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Jeudi 17 août (Radio Parilly)
Kévin Campion déjà la tête à Berlin !

À mi-parcours du 20km marche, Kevin Campion faisait la course avec le groupe de tête. «
J’ai essayé de partir vite, raconte le marcheur de l’Afa Feyzin Vénissieux. Le rythme en
4’10’’ au kilomètre n’était pas trop élevé pour moi. Mais ensuite, je me suis pris un mur. »
Une fois lâché, il allait dégringoler au classement (24e en 1h21’46’’) dans une course
remportée par le Colombien Arevalo en 1h18’53’’. « La tête a débranché, regrette
Campion. Mais cela reste ma meilleure performance en grand championnat mondial. Il y a
encore du boulot, mais je reste persuadé que le top 8 mondial n’est pas inaccessible. »

Quelques photos qui résument ces championnats du Monde... la tete déjà tournée
vers #Berlin2018.
Ps : mécènes, sponsors, équipementiers, aidez moi à gagner les Europes à Berlin!!!
Sa page Facebook

Jeudi 17 août (Expressions)

Mondiaux d’athlétisme : Robert-Michon
bronzée, Campion à mi-temps
Par : Djamel Younsi

Mélina Robert-Michon a encore répondu présent, comme elle a désormais coutume de le faire à chaque
grand rendez-vous. Avec cette nouvelle médaille – de bronze – obtenue aux Mondiaux de Londres, elle
est montée pour la quatrième fois de sa carrière sur le podium d’un grand championnat international.
Pourtant, force est de le reconnaître, depuis un an la Voironnaise de cœur, qui s’entraîne à Parilly,
n’affichait guère de perfs lors des meetings ou des championnats, se contentant d’afficher sa suprématie
nationale.
Et là, à Londres, dès les qualifications, Mélina a su se rappeler au bon souvenir de l’ensemble de ses
adversaires prêtes à l’empêcher de briller, exception faite de la Croate Sandra Perkovic et de
l’Australienne Dani Stevens, qui lancent régulièrement leur disque, trois et quatre mètres plus loin que
la Française. D’ailleurs, les Cubaines Dénia Caballero et Yaime Perez, tout comme l’Allemande Nadine
Muller très impressionnantes lors de l’année écoulée, ont dû se faire une raison lors de la finale : Mélina
était plus que jamais dans le coup, réussissant 65,39 mètres puis 66, 21 mètres lors de son dernier jet, la
troisième meilleure performance de sa carrière, après les Jeux de Rio en 2016 et les championnats du
monde de Moscou en 2013. Sur les écrans de France Télévision, là encore, elle s’est faite discrète, se
contentant d’un large sourire puis n’oubliant pas de remercier ses coaches lors de l’interview assurée par
l’infatigable Nelson Monfort…”Ils ont su gérer et faire en sorte que j’arrive au top ici. Les
championnats, il n’y a que ça qui me plaît. En meeting, je n’arrive pas à avoir la même détermination.”
Mélina a-t-elle été surmotivée, se présentant au concours du disque juste après les exploits et les
médailles d’or obtenues en matinée par le décathlonien Kevin Mayer et le marcheur Yohann Diniz ?
Habituée aux médailles d’argent, elle a donc conquis de belle lutte et obtenu une médaille de bronze. Ne
lui manque que l’or.
L’expérience, c’est ce qui a incontestablement manqué à Kévin Campion, Dieppois d’adoption, mais
Vénissian toujours licencié l’AFA Feyzin/Vénissieux. Sur le 20 km marche, le 13 août à 14 h 20, heure
locale, le jeune homme a réalisé un parcours en demi-teinte, ou plutôt à mi-temps. Comprenez qu’à micourse, Kévin était dans le groupe de tête, assurant plusieurs fois le train devant les grandissimes favoris
– les Chinois Wang et Jin, l’Allemand Linke ou le Colombien Eider Arévalo qui s’adjugera l’or en 1
h 18’ 53”. Mais le train imposé par les gros bras du peloton allait faire des dégâts, Kevin Campion allait
progressivement perdre du terrain pour courageusement rester dans le deuxième peloton, entre la 15e et
30e place. Terminant 24e en 1 h 21’ 46” (presque le même temps que lors de son titre national obtenu à

la Roche-sur-Yon), assez loin de son record personnel (1h 20’ 28”), mais avec un meilleur chrono que
lors des JO de Rio (1h 26’22”). À 29 ans, Kevin sait que le temps joue en sa faveur. Les spécialistes de
la discipline, à commencer par Yohann Diniz, champion du Monde sur 50 km à Londres à 39 ans, sont à
leur apogée après la trentaine.

Dimanche 13 août (FFA)

(...)
Plus tôt dans la journée, Kevin Campion avait pris part au 20 km. Même s’il visait un peu plus haut, il obtient le
meilleur résultat de sa carrière en grand championnat. Calé au sein du peloton jusqu’à la mi-course, et même en tête
pendant un temps, le sociétaire de l’AFA Feyzin a ensuite un peu calé. Il termine à une encourageante vingt-quatrième
place en 1h21’46’’. « Je n’ai rien à regretter, j’ai tenté, analyse-t-il. A chaud, j’ai quelques regrets. Mais je suis sur la
bonne voie. »

Dimanche 13 août (L'Equipe.fr)

Championnats du monde : Eider Arévalo obtient le titre mondial sur
le 20 km marche
Le Colombien Eider Arévalo a dominé le 20 km marche des Mondiaux de Londres dimanche
pour devenir pour la première fois champion du monde.

Eider Arevalo sacré champion du monde. (Reuters)

Après la médaille d'argent de la triple sauteuse Caterine Ibargüen mardi, Eidar Arévalo
apporte un premier titre dans ses Mondiaux à la Colombie. Le marcheur s'est imposé sur
le 20 km dimanche sur le Mall de Londres, juste devant le Russe Sergei Shirobokov, 18
ans seulement et engagé sans critère de nationalité. Le Brésilien Caio Bonfim termine
troisième.
Le Colombien a fait la différence dans les derniers mètres, détachant au fur et à mesure
Shirobokov, pour s'imposer avec un nouveau record national (1h18'53"). Dans le groupe
de tête à mi-course, le seul Français en lice Kévin Campion finit au-delà de la vingtième
place (24e en 1h21'46") : «En début de course, je n'ai fait que suivre les consignes du
coach, a expliqué ce dernier. J'étais dans mes temps. J'ai essayé de me protéger au
maximum. J'ai peut-être été un peu trop généreux en me mettant devant. Au dixdouzième kilomètre, je suis passé de l'autre côté, alors que ce sont des allures que je
peux tenir à l'entraînement. Je n'ai pas trop compris. Je n'ai rien à regretter, j'ai tenté. À
chaud, j'ai un peu des regrets. Mais je suis sur la bonne voie.»

Dimanche 13 août (FFA)

20KM MARCHE HOMMES

Arevalo sacré sur 20 km
Portant une accélération décisive à 500 m de la ligne, le Colombien Eider Arevalo remporte le titre mondial sur le
20 km marche avec un nouveau record national porté à 1h18'53. Le Russe, sous pavillon neutre, Sergei Shirobokov
termine deux secondes derrière. Médaille de bronze pour le Brésilien Caio Bonfim en 1h19'04. Parti sur des bases
élevées, Kevin Campion a souffert dans la deuxième partie de la course et finit vingt-quatrième en 1h21'46.

Dimanche 13 août (AURA)

Excellent Bilan des Athlètes AuRA
aux Championnats du Monde
Les Championnats du Monde qui viennent de se dérouler à Londres à mis en avant
l’excellent travail des athlètes de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.
En effet, en rapportant 3 des 5 médailles, la Ligue AuRA représente 60% des
médaillés Français, pour 24% des participants (2e Ligue derrière l’Ile de France :
30%).
Un très grand bravo à nos médaillés :

Kévin Mayer (EARV) Champion du
Monde au Décathlon avec 8768 points en
réalisant
la
meilleure
performance
mondiale de l’année.
Renaud Lavillenie (CA) médaille de
Bronze à la perche avec 5m89 (5e
médaille dans 5 championnats du monde
consécutifs)
Mélina Robert-Michon (LA) médaille de
Bronze au Disque avec 66m21 (la passe
de trois dans 3 championnats planétaires).

Garfield Darien (CA) au pied du podium,
4e du 110m haies en 13″30 (13″17 en 1/2
finale).

Le relais 4x400m féminins lui aussi à la
4e place en 3’26″50 représenté par 3
athlètes AuRA : Eléa Mariama Diarra
(DMA) (également 52″06 en séries du
400m individuels) – Déborah Sananes
(EAB) (52″50 en séries du 400m
individuels) et Estelle Perossier (ESL).
Alexandra Tavernier (AHSA)finaliste au
Lancer du marteau (12e avec 66m31 –
72m69 en qualification).

Christophe Lemaitre (ASA) échoue aux
portes de la finale du 200m bien qu’ayant
réalisé le 8e temps en 20″30.
Valentin Lavillenie (CA) réalise 5m60 aux
qualifications de la perche. Bastien Auzeil
(EAG) se classe 15e du décathlon avec 7922
points et Kevin Campion (AFA) prend la 24e
place du 20km marche (son meilleur
classement).
Un grand bravo à tous ces athlètes et à leurs
entraîneurs et préparateurs qui sont associés à leurs performances.

Dimanche 13 août (France 3 Normandie)

Mondiaux de Londres : le Dieppois Kévin Campion 24ème du
20km marche

Kévin Campion (à gauche) avec le médaillé d'or sur le 50 km marche Yohann Diniz, ici aux Championnats de
France ELITE d'Athlétisme. / © Marc Ollivier/ PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP

L'athlète, postier à Dieppe, a terminé à la 24ème place en 1h 21 min 46 sec, dans une course
remportée par le Colombien Eider Arévalo. Le record personnel du français est de 1h 20 min 28
sec.
Kévin Campion avait terminé 49ème lors de sa première épreuve olympique, à Rio en 2016. Le
postier dieppois résidant à Berneval-le-Grand représentait la France dans l'épreuve du 20 kilomètres
marche, lors des Mondiaux d'Athlétismes à Londres, le samedi 13 août 2017.
Si il a réussi à se maintenir dans le groupe de tête tout une partie de la course, Kévin Campion a fini
par s'incliner devant le rythme notamment imposé par le médaillé d'or Eider Arévalo. Avec un
record personnel à 1h 20min 28sec, qu'il n'avait pas réussi à approcher à Rio (1h 26min 22sec), il a
cette fois terminé en 1h 21 min 46 sec. Une 24ème place loin, donc, d'être une contre performance.

Dimanche 13 août (Sports-Vénissians)

KEVIN CAMPION 24EME AUX 20KM MARCHE
13 A OUT 2017

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

Ce dimanche après-midi à Londres lors du 20km marche messieurs des
championnats du Monde d'athlétisme, le Vénissian Kévin Campion nous a fait
rêver... du moins pendant 10km où il a tenu tête au vainqueur le Colombien Eider
Arévalo.
Un coup de barre assez brutal et cela a été fini de ses chances. Quatrième après
5km, les 10km en 39'50 un temps satisfaisant , un second plus difficile en 42'. Le
marcheur de l'AFA Feyzin termine 24ème en 1h 21'46 loin de son record personnel.
Néanmoins c'est sa meilleure place en championnat international. Bravo à ce
Minguettois pure souche que l'on a vu grandir sportivement et humainement dans
son quartier de la rue Georges Lyvet.
N'en déplaises à certains plumitifs, Kévin Campion a fait parler de Vénissieux et
plutôt bien pendant une heure et demi d'antenne de grande écoute. Kevin s'est
battu avec ses armes plus que pacifiques avec des Sud-Africains, Colombiens,
Chinois, Japonais, Sud-Américains... Quelle plus belle leçon d'un Vénissian à des
esprits étroits !

Kevin Campion a terminé 24ème du 20km marche des Championnats du Monde de Londres

Lundi 7 août (Sports-Vénissians)

CHAMPIONNATS DU MOND E D'ATHLETISME
: KEVIN CAMPION ENTR E EN LICE LE 13
AOUT
Sports vénissians fait sa rentrée ce lundi en pleins championnats du monde d’athlétisme. Un
évènement qui comptera parmi les nombreux participants un vénissian. Licencié à l’AFA FeyzinVénissieux et postier à Dieppe, vous le connaissez puisqu'il s’agit de Kévin Campion.
A 29 ans, le marcheur international de l’AFA est devenu champion de France du 5000m marche
athlétique sur piste, le samedi 15 juillet, à Marseille. Il s’agit de son 15ème titre de champion de
France et 6ème titre en élite. Kévin est resté fidèle à son club formateur, l’AFA Feyzin-Vénissieux
ainsi qu’aux deux Villes qui le soutiennent, Feyzin et Vénissieux. Il participera aux20km marche le
dimanche 13 août à Londres (à 15h20 heure française). Course qui sera retransmise sur France
Télévision
et
Eurosport.
ème
Pour obtenir sa 17 sélection en équipe de France, Kevin a réalisé une première partie de saison
sans accroc, avec un titre de champion de France mi-mars puis une victoire à Podebrady
(République Tchèque) sur 20 km début avril, record personnel à la clé (1h20’28’’). Seule déception
: sa disqualification dans la même ville lors de la coupe d’Europe, alors qu’il était parti pour
réaliser une grosse performance. Sa victoire nette lors des France Elite a montré qu’il était en
forme. Le marcheur de l’AFA Feyzin-Vénissieux le reconnaît lui-même : il n’a jamais réussi à
s’exprimer lors d’une compétition d’envergure mondiale. A Moscou (2013), Pékin (2015) et Rio
(2016), il a effectivement évolué loin de son meilleur niveau. S’il arrive à passer un cap sur le plan
mental, il a le potentiel pour faire partie du gratin international.
Du 3 au 9 août, Kévin est en stage du 3 au 9 août afin de peaufiner la préparation au Touquet
Plage en compagnie d’Emilie Menuet et de Yohan Diniz. Son coach Gilles Garcia le rejoindra le 9
août avant de partir à Londres.Kevin qui reste sur trois titres consécutifs de champion de France
Elite en plein air a prouvé qu’il sait répondre présent lors des grands rendez-vous hexagonaux.
Reste désormais à monter la marche suivante !

Kévin Campion le représentant vénissian des championnats du monde d'athlétisme à Londres

Jeudi 27 juillet (AURA)

Londres 2017 (5 au 13 août 2017)
Les Championnats de France élite à Marseille, avaient apporté leur lot de
satisfaction. Les AuRistes seront revenus des Bouches-du-Rhône avec 20
médailles : 8 or, 6 argent, 6 bronze…
Parmi toutes ces performances, on retiendra le triplé féminin sur 400m qui nous a
enchanté (Eléa Diarra (DMA), Floria Gueï (ESL Pierre-Bénite) et Estelle Perrossier
(Lyon Athlé)). Le doublé sur 200m femmes avec Jennifer Galais (DMA et Elise
Trynkler (RC Vichy) respectivement la médaille d’or et la médaille d’argent, ainsi
qu’au décathlon masculin, avec une deuxième et troisième place sur le podium
pour Bastien Auzeil (EAG 38) et Ruben Gado (Clermont AA).
***
Cette étape franchie, tous nos yeux sont maintenant tournés vers Londres et les
prochains Championnats du Monde. Ils auraient dû être 14 à faire partie de la
délégation française, mais l’abandon de Floria Gueï ramène cette belle liste à 13
représentants de la Ligue AuRA.
Un record !
7 Comités sur les 11 de la Ligue seront représentés, la palme revenant au Comité
Rhône-Métropole de Lyon qui se verra représenté par 5 athlètes.
Formidable performance de notre Athlétisme régional.
BRAVO, BRAVO Mille fois bravo à tous, athlètes, entraîneurs, clubs.
Retrouvez et soutenez les athlètes de la Ligue en cliquant ici

Jeudi 27 juillet (CARML)

Résultats des Internationaux
Bonnes chances aux Londoniens
27 Juillet 2017

Championnats d'Europe Espoirs, Juniors ... Championnats du Monde Cadet, Handisport ... Jeux de a Francophonie ...
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne ... Mondiaux de Londres ...
Un été extrêmement chargé au niveau international où le Comité du Rhône - Métropole de Lyon avait des représentants
à tout les niveaux et sur toutes les disciplines. Une grande réussite de la part des athlètes, de leurs entraineurs et de leur
club avant le bouquet final à Londres.
Félicitations aux athlètes pour leur résultats suivants et bonnes chances aux jeunes encore présent aux FOJE et à
l'Equipe de France A :

(...)

A SUIVRE ...
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Gyor en Hongrie
Eythane Abdou (Lyon Athlétisme) s'alignera au disque
Championnats du Monde à Londres en Angleterre
Elea Mariama Diarra (DMA) s'alignera sur 400m et 4x400m
Mélina Robert-Michon (Lyon Athlétisme) lancera le disque
Fanny Peltier (ESL Bron) sera avec le relais 4x100m
Estelle Perrossier (Lyon Athlétisme) sera avec le relais 4x400m
Kévin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) s'élancera sur le 20km marche

Mardi 18 juillet (CARML)

CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITES 2017 ! UN
TRIPLE HISTORIQUE AU 400 M FÉMININ !

C'était 20 athlètes de qualifiés cette saison sur cette compétition.
Grâce à l'ensemble de ces très bonnes performances le Comité du Rhône - Métropole Lyon est le premier comité à la
Médaille Table cliquez ici et 3ème à la Placing Table cliquez ici
Champions de France Élites 2017 :
- On retiendra également le 17 ème titre de Mélina ROBERT MICHON (Lyon Athlétisme) au disque avec un jet de
60m46.
- Kevin CAMPION (AFA FEYZIN) confirme son statut de leader en remportant le 5000 m marche
- Jennifer GALAIS (DMA) malgré une saison compliqué remporte le 200 m
- Prisca DUVERNAY (ESL/Pierre Bénite) monte en puissance en gagnant avec 1m87
Vice Champion de France Élites 2017 :
- Anne Sophie VITTET (ESL/Pierre Bénite) avec 10'16''15 au 3000 m steeple
3ème des Championnats de France Élites 2017 :
- Anais LUFUTUCU (ASVEL) 400 m haies 57"88
- Emmanuel BIRON (ESL/bron) 100 m 10"43
- Caroline MATEYER (Lyon Athlé) Poids 4kg 15m18
Félicitations aux clubs, entraîneurs, athlètes pour ces excellents résultats !
Les résultats du Comité cliquez ici
Les résultats complets cliquez ici

Dimanche 16 juillet (Sports-Vénissians)

KEVIN CAMPION REGALE
Ce samedi soir à Marseille, Kévin Campion le marcheur international de l'AFA FeyzinVénissieux est devenu champion de France sur 5000m marche en 19'42"14. C'est son 15éme
titre et 6éme titre en élite.
"C’était important de venir ici et de gagner. Ma famille est venue, ce qui m’a fait super plaisir. J’ai
été un peu surpris quand j’ai vu qu’Antonin (Boyez) m’avait suivi. J’en ai remis un petit coup puis
je n’ai fait que gérer. Je n’ai pas forcé. Je vais maintenant finir la préparation terminale pour les
Mondiaux à la maison" confiait-il sur le site de la FFA.
Les spectateurs présents dans le stade ont eu droi à une véritable démonstration du Vénissian. Son
second Antonin Boyez (Doubs Sud Athlétisme) est relégué à près de 30 secondes.

16ème titre national pour le n°1 de la discipline en France, le Vénissian Kevin Campion

Dimanche 16 juillet (Expressions)

Kevin Campion, à nouveau champion de
France sur 5 000 m

Après le nouveau titre de leur leader Kevin Campion, sur 5 000 m marche, les dirigeants de l’AFA
Feyzin/Vénissieux ont affiché leur satisfaction sur le site internet du club : “Démonstration de Kevin
Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), qui s’est permis de saluer le public à un tour de l’arrivée. Il
s’impose avec une grande aisance en 19’42”14. »
L’exploit a été réalisé samedi soir, à Marseille, à l’occasion des championnats de France élite
d’athlétisme. “C’était important de venir ici et de gagner, a commenté le champion sur le site internet
de la Fédération française d’athlétisme. Ma famille est venue, ce qui m’a fait super-plaisir. J’ai été un
peu surpris quand j’ai vu qu’Antonin (Boyez) m’avait suivi. J’en ai remis un petit coup, puis je n’ai fait
que gérer. Je n’ai pas forcé. Je vais maintenant finir la préparation terminale pour les Mondiaux à la
maison.”
Pour rappel, Kevin s’est offert son 15e titre depuis qu’il est compétiteur, et le 6e titre en catégorie élite.

Samedi 15 juillet (FFA)

18:14

Démonstration de Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), qui s'est permis de
saluer le public à un tour de l'arrivée. Il s'impose avec une grande aisance en
19'42''14. Antonin Boyez (Doubs Sud Athlétisme) monte sur la deuxième marche
du podium en 20'21''26 et Aurélien Quinion (EFCVO) sur la troisième en
21'03''81. A noter la deuxième place au scratch du Tunisien d'Haute Bretagne Athlétisme
Hedi Teraoui (20'12''21).
Tous les résultats en cliquant ici
5 000m Marche Hommes

5 000m Marche
Hommes

Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), champion de France du 5000 m
marche en 19’42’’14 : « C’était important de venir ici et de gagner. Ma
famille est venue, ce qui m’a fait super plaisir. J’ai été un peu surpris quand
j’ai vu qu’Antonin (Boyez) m’avait suivi. J’en ai remis un petit coup puis je
n’ai fait que gérer. Je n’ai pas forcé. Je vais maintenant finir la préparation
terminale pour les Mondiaux à la maison. »

Championnats de France Elite : On n’arrête plus Zahi !
Carolle Zahi n’en finit plus d’impressionner. Après s’être imposée lors des championnats d’Europe par équipes
puis avoir battu son record personnel lors du meeting de Paris, la sprinteuse d’Athlé Sud 77 a réalisé la
performance du jour à Marseille. En 11’’13 (+0,1m/s), elle a retranché quatre centièmes au meilleur chrono de sa
carrière. Les triple sauteurs ont fait vibrer le public, lors d’un concours dominé par Jean-Marc Pontvianne avec
17,13 m (+2,1m/s).
(...)
Kevin Campion et Jessica Cérival ont, eux, déjà réalisé la performance demandée pour espérer aller à Londres. Le
marcheur de l’AFA Feyzin Vénissieux s’est imposé avec aisance sur 5000 m en 19’42’’14, alors que la lanceuse de
poids de l’EFCVO n’a pas eu à forcer son talent pour remporter un nouveau titre, grâce à un jet à 16,38 m.

Jeudi 13 juillet (FFA)

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

Les championnats de France Elite se déroulent de vendredi à dimanche sur la piste du stade Delort à Marseille.
Les objectifs sont divers pour les athlètes présents. Certains viennent confirmer leur suprématie au niveau
national, quand d’autres arrivent dans l’espoir de valider le niveau de performance requis (NPR) pour les
championnats du monde de Londres. Deuxième volet de la présentation, avec les courses

(...)
5000 m marche
Femmes
Déjà assurée de participer aux Mondiaux, Emilie Menuet (AJ Blois Onzain) vient se tester sur la piste du stade Delort
et pourrait bien mettre en danger son record de France du 5000 m marche (21’26’’05), établi en juin dernier. Marine
Quennehen (CA Montreuil 93), en forte progression, et Amandine Marcou (SA Merignac) sont les mieux placées
pour accompagner la Blésoise sur le podium.

Hommes
Tout comme Emilie Menuet, Kevin Campion se rend à Marseille pour travailler sa vitesse, à un peu moins d’un mois
des Mondiaux. Le marcheur de l’AFA Feyzin Vénissieux, avec ses 19’35’’69, possède une belle marge d’avance sur les
autres Français, les meilleurs espoirs étant actuellement à Bydgoszcz pour leurs championnats d’Europe. Antonin
Boyez (Doubs Sud Athlétisme) et Aurélien Quinion (Entente Franconville Cesame Val d’Oise) s’annoncent comme
ses principaux adversaires pour la gagne. A noter la présence en tant qu’invité de l’Australien Dane Bird-Smith, qui
devrait servir de locomotive à tous ces athlètes avec une performance d’engagement en 18’38’’97. Yohann Diniz n’a
pas fait le déplacement. Retardé dans sa préparation par des blessures aux côtes, il enchaîne actuellement les sorties
longues afin d’être prêt pour le 50 km marche des Mondiaux.

