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Mardi 28 août (Sports-Vénissians)

Résultats Internationaux été 2018

Niveau athlétisme cet été, c'est vers Berlin qu'il fallait se tourner. La capitale Allemande accueillait effectivement les
Championnats d'Europe "Valide" puis les "Handisports" sur deux complexes sportifs différents. 5 athlètes du Comité
étaient donc au stade Olympique et 3 au Parc des Sports Friedrich Ludwig Jahn.
Du 6 au 12 août l’équipe de France FFA avait donc dans ces rangs :






Kévin Campion (AFA) au 20km marche 9ème en 1h21"52
Diane Marie Hardy (ESL) à l'Heptathlon 18ème avec 5794 points
Floria Gueï (ESL) sur 400m finaliste en 51"57 et relais 4x400m médaillée d'argent en 3'27"17
Elea Mariama Diarra (DMA) au relais 4x400m médaillée d'argent en 3'27"17
Estelle Perrossier (LA) au relais 4x400m médaillée d'argent en 3'27"17

Du 20 au 26 août l'équipe FFH comptait parmi elle :
 Angélina Lanza (LA) sur la longueur T47 1ère en Or avec 5m62, le 200m T47 1ère en Or avec 26"31, le
400m T47 1ère avec 63"26 et le relais 4x100m 2ème en Argent en 49"40.
 Manon Genest (DMA) sur le 200m T37 2ème en Argent en 30"33 et 400m T37 2ème en Argent en 66"25.
 David Gerber (LA) sur la longueur T13 finaliste avec 6m30 et le 100m T13 en 11"82.

Bilan dans les valises pour le retour sur Lyon : 2 médailles d'Or et 6 médailles d'Argent.
Félicitations à tous pour cette belle fin de saison.
Soirée des Récompenses prévue samedi 17 novembre 2018

Lundi 20 août (Sports-Vénissians)

KEVIN CAMPION CAP SU R LES MONDIAUX 2019
Le 11 août dernier, Kevin Campion de l'AFA Feyzin-Vénissieux a terminé 9ème de l'épreuve des 20 km marche des championnats
d'Europe d'athlétisme qui se sont disputés à Berlin (Allemagne).
À froid, il nous livre une analyse de la course où le sentiment d'insatisfaction transparaît.
"Ce top 10 européen ne peut être qu'une satisfaction quand je vois mes résultats sur les années précédentes. On a vécu une course
tactique qui s'est emballé tardivement et donc m'a bien servi car je n’étais pas en très grande forme. Je suis resté sagement en queue
de peloton en espérant suivre le plus longtemps possible. Quand les gars devant ont accéléré sur la fin, je ne pouvais pas suivre mais
je suis content d'avoir pu maintenir mon allure ce qui m'a permis de ne pas me faire rattraper et même de gagner quelques places"
confie-t-il ce lundi.
Kevin Campion se projette déjà sur la suite de sa carrière. "Nous allons vivre une saison particulière, avec des championnats du Monde
2019 fin septembre début octobre. Je n'ai rien programmé pour le moment car je dois organiser cela avec Gilles Garcia mon entraineur.
Les qualifications pour les jeux de Tokyo en 2020 vont aussi commencer dès l'année prochaine. Ce sera une année importante"

Kevin Campion donne rendez-vous aux prochains championnats du Monde en 2019 - Photo : Droits réservés

Samedi 11 août (FFA)

(...)

KEVIN CAMPION, 9E DU 20 KM MARCHE EN 1H21’52’’
« Ça me fait vraiment du bien. Je fais cinq ou six secondes de plus qu’à Londres, mais pas avec la
même préparation. Si on m’avait dit que je ferais 1h21’50’’comme ça… Je n’y crois pas. Cette saison,
j’ai dû composer avec des disqualifications, des blessures, une perte de confiance en moi. J’ai cru que
je ne m’en sortirais jamais. A l’aéroport, j’ai dit à mon coach : tu es sûr que je monte dans l’avion ? Il
m’a secoué et j’ai bien fait de venir. Je pars de là content, je n’ai pas de regrets, ça fait du bien de
vivre un grand championnat comme ça. »

Samedi 11 aout (FFA)

LES MARCHEURS TIENNENT LEUR RANG

Kevin Campion (9e), Gabriel Bordier (14e) et Emilie Menuet (15e) ont rempli leur contrat sur 20 km. Les trois marcheurs
tricolores ont tout donné et terminent demi-finalistes. Pour le premier nommé, aux portes de la finale, la joie est grande après
une saison très compliquée.
Il y a des neuvièmes places qui ne sont pas loin de valoir des médailles. Ce samedi, Kevin Campion a fini pour la première fois de sa
carrière un 20 km de grand championnat avec le sourire. Pourtant, le marcheur de l’AFA Feyzin-Vénissieux n’a pas réalisé un chrono
d’anthologie, en 1h21’52’’. Mais sa saison a été tellement compliquée, entre les disqualifications, les blessures avec une opération au
genou en mai, et et les coups au moral, que ce résultat est une petite victoire pour lui. Jusqu’à la dernière minute, il a douté. « J’en
avais vraiment marre de cette saison, confie-t-il avec son franc-parler habituel. J’ai cru que je ne m’en sortirais jamais. A l’aéroport,
j’ai dit à mon coach : tu es sûr que je monte dans l’avion ? Il m’a secoué et j’ai bien fait de venir. »
Le postier installé à Dieppe a été avantagé par le scénario de course, avec un 20 km tactique lors duquel les favoris se sont longtemps
regardés en 4’06’’-4’08’’ au kilomètre, alors que la température plutôt douce pouvait lui laisser craindre un rythme effréné. « Ils
n’ont pas marché vite. Il n’y avait que ça qui pouvait me servir, sinon j’allais me retrouver tout seul. » Aux portes de la finale après
avoir fait longtemps l’élastique avec le groupe de tête, puis logiquement un peu coincé dans les derniers kilomètres, il n’a pas pu
retenir quelques larmes devant les journalistes. « Je pars de là content, je n’ai pas de regrets, souffle-t-il. Ça fait du bien de vivre un
grand championnat comme ça. »
Bordier avec maturité
Dans une course marquée par le doublé des Espagnols Alvaro Martin
(1h20’42’’) et Diego Garcia Carrera (1h20’48’’), l’espoir de bientôt 21
ans Gabriel Bordier a montré une nouvelle fois qu’il savait très bien gérer
son effort. Dans le peloton de tête jusqu’à la mi-course, le marcheur de l’US
Saint-Berthevin a ensuite été décroché. Mais il a réussi à gratter quelques
places dans les derniers kilomètres alors qu’une averse arrosait
copieusement le parcours, pour terminer à un encourageant quatorzième
rang en 1h22’39’’, à seulement vingt-quatre secondes de son record
personnel. Une première prometteuse. « J’ai montré que j’étais là, savoure l’élève de Gérard Lelièvre et Gilbert Belin. J’ai appris à
prendre des repères, à laisser partir le peloton quand il le fallait. Ce n’est pas encore mon niveau devant, ça le sera peut-être
l’année prochaine ou dans deux ans. » Avec le même sens tactique que celui qu’il montre depuis plus d’un an, ça pourrait faire des
dégâts.
Menuet a adoré l’ambiance
Emilie Menuet a marché en même temps que ses coéquipiers. Ce qui
n’était pas prévu, puisque le 20 km féminin était programmé à 9h05, près de
deux heures avant celui des hommes. Mais une fuite de gaz survenu à côté
du parcours a entraîné le report du départ, puis a poussé les organisateurs à
finalement organiser la course femmes en même temps que celle de leurs
homologues masculins. Avec un côté positif : l’ambiance sur le bord du
circuit d’un kilomètre tracé à proximité de l’European mile, la zone où sont
remises les médailles en plein cœur de Berlin. « La meilleure » de tous les
grands championnats auxquels elle avait participé jusque-là, pour l’athlète de l’AJ Blois-Onzain. Mais aussi des inconvénients, avec
un échauffement à rallonge et une gestion de l’alimentation forcément compliquée.
Emilie Menuet en a d’ailleurs fait les frais en perdant plus de trente secondes dans les deux derniers tours, avec la tête qui
commençait à tourner. « J’avais déjeuné plus de six heures avant la course. Je pense qu’il me manquait un peu de sucre. Quand je
me suis arrêté, j’ai vu quelques étoiles ! » Mais elle a bien tenu le choc pour franchir la ligne d’arrivée à la quinzième place, en
1h32’49’’. Un chrono encourageant, le meilleur de saison, malgré un départ très rapide puisqu’elle était sur des bases de moins
d’1h30 pendant les cinq premiers kilomètres. « Les filles devant font des temps vraiment énormes. Mais je me sentais bien et j’avais
envie de prendre du plaisir. Je sais qu’un jour ça passera. » Peut-être dès l’an prochain aux Mondiaux de Doha ?
A Berlin, Florian Gaudin-Winer pour athle.fr
Photos : P. Millereau - J. Crosnier / KMSP / FFA

Samedi 11 août (lequipe.fr)

Alvaro Martin et Maria Perez font briller l'Espagne sur 20km marche
Alvaro Martin chez les hommes et Maria Perez chez les femmes ont permis à l'Espagne de régner sur
le 20km marche des Championnats d'Europe, samedi à Berlin.

En battant son record personnel (1h20'42), l'Espagnol Alvaro Martin a décroché le premier grand
titre de sa carrière lors du 20km marche des Championnats d'Europe, samedi à Berlin. Il a devancé
son compatriote Diego Garcia Carrera (+6''), l'un des grands espoirs de la spécialité, et le Russe
Vasiliy Mizinov (+8'') qui concourt sous bannière neutre.
L'Espagne était à l'honneur puisque chez les femmes, c'est Maria Perez (22 ans) qui a explosé son
record personnel de plus de deux minutes (1h26'36) pour décrocher l'or devant la Tchèque Anezka
Drahotova (+27'') et l'Italienne Antonella Palmisano (+54''). La course, censée débuter à 9h00, a été
retardée de près de deux heures en raison d'une fuite de gaz redoutée par les organisateurs sur le
parcours : les courses hommes et dames ont donc débuté en même temps, à 10h55.
«Ils nous ont dit au dernier moment qu'on n'allait pas marcher»

Du côté des Français, Kevin Campion s'est longtemps accroché au peloton de tête et finalement pris
la 9e place de la course hommes (+1'10), devant Gabriel Bordier (14e, +1'57). Chez les femmes,
Emilie Menuet s'est classée 15e en 1h32'49. «Je suis partie un peu vite, les premières font des temps
énormes, a-t-elle souligné. Je me sentais bien, j'avais envie de prendre du plaisir. J'ai surtout
craqué sur les deux derniers kilomètres. Je fais quand même mon meilleur temps de l'année. En
terme d'ambiance, c'était la meilleure course de ma vie.»
La Française a également évoqué l'étrange attente vécue par les marcheuses après l'annonce du
report de deux heures de la course. «Ça a un perturbé, jusqu'au bout on s'était échauffées dans la
chambre d'appel. Ils nous ont dit vraiment au dernier moment qu'on n'allait pas marcher. J'avais
déjeuné en gros trois-quatre heures avant le départ supposé. Du coup, avec le retard, je suis parti
six heures après mon repas, j'avoue que les deux derniers tours, j'avais un peu la tête qui tournait,
j'ai vu quelques étoiles en m'arrêtant, il devait me manquer un peu de sucre.»
Avec Y.S. à Berlin

Samedi 11 août (Sports-Vénissians)

KEVIN CAMPION, UNE 9 EME PLACE ENCOURAGEA NTE
Il est des neuvièmes places qui valent tout l'or du monde surtout quand on se présente à un championnat d'Europe,, un
mois et demi après une opération au genou et une infection virale par la suite à quelques jours de l'événement.
C'est l'aventure qu'a connu Kevin Campion, le marcheur international de l'AFA Feyzin-Vénissieux en préparation des
championnats d'Europe d'athlétisme dont l’épreuve des 20km a eu lieu ce samedi matin à Berlin.
Sur cette course continentale, le Vénissian a été loin d'être ridicule. Il se classe 9e en 1h 21'52 à 1 minute du vainqueur
l'Espagnol Alvaro Martin, après avoir fait jeu égal pendant les trois quarts de la course. A 30 ans, le bel âge du
marcheur, l'avenir peut enfin être pavé de rose. Les ennuis physiques se résoudront bien un jour. Yohann Diniz en est le
plus bel exemple.
"J'ai bien fait de venir...Je pars de là content, je n’ai pas de regrets, souffle-t-il. Ça fait du bien de vivre un grand
championnat comme ça" confie-t-il sur le site de la Fédération Française d'athlétisme

Kévin Campion 9e aux 20km marche des Championnat d'Europe d'athlétisme de Berlin

Mercredi 08 août (Sports-Vénissians)

KEVIN CAMPION RENTRE EN PISTE AUX EUROPE
Ce samedi à 10h55 aura lieu le 20km march des Championnats d'Europe d'athlétisme qui ont lieu actuellement à Berlin (Allemagne). Parmi les
participants de cette course figurera le Vénissian Kevin Campion qui a réussi les temps de qualification lors de l'épreuve londonienne en 1h21'46.
Cela sera sa sixième participation à un grand championnat. L'homme aux 6 titres de champion de France avait terminé 11ème lors des derniers
championnats d'Europe en 2014 à Zurich. Pour info, il avait fini 49ème aux JO de Rio en 2016 et 24ème aux Mondiaux de Londres en 2016.
Son record personnel est de 1h20'28 (2017). Il faudra sans doute passer sous le temps de 1h20 pour pouvoir postuler à des médailles. La course sera
retransmise sur France Télévision et Eurosport
ADVERTISEMENT

Kevin Campion participe à son 6e grand championnat

Jeudi 2 août (Sports-Vénissians)

LE BON MOIS DE JUILLET POUR L’AFA
Divers athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux se sont mis en évidence lors des championnats de France par catégorie d’âge.
Le résultat le plus gratifiant est à mettre au crédit de la cadette Léane Chastagner. A Bondoufle, le 22 Juillet, la cadette de l’AFA s’était
qualifiée en finale du disque avec un jet de 38m01. En finale, elle fit beaucoup mieux. Elle se classe seconde avec un jet de 41m02,
record toutes catégories du club. Une athlète qu’il faudra surveiller de près dans un proche avenir.
La famille Chastagner était également représentée par Gwenaël. En qualification du disque junior celui-ci s’était qualifié de justesse. En
finale avec un jet de 44m49, il se classe 8e. Lui aussi établit la meilleure marque du club.
La junior Chloé Geniez sur 400 m et le junior sur 3000 m steeple étaient également présents avec des performances plus modestes.
Précédemment le 14 juillet aux championnats de France espoirs qui ont eu lieu à Niort, Hachlaine Petit a été éliminée dès les séries du
400 m féminin.

Léane Chastagner (AFA) sur la seconde place du disque cadette lors des championnats de France à Bondoufle - Photo : © DR

Vendredi 27 Juillet (CARML)

Bonnes chances à nos Internationaux 2018
5 : le nombre est toujours quasi identique mais certains visages changent. En l'absence de Mélina Robert Michon
cette saison le comité salut la sélection de Diane Marie Hardy qui vivra son 1er grand Championnat chez les A aux
côtés de titulaires que nous n'avons plus besoin de présenter sur notre département.

Félicitations à ces athlètes et toute leur équipe encadrante, nous ne manquerons pas de vous suivre et vous
supporter lors de votre compétition en Allemagne.

Jeudi 26 Juillet (AURA)

Sur la route de Berlin – La course contre la montre de
Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux)
Kevin Campion a son billet pour Berlin… Mais il ne sait pas encore s’il pourra le composter. Sélectionné pour les championnats
d’Europe, le marcheur de l’AFA Feyzin-Vénissieux doit composer avec un genou capricieux, qui l’a obligé à revoir ses plans
cette saison. Il a pu reprendre sa préparation il y a quelques semaines, et espère être prêt à temps…
Il n’est pas du genre à se cacher. Alors quand on demande à Kevin Campion de parler de sa saison, il ne mâche pas ses mots :
« Compliquée ? Je dirai plutôt complètement nulle. Je n’ai pas fait une seule bonne perf ». La faute à un genou gauche qui lui
pourrit la vie depuis plusieurs mois. « Ça a débuté cet hiver, j’avais la sensation d’avoir un problème au genou, mais comme je
suis souvent seul, je n’avais pas de certitude ». La confirmation a eu lieu en mars à Mérignac, lors des championnats de France
sur route. Elle a été brutale. « J’ai été disqualifié parce que je n’arrivais pas à tendre la jambe, à cause d’une gêne mécanique.
Chaque appui au sol était douloureux. »
Les examens qui ont suivi ont révélé une batterie de couacs : des kystes, un
cartilage abîmé, et une inflammation des tissus notamment. Le Feyzinois a donc dû
subir une arthroscopie le 23 mai, pour nettoyer l’ensemble.
Une opération, trois semaines de repos complet, deux semaines de home trainer et
de vélo à Font Romeu… Et des sensations pas franchement rassurantes à la
reprise. « Le problème est toujours le même. Ça me fait moins mal, mais la gêne est
encore présente. Je ne peux pas être en hyper extension, mon genou est bloqué. »
Alors forcément, les interrogations demeurent. « Le chirurgien ne comprend pas, il
n’a rien vu lors de l’opération… Il va falloir explorer d’autres pistes. On s’en occupera à l’intersaison. »
« Je progresse de jour en jour, mais je suis lucide… »
Malgré ce souci mécanique persistant, Kevin Campion a repris progressivement l’entraînement, avec
Berlin en ligne de mire. « C’est une course contre la montre. Je n’ai plus de douleur mais la forme
n’est pas là. Il faut être patient et accepter de marcher à des allures plus faibles que d’habitude…
Moralement, c’est compliqué à gérer ».
Pour l’heure, sa participation aux championnats d’Europe est encore incertaine. « Je progresse de
jour en jour, mais je suis lucide, je sais que ce sera short pour Berlin. Je prendrai une décision début
août avec le DTN de l’équipe de France et le médecin ».
Car le marcheur de l’AFA Feyzin ne revêtira le maillot tricolore que s’il se sent vraiment prêt à
l’honorer. « On verra si j’ai le niveau suffisant pour représenter la France. Ça me gênerait d’aller à
Berlin en sachant que je ne pourrais pas faire mieux que 1h24 par exemple. Si les allures pour faire
1h20/1h21 ne passent pas à l’entraînement, je ne me présenterai pas. ». Il s’imposera la même
décision s’il ne se sent pas capable d’assurer une marche réglementaire. « Techniquement,
maintenant ça va, mais il faut que je retrouve de la musculature pour être plus solide quand je tends la jambe ».
En attendant, le postier installé en Haute-Normandie doit composer avec toutes ces inconnues. « Ce n’est pas facile à vivre, j’ai
l’impression de mener une bataille au quotidien ! Mais c’est comme ça le sport, il y a des hauts et des bas. On ne peut rien faire
d’autre qu’accepter et voir l’évolution au jour le jour. Je suis suivi par un préparateur mental, ça m’aide beaucoup. »
Jessica Bissay (crédit photos : Page Fb Kevin Campion/KMSP)

Lundi 23 Juillet (CARML)

Bilan des Championnats de France
Retour sur tous les championnats nationaux estivaux 2018
Retrouvez les principaux résultats des athlètes du Rhône et de la Métropole de Lyon sur les divers Championnats de
France estivaux 2018.






