de réaliser 10’’09, 
niveau requis pour RIO. Il y devançait le Lillois Stuart Dutamby de 17 centièmes, or celui-ci allait 
porter son record à 10’’12 en Finale, ce qui laisse envisager ce qu’aurait pu réaliser le Culozien.  
Jennifer Galais (DMA) n’a pas tremblé au 200m après une 4

e
 place au 100m qui lui garantissait 

déjà sa place au relais. 
 
Mélina Robert-Michon (LA) a dû pour une fois s’employer pour emporter son 16

e
 titre, la kiné 

Pauline Pousse ayant atteint le niveau pour RIO avec 62m68 ! De même au marteau,  
l’Annécienne Alexandra Tavernier causait les mêmes craintes que l’an passé, attendant le 4

e
 

essai pour dépasser, de peu, la francilienne Laetitia Bambara. 
Kevin Campion (AFA Feyzin) a dominé le 5000m marche après l’abandon du recordman du 

monde remois, Yohan Diniz, portant à 6 le nombre de titres. 

http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=485149504455425745544851
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=495049504653514849504554
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=495049504653514849504554
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=455446535148485146534653
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=445543564851514851484455
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=495045544752455448515049
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=495048514257485144555049
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=445547525049514844554752
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=5049514842574950465348514950
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=495047525148425748515049
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=465350495148455444555148
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=495049505148485144555049


Bryan Cantero (ASA), déjà retenu pour Amsterdam, assurait la 2
e
 place au 1500m derrière un intouchable Florian 

Carvalho. Anaïs Lufutucu (ASVEL) a remporté une médaille surprise au 400m haies en battant, par la même occasion, 
son record personnel de 8 dixièmes à 57’’66 ; il lui reste à maîtriser son passage de 16 foulées à 17, sur la 8

ème
 haie. 

C’est en réalisant 15,21m que la lyonnaise Caroline Metayer (LA) confirme son récent record personnel (15,38m), 
monte sur le podium.  
Florian Labourel (ESL/PL Pierre-Bénite) n’était pas plus fier que ça d’y monter aussi avec un faible 2,12m – on avait 2 
Français à 2,15m sur cendrée en 1966 !  
L’autre Lutin de l’ESL/PL Pierre Bénite, Igor Bougnot, a porté son record à 8’45’’44 au steeple, lui donnant la place de 
4

e
 Français. 

La triple sauteuse villeurbannaise, Areta Touam, a porté son record à un spécifique 13,00m et la marcheuse caluirarde 
Jeanne Billa à 24’30’’22 au 5000m (9

ème
).   

Avec 35 Finalistes, la Ligue égale son record de 2014, 28 d’entre eux ont été formés dans la Ligue, et avec 53 qualifiés 
elle approche son record d’une unité. 
A noter également que la Ligue gagne 24 points à la « placing table »sur les 8 Finalistes, alors que la plupart des ligues 
de l’hexagone sont en baisse. 
Tout semble donc bien aller en Rhône-Alpes ; on va maintenant observer nos « jeunots » à Chateauroux ce week-end, 
lors des championnats de France cadets-Juniors.  
 
Tous les résultats 
Télécharger le bilan des médailles 
Crédit photos : KMSP/FFA Stéphane Kempinaire et Philippe Millereau 

http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=435648514554475249505148
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=495049505049485145544950
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=5049485147524851485146534950
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=495049504653504946534752
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=465345544851475251484356
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=445548515148485151484257
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=5049514849504950435647524356
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=5049514849504950435647524356
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=186089
http://rhone-alpes.athle.com/upload/ssites/000047/communication/2016/resultats_angers.pdf


Mardi 28 juin (CARML) 
 

Résultats du Week-end ! France Elites à Angers ! 

Ce week-end était l'un des plus important de la saison avec les Championnats de France Elites, mais pas que...  

Pour les plus jeunes c'était le point d'orgue de la saison avec la Finale régionale des Pointes d'Or. Les CA-JU c'était la 

date limite de qualification aux Championnats de France Jeunes. Les Espoirs Seniors qui n'étaient pas aux Elites de se 

régler pour les N2. 

  

 Championnats de France Elites Angers : 

- Nos sélectionnés olympique ont su garder leur rang en remportant la couronne nationale de leur discipline. 

Mélina ROBERT MICHON (Lyon Athlétisme) remporte pour la 16ème fois consécutive le titre de Championne de 

France du lancer disque avec en prime le record des championnats  avec son jet à 63m40. 

Kévin CAMPION (AFA Feyzin - Vénissieux) boucle son 5000 m Marche en 18'59"46 ce qui constitue son troisième 

titre à ce niveau. 

Floria GUEI (ESL/Bron) termine son 400 m en 51"21 laissant ses concurrentes à plus d'une seconde, confirmant ainsi 

sa suprématie nationale. 

(...)  

Résultats des athlètes du 069 cliquez ici 

Résultats complets cliquez ici  

 Finale régionale des Pointes d'Or - Grenoble : 

153 athlètes du département ont été retenu pour cette dernière compétition. 

Quelques performances notable : 

(...) 

- Benjamins : 

Vadim LEMOULLEC (ASVEL) 11m11 au triple saut / 7"99 au 50 m Haies 

Mateo GALLONE (AFA-FV) 6"84 au 50 m 

Edouard COTTE (ACT) 6"91 au 50 m 

Les résultats 069 cliquez ici 

Les résultats complet cliquez ici  

 Meeting Perche/Hauteur : 

Les résultats cliquez ici  

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=186089&FrmDepartement=069
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=186089&frmepreuve=
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=188745&FrmDepartement=069
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=188745
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=186384


Lundi 27 juin (Radio Parilly) 
 

Championnats de France Elites à Angers: Dans la presse 
 
(...) 
 

Campion titré sans Diniz 

 

Kevin Campion a remporté le titre du 5 000 m marche en solitaire (18’59’’46) après l’abandon de Yohan 

Diniz (allergie au pollen). « Seul, j’ai dû me battre parce que le départ rapide de Yohan m’avait séché. Je fais 

moins de 19 minutes, avec une bonne technique, c’est pas mal », estime le Feyzinois qui a pris la route de 

Font-Romeu où il va préparer les JO de Rio. 

 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2016/06/27/championnats-de-france-elites-a-angers-dans-la-presse.html


Dimanche 27 juin (Sports-Vénissians) 
 

Belles performances des athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux  

Outre le titre de Kevin Campion sur le 5km marche des championnats de France d'athlétisme à Angers, ce 
samedi l'AFA Feyzin -Vénissieux organisait son traditionnel challenge perche-hauteur de Feyzin. 31 athlètes 

ont pris part à cette compétition de sauts 

C'est la Lyonnaise Marie-Chirstine Plasse qui s'impose à la hauteur féminine avec 1m60 et Damien Berthenet 

(Lyon Athlétisme) qui gagne avec 2m05 la hauteur masculine. A la perche Camille Benoît (Lyon Athlétisme) 
réalise 3m 24. Enfin Nicolas Valentin (Clermont- Montferrand) passe 4m 41. 

Ce samedi avait également lieu à Vannes, le raid du Golfe du Morbihan. Sur le 29 km marche nordique, 
Frédéric Rosello (AFA) termine 5ème au scratch et 1er vétéran 1 en 3h08'23 Pour info, Rudolph Geoffroy a 

abandonné sur le grand raid de 177km au bout de 56 km. 

Ce dimanche aux 10 kms de Corbas et courses enfants, l'AFA présentait 37 engagements. Elle obtient 11 

podiums Sur le 10km, à noter la belle 5è place au scratch d'Anthony Gomes. Melody Le Moigne 1è espoir 
fille, Nina Becanne 1è vétérane 3, Thomas Nunez-Demoment 1er cadet, Thomas Brachet 3è junior, Claude 

Magand 3è vétéran 2. Sur le 2km, Jérémy Dura 2è, Ilyan Amirouche 3è... Sur le 1km, Owen Mercier 2è, Neil 
Martinez 3è, Camille Sailly 3è fille. Sur le 500m, 1er Milan Augay-Bouchoux 

 

Les enfants de l'AFA ont fait un beau tir groupe au "Deck" de Corbas - Photo : © AFA 

 



Dimanche 26 juin (L'Equipe) 
 

Victime d'une crise d'asthme, Yoann Diniz abandonne sur 5000m 

marche 
Yoann Diniz a «préféré s'arrêter» sur le 5 000m marche des Championnats de France. Victime d'une crise d'asthme, il n'a pas 

voulu prendre de risque. 

 

Yohann Diniz n'a pas terminé son 5 000m marche.. (Golesi - L'Équipe) 

Tête d’affiche du 5 000m marche des Championnats de France, Yoann Diniz n’a pas 
terminé la course. Il s’est arrêté après un kilomètre, essoufflé, alors qu’il était en tête avec 
Kevin Campion. Après être resté quelques minutes assis, le triple champion d’Europe a 
expliqué avoir été pris d’une crise d’asthme et avoir préféré stopper son effort plutôt que 
de puiser dans ses réserves alors que les Jeux Olympiques approchent. Beau joueur, 
Diniz est allé accueillir le vainqueur de la course, Kevin Campion, sur la ligne d’arrivée. 
«C’est bien qu’il gagne, c’est l’avenir», a-t-il assuré. 
Y.S. à Angers 

 

http://www.lequipe.fr/Athletisme/AthletismeProgrammeJour1011_26.html


Dimanche 26 Juin (FFA) 
 

Championnats de France Elite : Le plein de perfs 

 

La troisième et dernière journée des championnats de France Elite 2016 a offert pléthore de résultats de très 

haut vol, à l’image de Renaud Lavillenie à la perche ou Dimitri Bascou sur les haies. Devant un public très 

nombreux et connaisseur, plusieurs athlètes en ont profité pour réaliser les niveaux de performance requis pour 

les championnats internationaux, à tel point que les choix à venir des sélectionneurs pourraient être cornéliens. 

(...) 

 LE COUP DUR 

Diniz met le clignotant 

Une tape dans la main de Kevin Campion et Yohann Diniz, qui naviguait au deuxième couloir de l’anneau angevin 

depuis un bon moment, a arrêté les frais. Le premier kilomètre du 5000 m marche avait à peine été bouclé que le 

Rémois quittait la course, à la surprise générale. Quelques minutes plus tard, en voyant le recordman du monde du 50 

km cracher ses poumons sous la tente placée à côté de la ligne d’arrivée, on comprenait mieux son abandon, dû à des 

problèmes respiratoires. « J’ai fait une crise d’asthme d’entrée à cause du pollen », expliquera-t-il quelques minutes 

plus tard, après avoir repris son souffle. J’avais mal au nez et aux bronches, j’étais asphyxié. J’ai tout de suite préféré 

m’arrêter plutôt que de me faire mal pour rien. Mais il n’y a rien d’inquiétant. » Yohann Diniz, forcément déçu, aurait 

aimé s’offrir un nouveau titre national avant de prendre ses quartiers sur les hauteurs de Font-Romeu pour un mois. La 

bonne nouvelle, c’est qu’il sera à l’abri du pollen dans les Pyrénées. Il y retrouvera un Kevin Campion (AFA Feyzin-

Vénissieux) qui a fait le plein de confiance, en s’imposant en solitaire en 18’59’’46. 

 

 



Dimanche 26 juin (Sports-Vénissians) 
 

Campion de France  

Ce dimanche à Angers , Kevin Campion le marcheur de l'AFA Feyzin -Vénissieux a marqué 
les esprits en remportant le 5000 m marche en 18"59.46. Une course que le Vénissian a 
remporté sous les acclamations du stade Roger et Josette Mikulak . Il sera accueilli à 
l'arrivée par Yohan Diniz qui a du abandonner victime d'une crise d'asthme causée par le 
pollen. Kevin devance Antonin Boyez (Doubs Sud Athlétisme) 19'45.47 et Jean 
Blancheteau (Athlé Bourgone Sud) en 20'05.82 

Kevin qui est qualifié pour les JO sur 20km va repartir à Font-Romeu préparer cette 
échéance 

 

Le podium du 5km marche avec Kevin Campion au centre - Photo : @ Droits réservés 

 



Jeudi 23 juin (FFA) 
 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=13564 

 
Championnats de France Elite : Les forces en présence (4/4) 

 

 

Le Parc des Sports du Lac de Maine d’Angers accueille, à partir de vendredi et jusqu’à 

dimanche, les championnats de France Elite. Le grand rendez-vous national de la saison ne 

manque pas d’enjeux, avec des titres à aller chercher, mais aussi des niveaux de performance 

pour les championnats d’Europe d’Amsterdam et les Jeux olympiques de Rio à réaliser. 

Quatrième et dernier volet de notre présentation avec les courses masculines. 

(...) 

 
5 000 m marche 

Les qualifiés olympiques Yohann Diniz (EFS Reims A) et Kevin Campion (AFA Feyzin-

Vénissieux) seront de la partie. Sans doute pas pour battre des records, mais pour s’offrir une séance 

de vitesse dans le cadre de leur préparation pour Rio, avec la sensation agréable d’un dossard 

épinglé sur le maillot. En 2015, Campion avait décroché le titre national, mais sur 10 000 m, au 

terme d’un cavalier seul en l’absence de son camarade rémois. Le duel entre les deux pourrait offrir 

du grand spectacle au public angevin. Sur la même distance lors du meeting de Nancy, Yohann 

Diniz s’était imposé avec trente secondes de marge. La lutte pour la troisième marche sur le podium 

devrait concerner Antonin Boyez (Doubs Sud Athlétisme), de retour après une saison quasi-

blanche, Aurélien Quinion (EFCVO) et l’espoir Jean Blancheteau (Athlé Bourgogne Sud). 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=13564


Jeudi 23 juin (CARML) 
 

25 QUALIFIES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITES A 

ANGERS ! 

 

 

Les 24 - 25 - 26 juin 2016, 25 athlètes du département participeront aux Championnats de France Elites à Angers.   

Le Comité peut espérer briller ce week-end avec ses qualifiés. 

On retrouvera à leur tête nos trois sélectionnés olympique Mélina ROBERT MICHON - Floria GUEI - Kévin 

CAMPION qui seront aux avants postes. 

 

(...) 



Lundi 20 juin (Sports-Vénissians) 
 

Belkacem Belmir champion de France vétéran d'athlétisme 

 
Cette fin de semaine a été excellente pour les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux avec un titre national, une 
deuxième place nationale, 2 titres interrégionaux, 4 deuxièmes places interrégionales, 2 troisièmes places 

interrégionales. 
 

Ce dimanche lors des championnats nationaux masters à Compiègne : 

Belkacem Belmir 1er sur 800m M50 en 2'05"69 et 2ème sur 400m M50 en 55"68 
 

Ce dimanche lors des championnats Rhône-Alpes/Auvergne à Valence : 
4 podiums : 

Awa Saley 2ème au poids cadette avec 12,18 m  
Annette Likwetti 2ème au poids senior avec 10m77 

Arnaud Kircher 3ème à la longueur junior avec 6,19 m ... 

Gwenael Chastagner 3ème au poids cadet avec 13,32 m 
Au pied du podium : 

Emma Vella 3m01 à la perche cadette, Tom Sartelet au 200m cadet avec 23"78, Antoine Gargi 24"41 au 
200m junior 

 

Ce dimanche lors de la Finale régionale Equip'athlé à Vénissieux-Parilly 
7 équipes engagées : les benjamines de l'AFA terminent 9ème sur 13, les benjamins 11ème sur 13, les 

minimes filles 8ème et 19ème sur 19, les minimes garçons 6ème, 18ème et 19ème sur 19 
 

Ce samedi lors des championnats Rhône-Alpes/Auvergne de marche athlétique à Valence 

Au 5000m marche : Thomas Brachet 1er junior en 24'54"89 et Zakaria Aouni 2ème cadet en 25'30"15. 
 

Ce samedi lors championnats Rhône-Alpes/Auvergne de 1/2 fond à Villefranche 
Emma Vella 1ère cadette en 10'27"94 sur 3000m (record de club) 

Roman Lecointre--Wesolowwicz 2ème senior en 10'06"57 sur 3000m steeple  
Hugo Aymard-Chazal 4ème cadet en 4'16"92 sur 1500m 

 

Ce samedi lors de la marche nordique chrono à Lans en Vercors dans le cadre de 
l'Euronordicwalk 

11 participants. Meilleures places : en masculin, Roland Juillard 24ème sur 269 et en féminine, Claudette 
Coubry 18ème féminine et 2ème vétérane 3 

 

Les locaux ont été performants ce week-end 

 



Vendredi 17 juin (LARA) 
 

EN TÊTE A TÊTE AVEC...  
Kévin Campion (AFA Feyzin Vénissieux, 20 km marche)  

 

Il en rêvait depuis quatre ans, il l'a fait le 9 avril 2016 ! A 

l'occasion du match international de marche organisé à Podebrady 

(République Tchèque), Kevin Campion (AFA Feyzin Vénissieux) a 

validé son billet pour Rio en bouclant son 20 km en 1h20"45. 

 

>>Kevin, vous serez au départ du 20 km marche le 12 août 

prochain à Rio... Vous avez réalisé ? 

Pas trop, je crois que je réaliserai quand je serai à l'aéroport (rires). 

Ça fait quatre ans que je pense à cette qualif', du coup c'est un peu étrange de se dire que c'est bon, 

maintenant je l'ai ! En mars, j'ai dû faire l'impasse sur les Frances à cause d'une déchirure à l'ischio. 

Podebrady, c'était ma rentrée. Un pari osé, je n'avais pas retrouvé toute ma forme. Mais finalement 

je suis arrivé avec pas mal de fraîcheur, ça m'a aidé. C'était un gros soulagement de réaliser la 

qualif', parce qu'en marche, on a peu d'occasions pour faire les minimas. 

>>Comment conciliez-vous préparation olympique et vie professionnelle ? 

Je travaille à La Poste, je suis détaché depuis le 31 mai pour préparer les JO. Avant, c'était un peu 

galère de gérer les deux : je bossais de 7h à 14h du lundi au samedi. Je livre des colis, c'est assez 

physique donc ça crée de la fatigue. En rentrant, je mangeais, je dormais un peu et j'allais 

m'entraîner ! Le dimanche, je faisais du bi-quotidien. 

Heureusement, grâce à mon contrat aménagé, je vais pouvoir me concentrer sur la préparation des 

jeux. Je suis passé à deux entraînements par jour quatre fois par semaine. En moyenne, je suis à 

onze séances hebdomadaires. Je vais encore augmenter un peu, mais j'y vais progressivement. 

J'encaisse bien, je n'ai plus la fatigue du travail ça change tout.   

 

>> Au quotidien, comment se passent vos entraînements ? 

Je m'entraîne seul. Mon porte bidon est mon meilleur ami (rires). Quand je fais de la muscu ou du 

vélo, j'arrive à trouver des coéquipiers ; mais pour la marche, ce n'est pas facile d'avoir des 

partenaires. Enfin ça ne me gêne pas, c'est la solitude du marcheur... On est obligé de l'intégrer. 

 

>>Quelle est la suite de votre programme jusqu'à Rio ? 

Je vais participer au 5000m marche du meeting de Nancy le 14 juin, puis je serai aux Frances élite, 

également sur 5000m. Ce n'est pas du tout ma distance, mais ça me permet de travailler à une allure 

différente. En juillet, je pars à Font Romeu. Je reviens chez moi juste une semaine avant le 

décollage pour Rio, le 2 août. 



>> Et aux jeux, quel sera votre objectif ? 

Je ne me mets pas d'objectif précis en terme de place. Je ne veux pas 

tomber dans ce piège. Je vais essayer de bien me préparer. Mon objectif 

sera de battre mon record, ce qui devrait correspondre à une place 

intéressante. Mais le niveau est élevé cette année, ça va être costaud. 

>>Après une saison 2015 compliquée et décevante, vous voilà à 

nouveau sur une dynamique ascendante. Comment avez vous réussi à 

rebondir ? 