Jeudi 13 juin (AURA)

Championnats de France élite
Championnats de France élite – Les Auristes qualifiés
58 athlètes de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes participent ce week-end aux
championnats de France élite organisés à Marseille…
>> 100m






>> Perche

Elise Trynkler (RC Vichy)
Jennifer Galais (Décines Meyzieu Athlétisme)
Christophe Lemaître (AS Aix)
Emmanuel Biron (Entente Sud Lyonnais)

>> 200m





Elise Trynkler (RC Vichy)
Jennifer Galais (DMA)
Christophe Lemaître (AS Aix)

>> 400m







Floria Gueï (ESL)
Elea Mariama Diarra (DMA)
Estelle Perrossier (Lyon Athlé)
Marjorie Veyssière (Clermont A)
Gilles Grossmann-Wirth (DMA)

>> 800m



Laura Hoarau (ESL)

>> 1500m



Elodie Mathien (DMA)

>> 5000m




Susan Kipsang Jeptoo (Ken – Athlé Saint-Julien 74)
Fatiha Idmhand (CA du Roannais)
>> 100m Haies/110m Haies

Clémence Vifquin (CS Bourgoin Jallieu)

Marion Presigny (EA Grenoble)

Garfield Darien (Clermont A)

Dimitri Rebuffel (Coquelicot 42)
>> 400m Haies

Farah Clerc (Lyon Athlé)

Anaïs Lufutucu (Asvel Villeurbanne)
>> 3000m steeple

Anne-Sophie Vittet (ESL)

Nina Habold (EA Grenoble)

Gatien Airiau (EA Grenoble)

Igor Bougnot (ESL)
>> Hauteur

Prisca Duvernay (ESL)

Valérie Bonnet (Coq 42)

Joris Chapon (Coq 42)

Florian Labourel (ESL)







Anastasia Popov (EA Grenoble)
Renaud Lavillenie (Clermont A)
Valentin Lavillenie (Clermont A)
Baptiste Boirie (Clermont A)
Alioune Sene (Clermont A)
>> Longueur

Marina Galvez (Lyon Athlé)

Nils Poncet (ESL)
>> Triple saut

Ulrick Bolosier (Clermont A)
>> Poids

Caroline Metayer (Lyon Athlé)

Romain Gotteland (AS Aix)

Romain Heinrich (EA Grenoble)
>> Disque

Mélina Robert-Michon (Lyon Athlé)

Irème Donzelot (Clermont A)

Caroline Metayer (Lyon Athlé)

Pauline Agnès-Vaglio (AS Aix)
>> Marteau

Alexandra Tavernier (Annecy Haute Savoie Athlétisme)

Aline Salut (Lyon Athlé)

Sarah Tordjman (AS Aix)

Alexis Flaven (AS Aix)

Nicolas Fedit (Clermont A)
>> Javelot

Anaëlle Fournier (AS Aix)
>> Heptathlon/Décathlon

Lise Bara (AS Aix)

Meriem Sahnoune (US Oyonnax)

Mathilde Canet (Clermont A)

Ruben Gado (Clermont A)

Damien Berthenet (Lyon Athlé)

Melchior Llanas (EA Rhône-Vercors)

Romain Slotala (Coquelicot 42)

Bastien Auzeil (EA Grenoble)

Kevin Mayer (EA Rhône-Vercors)
>> 5000m marche

Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux)

Côme Martin (AHSA)

Vendredi 30 juin (AURA)

Championnats de France cadets/juniors – 30 Juin au 2 juillet (Dreux)
Pour beaucoup, c’est le point d’orgue de la saison. Les championnats de
France cadets/juniors se déroulent ce week-end à Dreux. Parmi les
qualifiés, de nombreux athlètes de la Ligue. Certains, qui caracolent en tête
des bilans, seront particulièrement attendus. Tour d’horizon…

DU COTE DES CADETS…
>> 2000m steeple – Quatre atouts pour briller
Le 2000m steeple semble plaire aux jeunes de la Ligue !
Chez les cadettes, Emilie Renaud (Clermont A) est en
tête des bilans, avec un chrono de 6’51″05. Sa dauphine
et principale concurrente ce week-end sera une autre
athlète de la région, Claire Palou (EA Romans, 6’56 »97).
Côté cadets, deux régionaux figurent aussi parmi les meilleurs engagés : Hugo
Aymard-Chazal (AFA Feyzin, 6’10″33) et Axel Fournival (CA Ambilly, 6’11″49).
(...)
Jessica Bissay

Mardi 27 juin (Sports-Vénissians)

11 PODIUMS POUR L'AF A AU CHALLENGE
DECK DE CORBAS RUNNING
Ce dimanche lors du Challenge Deck de Corbas Running sur les 740 coureurs présents, 37 étaient
sociétaires de l'AFA Feyzin-Vénissieux; le club le plus représenté devant les 34 classés des Foulées
de Beauregard.
Les "Afasiens" s'assurent 11 podiums. Sur le 10 km, Anthony Gomes finit 2ème senior (4ème au
scratch), Fabrice Panelli 2ème vétéran2, Thomas Nunez Demoment 2ème junior, Pascale Rotsaert
3ème féminine et 2ème vétérane 2, Françoise Matitch 1ère vétérane 2, Nina Becanne 2ème vétérane
3. Sur le 500m, Martin Planchon termine 2ème...Sur le 1000m, l'AFA fait le triplé avec Lamine
Toure Tomson 1er, Camille Sailly 2ème, Mégane Dura 3ème. Sur le 2000m, Jérémy Dura finit
également 1er.

Les jeunes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont cartonné dans es trois épreuves prévues au
programme - Photos : © AFA

Dimanche 25 juin (Sports-Vénissians)

BELLES PERFORMANCES AU CHALLENGE PERCHE,
HAUTEUR DE FEYZIN
Vingt six athlètes ont participé ce samedi au stade Jean Bouin de Feyzin au
Challenge perche hauteur de l’AFA Feyzin-Vénissieux.
En ce samedi caniculaire quoi de meilleur que de prendre de la hauteur. Ce qu’à
compris Florien Labourel de l’Entente Sud Lyonnais Pierre Bénite qui avec 2m16
remporte le saut en hauteur et le challenge masculin à la table hongroise. Une jolie
performance pour le Pierre-Bénitain qui se situe à dix centimètres de la hauteur qu’
a franchi Michael Hannany lors des championnats d’Europe par équipes qui se
déroule à Lille.
A la perche, c’est Benjamin Galthier de l'ESL /ASUL Bron avec 4m16 qui s’impose.
Olivier Ferret (AFA Feyzin-Vénissieux) doit se contenter de 3m56. Le local Maxime
Orard franchit quant à lui 2m91. Chez les féminines c’est Juliette Cinato de Lyon
Athlé qui avec 1m67 s’impose à la hauteur et au challenge. A noter que Prisca
Duvernay de l’ESL Pierre-Bénite a manqué ses 3 essais à sa première hauteur à
1m67 justement.
Léa Freychet (AC Tassin) remporte l’épreuve de perche avec un saut de 3m06. A
noter que lors du meeting sprint –haies d Tassin , Rémi Gallet a réussi 11.01 sur 100
m et Hachlaine Petit a réussi son record personnel 26.02 sur 200 mètres.

Florian Labourel à l'oeuvre à la hauteur - Photos : © AFA

Dimanche 25 juin (Sports-Vénissians)

A LA VERTICALE DE L' ETE
25 JUI N 2017

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog
Le calendrier électoral a empêché la 8e Fête du sport et de la jeunesse de se dérouler comme prévu début juin.
Une date plus propice à une température moins élevée que celle de samedi après-midi. Une chaleur combinée à la fin du
ramadan qui a clairsemé les rangs des jeunes et des familles qui se sont déplacées au stade Laurent-Gerin afin de
profiter de nombreuses animations gratuites.
La municipalité organisatrice de cette manifestation en partenariat avec l'Office Municipal du Sport et les nombreuses
associations sportives et culturelles présentes avait tout prévu;
Les bénévoles des clubs vénissians étaient présents. Les jeunes et moins jeunes pouvaient appréhender in-situ les joies
de l'athlétisme, des fléchettes, du tir à l'arc et de la sarbacane, du badminton, twirling-bâton, escrime, gymnastique
classique ou rythmique, football, rugby, handball, roller, tennis, basket... Les arts martiaux étaient très présents avec les
deux clubs de karaté, de judo, aïkido, boxe française, jujitsu brésilien de l'académie BIJ des Minguettes. David Maurin
des caisses à savon montrait les dernières créations de son association. Handisport Lyonnais, le conseil municipal
enfants, le bureau d’information jeunesse tenaient un stand
Sur le terrain honneur, les espaces polyvalents Jeunes, les cultures urbaines : graff, hip-hop, djing...étaient attrayants
pour de nombreux jeunes. La natation et la plongée étaient également représentées mais sans bassin. Dommage par cette
chaleur ! Mais c'est sans doute le tri-pod et le kid’s aventures ou l'attente était la plus longue. Chacun voulait s'essayer
sur ce parcours trois niveaux que l'on pourrait assimiler à l’accrobranche.
Autre nouveauté, l'association Toko qui promotionne les danses africaines était présente pour la première fois avec son
initiation aux percussions. Enfin les plus jeunes avaient droit à leur tour de poney ou de calèche. Entre 1200 et 1400
personnes ont ainsi pu profiter de cette journée certes chaude mais conviviale et populaire.
La 8ème Fête du sport a accueilli entre 1200 et 1400 jeunes et moins jeunes

Lundi 19 juin (Sports-Vénissians)

DES MEDAILLES POUR L ES ATHLETES DE
L'AFA FEYZIN-VENISSIEUX
Cette fin de semaine, les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont brillé aux championnats de
France masters qui avaient lieu en Arles. Sylvie Dumas se classe 3eme sur 200m F45 en 29"31
(record de club). Gilles André décroche la médaille de bronze sur 100m haies M55.
Lors des championnats Auvergne/Rhône-Alpes cadets à seniors qui ont eu lieu à Valence,
Awa Saley s'impose au poids 4 Kg junior avec 12m12. De leurs côtés, Chloé Geniez finit 2ème
au 400m junior, Annette Likweti a terminé deuxième au poids 4 Kg et Juliette NDom en fait de
même au triple saut senior. Les médaillés de bronze sont: Hugo Aymard-Chazal au 1500m cadet et
Awa Saley au disque 1 Kg junior.
Ce samedi lors de marche nordique chrono à Saint Régis du Coin dans le massif du Pilat (2ème
étape du circuit Auvergne/Rhône-Alpes, la 1ère étape était à Vénissieux). Parmi les 9 participants
de l'AFA, à signaler Jean Patrick Fond 2ème au scratch et Marie-Catherine Mattei 5ème féminine

Sylvie Dumas médaillée aux championnats de France masters - Photo : © AFA

Jeudi 15 juin (AURA)

Challenge Auvergne Rhône-Alpes des meetings – déjà 7 étapes !
Après 7 étapes et à l’approche des championnats régionaux de ce week-end à Valence, il est
l’heure d’effectuer un bilan intermédiaire du Challenge des Meetings.
>> Le Demi-fond/marche
Chez les féminines c’est Alycia Manissier (Coquelicot 42) qui domine le classement avec 67
points, la suite étant plus serré avec Camille Fournet (ESL- Vienne-st Romain) avec 62pts, Lena
Lebrun (Sa Montbrisonnais) 61pts et Emma Vella (AFA Feyzin Venissieux) 61pts.
Côté masculin c’est très serré avec le steepleur Alexis Phelut (CAA-stade Clermontois) et ses
68pts, la deuxième place revient à Olivier Heaslip (EACI-Al Voiron) avec 67pts et enfin pour
compléter ce podium intermédiaire, le clermontois Victor Moreau (CAA-stade Clermontois) 66pts.
>> Les Lancers
le classement risque de bouger fortement ce week-end, mais aujourd’hui chez les femmes c’est
Sybella Aguiar (DMA) et Awa Saley (AFA Feyzin Venissieux) qui sont en tête avec 40 et 39pts,
suivies d’Annette Likwetti (AFA Feyzin Venissieux) avec 33pts.
Chez les hommes c’est le vainqueur de l’an passé, Romain Gotteland (As Aix les bains), qui est
en tête avec 28pts (1 seule compétition), suivi de Steeve Blaszkiewicz (Lyon Athlétisme) qui
totalise 26pts. Enfin l’international Bastien Auzeil (EAG- GUC) et Brisse Niahoua (EAG- GUC)
sont à égalité avec 24pts.
>> Les Sauts
Côté saut, nous retrouvons deux athlètes qui dominent le classement féminin. Il s’agit de Victoria
Josse (ASVEL Villeurbanne) avec 82pts et Aretha Touam (ASVEL Villeurbanne )80pts. Léa
Loisy (ESL-Pierre Bénite) pointe à la troisième marche avec 61 pts.
Cedric Bergoz (Coquelicot 42) est en tête du classement masculin avec 61 pts, suivi de Florian
Labourel (ESL-Pierre Bénite) et ses 54pts et Ulrick Bolosier (Clermont Athlétisme Auvergne)
52pts.
>> Le Sprint/Haies
Enfin dans la dernière catégorie de disciplines chez les féminines, on retrouve Anaïs Lufutucu
(ASVEL Villeurbanne) et Farah Clerc (Lyon Athlétisme) sur la première marche du podium avec
60pts suivi de Clémence Vifquin (CS Bourgoin Jaillieu) 58pts.
Chez les hommes, nous avons aussi deux ex-aequo sur la première marche. Il s’agit de Laurent
Pagliari (Lyon Athlétisme) et Youssouf Mohamed (Lyon Athlétisme) avec 59pts. Mael Brunel (Sa
Montbrisonnais) complète le podium avec 52pts.
Retrouvez le classement complet du challenge sur le site de la ligue Auvergne Rhône-Alpes
d’Athlétisme ici
Venez soutenir les athlètes sur les 12 étapes restantes du Challenge des Meetings Auvergne
Rhône-Alpes.
Maxence Bruyas

Lundi 12 juin (Sports-Vénissians)

L E C A D E T D E L 'A F A H U G O A Y M A R D C H A ZA L I M P R E S S I O N N A N T S U R 2 0 0 0 M
S T E E P L E A UX R EG I O N A U X
Ce samedi à Villefranche-sur-Saône avait lieu les championnats régionaux de demifond et steeple. Sur le 2000 m steeple cadet, Hugo Aymard-Chazal de l’AFA FeyzinVénissieux ex-coureur de 1500 mètres et pour sa première année de steeple a
frappé les esprits en s’imposant dans l’excellent temps de 6’10.33. Une performance
qui constitue à ce jour la 3e performance française de l’année de sa catégorie d'âge.
Les athlètes intercommunaux ont également remporté le 3000 m cadet par Lucas
Moulard en 9’49.10.
Dans le même temps que ces championnats régionaux se déroulait un meeting
800/1500m. Sur 1500 m Emma Vella se classe seconde au scratch et Corentin
Labrousse termine 5e cadet sur 800 m.
Le dimanche lors des championnats régionaux minimes qui ont lieu à Bourg-enBresse Camille Moulard finit 4e sur 2000m

Hugo Aymard-Chazal a établi la troisième performance nationale cadet de l'année sur 2000 m
steeple

Jeudi 8 juin (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE

Athlétisme :
Ce samedi à Villefranche auront lieu les championnats régionaux de demi-fond. Le
dimanche à Bourg-en-Bresse, cela au tour des minimes de disputer les leurs.

Mardi 6 juin (Sports-Vénissians)

LES FONDEURS DE L'AFA EN FORME
Ce samedi sous une pluie ininterrompue, de très bons résultats ont été obtenus par les « fondeurs » de l’AFA FeyzinVénissieux lors 24 heures de Roche-la-Molière. Une compétition officielle et labellisée.
L ’équipe messieurs avec Anthony Gomez, Laurent Leroi, Farid Amirouche, Pierre Michel, Loic Boudarel, Fabrice
Panelli, Kalak Abdelmoumen, Lionel Messonnier, Vincent Vaurs, Benjamin Bourgeay se classe 3ème équipe sur 47
équipes classées et 2ème équipe masculine avec 275,8 km.
Les féminines avec Catherine Cateu, Céline Margier, Anne-Céline Champain, Sylvie Messonnier, Lydie Flacher,
Isabelle Michel, Christelle Janez, Margot Janez, Claudie Vaurs terminent 1ère équipe féminine avec 235 km.
On devrait voir bon nombre de ces athlètes lors de l'Ekiden impérial du Raid Napoléon dont le départ est donné ce
samedi vers 15h au Parc Municipal de Chaponnay.

Les conditions météo à Roche-la-Molière étaient dantesques - Photo : © AFA

Lundi 5 juin (Sports-Vénissians)

LES BONNES PERFORMANCES AU PRE-REGIONAUX DE
PARILLY
Ce samedi et dimanche au stade du Rhône à Parilly avait lieu les "Pré-régionaux"
d'athlétisme.
Une compétition qui n'a pas été gâtée par le temps, une pluie fine qui n'a pas empêché
certains athlètes de performer.
Ce dimanche, le cadet Wilfrid Bamboch du Stade Clermontois en remportant la perche
avec un saut de 4m90 obtient son visa pour les Mondiaux de sa catégorie d'âge. Autres
performances de choix, le 200 m féminin remporté par l'espoir de l'ESL /ASUL Bron Fanny
Peltier. La dernière trouvaille de Djamel Boudebibah s'impose en 23.26 à un centième de
la qualification aux "Europe" espoirs. Nous n'oublierons pas les 1m80 de Prisca Duvernay.
L'athlète de l'ESL /PL Pierre Benite avait dans les jambes cette après-midi les 1m86.
Du côté des locaux de l'AFA Feyzin à signaler les 4 premières places d'Awa Saley 1ère
junior au poids 4kg avec 11m67, Annette Likweti 1ere senior au poids 10m39, Juliette
NDom 1ère senior fille au triple saut avec 10m59, Rémi Gallet 1er senior au 100m en
10"99. Le junior Gwenael Chastagnerse classe second junior au disque avec un jet de
43m17. Une longueur qui lui permet de se qualifier aux championnat de France de sa
catégorie.

Les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont brillé aux " Pré-régionaux" de Parilly.

Jeudi 1er juin (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE

Athlétisme :
Ce samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 9h au stade du Rhône dans le
parc de Parilly auront lieu les pré-régionaux d’athlétisme individuels cadets à
seniors pour 23 athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux.
(...)

Les athlètes de l'AFA seront sur le pont ce week-end de Pentecôte - Photo : © AFA

Lundi 29 mai (Sports-Vénissians)

FIN DE SEMAINE PROLIFIQUE POUR L'AFA FEYZIN
VENISSIEUX

Cette fin de semaine a été bénéfique pour les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux.
Aux championnats Auvergne-Rhône-Alpes de marche qui ont eu lieu à Aubière (63),
Muriel Caleyron finit 3ème au scratch et 1ère senior fille sur le 20km en 2h08'50.
Thomas Brachet remporte le 10 km juniors en 53'05.
Lors des pré-régionaux qui ont eu lieu à Tassin ce samedi, Emma Vella se classe
seconde junior sur le 3000 mètres en 10’38.37. Quant au cadet Hugo Aymard il
termine 3ème du 2000 m steeple en 6’22.07(record du club)
Lors des « Départementaux cadets à seniors » qui ont eu lieu samedi à Tassin et
dimanche au stade du Rhône à Vénissieux-Parilly, l’AFA s’offre deux titres par
Hachlaine Petit, sur 400m en 56"65 (record de club) et Maxime Orard 3m00 à la
perche espoir.
Les athlètes locaux cumulent les podiums avec 5 médailles d’argent pour Chloé
Geniez sur 400m junior fille en 61"00 (record perso), Gwenaël Chastagner au poids 6
Kg junior avec 13m83 (record de club) et au lancer disque 1,7 Kg avec 42m77 (record
de club), Luca Buenzod au poids 5 Kg cadet avec 11m73 et Valentin Videmann
13m80 au triple saut senior.
Quatre médailles de bronze viennent garnir la vitrine du club : Marie Lesne au 100m
junior en 13"16, Léane Chastagner au poids 3 Kg cadette avec 10m03, Guillaume
Dury au 400m senior en 56'53 et Bastien Verney à la perche cadet avec 3m75

Belle performances des athlètes cadets à seniors de l'AFA Feyzin-Vénissieux

Vendredi 26 mai (Sports-Vénissians)

CAMILLE MOULARD CHAM PIONNE DU RHONE ET D E
LYON DU 2000 METRES MINIMES

Ce jeudi, jour de l'Ascension avait lieu au stade du Rhône à Parilly, les championnats du Rhône et
de Lyon d'athlétisme catégorie minime. Sous le soleil et les premières chaleurs, la compétition a été
dominée par les clubs de Lyon Athlétisme et l'Entente Sud Lyonnais.
L'AFA Feyzin-Vénissieux qui avait engagé environ 13 athlètes s'offre le titre du 2000 m
féminin. Camille Moulard en environ 7'51 a dominé la course.
Lors du lancer du marteau (3kg), Manon Péju termine 3ème et offre aux "afasiens"" leur seconde
breloque.

Camille Moulard et Marion Peju médaillées aux championnats du Rhône minimes

Jeudi 25 mai (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
(...)
Athlétisme :
Après leurs bons résultats lors des interclubs N2B, les athlètes de l’AFA FeyzinVénissieux seront engagés individuellement dans les différents championnats du
Rhône Métropole de Lyon qui ont lieu au stade du Rhône à Parilly.
Les minimes seront concernés ce jeudi ; les cadets à seniors le dimanche. Quant aux
marcheurs direction Clermont-Ferrand pour les régionaux de la discipline.

Mardi 23 mai (Sports-Vénissians)

INTERCLUBS N2B RECOR D POUR L’AFA
Lors de la Finale des interclubs Nationale 2B qui a eu lieu à Villefranche-sur-Saône
cette fin de semaine, l'AFA Feyzin-Vénissieux termine 3ème sur 7 clubs avec 43790
points, record de club pulvérisé de plus 1200 points (1er Athlé Calade Val de Saône).
Les victoires :
Rémi Gallet sur 200m, Emma Vella sur 1500m, Juliette NDom au Triple saut,
Grégory Ficadière au poids 7Kg, Léane Chastagner au disque 1Kg, Gwenaël
Chastagner au disque 2Kg, le 4x400m féminin avec Jennifer Fiordalisi, Hachlaine
Petit, Emma Vella, Chloé Geniez et le 5000m marche avec Thomas Brachet.
Un résultat mis en valeur par Thomas Thizy coordinateur technique général de l’AFA
dans un mail adressé à l’ensemble des licenciés de ce club.
Il rappelle qu’il a vu une athlète prendre un train en urgence pour aider l'équipe,
permettant d'éviter un 0 et rapportant même plus de 400pts. Qu’il a vu une athlète
bloquée dans la circulation arriver 5 minutes avant sa course et battre son record
personnel.
“Battre un record, collectif ou individuel, n'est jamais "normal". C'est le fruit du
travail, de la persévérance et du talent. Savourez cette belle victoire, ces 1440 pts
gagnés en une année et souvenez-vous qu'il y a trois ans, nous réalisions 35 000 pts
et nous n'étions même pas au 2ème tour. Ce que vous avez réalisé ce dimanche est
juste énorme : vous avez été formidables, bravo à toutes et à tous ! Merci à tous les
entraîneurs qui sont au cœur de ce succès !” conclut-il en s’adressant aux athlètes et
éducateurs présents ce dimanche en Calade.

Interclubs record pour l'AFA Feyzin-Vénissieux

Lundi 22 mai (CARML)

Retrouvez tous les résultats !
Même s'il n'y a pas de montée pour nos clubs pour cette année nous pouvons que constater que leur
niveau augmente quelque soit la division !
Félicitations à tous les clubs, dirigeants, officiels, athlètes, entraîneurs pour leurs performances.
Ci dessous les résultats des différents clubs qui ont participé aux finales Interclubs :

Les résultats complets pour LA cliquez ici

Les résultats complets pour l'ESL cliquez ici

Les résultats complets pour le DMA cliquez ici

Les résultats complets pour l'ASVEL cliquez ici

Les résultats complets pour l'ACVS - ACT - AFA FV - ESL en N2 B cliquez ici
Les résultats complets pour l'ASC - EOL cliquez ici

Lundi 22 mai (FFA)

Coupe d’Europe de marche : Les juniors sauvent la mise

Les juniors français ont pris la deuxième place par équipes de la Coupe d’Europe de marche.
Une belle éclaircie pour un collectif tricolore qui a connu une journée morose à Podebrady
(République Tchèque).
Avec un classement par équipes établi sur seulement deux athlètes chez les juniors, il fallait
terminer aux avant-postes à Podebrady. Les Français l’ont bien compris et ont rempli leur contrat
sur 10 km, avec la cinquième place de David Kuster en 42’02’’, un rang devant Justin Bournier,
chronométré en 42’14’’. Ce joli tir groupé permet aux Bleus de s’offrir un beau podium avec onze
points, à seulement deux unités des vainqueurs, les Biélorusses. Individuellement, si David Kuster
visait un peu mieux, Justin Bournier atteint son objectif, en réalisant largement le niveau de
performance requis pour les championnats d’Europe (42’50’’). Ryan Gognies termine plus loin
(22e en 44’53’’).
Menuet dans le top 10
Les seniors femmes, si elles ne montent pas sur la boîte, terminent à une honnête cinquième place.
Emilie Menuet a fait honneur à son statut de leader, en se classant dixième en 1h32’32’’. Marine
Quennehen (25e en 1h37’17’’) et Corinne Baudoin (29e en 1h38’53’’) ont aussi tenu leur rang.
Déception, en revanche, pour Clémence Beretta, contrainte à l’abandon. Chez les juniors filles,
douzième place pour Eloise Terrec en 49’42’’, alors que Camille Aurriere n’a pas franchi la ligne
d’arrivée.
Les seniors hommes terminent, eux, loin de leurs objectifs. Sur 20 km, suite à la disqualification de
Kevin Campion et à l’abandon de Fabien Bernabe, ils ne sont pas classés par équipes. Aurélien
Quinion peut se satisfaire de sa vingt-quatrième place en 1h23’47’’. Jean Blancheteau a, lui,
connu une défaillance (48e en 1h30’04’’). Pas plus de réussite pour Damien Molmy sur 50 km, qui
a abandonné.