23-24 juin : Oyonnax France d'Epreuves Combinées
07-08 juillet : Albi France Elite
14-15 juillet : Niort France Espoir
20-21-22 juillet : Evry Bondoufle France Cadet Junior

FRANCE CA-JU
Champion de France : Marine Mignon (ESL Bron - 200m 24"23 et 400m 55"33), Victoria Josse (ASVEL - Triple saut
12m99), Titouan Haan (DMA - 3000m steeple 9'07"30)
Vice Champion de France : Léane Chastagner (AFA FV - Disque 41m02), Iman Jean (ESL Pierre Bénite - 400m
haies 58"79), Thomas Vignet (ACT - 400m 49"57), Earwyn Abdou (Lyon Athlétisme - Disque 51m63 et Marteau
69m26
Médaillé de Bronze : Camille Marsin (ESL Bron - 400m haies 62"18), Aude Clavier (DMA - 2000m steeple 6'47"62),
Entente Sud Lyonnais cadette (4x100m - 48"41)
Finalistes : Jeanne Duprat (ACT - 1500m), Marie Conjard (ASC - 400m haies), Noémi Carron (ESl Vienne Longueur), Diane Mouillac (Lyon Athlétisme - Longueur), Léa Elice (ESL - Disque), Mathilde Platroz (ACT Marteau), Lucie Hajer (Lyon Athlétisme - 2000m steeple et 800m), Jeanne Reix-Charat (EACR - 1500m), Emma Vella
(Lyon Athlétisme - 3000m), Léa Loisy (ESL Pierre Bénite - Hauteur), Flavien Coindard (ACVS - 2000m steeple),
Eythane Abdou (Lyon Athlétisme - Disque), Léo El Achkar (Lyon Athlétisme - 110m haies), Gwenael Chastagner
(AFA FV - Disque)
Nombre de participant 69 : 61 athlètes (1er Comité) pour 107 participations (1er comité)
Médaille Table 69 : 4ème comite (1er comité en nbr 12 médailles)
Placing Table : 1er comité avec 120 points

Mercredi 18 Juillet (AURA)

Coupe de France Minimes, une fête collective réussie !
En amont de la Coupe de France des Ligues Minimes qui s’est déroulée à Niort dans le cadre des championnats de France
Espoirs, 57 jeunes minimes auristes ont participé du 10 au 13 juillet au stage génération 2028 à Andrézieux Bouthéon (*).
Ces jeunes stagiaires ont eu la joie d’accueillir Léna Lebrun (Championne d’Europe
cadette du 2000m steeple 2018). La jeune licenciée du SA Montbrison est venue leur
donner plein de conseils et a su motiver les troupes pour leur future compétition :
Coupe de France de ligues minimes.
C’est donc une équipe Auriste hyper motivée qui a envahi le stade niortais et a fait
régner une ambiance de folie durant ces deux journées de compétition sous un soleil
de plomb ! Cette cohésion d’équipe, les multiples encouragements ont permis à de
nombreux jeunes de réaliser leur meilleure performance de l’année, de faire aussi
bien ou presque… comme par exemple :














Perche – Léa Mauberret (EAG38/AC La Mure) – 3m70
Hauteur – Annaëlle Imbert (CS Bourgoin-Jallieu) – 1m64
Triple-Saut – Aurore Avezou (Lyon Athlé) – 11m50
Poids – Marie Bidaut (CA du Roannais) – 10m98
Disques (0.800gr) Ophélie Vessard (Union Moirans Athlétisme/EA Rives) – 36m67
Marteau 3kg – Claire Robino-Rizet (EA Chambéry) : 50m09
100m haies (84) – Romain Chatenoud (EAG38/ASPTT Grenoble) : 13‘’88
200m haies – Julian Reynaud (Décines Meyzieu Athlétisme) : 26’’60
Hauteur – Brieuc Isoard (CA du Roannais) : 1m79
Perche – Baptiste Lachaux (CAA/Stade Clermontois) : 3m90
Longueur – Vadim Le Moullec (ASVEL Villeurbanne) : 6m24
Poids (4kgs) – Pierre Blaecke (US St Egrève) : 15m03

marteau (4kgs) – Baptiste Salcedo (CS Bourgoin-Jallieu) : 48m63
Les minimes filles terminent en haut du podium par équipes de cette première
coupe de France minimes avec un total de 144,5 points, tandis que les garçons
se hissent à la 4ème place à quelques points du podium. Au final, le classement
mixte se positionne à la 3ème place !
Deux jeunes juges fédéraux complétaient cette équipe et ont eu la chance de
représenter les jeunes juges lors du défilé de la cérémonie d’ouverture. Un
jeune de Romans réussissait son examen fédéral lancers.
Maintenant, place à la récupération et à des vacances bien méritées.
Félicitations à tous.

(*) Ce stage était encadré par Alain Bonardi (CTS en charge pour le stage du ½ fond), Manon Bonardi ( sauts, lancers) ,
Stéphane Lépine (marche) , Julien Bernard-Godet (Lancers), Grégory Duval et Pierre-Alexandre Vial (CTS) (Sprint haies), et
Attila Kormendi (sauts). Martine Guillon, membre du Comité Directeur et Présidente de la Commission Régionale des Jeunes,
représentait la Ligue et le Président pour l’occasion.

Jeudi 5 juillet (FFA)
Championnats de France Elite : Les forces en présence (2/2)

Présentation, épreuve par épreuve, des principales têtes d’affiche à suivre lors de cette édition 2018 des
France Elite, organisée à Albi du 6 au 8 juillet. Deuxième volet avec les courses, dont certaines en sprint,
grande nouveauté pour le rendez-vous national, comporteront trois tours.

(...)
5000 m marche
Femmes
Tenante du titre : Amandine Marcou
Record des championnats : 21’51’’91 par Emilie Menuet (2016)
Si Emilie Menuet (AJ Blois Onzain) est toujours la leader hexagonale de la marche, elle devra se méfier de la relève,
incarnée par la jeune Clémence Béretta (Athlé Vosges Entente Clubs), tandis que Marine Quennehen (CA Montreuil)
et Amandine Marcou (SA Mérignac), les deux dernières championnes de France, vendront cher leur peau. A noter la
présence de Lucie Champalou (Athletic Trois Tours), qualifiée sur le 50 km aux championnats d’Europe et qui viendra
se dégourdir les jambes sur une épreuve de sprint pour elle.
Hommes
Tenant du titre : Kevin Campion
Record des championnats : 18’59’’46 par Kevin Campion (2016)
Yohann Diniz (EFS Reims) absent sur blessure, Kevin Campion (AFA Feyzin Vénissieux) faisant l’impasse et David
Kuster (Pays de Colmar Athlé) étant mobilisé aux championnats du monde juniors, Gabriel Bordier (US SaintBerthevin) devrait se retrouver seul en tête de course, au vu de la forme étincelante du nouveau recordman de France
espoirs du 20 km. Keny Guinaudeau (AC Roche sur Yon) et Antonin Boyez (Doubs Sud Athlé) tenteront de mener la
vie dure à l’étudiant en médecine aussi longtemps que possible.

Lundi 2 juillet (Sports-Vénissians)

DEUX TITRES ET DEUX ME DAILLES POUR LES ATH LETES DE L'AFA
FEYZIN-VENISSIEUX
Ce samedi lors des championnats de France masters de marche athlétique à Saint Florentin, Liliane
Bonvarlet a décroché la médaille de bronze du 5000m marche F60. De leur côté Patrick Bonvarlet
termine 5e en M55 et Abdelaziz Seffari 7e.
Cette fin de semaine à Aix-les-Bains, lors des championnats Auvergne/Rhône-Alpes, les lanceurs
du club et un marcheur se sont mis en évidence. Gwenaël Chastagner remporte le poids junior 6 Kg
avec un jet de 13m75. Autre médaille d’or celle de Thomas Brachet sur le 5000 m qui s’impose en
25’58.83.
Annette Likweti reste performante au poids senior 4 kg avec un jet de 10m80. Elle se classe 2e.
Gwenaël Chastagner au disque junior 1,7 Kg avec son jet de 40m32 finit 3e.

Liliane Bonvarlet 3e des championnats de France master en marche athlétique

Lundi 25 juin (Sports-Vénissians)

DES MEDAILLES POUR LES ATHLETES DE L'AFA AUX 10KM DE
CORBAS
La saison d’athlétisme connaîtra son point d’orgue au mois d’août avec les championnats d’Europe, d’ici-là les athlètes de l’AFA Feyzin
Vénissieux se montrent performants. Ce samedi le club intercommunal organisait au stade Jean Bouin de Feyzin son meeting perchehauteur de Feyzin. Il n’y a pas de grande performances de la part des 16 participants dont 3 de l'AFA. Le classement s’est fait à la table
hongroise ; Chez les féminines c’est Anne-Charlotte Monnier,de l’Asvel avec un saut de 1m53 à la hauteur qui l’emporte. Chez les
masculins, Thibaud Bouteille de Lyon Athlétisme avec 1m98 à la hauteur s’impose. A noter pour l'AFA, les sauts à la perche de Sophie
Poulard 2m55, Maxime Orard 3m05, Jérémy Cochard 3m80.
Ce samedi au meeting de Valence, Hachlaine Petit termine seconde du 400m féminin en 56"24 malgré le vent (pour info son record
personnel est à 56"04 cette année).
Lors des championnats AURA 3000/5000/Steeple à Ambilly. Sur 3000m, à noter la 5e place en cadette de Camille Moulard et la 8e place
en cadet de Lucas Moulard 8è cadet en 9'54"95.
Enfin sur les 10km de Corbas et courses enfants, l’AFA était le club le plus représenté avec 33 participants sur le 10 km. Laurent Leroi
se classe 5e chez les messieurs Le club obtient 4 podiums sur le 10 km : Pascale Rotsaert 6è féminine et 1ère master 2 féminine,
Françoise Matitch 1ère master 3 féminine, Fabrice Panelli 2è master 2 masculin, Juan Valéro 2è cadet. Sur le 2000m, Jérémy Dura
s’impose.

L'AFA Feyzin-Vénissieux était le club le plus représenté aux 10km de Corbas - Photo : © AFA

Dimanche 17 juin (Sports-Vénissians)

LES FEMININES A L’HONNEUR
Les athlètes féminines de l’AFA Feyzin-Vénissieux se sont mises en évidence cette fin de semaine.
Ce samedi lors des pré-régionaux qui ont eu lieu à Aubière, des athlètes qu’on avait vu
performantes lors des championnats départementaux ont confirmé leurs bonnes prédispositions.
Parmi les vainqueurs, on retrouve la cadette Léane Chastagner au disque 1kg avec un jet de 36 m72;
Hachlaine Petit au 400 m espoir en 56.04; Chloé Geniez au 400 m junior en 59.47; Awa Saley au
poids 4kg junior avec un jet de 10m50. Quant à Gwenaël Chastagner, il sauve l’honneur des
garçons au poids 4kg avec un jet de 13m66.
Annette Likwetti; Gwenaël Chastagner au disque s’offrent des médailles d’argent. Enfin Farah
Fabre obtient le bronze au poids senior.
A noter que ce samedi au stade du Rhône à Vénissieux lors de la compétition équip athlé 01/42/69,
l’équipe benjamine termine à la 6e place.
Au championnats de France masters, Sylvie Dumas obtient la seconde place au 100 m F45.

Sylvie Dumas seconde sur 100 m F45 lors des championnats de France Masters - Photo © AFA

Vendredi 15 juin (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE VOTRE FIN DE SEMAINE

Athlétisme :
Fin de semaine chargé pour les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux.
Du vendredi au samedi à Angers , 6 vétérans du club participent aux championnats
de France masters.
Le samedi au stade du Rhône à Vénissieux, les équipes benjamines et minimes de
divers clubs du Rhône et de l’Ain s’affronteront.
Samedi et dimanche à Aubière non loin de Clermont-Ferrand , des cadets aux
seniors prendront part aux championnats régionaux Auvergne Rhône-Alpes.
(...)

Jeudi 14 juin (FFA)
Championnats d’Europe de Berlin : Déjà onze sélectionnés

Après Hassan Chahdi, Benjamin Malaty et Yohann Diniz (50 km marche), dont les sélections pour
le rendez-vous continental de Berlin avaient été annoncées le 30 janvier, huit nouveaux athlètes
intègrent le collectif tricolore des championnats d’Europe de Berlin (6 au 12 août), pour y disputer
le décathlon, le marathon ou les épreuves de marche.
Pour les autres spécialités, une première liste sera publiée à partir du 9 juillet. Le DTN pourra
procéder à un éventuel complément de sélection jusqu’au 22 juillet. La liste définitive des athlètes
sélectionnés sera publiée le 24 juillet (retrouvez toutes les modalités de sélection ici)
Les onze sélectionnés






Décathlon : Kevin Mayer (EA Rhône Vercors 26 07)
Marathon : Clémence Calvin (Martigues Sport Athlétisme), Hassan Chahdi (Ea Centre
Isère), Yohan Durand (Bergerac AC), Jean-Damascène Habarurema (Entente Angevine
Athlétisme), Benjamin Malaty (Us Talence), Abdellatif Meftah (Sarthe Running)
20 km marche : Gabriel Bordier (US Saint-Berthevin), Kevin Campion (AFA FeyzinVénissieux)
50 km marche : Lucie Champalou (Athlétic Trois Tours), Yohann Diniz (Efs Reims A)

Mardi 12 juin (Sports-Vénissians)

LES AUTRES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FI N DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce samedi, lors des pré-régionaux 800/3000/5000/Steeple qui ont eu lieu à Décines. Sur 3000m :
Camille Moulard est 3e cadette, Lucas Moulard 7e cadet et sur le 3000m steeple, Hugo AymardChazal se classe 4e junior.
Au Puy-en-Velay, lors du Grand Trail du Saint Jacques sur le 77 km, Sophie Martin se classe 4e au
scratch mais surtout 1e féminine
Le dimanche 10 juin, lors du trail de la fontaine des ânes ayant lieu à Rivolet, sur le 18 km, Laurent
Leroi est 3e au scratch.
Lors des Foulées de Beauregard à Saint-Genis-Laval, 13 participants et6 podiums. Sur le 8 km, Juan
Valéro 1er CAM, Anne-Céline Champain 1ère V1F, Thomas Nunes 1er JUM, Florian Girerd 5e au
scratch et 2e SEM, Fabrice Panelli 2e V2M et sur le 2 Km enfant, Lina Bonnin-Kadouri 3e POF.
Lors des championnats régionaux minimes qui ont eu lieu à Moulins, Chloé Wagner au 2000 m et
Faustin Garreau au 3000m marche deviennent vice-championnes régionales de leurs disciplines.

(...)

Dimanche 10 juin (Sports-Vénissians)

LES BENJAMINES DE L’ AFA , CHAMPIONNES
DEPARTEMENTALES DU 4 X 60 M
Ce samedi au stade du Rhône de Vénissieux ont eu lieu les championnats du Rhône et de la
Métropole de Lyon d’athlétisme catégorie benjamins.
Quatorze jeunes athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux y participaient. Au programme, il y avait des
relais. Dans le 4 x 60 m benjamines, l’équipe de l’AFA composée de Julie Orosmane, Ambre
Arnaud, Alyssa Lopez-Pereira, Elina Gallone s'est imposée en 33.97 battant d’un souffle leurs
collègues de l’AC Tassin. En individuel le classement était établi à l’issue d’un triathlon (course,
lancer, saut). Ambre Arnaud 11e sur 89 et Lamine Toure-Tomson 29e sur 101 se sont montrés les
meilleurs locaux.
Ce samedi également à Meaudre dans l’Isère avait lieu l’Euro Nordic Walk Vercors, une
compétition nature homologuée FFA . Sur les 12 participants présents de l’AFA dans le 11km de
l’épreuve, Anne Sophie Lefebvre finit 18e féminine sur 71 et Roland Juillard 21e sur 162 classés.
Ce samedi à Pierre-Bénite au cours de l’Envol trophée, Arnaud Kircher termine 8e de l’épreuve de
la longueur avec un saut à 6m78.

Les benjamines de l'AFA championnes départementales du 4 x 60 m - Photos : @Sports Vénissians

Jeudi 7 juin (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Long week-end pour les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Ce vendredi à partir de 18h 30 au
stade du Rhône à Vénissieux, les lanceurs participeront à la soirée du Comité départemental.
Le samedi toujours au stade du Rhône à partir de 13h30, aura lieu les championnats du Rhône et de
la Métropole de Lyon de la catégorie benjamin(e).
A Meaudre à 10h30, les marcheurs nordiques participeront à l’Euro Nordic Walk Vercors.
Enfin le dimanche ne sera pas chômé, puisque les minimes du club qualifiés participeront aux
championnat régionaux à Moulins.
(...)

Les championnats départementaux benjamin(e)s d'athlétisme ont lieu ce samedi au stade du Rhône
à Vénissieux

Dimanche 03 juin (Sports-Vénissians)

LEANE CHASTAGNER, DI SCOBOLE RECORD
Cette fin de semaine, le Comité départemental d’athlétisme organisait les championnats du Rhône – Métropole de Lyon sur
deux sites.
A Vénissieux au stade du Rhône ont eu lieu les épreuves de lancers. La cadette de l’AFA Feyzin-Vénissieux Léane Chastagner
s’est encore illustrée au disque en remportant l’épreuve avec un jet de 37m64. Une distance qui bat le vieux record du club
détenu depuis 1998 par Nathalie Abancourt. Léane se qualifie pour les championnats de France.
A signaler la qualification pour les « France » de son frère Gwenaël avec son jet de 14m46 au poids record du club.
A Bron au stade Pierre Duboeuf , l’AFA Feyzin-Vénissieux a obtenu trois médailles d’argent par Hachlaine Petit sur 100 m
espoir en 12.77, Océane De Almeida sur 100 m senior en 13 ;18 et Arnaud Kirchner avec un saut de 6m85 à la longueur
espoir.
A noter ce samedi la performance de Tom Sartelet sur le 400 m du meeting épreuves ouvertes cadets juniors qui a eu lieu à
Bron en même temps que les championnats départementaux. En réalisant 50.12, Tom Sartelet bat le record toutes catégories
de l’AFA.

Léane Chastagner sur la première marche du podium du disque départemental - Photo : © AFA

Samedi 02 juin (Sports-Vénissians)

LA FETE DU SPORT POUR TOUS
Ce samedi après-midi au stade Laurent-Gerin, les familles et les enfants se sont
déplacées en nombre pour la 8e édition de la Fête du sport et de la jeunesse.
Chacun a pu ainsi profiter de cet événement communal qui allie attractions gratuites et
une sorte de sport expo des 24 associations sportives locales présentes. Démonstrations,
renseignements en tout genre, sport, santé, prévention, danses, sports individuels, ou
collectifs, , cultures urbaines ... Du basket playground, trampoline, parcours
acrobatique,initiation vélo, tir-à-l'arc, overboard, draisienne...il y en avait pour tous les
goûts. Les Équipements polyvalents jeunesse, la Maison de quartier Darnaise faisaient
découvrir, par le biais de différents ateliers, les cultures urbaines (djing, graff, Hip Hop),
l'écriture (rap, slam), et proposaient également un stand dédié au maquillage ainsi que
des activités de sensibilisation au développement durable et gestes de premiers secours.
A noter cette année les nombreux stands tenus par le Bureau d’information jeunesse, un
maillon qui peut s'avérer essentiel dans le développement de chaque adolescent
vénissian.

Jeudi 31 mai (Sports-Vénissians)
Athlétisme :
Ce samedi et dimanche au stade Pierre Duboeuf auront lieu les championnats départementaux
espoirs et seniors. Le dimanche au stade du Rhône à Vénissieux se déroulera le championnat
départemental de lancers.
Événement :
Ce samedi à partir de 14h au stade Laurent-Gerin aura lieu la 8e édition de la Fête du sport et de la
jeunesse. Lors de cette manifestation municipale, une après-midi sportive, conviviale ludique et
solidaire attend les jeunes vénissians.
(...)

