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Lundi 24 juin (Sports-Vénissians) 
 

Les titres du week-end de l’AFA Feyzin-Vénissieux  

Ce samedi et dimanche lors des championnats régionaux individuels cadets à seniors qui ont eu lieu 

à Saint-Etienne, les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont remporté trois titres. Hachlaine Petit 

s’impose sur le 400m espoir en 56"98. Celle-ci se qualifie pour les championnats de France qui 

auront lieu le week-end prochain à Châteauroux. Luca Buenzod avec 13m08 s’impose au poids 6 kg 

junior. L’espoir Awa Saley gagne la médaille d’or au poids 4 kg avec un jet de 11m59. Cette même 

athlète fait médaille de bronze au disque 1 kg espoir avec 30m31. Les médailles d'argent sont pour 

Dominique Grizou-Vicario au 5000m marche senior en 30'48"42 et Faustin Garreau au 5000m 

marche cadet en 25'57"88. Léane Chastagner au disque 1 kg junior termine également 3e avec 

35m76. 

Ce samedi à Pierre-Bénite ont eu lieu les « poussinades » pour les enfants nés en 2009. Au menu, 

course de haies, course de durée, saut en longueur, perche, longueur, lancer de médecine ball, 

disque. Loane Orosmane et Clelia Roy Desachy ont remporté la première place. Toujours à Pierre-

Bénite, les poussins nés en en 2009 étaient confrontés à un triathlon : 50 m haies ou 1000m, 

longueur ou hauteur, disque ou poids. Adéle Saudrais a remporté la médaille d’or et Suzanna 

Antonio la médaille de bronze. 

Ce dimanche au trail des pierres dorées à Anse, sur le 24km, Caroline Proust termine 2e féminine 

en 2h 13’’52. 

Ce dimanche au Walk N'B en Beaujolais à Saint-Étienne les Oullières, sur les 11,680 km marche 

nordique chrono (85 classés), épreuve du circuit national. Roland Juillard se classe 17e et 1er V3M 

en 1h21'05, Aline Lhopital 75è et 3e V3F en 1h41'47. Par l'AFA Feyzin-Vénissieux termine 4e. 

  

Les poussin(e)s de l'AFA présents à Pierre-Bénite et Hachlaine Petit sur le podium du 400 m - 

Photos : © AFA 

 



Lundi 17 juin (Sports-Vénissians) 
 

Des médailles pour l’AFA Feyzin-Vénissieux  

Cette fin de semaine à Dreux lors des championnats de France masters, Belmir Belkacem (AFA 

Feyzin-Vénissieux) décroche la médaille de bronze de la finale du 200 m M50. A noter que Hugues 

Marie-Claire et Marc Reynet ont également participé. 

Ce dimanche lors des Foulées de Beauregard à Saint Genis Laval, 26 athlètes ont représenté le club. 

L’AFA obtient 9 podiums. Sur le 2 km, Lina Bonnin Kadouri termine 1ère poussine. Sur le 8 km, 

Fabrice Panelli 1er vétéran 2, Juan Valero 1er junior, Anne-Céline Champain 1ère vétérane, 

Françoise Matitch 1ère vétérane 3, Nina Bécanne 3e vétérane 3. Sur le 14,5 km, Patrice Monegat 3e 

vétéran 2, Caroline Proust 1ère vétérane 1, Huguette Robert 2e vétérane 2. 

Ce dimanche lors des championnats régionaux minimes à Aix-les-Bains 5participants. Le relais 

4x60m minime fille avec Debora Totodi, Ambre Arnaud, Assiria Miankre Djaba, Maily Rabot bat 

son record de club en 31"16. A signaler la 4è place de Romain Gougeul au 100m en 11"86. Cinq 

athlètes locaux ont participé à ces championnats. 