Dimanche 21 mai (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE S EMAINE
21 M AI 2017

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

Week-end champions pour les sportifs vénissians.
Félicitations aux basketteurs U13 de l’ALVP champions D1 de leur âge, félicitations
aux "futsaleurs" de l’AS Minguettes Futsal vainqueurs de la Coupe Rhône-Alpes,
Félicitations aux gymnastes du CMOV Gym trois fois titrés aux championnats interrégionaux.
Bravo à la gymnastique rythmique et surtout l’équipe Nationale 4 qui a frôlé la
médaille à quelques dixièmes. Bravo aux athlètes de l’AFA qui battent leur record de
points lors des interclubs de N2B.
Bravo aux basketteurs du CLAMV qui seront une nouvelle fois en finale cette fois-ci
du championnat de D2M. Bravo aux bénévoles du Taekwondo Vénissieux qui ont
parfaitement réussi la gageure de recevoir 500 jeunes taekwondistes ce week-end au
gymnase Jacques Anquetil.
Athlétisme :
Ce dimanche au stade Jean Le Mouton à Villefranche-sur-Saône a eu lieu la finale
Nationale 2B des interclubs d’athlétisme. L’équipe de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est
classée seconde sur 7 seule l’équipe locale Athlé Calade Val de Saône a réussi faire
mieux que son nouveau record de points : 43 790.
Au passage, les athlètes afasiens obtiennent huit victoires : Emma Vella sur 1500 m,
Juliette NDom au triple saut, Leane Chastagner au disque, le 4 x 400 m féminin
(Fiordalisi, Petit, Vella, Geniez), Rémi Gallet sur 200 m, Grégory Ficadiere au poids,
Gwenaël Chastagner au disque et le temps de Kevin de Campion sur 5000 m marche
lors du premier tour des interclubs.
Quant à Kevin Campion, le marcheur international de l’AFA il était l’une des pièces
maîtresses de l’équipe de France lors de la Coupe d’Europe de marche qui se
déroule à Podebrady en République Tchèque ce dimanche. Malheureusement il a
été disqualifié au 18km alors qu’il était en lutte pour la 3ème place du 20km. « Ma
gourmandise m'a joué des tours mais c'est sans aucun regret que je rentre de
République tchèque. L'échec est une vertu! Et ça n'est pas terminé." affirme-t-il sur
son compte Facebook. Rendez-vous est pris aux Mondiaux de Londres cet été.
(...)

Dimanche 21 mai (FFA)

COUPE D'EUROPE DE MARCHE
21 MAI 2017, PODEBRADY (CZE)
(...)

20 KM HOMMES
24. 1h23'47
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1h24'49''

1h24'05''

48. 1h30'04
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96

Athle bourgogne sud (BFC)
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1h22'59''
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1h20'28''

Ab.

BERNABE Fabien
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Sco ste-marguerite marseille (PCA)

1h24'51''

1h24'51''

Vendredi 19 mai (FFA)

Coupe d’Europe de marche : Les Bleus ambitieux à Podebrady

Quatorze Français se sont envolés vendredi matin pour la République Tchèque, afin de disputer ce dimanche la
Coupe d’Europe de marche. Même en l’absence de leur leader Yohann Diniz, ce collectif jeune et en pleine
progression aura une belle carte à jouer. Emilie Menuet et Kevin Campion font figure de leaders chez les seniors,
alors que David Kuster a les moyens de s’inviter sur le podium chez les juniors. Présentation avec Pascal Chirat,
manager de la marche à la direction technique nationale.
Malgré ses 1h23’50’’ à Podebrady début avril, Gabriel Bordier ne sera pas de retour en République Tchèque, ce
dimanche. La faute à sa relative contre-performance lors des championnats de France, qui faisaient office d’épreuve de
sélection. Mais surtout à la densité impressionnante sur cette distance cette saison, comme le confirme Pascal Chirat,
manager de la marche à la DTN : « Dans le passé, nos équipes ont souvent manqué d’homogénéité. Cette fois, on n’a
jamais eu un collectif avec une densité autour des 1h23 aussi forte. » Avec Kevin Campion, le recordman de France
espoirs Jean Blancheteau, Fabien Bernabé et Aurélien Quinion, les Tricolores peuvent espérer « un classement
honorable », dixit le manager. Le premier nommé, du haut de ses bientôt vingt-neuf ans, est largement l’aîné du
quatuor. Et aussi le leader, après son record personnel en 1h20’28’’ réalisé, là aussi, à Podebrady en avril. Mais le
niveau et l’enjeu vont monter encore d’un cran. « Jusqu’à présent, Kevin a obtenu des résultats en grands
championnats bien inférieurs à son potentiel, rappelle Pascal Chirat. L’objectif est qu’il trouve le déclic et qu’il
décroche un top 8 ou un top 12. »
Menuet pour se rapprocher des 1h30
Emilie Menuet possède aussi les qualités pour jouer les premiers rôles, chez les seniors femmes. La treizième du 20 km
des Jeux olympiques de Rio est en forme, après un bon stage national de préparation au Portugal. Un rassemblement où
« tout le monde a bien bossé, dans un super état d’esprit », se félicite Pascal Chirat. « L’idée est qu’Emilie conforte son
classement au niveau international, poursuit le manager. Elle peut viser le top 8 et se rapprocher des 1h30. » Le record
de France, détenu en 1h31’15’’ par Nora Leksir depuis 2000, pourrait donc bien être en danger ce dimanche. La
sociétaire de l’AJ Blois Onzain sera accompagnée, dans cette course, par Corinne Baudoin, Marine Quennehen et
Clémence Beretta. Cette dernière espère profiter de l’occasion pour réaliser le niveau de performance requis pour les
championnats d’Europe espoirs.
Des espoirs de podium pour Kuster
Sur 10 km juniors, David Kuster s’est déjà largement acquitté du chrono demandé pour espérer participer aux
championnats d’Europe de sa catégorie. L’Alsacien marchera donc sans pression et pourrait frapper un grand coup. «
On a de bons espoirs de podium avec David, estime Pascal Chirat. Il doit maintenant apprendre à gagner et développer
des schémas de course qui lui permettront de batailler pour la victoire. » Il sera servi niveau concurrence en
République Tchèque, avec la présence de l’Allemand Leo Kopp, qui l’a déjà battu deux fois cette saison. Son
coéquipier Justin Bournier a le potentiel pour l’accompagner dans quelques semaines aux Europe de Grosseto (Italie),
tout comme les juniors filles Camille Aurrière et Eloïse Terrec.
Molmy à l’attaque du 50 km

Enfin, Damien Molmy se sentira peut-être un peu esseulé sur 50 km, puisqu’il sera le seul Français au départ de cette
course. Le marcheur du CA Montreuil 93, qui possède un record en 3h59’35’’, retrouve l’équipe de France après une
longue « traversée du désert », puisque sa dernière sélection remonte à avril 2010. C’était déjà Podebrady, où il avait
été contraint à l’abandon. Un mauvais souvenir qu’il a sans doute hâte de gommer. « L’objectif avoué de Damien, ce
sont les minima pour les Mondiaux de Londres (3h54’00), explique Pascal Chirat. Dans l’absolu, c’est faisable. Mais il
ne devra pas commettre d’erreurs. » Sur le papier, l’équipe de France n’a sans doute jamais eu autant d’athlètes,
catégories jeunes et senior confondues, pouvant sérieusement prétendre à une qualification pour un grand championnat
estival. Reste désormais à transformer l’essai sur le terrain.
Florian Gaudin-Winer pour athle.fr
La compétition sera à suivre en streaming dimanche à partir de 8h sur ce site.

Jeudi 18 mai (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche à partir de 11h au stade Jean Le Mouton à Villefranche-sur-Saône se
déroule la finale Nationale 2B des interclubs d’athlétisme . L’équipe de l’AFA FeyzinVénissieux essaiera de battre son record de points.
Quant à Kevin Campion, le marcheur international de l’AFA il sera l’une des pièces
maîtresses de l’équipe de France lors de la Coupe d’Europe de marche qui se
déroule à Podebrady en République Tchèque.
(...)

Lundi 15 mai (Sports-Vénissians)

PLUS DE 110 ATHLETES AU CHALLENGE DES JEU NES
DE L'AFA FEYZIN -VENISSIEUX
Plus de 110 minimes ont participé au 28ème challenge des jeunes de Feyzin qui a eu lieu au stade Jean Bouin. Une
compétition organisée par l'AFA Feyzin-Vénissieux où se disputaient un triathlon (1 course : 200m haies, 100m ou
1000m, 2 concours : poids, disque, triple saut ou hauteur).
Les 3 premières minimes filles sont Mélisande Bertrand de l'ASVEL avec108 points suivie de Noémie Caron de
l'Entente sud Lyonnais (section de Vienne) avec 107 points. La 3ème est Nina Aduayom de l'Entente sud Lyonnais
(section de Pierre-Bénite) avec106 points
...la 1ère de l'AFA se nomme Manon Peju 14ème avec 74 points
Les 3 premièrs minimes garçons sont Zacharie Rogerson de Lyon athlétisme avec113 points, Merlin Champenois de
Lyon athlétisme (section de La Duchère) avec100 points, Luka Loire de AS Caluire avec 93 points... le 1er de l'AFA,
Matéo Galonne 16ème avec 74 points
Le challenge Fernand Micoud pour les minimes filles est remporté par l'Entente Sud Lyonnais devant Lyon Athlétisme
et l'AFA Feyzin-Vénissieux sur 12 clubs classés
Le challenge Robert Bontoux pour les minimes garçons est remporté également par l'Entente Sud Lyonnais devant AC
Tassin et Lyon Athlétisme, l'AFA se classe 7ème sur 11 clubs classés

Durant le 1000 mètres des minimes filles - Photo: © AFA

Jeudi 11 mai (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche à partir de 10h au stade Jean Bouin de Feyzin se déroule le 28ème
challenge des jeunes de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Cette compétition est dotée du
challenge Fernand Micoud sur l’ensemble des points des filles par club et du
challenge Robert Bontoux sur l’ensemble des points des garçons par club.
(...)

Mercredi 10 mai (CARML)

Formation Jeunes Juges

Mercredi 3 mai, de 14 à 17 heures, a eu la première formation de jeunes juges départementaux au
stade Pierre Duboeuf de Bron.
Formation assurée par Bernard PELLETIER (Bron, responsable régional des jeunes juges), David
Riboulet ( CARML), Muriel Caleyron (AFA Feyzin) et Matine Guillon ( Lyon Athlé et membre de
la CDJ du Rhône métropole de Lyon).
14 jeunes benjamins et minimes issus de quatre clubs du comité ont participé : 1 minime du
cascol, 3 benjamines de l'ESL, 4 de l'AFA Feyzin et 5 de Lyon Athlé.
Formation théorique, ateliers pratiques sur le terrain, petit QCM. Tous ces jeunes ont reçu une
brochure du jeune juge faite par le comité du Rhône et un petit goûter réparateur.
Merci aux formateurs et aux jeunes qui ont fait l'effort de venir à cette formation.

Mercredi 10 mai (FFA)

Hassan Chahdi, athlète du mois d’avril

Le marathonien, auteur de la meilleure performance française sur marathon depuis 2012 avec ses 2h10’20’’ lors du
marathon de Paris le 9 avril a été désigné athlète du mois d’avril par les internautes d’athle.fr. Il devance de seulement
trois voix (550 contre 547) Lolassonn Djouhan (EC Orléans Cercle Jules Ferry), qui a lancé son disque à 65,10 m lors
du meeting de Saran. Avec aussi peu d’écart entre les deux, l’exposition médiatique du marathon de Paris a sans doute
fait la différence en faveur du sociétaire de l’EA Centre-Isère pour faire la différence dans le scrutin le plus serré de
l’histoire de cette élection mensuelle.
La troisième place sur le podium est revenue à Rougui Sow (Stade Sottevillais 76), retombé à 6,72 m le 7 avril à
Athens (Etats-Unis), se rapprochant ainsi à trois centimètres seulement des championnats du monde de Londres au mois
d’août. La jeune sauteuse en longueur a recueilli 241 voix, soit 14% des suffrages, et devance ainsi Kevin Campion,
vainqueur du match international de marche sur 20 km à Podebrady le 7 avril en 1h20’28’’, son nouveau record
personnel, et crédité de 11% des voix. Jean Blancheteau, qui a porté le record de France espoirs à 1h22’59’’ le même
jour au même endroit, se classe cinquième avec 9% des voix.
Les résultats complets de l'élection en cliquant ici

SONDAGES

Athlète du mois - Avril 2017
du 3 Mai 2017 au 8 Mai 2017
Hassan Chahdi, 2h10'20 sur marathon le 9 avril à Paris
550 vote(s) / 33%
Lolassonn Djouhan, 65,10 m au disque le 29 avril à Saran
547 vote(s) / 33%
Rougui Sow, 6,72 m à la longueur le 7 avril à Athens
241 vote(s) / 14%
Kevin Campion, 1h20'28 sur 20km marche le 8 avril à Podebrady
192 vote(s) / 11%
Jean Blancheteau, 1h22'59 sur 20km marche le 8 avril à Podebrady (RFE)
149 vote(s) / 9%

Mardi 09 mai (FFA)

Coupe d'Europe de Marche et Coupe d'Europe du 10 000 m : les sélections

Retrouvez ci-dessous les sélections en Equipe de France pour les prochaines compétitions internationales :



Coupe d'Europe de Marche à Podebrady (CZE) le 21 mai 2017 en cliquant ici

(...)

20 KM HOMMES
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Coupe d'Europe du 10 000 m à Minsk (BLR) le 10 juin 2017 en cliquant ici

Mardi 09 mai (FFA)

Les résultats du week-end : Montreuil mène la danse

Le CA Montreuil 93 a réalisé le meilleur total du premier tour des Interclubs, juste devant son adversaire préféré, l’Entente Franconville
Cesame Val d’Oise. Sur le plan individuel, la meilleure performance a été réalisée par Jean-Marc Pontvianne, impressionnant au triple saut
avec 17,09 m.
(...)

Campion et Menuet s’illustrent
De nombreux marcheurs étaient sur le pont ce week-end. Kevin Campion (AFA Feyzin Vénissieux) a, de loin, été le
plus rapide, en 19’35’’69. Yohann Diniz (EFS Reims), en phase de reprise et victime d’une sinusite à quelques jours, a
fait le job pour son club en 20’14’’88. Fabien Bernabé (SCO Sainte-Marguerite Marseille), en 20’14’’0, Aurélien
Quinion (EFCVO), en 20’15’’53, et surtout le junior David Kuster (Pays de Colmar Athlé), en 20’18’’2, ont montré
de belles promesses. Chez les filles, Emilie Menuet (AJ Blois Onzain) s’approche tout près de son record personnel sur
3000 m, en 12’35’’62. Sur la même distance mais en courant, belle performance de l’espoir Cassandre Beaugrand
(AS Monaco), qui, en 9’08’’54, bat son record personnel sur 3000 m en solitaire. Yoann Kowal (Dordogne Athlé)
s’est, lui, aligné sur 1500 m, avec une victoire en 3’46’’15.

Dimanche 07 mai (Sports-Vénissians)

L'AFA FEYZIN-VENISSIEUX BAT SON R ECORD AUX
INTERCLUBS D'ATHLETI SME
Ce samedi après-midi a été pluvieux au stade du Rhône de Parilly pour le premier tour des
interclubs N2, excellence et honneur.
Un temps non propice à la performance mais qui n’a pas empêché la bonne humeur et à l’AFA
Feyzin-Vénissieux de battre son record de points aux interclubs Nationale 2 avec un total de 42
542 points (Son précèdent record datait de l’année dernière avec 42350 points ).
SI les locaux ont payé cher quelques défections, ils terminent 3e de ce premier tour de brassage
derrière AS Ardèche-Drôme et AC Tassin. A noter les nombreuses victoires des féminines
notamment Emma Vella sur 1500m, Léane Chastagner au disque, Juliette Ndom au triple saut, le
relais 4 x 400 m (Fiordalisi, Petit, Vella et Geniez). Chez les hommes, l’international Kevin Campion
a survolé le 5000 m marche. D’ailleurs le club intercommunal fait 1 et 2 avec Thomas Brachet.
Les 3 meilleurs résultats de l'AFA à la table hongroise sont
- pour Emma Vella 871 pts au 1500m, Jennifer Fiordalisi 835 au 400m haies, Marie Lesne 784
pts au 200m
- Kévin Campion 1115 pts au 5000m marche, Thomas Brachet 866 pts au 5000m marche,
Rémi Gallet 807 pts au 200m
Les records de club battus :
Toutes catégories pour le relais 4x400m féminin, le relais 4x100 masculin et Gwenaël Chastagnier
au disque, record junior pour Emma Vella au 1500 m.
L'AFA Feyzin-Vénissieux attend les résultats des autres poules pour voir son classement et sa
présence au prochain tour des interclubs dans un stade restant à désigner.

L'AFA Feyzin-Vénissieux bat son record de points à domicile aux premier tour de brassage des interclubs Nationale
2 d'athlétisme.

Dimanche 7 mai (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE S EMAINE
Athlétisme :
Ce samedi après-midi au stade du Rhône de Vénissieux , malgré la pluie et quelques
défections, les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux emmené par leur capitaine
Thomas Thizy ont battu leur record de points aux interclubs Nationale 2 avec un
total de 42 542 points (42350 points en 2016).
A noter les nombreuses victoires des féminines notamment par Emma Vella sur
1500m, Léane Chastagner au disque, Juliette NDom au triple saut, le relais 4 x 400 m
(Fiordalisi, Petit, Vella et Geniez). Chez les hommes, l’international Kevin Campion a
survolé le 5000 m marche. D’ailleurs le club intercommunal fait 1 et 2 avec Thomas
Brachet.
(...)

Jeudi 4 mai (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce samedi à partir de 13h au stade du Rhône de Parilly, les athlètes de l’AFA FeyzinVénissieux participent au premier tour des interclubs Nationale 2 C’est un grand
moment pour cette discipline individuelle qui l’espace des deux tours d’interclubs
sait se montrer collective.
Les locaux rencontrent les clubs de l’AC Tassin, ES Lyonnais, AS Ardèche-Drôme.
Parmi les athlètes locaux présents figure Kevin Campion qui avait représenté la
France en marche athlétique aux J.0 de Rio et tout récent champion de France du
20km. A Parilly il se contentera d’un 5000 m marche.
(...)

Mardi 02 mai (Sports-Vénissians)

LES AUTRES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme
Les résultats complémentaires du Meeting d’athlétisme de Vénissieux organisé
samedi par l’AFA Feyzin-Vénissieux au stade Laurent-Gerin.
Championnats départementaux :
Thomas Brachet 1er junior au 5000m marche, Muriel Caleyron 2ème senior au
5000m marche, Hugo Aymard Chazal 1er cadet au 2000m steeple (91) en 6'24"36
(minima B ch de France et record de club cadet), Emma Vella 1ère junior au 3000m
en 10'28"48 (minima B ch de France), Tristan Athanaze 2ème senior sur 3000m
Championnats régionaux masters :
Sylvie Dumas 1ère sur 100m, Hugues Marie-Claire 1er sur 100m, Sébastien Mouton
1er au poids 7Kg, Edouard Berge 2ème sur 100m et au poids de 7Kg, Gilles Florenson
3ème sur 100m
Ce dimanche aux 10 km de Chassieu Thomas Nunez-Demoment remporte l’épreuve
en junior, Françoise Matitch en fait de même dans la catégorie vétérane 3.

Mardi 02 mai (AURA)

Podebrady, Nassau, Paris… Retour sur les perfs qui ont marqué le mois d’avril

Les athlètes du mois… Les filles en collectif, Kevin
Campion et Hassan Chahdi répondent présents
>> Match international de marche à Podebrady – Trois titres pour Kevin Campion et Sarah
Lacroix
C’est confirmé, l’air de la République Tchèque réussi bien à Kevin Campion ! Le marcheur de l’AFA
Feyzin Vénissieux s’est offert un nouveau record sur 20km samedi 8 avril lors du match international
organisé à Podebrady. Avec un chrono de 1h20'28, il termine deuxième de la compétition, et contribue
grandement à la victoire par équipe du collectif tricolore, devant la Hongrie et la Suède.
La junior Sarah Lacroix (Evian Off Course) a connu moins de réussite pour sa deuxième sélection.
Elle espérait passer sous les 52 », mais termine finalement en 52 »56 (14ème). Belle consolation, les
Françaises terminent premières par équipe, devant la Pologne et la Lituanie.

(...)

Samedi 30 avril (Sports-Vénissians)

DES MEILLEURES PERFO RMANCES FRANÇAISES
BATTUES AU MEETING D 'ATHLETISME DE VENIS SIEUX
Cent quarante huit athlètes ont participé ce samedi au Meeting de Vénissieux d’athlétisme. Une
compétition organisée de main de maître par une quarantaine de bénévoles de l’AFA FeyzinVénissieux et des AAAS.
Sur les épreuves de 5000 mètres marche athlétique, challenge André Blanchet, des meilleures
performances françaises ont été battues (sous réserve d'homologation). La Clermontoise Sandra
Dupont établit celle de la catégorie 40 ans féminine en 24’.59.10. Chez les hommes c’est Axel
Mutter (AC Roche-sur-Yon) qui bat en 21’10.76 celle de la catégorie espoirs.
Dans les épreuves de steeple Lisa Reynier (CAMN Villeurbanne ) gagne le 200 m. Hugo AymardChazal (AFA) remporte le 2000 m messieurs. Au 3000 m steeple , victoires de Maxime Chanel et
Sarah Biez (EA Bourg-en-Bresse). Sur le 3000m plat hommes, 12 concurrents ont été classés. La
course a été gagnée par Clément Lentillon du CAMN Villeurbanne Il y a eu d’autres épreuves.
Sur le 100 mètres hommes, c’est le coureur de l’AFA Feyzin-Vénissieux Rémi Gallet qui réalise le
meilleur temps 11.31 avec un vent défavorable. C’est la Décinoise Marie Laurent en 13.02 qui
gagne l’épreuve féminine. Au poids, à noter la domination de la famille Chastagner (AFA). Gwenaël
gagne chez les messieurs et Léane chez les féminines. Place désormais pour ces athlètes aux
interclubs qui auront lieu la semaine prochaine au stade du Rhône à Vénissieux Parilly.

Jeudi 27 avril (AURA)

ATTENTION
CHANGEMENT
MEETING DE VENISSIEUX

D’HORAIRES

Attention, les horaires des courses de demi-fond ont étés
modifiés.
Retrouvez les nouveaux horaires en image et sur la fiche du meeting.
A bientôt sur les pistes !

Jeudi 27 avril (CARML)

Challenge BLANCHET, Vénissieux
Le programme du Challenge BLANCHET du 29 avril à Vénissieux stade Laurent Gerin a été
réajusté en fonction des inscrits : cliquez ici

Jeudi 27 avril (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce samedi au stade Laurent-Gerin à partir de 10h a lieu le Meeting de Vénissieux
d’athlétisme Challenge André Blanchet. Cette compétition organisée par l’AFA
Feyzin-Vénissieux comprend des épreuves telles que le 3000 ou 5000 mètres mais
aussi des courses de steeple, marche athlétique qui sont qualificatives pour les
championnats de France. En outre le 100 m, le poids et le triple saut donneront lieu
à quelques belles empoignades
Ce meeting sert également de support pour les championnats Auvergne RhôneAlpes masters.
(...)

Le meeting d'athlétisme de Vénissieux sera l'une des épreuves phares de ce week-end

Lundi 24 avril (Challenge-meetings)

PREMIERE ETAPE : LE MEETING DE VENISSIEUX
Le meeting de Vénissieux, organisé par l'AFA Feyzin-Vénissieux, sera la première étape du Challenge des Meetings
Auvergne-Rhône-Alpes. Il se déroulera le samedi 29 avril 2017 au stade Laurent Gerin de Vénissieux. L'occasion idéale
de préparer les Interclubs et, pourquoi pas, de faire déjà vos minima pour les France !

INFOS
-Épreuves 2017 : 100m, 2000m steeple, 3000m steeple, 3000m, 5000m, triple saut, poids et donc 5000m marche.
-Le 2000m steeple, 3000m steeple, 3000m, 5000m et 5000m marche seront les championnats du
Rhône et de la Métropole dans leur catégorie, donc qualifiables en minima B.
-Pour le 100m, triple saut et poids, ce sont des épreuves ouvertes accessibles aux minima A.
-L'ensemble des épreuves servent de support pour les championnats AURA Masters.

ENGAGEMENTS
-Les engagements sont ouverts en cliquant ICI jusqu'au mercredi 26 avril, 23h59.

PRIMES
150€-100€-50€ aux trois premiers et aux trois premières marcheurs. Sur l'ensemble des autres épreuves, 100€-75€-50€
par sexe aux trois meilleures perfs à la table hongroise (bons d'achats Terre de Running). Récompense aux trois
premiers de chaque concours ou course.

Vous trouverez toutes les informations en cliquant ICI.

Venez nombreux !

Dimanche 16 avril (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE S EMAINE
(...)
Athlétisme :
Ce vendredi au stade du Rhône à Vénissieux Parilly sur l’épreuve d’une heure
organisé par l’AAAL Anthony Gomes termine 4ème senior avec 15839 m. Fabrice
Panelli avec 15839 m (record de club vétéran 2) s’impose en vétéran 2, Anne-Céline
Champain avec 12574 m finit 1ère vétérane 3, Françoise Matitch avec 12520 m
établit un nouveau record de France master F65 sous réserve de validation par la
Fédération, ancien par Hélène Glet avec 12399 m, à signaler que Françoise détient
toujours le record de France master F60 avec 13651 m.
Ce samedi lors des 6 heures de Saint Fons, Rudolph Geoffroy termine 5ème au
scratch et 3è vétéran 1 avec 67 km (record de club). Frédéric Rosello 15ème et
10ème vétéran 1 avec 54 km. Muriel Caleyron est 20ème au scratch, 3ème féminine
et 2ème senior fille avec 48 km.