Ce samedi et dimanche sur la piste du stade Pierre Duboeuf de Bron ont lieu les championnats départementaux d'athétisme

Lundi 28 mai (Sports-Vénissians)

L'AFA SUR TOUS LES F RONTS
Ce dimanche avait lieu au stade Jean Bouin de Feyzin le 29e challenge des jeunes de Feyzin.
Une épreuve qui s’est faite en deux réunions. Le matin 125 benjamins et benjamines de divers clubs de la région se sont
affrontés sur 50m, 50m haies, 1000m, longueur, triple, poids, javelot, disque. Chaque club devait présenter 3 garçons et
3 filles sur ces disciplines citées plus haut. C’est l’ASVEL, qui s’est montrée la plus forte. AFA Feyzin- finit 2e , Tassin
3e , Décines Meyzieu Athlétisme 4e l’AFA Vénissieux 5e ..... sur 7 clubs classés. A noter le saut de 1m 56 en hauteur
du benjamin Aymeric Fondo. de l'ESL/ CS Vienne-St Romain.
L'après-midi, c'était au tour des minimes (87 participants) qui participaient à un triathlon, le challenge Fernand Micoud
qui concernait les minimes filles est remporté par Lyon Athlétisme devant le CASCOL Oullins et l'AFA FeyzinVénissieux sur 13 clubs classés. Et pour les minimes garçons, le challenge Robert Bontoux a été remporté aussi par
Lyon athlétisme devant l'ASVEL et l'ESL Pierre Bénite, l'AFA termine 4è sur 11 clubs classés.
D’autres athlètes du club étaient aussi engagés sur d’autres fronts. Ce samedi lors des championnats Auvergne/RhôneAlpes du 10 km marche athlétique à la Côte Saint André, Patrick Bonvarlet se classe 4è au scratch et 3è vétéran en
58'34. Lors des championnats départementaux de 1/2 fond (sauf 1500m) à Tassin; sur 3000m steeple, Hugo Aymard
Chazal 1er junior en 9'45"69; sur 3000m, Camille Moulard, 1ère cadette en 12'58"69; sur 2000m steeple, Lucas
Moulard, 3ème cadet en 7'17"10.
Lors des championnats de France universitaires à Marseille, Hachlaine Petit termine 4è sur 400m en 56"81.

Deux cent douze athlètes ont participé au 29e challenge des jeunes de Feyzin

Jeudi 24 mai (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche au stade Jean Bouin à Feyzin à partir de 10h , l’AFA Feyzin-Vénissieux organise son
traditionnel 29e challenge réservé aux jeunes des catégories benjamins et minimes. Au programme,
courses, sauts et lancers ainsi qu’un triathlon pour la catégorie minime.

Mardi 22 mai (Sports-Vénissians)

LA MINIME CHLOE WAGN ER CHAMPIONNE DU RHO NE
DU 2000 METRES

Ce lundi de Pentecôte au stade du Rhône de Vénissieux, avait lieu les championnats du Rhône / Métropole
de Lyon minimes d'athlétisme. L'AFA Feyzin-Vénissieux avait engagé 16 jeunes filles et garçons. Les
résultats ont été probants.
Sur le 2000 mètres, Chloé Wagner s'est imposée avec autorité et aisance en 7'37.11.
Sur le 1000 mètres, Jérémy Dura a gagné la seconde série en 2'54.79 et termine second derrière le
Caladois Pierre Vachey vainqueur de la première série. Matéo Gallone termine troisième de la longueur
avec un saut de 5m78 et Yann Chastagner obtient le bronze au poids 4kg avec un jet de 10m13.

Chloé Wagner lors du cross départemental cet hiver à Belleville - Photo : © AFA

Mardi 22 mai (CARML)

Interclubs 2018 Bilan
Retour sur le 2nd week-end d'interclubs pour les Clubs du Rhône et de la Métropole de Lyon. Un
bon cru dans l'ensemble et de belles perspectives pour l'avenir !
L'ENTENTE SUD LYONNAIS retrouve l'Elite 2 après sa victoire à Reims avec 60 285 points.
Ils rejoignent LYON ATHLETISME qui s'est maintenu à Grenoble en Elite 2 avec 61 082
points.
En N1 B pari tenu pour le DMA qui se maintient dans la division avec 53 847 points (+2300
points par rapport au 1er tour) lors d'un déplacement à Nantes.
Lors de la finale N2 A à Bourg en Bresse l'ASVEL termine 4ème avec 48 668 points. avec ce
nouveau record le club villeurbannais peut envisager maintenant de monter en N1 d'ici peu.
En finale N2 B à Moulins victoire de l'ACVS (44 009pts) qui rajoute 4000 points au compteur par
rapport au 1er tour. L'AC Tassin se classe 3ème avec 41 945 points et l'AFA Feyzin Vénissieux
6ème avec 33 928 points.
En Excellence doublé pour le 69 avec la victoire de l'AS Caluire suivi par l'EOL second avec
respectivement 34 741 points et 31 142 points (des totaux proches de ceux effectués sur le 1er tour).
FÉLICITATIONS A TOUS ET PLACE AUX PERFORMANCES INDIVIDUELLES !

Lundi 21 mai (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE S EMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche à Moulins, lors de la finale Nationale 2 B des interclubs d’athlétisme. L'AFA FeyzinVénissieux, diminuée par les absences et la disqualification du relais 4 x 100 m féminin, a été loin de ses
standards habituels. Avec 33928 points, elle se classe 6e sur 6. Pour info avec son total de points du
e
premier tour : 41 837, les feyzino-vénissians se seraient classés 4 .
A noter les victoires d'Arnaud Kircher sur 100 m en 11.52, Gwenaël Chastagner au disque avec un jet de
37m48

Jeudi 17 mai (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche à Moulins à partir de midi, l’AFA Feyzin-Vénissieux participe à la finale
Nationale 2 des interclubs d’athlétisme. L’équipe intercommunale sera opposée à
l’AC Tassin, EA Centre-Isère, Athlé Calade Val de Saône, EA Moulins Yzeure
Athlétisme et CA Pontcharra La Rochette.
(...)

L'équipe des interclubs de l'AFA Feyzin-Vénissieux - Photo : © AFA

Mardi 8 mai (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE
FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce week-end au stade du Rhône à Parilly , l’AFA Feyzin-Vénissieux a terminé 3e du
premier tour des interclubs d’athlétisme Nationale 2 avec un total de 41 837 points.
Les 3 meilleurs résultats de l'AFA à la table hongroise en individuel sont Hachlaine
Petit 818 pts au 800m, Chloé Geniez 810 au 400m, Juliette NDom 782 pts au Triple
saut.
Mohamed Besseghier 839 pts au 800m , Arnaud Kircher 828 pts à la longueur et 803
pts au 100m. Les victoires : Léane Chastagner au lancer de disque, Thomas Brachet
au 5000m marche.
Voir le compte-rendu de la compétition sur Sports Vénissians
Ce dimanche à Taicang en Chine, lors de la Coupe du Monde par équipes, Kevin
Campion qui représentait la France sur 20km a fini 30e sur 97 engagés en 1h25’30.
(...)

Lundi 7 mai (CARML)

1er Tour Interclubs
Comme chaque année la grande bataille des clubs lance la saison estivale. Les clubs du Rhône ont
répondu présent de belle manière dans l'ensemble. Résumé des résultats.
A tous les niveaux les clubs du Rhône et de la Métropole de Lyon ont su s'illustrer dans de très
bonnes conditions climatiques pour ce début mai. Parilly a donc été le théâtre de jolies
performances individuelles tout au long du week-end.
En ELITE 2 : Lyon Athlétisme réalise 59 300 points et se classe 4ème pour le deuxième tour qui
se tiendra à Grenoble. Le club jaune et noir devra donc assurer son maintien dans l'Elite 2.
En National 1A : L'Entente Sud Lyonnais réalise 57 398 points ce qui les classe 1er et en bonne
posture pour envisager la montée en Elite 2 lors du second tour à Reims.
En National 1B : Le Décines Meyzieu Athlé réalise 51 575 points et se positionne en 5ème place
de sa poule. Le maintien en national 1 est plus qu'envisagé lors du déplacement sur Nantes pour le
second tour.
En National 2 : L'ASVEL Athlétisme et ses 47 210 points occupe la 4ème place Régional et
participera à la finale AURA à Bourg en Bresse, objectif podium. Alors que l'AC Tassin 43
671pts, l'AFA Feyzin Vénissieux 41 837pts et l'ACVS 39 993pts effectueront leur 2ème tour à
Moulin. Les équipes 2 de l'ESL et Lyon Athlé ont respectivement marqué 27 141 et 32 506 points et
ne feront pas de deuxième tour.
En Excellence : L'AS Caluire réalise 34 651 points suivi de peu par l'EOL avec 31 771 points.
Ses deux clubs sont en tête du classement régional d'Excellence et s'affronteront à nouveau à Vichy
pour la victoire.
En Honneur : Chassieu Athlétisme prend la 5ème place au niveau régional avec 18 611 points.
Retrouvez la totalité des bonnes performances individuelles réalisées lors de ce week-end sur le lien
suivant
INTERCLUBS AURA 2018.

Dimanche 6 mai (FFA)

Championnats du monde de marche par équipes : Les Bleus huitièmes

Les marcheurs tricolores ont pris la huitième place par équipes du 20 km des Mondiaux de
Taicang (Chine). Kevin Campion, trentième en 1h25’30’’, a été le plus rapide d’entre eux.
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Samedi, malgré un fort taux d’humidité, les conditions
de pratique étaient favorables et les belles performances s’étaient enchaînées à Taicang, côté
Français comme étrangers. Ce dimanche, les espoirs de bons chronos ont vite été douchés par un
climat chaud, humide et même étouffant. Les marcheurs ont donc été obligés de jouer la prudence,
comme en témoigne le temps du vainqueur du 20 km, le Japonais Koki Eda : 1h21’13’’.
Dans ces conditions, les Bleus ont souffert mais ont eu le mérite de s’accrocher et de tout donner
jusqu’au bout, à l’image de Kevin Campion. Le marcheur de l’AFA Feyzin-Vénissieux, placé dans
le groupe de tête à mi-parcours (41'03’’), a encore été en difficulté sur le plan technique. Au point
de prendre trois cartons rouges, ce qui l'a obligé à faire un rédhibitoire "stop de deux minutes",
conformément au nouveau règlement de l'IAAF. Il se classe trentième en 1h25’30’’. Derrière, on
retrouve l’espoir de l’US Saint-Berthevin Gabriel Bordier (37e en 1h27’11’’) et Aurélien
Quinion de l’EFCVO (57e en 1h30’31’’), alors que Fabien Bernabe de la SCO Sainte-Marguerite
Marseille a abandonné. Collectivement, les Tricolores se classent huitièmes, comme leurs
homologues féminines la veille.
Douzième place pour les juniors filles
Venues pour acquérir de l’expérience, Sarah Ali (Vineuil Sports), qui est encore cadette, et Manon
Lefresne (Athlé Pays de Fougères) en ont bavé lors du 10 km juniors. Douzièmes par équipes, elles
terminent respectivement vingt-huitième en 51’49’’ et trente-deuxième en 53’29’’, lors d’une
course remportée par la Mexicaine Alegna Gonzales en 45’08’’.
Florian Gaudin-Winer pour Athle.fr

Samedi 05 mai (Sports-Vénissians)

A LA RECHERCHE DE SON RECORD DE POINTS A UX
INTERCLUBS
Le temps était estival ce samedi après-midi au stade du Rhône pour le premier tour
des interclubs Nat2, excellence et honneur d’athlétisme de la région Auvergne
Rhône-Alpes.
Les interclubs sont une compétition bien sympathique où l’athlète individuel se met
au service du collectif.
Ne cherchez-pas, c’est d’ailleurs lors de ces épreuves où nombre de records
personnels volent en éclats.
L’AFA Feyzin-Vénissieux se présentait avec une équipe assez jeune encadrée par
quelques anciens. L’objectif étant de se qualifier pour le second tour et si possible
en Nationale 2 B, division dans laquelle, l’équipe intercommunale évolue depuis
quelques saisons. Ce samedi l’AFA avait comme concurrents, l’’ASVEL, l’Athlétique
Club Tassin, Lyon Athlétisme 2 et l’Entente Sud Lyonnais 2.
A noter la victoire de Thomas Brachet vainqueur du 5000m marche en 25’12.77, les
secondes places de Muriel Caleyron sur 3000 m marche en 16’46.80, de Juliette
Ndom au triple saut avec un saut de 10 m 68, d’Annette Likweti au poids 4kg avec
un jet à 10m57, Patrick Bonvarlet sur 5000 m marche en 26’56.50, Arnaud Kircher à
la longueur avec un saut à 6m56 ; les troisièmes places de Chloé Geniez sur 400 m
en 60.82 et d’Hachlaine Petit sr 800 m en 2’20.92.
La compétition se poursuivait à l’heure où nous mettions en ligne.

Farah Fabre au lancer du poids 4kg où elle finira 5e avec un jet de 8m 66

Samedi 05 mai (Radio Parilly)
EXPRESS

Gros week-end à Parilly
Si les clubs d’élite et N1 de la région seront en piste demain, les Interclubs débutent ce samedi à
Parilly en N2 (Feyzin, Tassin, ESL 2, Lyon Athlé 2, Asvel), excellence (Caluire, EOL) et Honneur
(Chassieu).

Vendredi 4 mai (FFA)

Championnats du monde de marche par équipes : Les Bleus mettent le cap à l’est

Les marcheurs tricolores disputent, ce week-end, les championnats du monde de marche par équipes à Taicang
(Chine). Une compétition très relevée, idéale pour réaliser des chronos de belle facture. A condition que les
conditions météo soient favorables. Kevin Campion et Emilie Menuet sont les chefs de file de collectifs où de
nouveaux visages apparaissent.
En 2014, les marcheurs en lice dans le cadre de la Coupe du monde avaient été sauvés de la vague de chaleur qui s’était
abattue sur Taicang par un orage rafraichissant. Avec, pour heureuses conséquences, une température qui avait été
chutée et une cascade de records personnels qui étaient tombés. De retour dans la ville située sur les bords de la Mer de
Chine orientale, les athlètes espèrent bénéficier d’un nouveau coup de pouce du ciel. A commencer par les Français qui,
au-delà de leur classement final, ont tous en ligne de mire les niveaux de performance pour les championnats d’Europe
de Berlin (1h22’30’’ pour les hommes et 1h32’30’’ pour les femmes sur 20 km, 3h54’00 pour les hommes et 4h50’00’’
sur 50 km pour les femmes). Même si l’enjeu est d’abord collectif lors de cette compétition.
Sur 20 km masculin, en l’absence de Yohann Diniz qui retrouve progressivement ses sensations après une fracture de
fatigue, les Bleus n’auront rien à perdre. Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), habitué des grands championnats,
fait figure de leader. Il aura pour but d’évoluer à son meilleur niveau dans un contexte de grand rendez-vous qui ne lui a
pas toujours souri. On retrouvera, à ses côtés, le champion de France Gabriel Bordier (US Saint-Berthevin), encore
espoir et en pleine progression, sans oublier Fabien Bernabé (SCO Sainte-Marguerite Marseille) et Aurélien Quinion
(Entente Franconville Cesame Val d’Oise). « Cette équipe est jeune et a besoin de prendre de l’expérience », estime le
référent national de la marche, Pascal Chirat.
Menuet en chef de file
Sur la même distance mais chez les femmes, Emilie Menuet fait figure de chef de file. Si elle n’est pas handicapée par
son problème à la jambe gauche, dont elle perd parfois la commande en plein effort, la sociétaire de l’AJ Blois Onzain
tentera de faire un grand pas vers les Europe de Berlin. Violaine Averous (CA Balma), Clémence Beretta (Athlétic
Vosges Entente Clubs), Amandine Marcou (SA Mérignac) et Marine Quennehen (CA Montreuil 93) tenteront, elles
aussi, de tirer leur épingle du jeu. « L’équipe est homogène, même s’il y a encore du chemin à parcourir pour pouvoir
viser une place dans le peloton de tête », relève le référent national.
Objectif top 8 pour Kuster
Chez les jeunes, il faudra suivre de près la prestation du junior David Kuster (Pays de Colmar Athlétisme), qui tentera
d’améliorer son record personnel sur 10 km (41’31’’) tout en intégrant le top 8. Le cadet Matteo Duc (AS Aix-lesBains) prendra part à la même course, l’occasion idéale pour prendre de la bouteille. Côté filles, la junior Manon
Lefresne (Athlé Pays de Fougères) et la cadette Sarah Ali (Vineuil Sports) feront aussi leurs premiers pas à un tel
niveau chez les juniors.
Enfin, à noter qu’en plus d’Hugo Andrieu (UAVH Aubagne), deux Françaises seront au départ du 50 km. Maëva
Casale (CA Balma) et Lucie Champalou (Athlétic Trois Tours) auront le redoutable honneur d’être les premières
athlètes à porter le maillot tricolore sur cette distance ouverte officiellement aux femmes depuis l’an dernier.

Mercredi 2 mai (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce week-end le stade du Rhône à Parilly sera le cadre du premier tour des interclubs
d’athlétisme.
Le samedi à partir de 11h aura lieu ceux de Nationale 2 avec la présence du club
local l’AFA Feyzin-Vénissieux.
Le dimanche se dérouleront ceux de l’élite avec la présence d’Aix-les-Bains et son
sprinter vedette Christophe Lemaitre.
A noter que le dimanche à Taicang (Chine), Kevin Campion au sein de l’équipe de
France de marche participe au Mondial par équipes.

Christophe Lemaitre sera présent ce dimanche à Parilly pour le premier tour des interclubs
d'athlétisme

Dimanche 29 avril (Sports-Vénissians)

UN 17EME MEETING DE L’AFA DE BONNE QUALI TE
Ce samedi au stade Laurent-Gerin a eu lieu le 17ème Meeting d’athlétisme de l’AFA Feyzin-Vénissieux.
Une manifestation qui a permis à 229 athlètes de se préparer de manière optimale pour le premier tour des interclubs qui auront
lieu le week-end prochain au stade du Rhône de Vénissieux Parilly.
Cette manifestation qui fait la part belle à la marche athlétique a permis aux athlètes locaux de s’illustrer. Sur le 3000 mètres
marche féminin, Muriel Caleyron termine 3ème au scratch mais s’impose dans la catégorie senior. Liliane Bonvarlet s’impose en
vétéran F60. Sur la même distance, dans le challenge Marc Picard, l’Afasien Faustin Garneau termine 1er de sa catégorie tout
comme la Berjalienne Emilie Laurens. Sur le 5000 m marche du challenge André Blanchet remporté par Côme Martin d’Annecy mais
entraîné par l’entraîneur de l’AFA Philippe Dols, Thomas Brachet termine 5e mais premier de la catégorie espoir. Patrick Bonvarlet
s’impose chez les masters M55.
A noter les bonnes performances de la cadette de Lyon Athlétisme Diane Mouillac 12.06 sur 100 mètres et 5,74 mètres en
longueur. A noter les succès des locaux : Léane Chastagner au poids 3kg, Awa Saley au poids 4kg, Farah Fabre au javelot 600g,
Lucas Buenzod au poids 5kg, Gwenaël Chastagner au poids 6kg.
Les classements :
Challenge André Blanchet :
5000m marche féminin : 1- Lucille Molist (CS Bourgoin J), Camille Roux-Fougère (EA Grenoble), Cornet Thérèse (ASVEL)
5000m marche masculin : 1- Côme Martin (Annecy Haute Savoie), 2- Nicolas De Nève (A Chamalières), 3- Peter Florian (CA Ambilly)
Challenge Marc Picard (pour les jeunes marcheurs) :
Emilie Laurens (CS Bourgoin J) en minime fille et Faustin Garreau (AFA) en minime garçon
Les 3 meilleures performances à la table hongroise (hors marche) femmes et hommes :
Diane Mouillac (Lyon athlétisme) 980 pts au 100m, Noëmie Caron (ESL Vienne) 927 pts à la longueur, Manon Truc (ACVS
Villefranche) 884 pts au 100m - Maël Brunel (Sa Montbrisonnais) 974 pts au 100m, Yannick Martin (Clermont A - Montferrand) 880
pts au 100m, Yohann Alaric (ESL Bron) 870 pts à la hauteur
A signaler qu'une dizaine de records du stade ont été battus avec en évidence un 10"71 sur 100m par Maël Brunel (Sa
Montbrisonnais).
Champions départementaux de marche :
Thomas Brachet au 5000m marche espoir, Muriel Caleyron au 3000m marche senior, Liliane Bonvarlet au 3000m marche master
F60, Patrick Bonvarlet au 5000m marche master M55
Championnats régionaux masters :
Liliane Bonvarlet 1ère F60 sur 3000m marche, Patrick Bonvarlet 1er M55 sur 5000m marche, Abdelaziz Seffari 3è M55 au 5000m
marche, Sylvie Dumas 1ère F45 sur 100m, Belmir Belkacem 1er M50 sur 100m, Hugues Marie-Claire 1er M45 sur 100m, Edouard
Bergé 1er M40 sur 100m, Gilles André 1er M55 en longueur, Gilles Florenson 1er M60 au javelot et 2è M60 sur 100m.