J'ai changé d'entraîneur en septembre dernier. Après mon abandon à 

Moscou (2013 - championnats du Monde, ndlr), ma 11ème place à Zurich 

(2014 - championnats d'Europe, en 1h23, ndlr), Pékin a été l'échec de trop (2015 - 33ème  des 

championnats du Monde, en 1h25, ndlr). J'étais très loin de mes objectifs... J'ai ressenti le besoin de 

découvrir autre chose. Gilles Garcia m'a proposé une autre forme de préparation, qui me correspond 

bien. Il est basé à Montpellier donc c'est une collaboration à distance. Mais on s'appelle tous les 

jours, je descends chez lui une fois par mois. On a réussi à bâtir une relation qui me convient. 

>>Vous avez également passé un cap psychologique... 

Oui, je consulte un psychologue du sport une fois par semaine. Ça 

fait longtemps que je voulais mettre ça en place, mais je n'arrivais 

pas à franchir le pas. Il fallait que je recadre les choses, par 

rapport à ma façon de penser, d'appréhender les choses. On fait un 

travail axé sur la confiance en moi. J'aborde beaucoup mieux les 

compétitions, j'ai moins peur. Désormais je me concentre 

vraiment sur moi, alors qu'avant j'avais tendance à observer 

beaucoup et à être spectateur. Ça me fait un bien fou. C'est 

notamment grâce à ça que j'ai réussi à bien gérer ma blessure cet 

hiver. 

>>Pour finir, un mot sur votre club, l'AFA Feyzin Vénissieux... Club auquel vous êtes fidèle 

depuis vos débuts en 2000, même si vous habitez aujourd'hui à des centaines de kilomètres du 

Rhône... 

Effectivement depuis septembre 2013 j'habite près de Dieppe, dans la campagne de Haute 

Normandie. Mais je ne vois pas pourquoi je quitterai Feyzin, le président Jean-Louis Perrin met tout 

en oeuvre pour que je puisse réussir. Il m'aide à trouver des partenaires, la mairie de Feyzin me 

soutient... Je ne ressens pas le besoin et je n'ai pas d'intérêt à changer de club. Je suis attaché à 

l'AFA Feyzin, c'est comme une famille ! 

 

 



Jeudi 16 juin (Expressions) 
 

Marche athlétique : les encouragements de Vénissieux 

à Kevin Campion, sélectionné aux JO 

Par : Djamel Younsi 

 

Beaucoup d’émotions sincères, pas de grand discours, des mots simples. Ce jeudi 16 juin, à l’hôtel de Ville, Michèle Picard et une partie de 

l’équipe municipale ont honoré Kevin Campion, athlète de l’AFA Feyzin-Vénissieux qualifié aux JO de Rio, en août prochain. « Il en faut 

des années de travail et de sacrifices, ainsi que des circonstances favorables pour en arriver là, a déclaré Jean-Louis Perrin, président de 

l’AFA. Et plus encore quand il s’agit de l’athlétisme et de marche athlétique. Pour cela, Kevin a fait preuve de passion et de volonté, il a dû 

sacrifier sa carrière professionnelle pour se donner à fond. Je lui souhaite d’être fin prêt aux JO… Et, qui sait, de réaliser 1h19” sur 20 

km… Il aura ainsi battu son record ! » 

Pour Michèle Picard, maire de Vénissieux, « c’est un honneur et un grand plaisir de vous accueillir avant votre départ pour le Brésil. Tout 

comme pour Yasmina Aziez, qualifiée en taekwondo, nous ressentons une immense fierté de vous voir représenter la France, mais aussi 

Vénissieux et votre club. Je veux vous exprimer ma gratitude pour toutes les valeurs que vous transmettez. Je vous souhaite bonne chance et 

pleine réussite. Tout Vénissieux sera derrière vous, le 12 août ! » 

Normand d’adoption depuis quelques années, Kevin Campion est resté fidèle au club de sa ville natale. Il s’est dit très touché par les 

témoignages qui se sont succédé durant cette cérémonie. Une réception qui lui a permis de retrouver des proches et des amis. « Depuis que je 

suis installé à Dieppe, je ne vois par exemple mes parents que deux fois par an… Là, je viens directement de Montpellier où je suis en stage. 

Merci à vous tous ! » 

 

La dédicace des athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux en stage à Vichy, mi-avril (photo DR) 

 



Mercredi 15 juin (FFA) 
 

Meeting de Nancy : Bascou et Gueï entre les gouttes 

Malgré des conditions climatiques difficiles, Dimitri Bascou et Floria Gueï ont su tirer leur épingle du jeu lors de 

la deuxième étape du Pro Athlé Tour, à Nancy. 

Ce n’était pas un temps à mettre un sprinter dehors, mardi soir, sur la piste de Tomblaine. Mais Dimitri Bascou et 

Floria Gueï sont en forme et ont réchauffé le public, qui en avait bien besoin avec un thermomètre bloqué à seulement 

14°C et une pluie présente par intermittence. Le premier, auteur d’une course très propre, continue à enquiller les 

chronos autour des 13’’30 avec une régularité de métronome. Hier, il a coupé la ligne d’arrivée du 110 m haies en 

13’’35 (+1,2m/s), entraînant dans son sillage Aurel Manga (13’’53, record personnel) et Simon Krauss (13’’54). Il est 

prêt pour les championnats de France Elite, dans un peu plus d’une semaine, où la bagarre pour le titre devrait se jouer 

sous les 13’’20 si la chaleur est enfin au rendez-vous. 

Gueï pleine d’autorité 

Floria Gueï se présentera aussi à Angers en pleine confiance. Après avoir battu ses records personnels sur 200 m et 400 

m ces derniers jours, la Lyonnaise a survolé le tour de piste à Nancy. Auteur d’une course pleine d’autorité sur un tartan 

détrempé, elle l’a emporté en 51’’35, loin devant la Botswanaise Lydia Jele (52’’14). A noter les sixième et septième 

places de Marie Gayot (52’’60) et Déborah Sananes (53’’10). Toujours côté sprint, Christophe Lemaitre espérait 

abaisser son meilleur temps de la saison sur 200 m, après une rentrée encourageante en 20’’27 à Rome. La météo l’en a 

empêché, mais l’Aixois a rempli son contrat avec une victoire en 20’’34 (+0,3m/s), deux dixièmes devant le Cubain 

Roberto Skyers. 

Nancy a souvent été le théâtre de belles performances en demi-fond. L’Algérien Taoufik Makhloufi, champion 

olympique à Londres il y a quatre ans, faisait figure de tête d’affiche. S’il n’a pas battu le record d’Algérie, son objectif 

affiché, il a montré qu’il était en forme en s’imposant en 1’44’’40. Sofiane Selmouni et Paul Renaudie, sixième en 

1’46’’39 et septième en 1’46’’70, n’ont pas réussi à réaliser le niveau de performance requis pour les championnats 

d’Europe d’Amsterdam. Sur 1500 m, Florian Carvalho visait le « NPR » pour les J.O. de Rio. Le Francilien a pris tous 

les risques mais n’a pas été récompensé de ses efforts, avec une cinquième place en 3’38’’04 dans une course remportée 

par le Marocain Fouad El Kaam en 3’36’’15. 

Diniz monte en puissance 

Les marcheurs français étaient venus dans la capitale des ducs de Lorraine pour tester leur pointe de vitesse sur 5000 m 

marche. Le test a été probant, avec plusieurs chronos de belles factures. A commencer par les 18’42’’96 de Yohann 

Diniz, qui monte progressivement en puissance à deux mois des Jeux olympiques. Le Rémois a attendu la mi-course 

pour dépasser Kevin Campion, finalement deuxième en 19’13’’40. Deux autres Tricolores sont descendus sous les 

vingt minutes : l’espoir Jean Blancheteau, troisième en 19’40’’11, son record personnel, et Antonin Boyez, quatrième 

en 19’44’’67.  

Enfin, côté concours, on retiendra la belle victoire du Chinois Changrui Xue à la perche, qui a effacé une barre à 5,75 

m. Deuxième place pour Valentin Lavillenie avec 5,65 m, toujours aussi régulier. Au javelot, peut-être inspirée par les 

énormes progrès de Mathilde Andraud, la Guyanaise Alexie Alais a amélioré son record personnel en expédiant son 

engin à 57,54 m. De quoi lui offrir la cinquième place, quelques centimètres devant la toute fraîche recordwoman de 

France (57,38 m).  
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Mercredi 15 juin (LARA) 
 

Floria Guei, Christophe Lemaitre et Kévin Campion assurent au Meeting 

de Nancy. 

A l’approche des championnats de France, les meilleurs athlètes se sont donné rendez-vous au meeting Stanislas hier 

soir.  

Certains de nos Rhônalpins ont brillé comme Kévin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) au 5000 m marche qui 

termine 2
ème

 derrière Yohann Diniz, en 19’13’’40. 

 

Au 400m féminin, Floria Guei (ESL/PL Pierre-Bénite) a conclu son tour de piste en 51’’35, et Christophe Lemaitre (ASA) 

a montré qu’il était en forme sur sa distance de prédilection en réalisant 20’’34 sur 200m. 

http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=495049505148485144555049
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=485149504455425745544851
http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=445547525049514844554752


Lundi 13 juin (FFA) 
 

Meeting Premium de Nancy : les Français sur leur lancée 

 

Une semaine après l’excellent cru 2016 du Meeting Premium de Montreuil, le circuit de la Ligue Nationale 

d’Athlétisme reprend ses droits à l’occasion du meeting Stanislas à Nancy ce mardi. Parmi les nombreux 

Français attendus, Yohann Diniz et Floria Gueï devraient faire chauffer la piste lorraine. 

Le circuit de la Ligue Nationale d’Athlétisme a connu un départ en fanfare à Montreuil mardi dernier. Les organisateurs 

du meeting Stanislas de Nancy entendent bien perpétuer la dynamique ce mardi soir. Pour cela, ils comptent sur les 

meilleurs athlètes français, qui devraient être à la bagarre pour la victoire dans toutes les épreuves. Sur 200 m masculin, 

Christophe Lemaitre retrouvera ses compatriotes Mickael-Meba Zeze et Jeffrey John, à la recherche du niveau de 

performance requis pour les Jeux olympiques (20’’30). Le représentant du Lesotho Mosito Lehata leur donnera 

également la réplique, pour aller chercher un temps proche des 20’’. 

Chez les femmes, les sprinteuses s’expliqueront sur une ligne droite avec trois Françaises attendues dans les blocs de 

départ : Stella Akakpo, Floriane Gnafoua et Céline Distel-Bonnet. Pour aller à Amsterdam, il faut courir en 11’’26 

ou moins, et en 11’’15 pour prétendre à une place à Rio. Sur 400 m, Floria Gueï s’est déjà affranchie de cette formalité. 

Elle sera au cœur d’un match France - Grande Bretagne, avec Marie Gayot et Déborah Sananes comme coéquipière 

face à Christine Ohuruogu et Perry Shakes-Drayton. 

Le 800 m féminin verra Clarisse Moh affronter la Marocaine Malika Akkaoui et la Cubaine Sahily Diago Mesa, 

toutes les deux habituées des chronos sous les 2’. Dans la course masculine, Brice Leroy, Nasredine Khatir, Paul 

Renaudie et Sofiane Selmouni se voient proposer Marcin Lewandowski et Taoufik Makhloufi comme plat de 

résistance. Un autre trio de Français sera au départ du 1500 m avec Florian Carvalho, Samir Dahmani et Alexandre 

Saddedine. Le premier nommé a déjà réalisé le niveau de performance requis pour Amsterdam, et courent désormais 

après celui qui leur permettra d’obtenir un billet d’avion pour le Brésil (3’35’’00).  

Des marcheurs en démonstration 

Les courses de haies promettent des oppositions de qualité. Chez les hommes, Dimitri Bascou retrouve ses camarades 

tricolores, qui rêvent de l’accompagner à Rio : Wilhem Belocian, Aurel Manga, Ladji Doucouré et Simon Krauss. 

Le Cubain Yordan O’Farrill, habitué du circuit des meetings de l’Hexagone, tentera de se faire une place au soleil au 

milieu de cet horizon bleu. Chez les dames, l’Américaine Nia Ali fera figure de taulière, que voudront faire tomber les 

Frenchies Cindy Billaud et Sandra Gomis, toujours en quête du niveau de performance requis pour Rio (12’’85), et de 

leur jeune camarade Laura Valette. Une course de 5000 m marche est également au programme, et réunira ce qui se 

fait de mieux dans l’Hexagone : Yohann Diniz et Kevin Campion en pleine préparation olympique, mais aussi les 

jeunes Aurélien Quinion, Jean Blancheteau, David Kuster, Thibault Hypolite et le revenant Antonin Boyez. 

Trois concours tiendront en haleine les spectateurs lorrains : Mathilde Andraud étrennera ses nouveaux galons de 

recordwoman de France du javelot face notamment à la Biélorusse Tatsiana Khaladovish, qui a déjà lancé à plus de 65 

m cette saison. Au triple saut féminin, Nathalie Marie-Nely, qui n’est qu’à trois centimètres du niveau de performance 

requis pour Amsterdam, aura comme principales adversaires la Cubaine Liadagmis Povea (14,56 m cette saison) et la 

recordwoman de France Teresa Nzola Meso. Enfin, Valentin Lavillenie, Baptiste Boirie et Emile Denecker feront 

face à une consistante délégation de perchistes chinois, emmenés par Changrui Xue, auteur d’une performance à 5,70 

m en 2016 et détenteur d’un record personnel à 5,80 m. 

Etienne Nappey pour athle.fr 
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Lundi 13 juin (Sports-Vénissians) 
 

Le beau week-end de l'AFA Feyzin-Vénissieux  

Ce samedi au stade du Rhône à Parilly ont eu lieu les championnats benjamins du Rhône et de Lyon-Métropole. L’AFA 
Feyzin-Vénissieux avait engagé 12 jeunes athlètes. 
Dans cette catégorie, il n’y a pas de classement par discipline mais un en triathlon . Chez les benjamins, Matéo Gallone 
se classe 5e. En benjamine, Elisabeth Antoniotti termine 24e. A noter que le relais 4 x60m s’est classé second en 34.37. 
 
Dans le cadre des qualifications pour les championnats d’Europe cadets, au meeting national d’Amiens, Emma Vella était 
engagée sur le 2000 mètres steeple. Elle se classe 5e en 7’14.15 ; le nouveau record de l’AFA. 
 
Ce dimanche à Montélimar avait lieu les championnats Rhône-Alpes individuels minimes. Léane Chastagner s'est imposée 
au disque avec un jet de 31m47. Nouveau record du club ! Autre médaille, celle en bronze de Lucas Moulard 3ème au 
3000m en 10'46"64. 
 
Ce dimanche lors des Foulées de Beauregard à St Genis Laval, les 19 participants obtiennent 8 podiums. 
- Sur le 2 km : Owen Mercier 3ème au scratch et 1er poussin 
- Sur le 8 km : Loic Louis 4ème au scratch et 3 senior, Fabrice Panelli 2ème vétéran 2, Thomas Nunez-Demoment 2ème 
cadet, Françoise Matitch 2ème vétérane 3, Anne-Céline Champain 3ème vétérane 1, Nina Bécanne 3ème vétérane 3 
- Sur le 14,5 km : Anthony Gomes 7ème au scratch, Audrey Guiguitant 3ème vétérane 1...  



 

Le relais 4 x 60 m benjamins de l'AFA se classe second 

 



Vendredi 10 juin (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Si à partir de ce soir, l’Euro 2016 va tenir en haleine pendant un mois bon nombre de 
français et de vénissians, le sport local a encore des atouts dans sa manche en cette fin de 
saison surtout les deux sports phares des JO que sont l’athlé et la natation. 

Athlétisme : 

Ce samedi au stade du Rhône, après les cadets à seniors, c’est au tour des benjamins de 
l’AFA de participer aux championnats du Rhône et Métropole de Lyon de la discipline. Le 
dimanche à Montélimar, c’est au tour des championnats Rhône-Alpes minimes. 

 



Dimanche 5 juin (Sports-Vénissians) 
 

Affluence pour la 7ème édition de la Fête du sport et de 

la jeunesse.  

Après une dizaine de jours de pluie, l'éclaircie de ce samedi est tombée à pic pour la 7e édition de la Fête du 

sport et de la jeunesse. Les familles et les enfants sont venues en nombre et ont pu ainsi profiter de cet 
événement communal qui allie attractions gratuites et du vaste marché des associations sportives locales. 

Démonstrations, renseignements en tout genre, sport, santé, prévention, danses, sports individuels, ou 

collectifs, , cultures urbaines ... il y en avait pour tous les goûts. A noter cette année la présence des 
sapeurs pompiers de Saint-Priest avec leurs 17 jeunes. Une belle promotion pour cette profession essentielle 

dans notre société. 

Les associations sportives vénissianes ont répondu présents 

 



Dimanche 5 juin (Sports-Vénissians) 
 

Athlétisme / Emma Vella et Muriel Caleyron championnes Rhône-Alpes  

 
Cette fin de semaine ont lieu au stade du Rhône à Parilly , les championnats de Rhône -Alpes d'athlétisme. 

Une manifestation où le soleil a fait sa réapparition rendant la piste très rapide. Les records Rhône-Alpes et 
personnels ont valsé. L'une des plus belles performances est à mettre à l'actif de la Décinoise Jennifer Galais 

qui sur la ligne droite s'impose en 11.25. Un temps lui donnant le sésame pour les championnats d'Europe 
d’Amsterdam. Elle s'impose également sur le 200 mètres en 23.15. Autre performance de choix, celle de 

Pierre-Alexis Pessoneaux (Annecy) sur 100 m en 10.33. Le copain de Christophe Lemaître réalisera le 

dimanche 21.06 sur le 200 m. 
 

Du côté des locaux de l'AFA Feyzin-Vénissieux, la récolte est bonne avec 2 titres : Emma Vella au 1500m 
cadette et Muriel Caleyron au 5000m marche senior fille. Le club obtient deux médailles d'argent avec Awa 

Saley  en réalisant  12m35 au poids de 3 Kg cadette, performance plancher pour les championnats de 

France et Zakaria Aouni au 5000m marche cadet. Enfin trois médailles de bronze viennent compléter la 
moisson. Awa Saley au disque 1 Kg cadette et avec 32m22 record de club et performance plancher pour les 

championnats de France; Emma Vella à la perche cadette et avec 3m, performance plancher pour les 
championnats de France; Annette Likwetti au poids 4Kg senior fille. 

 
A signaler que Tom Sartelet 4ème au 400m cadet et en 50"58, record de club et qualification aux 

championnats de France assurée 

Les AFasiens étaient engagés sur d'autres fronts. Lors de l'Ekiden, prologue du Raid Napoléon couru à 
Chaponnay, l'équipe des AFAmés : Nina Bécanne,Fabrice Pannelli, Anne-Céline Champain, Anthony Gomes, 

Pascale Rotsaert, Christian Chauvin termine 8ème au scratch et 1ère équipe mixte en 2h46'19. 

   

  

  

   



Vendredi 3 juin (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce samedi et dimanche auront leu au stade du Rhône à Vénissieux Parilly les 
championnats régionaux cadets à seniors. Une semaine après s’être illustré aux 
championnats départementaux, les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux auront fort à faire 
avec la concurrence régionale. 

 



Mercredi 01 juin (LARA) 
 

Pluie de records personnels lors du dernier week-end de mai !  

 

Commençons par le plus beau : notre décathlonien de l’EARV/EATT Kevin Mayer qui, après un concours de 

hauteur et un 400m moyens, attaqua à Götzis, sa 2e journée avec deux records : le 110m haies en 14’’06, 

puis le disque à 48,99m !  

(...)  

Au Meeting de Tassin, Adrien Masullo et Pierre Schutz d’Ambilly, battent leur record en 1’53’’64 et 

1’53’’85.  

Sur le même stade, après la pluie, on assista à deux beaux 2000 steeple, dominés par la Juniore Sarah 

Tchraou du Coquelicot 42 (podium 2015 aux Championnats de France cadette) en 7’11’’36, la cadette 

perchiste de l’AFA Feyzin-Venissieux, Emma Vella en 7’21’’05, et le débutant aixois Imran Balouma, malgré 

une technique déficiente, à un extraordinaire 6’13’’59 devant 3 autres conscrits sous 6’41’’ ! 

(...) 