 

Les minimes de l'AFA présent(e)s lors des championnats régionaux qui ont eu lieu à Aix-les-

Bains - Photo : © AFA 

 



Dimanche 16 juin (Sports-Vénissians) 
 

La 10ème Fête du sport et de la jeunesse n'a pas eu lieu  

C’est ce samedi matin de bonheur que Michèle Picard a décidé d’annuler la 10e Fête du sport et de 

la jeunesse qui était prévue de 14 à 18h au complexe sportif Laurent-Gerin. D’ailleurs, elle a eu 

entièrement raison, au vu des trombes d’eau et des bourrasques de vents qui se sont abattus sur la 

commune vers 14h30. Il est vrai que cette cellule orageuse avait bien été prévue et que le 

département était placé en alerte orange aux orages par la préfecture. 

« C’est un vrai crève-cœur. Car tout était fin prêt. La Fête du sport c’est une somme énorme 

d’investissement de la part des services municipaux mais aussi de nos partenaires : Office 

Municipal du sport, associations sportives et culturelles et autres partenaires. Mais pour des 

raisons évidentes de sécurité, je n’ai voulu prendre aucun risque et en accord avec l’adjointe à la 

politique sportive et la direction des sports, j’ai pris la décision d’annuler. » soulignait-elle dans 

son discours de bienvenue lors de la réception des partenaires  déplacée à la Halle aux Grains et 

fêtant ce 10ème anniversaire très pluvieux. 

Une fête qui n’a pas pu être reporté, car réunir autant de prestataires, associations était impossible 

en cette fin de saison comme le justifiera Francis Rambaud, président de l’OMS. Lors de son 

discours la Maire de Vénissieux a fait cependant une belle annonce : « Notre soutien au monde du 

sport , passe également par le soutien aux familles. A cet effet, le CCAS va créer une nouvelle aide 

à l‘adhésion à un club sportif, pour les ménages les plus modestes, en fonction du quotient familial, 

et dans la limite d’une enveloppe financière annuelle fixée à 20 000€. Cette nouvelle aide devait 

être votée et adoptée, lors du prochain conseil d’administration du CCAS.» 

A noter que cette 10ème Fête du sport est aussi la dernière d’Éliette Piccolo, salariée du service des 

sports et responsable des grands événements sportifs à la direction des sports. Avant un apéritif 

dinatoire préparé par le traiteur vénissian Alexandre Dallery, un couple membre de l'association 

vénissiane TNT Lyon Tango ont montré les qui pas ne sont pas fixés à l'avance pour être répétés 

séquentiellement de cette danse sociale originaire du Rio de la Plata et si chère au coeur du 

Toulousain Carlos Gardel. 

   

La 10ème Fête du sport a été annulée à cause des mauvaises conditions météorologiques 



Samedi 15 juin (Sports-Vénissians) 
 

Une semaine de sports et de bien-être  

Le samedi 15 juin aura lieu la 10ème Fête du Sport et de la Jeunesse avec pour thématique "Sport et 

Bien-être" afin de fédérer tous les acteurs de la manifestation : associations, services municipaux, 

partenaires... 

Pour prolonger cette action, le service événementiel propose d'organiser une semaine d'animations 

axées autour du "Sport et Bien être" à destination des Vénissians, en collaboration avec différents 

acteurs du territoire : mouvement sportif local, services municipaux, partenaires (CABV, CNI)... 

Cette semaine d'animations sera proposée : 

- pendant les différents temps de la journée (matinée, midi, après-midi, soirée) 

- sur l'ensemble du territoire vénissian (gymnases, stades, piscines, Parc de Parilly, Plateau des 

Grandes Terres, Médiathèque...) et à destination de tous les publics. 

Durant cette semaine, 63 créneaux "sport" sur 19 activités différentes soit près de 1200 places 

disponibles sont proposées : aïkido-taïso, boxe française, course à pied et marche nordique avec 

l’AFA, circuit training à l piscine Auguste Delaune, fitness et musculation avec Muscufit, football 

féminin avec Befoot, gymnastique rythmique avec le CMOV GR, gymnastique renforcement 

miusculaire avec la gymnastique volontaire du Moulin à Vent, karaté avec le Sen No Sen, plongée 

avec le CMOV plongée, Qi Gong avec Ombre et Lumière, roller avec Lyon Roller, sophrologie 

avec Saphro Zen, tennis au MVT, tennis de table avec l’ALCV, twirling-bâton avec  TB 

Vénissieux, caisses à savon avec le club vénissian. 