Le 17ème Meeting de l'AFA Feyzin-Vénissieux a été un franc succès - Photos : © AFA

Jeudi 26 avril (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce samedi à partir de 9h au stade Laurent-Gerin aura lieu le 17ème Meeting
d’athlétisme de l’AFA Feyzin.
Une manifestation qui fait la part à la marche athlétique. Normal pour un club qui
de Corinne Dols à Kevin Campion a eu dans ses rangs la crème de la marche
athlétique française D’ailleurs le 5000 mètres marche dont le record de la piste est
détenu par Kevin Campion constitue l’épreuve phare de la manifestation. Il est
également support des championnats départementaux du Rhône et de l’Ain. Une
épreuve qualificative pour les championnats de France des catégories cadets à
espoirs.
Au programme figure également le 3000 mètres marche filles, le 100, 400, et 3000
mètres, la longueur, la hauteur, le javelot et le poids. Toutes ces épreuves sont
supports des championnats Auvergne Rhône-Alpes Masters.
(...)

Le 17e Meeting d'athlétisme de l'AFA Feyzin-Vénissieux se déroule ce samedi au stade Laurent-Gerin - Photo : © AFA

Dimanche 22 avril (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE SEMAINE
22 A VR I L 2018

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

Athlétisme :
Les athlètes de l’AFA étaient sur divers fronts cette fin de semaine.
Lors du Trail du Lac de Paladru , sur le 50 km (202 classés), Sophie Martin se classe
1ère féminine et sur le 29 km (466 classés), Florian Girerd finit 14e.
Lors du semi-marathon d’Annecy, Manon Forat termine 20e senior fille.
Lors des 100 km de Belvès, support des championnats de France Rudolph Geoffroy
finit 169e et 70e master 1 en 12h14'56
(...)

Mercredi 18 avril (FFA)

Mardi 10 avril (Sports-Vénissians)

DES TITRES POUR L'AF A-FEYZIN-VENISSIEUX
Ce samedi au meeting benjamins et minimes de Pierre-Bénite, Matéo Gallone de
l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est imposé dans le triathlon minime.
Ce dimanche, lors de la course de Bron Vinatier, sur le 5 km, 1ère place pour Eric
Louis et 2ème place en féminine pour Camille Moulard. Au marathon de Paris,
Patrick Janez le finit en 3h45'49 et Christelle Janez en 4h19'00.

Matéo Gallone premier au triathlon minime de Pierre-Benite

Dimanche 1er avril (Sports-Vénissians)

UNE QUARANTAINE DE PARTICIPANTS AU PREREGIONAUX DE MARCHE ATHLETIQUE A PARILLY
Ce samedi après-midi dans le Parc de Parilly a eu lieu les pré-régionaux 10 et 20 km
marche athlétique.
Une quarantaine de marcheurs hommes et femmes étaient présents. Sur le circuit
de 2km tracé dans l’allée des turfistes, c’est Axel Mutter ( Roche-sur-Yon) en 45’21
et Lucile Molist (CSBJ) en 54’35 qui se sont imposés sur le 10km. Loïc Lemoine (EA
Romans – Bourg-de-Péage) en 1h 48’25 et Jeanne Billa (AS Caluire et Cuire) en 1h
50’46 ont remporté l’épreuve de 20Km.
Côté marcheurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux, Liliane Bonvarlet finit 17e au scratch et 6e
féminine et seconde vétérane du 10 km. Abdelaziz Seffari termine 11e au scratch et
8e masculin et 3e vétéran du 10km. Quant à Patrick Bonvarlet qui était engagé parmi
les 8 partants du 20km, il termine 6e au scratch et 4e masculin et 3e vétéran.
Finalement parmi l’encadrement local, il y avait un homme heureux : Philippe Dols.
Le coach qui a lancé la carrière de Kévin Campion entraîne également cette saison
Come Martin (Annecy). Celui-ci a terminé second du 10km.

Les pré-régionaux de marche athlétique ont eu lieu ce samedi au parc de Parilly

Jeudi 29 mars (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme
:
Ce samedi à 14h à Parilly, auront lieu les pré-régionaux de marche athlétique de 10
et 20km sur route.

Lundi 26 mars (Sports-Vénissians)

DEUX CENT VINGT-SEPT PARTICIPANTS A LA 8E EDITION
DE -MARCHE NORDIQUEContrairement à mars 2017, ce dimanche, c'est un temps propice à la marche nordique qui était
au rendez-vous de la 8e manifestation de cette discipline organisée par l’AFA Feyzin-Vénissieux et
la municipalité avec le concours de la ville de Feyzin. Comme les autres saisons, le parcours
sillonnait le plateau des Grandes Terres tout frais travaillé, où la nature commence à faire son
œuvre printanière.
L’épreuve vénissiano-feyzinoise «Marche nordique» comporte depuis quelques saisons une partie
performance avec un épreuve de 12km chronométré. C’est le marcheur d’Aubenas Christophe Rey
(To Be Sport), l’un des meilleurs spécialistes français de la discipline qui s’est imposé en 1h16’57
(record de l'épreuve) à la moyenne de 9, 5km/heure. Une sacrée cadence n’est-ce pas!
Christophe Rey remporte le challenge Hervé Jacquot. Le vainqueur de l’édition 2017, le local
Roland Juillard finit sur ses talons en 1h17’19. Emmanuel Bombaud de l’Azvel complète le podium.
Parmi les licenciés de l’AFA à noter la 4e place d’Éric Pouchin et la 5e de Gilbert Pugnet.
La course féminine a été magnifique. Élisabeth Valette (Villefranche) en 1h21’38 (record de
l'épreuve) devance Céline Bombaud (AZVEL) en 1h22’06. Ces deux femmes obtiennent le 7e et 9e
temps au scratch. Élisabeth Valette remporte ainsi le challenge Marie-Claire Jacquot. Céline
Rampon également du club de la vallée de l’Azergues (AZVEL) monte sur « la boite » féminine.
Aude Castello sera la meilleure marcheuse de l’AFA. 34e temps scratch et second de la catégorie
sénior féminine.
C’est l’équipe de l’AFA Feyzin-Vénissieux composée de Roland Juillard, Éric Pouchin, Gilbert Pugnet
et Jean-Patrick Fond qui remporte le chalenge par équipes devant l’AZVEL et La Talaudière.
Soixante deux athlètes étaient au départ; soixante ont eu un temps final. A noter la participation
de 27 femmes et 35 hommes.
Après cette débauche d’efforts, place au plaisir de marcher avec un 10km où l’essentiel était de
découvrir ce bel espace protégé mais aussi le Fort de Feyzin.
Cent-trois personnes étaient présentes au rendez-vous de 9h15 à l’exemple de Janine Benchetrit
de Lyon 8e qui adore marcher mais qui découvrait l’épreuve. Ou comme le soulignait Maurice
Chavanel le Villeurbannais de l’Amicale Cycliste du Moulin à Vent, ce circuit permet à ceux qui
veulent marcher vite de se dépenser tout en restant à la portée de tous. »
« D’habitude je fait du vélo, aujourd’hui comme deux fois l’an cela me permet de faire une autre
discipline qui est complémentaire à mon sport. Je suis surtout présent par solidarité envers l’AFA
car je suis aussi élu de l’Office Municipal du Sport. Le parcours est sympathique et pas difficile. »
Pour conclure, l’épreuve vénissiane proposait aussi une circuit de 6km découverte où 62
participants ont pris le départ et parmi-eux, on a pu voir des jeunes handicapés inscrits au CRESS.
Après l’effort, le réconfort, c’est autour d’un bon mâchon que s’est achevée cette 8 e édition de
« Marche Nordique » Vivement la prochaine!

Dimanche 25 mars (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE SEMAINE
Événement :
Deux-cent vingt sept marcheurs ont participé à la 8e édition de « Marche nordique»
la manifestation performance et loisir organisée conjointement par l'AFA FeyzinVénissieux, la ville de Vénissieux avec le concours de la Ville de Feyzin. Sur le 12km
chronométré, victoire de Christophe Rey (Aubenas) en 1h1657 et d’Élisabeth Valette
(Villefranche) en 1h21’38. Cent-soixante-un marcheurs ont participé aux 10km
loisirs et 6km découverte. Compte rendu de cette manifestation ce lundi matin sur
Sports Vénissians
Athlétisme :
Ce samedi à la salle Stéphane Diagana de Lyon Duchère, les éveils de l’AFA FeyzinVénissieux ont terminé 14e équipe sur 19 lors du kid athlé.
Ce samedi au stade du Rhône à Parilly, a eu l’Ekiden de Lyon organisé par Lyon Sport
Métropole. L’AFA Feyzin-Vénissieux qui avait engagé dans cette épreuve deux
épreuves sur la distance d’un marathon couru par équipe de 6 athlètes a vu son
équipe messieurs finir 14e et son équipe féminine 7e.
Ce dimanche lors des 10km de Feurs, Thomas Nunez-Demoment fint 2ème de la
catégorie juniors.
Du lundi 19 au samedi 24 mars aux championnats d'Europe en salle des Masters à
Madrid, à noter : Sylvie Dumas au sein du relais français 4x200m W45 termine
4ème, au pied du podium et Mohamed Besseghier, après une 1ère place au 800m
M35, se classe 4ème de la demi-finale du 800m M35 et ne se qualifie pas pour la
finale.
(...)

Jeudi 22 mars (FFA)

MATCH DE MARCHE CZE-FIN-FRA-GBR-HUN-IRL-NOR-POL-SUI-SWE

Jeudi 22 mars (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Événement :
Après le succès des sept premières éditions, l'AFA Feyzin-Vénissieux et la ville de
Vénissieux avec le concours de la Ville de Feyzin organisent leur manifestation «
marche nordique » sur le Plateau des Grandes Terres (espace nature sur Feyzin et
Vénissieux - Rhône). Celle-ci se déroulera le dimanche 25 mars 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.
Programme :
- Dès 7h45 : Inscriptions
- 9h : circuit 12km chronométré
- 9h15 : circuit 10km loisir
- 10h : circuit 6km découverte
Athlétisme :
Ce samedi à la salle Stéphane Diagana de Lyon Duchère aura lieu le kid athlé pour
les éveils et poussins. Ce samedi au stade du Rhône à Parilly, aura lieu l’Ekiden de
Lyon organisé par Lyon Sport Métropole. L’AFA Feyzin-Vénissieux engage une
équipe féminine et une autre masculine.
(...)

Huitième édition de " Marche nordique"" ce dimanche sur le plateau des Grandes Terres

Lundi 19 mars (FFA)

Championnats de France de marche : Menuet et Bordier en imposent

Emilie Menuet, favorite du 20 km, a tenu son rang à Mérignac en s’imposant en 1h33’11’’, dans une course
d’une belle densité avec quatre marcheuses sous les 1h36’00. Chez les hommes, l’espoir Gabriel Bordier
décroche son premier titre chez les grands, en 1h24’03’’.
Et de quatre ! A 27 ans, Emilie Menuet continue à agrandir sa collection de trophées nationaux. A Mérignac, elle est montée pour la quatrième fois sur la plus
haute marche du podium du 20 km des championnats de France, son troisième titre consécutif. Au-dessus du lot, la marcheuse de l’AJ Blois-Onzain l’a emporté
en 1h33’11’’, malgré deux pauses forcées qui lui ont fait perdre plus d’une minute. La faute un problème récurrent à la jambe gauche, dont elle perd parfois la
commande en plein effort. Obligée de s’arrêter, elle a perdu plus d’une minute alors que le niveau de performance pour les championnats d’Europe de Berlin
était à sa portée (1h32’30’’).
Derrière elle, la bagarre pour les places sur le podium et les places d’honneur a été passionnante, puisque ses cinq suivantes au classement ont battu leur record
personnel en profitant de la densité sous les 1h40’’ et de conditions climatiques plutôt favorables. Trois d’entre elles sont mêmes descendues sous les 1h36’00’’,
avec l’argent pour Violaine Averous (CA Balma) en 1h35’03’’, le bronze pour Clémence Beretta (Athlétic Vosges Entente Club), qui signe un nouveau
record de France espoirs en 1h35’50’’ (ancien record : 1h36’48’’ par Emilie Tissot en 2013), et la quatrième place pour Marine Quennehen (CA Montreuil 93)
en 1h35’52’’. On retrouve ensuite Corinne Baudoin (Montpellier Athlétic Méditerranée Métropole), 1h37’16’’, et la locale du SA Mérignac Amandine
Marcou (1h37’50’’).

Bordier, homme de grands rendez-vous

Le 20 km masculin a, lui, réservé son lot de surprises. Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux)
caracolait en tête, avec déjà plus de deux minutes d’avance à mi-course, quand il a été disqualifié
pour flexion (jambe d’appui non tendue). Même sanction, cette fois pour suspension, pour Aurélien Quinion (Entente Franconville
Cesame Val d’Oise), qui bataillait alors pour la deuxième place. Le titre national revient à Gabriel Bordier (US Saint-Berthevin) en 1h24’03’’. Troisième des
championnats d’Europe espoirs l’été dernier, il confirme sa capacité à répondre présent lors des grands rendez-vous. Deuxième place pour Fabien Bernabé
(SCO Sainte-Marguerite Marseille) en 1h25’37’’, alors que Yohann Diniz complète le podium en 1h25’51’. Présent pour rendre hommage à Francis Genson, le
médecin de l’équipe de France de marche décédé il y a quelques jours, le champion du monde a démarré tranquillement (pour lui), avec un passage en 44
minutes au 10 km. Encore en phase de reprise, il a ensuite accéléré le rythme.
Sur 50 km, victoire de Florian Mayer (Alsace Nord Athlétisme) en 4h21’02’’, devant Jean Blancheteau (Athlé Bourgogne Sud), 4h37’01’’, et Jean-Franck
Vanoosthuyse (US Talence), 4h40’04’’. Chez les femmes, médaille d’or pour Morgane Ausello (5h18’07’’), qui devance Elisabeth Cardeillac (Stadoceste
Tarbes), 5h44’43’’, et Adèle Ropers (Pays de Colmar Athlétisme), 6h17’02’’. Le 35 km a, lui, été dominé par Lucie Champalou (Athlétic Trois Tours) en
3h13’48’’.

Kuster et Lefresne vainqueurs
Dans le cadre du Critérium national de printemps de marche, victoire logique de David Kuster sur 10 km. Le junior du Pays de Colmar Athlétisme s’impose en
41’54’’, avec plus de trois minutes d’avance sur son dauphin, le junior Justin Bournier (Dole AC), qui franchit la ligne d’arrivée en 45’17’’. Troisième place
prometteuse pour le cadet Matteo Duc (AS Aix-les-Bains), chronométré en 45’’20. Sur la même distance mais chez les filles, la junior Manon Lefresne (Athlé
Pays de Fougères) poursuit sa progression en descendant, en 49’57’’, pour la première fois de sa carrière sous les cinquante minutes. Elle est suivie de deux
cadettes à suivre de près, Julia Perrichon (EA Grenoble 38), 50’51’’, et Sarah Ali (Vineuil Sports), 50’54’’.

Dimanche 18 mars (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE SEMAINE
18 M AR S 2018

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

Athlétisme :
Ce dimanche à Mérignac, Kevin Campion le marcheur international de l’AFA FeyzinVénissieux n’a pas renouvelé son bail de champion de France du 20km marche. En
effet le Vénissian a été disqualifié pour marche incorrecte au 12e kilomètre.
Ce dimanche lors des Foulées Vourloises, sur le 21km, Caroline Proust s’est classée
2ème féminine. Sur le 10km, Thomas Nunez Demoment s’impose dans la catégorie
junior.
Toujours ce dimanche lors de la Foulée villeurbannaise, Sophie Martin s’est imposée
sur le semi-marathon en 1h24’44. Françoise Matitch décroche l'or sur 10km
catégorie vétérane 3.

Samedi 17 mars (Sports-Vénissians)

LES SPORTIFS ET BENEVOLES SPORTIFS VENIS SIANS
RECOMPENSES
Ce vendredi soir à la salle Irène Joliot Curie, l’édition 2018 de la remise des récompenses aux
sportifs et bénévoles organisée par l’Office Municipal du Sport et la municipalité, nous a encore
valu quelques images fortes.
En présence des représentants du CROS, ou de la société Carrefour partenaire de l'OMS, comment
passer sous silence, la touche comique des lauréats de Vénissieux Escrime se présentant comme
les « Daft punk » de la soirée.
Une soirée d’ailleurs animée pour la première fois par Christophe Rey, le mentor de la danse
sportive de Vénissieux.
Sa présence nous a valu une belle démonstration de pratiquants de cette discipline. Il faut savoir
que la danse sportive est une grande pourvoyeuse en médailles internationales et titres nationaux
comme celui du couple Laure Galy et Thomas Vernay récompensé ce samedi soir.
Autre nouveauté de cette soirée, la présence, et ce pour la première fois, de la section sportive
basket du collège Louis Aragon.
« L’OMS est un relais entre les acteurs sportifs que vous êtes et la municipalité. Il est important que
tous les clubs nous rejoignent pour développer le projet sportif vénissian. Je tiens d’ailleurs à vous
encourager à venir nombreux à la 7e rencontre Ville/OMS/Mouvement sportif qui aura lieu le 24
mars à 9h pour réfléchir sur la dimension éducative des associations sportives et la pratique
sportive des personnes en situation de handicap...Cette cérémonie démontre le dynamisme de la
ville en matière de sport et de bénévolat » a tenu à rappeler Francis Rambeau le président de
l’OMS, dans son discours lançant la soirée.
Un Office qui mettra en exergue une fois encore sa commission animation entièrement composée
de bénévoles plus que méritants.
Lors de cette soirée, 168 personnes ont été récompensées pour leurs performances de la saison
2016/2017. Parmi-elles, 29 sportifs individuels méritants, 15 équipes et 29 bénévoles licenciés
dans 25 associations sportives de la ville.
Certains de ces récipiendaires, à l'exemple de Stéphane Moreira champion d’ Europe de twirlingbâton et sélectionné pour les futurs championnats du Monde de Norvège manquaient à l’appel.
Les qualifications aux championnats nationaux priment toujours sur un événement local placé en
fin de semaine.
D’autres associations faisaient un retour remarqué, où étaient présentes pour la première fois,
comme l’Association des Boulistes de Vénissieux ou l’Office municipal des retraités.
Chaque club est monté en tribune. Après une brève présentation de leurs mérites respectifs et un
discours de leur président(e), ils ont reçu des mains des élus, un trophée et des sacoches siglées
OMS du plus bel effet.