JJB 

 

http://bases.athle.com/asp.net/athletes.aspx?base=biographies&seq=465344555049514847524851


Jeudi 2 juin (Sports-Vénissians) 
 

La 7e Fête du sport et de la jeunesse a lieu samedi  

Le samedi 4 juin 2016 de 14h à 18h, la Fête du sport et de la Jeunesse est organisée par la municipalité au 
stade Laurent Gerin.  

Un événement où les animations sont gratuites. Participez au véni-raid (pour les enfants de 3 à 12 ans), 

démonstration de sports et animations scéniques... Venez passer une après-midi sportive et festive en 

famille à partir de 3 ans : 

Des espaces d’animations sportives à partir de 3 ans : basket playground, poneys, parcours jungle et 
acrobatique, cage à grimper, toboggan, saut sur “Air Bag”, espace d’animations et d’information sur la 

sécurité routière. 

Venez rencontrer les différentes associations sportives locales qui vous présenteront leurs disciplines. Les 

Equipements Polyvalents Jeunes, la Maison de quartier la Darnaise, le Bureau d'Information Jeunesse, les 
Chantiers jeunes, le Service des Sports et l'Office Municipal du Sport tiennent également un stand. 

Rendez-vous ce samedi 4 juin de 14h à 18h au stade Laurent Gerin, avenue Jacques Duclos / Animations 
gratuites 

Renseignements : 04 72 50 74 02 

 



Mardi 31 mai (Sports-Vénissians) 
 

L'AFA Feyzin-Vénissieux multi-médaillée aux 

Championnats du Rhône d'athlétisme  

Ce samedi sous un beau soleil avait lieu au stade du Rhône à Parilly, la première journée des championnats du Rhône 
cadets à séniors. Des championnats de qualité où certains athlètes rhodaniens ont fait parler les chronos. 

A tout seigneur tout honneur l'internationale de l'ESL Floria Guei a réalisé 51.23 sur 400 m. De leur côté la 
Villeurbannaise Anaïs Lufutucu s'impose avec autorité dans le 400 m haies en 58.42 tout comme Benjamin Chevrol (EA 
Romans) sur 400 m haies en 51.61. 

L'AFA Feyzin-Vénissieux qui présentait 25 athlètes a touché le fruit de son travail avec les trois métaux. Les locaux 
obtiennent 3 titres par Hachlaine Petit 100m junior F, Tom Sartelet 400m cadet, Awa Saley poids 3Kg cadette. 2 
deuxièmes places : Julie Nesme 100m espoir F, Awa Saley 2ème au disque 1Kg. 4 troisièmes places : Cécile Lesne 100m 
espoir F, Jérémy Cochard perche senior, Gwenaël Chastagner poids 5Kg et disque 1,5Kg cadet. " A signaler, les 
féminines se sont qualifiées dans toutes les finales du 100 m des cadettes aux seniors. C'est une première pour l'AFA !" 

confiait Jean-Louis Perrin le président de l'AFA. 

A Tassin ce dimanche lors de la seconde journée, Emma Vella est championne du Rhône-Lyon Métropole et championne 
Rhône-Alpes en catégorie cadette au 2000m steeple avec 7'21"05, nouveau record de club.  

  

  

  

   

Les athlètes rhodaniens ont bien préparé les championnats régionaux qui ont lieu ce week-end toujours à Parilly. 



Dimanche 29 mai (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Fin de championnat en apothéose pour les sports collectifs vénissians notamment pour le 
badminton par équipes qui retrouve le niveau régional, trois saisons après avoir été 
relégué. Le sport individuel n’est pas en reste avec les médailles de l’AFA Feyzin-
Vénissieux, du Sen No Sen Karaté et de Vénissieux Escrime. 

Athlétisme : 

Lors des championnats du Rhône qui ont lieu le samedi au stade du Rhône et le dimanche 
à Tassin, quelques athlètes locaux se sont mis en évidence. Le samedi au stade du Rhône 
l'AFA Feyzin-Vénissieux obtient 3 titres pour Hachlaine Petit 100m junior F, Tom Sartelet 
400m cadet, Awa Saley poids 3Kg cadette. 

2 deuxièmes places : Julie Nesme 100m espoir F, Awa Saley 2ème au disque 1Kg. 

4 troisièmes places : Cécile Lesne 100m espoir F, Jérémy Cochard perche senior, Gwenaël 
Chastagner poids 5Kg et disque 1,5Kg cadet. A Tassin ce dimanche Emma Vella est 
championne du Rhône-Lyon Métropole et championne Rhône-Alpes en catégorie cadette 
au 2000m steeple avec 7'21"05, nouveau record de club. 

A signaler, une première pour l'AFA : les féminines se sont qualifiées dans toutes les 
finales du 100m, des cadettes aux seniors. 

Ce samedi lors championnats Auvergne/Rhône-Alpes de marche à Roanne, Abdelaziz 
Seffari est devenu vice-champion toutes catégories sur le 20km marche route en 2h06'15. 

Ce samedi lors du meeting de l'Est Lyonnais à Décines, sur 1500m qui était support des 
championnats du Rhône/Lyon Métropole : Melody Lemoigne est 3ème espoir fille et 
Thomas Nunez-Demoment 3ème cadet. 

 



Vendredi 27 mai (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce samedi au stade du Rhône à Vénissieux Parilly, aura lieu la première journée des 
championnats du Rhône et Métropole cadets à seniors (la seconde journée a lieu à Tassin 
ce dimanche). L’AFA Feyzin-Vénissieux possède de nombreuses possibilités de médailles. 

 



Lundi 23 mai (FFA) 
 

Les résultats du week-end : Diniz assure, Cantero et Hann carburent 

 
Nombreux étaient les athlètes français à donner un coup de main à leurs clubs lors de la deuxième journée du 

championnat de France des clubs 2016. Coup de projecteur sur les meilleures performances de ceux qui n’étaient pas à 

la finale Elite 1 à Villeneuve d’Ascq. Tous n’ont d’ailleurs pas eu à composer avec la pluie, invitée non désirée de ce 

week-end de printemps.  

 

A Sotteville, lieu d’implantation de la finale Elite 2, Yohann Diniz a bouclé son 5000 m marche en 19’12’’12 sous les 

couleurs de son club de toujours, l’EFS Reims. Son camarade Kevin Campion a réalisé 19’27’’06 sur la même distance 

à Moulins, avec un maillot de l’AFA Feyzin-Vénissieux sur le dos. A Blois, Emilie Menuet (AJ Blois-Onzain) a 

terminé son 3000 m marche en 12’36’’32. 

 

(...) 
 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2063248,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%208298,%200)


Lundi 23 mai (Sports-Vénissians) 
 

L’AFA Feyzin-Vénissieux 4e en Nationale 2 des 

championnats de France des clubs.  

Ce sont dans des conditions météorologiques pénibles pour la pratique de l’athlétisme que lors de la finale 

des championnats de France des clubs Nationale 2B qui ont lieu ce dimanche à Moulins, l'AFA termine 4eme 
avec 39107 points. Total en baisse par rapport au premier tour qui avait eu lieu à Valence (42 350points). 

Un recul qui s’explique par les conditions de courses et par le fait que des titulaires se sont blessés entre les 

deux tours. 

A signaler que malgré ces conditions, Kévin Campion a réalisé 19'27"06, 2ème temps des interclubs, toutes 
divisions confondues, derrière Yohann Diniz en 19'12"12. Julie Nesme sur 200m, Emma Vella sur 1500m, 

Juliette NDom au triple saut, Rayan Boudoukha en longueur, Rémi Gallet sur 100m, Tom Sartelet sur 400m, 

Roman Lecointre au 3000m steeple et Kevin Campion au 5000m marche ont remporté leurs épreuves. 

Le classement :  
1er AC Tassin 40842 pts, 

2ème Athlé Calade Val de Saône 40672 pts, 

3ème Clermont Athlétisme Auvergne (équipe 2) 40646 pts, 
4ème AFA Feyzin-Vénissieux 39107 pts, 

5ème EA Moulins Yzeure Avermes 34918 pts, 
6ème ASPTT Clermont 29622 pts, 

7ème EA Roman Bourg de Péage 996 pts, 

US Oyonnax (forfait). 
 

Dans l’Ultra boucle de la Sarra qui a eu lieu ce samedi  Le relais composé de Rudolph Geoffroy et Nathalie 
Vilette termine second. 

 
Ce dimanche sur la Montée du Crêt d’Eau longue de 14km   à Bellegarde-sur-Valserine, Christine Marion se 

classe 111/124 mais termine 2e en Vétéran 2. 

 

 

L'équipe 4e au championnat de France des clubs Nationale 2B à Moulins - Photo : © AFA 

 



Lundi 23 mai (CAR) 
 

2EME TOUR INTERCLUBS ! LES RÉSULTATS !  

 Finale Interclubs N2 B - Moulins 

Résultats Équipes | Interclubs N2B - N2 - SE 

1 40 842 pt ATHLETIC CLUB TASSIN 

 

2 40 672 pt ATHLE CALADE VAL DE SAONE * 

 

3 40 646 pt CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 

 

4 39 107 pt AFA FEYZIN-VENISSIEUX 

 

5 34 918 pt EA MOULINS-YZEURE-AVERMES 

 

6 29 662 pt ASPTT CLERMONT ATHLETISME 

 

7 996 pt EA ROMANS-BOURG DE PEAGE 

 
 

Quelques performances individuelles : 

 5 000m Marche 19'27''06  CAMPION Kevin SEM Afa feyzin-venissieux 

 400m 58''69  PELLETIER Anais ESF Athle calade val de saone * 

Résultats complets cliquez ici 

 

(...) 

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=190114


Lundi 23 mai (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

L’événement de cette fin de semaine avait lieu à Parilly avec 12 000 femmes toutes hab illées en rose afin de 
défendre une certaine idée de la solidarité contre le cancer et notamment celui du sein. Question 
performances, c’est une nouvelle fois les cadets de l’US Vénissieux Rugby qui l’ont réalisé en s’adjugeant le 
Challenge du Sud-Est de rugby à XII. Autre performance individuelle, celle de Kamil Merah médaillé de 
bronze aux championnats de France cadets. 

Athlétisme : 

Lors de la finale des championnats de France des clubs Nationale 2B qui ont lieu ce dimanche à Moulins avec 

une pluie ininterrompue, l'AFA termine 4eme avec 39107 points, derrière l'équipe 2 de Clermont (3eme), 

ACVS Villefranche (2eme), AC Tassin (1er) et devant l'ASPTT Clermont (5ème), Moulins (6eme)... Oyonnax 
et Roman-Bourg de Péage forfait. Les victoires sont pour Julie Nesme sur 200m, Emma Vella sur 1500m, 

Juliette NDom au triple saut, Rayan Boudoukha en longueur, Rémi Gallet sur 100m, Tom Sartelet sur 400m, 
Roman Lecointre au 3000m steeple et Kevin Campion au 5000m marche. 

Evénement : 

Ce dimanche 12 000 femmes ont participé à « Courir pour elles ». Une manifestation solidaire qui a permis 
de verser 150 000€ pour la lutte contre le cancer notamment ce qui concerne les soins support. Une vague 

rose a envahit le Parc de Parilly. On vous assure Monsieur le Maire de Bron et ce n’est pas nouveau que le 

parc de Parilly est départemental et il n’est pas situé que sur Bron notamment la plaine des jeux. Mis à part 
cette omission, l’émotion, le don de soi, le don aux autres ont été fidèles au rendez-vous. 

 

La vague rose dans le Parc de Parilly 

 



Vendredi 20 mai (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Cette fin de semaine est primordiale pour de nombreux clubs locaux. Certains jouent gros, 
d’autres espèrent récolter les fruits de leur travail. A tous nous leur souhaitons bonne 
chance. 

Athlétisme : 

C’est avec une équipe diminuée par rapport au tour précédent que les athlètes de l’AFA-
Feyzin essaieront de bien figurer lors de la finale des championnats de France des clubs 
Nationale 2B qui ont lieu ce dimanche à Valence. 

Événement : 

Ce dimanche à partir de 10h, c’est bien sur le territoire communal au Parc de Parilly 
qu’aura lieu l’édition 2016 de « Courir pour elles ». 12 000 femmes vont courir contre le 
cancer. Les bénéfices (100 000€ en 2015) sont reversés à plusieurs associations qui 
luttent contre cette terrible maladie. 

 



Mardi 17 mai (Sports-Vénissians) 
 

Les minimes de l'AFA se mettent en évidence 

Cette fin de semaine était éclectique pour les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

Ce samedi lors du Challenge benjamin à St Romain en Gal, Matéo Gallone se classe 2ème au triathlon 
benjamin, Lou-Anne Dupré termine 9ème et Elisabeth Antoniotti 10ème au triathlon benjamine. Lors de la 

montée du Salève à Etrembière près d'Annemasse en marche nordique chronométrée : 11 participants de 

l'AFA ont participé. Frédéric Rosello déjà vainqueur de l'épreuve de marche nordique de Vénissieux s'impose 
sur les 11 km de montée. 

Ce dimanche au stade Laurent-Gerin avait lieu les championnats du Rhône et métropole minimes. Un 

événement du Comité du Rhône d’athlétisme co-organisé par l’AFA Feyzin-Vénissieux . Sur les 28 

participants de l'AFA , certains se sont mis en évidence parmi les 207 athlètes classés . comme Leane 
Chastagner 2ème au disque fille ; Axel Reymond 2ème à la longueur et 3ème à la hauteur minime garçon ; 

Luca Buenzod 2e au marteau, Kevin Massaro 2e au poids, Camille Moulard 3ème au 2000m minime fille, 
Candice Leclerc 3ème au marteau fille, Lucas Moulard 3ème au 3000m minime garçon. Les vainqueurs du 

challenge Robert Bontoux (dirigeant historique de l'AFA, décédé en décembre 2014) :1ère minime fille au 

triathlon : Diane Mouillac de Lyon athlétisme; 1er minime garçon au triathlon : Rémi Carencotte de l'AC 
Tassin. 

Noémie Caron (CS Vienne-St Romain  Athlé) a battu la meilleure performance française du triple saut  dans 

cette catégorie avec un bond de 12m11. Une performance qui ne sera pas homologuée, le vent était 

capricieux. 

A noter que Maxime Gougeul l’un des meilleurs minimes de l’AFA est tombé sur l’épreuve du 50 m. Il a du 
être évacué par les pompiers avec une fracture au poignet ! 

 



Lundi 16 mai (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Superbe dimanche pour les cadets à XII de l’USV Rugby qui se qualifient pour la finale du challenge Sud-Est 
. Belles performances des athlètes, des nageurs et des l’handisport foot-fauteuil que l’on reverra en Division 
2 du championnat de France la saison prochaine. 

Athlétisme : 

Ce dimanche au stade Laurent-Gerin avait lieu les championnats du Rhône et métropole minimes. Un 

événement du Comité du Rhône d’athlétisme coorganisé par l’AFA Feyzin-Vénissieux . Quelques locaux se 
sont mis en évidence parmi les 207 athlètes classé, comme Leane Chastagner 2ème au disque fille ; Axel 

Reymond 2ème à la longueur et 3ème à la hauteur minime garçon ; Luca Buenzod 2e au marteau, Kevin 

Massaro 2e au poids Lucas Moulard 3ème au 3000m minime fille. Les vainqueurs du challenge Robert 
Bontoux (dirigeant historique de l'AFA, décédé en décembre 2014) : 

1ère minime fille au triathlon : Diane Mouillac de Lyon athlétisme; 1er minime garçon au triathlon : Rémi 

Carencotte de l'AC Tassin 

 

A droite, Lucas Buenzod (AFA Feyzin-Vénissieux) auteur d'une belle performance sur 100 m minimes 

 



Vendredi 13 mai (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Après les championnats du monde vétérans l’été dernier, l’athlétisme se pose ce dimanche 
à partir de 10h au stade Laurent-Gerin pour la tenue du championnat du Rhône et 
métropole minimes. De nombreux jeunes de l’AFA Feyzin-Vénissieux sont engagés. 

 



Jeudi 12 mai (LARA) 
 

Athlètes FFA du Mois d'Avril : Kévin Campion  

12 Mai 2016 

 

Article extrait du site de la FFA : 

Kevin Campion, qui a profité du match international de marche de Podebrady le 9 avril pour 

décrocher son ticket pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en bouclant sa course en 1h20’45, 

a été élu athlète du mois d’avril 2016 par les internautes d’athle.fr 

Kevin Campion, qui a profité du match international de marche de Podebrady le 9 avril pour 

décrocher son ticket pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en bouclant sa course en 1h20’45, 

a été élu athlète du mois d’avril 2016 par les internautes d’athle.fr. Avec plus de 600 votes, il a 

rassemblé sur son nom 29% des suffrages, soit deux de plus que Christelle Daunay, championne 

de France du 10 000 m le 27 avril (en 32’43’’38), qui a pour l’occasion réalisé le niveau de 

performance requis pour les championnats d’Europe d’Amsterdam (elle est d’ores et déjà qualifiée 

pour les Jeux sur marathon).  

Le troisième du scrutin est Valentin Lavillenie, qui a réalisé le niveau de performance requis pour 

les Jeux lors du meeting de Saint-Denis de la Réunion le 23 avril, où il a franchi une barre placée à 

5,71 m à la perche. Le Clermontois a recueilli plus de 500 voix, soit 25% des bulletins. Enfin, 

Freddy Guimard, champion de France du 10 000 m en 29’03’’54, se classe quatrième de cette 

élection, avec 19% des voix. 

Les résultats complets de l'élection en cliquant ici 

 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)
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Mardi 10 mai (FFA) 
 

Kevin Campion, athlète du mois d’avril 

 

 Kevin Campion, qui a profité du match international de marche de Podebrady le 9 avril pour décrocher son ticket pour les Jeux olympiques de Rio 

de Janeiro, en bouclant sa course en 1h20’45, a été élu athlète du mois d’avril 2016 par les internautes d’athle.fr. Avec plus de 600 votes, il a 
rassemblé sur son nom 29% des suffrages, soit deux de plus que Christelle Daunay, championne de France du 10 000 m le 27 avril (en 32’43’’38), 

qui a pour l’occasion réalisé le niveau de performance requis pour les championnats d’Europe d’Amsterdam (elle est d’ores et déjà qualifiée pour les 

Jeux sur marathon). 

Le troisième du scrutin est Valentin Lavillenie, qui a réalisé le niveau de performance requis pour les Jeux lors du meeting de Saint-Denis de la 

Réunion le 23 avril, où il a franchi une barre placée à 5,71 m à la perche. Le Clermontois a recueilli plus de 500 voix, soit 25% des bulletins. Enfin, 
Freddy Guimard, champion de France du 10 000 m en 29’03’’54, se classe quatrième de cette élection, avec 19% des voix. 

Les résultats complets de l'élection en cliquant ici 

 

Athlète du mois - Avril 2016 
du 4 Mai 2016 au 8 Mai 2016 

Elisez l'athlète du mois d'Avril 2016 

Kevin Campion, 1h20'45 sur 20km marche le 9 avril à Podebrady 614 vote(s) / 29% 

Christelle Daunay, championne de France du 10 000 m (32'43''38) le 27 avril à Paris 553 vote(s) / 27% 

Valentin Lavillenie, 5,71 m à la perche le 23 avril à Saint Denis de la Réunion 526 vote(s) / 25% 

Freddy Guimard, champion de France du 10 000 m (29'03''54) le 27 avril à Paris 392 vote(s) / 19%

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)
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Lundi 9 mai (CAR) 
 

RESULTATS DES INTERCLUBS 2016 ! 