Jeudi 13 avril (Confidencessportifs.fr)
Kevin Campion : « La marche m’a guidé pour en être là aujourd’hui »
Présentes-toi pour que les internautes sachent qui tu es ?
Je m’appelle Ķevin Campion. J’ai 29 ans cette année et je suis membre de l’équipe de France d’athletisme spécialiste du 20km marche. Je suis facteur à la poste
à Dieppe. (76)
Peux-tu nous expliquer ton parcours ?
J’ai commencé l’athlé à 12ans en touchant à tout sans vraiment être predestiné au haut niveau…(si tu vois ce que je veux dire).
C’est en catégorie minime que je suis tombé par hasard sur la marche.
Un hasard qui aujourd’hui me permet de vivre quelque chose de génial!! Mais pas professionnellement.. ce pourquoi mon travail à la Poste en parallèle.
Quelles sont les sensations que te procurent la marche athlétique ?
Au début la marche ne procure pas vraiment de bonnes sensations. On a mal partout et ce pendant des mois. Le temps au corps de se muscler au besoin des
exigences techniques de la discipline.. mais après, quand tout est enfin sculpté le geste nous permet d’atteindre des vitesses avec des sensations que j’ai
rarement connu en courant.. difficile à expliquer..
A quelle allure marches-tu en moyenne ?
Sur 20km je marche en moyenne à 15km/h. Sur 10km un peu plus vite, et sur 5km encore plus vite..
Pour que les gens puissent comparer j’ai un record sur 10km en 38min 37sec… très souvent comme c’est en marchant ça interpelle.
Yohann Diniz est le sportif qui représente la marche en France que t’inspire t’il ?
Yohann a complétement décomplexé notre discipline, il l’a simplement fait découvrir au grand public. Il est un gros moteur pour nous tous et cela nous tire vers
le haut.
Que représente pour toi de porter les couleurs de l’équipe de France ?
Porter le maillot bleu a toujours été un rêve. Et chaque fois que je reçois une dotation j’ai toujours la même
excitation. C’est un pur kiff simplement d’y accrocher un dossard avec mon nom dessus.
Quels sont tes prochains objectifs ?
Les prochains objectifs sont le Championnat du Monde d’athlé cet été à Londres du 6 au 13 août. Avant il y
aura la coupe d’Europe de marche par équipe le 21 mai. Et à long terme, les Jeux de 2020 et ceux de 2024
au moins !
Que penses-tu du dopage un sujet assez tabou dans le sport ?
Le dopage est un vrai problème dans notre sport. Mais j’ai tellement à m’occuper de moi, à bien me
préparer que je ne m’intéresse pas trop à tout ça. Bien sûr quand un sportif se fait contrôler « positif » c’est
toujours un pas en avant. Il faut surtout espérer que ça n’empire pas avec le temps.. mais on est mal parti à
mon avis.
Peux-tu nous raconter un moment gênant ou inédit durant ta carrière ?
Le 20km marche ne procure pas vraiment de moment gênant ou inédit.. à moins que vomir de toute mes
entrailles sur la ligne d’arrivée d’un grand meeting international en soit un…
le public s’en souvient
encore j’en suis sûr !
Sinon la marche m’a guidé surtout pour être là ou j’en suis aujourd’hui et j’en suis très heureux.

Merci à Kevin d’avoir pris le temps de répondre à mes questions, on lui souhaite bonne chance pour la suite !
Pauline – Confidences de Sportifs

Crédit photos : DD Casale et Philipp Pohle

Lundi 10 avril (FFA)

Match de marche : les Bleus brillent dans le sillage de Campion

Kevin Campion a pris une très belle deuxième place lors du match international de marche à Pobebrady
(République Tchèque), en portant son record personnel à 1h20’28’’. Ses camarades Jean Blancheteau et Gabriel
Bordier se sont également montrés à leur avantage, portant les Français à la victoire par équipes.
Il faut croire que les marcheurs français aiment la Bohême. Dans la ville thermale et tchèque de Podebrady, ils ont
réalisé un superbe week-end lors du match international, en remportant trois des quatre classements par équipes dans
lesquels ils étaient engagés, et en produisant une pluie de records personnels. Les seniors femmes ne sont pas passées
loin du grand chelem, puisqu’elles se sont classées deuxièmes.
La meilleure performance individuelle est revenue à Kevin Campion, deuxième du 20 km en 1h20’28’’. L’athlète de
l’AFA Feyzin-Vénissieux a connu deux derniers kilomètres difficiles, après avoir passé une grande partie de la course
seul en chasse derrière l’Allemand Christopher Linke (1h18’59’’ à l’arrivée). Cela ne l’a pas empêché de battre son
record personnel de onze secondes, et de confirmer qu’il faudrait compter avec lui lors des futures échéances
internationales.
En tête dans un premier kilomètre parcouru sur un train de sénateur, Jean Blancheteau a retranché près de deux
minutes à son record personnel, pour le porter à un très prometteur 1h22’59’’. Cela le place à la sixième place de la
course, devant un certain Robert Heffernan, l’Irlandais champion du monde du 50 km à Moscou et médaillé de bronze
aux Jeux olympiques en 2012. En retrait lors des championnats de France, Gabriel Bordier a remis les pendules à
l’heure, en prenant la huitième place en 1h23’50’’. Ce nouveau record personnel lui ouvre également les portes des
championnats d’Europe espoirs de Bydgoszcz au mois de juillet.
Un coup de mou entre le 13e et le 19e kilomètre a empêché Fabien Bernabé d’accompagner ses compatriotes, et le
Provençal a terminé 14e, en 1h26’42’’. Antonin Boyez a dû abandonner à la mi-course, atteinte en 41’42’’. Aurélien
Quinion, fatigué, a tenu un kilomètre de plus mais n’a jamais été dans le tempo qu’il s’était fixé (42’26’’ au 10 km).
Kuster tout proche de la victoire
La course féminine a souri à la Colombienne Sandra Galvis, chronométrée en 1h30’00’’, mais également à Marine
Quennehen. La Montreuilloise a littéralement explosé son record personnel, de plus de trois minutes, à la faveur d’une
fin de course canon, et a bouclé son 20 km en 1h35’07’’, en onzième position. Amandine Marcou a connu une fin de
parcours plus compliquée, et terminé trois rangs plus loin, en 1h37’00’’, tandis que Corinne Baudoin a, elle, terminé
16e en 1h37’59’’, précédant au classement Lucie Auffret (1h39’23’’).
David Kuster a longtemps été en course pour la victoire sur le 10 km des juniors, mais il a dû laisser filer l’Allemand
Leo Köpp dans le dernier kilomètre. Sous la menace d’une disqualification, puisqu’il avait déjà écopé de deux cartons
rouges pour suspension, l’Alsacien a tout de même battu son record personnel en 41’’31. Justin Bournier l’a imité en
abaissant le sien à 43’03’’, pour une belle quatrième place finale. Le jeune Rémois Ryan Gognies a tout tenté pour
décrocher le niveau de performance requis pour les championnats du monde cadets, avant de connaître une défaillance
dans les trois derniers kilomètres. Il a finalement terminé quinzième en 47’’06.
Deuxième en 48'36’’ derrière l’intouchable Allemande Teresa Zurek (45’’53 !), Camille Aurrière a frôlé le niveau de
performance requis pour les championnats d’Europe juniors à Grosseto, mais se consolera avec un nouveau record

personnel, et devrait avoir d’autres occasions pour grappiller la malheureuse seconde qui lui a manqué ce week-end.
Eloise Terrec pour l’aider dans sa quête, et l’accompagner en Italie, puisque sa quatrième place en 48’44’’ (nouveau
record personnel), fait également d’elle une postulante crédible au voyage en Italie. Enfin, Sarah Lacroix a franchi la
ligne d’arrivée en 52’56’’.
Etienne Nappey pour athle.fr
Les résultats complets en cliquant ici

Dimanche 9 avril (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE S EMAINE
Athlétisme :
Le marcheur international de l'AFA Feyzin-Vénissieux s'est classé second sur le 20
km du match international de Podebrady en Tchéquie. Le Vénissian établit son
nouveau record personnel sur la distance en 1h 20 min 28 secondes. Un record qui
est également le nouveau record de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Anthony Gomes remporte le 12km de Bron-Vinatier; Quant à son coéquipier Loïc
Louis il gagne le 5km de cette épreuve.
(...)

Samedi 8 avril (Sports-Vénissians)

KEVIN CAMPION SECOND A PODEBRADY
Le marcheur international de l'AFA Feyzin-Vénissieux s'est classé second
sur le 20 km du match international de Podebrady en Tchéquie. Le
Vénissian établit son nouveau record personnel sur la distance en 1h 20 min
28 secondes.

Vendredi 7 avril (FFA)

Match de marche à Podebrady : les Bleus visent haut

Les marcheurs français ne manquent pas d’ambition au moment de s’envoler pour la République
Tchèque, où ils disputeront un match à Podebrady dimanche, face à la Biélorussie, la Finlande, la
Grande-Bretagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la Suisse, la Suède
et l‘Ukraine.
Tête de pont de la sélection française, Kevin Campion a la ferme intention de battre son record personnel
(1h20’39’’) sur un parcours qu’il connaît bien puisqu’il a déjà disputé l’épreuve à quatre reprises depuis
2006, lorsqu’il était junior. C’est d’ailleurs sur le bitume de la Bohême qu’il a établi sa meilleure marque à
ce jour. Le tracé réputé rapide de la ville thermale devrait favoriser les desseins de l’athlète de l’AFA FeyzinVénissieux.
Les deux espoirs Jean Blancheteau et Fabien Bernabé, déjà en possession du niveau de performance requis
pour les championnats d’Europe espoirs, accompagneront Campion sur le 20 km, avec le même objectif de
descendre encore leur meilleur chrono. Hors match, Gabriel Bordier sera également de la partie après des
championnats de France pas à la hauteur de ses attentes. Lui aura dans le viseur le NPR (1h25’00’’) pour
rejoindre ses camarades sur le chemin de Bydgoszcz.
Chez les juniors, le 10 km au programme mettra notamment aux prises David Kuster, Justin Bournier et
Ryan Gognies. L’Alsacien a là une belle occasion de s’aguerrir une nouvelle fois au contact des tout
meilleurs spécialistes de la discipline, et peut viser, en plus d’une performance chronométrique, une belle
place d’honneur. Pour le Jurassien et le Rémois, un chrono sous les 45’ serait une bonne nouvelle, et surtout
synonyme de billet pour les derniers championnats du monde cadets à Nairobi (Kenya) au mois de juillet.

Photo : Pascal Chaintron
L’équipe féminine devra se passer de sa leader Emilie Menuet, alignée la semaine dernière à Rio Manor
(Portugal) sur le challenge IAAF. Cela n’empêchera pas Marine Quennehen, Lucie Auffret et Corinne
Baudoin de défendre leurs chances crânement, et de viser un chrono sous les 1h38’, dont elles se sont
approchées lors des championnats de France. Le 10 km des juniors donnera l’occasion à Camille Aurrière
et Eloise Terrec de rallier l’arrivée en moins de 48’35’’, ce qui les qualifierait pour les championnats
d’Europe juniors à Grosseto. Pour Sarah Lacroix, le défi sera de s’accrocher aux basques des meilleurs
européennes pour abaisser son record personnel, actuellement de 52’18’’.

Jeudi 6 avril (AURA)

Sarah Lacroix (Evian Off Course) et Kevin Campion
(AFA Feyzin Vénissieux), en marche pour Podebrady
Deux représentants de la ligue Auvergne Rhône-Alpes porteront le maillot tricolore ce
week-end en République Tchèque à l’occasion d’un match international de marche. A
Podebrady, Kévin Campion (AFA Feyzin Vénissieux) sera au départ du 20 km, pendant
que la junior Sarah Lacroix (Evian Off Course) s’alignera sur 10 km.
Champion de France du 20 km le 12 mars dernier à la Roche sur Yon (1h21’08), Kevin
Campion va retrouver samedi un parcours qu’il connaît bien. « J’ai de bons souvenirs à
Podebrady. J’ai établi mon record là-bas, en 2014. Et l’an dernier j’y ai fais les minima
pour les jeux. C’est une course réputée en Europe, qui me réussit bien ! » En revanche
pour la junior Sarah Lacroix, qui honore sa deuxième sélection après celle du match des
moins de 20 ans à Minsk en Février, ce sera une découverte.
Les deux athlètes sortent d’un hiver fructueux. « Je
me suis bien préparé, je n’ai pas eu de pépins
physiques et les stages ont été bénéfiques », savoure
le postier de Seine-Maritime. « J’ai fais une belle
saison en salle, même au-delà de mes espérances
avec notamment un podium aux Frances. Je sens que
j’ai franchi des paliers », confirme la lycéenne d’Evian.
Pour arriver à de tels résultats, les deux marcheurs
ont pris l’habitude de composer avec des semaines chargées. « Je jongle avec le travail.
Je m’entraîne seulement une fois par jour, six jours par semaine. Je sais que ce n’est pas
énorme mais je fais avec mes moyens », raconte Kevin Campion. « Je suis en terminale
S, et en plus je suis en train de passer le permis ! Parfois ça fait beaucoup de choses à
gérer », décrit de son côté Sarah Lacroix.
Les deux athlètes abordent la compétition avec des objectifs
différents. Pour Kevin Campion, il s’agira de faire le point sur son état
de forme : « Ce type de match permet de voir où on en est. Ce sera
un bon indicateur. Je pense être au même niveau que l’an dernier où
j’avais fais 1h20’45. En tout cas je donnerai mon max ». Sarah
Lacroix, de son côté, espère asseoir sa place en équipe de France.
« J’aimerais passer sous les 52′ (record 52″18, ndlr), afin de pouvoir
prétendre à une troisième sélection pour la coupe d’Europe par équipe
qui aura lieu le 21 mai. Je pense que c’est possible, je vais faire de
mon mieux. »
Elle pourrait ainsi recroiser la route de Kevin Campion, qui a coché d’une croix rouge la
coupe d’Europe, également programmée à… Podebrady !
Jessica Bissay
Crédit photos : DD Casale/Evian Off Course

Mardi 4 avril (Sports-Vénissians)

LES BIENFAITS DE LA MARCHE NORDIQUE POUR ERIC
POUCHIN
Le Corbasien Eric Pouchin, 53 ans a commencé cette saison la marche nordique au
sein de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Suite à des antécédents traumatiques au niveau de
la course à pied, il a sur les conseils d’une amie fait la démarche de s’inscrire dans
cette discipline de plein air.
« J’ai eu deux hernies lombaires, une rupture des ligaments croisés à un genou et je
me suis fait opéré de l’épaule suite à une chute au ski. Je ne pouvais plus faire de
sport. La marche nordique m’a permis de retrouver un équilibre. » affirme-t-il. En
effet la marche nordique permet d’améliorer son endurance, sa souplesse , sa force
et sa coordination. Elle permet également de prévenir de nombreuses maladies.
Charles l’un des pratiquants nous avait confié qu’il s’était inscrit sur les conseils de
son diététicien pour prévenir un diabète de type 2 naissant.
Pour Eric Pouchin contrairement à ce qu’il pensait, la marche nordique n’est pas
seulement un sport pour seniors : « La marche nordique c’est fluide. On peut se faire
plaisir aussi au niveau des performances. Je suis agréablement surpris. C’est une
discipline sportive à part entière. ». Avec ses trois entraînements par semaine Eric a
fait son chemin depuis septembre puisque lors du 12 km chrono de la 7ème édition «
Marche nordique » organisée par l’AFA, la municipalité et le concours de la ville de
Feyzin, il s’est classé 3ème. Pour Eric, marcher c’est à plus de 9km/heure. Excusez du
peu !

Eric Pouchin

Dimanche 2 avril (Sports-Vénissians)

DEUX-CENT SOIXANTE DIX COURAGEUX A
LA 7EME EDITION DE " MARCHE
NORDIQUE"
Il a fallu attendre la 7ème édition de " Marche nordique" pour que la pluie s'invite au rendez-vous.
Une pluie fine et pénétrante qui a sans doute dissuader bon nombre de participants de se déplacer.
Ils étaient cependant 270 courageux à avoir fait les pas sur les trois parcours tracés dans les Grandes
Terres. L'AFA Feyzin-Vénissieux ainsi que la municipalité vénissiane organisatrices de l'épreuve
avaient le sourire. Mis à part un abandon, cette matinée pluvieuse fut heureuse.
Sur le 12 km chrono, l'AFA Feyzin Vénissieux en nombre a réalisé un triplé historique avec la
victoire de Roland Juillard en 1h17'14 à plus d'une minute et demi du record de Frédéric Rossello
(AFA) établit l'année dernière. Il devance dans l'ordre Jean-Patrick Fond (AFA) 1h20'35 et Eric
Pouchin (AFA) 1h21'09.
Chez les féminines, c'est Claudette Coubry (AFA) en 1h25'33 qui règle au sprint Aude Castello
(AFA) 1h25'35. Elisabeth Liogier de l'Athléform'42 termine 3ème.
A noter la participation dans le 6km loisirs de quelques enfants de l'Atelier Santé ville mais aussi
de familles d'enfants autistes inscrits au CRESS. Tous ont reçu un lot à leur arrivée et ont été
réconforté par une petite collation bienvenue.

Dimanche 2 avril (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Bel exploit des basketteuses de l’ALVP qui sont allées s’imposer chez le leader à
Voiron. Les gymnastes du CMOV Gym: Virgil Bertet et Kamil Karaoui décrochent l’or
lors des championnats zone sud-est de gymnastique artistique. L’épéiste Hervé
Lapierre s’impose lors du championnat de zone sud-est senior. On n’arrête plus l’AS
Minguettes Football, 8 rencontres sans défaites et match nul chez le leader à
Grenoble. Les pongistes de l’ALCV auront deux équipes en Régionale 3 la saison
prochaine.
Athlétisme :
Lors des pré-régionaux de 10 km marche athlétique à Bourg en Bresse, Thomas
Brachet s’impose en 49'33. Lors des 10 km de Bourgoin-Jallieu, 9 participants de
l'AFA et Loïc Louis est 6ème au scratch en 34'51 sur 176 participants
(...)

Marche nordique :
Ce dimanche matin il y a eu 270 participants à la 7ème édition « Marche nordique »
coorganisée par l’AFA Feyzin-Vénissieux et les municipalités vénissiane et feyzinoise.
Lors du 12km chrono, record de participation, triplé des marcheurs de l’AFA chez les
messieurs avec la victoire de Roland Julliard et doublé des féminines avec le succès
de Claudette Coubry.

Jeudi 30 mars (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
(...)

Marche nordique :
Ce dimanche à partir de 9h au gymnase Alain Colas aura lieu la 7ème édition « Marche
nordique » coorganisée par l’AFA Feyzin-Vénissieux et les municipalités vénissiane et
feyzinoise. A suivre le 12 km chrono, une épreuve spectaculaire où la marche
nordique s’affirme comme une discipline sportive exigeante.

Mardi 28 mars (Sports-Vénissians)

PLUS DE 1500 COUREURS A L'EKIDEN DE LYON...COURU A
VENISSIEUX
28 M AR S 2017

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

Ce samedi matin au Parc de Parilly en terre vénissiane, plus de 1500 coureurs
composant 254 équipes ont participé à l’Ekiden de Lyon de Lyon Métropole Sport
(l’ex-ASCUL). Un marathon couru en relais de 6 coureurs. Chaque coureur devant
s’acquitter dans l’ordre des distances suivantes : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km,
7,195 km. Si la victoire est revenue au CAMN Villeurbanne qui a battu l’Entente Sud
Lyonnais et Terre de Running , à noter la 8e place des locaux de l’AFA Feyzin
Vénissieux. Une équipe composée par Hugo Aymard-Chazal, Laurent Leroi, Thibault
Dury, Loic Louis, Benjamin Bourgeay, Vincent Kerbarh.
Parmi les participants, on retrouvait une autre équipe de l’AFA, une équipe de
joueurs, dirigeants, entraîneurs de l’ALVP Basket ainsi que des athlètes du CORPS.

Plus de 1500 coureurs ont participé au 2e Ekiden de Lyon couru à ... Vénissieux !

Dimanche 26 mars (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE
Cette fin de semaine a été plutôt soupe à la grimace pour les associations locale. Seuls les
karatékas du Sen No Sen notamment Anissa Abouriche championne de France universitaire, l’AS
Minguettes Football Honneur régional, les poussins du CMOV Gym et le CLAMV Basket ont tiré les
marrons du feu. Bon comportement de l’équipe trophée fédéral du CMOV GR qui échoue au pied
du podium lors des championnats régionaux Auvergne Rhône-Alpes organisés au gymnase Jacques
Anquetil.
(...)
Athlétisme :
Ce samedi matin au Parc de Parilly, plus de 1500 coureurs composant 254 équipes ont participé à
l’Ekiden de Lyon de Lyon Métropole Sport (l’ex-ASCUL). Un marathon couru en relais de 6
coureurs. Chaque coureur devant s’acquitter e dans l’ordre des distances suivantes. : 5 km, 10 km,
5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km. Cette épreuve est organisée par Lyon Ekiden. Si la victoire est
revenue au CAMN Villeurbanne qui a battu l’Entente Sud Lyonnais, à noter la 8 e place des locaux
de l’AFA Feyzin Vénissieux. Une équipe composée par Hugo Aymard-Chazal, Laurent Leroi,
Thibault Dury, Loic Louis, Benjamin Bourgeay, Vincent Kerbarh. Parmi les participants, on
retrouvait une autre équipe de l’AFA et une équipe de joueurs, dirigeants, entraîneurs de l’ALVP
Basket.

Dimanche 26 mars (Sports-Vénissians)

LA 7EME EDITION DE "MARCHE NORDIQUE" SE PREPARE
Le dimanche 2 avril aura lieu la 7ème édition de la « marche nordique ». Une manifestation organisée par le club de l’AFA FeyzinVénissieux en partenariat avec les villes de Vénissieux et Feyzin mais aussi l’Office Municipal du Sport de Vénissieux, la Ligue Auvergne
Rhône-Alpes d’athlétisme, le Comité d’athlétisme du Rhône, TSL Outdoor.
Trois parcours seront proposés avec départ et retour au gymnase Alain Colas à Vénissieux via l’espace protégé « Grandes Terres ». Les plus
sportifs pourront se tester sur la marche nordique chrono de 12km, les marcheurs loisir feront le parcours de 10km à leur rythme, tandis qu'un
6km sera ouvert à tous pour la découverte. Le 10km loisir et le 6km découverte seront encadrés par des entraîneurs spécialistes de la marche
nordique.
Cette matinée est ouverte à tous, jeunes ou moins jeunes. Une matinée printanière unique en région lyonnaise pour découvrir cette discipline
en plein essor et idéale pour les personnes souhaitant pratiquer une activité physique sans fatigue excessive, en toute convivialité ! La marche
nordique à l’AFA se porte à merveille avec 143 adhérents inscrits dont 106 féminines.
Cette année, il n’y a pas de bouleversements majeurs. Le 10 km loisir passe par les douves du Fort de Feyzin et le 12 km chrono, de plus en
plus, plébiscité, va jusqu'au Golf de Saint Symphorien d'Ozon. Nous continuons notre collaboration avec l'Atelier Santé Ville de la Ville de
Vénissieux pour les familles sur le 6 km découverte et cette année nous rentrons dans le cadre de la journée de sensibilisation à l'autisme
organisée par le CRESS.
Nous sommes également dans le circuit des épreuves de "marche nordique" de la Ligue Auvergne/Rhône-Alpes. » précise Jean-Louis Perrin
le président de l’AFA
Pour info, Jean-Louis préside la commission "Athlé Santé Loisir - Nouvelles pratiques" de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes .
Repères :
Trois parcours : 12km chronométré (départ à 9h), 10km loisir (départ à 9h15) et 6km découverte (départ à 10h)
-Inscriptions dès 7h45 au gymnase Alain Colas, rue Jean Moulin à Vénissieux
-Un casse-croute sera prévu à l'arrivée
-Des bâtons seront prêtés gratuitement.
Informations, renseignements et inscriptions : AFA Feyzin-Vénissieux - 04 78 70 81 08 - afafeyzin@free.fr

A faire et à refaire, marcher à travers le plateau des Grandes Terres

Samedi 25 mars (Sports-Vénissians)

JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L'AUTISME PAR
LE CRESS
Le dimanche 2 avril 2017, à l’occasion de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, le Centre de Recherche et
d'Education Sport et Santé (CRESS ) en partenariat avec la ville de Vénissieux et l’Office Municipal du Sport, organise une
journée sur le thème « Enfants, sport et handicap». Elle se déroulera à Vénissieux de 9h30 à 17h dans diverses infrastructures
de la commune. L’objectif est de créer des liens entre les familles, les structures sportives, et institutionnelles ainsi que les
comités départementaux et régionaux.
A partir de 9h30, les enfants et leurs familles adhérents au CRESS ainsi que d’autres associations prenant en charge le
handicap, participeront à la Marche Nordique organisée par l’AFA Feyzin-Vénissieux. Les familles ont pu s’inscrire auprès du
CRESS jusqu’au 17 mars. Ce sont 10 à 12 familles représentant 30 à 35 personnes qui parcourront 6 km sur le plateau des
Grandes Terres depuis le Gymnase Alain Colas.
A partir de 14h, le rendez-vous est donné à tous les Vénissians et notamment aux familles confrontées au handicap d’un
enfant, dans le Gymnase Micheline Ostermeyer. Au programme, démonstrations et initiations sportives adaptées au handicap,
animées par les professionnels de 3 associations sportives vénissianes : Vénissieux Handball, ALVP Basket et Sen no Sen
Karaté. Lors de cette journée, devraient être présent Michèle Picard - Maire de Vénissieux (sous réserve), Andrée Loscos Adjointe à la Politique Sportive ainsi que des élus de la ville, Francis Rambeau - président de l’OMS, Pierre Mathieu du CDOS,
le Comité Départemental de Handball, Jean Paul Moncoudiol - président du Comité Départemental de Sport Adapté ou son
représentant ainsi que le district de Lyon et du Rhône de football (sous réserve)
Afin de clôturer cette journée, un flashmob est organisé à 16h sur le stade Laurent Gerin. Des répétitions ont lieu depuis le
samedi 11 mars de 13h30 à 14h45, puis tous les samedis jusqu’au 1er avril mêmes horaires, à la salle des sports du CRESS 1
rue Eugène Maréchal à Vénissieux. Ce temps fort sera animé par Linda, le professeur de zumba de l’association Femmes en
action de Vénissieux, et Henda. Ce flashmob sera l’occasion de rassembler tous les participants et les visiteurs autour d’un
moment ludique et convivial.
Le CRESS est une association loi 1901 crée en 1998 qui a pour but l’accompagnement à la pratique sportive et de loisirs
d’enfants et d’adolescents en situation de handicap et de leurs familles, et l’organisation de manifestations. Le CRESS propose
un accueil des enfants et des familles pour des activités psycho-éducatives, des activités d’éveil physique et de loisirs. Des
espaces d’écoute sont dédiés aux familles sous la forme d’un café parent, les situations sont étudiées de manière individuelle.
L’association propose également un accompagnement pour l’inclusion des enfants et adolescents dans des structures de milieu
ordinaire (sport ou loisirs)
Pour tous renseignements - Tel : 0472508897 - cres.educ@wanadoo.fr

Jeudi 23 mars (FFA)

MATCH DE MARCHE CZE, BLR, FIN, FRA, GBR, HUN, IRL, ITA, LTU, NOR, POL, SUI,
SWE, UKR

10 KM JUNIORS FEMMES
AURRIERE Camille
LACROIX Sarah
TERREC Eloise
Par équipes :

98
98
98

Us st berthevin (P-L)
Evian off course (ARA)
Ac roche-sur-yon (P-L)

SB
49'28''
52'18''
50'55''

PB
49'28''
52'18''
49'42''

SB
1h38'47''
1h38'36''
1h38'12''

PB
1h38'00''
1h36'08''
1h38'12''

20 KM FEMMES
AUFFRET Lucie
BAUDOIN Corinne
QUENNEHEN Marine
Par équipes :

88
80
91

Entente franconville cesame vo (I-F)
Montpellier athletic mediterranee (OCC)
Ca montreuil 93 (I-F)

10 KM JUNIORS HOMMES
BOURNIER Justin
GOGNIES Ryan
KUSTER David
Par équipes :

99
00
99

Dole ac (BFC)
Efs reims a. (G-E)
Pays de colmar athletisme (G-E)

SB
45'21''
46'05''
41'53''

PB
44'00''
46'05''
41'53''

20 KM HOMMES
BERNABE Fabien
BLANCHETEAU Jean
CAMPION Kevin
Par équipes :

95
96
88

Sco ste-marguerite marseille (PCA)
Athle bourgogne sud (BFC)
Afa feyzin-venissieux (ARA)

SB
1h24'51''
1h24'49''
1h21'06''

PB
1h24'51''
1h24'49''
1h20'39''

Jeudi 23 mars (AURA)

7ème édition « Marche nordique sur le Plateau des
Grandes Terres » (Vénissieux – 69) : Dimanche 2
avril 2017
Après le succès des six premières éditions, l’AFA Feyzin-Vénissieux et la ville
de Vénissieux organisent leur manifestation « marche nordique » sur le
Plateau des Grandes Terres (espace nature sur Feyzin et Vénissieux –
Rhône). Celle-ci se déroulera le dimanche 2 avril avec un départ au gymnase
Alain Colas, de Vénissieux. Trois parcours sont proposés : 12km chronométré,
10km loisir (parcours passant par le Fort de Feyzin) et 6km découverte
encadrés par des entraîneurs fédéraux marche nordique.
1ère étape du circuit « Marche Nordique » de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
d’athlétisme
Programme : Flyer.
– Dès 7h45 : Inscriptions
– 9h : circuit 12km chronométré
– 9h15 : circuit 10km loisir
– 10h : circuit 6km découverte
A noter :
– Buffet à l’arrivée
– Prêt de bâtons sur présentation de la carte d’identité/d’un chèque de caution
Lieu de départ : Gymnase Alain Colas, avenue Jean Moulin, 69200 Vénissieux
Tarif : 8 euros avant le 27 mars et 10 euros le jour même
Site web : http://afafeyzin.free.fr
Contact : Jean-Louis Perrin
Email : afafeyzin@free.fr
Tel : 04 78 70 81 08

Jeudi 23 mars (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
(...)
Athlétisme
:
Ce samedi à 10h au Parc de Parilly aura lieu la seconde édition de l’Ekiden de Lyon. L’Ekiden est un marathon couru en relais de 6 coureurs.
Les distances sont imposées et sont réalisées par 6 coureurs différents dans l'ordre suivant : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km.
Cette épreuve est organisée par Lyon Ekiden. A noter que deux équipes du club local AFA Feyzin-Vénissieux sont engagées.

Dimanche 19 mars (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE
A noter cette fin de semaine, les 14 médailles dont 4 titres nationaux du Bunkaï Karaté Do lors des
championnats de France de karaté contact de pupilles à vétérans. Les victoires pleines de
promesses des basketteuses de l’ALVP, des futsaleurs de l’AS Minguettes futsal, des footballeurs de
l’AS Minguettes et des badistes du BVSE.
Athlétisme :
Lors de la Foulée Vourloise, Caroline Proust de l'AFA Feyzin-Vénissieux a remporté le 21km
féminin.
(...)

Photos : BKD, VE, AFA

Jeudi 16 mars (Sports-Vénissians)

LE FACTEUR SONNE TO UJOURS CINQ FOIS
Après son titre de 2013, Kevin Campion renoue avec la victoire du 20 km marche des championnats de France qui ont
lieu ce dimanche à La Roche-sur-Yon.
Soit le 14ème titre national et son 5ème en élite pour le marcheur international de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Oublié son
échec aux JO de Londres sur la même distance. En 1h21’08’’ s’il ne bat pas son record, il s’en approche et obtient les
minima pour les championnats du monde de Londres cet été. Le natif vénissian a battu l’Espagnol Luis Alberto
Amezcua de 43 secondes. Aurélien Quinon (EFCVO) et Jean Blancheteau (Atlé Bourgogne Sud) complètent le podium
national à plus de 3 minutes du Vénissian.
Quant à Yohann Diniz présent dans la course, il a préféré s’arrêter après six kilomètres de route, en compagnie plus ou
moins proche de Kevin Campion. La douleur intercostale dont souffrait le Rémois ne lui permettait pas de marcher dans
de bonnes conditions.
« Ce titre me fait très plaisir car je n'ai pas terminé un championnat de France depuis 2013 pour cause de
disqualification ou blessure. La bonne préparation hivernale effectuée avec mon entraîneur Gilles Garcia a renforcé la
solidité technique acquise en 2016. Aucun carton rouge et les compliments des juges à l'arrivée montrent mes progrès.
» commentait Kevin Campion le jour d’après. Après ce titre et la confiance revenue, le champion de l’AFA se prépare
pour participer au meeting international de Podebrady en Tchéquie. Puis il participera avec son club aux interclubs et la
Coupe d’Europe de marche par équipes le 21 mai.
Son échéance principale cette saison demeure les championnats du monde qui auront lieu à Londres du 4 au 13 août. Un
événement que Kevin facteur à Dieppe où il s’est installé avec sa petite famille compte préparer dans de bonnes
conditions. Si sur le plan athlétique, les feux sont au vert, du point de vue financier c’est plus tendu. « Depuis les JO de
Rio, je n'ai plus aucun partenaire rhônalpin si ce n'est les municipalités de Feyzin et Vénissieux. Aides et mécénat sont
des dossiers sur lesquels Jean Louis Perrin mon président à l'AFA s'active. » conclut le sympathique champion.
Dans cette discipline qui reste le parent pauvre de l’athlétisme, les athlètes de haut niveau galèrent et ce n’est pas
Yohann et Kevin des champions d’exception qui diront le contraire. Mesdames, messieurs, commerçants, entrepreneurs,
financiers, ces champions méritent votre sollicitude et vous rendront au centime près sur piste et sur route ce que vous
placerez en eux.

Kevin Campion nouveau champion de France du 20km de marche athlétique

Mercredi 15 mars (Expressions)

Kevin, Campion de France sur 20 km marche

Leader incontesté de l’AFA Feyzin/Vénissieux, Kevin Campion a décroché, à 28 ans, le titre de champion de France du 20 km
marche athlétique, dimanche à La Roche-sur-Yon, validant par sa performance son billet pour les championnats du monde de
Londres.
Déjà auteur des minima pour les Mondiaux du 4 au 13 août — il avait réalisé 1 h 21’ 45” — il a surtout rassuré quant à son
niveau de forme actuel. Comme le relate le site dédié à l’athlétisme (http://www.athle.fr), Kevin était opposé à Diniz, le
recordman mondial du 50 km. “Mais souffrant d’une douleur intercostale depuis quelques jours, Yohann Diniz constituait la
grande incertitude de ces championnats de France de marche. Après six kilomètres de route, en compagnie plus ou moins
proche de Kevin Campion, le Rémois a mis le clignotant, constatant que la douleur ne permettait pas de marcher dans de
bonnes conditions. La voie était donc libre pour le spécialiste de la marche de l’AFA Feyzin-Vénissieux.”
Et Kevin Campion a coupé la ligne après 1 h 21′ 45″ de bonne gestion, ajoutant un nouveau titre à sa collection, quatre ans
après celui remporté en 2013 à Saint-Renan. “Diniz a bien fait de ne pas prendre de risques, a expliqué Kevin à la presse
vendéenne. Après son abandon, je me suis dit que c’était à moi d’assurer… Ce que j’ai fait, tant mieux.”

Mercredi 15 mars (CARML)

Résultats des Internationaux

Mélina Robert-Michon, Lyon Athlétisme, remporte la Coupe d'Europe Hivernale des lancers en
individuelle au disque (62m35) et par équipe à Las Palmas alors que Kévin Campion, AFA Feyzin
Vénissieux, remporte son 14ème titre de Champion de France (5ème en Elite) grâce à ses
1h21'08" sur 20km marche à la Roche sur Yon.

Ces deux performances constituent deux niveaux de performances requis pour aller aux Championnats de du
Monde 2017 de Londres.
Cernant les résultats internationaux nous rappelons aussi la belle victoire de Floria Gueï, ESL Pierre-Bénite, sur 400m
en 51"90 aux Championnats d'Europe de Belgrade et les participations de Maxime Nallet, Lyon Athlétisme, au disque
55m57 et Kalyl Amaro, Lyon Athlétisme, sur 400m en 55"33 au Match Junior ITA-GER-FRA à Halle (2 meilleures
performances françaises juniors de l'année). Malheureusement Estelle Perrossier, Lyon Athlétisme, aussi du voyage à
Belgrade n'a pu courir lors du 4x400m pour des raisons de santé.

Félicitations pour ces résultats !

Mercredi 15 mars (Sports-Vénissians)

LA BONNE FIN D E SEMAINE DE L'AFA F EYZINVENISSIEUX
Outre le titre de champion de France du 20km marche de Kevin Campion, sur lequel nous reviendrons ce soir, le weekend a été excellent pour les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux.
Cela a bien commencé le samedi à Tassin. Lors du Kid cross, les poussins ont terminé à la 2ème place
Avec le beau temps de la partie , le dimanche a été splendide. A Bourg en Bresse aux championnats de France de semimarathon, Françoise Matitch se classe 5ème vétérane 3 en 1h41'33. Riadh Othman a couru en vétéran 2
Loprs de l course de printemps d'Ozon Courir à Saint Symphorien d'Ozon, plus de 50 coureurs de l'AFA ont participé
obtenant une belle moisson de podiums, 18 sur l'ensemble des courses. Fodil Messaoud sur 18 km, Laurent Leroi
sur 30 km s'imposent. Chez les féminines, sur le 30 km Pascale Rotsaert termine 2ème et Caroline Proust 3ème.
Lors de la finale régionale minime à la Halle de La Duchère, Alexandre Imbernon et Matéo Gallone ont participé.

Les coureurs de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont cartonné ce dimanche lors des courses d'Ozon Courir - Photo : ©
AFA

Mardi 14 mars (OMS)

AFA FEYZIN-VENISSIEUX : KEVIN CAMPION, CHAMPION DE
FRANCE DU 20 KM MARCHE SUR ROUTE !

Le dimanche 12 mars, à la Roche sur Yon, Kévin Campion est devenu champion de France du 20
km marche sur route en 1h21'08, son 14ème titre de champion de France et son 5ème titre en Elite.
Celui qui avait pris la 49e place aux Jeux de Rio n’a pas connu de souci, malgré une légère
inquiétude durant la semaine précédente, en raison d’un début de syndrome grippal. Les deux jours
de repos qui en ont découlé lui ont permis d’arriver avec la fraîcheur nécessaire pour dompter un
parcours exigeant du fait d’un faux plat montant à la sortie d’un demi-tour. Le voilà donc assuré
d’être dans l’avion pour les Mondiaux de Londres, sauf coup dur. Source FFA
En savoir plus sur le site de l'AFA Feyzin-Vénissieux.

Mardi 14 mars (AURA)

Zapping du week-end, des titres et des
minima !
Campion, Chahdi, Tavernier, Robert-Michon, Jeronoh, Camboulives… Ils ont enchaîné les titres
et les minimas !
A Las Palmas, à Rome, à Bourg-en-Bresse ou encore à La Roche sur Yon, les leaders de la ligue
Auvergne Rhône-Alpes ont tenu leur rang ce week-end. Tour d’horizon...
>> Coupe d’Europe hivernale des lancers – Le jackpot pour Alexandra Tavernier et Mélina
Robert-Michon
(...)
>> Championnats de France de marche – Kevin Campion se rassure

Le marcheur de l’AFA Feyzin Vénissieux a
remporté son deuxième titre sur 20 km marche
(après celui de 2013) ce week-end à La Roche
sur Yon. Suite à l’abandon de Yohan Diniz, Kevin
Campion a assumé son rang pour s’imposer en
1h21. Il confirme le niveau de performance requis
pour les Mondiaux de Londres et relègue pour de
bon la déception des Jeux Olympiques 2012 (49e
– 1h26) au placard.
Tous les résultats ici
>> Championnats de France de semi-marathon
– Triple victoire pour l’AS Saint-Julien 74
(...)
Tous les résultats ici
>> Semi-marathon de Rome – Hassan Chahdi
continue sa préparation
(...)

Lundi 13 mars (FFA)

Championnats de France de marche : le pactole pour Menuet et Campion

Kevin Campion et Emilie Menuet ont décroché le titre de champion de France du 20 km marche ce dimanche à
La Roche-sur-Yon, en s’affranchissant du même coup du niveau de performance requis pour les championnats
du monde de Londres. Les espoirs Jean Blancheteau et Fabien Bernabe en ont fait de même pour les
championnats d’Europe de leur catégorie.
Souffrant d’une douleur intercostale depuis quelques jours, Yohann Diniz constituait la grande incertitude des
championnats de France de marche ce dimanche à La Roche-sur-Yon. Après six kilomètres de route, en compagnie plus
ou moins proche de Kevin Campion, le Rémois a mis le clignotant, constatant que la douleur ne permettait pas de
marcher dans de bonnes conditions. La voie était donc libre pour le spécialiste de l’AFA Feyzin-Vénissieux.
Kevin Campion a coupé la ligne après 1h21’08’’ d’effort et renoué avec un titre qu’il avait déjà conquis en 2013 à
Saint-Renan. En Vendée, celui qui avait pris la 49e place aux Jeux de Rio n’a pas connu de souci, malgré une légère
inquiétude durant la semaine précédente, en raison d’un début de syndrome grippal. Les deux jours de repos qui en ont
découlé lui ont permis d’arriver avec la fraîcheur nécessaire pour dompter un parcours exigeant du fait d’un faux plat
montant à la sortie d’un demi-tour. Le voilà donc assuré d’être dans l’avion pour les Mondiaux de Londres, sauf coup
dur.
La place de deuxième Français est revenue à Aurélien Quinion, même si le marcheur de l’EFCVO a terminé son
épreuve main dans la main avec son camarade Jean Blancheteau d’Athlé Bourgogne Sud, en 1h24’49’’. La relève
hexagonale de la marche se porte donc bien, d’autant que Fabien Bernabe (Sco Sainte-Marguerite Marseille) a, comme
Blancheteau, décroché le niveau de performance requis pour les championnats d’Europe espoirs de Bydgoszcz, en
terminant quatrième à deux secondes du duo précédent. Cinquième, Antonin Boyez (Doubs Sud Athlé) a été
chronométré en 1h25’17’’.

Beretta et Andrieu prennent date
Chez les dames, la Tunisienne Chahineze Nasri (CA Balma) a bien essayé de suivre le rythme d’Emilie Menuet lors
des premiers kilomètres mais s’est résolue à baisser pavillon au quart de l’épreuve. La sociétaire de l’AJ Blois Onzain a
longtemps tenu sur des bases d’1h30’30’’ mais a dû lutter une nouvelle fois contre son problème chronique qui le prive
du contrôle sur l’une de ses jambes à haute vitesse. Le temps de ralentir pendant quelques kilomètres pour reprendre les
choses en main, elle a laissé filer le chrono. Mais en passant la ligne en 1h32’00’’, elle a, elle aussi, confirmé son niveau
de performance requis pour les Mondiaux de Londres, dans des conditions de course plus humides que pour les
hommes.
Derrière la locomotive française de la marche, Amandine Marcou (SA Mérignac) a animé la course jusqu’à une
terrible défaillance au dix-septième kilomètre, qui l’a repoussée à la sixième place finale en 1h40’’15. Marine

Quennehen (CA Montreuil 93) en a profité pour s’emparer de la médaille d’argent en 1h38’12’’, alors que Clémence
Beretta est montée sur le podium pour sa première sur la distance. En 1h38’23’’, elle a devancé Corinne Baudoin
(Montpellier
AAM)
de
treize
secondes
et
Lucie
Auffret
(EFCVO)
de
vingt-quatre.
Une bonne partie de ces athlètes se retrouvera au match international de Podebrady (République Tchèque) le 21 mai
prochain, avec pour objectif de faire descendre le chrono dans de meilleures conditions atmosphériques et de parcours.
Ce ne sera pas le cas d’Hugo Andrieu (UAVH Aubagne), mais le jeune Azuréen a assurément prouvé qu’il faudrait
compter avec lui à l’avenir sur 50 kilomètres, en remportant le titre en 4h06’42’’. Pour sa sixième tentative sur la
distance, il a trouvé la maitrise nécessaire pour s’approcher à plus ou moins court terme de la barre des 4h. Les courses
juniors, disputées sur 10 km, ont souri à David Kuster (Pays de Colmar Athlé), vainqueur en 41'53'' loin devant Justin
Bournier (Dole AC, 45'21''), et à Camille Aurrière (US Saint-Berthevin, 49'28'') devant Eloise Terrec (50''55).

Dimanche 12 mars (Mavillesolidaire.com)

La Roche-sur-Yon. Les meilleurs marcheurs
français à l’assaut du centre-ville, [images].
Publié le 12 mars 2017 par ma ville solidaire - La Roche-sur-Yon

À moins d’un mois de la Bicentenaire, ce ne sont pas les coureurs qui ont pris possession du centre-ville,
mais bien les marcheurs.
La Roche-sur-Yon accueillait les championnats de France de marche athlétique, ce dimanche 12 mars. Pour
cette compétition, qualificative pour les championnats du monde, près de 150 athlètes, femmes et hommes,
étaient engagés sur trois distances différentes (50 km, 20 km, 10 km). La tête d’affiche de ces
championnats, Yohann Diniz, recordman du monde du 50 km (3 h 32' 33"), était engagée dans l'épreuve du
20 km. Il a malheureusement abandonné à cause de douleurs aux côtes.
Côté parcours, le tracé empruntait sur une boucle d’un kilomètre la place Napoléon et la rue Clemenceau.
Les premiers marcheurs ont enfilé les premiers kilomètres de chaussée dès 8 h, devant une foule curieuse
de découvrir ce sport méconnu.

Dimanche 12 mars (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE S EMAINE
12 M AR S 2017

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

Cette fin de semaine est marquée par le 14e titre de champion de France de Kevin
Campion lors du 20km des championnats de France de marche athlétique couru à la
Roche-sur-Yon. L’AS Minguettes futsal obtient soin 17ème succès sur 17 rencontres en
championnat Rhône-Alpes. Belle victoire à l’extérieur des basketteuses de l’ALVP.
Athlétisme :
Fin de semaine royale pour les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux avec notamment
le titre de champion de France du 20km marche athlétique à La Roche-sur-Yon pour
Kevin Campion. Son 14ème titre de champion de France dont 5 en élite.
A Bourg en Bresse lors des championnats de France de semi-marathon, Françoise
Matitch se classe 5ème vétérane 3 . Riad Othman a participé.
Lors de la course de printemps d’Ozon Courir, l’AFA obtient une belle moisson de
podiums : 18 sur l'ensemble des courses.
En évidence, Fodil Messaoud vainqueur sur le 18 km, Laurent Leroi vainqueur sur le
30 km et en féminine sur le 30 km, Pascale Rotsaert 2ème féminine et Caroline
Proust 3ème féminine.
(...)

14e titre de champion de France pour le marcheur international de l'AFA Feyzin-Vénissieux : Kevin Campion

Samedi 11 mars (Sports-Vénissians)

7EME EDITION "MARCHE NORDIQUE"
Cette manifestation organisée par la ville de Vénissieux, l'AFA Feyzin-Vénissieux et TSL Outdoor aura lieu le 2 avril
2017 sur le plateau des Grandes Terres. Départ au gymnase Alain Colas. Tous les renseignements sont sur l'affiche

7ème édition "Marche nordique" le 2 avril 2017

Vendredi 10 mars (FFA)

Championnats de France de marche sur route : Avec tous les grands

L’ensemble de la scène marche athlétique hexagonale se retrouve ce week-end à La Roche-sur-Yon pour les
championnats de France de la spécialité sur 20 km et 50 km. Les leaders Yohann Diniz et Emilie Menuet sont
très attendus à cinq mois des Mondiaux de Londres.
Les championnats de France de 20 km marche auront de l’allure ce week-end en Vendée. A La Roche-sur-Yon, tous les
meilleurs Français seront de la partie, à commencer par le patron de la discipline depuis quinze ans, Yohann Diniz. Le
Rémois s’alignera sur 20 km et non sur 50 km, puisqu’il a déjà réalisé le niveau de performance requis pour les
Mondiaux de Londres sur la distance supérieure en 2016, mais celle de la plus courte distance. Fixée à 1h21’45’’, celleci sera également dans le viseur de tous les autres marcheurs de premier plan, même si Kevin Campion (AFA FeyzinVénissieux) est déjà dans les clous des modalités de sélection depuis ses 1h20’45’’ à Podebrady (République Tchèque)
en avril 2016.
Parmi les prétendants, citons Jean Blancheteau (Athlé Bourgogne Sud), Gabriel Bordier (US Saint-Berthevin),
Antonin Boyez (Doubs Sud Athlé), Damien Molmy (CA Montreuil 93) et Aurélien Quinion (Entente Franconville
Césame Val d’Oise). La lutte pour l’attribution des médailles promet donc une explication au sommet sur les bords de
l’Atlantique. Médaillé aux championnats d’Europe cadets l’an passé, David Kuster sera également présent, mais aligné
sur le 10 km des juniors, où le record de France de Jean Blancheteau (41’11’’) sera en grand danger.
Chez les dames, le niveau de performance requis pour aller marcher le long de la Tamise début août est fixé à
1h32’45’’. Un chrono dont Emilie Menuet s’est déjà affranchi en 2016 à La Corogne, en 1h31’38’’. La Blésoise aura
donc l’occasion de répéter ses gammes à cinq mois de l’échéance planétaire, avant d’aller se confronter au gratin
mondial lors des différentes épreuves à label international. Elle en aura un aperçu avec la présence de la Tunisienne
Chahineze Nasri (CA Balma). Amandine Marcou (SA Mérignac), Marine Quennehen (CA Montreuil 93) et la jeune
Clémence Beretta (Athlé Vosges Entente Clubs) tenteront de profiter de l’aspiration pour améliorer leur record
personnel et monter sur le podium national.

Vendredi 10 mars (CARML)

Bilan Hivernal pour le Comité
Un grand nombre de très bons résultats ont été réalisés lors de ces dernières semaines "de France". En effet, comme chaque année, la saga des France
a conclu une belle saison hivernale pour le comité du Rhône - Métropole de Lyon et ses clubs. Nous félicitons d'ors et déjà les dirigeants, entraineurs
et athlètes pour toutes ces belles performances.

(...)