En fin de soirée , chacun a pu se restaurer lors d'un buffet préparé par Alexandre Dallery, le
traiteur de la place Léon Sublet.
Les réactions :
Michèle Picard Maire de Vénissieux
« Cette remise de récompenses est un moment de concorde, de fraternité que j’apprécie tout
particulièrement. C'est le moment de vous dire merci, merci de valoriser votre ville, à travers vos
performances, merci de faire vivre les clubs, merci de former les jeunes aux valeurs sportives :
travail, humilité, persévérance, patience, esprit d’équipe et respect de l’autre. Nous parlons bien
d’une école de la vie, au sens propre du terme »
Émeric Guinault professeur d’éducation physique du collège Louis Aragon
« Nous sommes présents pour fêter le titre de vice-champion de France des benjamines en basket 3
x 3 ainsi que des bénévoles qui nous accompagnent. Cette section sportive est composée d’une
quarantaine de jeunes. Les benjamines sont en classes de 6 et 5 e. La catégorie comprend une
vingtaine de garçons et filles. Les minimes sont en classes de 4e et 3e et ils sont également une
vingtaine. Ces jeunes ont un professeur principal : Wissem Djerad et ils sont encadrés par cinq
professeurs d’EPS. Ils s’entraînent deux à trois heures par semaine. Notre club partenaire est l’AL
Vénissieux-Parilly Basket.
Chaque année, nous sommes obligés de refuser du monde car les demandes sont nombreuses. Ces
jeunes sont pris sur dossier scolaire. Des tests sportifs sont organisés pour voir leur niveau de
pratique à l’entrée ainsi qu’au cours des années qui suivent. Ce qui important pour nous
enseignants, c’est une attitude irréprochable aussi bien dans les cours que sur les terrains de
basket. »

Comme les gymnastes du CMOV GR, 169 sportifs et bénévoles ont été recompensés ce vendredi soir par l'OMS et la ville de
Vénissieux

Vendredi 16 mars (FFA)

Championnats de France de marche : La crème des athlètes à Mérignac

Les championnats de France de marche se déroulent ce dimanche à Mérignac, dans la banlieue ouest de Bordeaux. Tous les meilleurs
athlètes hexagonaux seront au départ, y compris Yohann Diniz. Avec dans un coin de leur tête, pour certains d’entre eux, les championnats
du monde par équipes de Taicang et les Europe de Berlin.
Nous ne sommes qu’à la mi-mars, les températures sont encore fraiches, mais il est déjà temps de penser à l’été. Et pourquoi pas, de s’acquitter, dès maintenant,
du niveau de performance pour les championnats d’Europe de Berlin. Car en dehors de Yohann Diniz, dont les 3h33’12’’ lors de sa victoire aux Mondiaux de
Londres sont pris en compte car ayant été réalisés après le 1er août 2017, tous les autres marcheurs qui souhaitent participer au grand rendez-vous continental
vont devoir partir à la chasse au NPR.
Bien sûr, il y aura plusieurs occasions au cours de la saison, et ces championnats de France ne sont que « le lancement de la saison outdoor », comme le
rappelle Pascal Chirat, référent marche à la direction technique nationale. Mais si la météo est favorable, il y aura un beau coup à jouer sur le parcours plat et
roulant tracé par le club organisateur, le SA Mérignac Athlétisme. Autre enjeux : les Mondiaux par équipes de Taicang (Chine), dont « 90 % de la sélection
sera établi à cette occasion ».

Menuet en favorite
Après un stage à Monte Gordo (Portugal) en janvier, la plupart des meilleurs marcheurs français ont mis le cap en février vers une autre ville portugaise, Mira.
Quelques-uns, à l’instar d’Emilie Menuet, sont même allés se préparer beaucoup plus loin, du côté d’Albuquerque au Nouveau-Mexique (Etats-Unis). La
sociétaire de l’AJ Blois-Onzain sera la favorite du 20 km. Forfait pour les Mondiaux de Londres l’été dernier suite à une blessure, elle va tenter de reprendre sa
marche en avant. Le niveau de performance pour Berlin est fixé à 1h32’30’’, soit un peu plus d’une minute que son record personnel (1h31’38’’ en 2016). Sa
principale adversaire sera Marine Quennehen (CA Montreuil 93), championne de France du 3000 m indoor à Liévin en février. A suivre également : la locale
Amandine Marcou (SA Mérignac), Corinne Baudoin (Montpellier Athlétic Méditerranée) et Lucie Auffret (Entente Franconville Cesame Val d’Oise), qui
possèdent toutes des temps de référence sous les 1h’40’’00.

Diniz et Campion au départ
Sur la même distance mais chez les hommes, Yohann Diniz sera au départ. Le champion du monde du 50 km, en phase de reprise de l’entraînement après une
fracture de fatigue en décembre, n’avait pas prévu de s’aligner à Mérignac. Il a finalement décidé de faire le déplacement pour rendre hommage à Francis
Gerson, médecin de l’équipe de France de marche depuis plus de 20 ans et figure de Mérignac, qui est décédé il y a quelques jours. Le sociétaire de l’EFS
Reims effectuera, à cette occasion, une sortie d’entraînement et ne devrait donc normalement pas venir se mêler à la lutte pour le titre.
Une victoire qui devrait se jouer entre Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), Aurélien Quinion (EFCVO), l’espoir Gabriel Bordier (US SaintBerthevin) et Fabien Bernabé (SCO Sainte-Marguerite Marseille). Le premier nommé, sélectionné depuis 2013 lors de tous les grands championnats estivaux,
part avec la faveur des pronostics. Il possède un record en 1h20’28’’, établi l’an dernier. Le niveau de performance pour les Europe de Berlin, 1h22’30’’, est
donc à sa portée.

Blancheteau et des pionnières sur 50 km
Sur la distance supérieure, le 50 km, l’espoir d’Athlé Bourgogne Sud Jean Blancheteau retente sa chance. L’an dernier à Corcieux (Vosges), il avait été
contraint à l’abandon dans des conditions très difficiles. Pour espérer aller à Berlin, il devra marcher en 3h54’00 ou moins. A noter qu’un 50 km féminin est
aussi au programme. Intégrée lors des Mondiaux de Londres l’été dernier, cette distance sera à nouveau proposée aux femmes lors des championnats d’Europe.
La FFA, « soucieuse de promouvoir cette nouvelle discipline féminine » lors des Europe « et d’assurer en France son développement », a mis en place des
modalités de sélection favorables.
Pour se qualifier, il faudra réaliser un des NPR fixé par l’Association Européenne d’Athlétisme : 4h50’00 sur 50 km ou 1h39’00 sur 20 km. A noter que, dans le
cas de la deuxième option, les marcheuses devront, en plus, prendre part pendant la saison à au moins un 35 km à boucler en moins de 3h17’15’’. Quatre
marcheuses prendront le départ du 50 km : Claudine Anxionnat (Athlétic Vosges Entente Clubs), Morgane Ausello (Nice Côte d’Azur Athlétisme), Elisabeth
Cardeillac (Stadoceste Tarbes) et Adèle Ropers (Pays de Colmar Athlétisme). Mais c’est sur le 35 km que l’on retrouvera peut-être des prétendantes à un billet
pour Berlin, avec Elisabeth Brunet (Tarbes Pyrénées Athlétisme), Maëva Casale (CA Balma) et Lucie Champalou (Athlétic Trois Tours).

Les jeunes aussi à l’honneur
Dans le même temps, Mérignac accueillera également le Critérium national de printemps des jeunes. L’occasion de mettre à l’honneur les marcheurs minimes,
cadets et juniors. Chez les juniors, David Kuster (Pays de Colmar Athlétisme), recordman de France du 5000 m, partira à l’assaut du record de France du 10
km route détenu depuis 2015 par Jean Blancheteau en 41’11’’. Il retrouvera notamment le prometteur Justin Bournier (Dôle AC). Chez les filles, la cadette
Julia Perrichon (EA Grenoble 38), qui vient de battre dans sa catégorie le record de France du 3000 m, aura l’occasion de tester sur 10 km. Une course à
laquelle participera également la junior Manon Lefresne (Athlé Pays de Fougères), championne de France en salle cet hiver.
Florian Gaudin-Winer pour Athle.fr

Vendredi 16 mars (Sports-Vénissians)

LA 8E EDITION DE "MA RCHE NORDIQUE" AURA LIEU LE
25 MARS
Le dimanche 25 mars à partir de 9h aura lieu la 8ème édition de "Marche nordique ». Cette
manifestation est organisée par la Ville de Vénissieux et l’AFA Feyzin-Vénissieux , en partenariat
avec la ville de Feyzin et l’Office Municipal du Sport de Vénissieux.
Cette épreuve de marche nordique qui déambule dans l’espace protégé des « Grandes terres » est
ouverte à tous. Lors de cette édition 2018, trois parcours vous sont proposés. Le 12km
chronométré et récompensé qui partira à 9h bien qu'ouvert à tous est plutôt plutôt réservé aux
athlètes voulant se tester sur cette épreuve du challenge régional (attention certificat médical
obligatoire)
A 9h15, le grand public pourra participer aux 10km loisirs, l’occasion de faire une belle balade
dans cet espace naturel aux portes de Lyon.
A 10h, le départ du 6km permet de découvrir la marche nordique à son rythme. Tous les départs
se font à partir du gymnase Alain Colas.
L’ensemble des distances est ouvert à tous. Des entraîneurs diplômés en marche nordique
encadrent les parcours et offrent aide et conseils avisés. Un buffet à l’arrivée récompensera les
participants. « Il n’y a pas de changement de circuits par rapport à l’édition précédente Nous
devrions avoir un peu plus de monde sur le 12 km chrono. En ce qui concerne les inscriptions sur le
6 km découverte et le 10 km loisir, les randonneurs attendent le dernier moment ou le jour même
pour s'inscrire en fonction du temps qu'il fera. La seule difficulté cette années concerne les travaux
sur le pont qui enjambe l'autoroute mais la route sera interdite à la circulation à partir de 8h. Un
petit rappel cependant aux concurrents, ce dimanche matin, méfiez-vous il y a le passage à l'heure
d'été. » nous confie Jean-Louis Perrin le président de l’AFA.
Renseignements au 04 78 70 81 08.

Une belle occasion de découvrir le plateau des "Grandes terres" un espace protégé aux portes de Lyon

Jeudi 15 mars (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
15 M AR S 2018

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

Récompenses :
Ce vendredi à partir de 18h30 à la salle Irène Joliot-Curie aura lieu la remise des
récompenses aux sportifs et bénévoles vénissians. Une manifestation organisée par
l’Office Municipal du Sport et la ville de Vénissieux.
Athlétisme :
Ce dimanche à à 8h15 à Mérignac près de Bordeaux, sur le 20km marche athlétique,
Kevin Campion remet son titre en jeu. Une étape sur la route des championnats
d’Europe de cet été qui restent l’objectif principal de l’athlète vénissian tout récent
papa d’un petit Elio.
(...)

Kévin Campion reste favori à sa succession sur le 20km marche - Photo : DR

Dimanche 11 mars (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche lors du championnat de France de cross-country à Plouay sur un
parcours boueux, la cadette de l’AFA Camille Moulard termine 310e sur 375 classées.
Elle a bouclé les 4730 mètres de ce circuit difficile en 23’18.
Lors du printemps d'Ozon Courir qui s’est déroulé ce dimanche à Saint Symphorien
d'Ozon et une partie du 21km à Chaponnay, Sophie Martin s’impose chez les
féminines sur le trail de 30 km.
Autres victoires celles du junior Hugo Aymard Chazal sur le 10km et Chantal Serrano
1ère vétérane 3 sur le 30km.
Sur le 10km aussi Christian Megnigbeto se classe 2ème vétéran 1, Thomas NunezDemoment 3ème junior.
Sur le 18 km trail, Laurent Leroi finit 2ème senior.
Au semi-marathon de Bourg en Bresse, Pascale Rotsaert finit 2ème master 2 en
1h37'14.

Jeudi 8 mars (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE

Athlétisme :
Ce dimanche à Plouay en plein cœur de cette douce Bretagne dans un parc qui invite
à la mélancolie, on suivra avec intérêt la compétition des cadettes des
Championnats de France de cross-country.
En effet Camille Moulard est la seule athlète de l’AFA Feyzin-Vénissieux à s‘être
qualifiée pour cette grande messe du cross national. Attention au parcours que nous
connaissons bien, il est difficile et piégeux s'il pleut. ce qui en Bretagne est assez
courant !

Mercredi 7 mars (News Est Lyonnais)

VENISSIEUX/FEYZIN : 8° Edition de la marche nordique le dimanche 25 mars
prochain
Après le succès des 7 premières éditions, l’AFA Feyzin-Vénissieux et la ville de Vénissieux, avec le
concours de la Ville de Feyzin, organisent leur traditionnelle « Marche nordique » sur le Plateau des
Grandes Terres.
Celle-ci se déroulera le dimanche 25 mars avec un départ au gymnase Alain Colas, de Vénissieux sur
l’espace nature traversant Feyzin et Vénissieux.
Trois parcours seront proposés :




12 km chronométrés
10 km « loisir » (parcours passant par le Fort de Feyzin)
6 km « découverte », encadrés par des entraîneurs fédéraux marche nordique.

Le programme :





Dès 7 h 45 : Inscriptions
9 h : circuit 12 km chronométrés
9 h 15 : circuit 10 km « loisir »
10 h : circuit 6 km « découverte »

NOTA :







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 à Vénissieux
Tarif : 8 € (avant le 20 mars) et 10 € (le jour même)
Contact : Jean-Louis Perrin (tél : 04. 78. 70. 81. 08) & Email : afafeyzin@free.fr
Plus d’infos sur : http://afafeyzin.free.fr

Mercredi 7 mars (FFA)

8ème édition " Marche nordique sur le Plateau des Grandes Terres " - 25 mars
Après le succès des sept premières éditions, l'AFA Feyzin-Vénissieux et la ville de Vénissieux avec le concours de la
Ville de Feyzin organisent leur manifestation « marche nordique » sur le Plateau des Grandes Terres (espace nature sur
Feyzin et Vénissieux - Rhône). Celle-ci se déroulera le dimanche 25 mars 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.
2ème étape du circuit « Marche Nordique » de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’athlétisme après Monistrol et avant
Saint Etienne, Villefranche et Clermont Ferrand.
Programme :
- 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 20 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

Lundi 05 mars (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS DE CET TE FIN DE SEMAINE DES ATHLETES DE
L'AFA

Cette fin de semaine, les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux étaient présents dans
de nombreuses compétitions.
Lors de la marche nordique des Côtes d'Arey, 12 AFAsiens ont participé au 8km
chronométré. Roland Juillard termine 2ème au scratch, Jean-Patrick Fond 3ème au
scratch. En féminine, Anne-Sophie Lefebvre s’impose, Aude Castello finit 2ème.
Sur le 10km du « Duo en Dombes », Sophie Martin et Laurent Leroi terminent 6ème
au scratch et 1ère équipe mixte. Sur le 10km de Bron : Patrick Largis finit 22ème au
scratch et 6ème vétéran 2, la Chaponnaysarde Georgina Monegat se classe 51ème
au scratch et 2ème vétérane 2 en 1h00'34. Enfin au Trail des Carbonis , sur le 40km,
Manon Forat termine 5ème féminine.
Si les coureurs étaient sur tous les terrains, les bénévoles étaient présents au COSEC
de Feyzin pour le traditionnel Loto du club Pour cette 21e édition , 480 personnes
étaient présentes.

Les marcheurs nordiques de compétition présents aux Cotes d'Arey - Photos : © AFA

Lundi 05 mars (AURA)

En route pour la 8ème édition de la Marche Nordique
du plateau des grandes terres !
Après le succès des sept 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).
Trois parcours sont au programme :





un 6km destiné aux néophytes et aux adeptes de la promenade en mode plaisir, le tout encadré par des entraîneurs
fédéraux de marche nordique.
Un 10km loisir pour les habitués et pratiquant de la marche nordique.
Un 12km chronométré pour les plus sportifs.

Inscrivez vous ici

Mercredi 28 février (AURA)

Championnats de France poids/disque : Le périple
d’Amanda NGandu NTumba (CA du Roannais)
(...)
>> Championnats de France hivernaux de lancers longs – Tableau des médailles de la ligue AURA, au
total 19 podiums dont 4 titres
*OR
Juniors
Amanda Ngandu Ntumba (CA du Roannais) – 47m09 au disque (1kg)
Hugo Tavernier (AHSA) – 71m72 au marteau (6kg)
Espoir
Yann Chaussinand (CA Clermont) – 59m97 au marteau (7kg)
Senior
Alexandra Tavernier (AHSA) – 71m20 au marteau (4kg)
*ARGENT
Cadet
Antoine Omoboni (CS Bourgoin) – 62m59 au javelot (700grs)
Junior
Earwyn Abdou (Lyon Athlé) – 50m01 au disque (1kg7) et 69m63 au marteau (6kg)
Clément Maisonneuve (CA Clermont) – 59m17 au javelot (800grs)
Espoirs
Anne Levenard 43m95 (Lyon Athlé) – 43m95 au disque (1kg)
Alexine Tixier (CA Clermont) – 46m62 (javelot – 600grs)
Senior
Irène Donzelot (CA Clermont) – 52m35 au disque (1kg)
*BRONZE
Cadet(te)s

Leane Chastagner (AFA Feyzin) – 34m54 au disque (1kg)
Estelle Veillas (EA Chambéry) – 54m35 au marteau (3kg)
Louis Debarge (AS Aix) – 45m69 au disque (1,5 kg)
Juniors
Yoanna Moiraud (EA Bourg) – 41m71 au disque (1kg)
Adrien Mendy (Lyon Athlé) – 44m59 au disque (1,7kg)
Espoir
Marie Guillaume (CA Clermont) – 41m41 au disque (1kg)
Seniors
Pauline Vaglio-Agnes (AS Aix) – 48m78 au disque (1kg)
Aurélien Boisrond (CA Clermont) – 62m12 au marteau (7kg)

Lundi 26 février (CARML)

Championnats de France hivernaux 2018
Résultats des athlètes du Rhône et de la Métropole de Lyon
Comme chaque année à cette période une longue série de week-end est réservée aux divers
Championnats de France :








Épreuves Combinées Marches à Lyon - 03 et 04/02/2018
Espoirs Nationaux à Aubières - 10 et 11/02/2018
Master à Nantes - 09 au 11/02/2018
Élites à Liévin - 17 et 18/02/2018
Cadet Juniors à Val de Reuil - 24 et 25/02/2018
Lancers longs à Millau - 24 et 25/02/2018
Cross à Plouay - 10 et 11/03/2018

Un grand nombre d'athlète du Comité y participent avec divers objectifs et réussites. En voici
les principaux résultats.
(...)
Lors des Championnats de Lancers Longs :



Anne Levenard (Lyon Athlé) vice championne de France Espoir au disque avec 43m95
Earwyn Abdou (Lyon Athlé) vice champion de France Junior au disque avec 50m01 et au
marteau avec 69m63
 Léane Chastagner (AFA) prend le bronze au disque Cadette avec 34m54 record personnel
 Adrien Mendy (Lyon Athlé) s'empare du bronze au disque Junior avec 44m59
Il y a aussi eu 8 finalistes avec Jeanne Berthonneau (ACVS) au disque cadette, Florence
Grégoire (Lyon Athlé) au disque Espoir, Caroline Metayer (Lyon Athlé) au disque Sénior, Aline
Salut (Lyon Athlé) au marteau Sénior, Adele Louis (ACVS) au javelot Sénior, Eythane Abdou
(Lyon Athlé) au disque cadet, Gwenael Chastagner (AFA) au disque Junior et Maxime Nallet
(Lyon Athlé) au disque Epsoir.
Le Comité avec 17 participants et 19 participations est le plus représenté, Il se classe aussi 3ème
à la placing table.

Dimanche 25 février (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
L’exploit du week-end est pour la cadette de l’AFA, Léane Chastagner qui lors des Championnat de France des lancers longs à Millau
obtient la médaille de bronze au lancer de disque de sa catégorie avec 34m54 (record de club).
Son frère Gwenaël se classe 7ème au disque junior avec un jet de 41m91, sa meilleure performance de la saison.
Lors des championnats de France cadet-junior en salle à Val de Reuil (Normandie), Awa Saley termine 9ème au lancer de poids junior
Lors du triathlon benjamin qui a eu lieu à la salle Diagana de Lyon La Duchère, parmi les douze licenciés de l’AFA présents, à noter, la
5e place d’Ambre Arnaud et la 4e de Romain Gougeul.

Mardi 20 février (Sports-Vénissians)

VICTOIRES ET QUALIFICATION POUR L'AFA

Ce dimanche lors des Foulées San-Priotes à Saint Priest, sur 10 km, Pascale Rotsaert
termine 1ère master 2 féminine et 5e féminine au scratch , Françoise Matitch se
classe 1ère master 3 féminine.
Les autres médailles sont sur le 10 km pour Anne-Céline Champain 3ème master 2
féminine et sur le 21 km, Sophie Martin 2ème senior fille.
Ce dimanche à Aix-les-Bains, lors des championnats AURA de cross-country, Camille
Moulard en se classant 43e cadette sur 95 classées se qualifie pour les championnats
de France de la discipline. A noter : Lucas Moulard 54ème cadet, Manon Forat
72ème de la course élite sur 155 (à 2 places de la qualification !), Chloé Wagner
31ème minime fille sur 117 et Jérémy Dura 17ème minime garçon sur 127.