 
Samedi 07 Mai 2016 

Aix les Bains 

Résultats Équipes | Interclubs Nat2 / Exe / Hon - N2 - SE 

1 34 797 pt ENTENTE SUD LYONNAIS * N ° 2 

Les résultats cliquez ici 

Valence 

Résultats Équipes | Interclubs - EX - SE 

1 34 149 pt A SUD ARDECHE DROME * éq.1  

2 23 549 pt LYON ATHLETISME * eq.2  

3 7 062 pt EA RHONE VERCORS 26 07 * eq.2  

Résultats Équipes | Interclubs - N2 - SE 

1 49 681 pt EA RHONE VERCORS 26 07 * éq.1  

2 42 350 pt AFA FEYZIN-VENISSIEUX  

3 35 889 pt EA ROMANS-BOURG DE PEAGE  

Résultats Équipes | Interclubs - HO - SE 

1 20 744 pt CHASSIEU ATHLETISME  

2 19 463 pt A SUD ARDECHE DROME * eq.2  

3 3 482 pt AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE 

Les résultats cliquez ici 

Grenoble 

Résultats Équipes | INTERCLUBS 1er TOUR N2 / EXC / HON - N2 - SE 

1 48 928 pt DECINES MEYZIEU ATHLETISME  

2 48 083 pt EA CENTRE ISERE *  

3 47 402 pt ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 (2)  

4 31 845 pt ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 (3) 

Les résultats cliquez ici 

Dimanche 08 Mai 2016 

Grenoble 

Résultats Équipes | 1er tour Elite / N1 - Elite - SE 

1 61 274 pt AS AIX-LES-BAINS *  

2 60 047 pt ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38  

3 60 009 pt CLERMONT AUVERGNE * ATHLETISME  

4 59 700 pt LYON * ATHLETISME  

5 56 841 pt ENTENTE SUD LYONNAIS * 

Les résultats cliquez ici 

Oyonnax 

Résultats Équipes | Interclubs Nat2 / Excellence - N2 - SE 

1 46 101 pt VILLEURBANNE * ASVEL  

2 45 558 pt EA BOURG-EN-BRESSE * N ° 1  

3 43 424 pt ATHLE CALADE VAL DE SAONE *  

4 38 009 pt US OYONNAX  

Les résultats cliquez ici 

Résultats Équipes | Interclubs Nat2 / Excellence - EX - SE 

1 32 368 pt AS CALUIRE ET CUIRE  

2 16 488 pt ATHLETISME AIN-EST *  

3 12 636 pt EA BOURG-EN-BRESSE * N ° 2 

Les résultats cliquez ici 

Roanne 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=190095
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=190095
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=190093
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5023
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=190098
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=190098


En attente des résultats par équipes  

  Quelques performances individuelles à noter :  

 Le Samedi 07 Mai 2016  

A Grenoble : 

200m  24''27 (+1.5)  DIARRA Elea Mariama  SEF Décines Meyzieu 

Athlétisme 
200m  24''56 (+0.5)  BOUSSARD Jeanne  ESF Décines Meyzieu Athlétisme 

400m  55''54   GALAIS Jennifer   SEF Décines Meyzieu 

Athlétisme 

100m  10''70 (+1.6)  HAUTERVILLE Dorian  SEM Décines Meyzieu Athlétisme 

A Valence :  

5 000m Marche  19'43''79 N1 CAMPION Kevin  SEM Afa Feyzin-Vénissieux 

Le Dimanche 08 Mai 2016 

A Roanne : 

Longueur   5m79 (+1.2) N4 BERTHOUD Ines  CAF Athletic club Tassin 

A Oyonnax : 

400m Haies (76)    62''13  N3 LUFUTUCU Anais  SEF Asvel Villeurbanne* 

800m     1'52''36  N4 BRUYAS Maxence  ESM Athle calade val de Saône 

A Grenoble : 

200m  23''06 (+0.0) IB GUEI Floria     SEF  Entente sud Lyonnais* 

100m   10''36 (+1.9) N2 BIRON Emmanuel SEM Entente sud Lyonnais* 

400m   53''31  N1 PERROSSIER Estelle SEF Entente sud Lyonnais* 

200m 23''70 (+0.7)N1 PELTIER Fanny   JUF Entente sud Lyonnais* 

4 X 400m   3'36''11   Entente sud lyonnais* 

400m Haies (76)  58''58  N1 CLERC Farah   SEF Lyon Athlétisme* 

100m   11''86 (+1.1) N3 MIGNON Marine  CAF Entente sud Lyonnais* 

100m Haies (84)14''01 (+2.1) N2 QUENOT Fanny SEF Lyon Athlétisme* 

400m Haies (76)  60''46  N2 MARIE-HARDY Diane  ESF Entente sudLyonnais* 

3000m Steeple (91) 8'55''34 N2  BOUGNOT Igor   SEM Entente sud lyonnais* 

400m 47''46  N2 MAURICE Patrice  SEM Lyon Athlétisme* 

Disque (1.0 kg)  59m00  IB ROBERT-MICHON Mélina SEF Lyon Athlétisme* 

Hauteur 2m15  N2  LABOUREL Florian  SEM Entente sud Lyonnais* 

 



Lundi 9 mai (FFA) 
 

Championnat de France des clubs : Montreuil vire en tête 

 
Le CA Montreuil 93 a réalisé le meilleur total au niveau national lors du premier tour des Interclubs, avec un 

total de 66 008 points. Le club de Seine-Saint-Denis a devancé son principal adversaire, l’Entente Franconville 

Cesame Val d’Oise. L’EFCVO, triple vainqueur en titre, remettra sa couronne en jeu dans deux semaines à 

Villeneuve d’Ascq. Au niveau individuel, les sprinters, à l’image de Christophe Lemaitre, Jimmy Vicaut et Floria 

Gueï, se sont montré à leur avantage, tout comme le demi-fondeur Pierre-Ambroise Bosse, le sauteur Benjamin 

Compaoré et la lanceuse de disque Pauline Pousse. Tour d’horizon des principaux résultats à retenir. 

 

(...) 

 

A la marche, Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), qui a appris il y a quelques jours sa 

sélection pour les Jeux olympiques de Rio sur 20 km, a couvert son 5000 m en 19’43’’79 à Valence. 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)


Dimanche 8 mai (Radio-Parilly) 
 

Campion assume son statut 

Engagé avec son club de Feyzin sur le 1er tour Nationale 2 ce samedi à Valence, le marcheur 

international de Feyzin Kevin Campion a remporté le 5000m marche en 19’43’’79. Un mois après 

avoir validé son billet pour Rio sur 20km marche, le Feyzinois reconnaît manquer un peu de travail 

de vitesse mais se montre tout de même satisfait de sa performance « J’ai respecté les consignes 

de mon entraîneur en restant sur des bases de 3’55 au kilomètre . Malgré la chaleur et le vent j’ai 

eu de bonnes sensations » 

Résultats : N2 : 1. EA Rhone Vercors 49881 pts ; 2 Afa Feyzin 42350 pts ; 3. EA Romans 35889 

pts 

Tous les résultats 

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=190094


Dimanche 8 mai (Sports-Vénissians) 
 

Une AFA Feyzin-Vénissieux record aux interclubs  

Ce samedi au stade Georges Pompidou de Valence, l'AFA Feyzin-Vénissieux disputait le 
premier tour de brassage des championnats de France par équipes (ex-interclubs). Les 
locaux se sont classés seconds derrière l'EA Rhône-Vercors du décathlonien Kevin Mayer. 
Mais surtout avec 42350 points , l'AFA réalise son meilleur total. Un total que les athlètes 
intercommunaux devraient améliorer, le relais 4x100 mètres ayant été disqualifié. 

Kevin Campion auréolé d'une qualification pour les JO de Rio a gagné haut la main le 5000 
mètres marche dans l'excellent temps de 19'43.79. Les féminines Emma Vella et Hachlaine 
Petit sont les autres vainqueurs de l'après-midi. La première encore cadette s'est imposée 
sur le 1500 mètres en 4'50.25 soit le record du club (cadette à espoir). La seconde a 
remporté le 400 mètres en 59"01. 

Autres résultats remarquables ceux de Rayan Boudoukha 6m61 à la longueur Autre record 
du club, celui établit par Tom Sartelet sur 400 m cadet-junior en 51.79. Les "AFAsiens" 
devront attendre les résultats des autres poules qui se disputent aujourd'hui pour savoir 
s'ils seront de la partie le 22 mai en N2A à Moirans ou ce même jour en N2B à Moulin. 

 

 

Les athlètes de l'AFA-Vénissieux étaient en forme aux interclubs - Photos : © AFA 



Dimanche 8 mai (Sports-Vénissians) 
 

Amel Majri, l'AFA et Vénissieux Handball les bonnes 

nouvelles du week-end  

La très bonne nouvelle est venue de la cérémonie des Trophées de l’UNFP (Union 
Nationale des Footballeurs Professionnels) qui s’est tenue ce dimanche. En effet Amel 
Majri a été désignée meilleure joueuse de Division 1 féminine. La Vénissiane, véritable 
pépite découverte par Alain Bozon un professeur de gym du collège Jules Michelet et 
formée à l’AS Minguettes est à féliciter. A Sports Vénissians, nous en sommes certains 
qu’elle n’en restera pas là. 

Pour commencer, elle devrait être l’une des vedettes de la finale de la Champion’s League 
avec son OL mais aussi au prochain Championnat d’Europe des Nations et postuler 
pourquoi pas au ballon d’or de l’UEFA. 

A noter la belle victoire ce samedi des handballeurs de Nationale 2 dans le derby face à 
l’AS Lyon-Caluire. Total record des athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux lors du premier tour 
du championnat de France par équipes avec un Kévin Campion est très grande forme. 

Athlétisme : 

 
Ce samedi au stade Georges Pompidou de Valence, l'AFA Feyzin-Vénissieux disputait le 
premier tour de brassage des championnats de France par équipes (ex-interclubs). Les 
locaux se sont classés seconds derrière l'EA Rhône-Vercors du décathlonien Kevin Mayer. 
Mais surtout avec 42350 points , l'AFA réalise son meilleur total. Un total que les athlètes 
intercommunaux devraient améliorer, le relais 4x100 mètres ayant été disqualifié. 

Kevin Campion auréolé d'une qualification pour les JO de Rio a gagné haut la main le 5000 
mètres marche dans l'excellent temps de 19'43.79. Les "AFAsiens" attendent les résultats 
des autres poules qui se disputent ce dimanche pour savoir s'ils seront de la partie le 22 
mai en N2A à Moirans ou ce même jour en N2B à Moulin. 

 



Vendredi 6 mai (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Emmenés par son qualifié olympique Kevin Campion, les athlètes de l’AFA Feyzin-
Vénissieux participent ce samedi après-midi à Valence au premier tour des interclubs de 
Nationale 2. Une compétition qui se déroule à Valence. 

 

Les interclubs d'athlétisme, un grand bonheur dans la saison 

 



Vendredi 6 mai (LARA) 
 

LARA NEWS d'Avril - Campion à Rio - Reprise de la piste 

 
Avril 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(...) 
 

En avril, ne te découvre pas d’un fil…  
  

Ce n’est pas cette maxime que le marcheur de l’AFA Feyzin-Vénissieux, Kévin Campion a 
respectée lors du Match international de marche à Podebrady (Rép. Tchèque), samedi 9 
avril. En parcourant son 20km marche et malgré les conditions climatiques difficiles, Kévin 

réalise les minima pour les Jeux Olympiques de Rio. 
  

Idem pour les athlètes Rhônalpins de la catégorie Masters, qui ont brillé lors des 
Championnats d’Europe d’Athlétisme Masters à Ancone (208 français représentés, dont 31 
Rhônalpins, ce qui place la Ligue en 2ème position derrière l’Ile-de-France). 
Ils rapportent, dans leurs bagages, 15 médailles (5 or, 3 argent, 7 bronze). Les plus 
médaillés furent : Patricia MARECHET en F55 avec l’Or sur 1500m, l’Argent au Cross et 
le Bronze sur 3000m, ainsi que Georges RIBEIRO en M55 double médaillé d’Or sur 

1500m et 3000m. 

http://2de1l.r.a.d.sendibm1.com/o0jastatk6fd.html


Vendredi 29 avril (FFA) 
 

Direction Rio pour Daunay, Diniz et Campion 

 

Une première liste de sportifs sélectionnés pour les Jeux olympiques de Rio a été 

communiquée hier, jeudi 28 avril, par le Comité national olympique et sportif français 

(CNOSF), à la suite de la réunion de la Commission consultative de sélections olympiques et 

de la validation de la liste par le bureau exécutif du CNOSF. 

On y retrouve trois athlètes : la marathonienne Christelle Daunay et les marcheurs Yohann Diniz 

et Kevin Campion. La première a réalisé le niveau de performance pour les Jeux olympiques lors 

du marathon de New York, début novembre 2015, en 2h26’57’’. Yohann Diniz, qui s’alignera sur 

20 et 50 km à Rio, a couvert la deuxième distance en 3h37’48’’ à Saint-Sébastien-sur-Loire début 

mars, lors des championnats de France. Enfin, Kevin Campion, qui prendra part au 20 km au 

Brésil, a été chronométré en 1h20’45’’ à Podebrady (République Tchèque), début avril. 

Ils vont pouvoir tous les trois préparer sereinement le grand rendez-vous de l’olympiade. Pour les 

prochains athlètes français sélectionnés, il va falloir patienter quelques semaines. Les noms des 

spécialistes des épreuves combinées qui seront du voyage au Brésil pourront être dévoilés à partir 

du 30 mai. Pour les autres spécialités, il faudra attendre le 27 juin, avec la diffusion d’une première 

liste, puis le 11 juillet, avec l’annonce d’une éventuelle liste complémentaire. 

 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2068864,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2063248,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2063248,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2090714,%200)


Jeudi 28 avril (CNOSF) 
 

PREMIERE SELECTION OFFICIELLE POUR RIO 2016 ! 
 

La Commission consultative de sélections olympiques 
(CCSO) s’est réunie le lundi 25 avril 2016, sous la 
présidence de Jean-Luc Rougé, vice-président du 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 
en charge du haut-niveau. La CCSO a entendu 
l’exposé formulé par les sept fédérations suivantes 
après qu’elles aient procédé à la sélection de leurs 
athlètes : athlétisme (marche et marathon), canoë-
kayak (slalom), cyclisme (piste), escrime (épreuves 
individuelles), natation (courses, synchronisée, 
plongeon et eau libre), tir et voile. La CCSO a fait part 
de ses conclusions au Bureau Exécutif du CNOSF. Ce 
dernier a validé une première liste de sélectionnés. 

Le Président du CNOSF procédera auprès du comité 
d’organisation à l’engagement des athlètes suivants : 

 

ATHLÉTISME 

• FEMME 

Christelle Daunay - Marathon  

Entente Sarthe Athlétisme (72) 

• HOMMES 

Yohann Diniz - Marche 20km et 50km  

EFS Reims A (51) 

Kévin Campion - Marche 20km 

AFA Feyzin-Vénissieux (69) 

(...) 



Lundi 25 avril (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Cette fin de semaine, ce sont deux danseurs Jennifer Meunier et Stéphane Guijaro (LMDS) 
qui se sont illustrés en devenant champions de France seniors de danse sportive. A noter 
la montée en R1 des basketteurs seniors de l’ALVP et les bons résultats des équipes de 
gymnastique rythmique du CMOV GR et des karatékas du Bunkaï Karaté Do 

  

Athlétisme : 

Ce dimanche seize athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont participé 10 km de Chassieu. 
Les féminines se sont mises en évidence : Pascale Rotsaert et Sylvie Jonin se classent 
respectivement 2ème et 3ème vétérane 2 . Françoise Matitch termine 1ère vétérane 3. Au 
scratch, c'est Claude Magand qui se classe le meilleur de l’AFA avec une 34ème place ; Il 
est 4ème vétéran 2. 

 



Vendredi 22 avril (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Engagements tout azimut ce dimanche pour les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Muriel 
Caleyron participera à un meeting de marche athlétique à Guebwiller. 17 autres athlètes 
sont engagés sur les 10 km de Chassieu. Enfin les interclubs se préparent avec une 
réunion sprint et sauts au stade du Rhône à Parilly. 

 



Lundi 18 avril (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats de la fin de semaine  

Lors de cette fin de semaine, à noter la victoire des handballeurs en Nationale 2. Grâce à 
ce succès, ils se relancent dans la course à la montée en N1. N'oublions pas également la 
médaille d’or de Yasmina Aziez lors des Championnats de France de taekwondo et le 
ballon d’oxygène que se sont offert les footballeurs de l’ASM après leur victoire face à 
Échirolles. 

  

Athlétisme : 

Ce dimanche lors du semi-marathon d’Annecy, Lucie Thiollière se classe 1ère junior en 1h 
49’49, Melody Le Moigne se classe 2e espoir filles en 1h42’36. Ces deux jeunes femmes se 
qualifient pour les championnats de France qui auront lieu le 2 octobre à Marcq-en-Barœul 
(Nord-Pas de Calais). 

 



Samedi 16 avril (LARA) 
 

Kevin Campion - 2e Rhône-alpins à réaliser les Minima pour les JO 

de Rio ! 

 

Enorme ! le marcheur Kevin Campion (de l'AFA Feyzin) rejoint Mélina Robert-Michon en 

réalisant les minima pour les Jeux Olympiques de cet été à Rio. 

Extrait de l'interview sur la FFA : 

En avalant samedi 9 avril son 20 km marche en 1h20’45 dans les rues de Podebrady, à l’occasion 

d’un match international en République tchèque, Kevin Campion s’est offert un visa pour Rio. Pour 

45’’, il a en effet réalisé le niveau de performance requis pour les Jeux olympiques. Un chrono tout 

proche de son record personnel (1h20’39 en 2014) qui lui ouvre de belles perspectives, et valide des 

choix forts effectués en début de saison. Confidences. 

 

http://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=13374


Vendredi 15 avril (FFA) 
 

Kévin Campion : « Je ne me donne pas de limites » 

 
 

 

En avalant samedi 9 avril son 20 km marche en 1h20’45 dans les rues de Podebrady, à l’occasion d’un match 

international en République tchèque, Kevin Campion s’est offert un visa pour Rio. Pour 45’’, il a en effet réalisé 

le niveau de performance requis pour les Jeux olympiques. Un chrono tout proche de son record personnel 

(1h20’39 en 2014) qui lui ouvre de belles perspectives, et valide des choix forts effectués en début de saison. 

Confidences. 

 

Athle.fr : On vous imagine heureux et soulagé… 

Kevin Campion : Oui, évidemment, même si j’aurais aimé faire les minima un peu plus tôt, lors des championnats de 

France du 13 mars. Mais je me suis blessé en fin de stage, sur la dernière séance avant ces championnats. Une déchirure 

de l’aponévrose au niveau des ischios, qui m’a demandé dix jours de repos complet puis dix jours de vélo. Cela m’a un 

peu fait douter, mais ce n’était pas assez grave pour tout remettre en question. J’avais fait un gros cycle depuis le mois 

d’octobre, j’ai pu bien revenir. 

 

Comment s’est déroulée la course à Podebrady ? 

Je visais uniquement les minima, partir en 4’04 - 4’05 au km, sans partir trop vite. Quand le premier s’est détaché, le 

peloton a suivi, et je suis passé en 3’58 - 3’59 au kilo, mais je me sentais bien, et je n’étais pas embêté techniquement. 

Au 15e, sans aucun carton, j’ai compris que c’était fait, et je suis un peu sorti de ma course. Je n’ai même pas pensé à 

essayer de battre mon record. C’était secondaire. 

 

Cela laisse penser que vous disposez encore d’une belle marge sur le plan chronométrique… 

On est en pleine discussion à ce sujet avec mon entraîneur, Gilles Garcia, dans le but de préparer une programmation 

pour les Jeux. Vu ce que j’ai fait à Podebrady, j’ai de la marge, oui. Mais je ne sais pas laquelle, et je ne veux pas me 

donner de limites. On va bien se préparer, mais on ne connaîtra le résultat que le 12 août… 

 

Quel sera votre programme d’ici là ? 

En accord avec Pascal Chirat, je ne participerai pas aux Championnats du Monde par équipes au mois de mai. Je ferai 

les Interclubs, pour retrouver un peu la famille de l’athlé, puis un ou deux meetings, puis les championnats de France 

élite avant de revenir en stage à Font-Romeu, où je suis actuellement pour deux semaines. C’est surtout un stage de 

récupération et de ré-oxygénation après la compétition. 

 

 



Vous aviez abandonné lors des Mondiaux de Moscou en 2013 et terminé 33e l’an passé à Pékin. Vous en avez tiré 

des enseignements ? 