Les FINALISTES

France Elites
à Bordeaux

France Cadet-Junior
à Nantes

Anaïs Lufutucu ASVEL au 400m 54"72 4ème
Florian Labourel ESL P-B en hauteur 2m15 4ème
Jennifer Galais DMA au 60m 7"41 4ème
Farah Clerc Lyon A. au 400m 55"10 5ème
Damien Berthenet Lyon A. à l'hepta 5673pts 6ème
Marina Galvez Lyon A. en longueur 5m89 7ème
Sébastien Deschamps ESL P-B en hauteur 2m11 8ème
Matthieu Carre ESL Bron à la perche 4m60 4ème
Léa Clastres ACVS au 800m 2'19"10 4ème
Nicolas Ginot AS Caluire au 800m 2'00"17 7ème

Awa Saley AFA au poids 11m46 8ème
Corentin Koifman Chassieu A. au 60m 7"08 8ème

France Épreuves Combinées
Marche à Rennes

Iman Jean ESL P-B au pentathlon 3667pts 4ème
Gael Parpan ACT à l'heptathlon 5111pts 5ème
Lola Dary ACVS au pentathlon 3364pts 8ème

France Espoir-Nationaux
à Lyon

Khoudjediata NDiaye ASVEL au 200m 24"55 4ème
Fanny Peletier ESL Bron au 200m 24"11 4ème
Marion Husson Lyon A. au poids 13m28 6ème
Yohann Alaric ESL P-B en hauteur 1m98 6ème
Martin Carrere DMA au 400m 49"07 6ème
Marion Couturier Lyon A. au 400m 56"87 6ème
Marina Glavez Lyon A. en longueur 5m75 7ème
Alois Ye DMA au triple saut 11m78 7ème
Yamina Rezig ESL Bron en hauteur 1m67 7ème
Maissane Dilhalaoua ESL P-B en longueur 5m64 7ème
Philippe Petit-Jean ESL P-B au 60mH 8"19 7ème
Samir Tatah DMA au 1500m 4'05"56 8ème
Mariama Toure ASVEL au triple saut 11m76 8ème
Uriel Dissi Tchawo ESL P-B au 60mH 8"26 8ème

France Lancers Longs
à Châteauroux

Aline Salut Lyon A. au marteau 58m95 4ème
Earwyn Abdou Lyon A. au disque 51m54 5ème
Louise Adela ACVS au javelot 40m03 5ème
Anne-Sophie Dubost ACVS au marteau 46m62 8ème

France de Cross
à St Galmier

Elodie Mathien DMA cross court 8ème
Equipe F ESL cross Elites 4ème
Equipe H DMA cross court 8ème

Un grand bravo à toutes les personnes impliquées de près ou de loin lors de ces performances !

Vendredi 10 mars (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche à la Roche-sur-Yon, l’international de marche athlétique de l’AFA est
engagé sur le 20km, une distance où il retrouve Yohan Diniz.
Françoise Matitch et Riadh Othman représenteront le club intercommunal lors des
championnats de France de semi-marathon qui ont lieu ce dimanche à Bourg-enBresse.
De nombreux coureurs de l’AFA sont engagés ce dimanche sur les courses du «
Printemps d’Ozon courir »
(...)

Lundi 27 février (CARML)

Match intercomités cross minimes du 25 février

Challenge BOBIN de cross-country MINIMES le samedi 25 février 2017 à Saint GALMIER (42).
EQUIPE GARCONS Comité 69 :1ère
EQUIPE FILLES Comité 69 : 3ème
CLASSEMENT MIXTE Comité 69 : 2ème

Bravo aux minimes du Comité ! Merci à Martine Guillon, Nathalie Boaron et Béatrice Pfaënder pour leur gestion du
déplacement, et à Thomas Thizy et Olivier Serre pour leur aide précieuse.

Engagés confirmés







Qualifiés

Horaires

Parcours

Rendez-vous au métro Parilly SAMEDI 25 FÉVRIER 9H.
Retour aux alentours de 17h même lieu.
Le repas de midi est tiré du sac.
Tentes réservées sur place au Comité 69 : n°14 et 15.
Responsables du déplacement :
o Béatrice PFAENDER 07.88.61.94.10
o Martine GUILLON 06.81.60.95.30

Dimanche 26 février (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE S EMAINE
26 FE VR I ER 2017

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

A noter ce week-end, la 16e victoire de suite de l'AS Vénissieux-Minguettes Futsal, la
victoire des basketteuses de Parilly la sélection du twirleur du Charreard Stéphane
Moreira pour les championnats d'Europe et les 307 cyclistes qui ont participé au
Grand prix d'ouverture de l'Amicale Cycliste de l' Amicale Cycliste du Moulin à Vent
Athlétisme :
Ce samedi à Châteauroux lors des championnats de France de lancers longs, la
discobole de l’AFA, Léane Chastagnner est passée à côté de ses championnats en
prenant la 13ème place du lancer de disque cadette avec un jet de 23m70, à plus de
9 m de son record de club obtenu, il y a une semaine.
Ce dimanche lors des championnats de France de cross qui ont eu lieu à SaintGalmier, la junior Emma Vella s’est classée 29e sur 299. Le cadet Hugo Aymard
Chazal et le junior Thomas Nunez-Demoment ont participé.

Jeudi 23 février (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
La discobole de l’AFA, Léane Chastagner sera présente lors des championnats de
France de lancers longs qui ont lieu ce samedi à Châteauroux. Le cadet Hugo Aymard
Chazal, la junior Emma Vella et le junior Thomas Nunez-Demoment essaieront
d’atteindre le podium lors des championnats de France de cross qui ont lieu ce
dimanche à Saint-Galmier.

Emma Vella impériale lors des championnats départementaux, regionaux et inter-régionaux sera la representante de
l'AFA aux championnat de France de cross de Saint-Galmier

Dimanche 19 février (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE S EMAINE
19 FE VR I ER 2017

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

Félicitations au couple Guijarro/Meunier vainqueur en seniors danses latines de
l'étape de Coupe de France de danse sportive; aux double messieurs et double
dames du Badminton Vénissieux Sud-Est vainqueurs lors du 3e Tolybad Trophée
Ville de Vénissieux. L'AS Minguettes Futsal reste invaincue et le CLAMV Basket est un
solide leader. Les handballeurs se relancent.
Athlétisme :
Ce dimanche lors des Foulées San-Priotes, l'AFA se classe 1er à égalité avec Corbas
Running au Challenge du nombre. A noter les victoires Sur le 5,8 km, de Françoise
Matitch 1ère vétérane sur le 10km. Sur le semi-marathon, Pascal Rotsaert remporte
la course dans la catégorie vétérane 2, Anthony Gomes et Laurent Leroi font le
double en 1er et senior hors scratch.
Ce dimanche lors du match interligues se déroulant à Halle de La Duchère Awa Saley
s’impose au poids 4 Kg junior fille avec 12m05 (record perso), Thomas Brachet 3ème
junior au 5000m marche avec 24'56"33.
(...)

L'AFA Feyzin-Vénissieux première au challenge du nombre lors des Foulées Sanpriotes - Photo : ©AFA FeyzinVénissieux

Lundi 13 février (Sports-Vénissians)

Le zapping du week-end – Les masters de la
ligue au rendez-vous
Les championnats de France masters indoor se déroulaient ce week-end à Val de Reuil (Normandie).
La ligue AURA y a récolté une pluie de médailles et de titres !
> Médaille de bronze pour le doyen Marc Wallerand
A 77 ans, le licencié de l’EA Rhône Vercors Marc Wallerand était le doyen de la délégation régionale. Il
repart de Val de Reuil avec une médaille de bronze obtenue au lancer du poids grâce à un jet à 7m41
(4kg). Il participait également au 60m (5e – 10 »77).
Marc Wallerand (gauche) / Crédit Le Dauphiné Libéré
> Trois médailles pour le couple Maire !
Dans la catégorie F40, Carine Maire (ESL Asul Bron) s’offre le doublé sur 200m (27 »83) et 400m
(61 »10). Son mari Laurent, qui n’a disputé « que » le 400m l’a imité en remportant la course M40 en
52 »53.
Crédit Jessica Bissay
> Doublé pour Sandy Coche, Georges Ribeiro et Jean-Michel Legrand
Plutôt deux fois qu’une ! L’Aixoise Sandy Coche (F40) a grimpé deux fois sur la plus haute marche du
podium (60m haies – 9 »52/longueur – 5m14). Dans la catégorie M45, l’athléte de Lyon athlétisme
Jean-Michel Legrand a fait de même, s’imposant sur 400m (55 »77) et 800m (2 »11). Georges Ribeiro
(ASM Saint-Etienne, M55) repart lui aussi de Normandie avec deux médailles d’or après sa victoire sur
1500m (4 »26) et 3000m (9 »18).
> Paul Waroquier enchaîne !
Une semaine après sa quatrième place lors des demi-finales des Frances de cross à Annonay, Paul
Waroquier (CA Bellegarde) s’est également offert un doublé, en remportant le 1500m (4 »10, record de
l’Ain) et le 3000m (8 »50, record de ligue et record de l’Ain) chez les M40 !
> Tir groupé sur 1500m F50/55
La ligue AURA s’est offert un joli tir groupé sur le 1500m F50/55 ! Patricia Farget (Saint-Julien) s’est
largement imposée en 5 »10, signant par la même occasion un nouveau record de France. Elle
devance Farida Roboam (AHSA) et Patricia Marechet (LA).
> Ils sont en or…
Dans la catégorie M50, Belmir Belkacem (AFA Feyzin-Vénissieux) s’est offert la victoire sur
800m en 2 »09. Dans la catégorie du dessus, le perchiste de l’ESL Asul Bron Bernard Jourdan repart
lui aussi avec le titre grâce à un saut à 3m.
Pierre Faucheur (M60) et François Poncin (M70) ont offert deux médailles d’or au CSBJ,
respectivement sur 3000m (10 »25) et 60m haies (13 »09).
Chez les M65, Bernard Mermet (AC Thonon) a remporté le concours de la longueur (4m62) et André
Cimala (Chassieu A.) celui du poids (5kgs – 11m57). Enfin, Gérard De Ligeault (EA Saint-Chamond)
repart avec le titre M70 en saut en longueur (3m72).
Tous les résultats ici
Jessica Bissay

Dimanche 12 février (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAI NE
12 FE VR I ER 2017

Cette fin de semaine a été marquée par les performances des karatékas du Sen No Sen Vénissieux et du Bunkaï Karaté
en championnat ligue Rhône-Alpes et en Coupe de France ce karaté semi-contact. Imaginez 40 médailles à elles deux
dont 10 titres. Époustouflant !
Bravo aussi à l’équipe de futsal de l’AS Minguettes qui a passé sans encombres les 32e de finale de la Coupe Nationale
de futsal.

Athlétisme :
Ce dimanche à Nantes lors des championnats de France cadet-junior en salle Awa
Saley s’est classée 8e au lancer du poids avec un jet de 11m46 son record personnel.
Lors des championnats de France Masters en salle qui ont eu lieu à Val de Reuil,
Sylvie Dumas(AFA) s’est imposée dans le 60 m (F45) et Belkacem Belmir sur 800 m
(M50). Le relaix 4x200 M45 composé de Hugues Marie Claire, Richard Berthenet,
Marc Reynet et Belmir Belkacem s’impose en M45. Belles performances du
marcheur Abdelaziz Seffari et du sauteur en longueur Gilles André (M55) qui
manquent le podium de fort peu dans leurs catégories respectives.
Lors des championnats Auvergne/Rhône-Alpes de lancers longs , Léane Chastagner
devient championne cadette du lancer du disque 1kg.
Aux Foulées de Chateauneuf (Loire) Caroline Proust termine seconde féminine sur le
22km.
Au cross de la Feyssine à Villeurbanne, la poussine Djelika Diarra se classe troisième.
(...)

Samedi 11 février (Sports-Vénissians)

LE SPORT HONORE PAR LA MUNICIPALITE
ET L'OMS
Une fois par an, la municipalité et l’Office Municipal du sport honorent sportifs et bénévoles
sportifs. Ce vendredi soir à la salle Irène Joliot-Curie, 144 récipiendaires de 18 associations
sportives locales (1) l'ont été au titre de la saison 2015/2016. Ils ont reçu de la part des élus et de
leurs invités, un trophée pour leurs associations et des places et locations de patins pour la patinoire
Charlemagne.
Parmi les récipiendaires proposés par les clubs, on retrouve 12 équipes et 25 bénévoles ainsi que de
nombreux champions départementaux, régionaux et même des médaillés nationaux soit en
individuel ou par équipes.
La nouveauté de cette édition 2017 est la remise de prix à sept sportifs méritants pour leurs
engagements dans leurs associations.
L'accent de cette soirée a été mis par Michèle Picard la Maire de Vénissieux et Françis Rambeau
président de l'OMS sur les bénévoles. " Les bénévoles peuvent aussi recevoir une gratitude
supplémentaire: notre reconnaissance indéfectible et infaillible, celle de la ville de Vénissieux, de
notre équipe municipale, de tous les habitants, des familles, parents, enfants engagés dans le sport
vénissian. Car que serait le sport pour tous, sans l’engagement des bénévoles dans tous les
quartiers de la ville, comme sur l'ensemble du territoire....". Michèle Picard ajoutera en s'adressant
à tous: " Vous êtes les forces vives d'un sport pour tous qui, on peut l'affirmer, se porte bien à
Vénissieux.". Avant de chiffrer l'effort de la municipalité pour le sport: 800 000€ l'enveloppe des
subventions attribuées aux clubs et à l'OMS en 2017.

Notre choix bien subjectif que les associations non citées veuillent bien être clémentes :
Champion(ne)s :
Nathalie Bailly (Badminton Vénissieux Sud-Est) : 3ème au
Tournoi International de l'Ile de la Réunion catégorie simple
Dame série N (défaite en demie finale contre la championne de
France)
Alexis Grille (Vénissieux Boxe Française)
championnat de France catégorie Minime

: 3éme au

L’équipe :
USV Rugby U16 , championne du Lyonnais et du Sud-Est

Bénévoles :
Jean-Philippe Gommarthe (US Vénissieux Football) : Surnommé “Janvion” par ses amis, Jean-Phi
a été joueur de 1977 jusqu'à 2001. Dirigeant et membre du bureau depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui.
A participé aux glorieuses années de l'USV, a participé aux différentes montées (ligue nationale) et
au 32ème de finale de la Coupe de France contre Brest.
Michèle Girollet (Sen No Sen Karaté) : Membre du Conseil
d'administration et de la commission sportive , Michèle répond
toujours présente quand on a besoin d'elle, elle représente
d'ailleurs le Sen No Sen Karaté Vénissieux au Conseil
d'administration de l'OMS depuis de nombreuses années.

Nabil Benchina (AS Vénissieux Minguettes) : Entraîneur
bénévole des gardiens de but, Nabil est disponible, inventif,
possède une motivation énorme qui lui a permis de commencer
à batir des entraînements spécifiques. Une grande capacité à
s'adresser à plusieurs publics.
Sporti(ve)fs
méritant(e)s
:
Christine Marion (AFA Feyzin-Vénissieux), Raphaël Picard
(ALPV Basket), Lucy Davion (ALVP Judo), Tiphaine
Davriu (Badminton Vénissieux Sud-Est), Nicole Navas
Torres (CMOV GR), Abdel Majod Nekoul (Sen No Sen
Karaté), Talal Belghazal (Vénissieux Boxe Française),

Le handicap n'a pas été oublié. :
Joël Ducceschi du CORPS Tir à l'arc a été récompensé pour
sa participation au championnat FSGT 18 mètres Sport
adapté.

(1) Vénissieux Escrime, Vénissieux Boxe Française, USV Rugby, USV football, Tennis Club
Vénissieux, Sen No Sen Karaté, Moulin à Vent Tennis, Entente Cycliste du Moulin à Vent, CORPS
Tir à l’arc, CMOV Gym rythmique, CMOV Gym Danse Trampoline, CLAMV Basket, Badminton
Vénissieux Sud-Est, AS Vénissieux Minguettes, Amicale Cycliste du Moulin à Vent, ALVP Judo,
ALVP Basket, AFA Feyzin-Vénissieux
Tout le monde se lève pour les animateurs de la soirée, elle fut dynamique concise et brève
Bravo à Florian Faure et son collègue

Cent quarante quatre sportifs et bénévoles sportifs ont été honorés ce vendredi soir

Lundi 06 février (AURA)

Championnats Régionaux de CrossCountry, les spécialistes ont donné le
ton !
C’est fait ! On connait la liste des crossmen/women qui auront la chance de
disputer les championnats de France de cross à Saint-Galmier, le 26 février
prochain. Lors des demi-finales organisées dimanche à Annonay, les spécialistes
régionaux ont donné le ton.
Quels titres pour quels départements ? Le point…
(...)

RHÔNE
Deuxième aux pré-régionaux de Brioude, la junior
Emma Vella (AFA Feyzin) a haussé le ton pour
s’imposer devant Lea Coninx (Grenoble, 1ère aux
pré-régionaux d’Aix) et Constance Parrot (Clermont
AA).

> Elodie Mathien (DMA), victorieuse lors des quarts
de finale Ouest sur le cross court, a tenu son rang
face à l’Algérienne de Lyon Athlé Hadjer Soukhal et
sa coéquipière Hélène Guet (DMA).
> Le vainqueur de Brioude devant celui d’Aix. Hugo Thibault (DMA) et Bastien
Tronchon (AS Aix-les-Bains) ont répondu présent ce dimanche dans la course
minime. Sami Bougueffa (Coquelicot 42) complète le podium.
> L’Algérien de Lyon Athlé Ali Messaoudi a eu bien du mal à contenir le retour
d’Emmanuel Meyssat (Tassin) dimanche sur le cross court ! Il conserve la pole
position de justesse. Le Clermontois Masha Haile, 6ème du cross long à Brioude,
accroche la troisième place.

Dimanche 05 février (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
A noter cette fin de semaine la belle rentrée de Kevin Campion second des
championnats d’Andalousie sur le 10km marche ; le titre régional en cross country
pour Emma Vella ; le titre départemental FFG de l’équipe fédérale garçons 10 ans et
+ du CMOV Gymnastique ; les basketteuses de Parilly, l’AS Vénissieux Futsal, le
CLAMV Basket qui restent en course pour la montée dans leur championnat
respectif.
Athlétisme :
Le marcheur international de l’AFA Feyzin-Vénissieux a fait une rentrée satisfaisante
en terminant second du 10km marche lors des championnats d’Andalousie qui ont
lieu ce samedi à San Fernando non loin de la baie de Cadiz en Espagne. Kevin a battu
son record personnel en réalisant 39 minutes et 42 secondes. Son précédent record
40’02 avait été établi à Podebrady en Tchéquie en 2014.
Thomas Brachet qui s’était qualifié pour les championnats de France en salle qui ont
eu lieu à Rennes ce samedi a été disqualifié à deux tours de la fin du 5000 marche
junior.
Lors des championnat régionaux Auvergne/Rhône-Alpes de cross à Annonay, Emma
Vella a remporté le titre en junior fille. Un résultat qui la qualifie pour les
championnats de France de cross à Saint Galmier le dimanche 26 février. Autres
qualifiés pour les championnats de France : Hugo Aymard-Chazal 11ème cadet et
Thomas Nunez-Demoment 55e junior
(...)

Athlètes et gymnastes classiques ont brillé ce week-end Photos : © AFA Feyzin-Vénissieux - CMOV Gymnastique

Vendredi 03 février (AURA)

Régionaux de Cross-Country – Annonay,
dernière étape avant Saint-Galmier
On les connaissait sous le nom de championnats inter-régionaux. Désormais,
fusion des ligues et réorganisation des compétitions obligent, ce sont les
championnats régionaux. Nouvelle appellation, mais enjeu identique pour les
adeptes du cross dimanche 5 février : valider son billet pour les France !
Tour d’horizon des forces en présence…
(...).
>> Juniors – Eugénie Morel et Léa Coninx pour confirmer
Eugénie Morel (Coq 42), Emma Vella (AFA Feyzin) et Constance Parrot
(Clermont), qui étaient montées sur la boîte à Brioude, seront à la bataille avec Léa
Coninx (Grenoble), titrée à Aix devant Mélanie Allier (EARV) et Juliette Desailly
(UA Maurienne). Il s’agira de ne pas oublier Bérengère Auriche (Clermont A) qui
participait elle aussi aux Frances UNSS le jour des pré-régionaux (8ème).

Dimanche 29 janvier (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Si aujourd’hui l’actualité sportive a été dominée par le 6e titre de championne du
Monde l’équipe de France de handball, une vraie géante du sport collectif
(Imaginez...Mieux que le Brésil en football ou la Nouvelle Zélande au rugby; Excusez
du peu !) de leur côté, les sportifs locaux se sont montrés plus discrets.
Le Bunkaï Karaté Do a dominé les championnats régionaux de full contact et les
athlètes de l’AFA se sont parés d’argent. A noter également la victoire des
basketteuses de Parilly.
Finalement avec la victoire de Roger Fédérer ce matin, ce dimanche fut l’une des
plus belles journées de ce début d’année.

Athlétisme :
Ce samedi et dimanche à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère, une vingtaine
d’athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux étaient engagés lors des Championnats
régionaux hiver.
A noter les belles médailles d’argent de la junior féminine Awa Saley au poids 4kg,
de la senior Annette Likweti toujours au poids 4kg et de Juliette NDom au triple saut
senior. Quant au junior Gwenaël Chastagner il échoue au pied du podium du poids
6kg.

Jeudi 26 janvier (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce samedi et dimanche à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère, une vingtaine
d’athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux sont engagés lors des Championnats régionaux
hiver.
(...)

Dimanche 22 janvier (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Ce nouveau week-end glacial a permis à l’épéiste Élodie Garneri de s’illustrer lors de la dernière
épreuve qualificative pour les championnats d'Europe M17.
À noter la bonne performance d’ensemble du cross de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Le futsal de l’AS
Minguettes continue son petit bonhomme de chemin en tête de l’honneur Rhône-Alpes. Les
basketteuses de l’ALVP, basketteurs du CLAMV ont renoué avec la victoire. Enfin nous tenons à
adresser un petit mot d’encouragement à Lyna Dekhane pour sa performance aux « France » de la
gymnastique rythmique.
(...)
Cross-country :
Ce dimanche à Brioude dans le froid lors des pré régionaux de cross parmi les 34 participants de
l'AFA Feyzin-Vénissieux, Emma Vella se classe 2ème junior fille, Hugo Aymard se classe 6ème cadet
et avec Zakaria Aouni, Lucas Moulard, Juan Valero prennent la 5ème place par équipes et se
qualifient ainsi pour les régionaux de cross qui auront lieu à Annonay le 5 février.
Autre bon résultat celui des benjamins avec Jérémy Dura, Ilyan Amirouche, Robin Bissuel, AbdelHalim Khellas qui se classent 3ème par équipes, Jérémy Dura prenant même la 4ème place.
(...)

Les crossmen et women de l'AFA Feyzin-Vénissieux à Brioude - Photo : © AFA

Jeudi 19 janvier (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
(...)
Cross-country :
Ce dimanche à Brioude, 35 coureurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux seront présent à
Brioude pour les pré-régionaux de cross zone ouest. On suivra avec intérêt les
performances d’Emma Vella, Roman Lecointre... qui ont brillé lors des
départementaux de Parilly.

Lundi 16 janvier (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Plus d'une vingtaine de participants et de nombreux record personnels pour les
athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux présents au pré-régionaux Auvergne/RhôneAlpes (secteur est) à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère. Titre junior fille pour
Awa Saley au lancer de poids 4 Kg avec 11m24. Podium pour Hachlaine Petit au
400m avec 61"10 (3ème espoir fille). Record de club pulvérisé pour Gwénaël
Chastagner au poids junior 6 Kg avec 12m73 (ancien 11m91 par lui-même)
(...)

Lundi 09 janvier (AURA)

La Saison Hivernale démarre bien ! (rectificatif)
et c'est Christophe Lemaitre qui ouvre le bal !
9 Janvier 2017

(...)

Ce week-end a également été l’occasion pour les combinards et les marcheurs, de faire leur rentrée lors
des Pré-régionaux à Lyon.
(...)
Chez les Garçons, on notera les 23’47’’56 de Martin Come (AHSA). Records personnels pour le junior de
l’AFA Feyzin Vénissieux, Thomas Brachet en 24’06’’99 et le cadet Mattéo Duc (AS Aix-les-Bains/Haute
Tarentaise) en 24’08’’03.

Lundi 09 janvier (Sports-Vénissians)

TROIS TITRES POUR L'AFA FEYZIN VENISSIEUX LORS DES
CHAMPIONNATS DE CROS S DEPARTEMENTAUX
Ce dimanche au Parc de Parilly ont eu lieu les championnats du Rhône et de la Métropole de Lyon de cross-country. Sous un froid ressenti
intense et sur un parcours ne comportant pas beaucoup de difficultés , les athlètes départementaux se sont montrés bien courageux. Parmieux quelques des 39 coureurs de l'AFA Feyzin-Vénissieux qui se sont montrés à leur avantage. Honneur aux femmes, la junior Emma Vella
s'est imposée aisément sur les 4228 mètres à courir dans cette catégorie.
Chez les jeunes, l'AFA obtiendra deux nouveaux titres Jérémy Dura fera cavalier seul et l'équipe benjamins composée par Jérémy Dura,
Arthur Thibault, Nel Martinez, Robin Bissuel s'imposera. Chez les élites masculins , à noter la belle course de Roman Lecointre qui a animé
cette épreuve de 8684 mètres mais à qu'il a manqué pas grande chose pour accrocher un podium. Il termine 6e.
Les autres podiums de l'AFA : L'équipe cadets (Hugo Aymard Chazal, Lucas Moulard, Zakaria Aouni, Juan Valero) s'offre la médaille
d'argent. Hugo Aymard Chazal 3e en cadet, Andréa Vella 3e chez les poussines.
Dans le même temps, lors des pré-régionaux de marche athlétique qui avaient lieu à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère, Sur le 5000m
marche, Thomas Brachet finit 2e au scratch et décroche le titre en junior en 24'06.59 ( record personnel). Abdelaziz Seffari finit 4e en
vétéran.