Quatre-vingt-dix-neuf  créneaux "bien-être" sur 6 activités différentes (animations CABV + 

sophrologie) soit près de 200 places disponibles seront proposées parmi lesquels on trouve entre 

autres : Massages TUI Na – Amma, , modelages, bilan nutritionnel, soins énérgetiques Reiki. 

Les activités proposées sont gratuites sauf activités CABV (participation financière solidaire = tarifs 

très accessibles) et CNI (droit d'entrée). 

SEMA  E SPORT   B E - TRE 

Renseignements Direction Sports Jeunesse et Familles Service événementiel : 04 72 50 74 02 – 

programmation sur https://www.theatre-venissieux.fr/ 

 

Une semaine est consacrée par la municipalité au bien-être - Photos : © DR 

 



Jeudi 13 juin (Sports-Vénissians) 
 

La fête du sport et de la jeunesse souffle ses dix bougies  

La fête du sport et de la jeunesse organisée par la municipalité est une manifestation conviviale et 

festive qui conclut en beauté l’année sportive. Ce samedi 15 juin de 14 à 18h sur le complexe 

sportif Laurent-Gérin, il fête ses dix années d’existence. 

« La fête du sport et de la jeunesse est attendue et reconnue. Le monde sportif et associatif 

vénissian s’est approprié cette initiative municipale.  Ses dix ans de présence   prouvent que l’idée 

de départ était bonne et pérenne. 2000 à 3000 personnes suivant la météo viennent pendant ces 4 

heures où tout est gratuit sauf bien sûr la buvette tenue par l’Office Municipal du Sport » précise 

Andrée Loscos adjointe à la politique sportive de la ville. 

Cette organisation municipale associe de nombreux partenaires associatifs et institutionnels comme 

l’Office Municipal du Sport. Les enfants et les adolescents ont l’occasion de découvrir et de s’initier 

gratuitement à de nombreuses activités sportives et culturelles. 

Des espaces d’animations sont prévus à cet effet pour tous à partir de 3 ans : basket playground, 

cage à grimper, tyrolienne, kart à pédales, overboard, draisienne… Trente-deux clubs de la ville soit 

9 de plus qu’en 2018  dont 4 qui ne sont jamais venus seront présents. Les cultures urbaines ne sont 

pas oubliées : djing, platine, mixage, atelier écriture, maquillage. Cette année en préambule à la 

première édition de la semaine du bien-être qui commence ce dimanche 16 juin, un espace lui est 

dédié avec des démonstrations de sport bien-être, massage, soins des mains… 

 

La fête du sport et de la jeunesse va souffler ses dix bougies 

 



Mardi 11 juin (Sports-Vénissians) 
 

Des titres à l'AFA Feyzin-Vénissieux  

Ce samedi lors de l'Euronordicwalk Vercors à Méaudre sur le 11 km marche nordique chrono (266 

classés), les marcheurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont été performants notamment par Aude 

Castello qui s’impose chez les féminines en 1h31'46. En masculin, les meilleurs résultats sont pour 

Jean Patrick Fond et Roland Juillard respectivement 19e et 20e au scratch, 7è V2M et 3è V3M en 

1h18'46. A noter que par équipe, l'AFA termine 2e. 