Jusque là, les grands championnats ne m’ont pas réussi. En septembre 2015, j’ai changé d’entraîneur. J’ai aussi mis 

l’accent sur le suivi psychologique, en travaillant avec un psychologue du sport. On a réussi à mettre des choses en 

place. 

 

C'est-à-dire ? 

Les échecs à Zurich (ndlr : 11e des Championnats d’Europe 2014), à Moscou, à Pékin, c’était trop répétitif. J’étais 

anxieux, je n’avais pas du tout confiance en moi. Ce fut un travail, il a fallu bien apprendre, bien écouter, puis bien 

appliquer tout cela à l’entraînement, assimiler les choses. 

 

Que vous a appris le psychologue ? 

Il m’a ouvert les yeux : « Ce n’est que du sport, la vie est belle, soyons positif et arrêtons de se prendre la tête. » J’ai 

appris à me concentrer sur moi-même, à ne pas penser par rapport aux autres. C’est fou, c’est tout bête, on se le répète, 

mais il suffit parfois que quelqu’un d’autre vous le dise pour le comprendre vraiment. 

 

A Rio, au-delà des progrès physiques ou psychologiques, un autre élément peut jouer. Les marcheurs russes, 

largement concernés par les affaires de dopage, ne seront pas forcément là, et pas les suspendus en tout cas. Cela 

peut modifier la donne dans le peloton ? 

Déjà, auparavant, on ne les voyait pas du tout sur les meetings, uniquement sur les grands championnats. On se sentira 

peut-être un peu plus libérés, oui… Mais sur 20 km, ils étaient moins présents depuis quelques années. Ce sont plutôt 

les Chinois qui ont récemment posé la main sur la discipline. Et ils n’auraient été que trois sur quatre-vingts au départ. 

Des gars en 1h19, il y en aura plein. 

 

Finalement, vous avez déjà un objectif pour ces Jeux ? 

C’est trop tôt pour y penser, et très difficile à dire… En fait non, ce n’est pas difficile, je ne peux pas dire ça. Je peux 

dire que je veux être le plus près possible de la première place, donc à mon meilleur niveau. Battre mon record 

personnel. Si c’est le cas, la place devrait être honorable… 

Propos recueillis par Cyril Pocréaux pour athle.fr 



Mardi 12 avril (Sports-Vénissians) 
 

Record de participation au challenge André Blanchet de marche athlétique  

Après l'édition 2015, qui avait eu lieu au stade Laurent-Gerin sur la nouvelle piste 
d'athlétisme vénissiane, ce samedi, l’AFA Feyzin-Vénissieux organisait sa 15ème édition du 
challenge André Blanchet de marche athlétique sur la piste du stade Jean Bouin à Feyzin. 

Un meeting qui a battu son record de participation avec 109 athlètes présents. Ce sont 
Sarah Lacroix (Evian) au 3000 m bouclé en 15’24.41 et Anaël Sestier de l’AS Fleury-Les-
Aubrais sur 5000 m terminé en 23’28.36 qui remportent ce challenge. A noter les 
performances des locaux : Zakaria Aouni 8e sur 5000 m, Louane Vaurs et Luca Fontana 4e 
sur 500 et 1000 m. 

Les résultats des athlètes de l’AFA : 
Sur 5000m (série élite) : Zakaria Aouni 8ème en 27'24"11, Abdelaziz Seffari 11ème en 
28'32"70 
Sur 3000m (série 2) : Corinne Mounier 11ème en 21'44"11, Manon Mounier 15ème en 
23'24"98 
Sur 1000m : Luca Fontana 4ème en 6'20"40, Lamine Toure Tomson 7ème en 6'27"00, 
Camille Sailly 13ème en 6'58"99, 
Myriam Macalou 19ème en 7'22"47, Arthur Vaurs 20ème en 7'22"77, Fatoumata Macalou 
21ème en 7'33"04, 
Lina Bounama 24ème en 7'48"05, Nathan Zabawski 25ème en 7'53"64 
Sur 500m : Louane Vaurs 4ème en 3'26"08, Lina Bonnin Kadouri 5ème en 3'26"95, 
Loelia Brunet-Valle 7ème en 4'03"34, Sofia Macalou 10ème en 4'21"62 

Pour plus d'infos voir le site de l'AFA Feyzin-Vénissieux 

 

 

http://afafeyzin.free.fr/sommaire.htm


Lundi 11 avril (FFA) 
 

Match international de marche : Campion, un passeport pour Rio 

 

Kevin Campion a profité du match international de marche de Podebrady (république tchèque) pour remplir en 

1h20’45 ses formalités olympiques : avec le niveau de performance requis pour Rio, le marcheur international 

peut attendre la suite de la saison en toute sérénité. Emilie Menuet devra elle encore batailler. A noter, aussi, la 

belle performance du cadet Justin Bournier sur 10 km (44’00). 

 

La délégation des marcheurs français présents à Podebrady n’aura pas fait le déplacement pour rien. En République 

tchèque, à l’occasion d’un match international sur 20 km (10 km pour les juniors), les Bleus ont eu le bon goût de faire 

tomber une flopée de record personnels. Mais deux performances sortent du lot : l’une parle à court terme, avec les 

1h20’45 réalisés par Kevin Campion, soit nettement sous le niveau de performance requis pour les Jeux de Rio 

(1h21’30). L’autre évoque un bel avenir pour Justin Bournier (Dôle AC), le jeune cadet surclassé pour l’occasion en 

juniors, qui s’est offert la meilleure performance nationale de sa catégorie sur 10 km (44’00), deux semaines après 

avoir réalisé 21’17’’2 sur 5 000 m. « Au final, sur douze engagés, nous avons en plus de ces deux perfs huit records 

personnels et deux meilleures performances de la saison, se réjouit Pascal Chirat, manager de la discipline à la DTN. 

Je suis très attaché à cela, au fait qu’on puisse réaliser les performances en équipe de France, qu’on ne se contente pas 

d’être sélectionné. Cela prouve qu’on est dans une vraie logique de préparation pour les athlètes. » 

Sa préparation, Kevin Campion l’avait pourtant vue quelque peu perturbée par une blessure aux ischios-jambiers à la 

fin de son stage, au mois de mars. De quoi, peut-être, semer le doute dans l’esprit du 33e des derniers Mondiaux ? Que 

nenni. Malgré des conditions pas forcément simples, un mercure sous les 10°C et une pluie de plus en forte sur le 

parcours, le sociétaire de l’AFA Feyzin-Venissieux s’est approché à six secondes seulement de son record personnel 

pour tamponner son passeport pour Rio, tout en terminant 3e de l’épreuve. 

 

Moins de réussite pour Emilie Menuet, qui espérait elle aussi décrocher le sésame olympique. « Elle a de nouveau 

connu son problème récurrent à la jambe gauche, qui lui fait perdre une partie de sa motricité, sans qu’on sache trop 

pourquoi. Elle était pourtant bien partie sous les bases du chrono requis (ndlr : 1h31’45), mais sa jambe s’est bloquée 

au 6e. Elle a dû lever le pied et comme sa jambe ne fonctionnait plus, elle s’est exposée à des cartons, et a reçu deux 

rouges. » Si le chrono (1h34’45) est donc loin de ce que pouvait espérer la jeune femme, elle aura l’occasion de retenter 

sa chance lors du Championnat du Monde par équipes (7 et 8 mai à Rome). Dans son sillage, l’équipe de France 

féminine prenait au moins une belle 4e place, grâce aux records personnels de Marine Quennehen (1h38’27) et 

Sandra Dupont (1h41’36). Toujours bon à prendre, même si les classements par équipe ne relevaient pas d’un objectif 

prioritaire, les coureurs sélectionnés pour la Coupe du Monde par équipes, Menuet mise à part, ne pouvant prendre part 

à ce match. Reste que la rencontre aura été l’occasion pour beaucoup de s’aguerrir et de franchir un nouveau palier, à 

l’image donc de Justin Bournier. « Avec Dorian Adam (ndlr : crédité du même chrono, 44’00, soit 1’25 de mieux que 

sa précédente perf), ils se sont bien aidés, note Pascal Chirat. C’est bien de voir des athlètes à leur meilleur niveau le 

jour de la sélection. J’avais souvent constaté, entre 2004 et 2008, que les marcheurs étaient meilleurs lors de l’épreuve 

de sélection que le jour de la compétition internationale. On a eu cette exigence, au niveau fédéral, d’insister sur le fait 

qu’il fallait briller le jour J, et c’est bien entré dans les têtes. C’est aussi évidemment lié à un bon travail de 

planification réalisé par les entraîneurs, et par l’effort d’éviter que les athlètes ne prennent part à trop de compétitions, 

afin d’arriver frais en équipe de France. Malgré tout, on a quand même pu noter que beaucoup de nations ont plus de 

densité que nous. Il faut qu’on travaille là-dessus. » En attendant, direction Rome, dans quatre semaines, pour entretenir 

la bonne forme actuelle de la marche française. 

 

Cyril Pocréaux pour athle.fr 

Tous les résultats de l'équipe de France en cliquant ici 
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Lundi 11 avril (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce samedi au stade Jean Bouin de Feyzin, l’AFA Feyzin-Vénissieux organisait sa 15ème 
édition du challenge André Blanchet de marche athlétique. Un meeting qui a battu son 
record de participation avec 109 athlètes présents. Ce sont Sarah Lacroix (Evian) au 3000 
m bouclé en 15’24.41 et Anaël Sestier de l’AS Fleury-Les-Aubrais sur 5000 m terminé en 
23’28.36 qui remportent ce challenge. 

A noter les performances des locaux : Zakaria Aouni 8e sur 5000 m, Louane Vaurs 4e sur 
500 , Luca Fontana sur 1000 m. 

Lors du triathlon benjamins, minimes qui avait lieu à Pierre-Bénite à noter la 3e place du 
benjamin Matéo Galonne. 

Jeux Olympiques : 

Ce samedi à Podebrady (République Tchèque), le marcheur international de 
l’AFA Kevin Campion a réalisé les minimas pour l’épreuve des 20km. Le 
Vénissian termine 3e de l’épreuve en 1h 20’45 soit 42 secondes en dessous du 
minima requis. On devrait voir Kévin à Rio cet été. 

 

Le meeting de marche athlétique de l'AFA Feyzin-Vénissieux a battu son record 
de participants 

 



Samedi 9 avril (Sports-Vénissians) 
 

Kevin Campion ira aux J.O. de Rio  

En attendant l'officialisation  de la sélection de la taekwondiste Yasmina Aziez qui officie désormais à 
Montpellier, c'est un autre vénissian  Kevin Campion qui a obtenu ce samedi son billet pour les Jeux 

Olympiques de Rio de Janeiro. 

En terminant 3e du 20km marche dans l'excellent temps de 1h 20'45 à Podebrady (République Tchèque) lors 

du match de marche athlétique Italie, Slovaquie, Lituanie, Turquie, Hongrie, Suisse, Ukfraine, Suède, 

Finlande, France, le Vénissian réalise le temps de qualification pour les J.O. 

Une excellente nouvelle pour l’athlète et son club l'AFA Feyzin-Vénissieux , bien que Kévin Campion 

s'entraîne désormais à Dieppe ou il s'est installé avec femme et enfant. 

Le marcheur international natif de Vénissieux peut désormais se préparer en toute quiétude comme il 

l'affirme sur son compte facebook : " 

"J'ai froid, j'suis trempé, mais JE VAIS A RIOOOOOOOO!!! 1h20'48 au meeting de podebrady, soit 42'' 
d'avance sur les minimas imposés par la FFA - Fédération Française d'Athlétisme. 

Un ravitaillement Etixx parfait! Un club AFA Feyzin-Venissieux derriere moi et une entreprise La Poste qui me 
pousse dans mon élan! 

Je n'oublie pas "les enfants de sylvie" qui chaque années contribuent largement à tout ça! ... 

Et bien sûr mon entraineur Gilles!! Mais on a pu partager cela en direct! Aller Il reste beaucoup de travail, 
mais je vais savourer ce moment! Merci à tous pour vos messages " 

Pour rappel, les conditions de qualification pour les Jeux Olympiques de Rio établies par la FFA : 

Seront sélectionnables les athlètes ayant réalisé le niveau de performance demandé lors de toute 

compétition labellisée IAAF pour laquelle le manager de la discipline aura reçu une demande et pour laquelle 
il aura répondu favorablement lors des compétitions disposant d’un label IAAF, y compris les championnats 

de France des 20 et 50 Km, entre le 1er Janvier 2015 et le 25 Mai 2016 pour le 20 km, entre le 1er Janvier 

2015 et le 08 mai 2016 inclus pour le 50 km: 

- le niveau de performance demandé pour les 20 km : 1h21.30 pour les hommes et 1h31.45 pour les 

femmes. 

 

Kévin Campion représentera la France dans le 20 km marche aux JO de Rio 

 



Samedi 9 avril( FFA) 
 

MATCH DE MARCHE ITA-SVK-LTU-TUR-HUN-SUI-UKR-FRA-SWE-FIN 

 
20 KM HOMMES 

  

SB 

 

PB 

3. 1h20'45 

 

CAMPION Kevin  

 

88 

 

Afa feyzin-venissieux (R-A) 

 

  

 

1h20'39'' 

22. 1h28'00 

 

MUTTER Axel  

 

96 

 

Ac roche-sur-yon (P-L) 

 

1h29'42'' 

 

1h29'42'' 

29. 1h29'36 

 

MAYER Florian  

 

96 

 

Alsace nord athletisme (ALS) 

 

1h30'39'' 

 

1h30'39'' 

Par équipes : 

1. Suède 5 pt 

2. Slovaquie 16 pt 

3. Biélorussie 17 pt 

... 7. France 25 pt 

 

javascript:bddThrowAthlete('biographies',%20220371,%200)
javascript:bddThrowAthlete('biographies',%201091963,%200)
javascript:bddThrowAthlete('biographies',%20583874,%200)


Vendredi 8 avril (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Après une édition 2015 record, marquée par deux meilleures performances françaises, la 
15ème édition du challenge André Blanchet de marche athlétique organisé par l’AFA 
Feyzin-Vénissieux aura lieu ce samedi à partir de 14h30 au stade Jean Bouin de Feyzin. Le 
meeting, accueillera cette année une très large panoplie d'athlètes de tous niveaux allant 
de la catégorie éveil qui s'aligneront sur le 500m marche jusqu'au 3 000m et 5 000m De 
nombreux médaillés aux championnats de France seront présents, comme l'espoir de Lyon 
Athlétisme Brice Sireix et son collègue de club Nicolas Bargeault ou encore la gagnante 
des deux éditions précédentes, Chloé Bouchet-Liou de l'EARV. Du côté local, on suivra 
avec intérêt, la progression de Thomas Brachet. 

A noter que Kevin Campion, le marcheur international de l’AFA vainqueur en 2015 de ce 
challenge sera en compétition sur 20 km à Podebrady (République Tchèque). Le Vénissian 
cherche un temps qualificatif pour les JO de Rio 

 



Jeudi 7 avril (FFA) 
 

Marcheurs : objectif Rio en République tchèque 
 

 

Direction la République tchèque pour les marcheurs français. Podebrady accueille samedi 9 

avril un match international (10 km pour les juniors, 20 km pour les seniors) qui devrait 

permettre à plusieurs athlètes débutants à ce niveau de se forger une belle expérience, puisque 

certains des meilleurs Français se réservent pour les championnats du monde de marche par 

équipes les 7 et 8 mai à Rome.  

Deux fers de lance de la marche tricolore feront toutefois le voyage pour s’en offrir un autre, plus 

loin, plus beau, plus fort. Emilie Menuet et Kevin Campion chercheront en effet à décrocher les 

niveaux de performance requis pour les Jeux de Rio.  

« Ce sont les deux objectifs majeurs, résume Pascal Chirat, manager de la discipline à la DTN. 

Tous deux ont été récemment blessés à l’ischio-jambier, et Kevin avait d’ailleurs dû déclarer forfait 

pour les championnats de France du 13 mars. Emilie avait pu y prendre part, mais elle s’était 

blessée à nouveau ensuite, sans que cela ne perturbe trop son entraînement. Cela peut toujours 

avoir un impact sur le moral, mais les séances semblent bien se dérouler pour eux deux 

désormais.» 

Si Campion, avec son record à 1’20’39 en 2014, est déjà passé sous la barre requise (1h21’30) dans 

sa carrière, ce n’est pas le cas de Menuet (record à 1’32’20 l’an passé contre 1h31’45). La 

sociétaire de l’AJ Blois-Onzain a toutefois montré de belles dispositions cet hiver en établissant un 

nouveau record de France en salle du 3000 m (12’35’’17).  

A noter encore que le cadet Justin Bournier, qui en 44’24 a déjà réalisé la performance requise 

pour les championnats d’Europe cadets (14 au 17 juillet à Tbilissi, en Géorgie), sera surclassé chez 

les juniors. L’occasion de franchir un nouveau cap à l’échelon international, en attendant mieux. 

Cyril Pocréaux pour athle.fr 

Retrouvez toute la sélection française en cliquant ici 
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Mardi 5 avril (Sports-Vénissians) 
 

6
ème

 édition "records" pour la marche nordique 

Si la première édition de la marche nordique sur le plateau des Grandes Terres en 2011 
avait réuni 320 participants, les 4 éditions suivantes de cette épreuve de masse 
n’arrivaient pas à franchir ce cap. 

Ce dimanche la météo annonçait de la pluie. Or que nenni et divine surprise, avec trois-
cent-trente-cinq personnes qui sont passés devant les guichets établis dans le gymnase 
Alain Colas par les organisateurs : municipalités vénissiane et feyzinoise, l'AFA Feyzin-
Vénissieux et l'Office Municipal du Sport de Vénissieux; l'épreuve bat enfin son record de 
participation. 

C’est ainsi que 62 athlètes ont participé aux 12 km chrono, 178 personnes ont fait le 10 
km loisir et 95 étaient présentes sur le 6 km découverte. Tous ont emprunté le parcours 
qui sillonne le plateau des Grandes terres. Certains auront été jusqu’au confins du Golf du 
Verger, d’autres ont parcouru les allées du Fort de Feyzin. Tous ont reçu un lot à leur 
arrivée et ont été réconforté par une petite collation. 

A noter que d'autres records ont été battus. Sur l’épreuve chronométrée de 12km, c'est le 
vainqueur 2015, Fredéric Rosello (AFA) qui s'impose en 1h15'53 explosant son précèdent 
record de 8 minutes. Les deux suivants : Frédéric Monzoniz(AZVEL) et Roland 
Juillard(AFA) ont également battu le record précedent. En féminine, la vainqueur est 
Céline Rampon (AZVEL) en 1h24'11 qui bat également le record de l’épreuve. Elle 
s’impose devant Noëlle Cartet (AZVEL) et Élisabeth Liogier (Athléform 42). La première 
locale est Claudette Coubry qui se classe 8e. 

 



Dimanche 3 avril (UO Albertville-Tarentaise) 
 

L’ UOAT, Marche Nordique au Fort de Feyzin  
by Christian  

C’est en terre Lyonnaise que l’UOAT section marche nordique a effectué sa sortie printanière régionale. En effet, 

ce dimanche 03 avril 2016 a eu lieu la 6ème édition de Marche Nordique organisée par le club de Feyzin-Vénissieux 
(AFA) avec trois parcours : « 6 Km loisir découverte », « 10 Km loisir » et « 12 km chronométré » rassemblant 307 
participants, sur le « Plateau des Grandes Terres » aux portes de Lyon. 

Le groupe UOAT était composé de 18 licenciés UOAT qui ont emprunté le parcours loisir/sportif de 10 Km, balisé et 
varié à travers d’immense champs et forêt pour arriver au Fort de Feyzin (site classé) et parcourir les douves du fort . 
Les participants ont apprécié cet espace de biodiversité protégé aux portes de Lyon qui a permis à chacun de pratiquer 
la marche nordique sportive à son rythme et en convivialité. N’oublions pas qu’une bonne pratique de la marche 
nordique permet de mettre en action plus de 80 % des muscles du corps. 