La belle course d'Emma Vella - Photos : @ Sports Vénissians et AFA Feyzin Vénissieux

Vendredi 6 janvier (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Les fêtes de fin d'année sont derrière nous. la trêve des confiseurs est également terminée. Les différentes disciplines reprennent peu à peu.
(...)
Athlétisme :
Ce dimanche, le parc de Parilly va servir d'écrin aux championnats départementaux de cross-country. Les 39 athlètes de l'AFA FeyzinVénissieux engagés devraient pouvoir ramener quelques médailles comme cela a été le cas lors de précédentes éditions.

Lundi 19 décembre (Sports-Vénissians)

TROIS TITRES DEPARTEMENTAUX POUR LES ATH LETES DE
L’AFA FEYZIN-VENISSIEUX
Les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux finissent l’année sous les chapeaux de roue. Ce samedi et dimanche à la Halle Stéphane Diagana de
Lyon-Duchère avait lieu les championnats départementaux en salle.
L’AFA obtient deux titres et 12 podiums. Au 60m senior, Remi Gallet s’impose en 7"04. De son côté Sonny Gendron termine 1er espoir
en 7"28. Du côtés des médailles d’argent on retrouve les sœurs Marie et Cécile Lesne respectivement 2ème junior en 8"35 et 2ème senior
en 8"70 sur 60 m. Au poids, Annette Likweti 2ème senior F avec 10m49, Awa Saley 2ème junior F avec 10m20, Au saut à la perche, Bastien
Verney et Jérémy Cochard sont respectivement 2ème cadet avec 3m60 et 2ème senior avec 3m90. Au triple saut, Jessim Melbarki 2ème
junior avec 11m53. Les médailles de bronze sont pour : Au 400m, Charly Cerveaux 3ème senior en 56"48, au 800m Belmir Belkacem
(vétéran), 3ème senior en 2'09"44, Gwenaël Chastagner 3ème junior avec 11m71... Au 200m, Hachlaine Petit 3ème espoir F en 27"07,
.Rémi Gallet 3ème senior en 23"27.
Ce dimanche 18 décembre lors des championnats départementaux de lancers longs à Vénissieux-Parilly, Léane Chastagner termine 1ère
au disque cadette avec 30m14. Gwenaël Chastagner, 3ème et record de club junior au disque avec 39m70.
A noter que ce dernier samedi lors du cross des papillotes à St Maurice-de-Beynost, le club intercommunal obtient 4 podiums : Roman
Lecointre se classe second sur la course des as, Jérémy Dura est 2 e chez les benjamins, Andréa Vella 3ème poussine, Chloé Wagner 3ème
benjamine.

Le départ du cross des papillotes des plus petits - Photo: © AFA Feyzin-Vénissieux

Jeudi 15 décembre (Sports-Vénissians)

LES "KIDS" DE NOËL DE L'AFA FEYZINVENISSIEUX
Ce mardi soir au gymnase Micheline Ostermeyer, soixante-dix enfants issus des écoles d'athlétisme de
Feyzin et de Vénissieux ont participé à au 11e Kid de Noël organisé par l'AFA Feyzin-Vénissieux. Répartis
en 6 équipes, ces jeunes enfants ont disputé un triathlon (lancer de javelots mousses, sauts en longueur,
30m). Un relais a conclu cette soirée.
Tous les enfants ont été médaillés. Un goûter leur a été offert par le père Noël et une coupe par équipe fut
offerte par la Ville de Vénissieux.

Les enfants qui ont participé à cette compétition d'athlétisme - Photos : © AFA Feyzin-Vénissieux

Mercredi 14 décembre (AURA)

La Soirée de l'Athlétisme 2016
Des clubs engagés
14 Décembre 2016

De la pratique de l'athlétisme traditionnel, en passant par le hors stade, le santé loisir jusqu'au haut niveau, "A chacun
son Athlé" prend tout son sens avec des clubs de la deuxième Ligue de France, comme l'AS Aix-les-Bains et l'AFA
Feyzin Vénissieux.
Retrouvez l'interview de Jean-Luc Gastaldello, Président de l'AS Aix-les-Bains et Jean-Louis Perrin, Président de l'AFA
Feyzin-Vénissieux.
https://youtu.be/r2UjuoCGZFs

Dimanche 11 décembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE SEMAINE
Pour cette avant dernière fin de semaine avant les fêtes, les athlètes vénissians ont fait feu de tout
bois. Les équipes nationales du basket féminin et du handball se sont imposées à l’extérieur. L’AS
Minguettes Vénissieux Futsal et le CLAMV Basket souffrent mais passent et demeurent invaincues.
En escrime Béranger Vachet fait coup double avec une victoire à Montluçon et une qualification
pour les N3. Le karatéka du Sen No Sen, Idriss Bakhti obtient une médaille de bronze en Coupe de
France cadets.
Athlétisme :
Ce samedi lors du meeting N°2 du Comité du Rhône à la Halle Stéphane Diagana de Lyon-La
Duchère, les records de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont valsé. Notamment en toutes catégories pour
Rémi Gallet au 200m en 22"79. Ce dernier athlète se classe 3ème ; pour Gwenaël Chastagner au
poids junior 6 kg avec 11m91 et record de club cadet égalé à la perche avec 3m90 pour Bastien
Vernay (2ème cadet). En finale du 60m, Rémi Gallet 2ème en 7"14.
Ce dimanche lors du cross du Mamelon à Décines, l’AFA obtient deux podiums : Djelika Diara
2ème poussine, Jérémy Dura 2ème benjamin.
(...)

Samedi 10 décembre (Sports-Vénissians)

LES EC O LES D E V ENISS I EU X R EC O M PEN S EES PO U R
LEU R PAR TICI PA TI ON A LA FO U LEE D ES S C OLAI R ES
Une semaine après avoir récompensé les associations et entreprises, l'Office municipal du Sport, la
municipalité et l'AFA Feyzin-Vénissieux ont tenu à remettre trophées et bons cadeaux
d'équipements pédagogiques aux meilleures des 20 écoles publiques ayant participé à la 37e édition
de
la
Foulée
scolaire.
Une manifestation courue en novembre qui a battu son record de participation avec 1441 enfants
présents. Il est vrai que cette année était marquée par la première présence des enfants du CP.
Ce mardi soir au siège de l'OMS, les organisateurs ont ainsi remis le challenge des performance
aux
écoles
gagnantes
dans
chaque
catégorie
d'âges.
Ce sont les groupes scolaires Max-Barel et Charreard avec 4 victoires qui se taillent la plus grosse
part.
Au challenge du nombre c'est l'école Georges Lévy qui s'impose devant Charles Perrault et Gabriel
Péri.
Au challenge du respect des engagements, trophée offert par la DDEN (Délégués Départementaux
de l'Education Nationale) , c'est l'école Georges Lévy avec 88, 03% d'enfants présents qui
l'emporte.

Mardi 6 décembre (Sports-Vénissians)

LA FOULEE VENISSIANE A RECOMPENSE
BENEVOLES, ENTREPRIS ES ET ASSOCIATIONS
Ce vendredi soir, la municipalité, l'Office Municipal du Sport de Vénissieux et l'AFA FeyzinVénissieux, les trois organisateurs de la Foulée Vénissiane avaient mis les petits plats dans les
grands pour fêter les bénévoles, les associations et entreprises ayant participé en novembre à la
37e édition.
En présence du représentant de la société Carrefour, l'un des partenaires de cette manifestation,
Andrée Loscos l'adjointe aux sports et locaux et Gilles Gaillard vice-président de l'OMS ont remis
les trophées. C'est l'Entente Sud-Lyonnais avec 77 coureurs qui remporte le challenge du nombre.
Le vainqueur du challenge entreprises, une première cette année, est le CE de Renault Trucks avec
30 coureurs. L'Amicale Cycliste du Moulin à vent s'impose dans le challenge des clubs vénissians.
Les organisateurs ont tenu également à honorer l'association de Mions " Tous ensemble pour
Lucas". Les gains de la tombola organisée soit 208€ ont été remis à la maman et les amis de ce
jeune atteint depuis trois ans, de la maladie rare de loocked-in, dit syndrome d’enferment. En
France, 600 personnes sont diagnostiquées pour cette maladie. Pour Lucas elle est la suite d’un
AVC qui paralyse les personnes sur tout le bas du corps. Lucas ne peut plus communiquer qu’avec
les yeux, mais il a toute sa conscience. Il suit ses cours scolaires difficilement.
Les organisateurs de la Foulée Vénissiane ont aussi communiqué les véritables chiffres de ce 37e
édition. Ils sont très bons puisque l'épreuve bat son record de participants avec 3383 concurrents qui
ont terminé leur course dont 1441 scolaires. Cette soirée conviviale s'est terminée par le traditionnel
pot offert aux bénévoles. Comme le soulignait Gilles Gaillard( OMS) sans la centaine présents ces
deux jours de novembre , l'épreuve n'existerait pas. Ce soir à 18h au siège de l'OMS, les
organisateurs récompenseront les établissements scolaires ayant pris à la 37e Foulée des scolaires.

C'est le CE de Renault TRucks qui a remporté le premier challenge entreprises de la 37e édition de
la Foulée Vénissiane

Dimanche 4 décembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
(...)

Athlétisme :
Lors de la soirée perche organisée ce vendredi à la Halle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère, à noter
la 4e place de Jérémy Cochard et Bastien Vernay avec des sauts de 3m75.
Ce dimanche matin Céline Margier, Catherine Cateu, Farid Amirouche, Morad Assam et Laurent Leroi
ont participé aux 72km de des la SaintéLyon. A noter que sur les 44km de la Saintexpress , Anthony
Gomes se classe 18e au scratch et 15e SEM en 3h36'4. Sur les relais de la SaintéLyon :
- La team Spode, 6ème équipe mixte en relais à 4 en 5h57'24 avec Nina Becanne (AFA) et Christian
Cazorla, Denis Badel, Eric Mercier.
- L'équipe AFA-Spode-EA Macon 3ème équipe féminine en relais à 4 en 6h37'40 avec Pascale
Rotsaert (AFA), Pauline Casagrande, Sandrine Egleme, Lise Didier.
- Les Trigolotes, 4ème féminine en relais à 3 en 7h26'41 avec Dominique Rouault (AFA), Gaëlle
Rouault, Marlène Gillet.

Vendredi 2 décembre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Foulée Vénissiane :
Ce vendredi à 19h à l’Office Municipal du Sport, les organisateurs de la 37e Foulée
Vénissiane remettront les récompenses aux associations et entreprises qui ont
participé à l’édition courue ce mois de novembre. La soirée se terminera par le
traditionnel pot des bénévoles.
(...)

Dimanche 27 novembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE
(...)
Athlétisme :
Plus de 120 athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé ce dimanche aux cross des Myriades de
St Priest. Le club intercommunal obtient 6 podiums : Jérémy Dura 1er benjamin, Hugo Aymard-Chazal
3ème cadet et par équipes, les benjamines les poussines terminent secondes et les poussins se
classent 1er enfin les éveils masculins 3ème.

Photos : © Sports Vénissians, © AFA Feyzin-Vénissieux, © Sen No Sen Karaté Vénissieux

Mercredi 23 novembre (Sports-Vénissians)

PAROLES DE PRESIDENT : FRANÇIS RAM BEAU
PRESIDENT DE L’OFFIC E M UNICIPAL DU SPORT
Francis Rambeau président de l’Office Municipal nous a fait à l’arrivée du 5km de la Foulée Vénissiane,
l’honneur de nous faire une analyse à chaud de la 37e édition de la Foulée Vénissiane qui malgré
quelques entorses et un vent capricieux a été une réussite totale.
"Mon analyse à chaud est que nous avons eu une grosse participation. L’organisation a été rendue à

cause du vent. Ce matin pour tous les bénévoles cela a été « chaud patate » comme on dit. Tout est
rentré dans l’ordre après. Ils sont formidables, ils ont travaillé tous ensemble pour que tout se passe
bien. L’Amicale Cycliste du Moulin à Vent ont battu le record de bénévoles présents. Super bénévoles,
il devrait avoir une récompense spéciale pour eux.
Par contre pour les concurrents, Eole s’est montré sans pitié. Certains ont fini lessivés.
Par contre pour la Foulée scolaire, cela a été extraordinaire dans les tribunes avec les gosses qui sont
venus avec des banderoles d’encouragement. Je félicite également les parents qui ont respecté les
consignes de sécurité qui étaient élevées ; le soleil a daigné nous rendre visité. C’était parfait. L’édition
2017 devrait se dérouler sur le même parcours malgré les travaux du Puizoz. Il y aura sans doute de
légères modifications concernant l’arrivée et le départ. Il ne faut pas oublier que la Foulée Vénissiane
se déroule un dimanche et que le dimanche, il n’y a pas de travaux"

Pour le président de l'OMS, la Foulée scolaire a été une parfaite réussite - Photo: @ Yves Ricard

Lundi 21 novembre (Radio Parilly)
Foulée Vénissiane

Il fallait s’accrocher !

La tempête de vent a empêché les 1 717 concurrents des courses vénissianes (5 km,
10 km et semi-marathon) de réaliser les gros chronos espérés.
Jean-Louis Perrin, le président de l’Afa Feyzin Vénissieux, peut “souffler” : « Quand on a vu la
vigilance orange, on a tous croisé les doigts. » Les organisateurs de la Foulée vénissiane en ont
été quittes pour une bonne nuit de stress entre samedi et dimanche.
Le vent a fracassé les tentes des ravitaillements, mais finalement, plus de peur que de mal au
lever du soleil : le Parc de Parilly, point d’ancrage des 10 km et semi-marathon, avait résisté à
Zéphyr. C’était praticable. Pas de branche au sol. Juste quelques barrières qui volent. Mais un gros
coup de frein pour les 1 717 concurrents (352 sur semi, 1 205 sur 10 km et 160 sur 5 km) venus
justement à Vénissieux claquer un chrono sur l’un des circuits les plus rapides de la région. « Ce
n’était pas un jour à venir courir », regrettait Thibaud Naël (Fac Andrézieux) , troisième du semimarathon (1h10’30’’) pour son retour sur route après quelques années dans le trail.

« C’était vraiment perturbant, témoignait Anne-Sophie Vittet (ESL) , deuxième du 10 km (35’59’’ à
seulement 18 secondes de son record perso…) derrière la Kenyanne Mercyline Jeronoh (34’48’’). Il
y avait de telles rafales que j’ai failli me prendre une barrière. On avait tantôt l’impression de voler,
tantôt de se heurter à un mur. »

« Heureusement qu’il y avait les garçons pour nous protéger du vent, remerciait pour sa part Anne
Le Cunuder (ESL), deuxième du semi (1h20’13’’) dominée par la Kenyanne Nelly Jepkoech Mutaï
(Camn Villeurbanne). C’était vraiment épuisant. »

Dans ces conditions, seule la victoire était belle. Respectivement premier et deuxième samedi soir
du semi de Beaune (!), Charles Korir (sur 10 km) et Aala Hrioued (sur semi) se sont partagé le
gâteau. Le Kenyan, déjà vainqueur le mois dernier des 10 km de Caluire, a manœuvré au plus
juste en 30’58’’.

Le Décinois Othmane Hsain décroche une méritante 4e place (1er Français) qui le relance après
deux années de galères pour cause de mollets capricieux… Avec son gabarit de jockey, ce n’était
pourtant pas facile dans les bourrasques. « J’ai failli ne pas venir en voyant l’alerte orange, disaitil. Finalement, j’ai essayé de tenir le plus longtemps possible. C’est encourageant. »

Hrioued abonné à Vénissieux

À l’arrivée, il a tendu l’index et le majeur pour célébrer son doublé dans le semi-marathon de la
Foulée vénissiane. Vainqueur en 2015 en 1h07’27’’, Aala Hrioued a facilement récidivé (1h07’39’’),
loin devant le Bellegardien Abdesalam Kiday (1h08’48’’). En réalité, le Stéphanois du Coquelicot 42
a signé son troisième succès dans l’épreuve puisqu’il s’était aussi imposé en 2011 (1h08’30’’), alors
qu’il compte aussi deux deuxièmes places sur 10 km (2010 et 2013).
Bref, il est à Vénissieux comme chez lui : « J’adore ! C’est la course la plus rapide de la région.
Enfin, d’habitude... Parce qu’aujourd’hui, c’était impossible de faire un chrono. Du coup, terminer
en 1h07’39’’ prouve que je suis en forme. »

C’est peu de le dire alors qu’il a enchaîné deux semi-marathons en moins de vingt-quatre heures
(2e à Beaune samedi soir en 1h07’05’’). » Le Stéphanois accumulent les bornes en ce moment.
Depuis le mois de septembre, il a couru pas moins de quatre marathons : 2h23’04’’ à Laval,
2h17’25’’ à Val de Reuil ; 2h18’26’’ à Toulouse et encore 2h22’06’’ il y a deux semaines à Salon-deProvence. Quelle prodigalité ! « Ce ne sont pas des objectifs; plutôt des séances d’entraînement,
jure-t-il. En ce moment, je fais un gros travail de fond, avant de réduire peu à peu les distances
pour être prêt pour un gros marathon au printemps prochain. J’irai soit à Paris, soit à Rotterdam
avec l’objectif de passer sous la barre des 2h12’. »
10KM - Hommes: 1. Korir KEN) 30’58’’; 2. Shumbii (Annecy) 31’00’’; 3. Tanui (Annecy) 31’16’’;
4. Hsain (Décines MA) 31’16’’; 5. Bargetto (Clermont) 31’16’’;... 7. Tatah (Décines MA) 31’33’’; 9.
Chebii 31’38’’.
Femmes: 1. Jeronoh (St Julien) 34’48’’; 2. Vittet (ESL) 35’59’’; 3. Fatiha (CA du Roannais)
36’03’’;... 5. Eberle (AC Tassin) 37’47’’; 7. Armelle (Lyon A) 38’31’’.
21km - Hommes: Hrioued (Coq 42) 1h07’39’’; 2. Kiday (Bellegarde) 1h08’48’’; 3. Nael (Fac
Andrezieux) 1h10’30’’; 5. Rouania (Lyon A) 1h 10’45’’;... 8. Chaume (ESL) 1h12’39’’.
Femmes: 1. Jepkoech Mutai (Camn Villeurbanne) 1h19’47’’; 2. Le Cunuder (ESL) 1h20’47’’; 3.
Gours (AC Tassin) 1h20’47’’; 4. Rousseau (Lyon A) 1h24’33’’;... 6. Maréchet (Lyon A) 1h29’05’’.

Tous les résultats

Des Photos
En PDF tout le dossier offert par

Lundi 21 novembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
21 NOVE M B RE 2016

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog
Au top :

La 37e édition de la Foulée Vénissiane a été une parfaite réussite. De l’ambiance et des scolaires
motivés le samedi et beaucoup de monde le dimanche malgré un fort vent. Quant aux résultats sportifs
des locaux mis à part la victoire de la karatéka Anissa Abouriche en Turquie, celle des basketteurs du
CLAMV, le futsal version AS Minguettes, c’était plutôt grise mine.
Événement :
Comme le résumait, Francis Rambeau président de l’Office Municipal du Sport co-organisateur de la
37e édition de la Foulée Vénissiane avec la municipalité et l’AFA Feyzin-Vénissieux, « Il y avait du vent
mais on s’en est accommodé. Au final, nous avons eu un record de participants inscrits, une belle
réussite et des bénévoles que je tiens particulièrement à féliciter car sans eux point de Foulée. Je
n’oublierais la réussite ce samedi de la Foulée des scolaires. Je n’avais pas vu depuis longtemps une
telle ambiance. »
(...)

Dimanche 20 novembre (Sports-Vénissians)

37E FOULEE VENISSIAN E : UNE EDITION
TRES VENTEE
L’angoisse de l’organisateur de manifestations sportives est une caractéristique bien connue. Si
vous adjoignez un « vent fripon faisant valser les jupons mais aussi les barnums du village des
partenaires installés sur le parking du gymnase Jacques Anquetil et les barrières de sécurité, le
long du parcours » ce n’est plus de l’angoisse mais plutôt l'imminence de publication d'un arrêté
préfectoral interdisant la traversée du Parc de Parilly. Une décision qui telle une épée de Damoclès
a longtemps planée sur l'épreuve.
Ce dimanche, pour la 37e édition de la Foulée Vénissiane, Eole dans sa grande magnificence a
certes soufflé, empêchant les records du 5, 10 et 21 km hommes et femmes d’être battus mais il
est resté dans des proportions acceptables permettant à cette édition 2016 de fixer un nouveau
record de participation avec 2053 inscrits pour les 5 courses prévues.
Sur le 10km ou 1206 coureurs ont été classés ; c’est le Kenyan Charles Korir qui l’a emporté dans
le temps 30’58 battant au sprint deux coureurs d’Annecy Qaasiim Shumbii et John Tanui. Le
premier local est Roman Lecointre qui se classe 46e à 4 minutes du vainqueur.
Chez les féminines c’est la Kenyanne Mercyline Jeronoh (Athlé Saint Julien 74) qui s’impose en
34’48 devant la coureuse de Pierre-Benite, Anne-Sophie Vittet et la Roannaise Fatihaq Idmhand.
A noter la seconde place en V3F de la locale Nina Becanne.
Dans le 21km ou 352 coureurs ont été classés, Ala Hiroued (Coquelicot 42) réalise le double 2015
et 2016 en 1h07’39. Abdelsalam Kiday (Bellegarde) et Naël Thibaud (Andrézieux) complètent le
podium. Fabrice Panelli (AFA Feyzin-Vénissieux) termine 42e en 1h 20’45 . Chez les féminines Nelly
Jepkoech Mutai du CAMN Villeurbanne l’emporte en 1h19’47 devant Anne Le Cunuder de PierreBénite et Angelina Gours (Tassin).
Sur le 5km où 166 coureurs ont été classés Ali Fellague (du CAMN Villeurbanne s’impose en 15’35.
Il devance Guillaune Ah-Fah de l’Entente Sud Lyonnais et Romain Nacry. Hugo Aymard (AFA) se
classe 9e en 16’43.
Dans les courses générations, doublé pour l’AFA Feyzin-Vénissieux avec les victoires de Nel
Martinez qui remporte le 2Km (54 duo enfant, adulte classés) et de Milan Augay sur le 1km. A
noter la seconde place de Benjamin Ruol et de son papa Pierre, pivot à l’ALVP Basket.
Enfin n’oublions pas que cette épreuve de haute tenue, n’aurait pas pu se faire sans la
disponibilité de la centaine de bénévoles qui ont consacré de nombreuses heures de disponibles
pour le bien de tous. Bravo mesdames et messieurs !
Les résultats :

Vous les trouverez sur le site de l'Office Municipal du Sport http://www.oms-venissieux.org

Samedi 19 novembre (Sports-Vénissians)

HAUSSE DE 49% A LA FOULEE VENISSIANE DES SCOLAIRES
Annulée la saison dernière pour la raison que tout le monde connaît, la Foulée Vénissiane scolaire
37e du nom, était fidèle au rendez-vous ce samedi matin sur le Parc de Parilly plus précisément au
stade du Rhône.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y avait du monde de présent sous un soleil renaissant :
1761 écoliers inscrits de vingt groupes scolaires locaux, autant de parents, une centaine de
bénévoles bienveillants pour encadrer l’ensemble, 11 courses à faire et de l’ambiance à la sauce
« Cédric » l’homme au micro.
Cerise sur ce majestueux gâteau que n'aurait pas désavouer Prévert,, une participation en hausse
de 49% pour la simple raison que les cours primaires des diverses écoles avaient droit de cité à la
Foulée à partir de cette saison. (Cela aurait dû être le cas en 2015, mais à Paris...)
Sur des parcours empruntant le tartan du stade et des s chemins arrosés abondamment cette
nuit,aux alentours ceci sous les encouragements de leurs parents, les écoliers vénissians ont
parcouru de 650 à 1300 mètres selon que l’on soit de CP ou de CM2.
Sur les distances , il y a eu des jolies batailles pour gagner mais aussi pour terminer 30e; mais
également des images fortes qui ont marqué les esprits.
Comme celle du parcours en fauteuil roulant d’Abdelalim Belhaj-Salem de l’école Anatole France
ou la domination des jumeaux Fontana dans la catégorie garçons nés en 2006. Côtés écoles à
noter les trois succès des écoles Jean Moulin et Parilly.
Rendez-vous le 6 décembre à 18h à l’Office Municipal du Sport pour les récompenses de la Foulée
Vénissiane aux écoles participantes.
Les résultats :
Filles nées en 2010 :
1- Sellie Yrella Bera (Gabriel Péri,) 2- Gleana Diustaly (Charreard), 3- Ajar Litim (Anatole France B)
Garçons nés en 2010 :
1- Jamil Badri (Joliot-Curie), 2 Kaïss Loulendo (Anatole France B), 3- Daniel MBongo (Jules Guesde)
Filles nées en 2009 :
1-Maé Martinez (Parilly), 2-Loane Orosmane (Max-Barel), 3- Lina Nadjem (Anatole France A)
Garçons nés en 2009 :
1- Kalim Aouadia (Max-Barel) , 2- Abdou Zitoumbi (Charreard), 3- Younes Belabess (Georges Lévy)
Filles nées en 2008 :
1- Mélina Brimicombe (Parilly), 2- Marion Bague-Mayot (Anatole France B), 3- Syrine Tertag
(Centre)
Garçons nés en 2008 :
1- Ayyout Gholfane (Jean Moulin), 2- Nelson Amadi (Moulin à Vent), 3- Mehdi Bettiche (Anatole
France B)
Filles nées en 2007 :
1- Djelika Diarra (Jean Moulin), 2- Elyssa Karaoui (Centre), 3- Morgane Aymard (Centre)
Garçons nés en 2007 :

1- Dhalgarnayni Alhadi (Charles Perrault), 2- Zinedine Latrech (Flora Tristan), 3- Foued Doghmi
(Jean Moulin)
Filles nées en 2006 :
1- Sirine Fertas (Parilly), 2- Chaïma Maafi (Anatole France B), 3- Jade Zengal (Parilly)
Garçons nés en 2006 :
1- Luca Fontana (Gabriel Peri), 2- Enzo Fontana (Gabriel Peri), 3- Elyes Zarrad (Joliot-Curie)
Filles nées en 2005 :
Yasmine Doghmi (Jean Moulin), Maïssa Chikh-Berrached (Charreard), 3- Heidi Chouan (Charles
Perrault)
Garçons nés en 2005 :
1- Brandon Vanna (Centre), 2- Daniel Carpaci (Max-Barel), 3- Alexis Guillaud (Joliot-Curie)
Le programme de la 37e Foulée Vénissiane de ce dimanche :
A 9 h : Départ des 10km course classante et qualificative pour les championnats de France sur
route
9h 25 : Départ du 21km course classante et qualificative pour les championnats
11h05 : Départ du 5km
11h 30 : Départ 2km générations(enfant + adulte)
11h45 : Départ 1 km générations ( enfant + adulte)
Pour tous renseignements :
Office Municipal du Sport de Vénissieux 22 rue Rosenberg, tél 0472500012 - http://www.omsvenissieux.org

Samedi 19 novembre (Radio Parilly)
Foulée vénissiane : 1 800 coureurs en quête de chrono

C’est le rendez-vous traditionnel des chasseurs de chrono. 1 800 athlètes sont attendus ce
dimanche matin à Vénissieux dans l’espoir de profiter du parcours très roulant tracé au
Parc de Parilly. Toujours très disputé, le 10 km (départ à 9 h 00) compte cette année une
dizaine de prétendants dont l’Ethiopien Qaasim Shumbii, le Kenyan John Tanui ou encore
le Décinois Othmane Hsain. Mercyline Jeronoh et Anne-Sophie Vittet sont favorites chez
les femmes. Cette année, le semi-marathon (départ à 9 h 25) prend de l’embonpoint avec
près de 500 engagés. Une croissance spectaculaire qui s’explique par l’attribution du
championnat de France de la distance à Bourg-en-Bresse. Un duel est attendu chez les
hommes entre deux anciens vainqueurs : Alaa Hrioued (coquelicot 42) et le Kenyan de
Décines Eliud Sugut.