Camille Moulard dossard n°32 qualifiée pour les championnats de France cadettes de cross-country - Photo: © AFA

Samedi 17 février (Sports-Vénissians)

LES ATHLETES DE L'AFA SON T SUR LES ROUTES CETTE FIN DE
SEMAINE

Ce dimanche à Aix-les-Bains, Manon Forat, Camille Moulard, Sophie Victoria, Chloé
Wagner, Jérémy Dura et Lucas Moulard représenteront l’AFA Feyzin-Vénissieux aux
Championnats Auvergne Rhône-Alpes de cross country. Une épreuve qualificative
aux championnats de France.
Ce même dimanche matin, à Saint-Priest, 28 athlètes dont 24 sur 10km et 4 sur 21
km participeront aux Foulées San-Priote, un grand classique des courses sur route.
Pour info, aujourd’hui à Millau connue par son pont, ses gants de cuir et sa piscine
olympique, Gwenaël Chastagner, le junior de l’AFA participera au championnat
d’Occitanie de lancers longs.

Ce dimanche à Aix-les-Bains auront lieu les championnats AURA de cross-country - Photo : © AFA

Lundi 12 février (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE

Athlétisme :
Ce samedi à Aubière tout près de Clermont-Ferrand, la jeune espoir de l’AFA,
Hachlaine Petit s’est classée 9e des séries sur 400 m lors des championnats de France
en salle qui se sont déroulés dans la cité auvergnate. L’athlète de l’AFA a battu son
record personnel et celui du club.
Ce samedi à la Halle Stéphane Diagana a eu lieu le triathlon benjamins-minimes
d’athlétisme. A noter les 3e place de la benjamine Ambre Arnaud et du benjamin
Romain Gougeul.
Lors des championnats de France en salle masters qui ont lieu à Nantes, Mohamed
Besseghier a fini 3e du 800 M35. De son côté Sylvie Dumas termine 4e du 60 m et
200m F45. Abdelaziz Seffari termine 8e du 5000 m marche M55.
Ce dimanche au stade du Rhône à Parilly lors des championnats régionaux de
lancers longs, Léane Chastagner est devenue championne régionale avec un jet de
33m69 au lancer du disque 1kg cadette. Cette performance devrait lui permettre de
se qualifier pour les championnats de France hiver de lancers longs qui auront lieu le
24 février à Millau.
(...)

Jeudi 8 février (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE

Athlétisme :
Ce samedi à Aubière tout près de Clermont-Ferrand, la jeune espoir de l’AFA,
Hachlaine Petit participera sur 400 m lors des championnats de France en salle qui
se déroulent dans la cité auvergnate.
De leur côté, les vétérans Sylvie Dumas, Mohamed Besseghier, André Gilles et
Abdelaziz Seffari seront présents lors des championnats de France en salle masters
qui ont lieu à Nantes.
Le dimanche à Parilly Léane et Gwenaël Chastagner et Gilles Florenson seront de
sortie pour les championnats régionaux de lancers longs.

Mercredi 7 février (Expressions)

Athlétisme : l’AFA veut hausser le niveau
Avec plus de 510 licenciés, l’AFA Feyzin-Vénissieux ne compte pas se reposer sur le seul Kévin
Campion pour exister. Il joue la carte pluridisciplinaire pour progresser.

L’AFA Feyzin/Vénissieux, ce n’est plus seulement la marche athlétique. N’est pas Campion qui veut certes,
mais le club a depuis longtemps privilégié la diversité, proposant aux néo-licenciés de s’initier à toutes les
disciplines, y compris la marche, qu’elle soit « sportive » ou nordique. « Nous sommes devenus
pluridisciplinaires », confirme Jean-Louis Perrin, l’infatigable président qui a réussi le tour de force de créer,
le 25 juin 2009, l’union entre un club feyzinois déjà existant et une entité vénissiane en pleine croissance. Et
si le loisir a largement pris place au siège feyzinois, stade Jean-Bouin, et au stade vénissian Laurent-Gérin, la
quête de performance n’est pas un sujet tabou.
« Nous avons mis en place un projet associatif 2016-2020 axé sur la performance, dévoile le responsable.
Développer le haut niveau, augmenter notre nombre de qualifiés aux championnats de France, toutes
catégories confondues, augmenter le nombre d’athlètes classés nationaux pour enfin progresser au
classement des clubs au niveau fédéral. »
Effet boule de neige ou pas, sur les plans comptable et sportif, l’AFA a achevé l’année 2017 en se classant 7e
club du Rhône-Métropole de Lyon sur les 23 répertoriés, 19e club du comité Auvergne-Rhône-Alpes sur les
158
en
activité,
et
140e
club
français
sur
les
1928
enregistrés.
Mais progresser en athlétisme n’a rien d’une sinécure. Les athlètes atteignent des limites ou changent d’air.
En seniors, deux des locomotives sont parties, pour avoir rangé les crampons — Valentin Videmann, triple
sauteur, est en retraite — ou pour voir si l’herbe d’en face était plus verte — Roman Wesolowicz-Lecointre,
désormais licencié à Décines-Meyzieu.
Confiance en l’avenir
Heureusement, il y a des valeurs sûres : Rémi Gallet, en sprint court, en est un exemple ; et Manon Forat, une
toute nouvelle licenciée, s’est déjà fait remarquer sur longues distances, notamment le 10 km.
« On accentue nos efforts sur la relève, poursuit Jean-Louis Perrin. L’avenir est à chercher du côté des
catégories espoirs avec Hachlaine Petit sur 400 m et Thomas Brachet en marche athlétique. Et chez les
juniors, Awa Saley et Gwenaël Chastagnier confirment aux lancers, alors qu’en cadet, Hugo Aymard Chazal
au steeple, et Léane Chastagnier, en lancer, ramènent régulièrement des points à l’AFA lors d’Interclubs ou
de championnats. »
Pour autant, focaliser le quotidien du club sur les seules performances serait réducteur, et trompeur. « Sur
nos quelque 510 licenciés, 125 sont des adeptes de la Nordique. Il y a vraiment de la place pour tout le
monde. »

Dimanche 4 février (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE

Athlétisme :
Ce samedi à la salle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère, lors des championnats de France de marche athlétique espoirs,
le marcheur Thomas Brachet blessé n’a pu finir que 11e sur 12 de l’épreuve du 5000 mètres.
Ce samedi et dimanche à Aubière près de Clermont-Ferrand, une dizaine d’athlètes de l’AFA étaient présents lors des
championnats régionaux AURA en salle. Le samedi Hachlaine Petit s’est imposée sur le 400 M espoir en 57’’84.
Lucas Buenzod finit 3e au poids cadet.
Ce dimanche lors du cross de la Feyssine à Villeurbanne, Loane Orosmane décroche une médaille de bronze dans la
catégorie éveil fille
(...)

Hachlaine Petit (AFA) vainqueur du 400 m espoir en salle des championnats AURA - Photo : © AFA

Jeudi 1er février (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
Athlétisme :
Ce samedi à la salle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère le marcheur Thomas Brachet est engagé
sur le 5 Km espoir des championnats de France en salle. Ce samedi et dimanche à Aubière près de
Clermont-Ferrand, une dizaine d’athlètes de l’AFA seront présents lors des championnats régionaux
AURA en salle

Lundi 29 janvier (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont été très très sollicité cette fin de semaine et
notamment sur la commune.
Ce samedi lors pré-régionaux de lancers longs à Parilly Léane Chastagner termine 2ème au disque
cadette 1 Kg. Gwenaël Chastagner est 4ème au scratch au disque junior 1,750 mais 3ème des prérégions. Gilles Florenson finit 2ème du javelot 800 g senior avec 25m85.
Ce dimanche lors Foulées des Monts d'Or, Sophie Martin et Loïc Louis remportent au relais mixte
(10+15 km). Laurent Leroi est 4ème au scratch sur le 25 km individuel.
La benjamine Ambre Arnaud remporte sa catégorie dans le triathlon benjamins et minimes à la
halle Diagana de La Duchère.
Enfin ce dimanche au parc de Parilly lors des 1/4 de finale des championnats de France de cross,
zone Ouest, l’AFA Feyzin-Vénissieux avait engagé 31 participants. Sont qualifié(e)s pour les
régionaux le 18 février à Aix les Bains (à partir des cadets) : Camille Moulard, Manon Forat,
Sophie Victoria, Lucas Moulard, Hugo Aymard-Chazal, Thomas Nunez Demoment.

Les images sportives de cette fin de semaine - Photos : © Sports Vénissians et CMOV Gym

Jeudi 25 janvier (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux vont être très sollicité cette fin de semaine et notamment
sur la commune. Ce samedi au stade du Rhône à Parilly et ses abords auront lieu les pré-régionaux
AURA de lancers hivernaux. Au programme : marteau disque, javelot pour les catégories cadets,
cadettes, juniors, espoirs et seniors. Cela commence à 11h.
Le dimanche place sur la plaine des jeux du Parc de Parilly au ¼ de finale des championnats de
France de cross-country. Le programme est exhaustif et les chances des locaux sont bien réelles
dans certaines catégories. Cette manifestation commence à 10h15 avec la course des masters et
s’achèvera à 16h avec le cross court.

Ce dimanche aura lieu le quart de finale des championnats de France de cross-country au Parc de
Parilly

Lundi 22 janvier (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce week-end avait lieu les pré-régionaux zone Est à la salle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère.
Une quinzaine d’athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont participé. A noter le titre de championne
junior d’Awa Saley au poids 4kg. L’espoir Hachlaine Petit finit second sur 400 m. Enfin le cadet
Lucas Biuenzod termine 3e au poids 5kg.
Ce week-end avait lieu à Aubière (63) les championnats Auvergne-Rhône-Alpes masters. Le club
intercommunal obtient 5 titres : Sylvie Dumas au 60 m F45 et 200 m F45. Gilles Florenson
s’impose au 60m M65 et Gilles André obtient les titres de la longueur et du triple-saut M55.
Hugues Marie-Claire termine second du 60m M45.
Ce dimanche lors des Foulées de Chasse sur Rhône, sur le 10 km, Manon Forat finit 3ème féminine,
Hugo Aymard Chazal 10ème au scratch gagne la course junior. A noter que dans cette course
Thomas Nunez-Demoment se classe 3e. Sur le 5 km, Anne Céline Champain termine 4ème
féminine et 1ère vétérane 1. Fabrice Panelli 11ème au scratch et 1er vétéran 2.

Mardi 16 janvier (Expressions)

Décès du Vénissian Étienne Bally,
ancien champion d’Europe du 100 m
Par : Djamel Younsi
Né dans le quartier Pasteur en 1923, Étienne
Bally est décédé mercredi 10 janvier, à l’âge de
94 ans, à Vénissieux. Il fut sans doute l’un des
champions français les plus méconnus.
À l’occasion de la fusion entre les clubs de
Feyzin et Vénissieux, il y a 8 ans, on avait revu
avec plaisir et fierté Monsieur Étienne Bally,
champion d’Europe du 100 m en 1950, à
Bruxelles, sur le temps canon de 10’7.
“Vénissieux est ma ville de cœur, nous avait-il
assuré lors d’un portrait réalisé en février 2010
(voir Expressions n° 436). J’y suis né et je suis revenu m’y installer dès ma retraite.” Son domicile
donnait presque sur la piste du stade Laurent-Gérin, à quelques foulées du gymnase MichelineOstermeyer.
Employé à la soierie (Barioz), puis à la CEM comme gestionnaire de commandes, grossiste en lainage
ou enfin “commis-ravageur” dans le textile, le sprinteur s’entraînait le soir après le travail. Pas question
alors de monnayer ses exploits. “Pour mon titre européen, mon club m’avait fait un joli cadeau et Louis
Dupic avait fait un effort, en m’offrant un joli service de table de Limoges.”
La cérémonie de ses funérailles a eu lieu ce mardi 16 janvier au funérarium de Vénissieux, suivie d’une
inhumation au vieux cimetière.

Lundi 15 janvier (Sports-Vénissians)

DES MEDAILLES POUR L A MARCHE, PAS
POUR LE CROSS
Ce dimanche à la Halle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère ont eu lieu les championnats
Auvergne/Rhône-Alpes de marche athlétique.
L’AFA Feyzin-Vénissieux obtient 4 médailles dont 1 d’or et 3 d’argent. Le titre est pour Patrick
Bonvarlet champion régional vétéran sur 5000 m en 26'33"82.
Les médailles d’argent sont pour Liliane Bonvarlet qui termine 2ème vétérane régionale sur 3000m;
pour Abdelaziz Seffari 2ème régional vétéran sur 5000m. Thomas Brachet se classe 2ème espoir
régional sur 5000 m.
Ce dimanche à Belleville lors des championnats du Rhône et de la Métropole de Lyon de crosscountry, malgré la présence de 68 athlètes, il n’y a pas eu de médailles pour le club local. La
poussine Djelika Diara, très enrhumée, ne termine que 5ème et Hugo Aymard Chazal, victime,
d'une erreur d'aiguillage ne termine que 8ème junior. A signaler la 9ème place de Camille Moulard
en cadette.
Rendez-vous pour les qualifiés le 28 janvier à Vénissieux au Parc de Parilly pour les quart de finale
du championnat de France zone ouest.

La cadette Camille Moulard en plein effort - Photo : © AFA

Jeudi 11 janvier (Sports-Vénissians)

ETIENNE BAILLY S'EST ETEINT
Etienne Bailly s'est éteint ce mercredi à l'âge de 95 ans. Nous (re) publions
l'article que nous lui avions consacré le 23 décembre 2009. Nous adressons à
toute sa famille nos sincères condoléances
Comme dit Etienne Bally en ce temps là, l'athlétisme c'était autre chose. Bien
avant Claude Piquemal ou Roger Bambuck, un Français s'est offert le titre
européen de l'épreuve reine du 100 m en 1950 à Bruxelles, le récipiendaire
s'appelle Etienne Bailly. Un Vénissian qui plus est !
Etienne qui figure dans le même palmarès qu'Armin Hary champion olympique
à Rome ou Valery Borzov en 1976 et 1980, Linfofd Christhie plus recemment
Bref du lourd !
Né en 1923 à Vénissieux et demeurant sur la commune, il était récemment le
parrain de la manifestation ayant eu mi-décembre consacrant la création
officielle du nouveau club d’athlétisme AFA Feyzin-Vénissieux.

Ce sprinter, multiple champion de France, qui a eu 28 sélections nationales et
qui a été capitaine de cette équipe de 1951 à 1952 est le grand témoin d’une
époque.
Il a bien voulu engagé le dialogue avec nous; nous l'en remercions.
De quel quartier êtes vous à Vénissieux ?
« Cela va surprendre les plus jeunes. Je suis du quartier du chien situé entre
l’école Pasteur et la rue des Glunières. Un quartier maintenant en démolition,

assez animé et habité à l'époque par quelques familles françaises, des
Espagnols et des Romanichels. Quand j’étais gamin, j’habitais le bas du
quartier, maintenant à la retraite j’habite le haut à 100 mètres du gymnase
Ostermeyer. »

En tant que Vénissian, êtes-vous content de la création de l’AFA
Feyzin-Vénissieux ?
« Bien sur ! Il y a eu un club d’athlétisme pendant la seconde guerre mondiale
qui a été fondé par deux personnes qui adoraient la discipline. A la fin du
conflit, ces personnes ont été éloignées de Vénissieux. Cela s’était arrêté là.
J’ai fait partie du club qui s’appelait le Sport Olympique de Vénissieux de 1941
à 1943.»
Pensez-vous que la nouvelle association sera plus pérenne ? ?
« Sans piste, cela va être difficile, sauf avoir une équipe de crossmen. Il faut
avoir les moyens de s’entraîner bien que le stade Jean-Bouin à Feyzin soit le
véritable point stratégique du club aujourd’hui.»
Quel était votre club lorsque vous êtes devenu champion d’Europe du
100 m ?
« J’étais au FC Lyon . Le club avait disparu sur la commune où j’habitais. Pour
des raisons de commodité, c’était l’association la plus proche. Le club lyonnais
était à l’époque une référence. J’avais eu des propositions et même une
licence au LOU en 1944. Comme j’étais aux chantiers et que je suis tombé
malade après, je n’ai pas pu honorer cette adhésion. Je n’ai jamais couru pour
le LOU. Vous savez , j’ai été athlète de 1941 jusqu’à en 1953, l’athlétisme m’a
couté de l’argent. Je n’ai rien gagné.»

Vraiment ! Votre titre de champion d’Europe ne vous a rien rapporté ?
Si mon club m’a fait un joli cadeau et la mairie via son maire de l'époque Louis
Dupic a fait un effort, ils m’ont offert un superbe service de table de Limoges.
D’argent, je n’en jamais vu. Si, peut-être une fois en Italie ou un organisateur
m’a proposé une enveloppe avec 500 lires. Il disait c’est pour vous. J’ai refusé
poliment. A l’époque pour cela, on pouvait être exclu de la fédération qui était
100 % amateur. Jules Ladoumègue ou le Finlandais Pavo Nurmi n’ont pas eu la
carrière qu’ils auraient du avoir avec des faits similaires. Maintenant qu’il y a
prescription, ce promoteur m’a quand remis dans la poche l’enveloppe. C’était
une autre époque. »
Avez-vous des petits enfants qui perpetuent votre nom dans la
discipline ?
« Il n’y rien aura plus de Bailly après moi. »
(Photos archives avec l'aimable autorisation d'Etienne Bailly)

Lundi 08 janvier (FFA)

Les résultats du week-end : les sauteurs à l’aise

Jean-Pierre Bertrand (Nantes Métropole Athlétisme) et Yanis David (Monster Club) se sont mis en évidence lors des
différentes compétitions du week-end, les premières de l’année civile. Le Nantais a repris à Eaubonne ce dimanche en
retombant à 7,81 m au saut en longueur, preuve de sa bonne forme, à deux mois des Mondiaux en salle de Birmingham.
La Guadeloupéenne installée aux Etats-Unis était, pour sa part, à Clemson (Caroline du Sud), pour lancer sa saison. Ses
6,31 m constituent une mise en route tout à fait correcte pour la championne d’Europe espoirs de la discipline en 2017.
Egalement à Eaubonne, Wilfried Happio (CA L’Haÿ-les-Roses) a couru sa première compétition en tant qu’espoir sur
un 60 m haies. Le champion d’Europe juniors du 400 m haies s’en est bien sorti, en signant un chrono de 7’’90. C’est
un centième de plus que Thomas Delmestre (Entente Franconville Césame Val d’Oise), chronométré en 7’’89 lors du
meeting des Volcans à Aubière, samedi. Les cadors des haies hautes, eux, peaufinent encore leur préparation dans le
cadre d’un stage fédéral sous le soleil d’Agadir. Dans la salle auvergnate, Solenn Compper (Union Athlétique Occitane

Le marcheur Kevin Campion (AFA FeyzinVénissieux) a effectué ses premières foulées en 19’40’’44 sur 5000 m en salle, du
côté de Val-de-Reuil.
31) a réalisé un joli chrono de 7’’41 sur 60 m.

Lundi 08 janvier (Sports-Vénissians)

KEVIN CAMPION CAP SU R LES
CHAMPIONNATS DE FRAN CE EN SALLE
Si 12 athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont participé au Meeting N°2 du Comité du Rhône et
de la Métropole de Lyon à la salle Diagana de Lyon La Duchère, c'est Kévin Campion qui s'est mis
en évidence ce samedi.
Le marcheur international de l'AFA qui vit en Normandie participait au Pré-régionaux qui ont eu
lieu à Val de Reuil sur 5000 marche. Il réalise 19'40"44 (à un peu plus de 4 secondes de son
record).
Ce chrono lui permet de participer à ses premiers championnats de France en salle, le 18 février à
Liévin. Une étape en vue des championnats d'Europe de cet été qui seront l'objectif n°1 du
Vénissian.