Par ailleurs, à l’arrivée du parcours, les participants ont apprécié un buffet offert par l’AFA et ont clôturé cette superbe 
journée en Rhône Alpes Auvergne dans la bonne humeur. Un grand merci aux organisateurs de l’AFA pour la réussite 
de cette journée consacrée à la marche nordique. Prochaine sortie régionale UOAT : Dimanche 08 mai 2016 avec une 
journée sur les berges du Lac Léman 

    

    

    

    

http://uoat.fr/?author=5


Dimanche 3 avril (Sports-Vénissians) 

 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Cette fin de semaine a été radieuse pour les basketteuses de l’ALVP qualifiées en play-offs, pour les 
rugbymen cadets de l’US Vénissieux sacrés champions du Lyonnais de rugby à 12, pour les nageurs et 
nageuses du CMOV qui ont trusté les podiums du Meeting de Vénissieux, pour les organisateurs de la 6e 
édition de marche nordique qui a battu le vieux record de participation de 2011 et enfin pour l’AS Minguettes 
lauréate de la 8e édition des Trophées Philippe Seguin du Fondaction du football. 

Athlétisme : 

Lors des championnats d’Europe masters qui ont lieu à Ancône (Italie), à noter la 10e place du triple saut 

M55 , sa 14e place au pentathlon M55 et la 30e place d’Hugues Marie-Claire sur 60 m haies. 

Ce dimanche aux championnats Rhône-Alpes/Auvergne du 20 km marche à Parilly, Abdelaziz Seffari se 

classe 3ème vétéran et 6ème au scratch (4ème RA-AU) en 2h03'27. 

Ce dimanche sur la course du Vinatier ; sur le 5 km : Florian Duchez 3ème au scratch, Benjamin Bourgeay 
12ème et 3 vétéran 1, Anne-Céline Champain 20ème et 1ère vétérane 1, Camille Moulard 24ème et 1ère 

minime fille. Sur le 12 km Anthony Gomes 2ème au scratch. 

Ce dimanche lors du meeting d'ouverture minimes à Vénissieux Parilly,  à noter la 6e place de Chloé Pelisson 

et la 8e d’Axel Reymond 8ème avec 85 pts. 

(...) 

 

Marche nordique : 

Avec trois-cent-trente-cinq personnes présentes, ce dimanche matin, la 6e édition de la marche nordique 
organisée par les municipalités vénissiane et feyzinoise, l'AFA Feyzin-Vénissieux et l'Office Municipal du Sport 

de Vénissieux bat le record de participation établit en 2011. A noter sur l’épreuve chronométrée de 12km, 

c'est le vainqueur 2015, Fred Rossello (AFA) qui s'impose en 1h15'53 explosant son précédent record de plus 
de 8 minutes. En féminine, la vainqueur est Céline Rampon (AZVEL) en 1h24'11 qui bat également le record 

de l’épreuve. 

 



Vendredi 1er avril (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Depuis ce mercredi et ce jusqu ‘au 3 avril , Gilles André et Hugues Marie-Claire, deux 
vétérans de l’AFA Feyzin-Vénissieux participent aux championnats d’Europe masters à 
Ancône(Italie) 

Ce samedi et dimanche, l’athlétisme fait son ouverture de la saison estivale au stade du 
Rhône à Parilly. Minimes, cadets à seniors de l’AFA y participent. 

Abdelaziz Seffari participe quant à lui aux Championnats Rhône-Alpes et auvergne des 10 
et 20 km de marche athlétique 

Marche nordique : 

Ce dimanche à partir de 9h a lieu la 6e édition de marche nordique. Une manifestation 
organisée par les municipalités de Vénissieux et Feyzin, l’AFA Feyzin-Vénissieux et l’OMS 
de Vénissieux. Le départ est au gymnase Alain Colas. Les trois parcours : 12km 
chronométré, 12km loisirs et 6km découverte sillonnent le site protégé des Grandes terres. 

 



Jeudi 31 mars (Sports-Vénissians) 
 

On marche nordique ce dimanche sur les Grandes Terres  

Ce dimanche 3 avril aura lieu la 6ème édition de la Marche Nordique. Une manifestation organisée sur le 

plateau des Grandes Terres par les municipalités feyzinoise et vénissiane, l’Office Municipal du Sport de 

Vénissieux et bien-sûr le créateur de cette épreuve : l'AFA Feyzin - Vénissieux Athlétisme. 

Cette marche nordique est ouverte à tous à partir de 14 ans (randonnée sans bâtons pour les moins de 14 
ans accompagnés d’un adulte). Au programme de cette matinée deux circuits sont proposés encadrés par 

des coachs Athlé Santé et des diplômés marche nordique. Tous les départs et arrivées se font du gymnase 

Alain Colas . L'épreuve démarrera à 9h avec le 12 km chronométré , puis à 9h15 pour le 12km loisirs , puis 
10h pour le départ du 6km. Ce mardi 164 personnes (41 sur le 12 chrono, 104 sur le 10 km, 19 sur le 6) 

s'étaient déjà inscrits soit le double par rapport à l'année dernière. Si ile temps n'est pas trop mauvais, le cap 
des 300 marcheurs devrait être atteint. 

Une remise de récompenses aux trois premiers hommes et femmes du 12km chronométré aura lieu à 11h30 
au gymnase Alain Colas. Un lot sera offert à tous les participants (dans la limite des stocks disponibles). 

Renseignements: 
Inscription : 
Sur place à partir de7h45 au Gymnase Alain Colas, rue Jean Moulin à Vénissieux 
Frais d’inscription 
8 euros (gratuits pour les - de 14 ans) 
Location de bâtons de marche (dans la limite des stocks disponibles) : chèque de caution de 100 euros (à 
l'ordre de l'AFA) 

 

Ce dimanche matin a lieu la 6e édition du " Nordic Walk" ou marche nordique de Vénissieux 

 



Dimanche 27 mars (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

En ce week-end pascal, certaines disciplines étaient au repos, d’autres pas. A mettre en exergue les deux places de vice-
champion d’Europe du twirleur Stéphane Moreira. A noter les belles victoires de l’USV Rugby et de l’AS Minguettes. 
Mentions spéciales pour les athlètes et les escrimeurs. 

Athlétisme : 

Grosse affluence au Parc de Parilly ce samedi matin pour l'Ekiden de Lyon Métropole 
Sports (marathon par équipe). Il y avait au total 188 équipes et 44 équipes mixtes (3 
hommes + 3 femmes) 

A noter les belles performances des équipes de l'AFA Feyzin-Vénissieux avec 2 podiums. 

Equipe 1 AFA en 2h43'59"01, 13ème au scratch et 2ème équipe mixte 

Equipe "AFAMéS" en 2h54'36"22, 27ème au scratch, 3ème équipe mixte 

Equipe 2 AFA en 3h09'58"01, 55ème au scratch, 11ème équipe mixte 

Ce même jour se déroulait les 24 heures de Saint Fons, l'AFA présentait deux coureurs sur 
les 6 heures : Rudolph Geoffroy termine 4ème au scratch et 3ème masculin avec 65,009 
Km. Frédéric Rosello se classe 17ème au scratch sur 21 et 16ème masculin avec 46,409 
Km. 

 

Première pour l'Ekiden à Parilly - Photo : © AFA 

 



Vendredi 25 mars (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Trois équipes de l’AFA Feyzin-Vénissieux sont engagées lors le 1er Ekiden (marathon par 
équipes) organisé par Lyon Métropole Sport ce samedi à partir de 8h au Parc de Parilly . 
Rudolph Geoffroy et Frédéric Rosello sont engagés sur les 6 heures de St Fons. 

 



Mercredi 23 mars (Expressions) 
 

6e édition de la Marche nordique 

Trois circuits sont proposés pour cette édition 2016 de la Marche nordique, sur le Plateau des Grandes Terres : le 12 km 

chronométré à 9 heures (étape du circuit Rhône-Alpes Marche nordique), le 10 km loisir à 9 h 15 et le 6 km découverte 

à 10 heures. 

Départ du gymnase Alain-Colas. Les inscriptions seront prises dès 7h45, le jour même, au gymnase ou au siège de 

l’AFA Feyzin Vénissieux. Les bâtons seront mis à disposition des participants en échange d’un chèque de caution de 

100 euros ou d’une pièce d’identité. À l’arrivée, un ravitaillement et un lot seront offerts à tous les participants. Remise 

de récompenses aux trois premiers du 12 km chronométré. Parking au nouveau cimetière. Renseignements à l’AFA : 

04 78 70 81 08 (http://afafeyzin.free.fr). 

 



Dimanche 20 mars (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Sur le 10 km des Foulées de Villeurbanne qui avait lieu ce dimanche , Emma Vella (AFA 
Feyzin-Vénissieux) réalise une belle performance, 15ème féminine et 1ère cadette en 
38'48 (qualifiée pour les championnats de France). Elle prend provisoirement la tête du 
bilan français sur le 10 km route cadette. Autre bon résultat, Melody Le Moigne 43'58 en 
espoir fille. Elle se qualifie également pour les championnats de France des 10 km. 

 



Jeudi 17 mars (FFA) 
 

 

 



Samedi 19 mars (Sports-Vénissians) 
 

Sportifs et bénévoles sportifs ont été honorés  

C'est une belle tradition qui perdure. Une fois par an, l'Office Municipal du Sport et la Ville de Vénissieux met 
en valeur les sportifs et bénévoles sportifs locaux. Ce vendredi, pour cette nième cérémonie dans la salle 

Irène Joliot-Curie, trente-cinq bénévoles et 129 sportifs dont 36 sportifs individuels ainsi que dix équipes ont 
été honorés. 

Du beau monde salué par Françis Rambaud président de l'OMS et par la Maire Michèle Picard. Une 
cérémonie "punchy" animée pour la première fois par Florian Faure que les sportifs vénissians connaissent 

bien en tant que bénévole émérite du CLAMV Basket. 

De nombreux champions locaux sont montés sur la scène . Chaque président a fait la promotion de son club. 

Ce fut du bref et du court, une heure après tout le monde était devant le buffet préparé cette année par 
Alexandre Dallery autre serviteur des clubs sportifs. 

A noter, lors de cette édition la présence d'un champion du monde amateur de boxe thaïlandaise: Mohamed 

Soumah du club vénissian Siam 69; la détermination des jeunes boxeurs de Vénissieux Boxe française, la 

part donnée à la représentation féminine, normale chez les gymnastes autant rythmique que classique mais 
également par exemple en athlétisme, au handball, basket, karaté où chez les bénévoles. 

Cette dernière catégorie a été mise en valeur par Gilles Gaillard de l'OMS avec la lecture d'un beau poème 

qui se terminait par le souhait de voir ceux-ci recevoir autant qu'ils donnent. Notre souhait à nous serait de 

voir ces serviteurs du sport posséder un vrai un statut national avec tous les avantages qui en découlent. 
Mais là malheureusement, on peut toujours rêver. 

  

  

Les sportifs et bénévoles sportifs ont été honorés par la ville de Vénissieux 



Jeudi 17 mars (Sports-Vénissians) 
 

L'AFA Feyzin-Vénissieux totalise  

La fin de semaine aura été active pour les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux. 

Ce samedi à la Halle Stéphane Diagana à la Duchère avait lieu le Kid Athlé , compétition réservée aux 
catégories éveils et poussins. L'AFA avait engagé 38 jeunes. A noter la seconde place des poussins-

poussines et  la 5ème des éveils. 

Ce dimanche au printemps d'Ozon courir à St Symphorien d'Ozon, l'AFA était le second club le plus 

représenté avec 58 participants. Au scratch, Fabrice Panelli est 5ème sur le 10km, Claude Magand 3ème sur 
le semi, Sylvain Satger 6ème sur le 17km (trail), Anthony Gomes 5ème sur le 30 km (trail) 

Les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux obtiennent 14 podiums : 
- 10 km : Thomas Brachet 1er junior, Melody Le Moigne 1ère espoir F, Françoise Matitch 1ère vétérane 3, 

Fabrice Panelli 2ème vétéran 2, Hedi Meziane 2ème cadet, Lucie Thiollière 2ème junior fille, Julien Gonin 
3ème vétéran 1, Nina Becanne 3ème vétérane 3, Clément Picot 3ème cadet 

- Semi-marathon : Claude Magand 1er vétéran 2 

- 17 km trail : Anne-Céline Champain 1ère vétérane 1, Christine Marion 2ème vétérane 1 
- 30 km trail : Delphine Kabir 1ère vétérane 2. 

Ce dimanche à la Halle Stéphane Diagana à la Duchère, les minimes filles et garçons participaient à la finale 

régionale du triathlon. A noter la 21e place d'Axel Reymond. 

 

Les éveils et poussins ce samedi à la Halle Stéphane Diagana - Photo : © AFA 

 



Dimanche 13 mars (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats de la fin de semaine  

Décidément le basket du côté de Parilly se porte comme un charme avec l'équipe féminine 
aux portes des play-offs de N3 et des masculins en route vers la R1. Bons résultats 
d'ensemble des athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux et belle relance des handballeurs à 
Châlons-sur-Saône 

Athlétisme : 

Ce dimanche au printemps d'Ozon courir à St Symphorien d'Ozon, l'AFA était le second 
club le plus représenté avec 58 participants. Au scratch, Fabrice Panelli est 5ème sur le 
10km, Claude Magand 3ème sur le semi, Sylvain Satger 6ème sur le 17km (trail), Anthony 
Gomes 5ème sur le 30 km (trail). 

Les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux obtiennent 14 podiums :  

- 10 km : Thomas Brachet 1er junior, Melody Le Moigne 1ère espoir F, Françoise Matitch 
1ère vétérane 3, Fabrice Panelli 2ème vétéran 2, Hedi Meziane 2ème cadet, Lucie 
Thiollière 2ème junior fille, Julien Gonin 3ème vétéran 1, Nina Becanne 3ème vétérane 3, 
Clément Picot 3ème cadet 

- Semi-marathon : Claude Magand 1er vétéran 2 

- 17 km trail : Anne-Céline Champain 1ère vétérane 1, Christine Marion 2ème vétérane 1 

- 30 km trail : Delphine Kabir 1ère vétérane 2. 

Ce samedi au Kid athlétisme pour les petits à la Halle de La Duchère 38 participants de 
l'AFA ( 4 équipes engagées). L'AFA se classe 2ème en poussins-poussines et 5ème en 
éveils. 

 



Vendredi 11 mars (FFA) 
 

Championnats de France des 20 et 50 km marche : En pensant à Rio 

 

Les marcheurs français se sont donné rendez-vous ce dimanche à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), pour les championnats de 

France des 20 et 50 km. Les meilleurs d’entre eux comptent bien profiter d’un circuit roulant pour réaliser le niveau de performance pour les 

Jeux olympiques de Rio. A commencer par Yohann Diniz, qui prendra part à son premier 50 km depuis son record du monde lors des 

championnats d’Europe de Zurich, en août 2014. Emilie Menuet, seule marcheuse française sélectionnée aux Mondiaux de Pékin l’an dernier 

et de retour de blessure, sera aussi de la partie. 

Yohann Diniz doit avoir des fourmis dans les jambes. La dernière fois qu’il s’est présenté au départ d’une compétition, c’était le 6 juin  2015, pour un 

5000 m marche remporté en 18’55’’56. Depuis, l’athlète de l’EFS Reims a dû composer avec une pubalgie, qui l’a obligé à faire l’impasse sur les 

Mondiaux de Pékin. Mais depuis sa reprise de l’entraînement, tous les voyants sont au vert, à l’exception d’une petite rechute en décembre. 
Dimanche, le recordman du monde du 50 km s’alignera sur sa distance de prédilection pour valider la première partie de sa préparation, qui s’est 

déroulée entre le Portugal, l’Afrique du Sud et la France. « Je viens surtout chercher ma qualification pour les Jeux, a expliqué dans les colonnes de 

Presse Océan le marcheur entraîné par Gilles Rocca. J’ai déjà un pied à Rio sur 20 km. Là, je n’ai pas fait de 50 km depuis un an et demi. C’est 
comme un marathon. Et puis, j’ai tout à revoir, l’appréhension de la distance, la technique. » Pour faire un grand pas vers le Brésil, Yohann Diniz 

devra marcher en moins de 3h53’00. Un chrono bien sûr très largement à sa portée. 

Menuet y va piano 

Emilie Menuet sera, elle, au départ du 20 km. Avec des ambitions revues à la baisse, puisque la sociétaire de l’AJ Blois Onzain revient de blessure. 
Victime d’une élongation à l’ischio-jambier deux semaines avant les championnats de France Elite en salle, elle a dû mettre de côté la marche 

athlétique pendant près de trois semaines. Un arrêt forcé compensé par du vélo et de la natation. Elle n’a véritablement repris l’entraînement que 

depuis la semaine dernière. « Je ne vais pas être en super forme dimanche, reconnaît-elle. Cette compétition doit me permettre de retrouver des 
sensations et me servir de bon entraînement. Je chercherai plus un chrono le 9 avril à Podebrady (République Tchèque), puis lors des championnats 

du monde par équipes (à Rome, les 7 et 8 mai). » Sa principale adversaire à Saint-Sébastien-sur-Loire devrait être Violaine Averous (CA Balma), 

actuellement en pleine progression. 

La nouvelle génération à suivre 

Kevin Campion, qui vient tout juste de reprendre l’entraînement après un pépin à l’ischio et ne 

souhaite pas prendre de risques, ne sera pas présent dans la Loire-Atlantique. Cédric Houssaye, qui a fait le 

choix de s’aligner le week-end prochain à Dudince (République Tchèque), sera également absent. En revanche, deux marcheurs de la nouvelle 
génération tenteront de se rapprocher du niveau de performance pour les J.O. sur 20 km, fixé à 1h21’30’’. Jean Blancheteau (Athlé Bourgogne Sud), 

auteur d’un prometteur 20 000 m marche sur piste en novembre (1h23’48’’) et qui vient de claquer un excellent 19’45’’22 sur 5000 m marche lors des 

France Elite, sera à suivre de près, tout comme Aurélien Quinion (Entente Franconville Cesame Val d’Oise). Bonne nouvelle : le circuit en ligne 
droite, avec deux demi-tours relativement larges à effectuer à chaque fois, devrait être assez rapide. A condition que le vent, ennemi juré des 

marcheurs, ne vienne pas jouer les trouble-fêtes.  

Florian Gaudin-Winer pour athle.fr 
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Lundi 7 mars (LARA) 
 

Championnats de France de Cross-Country (Le Mans) 

De belles médailles pour Rhône-Alpes 
7 Mars 2016 

 

 

 Près de 4 000 athlètes se sont réunis ce dimanche sur l’hippodrome des Hunaudières au Mans, pour 

les championnats de France de cross-country. 

Avec 11 médailles et à nouveau une 2
e
 place à la « placing table », la Ligue confirme son hiver. 

Cela a commencé très fort avec les cadettes. La triathlète Bérénice Fulchiron (ASPTT Valence) 

avait comme d’habitude pris la tête de la course, mais au bout du compte, c’est la Bellifontaine, 

Claire Carrère, qui l’a coiffé en bout de ligne. 

Bastien Perraux nous avait confié qu’avec la boue, l’étonnante Jessica Fullagar (AHSA), serait bien. 

Seulement 4
ème

 à l’interrégion, elle terminera à la 3
ème

 place de son championnat de France. Idem pour 

Eugénie Morel (Coquelicot 42), 4
ème

 au Régionaux, qui a pris la 7
ème

 place. Emma Vella (AFA Feyzin), a 

complété ce trio avec une 9
ème

 place. 

(...) 

 



Lundi 07 mars (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce dimanche au Mans, la cadette Emma Vella de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est classée 9e 
des championnats de France de cross-country de sa catégorie. 

Roman Lecointre Wesolowicz s’est classé 176e dans la course élite hommes. 

Ce samedi à la Halle Diagana de La Duchère, à noter la 4e place du benjamin Matéo 
Gallone et la 9e du minime Axel Reymond lors du triathlon organisé par le Comité du 
Rhône. 

 



Vendredi 04 mars (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif du week-end  

Athlétisme : 

Ce dimanche au Mans, la cadette Emma Vella et le senior Roman Lecointre représenteront 
l’AFA Feyzin-Vénissieux lors des championnats de France de cross-country. 