Jeudi 17 novembre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Événement :
Ce samedi et dimanche auront lieu les diverses courses de la 37e édition de la Foulée Vénissiane, une
manifestation organisée conjointement par la municipalité, l’Office Municipal du sport et l’AFA FeyzinVénissieux.
Comme lors des précédentes éditions, le samedi est réservé aux scolaires de la ville. Dès 9h au stade
du Rhône et aux alentours, 1761 scolaires s’affronteront par catégories d’âges.
Le dimanche sur le boulevard Marcel Sembat et un circuit plat menant les coureurs vers Parilly, place
aux cadors et à la foule avec un 10 km et 21 km classants et qualificatifs pour les championnats de
France mais également un 5 km, 2 et 1 km générations où un enfant court ensemble avec un adulte.
Cette édition, une fois encore, risque de battre son record de participants.

Courir pour une performance, pour soi, pour une association, pour le plaisir autant de raisons de
participer à la 37e Foulée Vénissiane

Dimanche 13 novembre (Sports-Vénissians)

LES R ÉS U LTATS S PO R TI FS D E C ETT E FIN D E S EM AI NE
Au top :
A noter les larges victoires des handballeurs en Nationale 2 et des basketteuses en Nationale 3; les
bons résultats des athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux et le carton de l’AS Minguettes-Vénissieux mais
aussi la belle performance de l’épéiste Elodie Garneri en Circuit Européen à Heidenheim en
Allemagne et le carton plein du Sen No Sen Karaté aux championnats départementaux.

Athlétisme :
Ce dimanche, au premier cross de la saison au Parc de la Bachasse à Saint Foy-Les-Lyon, l'AFA
Feyzin-Vénissieux a obtenu plusieurs podiums. Les chefs de files de l'AFA ont répondu présent avec
Emma Vella 1ère junior fille et Hugo Aymard-Chazal 1er cadet, Jérémy Dura termine 3ème benjamin.
Par équipes, podium pour les éveils filles 1ère et les benjamines 3ème.
Ce samedi sur les 22 km de la course des irréductibles à Meyzieu, Anthony Gomes s’est imposé.
(...)

Hugo Aymard-Chazal vainqueur en cadets au Cross de la Bachasse à Oullins - Photo: © AFA

Lundi 31 octobre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DU WEEK-END
Au top de cette fin de semaine :
Le titre mondial de la karatéka lyonnaise Alexandra Recchia que l'on n'a pas oublié à Vénissieux, la
qualification des handballeurs vénissians pour le 4e tour de Coupe de France, la victoire d'Anthony
Gomes au Solaize' Hard, les victoires des basketteuses à Chalon-sur-Saône, des footballeurs de l'US
Vénissieux à Belleville.
Athlétisme
Ce samedi à Solaize, lors de la 2e édition de la Solaize’hard, deux courses champêtres courues de
nuit, les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux se sont illustrés. Anthony Gomes remporte les 18km
en 1h14 22. Laurent Leroi termine 4e au scratch et se classe 3e sénior. Caroline Proust finit 2e
féminine. Sur le 10, 5km le cadet Thomas Nunez-Demoment s’impose dans sa catégorie d’âge.

Samedi 22 octobre (Sports-Vénissians)

LA 37E FOULEE VENISS IANE SE PREPARE
La 37e édition de la Foulée vénissiane se disputera le 20 novembre sur 1 et 2 km « générations »,
5 km, 10 km et 21 km. Pour être pris en compte, les dossiers doivent être complets : bulletin
d’inscription, copie du certificat médical et paiement (11 euros pour le 10 km, 15 euros pour le
21 km, 8 euros pour le 5 km, 3 euros pour les courses « générations » au profit d’une association).
Règlement par chèque à l’ordre de l’OMS. Retrait du dossard sur présentation d’une pièce
d’identité. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Inscriptions dans la limite des dossards
disponibles.
Pour les 21 km, 10 km et 5 km (inscriptions groupées comprises)
– Par internet (www.oms-venissieux.org) ou par courrier jusqu’au 10 novembre
– Sur place à l’OMS, 22 rue Ethel et Julius Rosenberg jusqu’au 18 novembre, de 10 heures à
12 heures, et de 14 heures à 18h30 (le vendredi jusqu’à 18 heures)
Pas d’inscription samedi 19 et dimanche 20 novembre : uniquement retrait du dossard.
Pour les courses « générations »
– Par courrier à l’OMS jusqu’au 10 novembre – Sur place à l’OMS jusqu’au 18 novembre, de
10 heures à 12 heures, et de 14 heures à 18h30 (le vendredi jusqu’à 18 heures)
– Samedi 19 novembre, de 10 heures à 17 heures non-stop.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur www.oms-venissieux.org
Possibilité d’inscriptions groupées avant le 10 novembre : 10 inscriptions payées et simultanées = la
11e offerte. Document spécifique à retirer auprès de l’OMS.
Obligatoire pour tous (même pour les courses « générations ») : certificat médical datant de moins
d’un an mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou
de la course à pied. Une photocopie de ce certificat ou la licence sera demandée à tous les
participants.

Les records de participation seront cette édition en grand danger.

Lundi 17 octobre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Au top :
L’épéiste cadette de Vénissieux Escrime Élodie Garneri finaliste du circuit national cadettes de d’Henin
Beaumont. La victoire des handballeurs en Nationale 2 face à Dijon. L’équipe fanion de l’AS Minguettes
qui obtient enfin son premier succès de la saison à Chavanay. La belle victoire de l’AS Minguettes futsal à
Saint-Foy-Lès-Lyon. La belle moisson de médailles des karatékas du Sen No Sen lors de la reprise de la
saison de compétitions combats.
Athlétisme :
Ce samedi à Bourgoin, l’équipe minime de l’AFA Feyzin-Vénissieux a terminé 8e sur 9 lors de la finale
régionale athlé minime à Bourgoin.
Lors du Nordicwalk’in Lyon lors du 12 km chronométré, 19 marcheurs de l’AFA ont participé. Le club
obtient trois podiums avec Claudette Coubry première en V3F, Sophie Péron troisième chez les seniors
féminines et Roland Juillard troisième chez les V3M.
Ce dimanche à Brive La Gaillarde en finale nationale interclubs promotion cadets-juniors, l’équipe de
l’AFA Feyzin-Vénissieux termine 17e sur 24 avec à la clé de nombreux records du club.
Au Trail entre Lones et coteaux de Grigny, Anthony Gomés finit 3e au scratch 30km ; Sur la même
distance la féminine Caroline Proust termine 1ère.

Dimanche 09 octobre (Sports-Vénissians)
ATHLETISME

LES GAGNA NTS DU CHALLENGE 4 S AISONS FETES
Ce vendredi soir à la Maison des Fêtes et des familles a eu lieu la cérémonie des récompenses de la
3ème édition du challenge des 4 saisons. Pour rappel, ce challenge regroupe 4 organisateurs de
courses sur route : l'automne : la Foulée Vénissiane, l'hiver : les Foulées San Priotes, le printemps
d'Ozon courir à St Symphorien d'Ozon et l'été les 10 kms de Corbas.
En présence d'Andrée Loscos adjointe aux sports de Vénissieux, Eric Lemaire adjoint aux sports de
Saint Priest, Francis Rambeau président de l'Office Municipal du sport de Vénissieux; Michèle
Chavasse, présidente de la commission départementale des courses hors stade; Ludwig Jasaron,
directeur de l'hôtel B&B de Vénissieux mais aussi les présidents Bernard Bonin (Ozon courir),
Roland Panetta (Jocel de St Priest), Jean-Louis Perrin (AFA Feyzin-Vénissieux), Alain Violet
(Corbas Running) ont remis aux trois premiers par catégorie leurs récompenses. Ce sont Martine
Bertin en féminine et Roger Allegre en masculin qui ont remporte le challenge.
Les résultats :
http://afafeyzin.free.fr/Competitions/Route2016/Resultats_challenge_4_saisons_2016.pdf

Les gagnants du challenge des 4 saisons ont été fêtés - Photos : © AFA Feyzin-Vénissieux

Vendredi 07 octobre (LARA)

Challenge National des Ligues de Marche - Saran - 2 octobre 2016

C’est une très belle équipe Rhône-Alpes qui s’est présentée et battue ce dimanche à Saran lors du
Challenge National de Marche Athlétique.
Alors que l’équipe était incomplète et que certains de nos leaders étaient absents (pour cause d’equip’athlé
et/ou interclub jeune), la ligue prend une belle 3ème place avec 179 points derrière les Pays de la Loire
(183 points) et la Bretagne qui conserve son titre (197 points).
Pour atteindre cette marche du podium, les marcheurs se sont transcendés pour cet objectif collectif
malgré une compétition prévue tôt dans la saison. L’Union fait la force et cette fois l’Union a poussé chacun
à battre ses propres records pour glaner de précieux points à chaque course.
Ainsi, sur les 13 athlètes présents, 12 améliorent leurs records personnels !!!
Juliette Amimour et Faustin Garreau (benjamin(e)) battent leur record sur la durée (respectivement 1722m
et 1664m en 10min)
Chez les minimes, Julia Perrichon (GUC) emporte la médaille de bronze en portant son record à 3737 m en
20min alors que ses coéquipière, Ines Vincent (Haute Tarentaise Athlétisme) et Camille Roux Fougere (GUC)
en profitent pour améliorer leur performance sur 3000m et battre leur record sur la durée (16’36 et 17’35
respectivement sur 3000m / 3636m et 3430m en 20min)
Les garçons ne sont pas en reste puisque Matteo Duc (Haute Tarentaise Athlétisme) passe en 25’46 au
5000m (RP) et clôt son 30min à la 2eme place avec 5882m. Dans la même épreuve Florian Peter (Ca
Ambilly) porte son record sur 5000m à 27’19 et celui sur 30min à 5510m (5eme de l’épreuve)
Notre cadette, Alicia Amimour passe au 5000m à 7s de son record personnel (28’45) mais améliore celui sur 30min
avec 5200m pour termine à une 7eme place obtenue intelligemment !!

Pour finir, l’épreuve la plus longue, l’heure de marche, a donné l’occasion à l’équipe de glaner deux autres
podiums individuels et 6 records personnels :
Come Martin (Annecy HSA) et Jeanne Billa (As Caluire) rentrent tous deux avec une médaille de bronze
autour du cou ; Jeanne en profitant pour améliorer son record sur l’heure (11056m). Nos 3 juniors présents
ont, eux aussi, profité de l’occasion pour élever leur record personnel :
Sur l’heure pour Capucine Thro (FAC Andrézieux) avec 9469m ; et sur 10 000m et l’heure pour Loic Lemoine
(EARP ) et Thomas Brachet (AFA Feyzin V). Loic termine son 10 000m en 51’20 et marche 11640m dans
l’heure alors que thomas passe en 54’00 au 10 et finit à la 7eme place avec 11130m
Une belle journée pour la ligue sous les yeux d’Emilie Menuet, notre représentante féminine aux derniers
JO de RIO lors desquels elle prend une splendide 13eme.

Vendredi 7 octobre (Sports-Vénissians)
OMNISPORTS

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce vendredi à 19h à la Maison des Fêtes et des familles a lieu la remise des récompenses du
Challenge des 4 saisons. Pour rappel ce challenge s’établit sur le classement combiné de 4 épreuves
telles que : La Foulée Vénissiane co-organisée par la ville de Vénissieux, l’Office Municipal du
Sport de Vénissieux et l’AFA Feyzin-Vénissieux ; les Foulées Sanpriotes du Jocel Saint-Priest ; le
Printemps d’Ozon Courir et le Challenge Deck de Corbas Running. A noter que 43 athlètes sur les
5234 participants ont fait les 4 courses.

Dimanche 02 octobre (Sports-Vénissians)

LE SPORT DE HAUT-NIVEAU MIS EN EXERGU E
La récompense aux sportifs de haut-niveau est une tradition désormais bien ancrée dans le
calendrier de la municipalité. Ce vendredi soir dans la salle Jacques Duclos, la Maire Michèle
Picard, l’adjointe aux Sports: Andrée Loscos, et de Gilles Gaillard, vice-président de l’OMS (Office
municipal du sport) ont remis des médailles, beaux trophées ainsi que de beaux parapluie à dix-sept
sportifs individuels et six équipes. Pour avoir cet honneur, il faut au minimum avoir réalisé l'exploit
de se classer 3e lors d'un championnat de France. Les prix étaient réparties cette année en trois
catégories, or, argent et bronze. Le diamant étant réservé pour une performance internationale.
Le champion de France du 20km marche, Kévin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), Stéphane
Moreira (AL Charreard) vice champion d'Europe de twirling-bâton, Cebrail UCa (Bunkaï Karaté
Do) champion de France junior de karaté contact, Hicham Laziz (Espace Ecole Sport Boxe),
champion de France juniors de boxe amateur, Anissa Abouriche (Sen No Sen Karaté) 3e aux Jeux
Européens universitaires de karaté et Hervé Lapierre (Vénissieux Escrime) champion de France de
Nationale 2 ont reçu la médaille d'or de la municipalité. L'équipe twirling seniors de l'AL Charreard
Twirling bâton et le couple seniors de danse latine du Lyon Métropole Danse sportive également.
Dans la catégorie argent, on retrouve les karatékas du Bunkaï Karaté Do , le junior Christophe Da
Silva (55kg), le junior Gaëtan Mbouto Botue (-65kg) et le seniors Hedi Chupin (-64kg) sont tous les
trois vice-champions de France de karaté full-contact. Melody Guinet (+68kg) du Sen No Sen
Karaté est vice-championne de France universitaire. L'équipe danse twirl seniors de l'AL charreard
twirling-bâton est vice championne de France
Dans la catégorie bronze, on retrouve Mathieu Greco (Bunkaï Karaté Do), 3e aux championnats de
France seniors de karaté full-contact moins de 68kg. Les karatékas du Sen No Sen : le cadet Kamil
Merah(-52kg), la junior Léa Gothuey(-59kg) et l'universitaire Kevin Aouf troisièmes de leurs divers
championnats. L'équipe féminine juniors et l'équipe féminine Rhône-Alpes , toutes les deux du Sen
No Sen finissent 3e aux championnats de France ou de ligues. L'équipe mixte universitaire du Sen
No Sen termine 3e aux championnats de France universitaires.
En cette année olympique, la ville a tenu à mettre spécialement à l'honneur trois athlètes formés sur
la commune et que l'on a eu l'honneur de voir à Rio : la footballeuse Amel Majri formé à l'AS
Minguettes, la taekwondiste Yasmina Aziez formé à Vénissieux Taekwondo et le marcheur Kevin
Campion toujours licencié à l'AFA Feyzin-Vénissieux. Mais sport de haut-niveau et récompenses le
vendredi soir parfois incompatibles. Si Yasmina était absente, un des dirigeants du Taekwondo
Vénissieux a été cherché sa récompense. Malheureusement pas d'Amel Majri et Kevin Campion
était excusé. La naissance de son deuxième enfant étant la plus belle des excuses. Sa petite vidéo de
remerciements a été longuement applaudie.
Le mot de la fin sera pour Michèle Picard qui a souligné dans son discours de cette cérémonie en
parlant de tous les athlètes qu'elle a nommé un par un : " Vos résultats vous valorisent en premier
lieu, mais valorisent vos clubs, vos proches et notre ville, Vénissieux la sportive"
Avant d'ajouter en parlant des trois sélectionnés olympiques : " Nos trois champions montrent que
la formation dans nos clubs est de qualité et qu'elle sait ouvrir et des perspectives. Elles illustrent

aussi la vitalité et l'excellence du sport féminin, un des chevaux de bataille de notre ville qui se bat
pour une réelle démocratisation du sport sans discrimination de sexe, ni discrimination sociale."
Un discours prononcé devant une belle assistance où l'on pouvait recenser bon nombre de
représentants de comités départementaux ou ligues régionales ainsi que des présidents de clubs
locaux.

Des récompenses amplement méritées

Dimanche 02 octobre (Sports-Vénissians)

LES R ES U LTATS S PO R TI FS D E C ETTE FIN D E S EM AI NE
Mention très bien :
Pour le l’AS Minguettes Futsal qui se retrouve leader du championnat honneur Rhône-Alpes grâce à
sa
victoire
9
à
0
face
à
Civrieux
d’Azergues.
Pour le basket féminin de Parilly qui étrille Seurre et se relance en Nationale 3 après une défaite
initiale à Lons-le-Saunier.
Athlétisme :
Ce dimanche au stade du Rhône à Vénissieux, lors des interclubs promotion régionaux à noter la 4e
place sur 8 clubs présents de l'équipe de l’AFA Feyzin-Vénissieux cadets-juniors masculine qui
réalise 7618 points, explosant l'ancien record de plus de 2000pts (5539 pts en 2013). L'équipe fille
incomplète (3 filles seulement) fait tout de même un peu plus de 3000pts. On attend désormais les
autres résultats français pour savoir si l'équipe garçon est qualifiée pour la Finale Nationale, le
dimanche 16 octobre à Brive.
(...)

Samedi 1er octobre (Sports-Vénissians)

U N VI LLA GE D E LA FO R M E EN P LEI N C OEU R D E LY O N
Déjà à l’initiative de la Semaine de la Forme, la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes, accompagnée
de ses partenaires privés comme institutionnels, prolonge cette année son événement en mettant
à disposition du grand public un nouvel espace de sensibilisation dédié à l’activité physique, au
bien-être, à la prévention santé et à la nutrition.
Ainsi, le samedi 8 octobre de 10h à 17h, tout un chacun est invité à découvrir, s’initier et
partager autour des différents stands et animations proposés au Village de la Forme installé place
de la République (Lyon 2e).
Avec ce nouveau rendez-vous, la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes affirme sa position d’acteur
dynamique et fédérateur dans l’accompagnement à la prise de conscience nécessaire autour des
bienfaits de la santé physique.
Épaulée par les clubs d’athlétisme et Coach Athlé Santé, elle dépasse le simple rôle informatif en
proposant, via le Village de la Forme et le programme d’animations articulé autour des 4 pôles
thématiques, des solutions ludiques et concrètes pour encourager et éduquer à devenir acteur
de sa propre forme.
L'Inauguration officielle du Village de la Forme à lieu à 11h30 en présence de Béatrice
PFAENDER, Vice-présidente de la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes et Présidente du Comité
d’Athlétisme du Rhône et Yann Cucherat, adjoint au Maire de Lyon et délégué aux Sports

Programme des animations
Roulons solidaire
Massage assis
Dépistage glycémique
Prise de tension artérielle et fréquence cardiaque
Comment mieux manger via les paniers de fruits et légumes extra-frais
Diagnofood
Coach Athlé Santé

À ne pas manquer

10h30 : Réveil musculaire
11h30 : Nordic'fit
Ce nouveau concept de marche nordique créé par la Fédération Française d'Athlétisme qui s'appuie
sur des exercices de renforcement musculaire réalisés au rythme d'une musique entraînante
14h30 : Pilates

Repères:
Site internet : www.lasemainedelaforme.fr
Facebook : ligue.athletisme.rhonalpes

Tous a Bellecour le 8 octobre

Jeudi 29 septembre (Sports-Vénissians)
OMNISPORTS

L’AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Le sport sera mis à l’honneur dès ce vendredi. Dans la salle Jacques Duclos, la municipalité honore
à partir de 18h les sportifs dits de « haut-niveau ». Un événement à ne pas manquer ! Est-ce les trois
sélectionnés olympiques de Rio seront-ils présents? Le sport de haut-niveau a parfois des
contraintes incompatibles avec les honneurs.
(...)

Dimanche 25 septembre (Sports-Vénissians)
OMNISPORTS

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
25 SE PT E MB RE 2016

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog
Sont à mettre en exergue en cette fin de semaine : La reconnaissance de club de haut-niveau du
Bunkaï Karaté Do par la Métropole de Lyon. Une distinction qui récompense le travail accompli au
sein de ce club désormais de karaté contact. La belle victoire des handballeurs face à l’équipe
fanion de Villeurbanne ; une première depuis 22 ans que les deux clubs ne s’étaient pas rencontrés
au même niveau. Les titres de champion du Rhône-Alpes de deux marcheurs de l’AFA-FeyzinVénissieux : La senior Muriel Caleyron et le junior Thomas Brachet. Mention spéciale pour la jolie
épéiste Élodie Garneri nouvelle licenciée de Vénissieux Escrime qui se classe 13e du Lutétia U20 :
un des must de la discipline.
Athlétisme :
Ce samedi lors championnat LARA de durée de marche à Bourg en Bresse; sur l'heure, Muriel
Caleyron termine 5ème au scratch, 2ème senior fille avec 9691m. Elle est championne Rhône-Alpes
senior. Thomas Brachet 2ème au scratch se classe 1er junior avec 10739m. Il est champion RhôneAlpes junior. Abdelaziz Seffari 4ème au scratch, 3ème vétéran avec 10280m et 3ème du
championnat Rhône-Alpes...
Ce dimanche lors du trail l'île à Vernaison. Sur le 6 km, Hugo Aymard-Chazal 2ème au scratch et
en féminine, Nathalie Joly se classe 1ère vétérane. Sur le 14 km, Anthony Gomes 3ème au scratch
et Caroline Proust (nouvelle licenciée) 2ème en féminine.
(...)

Muriel Caleyron en plein effort

Samedi 24 septembre (Sports-Vénissians)
ATHLETISME

LE PROGRAMME 2017 DES COURSES HORS
STADE DEVOILE
24 SE PT E MB RE 2016

Ce vendredi soir à la salle Joliot-Curie a eu lieu l'assemblée départementale des courses hors stade.
En présence d'Andrée Loscos, adjointe aux sports de la Ville de Vénissieux et de 80 personnes
représentant une cinquantaine d'organisations du Rhône et de la Métropole de Lyon. le calendrier
des courses 2017 a été divulgué.
A noter que la 7ème marche nordique dans les Grandes Terres se déroulera le le 2 avril et la
38ème Foulée Vénissiane, le 19 novembre.
L'AFA Feyzin-Vénissieux était représentée par Jean Forest, Daniel Lanneau et son président JeanLouis Perrin.

Les représentants d'une cinquantaines d'organisations de courses hors stade étaient présents ce
vendredi soir à la salle Joliot-Curie - Photo : © AFA

Lundi 12 septembre (Sports-Vénissians)
OMNISPORTS

LE HAND AU TOP, L'ASM EN ATTENTE, L'ALVP BASKET
FIN DE PARCOURS
(...)

Autre sport :
Les athlètes de l'AFA Feyzin ont participé à 2 compétitions ce dimanche. Sur le 12 km de la Foulée
des Tard Venus à Brignais, Emma Vella termine 1ère féminine et Thomas Nunez-Demoment se
classe 1er cadet.
Sur le 10 km de l'horloge à Tassin, meilleur résultat pour Christian Megnigbeto 70ème sur 707
classés et en féminine pour Pascale Rotsaert 11ème féminine sur 206 et 3ème vétérane 2.