Kevin Campion avec le maillot de l'AFA ce samedi à Val de Reuil - Photo DR

Mercredi 20 décembre (Sports-Vénissians)

AFA CHRISTMAS KIDS
« L’école d’athlé est la base de notre discipline. Les enfants à partir de 5 ans
apprennent les fondamentaux de la discipline : lancer, sauter, courir. C’est aussi le
lieu qui permet d’accéder à une motricité élaborée au lieu de la motricité balbutiante
et désordonnée caractéristique de la petite enfance. C’est aussi le lieu de la
découverte de la dimension sociale du sport. » explique Nina Becanne entraîneur de
la catégorie poussine à l’AFA Feyzin-Vénissieux présente ce mardi soir au gymnase
Micheline Ostermeyer pour encadrer la 12e édition du « Kid de Noël » organisé par
son club.
C’est ainsi que soixante-neuf enfants de 5 à 10 ans issus des écoles d'athlétisme de
Feyzin et de Vénissieux ont disputé un triathlon mettant en valeur les bases de ce
qu’ils apprennent deux fois par semaine : lancer de javelots mousses, sauts en
longueur et un sprint de 30m. Un relais a conclu cette soirée.
« Aujourd’hui pour eux c’est une soirée de regroupement car ces apprentis athlètes
s’entraînent à Vénissieux mais aussi à Feyzin. L’apprentissage de la discipline à cet
âge reste ludique et initiatique avec du matériel pédagogique adapté à leurs âges.
L’athlétisme que tout le monde connaît commence véritablement en catégorie
benjamin. L’important pour nous est que ces enfants se fassent avant tout plaisir. »
soulignait Thomas Thizy le coordinateur général du club.
Au final de cette compétition de fin d’années 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. La municipalité était représentée par l’adjointe au sport Andrée.
A noter que l’AFA possède le label école sport attribué par la commune.
Les résultats de la compétition c'est ici

69 enfants ont participé au Kid de Noël de l'AFA Feyzin-Vénissieux

Dimanche 31 décembre (Sports-Vénissians)

NOTRE BILAN SPORTIF DES COLLECTIFS
NATIONAUX A LA TREVE
L’année 2017 est presque terminée. A l’aube de la reprise des divers championnats de
sports collectifs, votre blog Sports Vénissians fait le point. Nous commençons par les
équipes évoluant dans les divers championnats nationaux seniors , mardi viendra le tour
des régionaux et mercredi des départementaux.
(...)

Saison historique en 2016/2017 pour l’AFA Feyzin-Vénissieux qui a battu son
record de points lors des interclubs d’athlétisme. Troisième de la finale Nationale
2B, le 133e club français en 2016 devra confirmer cette progression lors des deux
tours des interclubs qui auront lieu lors du printemps 2018.

Lundi 18 décembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce samedi lors du cross des papillotes qui a eu lieu à Saint-Maurice-de-Beynost, Hugo
Aymard-Chazal s’est imposé dans la catégorie junior. Autre podium celui de Pascale
Rotsaert 3ème vétérane.
Lors des championnats du Rhône et de la Métropole de Lyon en salle qui ont eu lieu à la
Halle Stéphane Diagana à La Duchère, les athlètes ont obtenu 7 titres. La cadette Manon
Peju s’impose à la hauteur avec un saut de 1m40. Awa Saley avec un jet de 11m92
s’impose au poids 4kg. Sylvie Dumas au 200 mètres master filles décroche l’or avec un
temps de 29’’78. A la longueur master hommes Gilles André s’impose avec un saut de
3m87. Remi Gallet gagne le 60 m senior en 7’’12. Enfin Maxime Orard avec un saut de
2m80 termine premier à la perche espoir.
Médailles d’argent pour Hachlaine Petit (200 m espoir), Léane Chastagner (lancer de
poids 3kg), Remi Gallet (200 m senior), Lucas Buenzod (lancer poids 5kg cadet), Sylvie
Dumas (60 m master filles), Bastien Vernay (perche junior), Olivier Ferret (perche master
homme)
Médailles de bronze pour Anne Likwetti ( lancer de poids 4kg senior filles), Hachlaine Petit
(60m espoir filles et 400 m espoirs), Hugues Marie-Claire (60 m master hommes)
Ce dimanche lors des pré-régionaux de marche à Aubières, Thomas Brachet termine 3e
au scratch et remporte le 5000m de sa catégorie d’âge en 23’42’’78

Hugo Aymard-Chazal a remporté le Cross des Papillotes en catégorie junior - Photo: © AFA

Vendredi 15 décembre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Grosse fin de semaine pour les sociétaires de l’AFA Feyzin-Vénissieux qui seront
engagés dans différentes compétitions.
19 cadets à vétérans seront présents ce samedi pour le cross des papillotes à SaintMaurice-de-Beynost.
Le dimanche au stade du Rhône à Parilly les discoboles Léane et Gwenaël
Chastagner représenteront l’AFA lors des championnats départementaux de lancers
longs.
D’autres athlètes locaux seront engagés ce samedi et dimanche à la Halle Stéphane
Diagana pour les championnats du Rhône et de la Métropole de Lyon en salle.

Lundi 11 décembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Malheureusement pour les coureurs de l’AFA d’éveils à vétérans engagés dans le
cross du Mamelon à Décines ce dimanche, la course a été annulée à cause du vent
soufflant par rafales à environ 100km/h.
Vingt et un athlètes étaient engagés ce samedi lors du premier meeting en salle du
Comité du Rhône à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère. Rémi Gallet 7’’06 sur
60 m a établi la meilleure performance de la compétition. A noter les 8’’23 sur 60 m
et les 26’’71 sur 200m d’Hachlaine Petit.
Lors de la Corrida de Noël à Illkirch près de Strasbourg, sur le 10kmThomas Nunez
Demoment termine 1er junior en 38'32.
Lors de la Foulée de l'île Barlet à Saint Romain en Gal, sur le 8 km, Morad Assam
5ème au scratch et 2è vétéran 1 en 30'17, Pascale Rotsaert 29ème au scratch, 3ème
féminine et 1ère vétérane 2 en 35'30 ... sur 206 classés

Jeudi 7 décembre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
La saison de cross bat son plein, les coureurs de l’AFA des catégories éveils à
vétérans seront présents ce dimanche au Cross du Mamelon à Décines. Une
vingtaine d'autres d’athlètes seront engagés ce samedi lors du premier meeting en
salle du Comité du Rhône à la Halle Stéphane Diagana de La Duchère.

Dimanche 3 décembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Il fallait être courageux dans la nuit de samedi à dimanche pour faire l’édition 2017 de la
SaintéLyon. Dans des conditions météo exécrables, 21 athlètes de de l'AFA l’ont fait. Sur le 12
km, Chantal Serrano termine 3ème vétérane 3. Sur le 72 km entre Saint Etienne et Lyon dans le
froid glacial, Laurent Leroi 97ème en 7h10'13 et Morad Assam en 7h13’40 sur 5780 classés se sont
mis en évidence. Pour info, la dernière de l'AFA tout aussi méritante, Jocelyne Tily Charon a
parcouru les 72 km en 14h31'47 !
Quatre athlètes de l’AFA Feyzin-Venissieux étaient engagés cette fin de semaine bien au chaud
dans la Halle Stéphane Diagana de La Duchère. Le minime, Faustin Garreau, 17'24"61 s’impose
sur le 3000m marche toutes catégories.
Sur l’Oénotrail du Lunellois à Saint Christol, sur le 10.5 km marche nordique labellisé FFA, JeanPatrick Fond termine 11ème sur 290 et 6ème master 2 en 1h10'34
En marche athlétique à Yverdon-les-Bains en Suisse Sur le 10 km marche masculin, Patrick
Bonvarlet 5ème en 54'17, Abdelazouz Seffari 7ème en 57'21 sur 18 participants
Sur le 10 km marche féminin, Liliane Bonvarlet 6èm en 1h04'09 sur 9 participantes.

Vendredi 1er décembre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Quatre athlètes de l’AFA Feyzin-Venissieux seront engagés cette fin de semaine à la
Halle Stéphane Diagana sur les épreuves des Interdépartementaux Auvergne RhôneAlpes d’épreuves combinées et de marche.
D’autres athlètes locaux seront présents lors de la célèbre SaintéLyon, une épreuve
qui se court dans la nuit du samedi au dimanche.

Lundi 27 novembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche a eu lieu les Myriades de Saint-Priest auxquelles 82 coureurs de l’AFA
Feyzin-Vénissieux ont pris part. A noter la victoire de Djelika Diarra en catégorie
poussine ; la 4e place en éveil masculin de Kalim Aoudia ; la 8e place de Marine Sally
en éveil fille et la 8e place d’Hugo Aymard-Chazal dans la catégorie junior.

Jeudi 23 novembre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
23 NOVE M B RE 2017

Rédigé par Sports Vénissians et publié depuis Overblog

Athlétisme :
Après la réussite organisationnelle de la 38e Foulée Vénissiane, les athlètes de l’AFA
Feyzin-Vénissieux
ne
chômeront
pas
ce
dimanche.
Ils seront encore nombreux à participer aux Myriades des voisins sanpriots

Lundi 20 novembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE
(...)

Foulée vénissiane :
Ce dimanche matin, 1691 coureurs ont été classés lors des 4 épreuves composant la
38e Foulée vénissiane. Une manifestation dominée par les Kenyans.
Compte rendu ici

Laurent Leroi 15e lors du 21km de la Foulée Vénissiane

Dimanche 19 novembre (Sports-Vénissians)

LA FOULEE VENISSIANE RESTE L’APANAGE
DES COUREURS KENYANS
La Foulée vénissiane c'est un peu comme la sortie de l'effort solitaire en groupe du troisième
dimanche du mois de novembre. Comme le beaujolais nouveau qui la précède de fort peu, celle-ci a
ses adeptes.
Ce dimanche matin, ils étaient 1691 à être classés dans les 4 épreuves de cette manifestation
organisée par la municipalité, par l'Office Municipal du Sport et l'AFA Feyzin-Vénissieux. À 9 heures
tapantes et sous un temps idéal pour la discipline, le stress inhérent à ce genre d'épreuve a été un
peu évacué. Jean-Louis Perrin le président et les bénévoles de l'AFA ont donné le départ d'un
10 km ou 1123 coureurs finiront.
Cette année encore l'épreuve a été dominée par les Kényans, Benjamin-Kipku Cheruiyot s'est
imposé en 30'06. L'ex-recordman du monde du 1000 mètres juniors et sociétaire de l'ASUL Bron a
réglé au sprint Charles Kiplangat Korir (AS Rispoli) qui était annoncé grand favori. C'est le haut
savoyard Anas Saaidou (Annecy HSA) qui complète le podium.
Chez les féminines Mercelyne Jeronoh (Atlé Saint-Julien 74) en 34'24 règle dans l'ordre AnneSophie Vittet (ESL) et Fatiha Idmhand (CA Roanne).
Le postier de Saint-Pierre de Chandieu Nicolas Maillet en 31'52 bat son record personnel et
décroche sa qualification pour les championnats de France. Le premier local est Florian Lafarge qui
termine à 6'39 du vainqueur.
Dans cette course, quelques personnalités connues se sont bien battues sur le bitume parfois
inhabituel pour eux. Djilani Benmabrouk l'adjoint à l’emploi, le président de l'ALVP Judo Jérôme
Calamusa, le judoka Frédéric Cessin professeur aux Martiaux de Vénissieux entre autres ont battu
leurs records. Tous et même la dernière classée Éloïse Roux à 44 minutes de Cheruiyot ont mérité
les applaudissements de spectateurs, amis, familles... présents le long du parcours.
Sur le 21 km, le record de l’épreuve a été battu. En 1h05’13 Daniel Kimoi (Annecy) a écrasé la
course et chipé le record à Alaa Hrioued (Coquelicot 42) vainqueur en 2015 et 2016 qui a terminé
second ce dimanche. Fata Yano Ginchi complète le podium. Cocorico chez les féminines avec la
victoire au panache de Magali Aureille (Foulée de Varces) qui bat Nelly Jepkoech Mutai et Fatima
Korichi (Marseille).
Dans cette course où 279 coureurs ont été classés à noter la belle 15e place du coureur de l’AFA
Laurent Leroi (AFA).
Deux-cent douze coureurs ont été classés dans le 5 km. Guillaume Ah-Fah (ASUL Bron) s’impose en
15’46 au sprint battant au passage le cadet Gillean Cugnet Évans (CA Ambilly). La première
féminine est Lucie Hager de Lyon Athlétisme. Le premier coureur de l’AFA est le junior Hugo
Aymard-Chazal qui termine 9e.
Enfin dans le 2 km générations où un adulte court ensemble avec un enfant, c’est la famille
Martinez qui gagne l’épreuve. Lors de cette épreuve une partie des frais d’inscriptions seront
reversées à l’Association des sclérodermiques de France. La sclérodermie, une terrible maladie
incurable dans sa forme systémique qui touche environ 10 000 personnes en France.

Nos coups de cœur :
A la délégation d’une dizaine de personnes de la ville de Malakoff accompagnés par l’adjoint Gilles
Clavel qui ont été invités par la municipalité. Certains ont couru, d’autres essayent d’établir des
liens étroits entre des deux villes de même sensibilité de politique sportive.
À la centaine des bénévoles qui une fois encore ont été remarquables. Comme le disait Patrick
Largis,, un Vénissian coureur de l’AFA. « Sans eux la meilleure course sur route régionale en terme
d’organisation ne se ferait pas »

Samedi 18 novembre (Sports-Vénissians)

EDITION RECORD POUR LA FOULEE
SCOLAIRE 2017
Cela fait un bail que cela dure. La Foulée scolaire est un évènement attendu par de nombreux
enfants scolarisés sur la commune, craint par d’autres. Les anciens se rappellent le sinueux
parcours en centre ville rue Jean Jaurès ou avenue Laurent-Gérin avec des angles droits à prendre
à la corde sinon...patapouf!
Depuis quelques années cette manifestation a pris ses aises au Parc de Parilly et dans le
magnifique verdoyant et sécurisé stade du Rhône.
Ce samedi matin, ils étaient 2054 enfants inscrits. Ils étaient sans doute un peu moins au départ
sur les parcours des 900, 1000m et 1100 m tracés par les organisateurs : Mairie de Vénissieux,
Office Municipal du Sport et AFA Feyzin-Vénissieux dans le parc et le stade. Cette année pas de
tee-shirts de toutes les couleurs offerts par les organisateurs. Les mesures d'économie touchent
aussi de plein fouet cet événement.
Au menu de la matinée, 11 courses pour des enfants nés entre 2005 et 2011. L’épreuve vénissiane
a sans doute battu son record de participants. Ils étaient 300 de plus que l’année dernière.
Quoiqu’elle peut faire mieux puisque deux écoles étaient absentes : Pasteur et Flora Tristan.
La Foulée scolaire 2017 est allée aussi très vite Djelika Diarra née en 2007 de l’école Jean Moulin
a écrasée sa catégorie d’âge . Sineddine Nasri de l’école Jean Moulin aussi s’est imposé avec un
beau temps chez les garçons nés en 2007.
Riham Barouchi et Alexandra Dos-Santos ont fait le doublé pour l’école du Moulin à Vent chez les
jeunes filles nées en 2005/2006. Erdogan Tama d’Henri Wallon a coiffé Ahmed Ali Fahran (Louis
Pergaud) et Sheik Diarra (Parilly) partis trop vite dans la course des garçons 2005/2006. Tous ces
enfants ont été encouragés par les nombreux enfants et parents présents. Une certitude chacun
est allé au bout de lui-même. Les trois premiers de chaque course ont été récompensés.
Les résultats :
Consultables prochainement sur le site de l’Office Municipal du Sport : http://www.omsvenissieux.org/
La remise des récompenses aux écoles présentes ce samedi aura lieu le 12 décembre à partir de
18h au siège de l'Office Municipal du Sport.

Samedi 18 novembre (Radio Parilly)
Objectif chrono à la Foulée vénissiane

C’est LE rendez-vous de la région pour faire un chrono. Tracé dans le Parc de Parilly et les
larges avenues voisines, la Foulée vénissiane attire chaque année (c’est la 38 e édition) la
population des coureurs en quête de chrono sur 10 km et semi-marathon. Vainqueur des
10 km de Caluire, le Kenyan sera ce dimanche le grand favori sur la distance face à
Sébastien Hours et Benjamin Cheruiyot (ESL). Il pourrait même s’attaquer au record de
l’épreuve (29’34’’). Chez les femmes, Anne-Sophie Vittet (ESL) vise aussi un beau chrono.
Sur semi, le double tenant du titre Alaa Hrioued revient pour le coup du chapeau.

Vendredi 17 novembre (Sports-Vénissians)

3680 COUREURS INSCRITS CE MARDI A LA 38E FOULEE VENISSIANE
A 24 heures du début la 38e Foulée Vénissiane, les organisateurs : Mairie de Vénissieux, Office Municipal du
Sport et AFA Feyzin-Vénissieux peaufinent les ultimes détails de cette manifestation référence en matière
de courses sur routes.
Ce samedi à partir de 9h au stade du Rhône au Parc de Parilly , 2054 enfants scolarisés dans 20 écoles de la
ville sont inscrits à la traditionnelle Foulée scolaire. Soit pratiquement 300 de plus qu’en 2016. A noter et
c’est dommage, les écoles Pasteur et Flora Tristan ne participent pas à l’épreuve. Qui succèdera à l’école
Georges Lévy vainqueur du challenge du nombre en 2016 ?
Le dimanche sur l’avenue Marcel Sembat auront lieu les départs du 21, 10, 5 km ainsi que les 2km de la
courses des génération où un adulte court avec un enfant. Cette année pour cause de travaux sur le site du
Puizoz, le parcours a été changé notamment avec l’arrivée prévue rue du Général Petit non loin de son
embranchement avec l’avenue Marcel Sembat.
Ce mardi soir, 1636 coureurs étaient inscrits sur les 4 épreuves prévues ce dimanche dont 1106 sur le
10km qualificatif aux championnats de France sur route. A noter qu’en 2016, 1722 coureurs avaient été
classés.
Si les organisateurs sont fin prêts, les coureurs le sont aussi comme Julie Matitch 34 ans adhérente à l’AFA
Feyzin-Vénissieux qui courra le 10km. « Depuis le Run in Lyon début octobre, j’ai préparé spécialement
cette édition sous le conseils de ma maman Françoise qui est aussi mon entraîneur et avec qui je cours. Elle
est pour beaucoup dans ma motivation depuis un an et demi que je fais de la compétition. Mon objectif
faire mieux que l’année dernière où j’avais réalisé aux alentours de 51'. J’aimerais faire dans les 47 minutes
mais je suis encore loin des records de ma mère. Mon regret , c’est qu’elle pourra pas y participer vu qu’elle
est blessée. La foulée vénissiane c’est un chouette parcours avec un passage au parc de Parilly qui est mon
lieu d’entraînement.»
Pour le Vénissian Patrick Largis 55 ans coureur également à l’AFA Feyzin –Vénissieux qui court aussi le 10km
, sa préparation a commencé depuis longtemps. « J’ai fait du fractionné, des sorties plus longue et les
dimanches je fais des sorties de 15, voire 21km. Je fais parti d’un groupe entraîné par Gilles Giordano à qui
on doit nos performances. Nous sommes 19 tous bien préparés La Foulée Vénissiane je la fais depuis 20 ans.
C'est l’une des courses sur route de la région les mieux organisées et je ne dis pas cela parce que je fais parti
de l’AFA. Le 10km ne présente pas de difficultés particulières. J’aimerais me rapprocher du temps de
41minutes qualificatif pour les championnats de France dans ma catégorie vétéran 2. Mon record est de 36
minutes mais c’était il y a longtemps. » A noter qu'ils seront 70 les coureurs de l'AFA présents ce dimanche,
ils seront à coup sûr en course pour remporter le challenge du nombre.

La Foulée Vénissiane c'est aussi des challenges comme ce coureur aveugle qui court
avec son guide - Photo : © Sport Vénissians

Jeudi 16 novembre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE
(...)
Foulée vénissiane :
La 38e édition de la foulée vénissiane aura lieu cette fin de semaine.
Le samedi au stade du Rhône à Parilly, plus de 1000 scolaires des 26 écoles
publiques de la commune participeront à la Foulée des scolaires.
Le dimanche rue Marcel Sembat auront lieu à partir de 9h, les départs des 10, 21km
et 5km. La course de 2km dite des générations se déroulera à partir de 11h45. Il y
aura 76 coureurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux présents.