A noter que benjamins et minimes du club seront présents ce samedi à la Halle Stéphane 
Diagana (Lyon 9e) 

 



Lundi 22 février (CAR) 
 

Résultats Championnats de France Jeunes - Nationaux - Masters 
 

 
Championnats Nationaux Masters 

à Nogent Sur Oise les 20-21/02/2016. 

 

Le Comité se place 12ème à la Médaille Table (avec 6 titres, 8 médailles d'argent et 7 de bronze) et 

8ème à la Placing Table (avec 11 places de finalistes en plus des podiums). 

 

Félicitions aux médaillés et participants : 

 

OR 
Patricia Marechet (Lyon Athlétisme) 1ère F55 sur 1500m en 5'36"02 et 3000m en 12'02"59 

Belkacem Belmir (AFA) 1er M50 sur 800m en 2'12"70 

Christophe Fontenay (ESL P-B) 1er M50 en Hauteur avec 1m74 

Bernard Jourdan (ESL Bron) 1er M55 à la Perche avec 3m30 

Guy Arnaud (ESL P-B) 1er M65 au triple saut avec 9m88 

 

ARGENT 
Dominique Vouagner (ACVS) 2ème F50 sur 60m en 8"70 

Helene Milliet (Chassieu Athlé) 2ème F55 sur 3000m Marche en 19'13"53 

Isabelle Repussard (Lyon Athlétisme) 2ème F60 sur 3000m Marche en 17'48"20 

Antoine Abatucci (Chassieu Athlé) 2ème M45 sur 400m en 54"89 

Belkacem Belmir (AFA) 2ème M50 sur 400m en 56"36 

Guy Arnaud (ESL P-B) 2ème M65 à la longueur avec 4m43 

Christian Leblanc (AS Caluire) 2ème M65 au triple saut avec 8m29 

AFA Feyzin Vénissieux 2ème M45 au 4x200m en 1'45"63 

 

BRONZE 
Odile Pourchon (ESL Bron) 3ème F55 sur 60m en 9"40 

Christophe Lanneau (ESL Bron) 3ème M40 sur 400m en 54"18 

Olivier Mercou (ACT) 3ème M45 sur 800m en 2'08"62 

Richard Berthenet (AFA) 3ème M50 sur 400m en 56"96 

Guy Arnaud (ESL P-B) 3ème M65 sur 60m en 8"91 

Christian Leblanc (AS Caluire) 3ème M65 en longueur avec 3m30 

Bernard Haffner (Lyon Athlétisme) 3ème M65 sur 5000m Marche en 30'03"25 



Dimanche 21 février (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs du week-end  

Ce week-end a été dominé par le 16e Circuit national épée seniors masculins remporté 
pour la 4e fois par Yvan Trevejo ; Une épreuve à forte connotation internationale. La finale 
étant sud-americaine. L’ex-cubain et désormais 30e mondial sous les couleurs françaises a 
battu le 59e mondial le Colombien John Edison Rodriguez Quevedo. A noter également les 
podiums des badistes vénissians  lors du second Tolybad organisé ce week-end au 
gymnase Elsa Triolet. 

Athlétisme : 

Ce week-end lors des nationaux masters à Nogent sur Oise, l’AFA Feyzin-Vénissieux a 
obtenu 4 podiums : Belkacem Belmir remporte le 800m M50. Belkacem Belmir se classe 
2ème et Richard Berthenet 3ème sur le 400m M50. Le relais 4x200m M45 composé de 
Hugues Marie-Claire, Richard Berthenet, Marc Reynet, Belkacem Belmir termine 2ème en 
1'45"63 (record de club vétéran pulvérisé). 

Ce dimanche lors des Foulées San-Priotes, à noter les 46 participants de l’AFA, 2ème club 
le plus représenté derrière Corbas Running, la 6ème place au scratch féminin de Pascale 
Rotsaert sur le semi-marathon. Les athlètes de l’AFA sont aussi montés des podiums. Sur 
le 10km , Melody Le Moigne 1ère espoir, Fabrice Panelli 2ème vétéran 2, Nina Becanne 
1ère vétérane 3. Sur le semi, Anthony Gomes 1er senior et Christian Jonin 1er vétéran 1. 

 



Samedi 20 février (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif du week-end  

Si l ‘évènement majeur de cette fin de semaine est sans contexte le 16e Circuit National à 
l’épée hommes seniors où est attendu le gratin de l’épée française et 260 bretteurs, 
d’autres disciplines seront de sortie ce week-end de vacances d'hiver. 

 

Athlétisme : 

Cette fin de semaine à Nogent-sur-Oise, sept vétérans de l’AFA Feyzin-Vénissieux 
participent aux championnats nationaux masters. D’autres athlètes seront présents ce 
dimanche matin aux Foulées San-Priotes. 

 



Vendredi 19 février (Sports-Vénissians) 
 

Sports Vénissians vous remercie  

Nous tenons à adresser notre gratitude à Madame Adeline Bachelet, MM Abdelhak Aït El 
Mouden, André Chaudesaigues, Jean-Lous Perrin, Michel Salmon, Thomas Thizy et Antoine 
Valentin qui ont participé au « crowfunding » ouvert par Sports Vénissians auprès de la 
plateforme Leetchi. 

Cette cagnotte se monte à 105€. Une somme non négligeable qui permet à notre blog de 
pouvoir payer notre fournisseur d’accès pendant deux ans. Depuis 2009, vous avez été 
près de 500 000 lecteurs uniques à avoir un jour ou un autre croisé notre route. Plus d’un 
million de pages ont été consultées. 

Sports Vénissians né de l’initiative de deux personnes va sérieusement évoluer. Pour 
continuer à exister et se développer , il va comme disaient les Tchèques faire sa révolution 
de velours. De grands changements sont à venir au cours de cette année. (Un spécial 
remerciement à un grand serviteur du sport. Il se reconnaîtra !) 

Nous entendons toujours vous conter les exploits de vos athlètes favoris car Vénissieux 
n’en déplaise à certains gratte-papiers mérite mieux que l’image détestable que l’on aime 
lui accoler. 

  

Vive le sport…vénissian 

 

Vénissieux - Photo : © Droits réservés 

 



Dimanche 14 février (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Belle victoire des basketteuses en N3, qualification pour les quarts de finale pour l’USV en 
Coupe de Lyon et du Rhône, Carton plein pour les karatékas du Bunkaï à Nîmes en Coupe 
de France et de bons résultats en athlétisme tels étaient les événements marquant de 
cette fin de semaine. 

 

Athlétisme : 

Ce samedi lors des championnats de France cadet et juniors en salle à Nantes Hachlaine 
Petit se classe 3ème de sa série en 58"78 au 400m junior à 6 centièmes de son meilleur 
temps (13ème toutes séries confondues). 

Ce dimanche, lors de la demi-finale championnat de France de cross Centre Est à Yzeure, 
Emma Vella 3ème cadette, se qualifie pour les championnats de France qui auront lieu le 6 
mars au Mans. Roman Lecointre-Wesolowicz est 23ème à la course élite; Il est également 
qualifié. 

 



Vendredi 12 février (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif du week-end  

Athlétisme : 

Ce dimanche, Emma Vella, Hedi Meziane, Lucie Thiolliere, Mélina Boyer, Roman Lecointre-Wesolowicz, Thomas Thizy, Julien Gonin, 
Camille Moulard et Lucas Moulard, tous athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux participeront à la demi-finale du championnat du Centre Est 
et challenge Bobin minimes à Yzeure 

 



Lundi 8 février (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportif du week-end  

Heureusement qu’il y a eu les basketteuses de Nationale 3, les footballeurs de l’US 
Vénissieux et les karatékas du Sen No Sen car sinon le week-end pluvieux aurait été très 
triste. 

  

Athlétisme : 

Ce samedi, 5 athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont participé à la rencontre interrégionale 
ayant lieu à la Halle de La Duchère. A noter le record toutes catégories du club établi sur 
200 m par Pierre Martin en 22"90. 

 



Lundi 1er février (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs du week-end  

Cette fin de semaine, Valentin Videmann et Annette Likweti en athlétisme, Chiara 
Lombardi, Shaineze Benadj Ali, Mohamed Seka et Matthieu Gréco en karaté contact ont 
porté haut les couleurs de Venissieux . Mention spéciale à l’équipe fanion futsal et l’ASM 
seules équipes seniors de sports collectifs à s’être imposées ce week-end 

Athlétisme : 

19 athlètes de l’AFA Feyzin ont participé ce samedi à la première journée des 
championnats Rhône-Alpes/Auvergne à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère. Aux 
palmarès des protégés de Jean-Louis Perrin, 2 titres pour Valentin Videmann au triple-saut 
espoir et Annette Likweti au poids senior mais également 2 médailles d’argent et deux de 
bronze. 

Au cross de la Feyssine, Ambre Arnaud se classe 2e poussine. 

 



Vendredi 29 janvier (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif du week-end  

Athlétisme : 

Vingt-trois athlètes de l'AFA-Feyzin-Vénissieux seront présents ce samedi et dimanche à la 
Halle Stéphane Diagana de La Duchère pour les Championnats Rhône-Alpes/Auvergne. 
Une compétition où seront également présents Christophe Lemaitre et Elodie Lesueur. 

 



Dimanche 24 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportif du week-end  

 

Athlétisme : 

Ce dimanche lors des Championnats Rhône-Alpes de cross-country à Mably, la cadette de 
l’AFA Feyzin-Vénissieux se classe 3e de sa catégorie. Sur les 18 participants du club 8 
seront du voyage à Yzeure pour les championnats inter-régions (Rhône-Alpes / Auvergne) 
qui se dérouleront le 14 février. 

 



Vendredi 22 janvier (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif du week-end  

Athlétisme : 

L’AFA Feyzin-Vénissieux sera sur deux fronts cette fin de semaine. Le samedi, les minimes 
et benjamins du club participeront au triathlon qui se déroulera à la Halle Stéphane 
Diagana de La Duchère. Le dimanche, ses athlètes qualifiés prendront part aux 
Championnats Rhône-Alpes de cross country à Mably dans la Loire. 

 



Dimanche 17 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Les sports olympiques se sont mis en évidence ce week-end avec des médailles pour les 
nageurs, les athlètes, les gymnastes et la belle victoire des U18 de Vénissieux Handball en 
championnat national. 

 

Athlétisme : 

Ils étaient 18 athlètes de l’AFA présents ce week-end à la Halle Stéphane Diagana pour les 
Championnats Rhône-Alpes en salle. Les locaux s’imposent à deux reprises : Awa Saley au 
poids cadette de 3Kg avec un jet de 12m12 et Valentin Videmann au triple-saut espoir 
avec 14m68. A noter les podiums d’Hachlaine Petit 2ème junior au 400m en 59"59, 
Annette Likwetti 3ème senior au poids de 4 Kg avec un jet de 11m55 et Rémi Gallet 3ème 
espoir au 60m en 7"06 

 

L'athlète cadette Awa Saley (AFA) première au poids lors des Championnats Rhône-Alpes - 
Photo © AFA Feyzin-Vénissieux 

 



Vendredi 15 janvier (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif du week-end  

Athlétisme : 

Cette fin de semaine, les athlètes cadets et seniors de l’AFA Feyzin-Vénissieux participent 
aux Championnats régionaux à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère. 

 
 



Lundi 11 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportif du week-end  

Cette fin de semaine a été profitable pour les basketteuses de l’ALVP faciles vainqueurs de 
la Seyne-sur-Mer. On saluera la qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Rhône 
de l’US Vénissieux. On passera sous silence l’élimination de l’AS Minguettes(2). A noter au 
passage la nomination d’Idir Boumertit comme président de la commission haut-niveau de 
la Fédération Française de taekwondo. 

Athlétisme : 

A noter la belle réussite des championnats de cross-country du Rhône et Lyon Métropole 
que l’AFA Feyzin-Vénissieux a coorganisé avec l’association "Les Foulées de l'Inverse" et le 
Comité départemental .De nombreux bénévoles de l'AFA ont participé à cette réussite et 
côté sportif, à signaler le titre d'Emma Vella en cadette. Autres médailles : les poussins 
3ème par équipe et Mélina Boyer 3ème espoir fille 

A la halle de La Duchère, championnats Rhône-Alpes de marche athlétique, sur 5000m 
marche, Zakaria Aouni termine 2ème cadet et Thomas Brachet 1er junior, Abdelaziz Seffari 
(nouveau licencié à l'AFA) se classe 4ème vétéran. 

Samedi au meeting de Bourgoin en salle, belle performance de Valentin Videmann 14m97 
au triple saut (record de club toutes catégories) 

 



Jeudi 7 janvier (Sports-Vénissians) 
 

L'AFA Feyzin-Vénissieux excelle sur les deux tableaux  

Ce samedi, juste avant de partir en stage en Afrique du Sud avec l'équipe de France 
d'athlétisme, le Vénissian Kevin Campion s'est imposé au meeting en salle du Val de Reuil 
sur 5000 mètres marche en 20'13"91. Une bonne entame de cette saison olympique pour 
le marcheur de l'AFA dont l'objectif est la qualification sur 20 km marche aux JO de Rio de 
Janeiro. 

31 athlètes de l'AFA ont participé au premier meeting 2016 en salle à la Halle de Lyon-La 
Duchère. Les meilleurs résultats sont pour :  Hachlaine Petit 60"09 sur 400m et 27"20 sur 
200m, Julie Nesme 8"20 sur 60m et 27"18 sur 200m, Rémi Gallet 7"01 sur 60m, Pierre 
Martin 7"37 sur 60m et 23"28 sur 200m, Rayan Boudoukha 7"44 sur 60m, Florian Guillois 
7"52 sur 60m, Benoît Lesne 52"50 sur 400m, Valentin Videmann 14m50 au triple saut. 

 

Kevin Campion commence bien l'année 2016 

 



Mercredi 6 janvier (Sports-Vénissians) 
 

C'est la reprise !  

Finies les agapes, il est tant de redevenir sérieux à l'entame de ce premier trimestre 2016, où se construisent les accessions, maintiens 
et parfois aussi les relégations. Le sport vénissian reprend ses droits. 

Athlétisme : 

Ce dimanche à Simandres, l’AFA Feyzin-Vénissieux en collaboration avec les « Foulées de l’inverse » et le Comité d’athlétisme Rhône- 
Métropole de Lyon, organise les championnats du Rhône de cross-country. 

 



Dimanche 20 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportif du week-end  

Athlétisme : 

Au cross des Papillotes à Saint Maurice de Beynost, à noter la seconde place de Melina 
Boyer chez les espoirs feminines et les places d’honneur de Roman Lecointre 4ème senior 
et d’Andréa Vella 4ème poussine 

 



Vendredi 18 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Une tradition bien respectée  

Publié par Sports Vénissians sur 18 Décembre 2015, 07:25am  

Catégories : #athlétisme  

Il est une tradition bien respectée à l'AFA Feyzin-Vénissieux depuis son installation sur la commune, : le Kid de Noël.  
Une manifestation qui permet aux débutant(e)s e, poussins et poussines de se mesurer sur des épreuves de courses, lancers et sauts 
devant leurs familles qui n’hésitent pas à se déplacer et à remplir la tribune du gymnase Micheline Ostermeyer. Ce dernier mardi, 64 
enfants étaient présents sur le revêtement plastifié du gymnase. SI ce sont les "Tigres verts" et les "Guépards jaunes" se sont imposés, 
l'important était de bien s'amuser pour cette dernière sortie de l'année. Puis les enfants auront la surprise de rencontrer le Père Noël 
venu distribuer forces friandises. 

  

  

  

Les enfants ont terminé cette année 2015 sur les chapeaux de roue. 

 

http://www.sports-venissians.com/tag/athletisme/


Lundi 14 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportif du week-end  

Athlétisme : 

Les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux étaient sous différents sites ce week-end. 

A la halle de la Duchère : 
3 records de club : Gwenael Chastagner 12m46 au poids 5 kg cadet, Clément Picot 54"21 
au 400m cadet, Hachlaine Petit 2'24"03 au 800m (record de club toutes catégories) 
Au pré-Régionaux d’épreuves combinées, Tom Geoffroy 3611 points est 13ème sur 44 à 
l'heptathlon 

- A la foulée de l'Ile Barlet à Saint Romain en Gal, sur le 8 km, Pascale Rotsaert 3ème 
féminine et Mélody Lemoigne 1ère espoir 

- Au cross du Mamelon à Décines, 68 participants et 1 podium : Ambre Arnaud 3ème en 
poussine. A noter la belle 4ème place de Hugo Aymard Chazal en cadet 

 



Lundi 7 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportif du week-end  

Cette fin de semaine aura été marquée par le beau succès des handballeurs. Ce net regain de forme leur 

offre une nouvelle fois une place dans le trio de tête de Nationale 2. Autre victoire significative, celle de la 
jeune gymnaste rythmique Lyna Dekhane vainqueur du Trophée Fédéral 10/11 ans Zone Sud-Est à Fontaine 

(38) 
 

Athlétisme : 

Ce dimanche à la Halle Stéphane Diagana de la Duchère, 38 athlètes de l’AFA-Feyzin ont participé au 

premier meeting Ain-Rhône indoor. (Un record de participation et de nombreux records personnels de 
battus). A noter la performance de Rémi Gallet 7"04 60 m masculins, le meilleur temps tous clubs 

confondus.Lors de la SaintéLyon à noter la participation sur le 72km de Julien Gonin , Farid Amirouche. En 

relais à deux : Fabien Juillard et Anthony Gomes terminent 13ème en 6h24'38 ... sur 164 équipes classées. 
En relais à quatre : Pascale Rotsaert avec Sandrine Egleme, Pauline Cassagrande, Sophie Martin de Lyon 

Athlétisme finissent 29ème au scratch et 1ère équipe féminine en 6h19'43. 

(...) 
 
Foulée Vénissiane : 

Ce vendredi les organisateurs de la 36e Foulée Vénissiane ont fêté la centaine de bénévoles ayant participé 
à l’épreuve. Françis Rambeau président de l'OMS, Andrée Loscos adjointe aux sports et Bruno Aritzoy 

directeur de Carrefour ont tenu à mettre en exergue leurs rôles, salués d'ailleurs par bon nombre des 1894 
participants. A noter que c'est le club de l'Amicale Cycliste du Moulin à Vent avec 20 bénévoles qui a 

remporté le challenge du plus grand nombre et celuie de l’Entente Sud Lyonnais poour le plus grand nombre 

d’athlètes classés (74). 



Samedi 5 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Les bénévoles de la 36e Foulée vénissiane mis à l’honneur  

 « C’est plutôt une soirée de reconnaissance qu’un pot des bénévoles. Sans vous la Foulée Vénissiane cette grande 
manifestation populaire plébiscitée par les 1894 participants n’aurait pas eu lieu. Surtout cette année avec des conditions 
de sécurité particulières. Il faudrait que l’État comprenne un jour votre rôle essentiel pour le fonctionnement des 
associations et vous délivre un vrai statut national » ainsi s’exprima Andrée Loscos l’adjointe aux sports lors de la 
cérémonie qui a eu lieu ce vendredi soir dans les locaux de l’OMS pour mettre à l’honneur la centaine des bénévoles 
ayant participé à la 36e Foulée Vénissiane. 

Si seulement une soixantaine d'entre-eux venus de différentes associations vénissianes, des 3AS étaient présents, ils ont 
été chaudement remerciés notamment par Bruno Aritzoy directeur de Carrefour Planet partenaire de cette épreuve, par 
la municipalité, l'Office Municipal du Sport et l'AFA Feyzin-Vénissieux. Ces organisateurs ont tenu à rappeler les 
messages reçus des participants les félicitant de la parfaite organisation de cette épreuve. 

Les bénévoles ont été aussi remerciés avec remise d’un tee-shirt de l’épreuve, puis lors d’un tirage au sort six d’entre-
eux sont repartis avec divers lots. A noter que c'est le club de l'Amicale Cycliste du Moulin à Vent avec 20 bénévoles qui 
a remporté le challenge du plus grand nombre et qui a gagné le bon d’achat de 100€ de la Cave au Gout Di Vin. C’est 
l’Entente Sud Lyonnais qui avec 75 coureurs classés  remporte ce challenge spécifique. 