L'édition 2017 de la Foulée Vénissiane battra-t-elle ses records de participation ?

Lundi 13 novembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche avait lieu à Sainte-Foy-Lès-Lyon le cross de la Bachasse, 1er cross de la
saison. 80 athlètes d'éveils à seniors de l'AFA ont participé.
Les podiums : Tea Jamin Daligand 2ème en éveil fille, Kalim Aoudia 2ème en éveil
garçon, Djelika Diarra 1ère en poussine et Hugo Aymard Chazal 1er en junior. Hugo
montre ses ambitions dès ce début de saison.

Lundi 6 novembre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Cette fin de semaine , ce sont les coureurs sur route de l’AFA Feyzin-Vénissieux qui
se sont mis en évidence.
Le samedi, Morad Assam termine 4ème au scratch du marathon du Charolais
Bourgogne Sud à Gueugnon en 2h58'51.
Le même jour, sur le Lyon Urban Trail By Night, Manon Forat termine 11ème senior
fille du 12 km et Laurent Leroi prend une belle 12ème place au scratch sur le 26km.
Le dimanche, Daniel Boisjot, un des entraîneurs du hors stade de l'AFA, emmenait 7
des ses coureurs au marathon Nice-Cannes, meilleurs résultats pour Caroline Proust
et Pascal Leroux respectivement 443ème et 444ème en 3h17' sur 6250 classés.

Lundi 23 octobre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce samedi à Bourgoin lors de la finale régionale équipe athlé, l'équipe benjamine de
l’AFA composée d’Ambre Arnaud, Axelle Blanc-Brude, Leina Neissil, Julie Orosmane,
Apolline Popille, Maily Rabot, Chloé Wagner s’est classée 16ème sur 19 avec 342
points (288 points au tour de qualification).
Ce dimanche lors du challenge national des ligues en marche athlétique à Saran,
Thomas Brachet finit 8ème junior avec 11895 m sur l'heure, son record personnel.

Jeudi 19 octobre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce samedi à Bourgoin, l’équipe benjamins et minimes de l’AFA Feyzin-Vénissieux
participe à la Finale régionale « Equip Athlé »

Dimanche 15 octobre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche à Montélimar , les cadets et juniors de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont
participé à la finale nationale interclubs promotion. Ils terminent à la 22e place sur
22 équipes classées. Il est vrai qu'avec trois représentants présents à ce rendezvous, il était difficile de faire mieux. Bravo à Thomas Brachet au javelot et au 5000m
marche où il finit 3e et Lucas Moulard sur 3000m et Juan Valéro sur 800 m.
Lors des 5 km de Caluire à noter la première place de Pascale Rotsaert en vétérane
2, la première place de Françoise Mattitch en vétérane 3, la 5e place en seniors
féminine de Julie Mattitch, la seconde place en senior de Loïc Louis . Lors du 10km à
noter la 12e place sur 10km catégorie vétéran 1 de Christian Megnibeto et la 8e
place en senior de Manon Forat.
Ce dimanche lors du semi-marathon de Grigny, Sylvain Satger finit second en 2h32.
Caroline Proust termine 2ème féminine en 2h41.

Vendredi 13 octobre (FFA)

Urban Athlé : Une semaine pour découvrir l'athlétisme

La Fédération française d'athlétisme, en partenariat avec le Conseil Départemental de la Loire et en
collaboration avec le Comité Départemental d'athlétisme de la Loire, organise du 16 au 20 octobre Urban Athlé,
une initiation à l'athlétisme dans les collèges de la région. Les participants pourront compter sur la présences des
athlètes de l’Equipe de France pour les encourager.
Du 16 au 20 octobre, Urban Athlé débarquera dans 5 collèges de la Loire, avec pour objectif de faire découvrir aux
jeunes l'athlétisme, et qui sait, de découvrir de nouveaux talents. Cette opération concernera près de 300 élèves de la
région. Ils passeront tous sur les quatre ateliers, par cycles de deux heures. Les élèves participants auront la chance
d'être encouragés par les athlètes de l'Equipe de France. Pour cette édition 2017, cinq collèges seront concernés :
• Lundi 16 octobre 2017 - Collège Waldeck Rousseau à Firminy, en présence de Kevin Campion, spécialiste du 20km
marche
• Mardi 17 octobre 2017 - Collège Les Champs à Saint-Etienne, en présence de Valentin Lavillenie, spécialiste du saut
à la perche
• Mercredi 18 octobre 2017 - Collège Mario Meunier à Montbrison, en présence d'Estelle Perrossier, spécialiste du
400m
• Jeudi 19 octobre 2017 - Collège Le Palais à Feurs, en présence d'Elea-Mariama Diarra, spécialiste du 400m
• Vendredi 20 octobre 2017 - Collège Louis Aragon à Mably, en présence de Jean-Marc Pontvianne, spécialiste du
triple saut

Vendredi 13 octobre (Sports-Vénissians)

LA 38E FOULEE VENISS IANE C’EST POUR
BIENTOT
Les 18 et 19 novembre aura lieu la 38e édition de la Foulée Vénissiane. Un
événement sportif de masse qui avait attiré plus de 3500 personnes en 2017.
La 38ème Foulée Vénissiane est organisée conjointement par la Ville de Vénissieux,
l’Office Municipal du Sport et l’AFA Feyzin Vénissieux. Le samedi 18 novembre est
réservé pour la Foulée des Scolaires et le dimanche 19 novembre pour les courses
du 10km, du semi-marathon (courses classantes et qualifiantes pour les
championnats de France), le 5 km et la course des générations.
Le samedi comme il est de tradition, ce sont plus de 1000 élèves issus des 26
groupes scolaires de Vénissieux qui sont attendus au stade du Rhône dans le Parc de
Parilly. Les enfants courent par année d’âge, filles et garçons séparés. Soit 9 courses.
Les parents sont conviés à cette matinée pour accompagner et encourager les
enfants. Les distances proposées sont de 900m, 1100m et 1300m en fonctions des
âges. De nombreux bénévoles du monde associatif local assurent l’accueil, la
sécurité et le ravitaillement des enfants. Tous les participants repartiront avec un
tee-shirt de couleur, et les 3 premiers de chaque course recevront une médaille et
un lot.
Le dimanche place aux plus grands. Le départ est donné à 9h pour le 10km, ouvert
des cadets (2001-2002) aux masters (1978 et avant), puis à 9h45 pour le semimarathon, ouvert des juniors (1999-2000) aux masters (1978 et avant). Viendront
ensuite le 5km, dont le départ est prévu à 11h30, ouvert des minimes (2003-2004)
aux masters (1975 et avant). Les courses accueillent des amateurs et athlètes
nationaux et internationaux souhaitant faire un temps sur un parcours roulant, avec
un départ Boulevard Marcel Sembat, une arrivée rue du Général Petit et un passage
dans le parc de Parilly.
« La participation va bon train. Les inscriptions sont ouvertes sur le net depuis le 1er
septembre. A ce jour celles-ci sont équivalentes à celle de l’année dernière qui était
une édition record. Quant à la participation des scolaires, j’aimerais que les 26
groupes scolaires participent. Celles-ci dépendent en grosse partie de l’implication
des professeurs d’écoles. La nouveauté est que nous avons décidé de la parité
hommes et femmes en terme de primes à l’arrivée et en argent et en nombre.
Les déceptions sont au nombre de deux. Après 4 ans, le challenge des 4 saisons est
annulé faute de moyens humains et financiers. Celui-ci reposait en très grosse partie

sur le plan administratif et sportif sur l’OMS et l’AFA Feyzin-Vénissieux. Notre
sponsor Renault Trucks a décidé aussi de se désengager de ce challenge. L’autre
déception est de ne pas pouvoir organiser cette année la course des générations 1km
pour cause des travaux du site du Puisoz. Elle se limitera aux 2km. Elle s’élancera à
11h45. L’équipe constituée d’un adulte et d’un ou deux enfants doit franchir la ligne
d’arrivée en même temps. » nous a confié ce vendredi Francis Rambaud président
de l’OMS
A noter :
Les
inscriptions
par
internet
sont
ouvertes
https://www.terrederunners.com/inscriptions-aux-courses/foulee-venissiane/
Du 16 octobre au 17 novembre de 10h à 12h et 14h à 18h30 vous pouvez vous
inscrire à l'office municipal de sport et par courrier
Pas d'inscription samedi et dimanche, uniquement retrait de dossard. Aucune
inscription par téléphone Dossier doit être complets pour être inscrit (bulletin
d'inscription, certificat médical ou licence et paiement)

Les organisateurs de la 38e Foulée vénissiane espèrent qu'elle battra une année encore le record
de participants

Jeudi 12 octobre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche à Montélimar , les cadets et juniors de l’AFA Feyzin-Vénissieux
participeront à la finale nationale interclubs promotion.
Dans le même temps, 6 coureurs du club seront au départ des 10km de Caluire.
(...)

Dimanche 8 octobre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce vendredi à Saint-Priest a eu lieu la remise des récompenses du Challenge des 4
saisons. Ce challenge comprend la Foulée Vénissiane mais aussi les Foulées SanPriotes, le printemps d’Ozon Courir et les 10 km de Corbas. A noter dans le
palmarès les victoires de la vétérane 2 Pascale Rotsaert, de la vétérane 3 Françoise
Matitch, du vétéran 1 Vincent Kerbarh, du vétéran 2 Fabrice Panelli ,du véteran 3
Gilbert Paihes; les secondes places de la vétérane 3, Nina Becanne, du junior
Thomas Nunez Demoment, du senior hommes Anthony Gomes ; les 3ème places de
la senior féminine Julie Matitch, du vétéran 3, Chantal Serrano en véterane 3, du
senior hommes Laurent Leroi. Lors de la Nordicwalkin’Lyon courue ce samedi à
Lyon, à noter sur les 10, 5km les Afasistes obtiennent 3 podiums. Ceux d' Aude
Castello 2e senior féminine, Eric Pochin 2e vétéran 2 , Gilbert Pugnet 3e vétéran 3.
(...)

Récompenses :
Ce samedi à la salle Irène Joliot-Curie lors des Reconnaissances Vénissianes qui ont
eu lieu dans le cadre du Grand Rendez-vous de la ville, plusieurs personnalités
sportives qui se sont illustrées dans nos rubriques ont été honorées. Au titre de la
citoyenneté : Christine Thiebault (ALVP Basket), Maurice Persch (USV Football),
Gervaise Perrin (AFA), l'Association Be Foot, Jacky Julien (CLAMV Basket). Au titre
des "possibles" : Myriam Rahmouni (Handisport), Rudolph Geoffroy (AFA). Au titre
des " resonances" : Yasmina Aziez (Montpellier Taekwondo), Yannis Belacel (Siam
Boxing 69), Élodie Garneri (Vénissieux Escrime), Kevin Campion (AFA), Amel Majri
(OL Féminin).

Jeudi 5 octobre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce vendredi à Saint-Priest aura lieu les récompenses du Challenge des 4 saisons
2016/2017. Ce challenge comprend la Foulée Vénissiane mais aussi les Foulées SanPriotes, le printemps d’Ozon Courir et les 10 km de Corbas.

Dimanche 1er octobre (Sports-Vénissians)

LES RESULTATS SPORTI FS DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
Ce dimanche plus d'une trentaine de coureurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont
participé au Run In Lyon. Loïc Louis s’est mis en évidence sur le semi en se classant
24e en 1h15'59. Laurent Leroi finit 32ème du marathon en 2h46'56, tous les deux
battent leur record personnel.
Ce dimanche à Grenoble, pour les interclubs promotion cadets-junior : avec
l'absence de chefs de file de l'AFA pour cause de blessure, l'équipe masculine de
l'AFA ne prend que la 6ème place sur 7 clubs engagés
Ce samedi au stade du Rhône de Vénissieux avait lieu le tour automnal des équipes
athlé benjamins minimes de l’Ain, Loire et Rhône.. Sous une pluie battante, les 22
représentants de l’AFA Feyzin Vénissieux ont fait de leur mieux. L’équipe minimes
filles se classe 7e sur 13, les benjamines 8e sur 11, les benjamins 9e sur 12 et les
minimes farçons 9e sur 10. A noter la victoire de Camille Moulard sur le 2000 m
minimes filles .

Jeudi 28 septembre (Sports-Vénissians)

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE
SEMAINE
Athlétisme :
L’équipe Benjamin-minime de l’AFA Feyzin-Vénissieux participe ce samedi au stade
du Rhône de Vénissieux Parilly au tour automnal de ces catégories d’âges
Les cadets et juniors se déplaceront le dimanche à Grenoble pour leur tour
qualificatif.
Enfin, de nombreux athlètes locaux sont inscrits au Run In Lyon qui se court
dimanche.

(...)

Compétitions automnales pour les équipes de l'AFA Feyzin-Vénissieux

Mardi 12 septembre (AURA)

Championnats du Monde – La Ligue AuRA a brillé à Londres
Douze athlètes de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes ont défendu les couleurs de l’équipe de France
cet été à Londres, faisant de la ligue AURA la deuxième plus représentée, derrière l’Île de France. Deuxième
coup de force : trois des cinq médailles tricolores ont été remportées par des AuRistes. Retour quelques
semaines en arrière…
On ne peut commencer autrement qu’en parlant de Kevin Mayer
(EA Rhône Vercors). Le Drômois était attendu, il a tenu son rang.
Son décathlon a été ponctué par trois records perso (sur 100m,
400m et 110m haies)… Et par une grosse frayeur, au saut à la
perche, puisqu’il a dû attendre le dernier essai pour franchir 5m10.
Avec 8768 points, il remporte le titre et réalise la meilleure perf
mondiale de l’année. Dans sa foulée, le Grenoblois Bastien
Auzeil (EA Grenoble) signe son meilleur total de la saison et
termine 15ème (7922 points).
Après une année ponctuée par les blessures, Renaud Lavillenie (Clermont A)
n’arrivait quant à lui pas dans les meilleures dispositions. Comme à son habitude
lors des grands rendez-vous, il a su répondre présent pour décrocher la médaille
de bronze (5m89). Déception en revanche pour son frère Valentin Lavillenie
(Clermont A), qui échoue aux portes de la finale avec un saut à 5m60… et un
essai de trop.
La troisième médaille de la ligue est au cou de la capitaine de l’équipe de
France, Mélina Robert-Michon (Lyon Athlé). Elle aussi a su se transcender,
pour signer la troisième meilleure performance de sa carrière (66m21),
synonyme de bronze.
Le podium, Garfield Darien (Clermont Athlé) l’a touché du doigt et termine
finalement à une très frustrante quatrième place en finale du 110m haies
(13″30 / 13″17 en demi-finale). Frustrante d’autant plus que le Clermontois a
été gêné à la troisième haie.
Médaille en chocolat également mais nettement moins de regrets pour le
4x400m féminin, au sein duquel se trouvait trois AuRistes : Elea Mariama
Diarra (Décines Meyzieu Athlétisme), Déborah Sananes (EA Bourg) et Estelle
Perrossier (Lyon Athlé). Bien que privées de leur chef de file Floria Gueï
(ESL) blessée, les relayeuses ont montré leur potentiel. Egalement qualifiées
en individuel, Elea Mariama Diarra et Deborah Sananes se sont arrêtées en
série (respectivement 52″06 et 52″50).
De son côté, Kevin Campion s’est classé 24ème du 20km marche
en 1h21″46. Le Dieppois licencié à l’AFA Feyzin espérait mieux mais
a souffert sur la deuxième partie de course. Il réalise tout de même
sa meilleure performance en grand championnat.
Lui aussi visait plus haut… Christophe Lemaître (AS Aix), après
une année passée à courir contre le temps et à jongler avec les
blessures, échoue aux portes de la finale du 200m pour deux
centièmes (20″30).
Enfin malgré un lancer à 72m69 (sa meilleure perf depuis deux ans) prometteur en qualifications du
marteau, Alexandra Tavernier (Annecy Haute Savoie Athlétisme) a dû se contenter de la douzième place
en finale (66m31) le lendemain.

Samedi 09 septembre (Sports-Vénissians)

SPORT EXPO PLACE SOU S L'EFFET DE LA
REDUCTION DES CONTRA TS AIDES
Ce vendredi et samedi dans la galerie marchande de Carrefour a eu lieu la 17ème
édition de Sport Expo. Une manifestation organisée par l’Office Municipal du Sport
en partenariat avec la municipalité, Carrefour et la société Carmila gérante des
galeries marchandes de cette société.
Sport Expo c'est le rendez-vous de reprise de saison, cette année de 34 associations
sportives locales. Un événement qui permet aux familles de prendre contact avec
les clubs et de se rendre compte au travers de nombreuses démonstrations de la
discipline que leurs enfants veulent pratiquer.
Comme l’a précisé Michèle Picard lors de son discours le sport à Vénissieux c’est 11
000 pratiquants. A noter cette année la présence de Lyon Roller ainsi que la
présentation officielle du projet du pôle féminin de l'AS Minguettes et de l'US
Vénissieux.
Un événement qui a permis aussi à Francis Rambeau président de l’OMS ainsi qu’à
Michele Picard maire de Vénissieux de dénoncer la réduction drastique de la part du
gouvernement des contrats aidés. Une décision qui risque de mettre sur la paille de
nombreuses associations locales. Michèle Picard a précisé qu'elle avait alerté le
préfet ainsi que le ministre.

La 17e édition de Sport Expo a été lancée

Lundi 4 septembre (CARML)

2017-2018
Félicitations aux Londoniens et bonne rentrée sportive à tous

Les bureaux du Comité sont de nouveau ouverts. Les dernières informations de la Ligue et de la
Fédération sont transmises par mails aux clubs afin de vous tenir informé des nouvelles survenues
au cours des vacances estivales.
Le Comité félicite encore une fois les brillants résultats de nos derniers internationaux qui se sont
illustrés lors des Championnats du Monde de Londres.

 Mélina Robert-Michon (Lyon Athlétisme) 3ème au disque avec 66m21
 Elea Mariama Diarra (DMA) 52"06 en série du 400m et 4ème avec le 4x400m en 3'26"56.
 Estelle Perrossier (Lyon Athlétisme) 4ème avec le 4x400m en 3'26"56.
 Kévin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) 24ème sur le 20km marche en 1h21'46".
 Fanny Peltier (ESL Bron) était remplaçante sur le 4x100m

La Présidente du Comité, Mme PFAENDER Béatrice, ainsi que les élus du Comité souhaitent aux
clubs une bonne rentrée 20117-2018 et vous rappellent les premières échéances et dates à venir :
 CDJ 04/09
 Comité Directeur du Comité
 Colloque Pass'Athlé 16/09
 Journée des Officiels 17/09
 Equip'Athlé 30/09

11/09

Vendredi 1er septembre (Sports-Vénissians)

SPORT EXPO LANCE LA SAISON SPORTIVE
LES 8 ET 9 SEPTEMBRE
La 17ème édition de Sport Expo aura lieu vendredi 8 et samedi 9 septembre de 9h à
19h dans la Galerie Marchande de Carrefour.
Cette manifestation est organisée par l'Office Municipal du Sport de Vénissieux en
partenariat avec la Ville de Vénissieux, la société Carmila (gérante des galeries
marchandes) et le magasin Carrefour Vénissieux.
Cette année, 34 clubs vénissians y participent (hors OMS, 31 l’année dernière) « Il y
a un réel engouement de la part des clubs des clubs pour cette édition, sachant que
du fait des travaux réalisés dans la Galerie Marchande, nous avions 1 place en
moins. Les 2 clubs de foot occuperont le même stand autour de l’équipe féminine,
Handisport et le CRESS tiendront un stand ensemble « Sport et Handicap ». Le Darts
Club du Rhône et le CMOV Gymnastique Rythmique n’auront pas de stand mais
feront des démonstrations. L’OMS tiendra évidemment son stand information avec
les bénévoles de la Commission Animation. » nous explique Françis Rambeau
président de l’OMS.
De nouveaux clubs seront présents pour cette édition : le Badminton Vénissieux
Sud-Est, le Darts Club du Rhône (pas de stand mais 2 démonstrations), le CRESS,
Lyon Roller Métropole.

La 17ème édition de Sport Expo aura lieu les 8 et 9 septembre