 

 

 

Les bénévoles de la 36e Foulée Venissiane ont été mis en à l'honneur 



Lundi 30 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce dimanche, 95 athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont participé au Cross des Myriades de Saint-Priest. 
A noter les places d’honneur des : 
Poussines 5ème par équipe et Ambre Arnaud 3ème 
Poussins 4ème par équipe et Nel Martinez 20ème 
Benjamines 6ème par équipe et Léa Maunier 17ème 
Benjamins 5ème par équipe et Brian Grondin 13ème 
Minimes garçons 11ème par équipe et Lucas Moulard 19ème 
Minimes filles 6ème et Camille Moulard 18ème 
Cros des as dames 6ème par équipe et Pascale Rotsaert 49ème 
Cross des as hommes 7ème par équipe et Roman Lecointre 30ème 

 



Vendredi 27 novembre (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif du week-end  

Athlétisme : 

Après la Foulée Vénissiane la semaine dernière la saison de courses sur route se poursuit 
ce dimanche avec les Myriades de St Priest, une épreuve où seront engagés de 
noombreux locaux de l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

 



Lundi 23 novembre (Radio Parilly) 
 

FOULÉE VÉNISSIANE : Nduwimana visite ses anciens quartiers 

Cinq ans après avoir établi le record de l’épreuve (29’34’’) lorsqu’il courait pour l’AS 

Rispoli Villeurbanne, le Burundais de la Légion étrangère (27 ans) a récidivé ce 

dimanche matin sur le parcours tracé dans le Parc de Parilly, cette fois en 30’48’’. 

Willy Nduwimana a bonne mémoire : « La dernière 

fois que j’ai couru ici, le parcours était différent. » 

Depuis la victoire du Burundais en 2010, record en 

prime (29’34’’), les organisateurs de la Foulée 

vénissiane ont très légèrement modifié leur tracé. 

Mais, l’ex-athlète de l’AS Rispoli exagère un peu, 

car l’épreuve traversant le Parc de Parilly reste le « 

billard » qui fait accourir 2000 concurrents en tout 

dont beaucoup de spécialistes du 10km de la 

région. 

Ce dimanche, c’est moins le parcours que le froid 

et le vent qui ont contrarié ses plans. Sans oublier qu’il a fait cavalier seul depuis le 3ekilomètre, 

avant de s’imposer en 30’48’’. 

Kiday résigné après 3 km 

Vainqueur il y a deux semaines du cross de la Bachasse, le Bellegardien Abdesalam Kiday n’a pas 

pu suivre le rythme plus longtemps : « Je suis arrivé en retard et je n’ai pas pu m’échauffer, 

expliquait-il à l’arrivée où il a pris la 2e place (31’02’’). Quand j’ai vu que Willy était si facile, j’ai 

préféré assurer la 2e place. C’est un type qui a déjà couru en moins 

de 29 minutes (28’33’’ exactement en 2010) ! » 

Nduwimana signe un retour gagnant sur ses terres. Après avoir mis 

dans sa besace la quasi-totalité des courses sur route de la région, il 

n’avait pas hésité en 2013 à rejoindre l’équipe de la Légion étrangère 

à Aubagne en compagnie de son compatriote Ezechiel Nizigiyimana. « 

C’est un gros changement dans ma vie, apprécie-t-il, même si 

l’entraînement n’est pas toujours facile avec le travail. » 

La troisième place est revenue au Lyonnais Igor Bougnot (31’06’’) qui 

a profité d’un début de course exceptionnellement lent pour faire 

parler ses qualités de pistard. De bon augure pour l’élève ingénieur de 

l’INSA qui espère revêtir le maillot de l’équipe de France cet hiver à 

l’occasion des Mondiaux universitaires de cross en Italie. 

Doublé burundais 

Carton plein sur 10km pour les Burundais comme souvent à Vénissieux : chez les femmes, la 

victoire est revenue à Francine Niyonizigiye. 

Présent chaque année à la Foulée vénissiane sur 10km (deux fois deuxième) ou semi-marathon, 

Alaa Hrioued 

http://radioparilly.20minutes-blogs.fr/archive/2015/11/23/foulee-venissiane-nduwimana-visite-ses-anciens-quartiers.html


 

a signé sa deuxième victoire sur 21km, quatre ans après son premier succès. Le Marocain du 

Coquelicot 42 Saint-Etienne, vainqueur en 1h07’27’’, a facilement disposé du Kényan de Décines 

Eliud Sugut (1h08’23’’) 

 

 

Géraldine Simbola: première féminine 

B.Steen 

Tous les résultats 

Quelques photos 

 

 

http://www.oms-venissieux.org/photos-videos-et-resultats.html
https://picasaweb.google.com/106766833824343780699/FouleeVenissiane2015


Lundi 23 novembre (Expressions) 
 

36e Foulée vénissiane : une bouffée d’air pur 

qui fait du bien 

Par : Djamel Younsi 

 

  

Heureusement que la 36e Foulée vénissiane a été maintenue ! Du moins celle du dimanche – la 

Foulée des scolaires du samedi ayant été annulée pour raison de sécurité. En dépit d’un temps 

hivernal mais finalement moins froid que prévu, des records de participation ont été battus. Pour 

preuve, le nombre de dossards distribués aux adeptes du 10 km, la course la plus populaire : 1271, 

contre 1071 l’an dernier. 

Une course qui a permis à des coureurs venus de tous horizons de se faire plaisir, faisant fi des 

tragiques événements parisiens : le père Régis Charre, “un gone de la Guille”, les collégiens de 

Paul-Éluard venus avec Raoul Savey, leur principal, pour s’amuser sur le 10 km (ils arriveront main 

dans la main), la famille corbasienne autour de Louise Bounif, arbitre de foot, Azzouz Seffari, 

l’artiste vénissian, adepte de la marche sportive qui a étrenné son nouveau maillot siglé AFA 

Feyzin-Vénissieux… Et encore de bons moments durant ces trois heures de courses non-stop. 

Côté perfs, pas de records battus. Les Burundais Willy Nduwimana et Francine Niyonizigiye se sont 

offert le 10 km, alors que Alaa Hroued, leader marocain du Coquelicot 42 remportait le 21 km 

(1h07). La Brondillante Géraldine Simbola en faisait de même chez les féminines. Enfin, sur 5 km, 

Raphaël De Bonnières (Tassin) et Laura Hoarau (Entente Sud-Lyonnais) ont été intouchables. Les 

courses familiales ont été gagnées par les familles Grondin et Augay Bouchoux. Et bien sûr, un 

hommage a été rendu aux victimes des attentats. Au moment de la remise des prix, en plein cœur du 

gymnase Jacques-Anquetil, des salves d’applaudissements ont fait de cette 36e édition une 

manifestation réussie en tous points. 

Résultats à consulter sur http://www.oms-venissieux.org/ 

 

http://www.oms-venissieux.org/


Lundi 23 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Surprenante 36e Foulée Vénissiane  

 
Imagine there's no countries, 

It isnt hard to do, 
Nothing to kill or die for, 

No religion too, 
Imagine all the people 

living life in peace. 
Ces paroles de John Lennon auraient pu bien résumer la matinée de ce dimanche à Vénissieux. 

 

Tel un oasis dans un désert de craintes avait lieu une épreuve de course sur route que ces trente six années 
d'existence ont ancré dans la mémoire collective de bien de coureurs locaux ou venant d'ailleurs qu'ils soient 

d'obédience religieuse de n'importe quelle sorte, de diverses nationalités et de tout bord politique. Tous unis 
par le dépassement de soi. 

 

Organisée par la municipalité, l'Office Municipal du Sport et ayant comme club support l'AFA Feyzin-
Vénissieux, la 36e Foulée Vénissiane a encore offert quelques moments de franc bonheur que nous 

résumons à la manière de Prévert, poète que nous adorons tant 
 

Le temps : 
On avait connu la pluie il y a quelques éditions, ce dimanche matin, cela a été le froid Perdre une vingtaine 

de degrés en quelques jours, cela se remarque. 

 
La participation : 

Une véritable surprise surtout après ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris. Environ 1900 coureurs (et 
bien sûr coureuses) engagés sur les 5 épreuves de la matinée, c'est du jamais vu à Vénissieux. Imaginez ce 

que cela aurait pu donnez avec la Foulée scolaire du samedi prévue avec une jauge de 1900 si le monde 

vivait sa vie en paix comme disait John Lennon. 
 

La crainte : 
Bien réelle, il y a des gens pas si fou que cela pour utiliser un tel support. Le stress de Jean-Louis Perrin de 

l'AFA Feyzin-Vénissieux n'était pas qu'apparence. 

 
La sécurité : 

Réelle, un gros effort a été consenti par les organisateurs pour que les gens soient en sécurité au gymnase 
Jacques Anquetil base arrière de l'épreuve et tout le long du parcours. Les fouilles ont été admises par 

l'ensemble des participants. 
 

La phrase : 

Celle d'Amelio Rodriguez coureur de l'AS Rispoli sur 5 km : "Cette course je viens souvent, c'est une réelle 
réussite. Les organisateurs me surprennent en bien toutes les éditions." 

 
L'émotion : 

Palpable notamment lors de la remise des récompenses avec l'hommage rendu aux victimes des attentats de 

Paris 
 

Les vainqueurs : 
Les Burundais Willy Nduwimana et de Francine NiyoniZigiye sur le 10km, du Marocain du Coquelicot 42 Alaa 

Hroued et de la Brondillante Géraldine Simbola sur le semi-marathon . Sur 5km, l’espoir de AC Tassin 
Raphaël De Bonnières et la coureuse de l’Entente Sud-Lyonnais Laura Hoarau en sortent vainqueurs. 

Félicitations aux familles Augay Bouchoux et Grondin qui s’imposent sur le 1 et 2km générations. 

 
Le défi : 

Celui des marcheurs athlétiques de l'AFA, de Décines ou bien d'ailleurs qui ont marché les 10km à la vitesse 
ou d'autres courent. Bravo à Muriel Caleyron, Azouz Sefari, Thomas Brachet , Patrick Bonvarlet qui ont battu 



les records qu'ils s'étaient fixés. Essayez de courir le 10km entre moins de 50 minutes et une heure et vous 

comprendrez 

 
Le soulagement : 

Celui du trésorier de l'OMS qui ne devra pas déboursez les quelques 300 euros supplémentaires par records 
chronométriques battus sur 10 et 21km. Aucun ne fut battu. 

 

Les résultats : 
C'est simple essayez à cette adresse 

http://www.oms-venissieux.org/photos-videos-et-resultats.html 
Pour les locaux de l'AFA Feyzin, c'est ici 

http://afafeyzin.free.fr/Derniere/breve.htm 

 
Les chiffres : 

1261 classés sur le 10km du jamais vu à Vénissieux 
Le doyen : Jean Cornon né en 1935, la doyenne : Michèle Autret née en 1938 

 
L'analyse :  

Celle de Frédéric Cessin judoka émérite et responsable technique des Arts Martiaux de Vénissieux : "Je 

n'avais pas d'objectifs.Car je n'ai ne m'entraîne pas trop en ce moment. D'ailleurs ce n'est pas assez régulier. 
En plus je suis parti dans les derniers, il a fallu remonter quelques attardés ". Résultat de son 10km : 42'34 

et une 518e place. Pas mal Fréd.! 
 

L'image: 

Celle sans contexte des enseignants et personnel du collège Paul Eluard aux Minguettes engagé sur le 10km 
qui ont tenu à franchir la ligne d'arrivée ensemble et avec des rires. 

 
Le bravo : 

A tous les bénévoles de l'OMS, de l'AFA, des clubs vénissians, des salariés de la Direction des Sports qui ont 
encore rendu une copie sans fautes. 

 

Beau feu d'artifice du dépassement de soi 

 

http://www.oms-venissieux.org/photos-videos-et-resultats.html
http://afafeyzin.free.fr/Derniere/breve.htm


Dimanche 22 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats du dimanche  

36 e Foulée Vénissiane : 

Le temps frais a certes empêché des temps records sur le 5, 10 et 21km de tomber mais pas les records de 
la participation qui ont volé en éclat malgré les événements majeurs que tout le monde a en tête. Maintenue 

que ce jeudi l’épreuve vénissiane a attiré près de 1900 coureurs avec notamment les records du 10 km : 

1261 à l’arrivée (1071 en 2014), du 21 km : 361 à l’arrivée (336 en 2014), du 2 km générations : 46 équipes 
à l’arrivée (34 en 2014) et du 5 km : 109 arrivées (95 en 2014). A noter les victoires des Burundais Willy 

Nduwimana et de Francine NiyoniZigiye sur le 10km, du Marocain du Coquelicot 42 Alaa Hroued et de la 
Brondillante Géraldine Simbola sur le semi-marathon . Sur 5km, l’espoir de AC Tassin Raphaël De Bonnières 

et la coureuse de l’Entente Sud-Lyonnais Laura Hoarau en sortent vainqueurs. Félicitations aux familles 

Augay Bouchoux et Grondin qui s’imposent sur le 1 et 2km générations. Deux courses où un parent court 
avec son fils ou sa fille. 

 

Malgré le contexte, les records de participation ont volé en éclat lors de l'épreuve vénissiane de 
course sur route  

 



Mercredi 18 novembre (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Après la tragédie parisienne de fin de semaine passée, la vie reprend ses droits, le sport avec. Sauf 

annulation de dernière minute, cette fin de semaine va être marquée par la 36e Foulée Vénissiane. 

Foulée vénissiane : 

Annoncée d’ores et déjà par les organisateurs comme une édition record, cette 36e édition aurait dû 

commencer comme de coutume ce samedi avec la Foulée des scolaires ou près de 1900 enfants des écoles 

primaires étaient inscrits. Or à la suite des attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis, la Ministre de 

l’Éducation nationale a pris un certain nombre de mesures en ce qui concerne la sécurité des 

établissements scolaires du pays. Dans un courrier du 15 novembre 2015, Madame la Rectrice de 

l'Académie de Lyon a rappelé ces consignes nationales aux établissements du département. 

Après avoir consulté les acteurs concernés, Michèle Picard et l'équipe municipale ont pris la décision 

d'annuler la Foulée vénissiane des scolaires qui devait se dérouler samedi 21 novembre 2015. Une décision, 

en accord avec les préconisations de l'inspecteur d'Académie, et en application des directives nationales 

précisant que « les voyages et sorties scolaires occasionnelles sont annulés sur tout le territoire national du 

lundi 16 novembre ou dimanche 22 novembre 2015 . » 

Dommage pour la nouveauté de cette matinée 2015 la présence des classes CP. Le dimanche c’est pour 

l’instant maintenu, il y aura on espère du monde au départ du 5, 10 et 21 km car les records d’inscription 

étaient tombés. Le club local l’AFA Feyzin-Vénissieux engage 104 licenciés. 

 

 

Sauf annulation de dernière minute , la 36e Foulée Vénissiane aura bien lieu dimanche 



Mercredi 7 octobre (Sports-Vénissians) 
 

6 athlètes de l'AFA récompensés au Challenge des 4 saisons  

Ce vendredi à St Symphorien d'Ozon, c'était la remise des récompenses du Challenge des 
4 saisons 

Six athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont été récompensé : Lucie Thiollière 1ère cadette, 
Mélody Le Moigne 1ère espoir fille, Fabrice Panelli 2ème vétéran 1, Claude Magand 3ème 
vétéran 2, Nina Bécanne 1ère vétérane 3 et Françoise Matitch 2ème vétérane 3 

Ce dimanche lors des championnats de France de semi-marathon à Fort de France 
(Martinique), Christian Jonin se classe 136ème en 1h28'58 sur 549 

Lors du Run in Lyon, l’AFA avait 17 participants sur le 10 km, semi-marathon et marathon 

Meilleures performances sur le semi-marathon avec Claude Magand 43ème au scratch et 
1er vétéran 2 en 1h19'52 et Françoise Matitch 1ère vétérane 3 en 1h39'51 

 

Lucie Thiollière récompensée au challenge 4 saisons - Photo : © AFA 

 



Mardi 29 septembre (Sports-Vénissians) 
 

Des champions citoyens  

" Champions-citoyens" c'est en ses termes que Michèle Picard a accueilli les dix-huit sportifs de haut-niveau 
récompensés ce vendredi soir à la salle Georges Duclos par la municipalité. 

La première magistrate de la ville a tenu à rappeler l'importance du sport dans notre société et le budget 

important que la ville lui consacre. 

"Se dépasser après tant d’efforts, de sueur, d’entraînements, d’abnégation, de frustrations parfois pour 
parvenir au geste juste. On ne naît pas champion, on le devient, à force de volonté...Vous savez d'ou vous 
venez, de ce formidable vivier que forment le sport scolaire et le sport amateur. La ville est fière de ses 
champions, fière de pouvoir compter sur des champions-citoyens. Alors, bravo à chacun de vous et bravo de 
porter aussi haut les couleurs de notre ville." a affirmé Michèle Picard 
Après ce discours, la maire, l'adjointe aux sports Andrée Loscos et Francis Rambeau président de l'Office 

Municipal du Sport ont remis aux récipiendaires de beaux trophées ainsi que divers cadeaux. 

De ces champions, Sports Vénissians vous à conter tout au long de l'année leurs exploits. Un classement est 

toujours aléatoire; faut-il tenir compte de l'importance de la discipline, des listes de haut-niveau établies par 
le ministère... La municipalité a fait ses choix. Ils sont louables. Pourtant certaines disciplines absentes du 

palmarès se sont trouvés lésées. 

Dans la catégorie diamant, on retrouve Stéphane Moreira (AL Charreard twirling bâton) vice-champion du 

monde et champion d'Europe catégorie 2 bâtons. Dans la catégorie or le champion de France de marche 
Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), le champion de France de karaté contact Mathieu Greco (Bunkaï 

Karaté Do) et les championnes de France universitaires de karaté Mélody Guinet, Nabil Kherfi et Kevin Aouf. 

Autres récompenses les trophées honneur qui récompensent des sportifs parfois loin des canons du sport 

traditionnel ou parfois touchant presque au surhumain. Comme c'est le cas de Rudolph Geoffroy de l'AFA 
Feyzin-Vénissieux qui a participé avec succès à la Badwater. avec ses 217km et 4000m de dénivelé dans le 

Désert de la mort aux USA. On retrouve également dans cette catégorie de récipiendaires, le Vénissian 
Roger Trioulaire (Transformle) l'ex-postier transplanté d'un rein il y a 25 ans et qui a termine 3e aux Jeux 

Mondiaux en Argentine ou les nageuses d'Handisport Lyonnais Raphaëlle Abeille et Véronique Guichard Enfin 

Vénissieux a tenu également a honoré des athlètes vétérans de l'AFA Feyzin-Vénissieux qui ont brillé lors des 
championnats du monde d'athlétisme se déroulant sur la commune en août dernier 

  

Les autres sportifs récompensés : 

Catégorie bronze : Valentin Videmann (AFA), Christophe Da Silva (Bunkaï Karaté Do), Kamil Merah (Sen No 

Sen Karaté), Hamid Babouche (Taekwondo Vénissieux) 

Par équipes : 

Catégorie bronze : Équipe féminine sénior du Sen No Sen Karaté, équipe masculine Rhône-Alpes du Sen No 

Sen Karaté, équipe seniors de l'AL Charreard twirling bâton 

Catégorie or: Équipe féminine seniors Rhône-Alpes du Sen No Sen Karaté 

  



  
 

  
 

  
 

  
 

  



  

Des champions vénissians méritants 

 



Jeudi 24 septembre (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif du 26 au 28 septembre  

Honneurs : 

Ce vendredi à 18 h dans la salle Georges Duclos de la mairie, la municipalité vénissiane 
honore les sportifs de haut-niveau. Le marcheur Kevin Campion, de nombreux karatékas... 
devraient être récompensés. Cette cérémonie est aussi l'occasion de mettre à l'honneur, 
les sportifs handicapés mais aussi d'autres sportifs locaux ayant réussi à s'exporter comme 
Amel Madjri, Nordine Ghrib, Paul Lacombe, Enzo Réale... 

(...) 