Cette fin de semaine ont eu lieu les championnats de zone vallée du Rhône individuels à Romans-

sur-Isère. L’AFA remporte trois titres par Rémi Gallet sur 100m senior en 11"01, Awa Saley au 

poids 4 kg espoir fille avec 10m47 et Luca Buenzod au poids 6 kg junior avec 13m02. Farah Fabre 

sur  100m senior fille en 13"28, Léane Chastagner au disque 1 kg avec 31m14, Faustin Garreau sur 

5000m marche cadet en 25'40"78, Annette Likwetti au poids 4 kg senior avec 10m40 obtiennent des 

médailles d’argent. Hachlaine Petit sur 400m espoir en 57"58, Pablo Bourgeois en 49"47, Jérémy 

Cochard à la perche senior avec 4m00, Farah Fabre au disque 1 kg senior avec 29m69, Luca 

Buenzod au disque 1,7 kg junior avec 25m35 obtiennent du bronze. 

Ce dimanche lors championnats de France de course de montagne à St Gervais-les-Bains, sur le 

13,856 km, Christine Marion finit 110è espoir/senior/master fille et 14è V2F en 2h11'29. 

 

Remi Gallet termine bien second au scratch du 100 m mais premier senior - 

Photo: © AFA Feyzin-Vénissieux 

 



Jeudi 6 juin (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Cette fin de semaine à Romans-sur-Isère ont lieu les championnats de zone vallée du Rhône. De 

nombreux athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux y sont engagés. Ce samedi à Meaudre, sept 

marcheurs nordiques de l’AFA représenteront le club lors de Euronordic Walk Vercors. 

 



Lundi 3 juin (Sports-Vénissians) 
 

Les médailles du week-end de l'AFA Feyzin-Vénissieux  

Ce week-end a été riche en compétitions pour l’AFA Feyzin-Vénissieux. Ce samedi et dimanche 

lors des 24 heures de Roche la Molière, l'équipe de L'AFA et Companie composée d’Anne-Céline 

Champain, Loïc Boudarel, Christian Chauvin, Florian Girerd, Fabrice Panelli termine seconde au 

scratch et première équipe mixte avec 316 kms 

Ce dimanche à Saint-Étienne lors des championnats régionaux de marche sur route, sur le 10 km 

Thomas Brachet finit premier espoir en 1h03'4, Dominique Grizou-Vicario 3e vétérane en 1h05'3. 

Sur le 20 km, Patrick Bonvarlet se classe 3e vétéran en 2h08'52 

 

 

Les médaillés de l'AFA Feyzin-Vénissieux - Photos : © AFA 

 



Vendredi 31 mai (Sports-Vénissians) 
 

Cap sur les podiums pour les minimes de l’AFA  

Ce jeudi de l’Ascension, le comité départemental a profité de ce jour férié pour organisé à Saint-

Maurice-L’Exil sur le nouveau stade de l'EACR, les championnats du Rhône - Métropole de Lyon 

pour la catégorie minime. 

Les huit athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux engagés ont profité pour s’envoler vers les podiums. 

Le relais 4x60m minime filles composé de Debora Totodi, Ambre Arnaud, Assiria Miankre Djaba, 

Maily Rabot décroche la médaille d’or dans le temps de 31"19 en établissant un nouveau record de 

club. 

De son côté, Assiria Miankre Djaba au poids 3 Kg avec 9m18 et Romain Gougeul au 50m en 6"48 

obtiennent de belles médailles d’argent. Enfin Ambre Arnaud à la longueur avec 4m97 et Débora 

Totodi au 50m en 7"20 accrochent à leurs cous des médailles de bronze. 

 

Les minimes de l'AFA présents ce jeudi à Saint-Maurice-L'Exil - Photo : © AFA 

 



Lundi 27 mai (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce week-end à Tassin et Vénissieux-Parilly ont eu lieu les championnats départementaux de cadets 

à vétérans. L’AFA Feyzin-Vénissieux a obtenu 20 médailles dont 9 titres. 

Hachlaine Petit sur 400m espoir en 57"92 et 200 m espoir en 25’’67 ; Léane Chastagner au disque 1 

Kg junior avec 38m08 ; Jérémy Cochard à la perche senior avec 4m00. 

Gilles Florenson au javelot 600g vétéran avec 29m95 ; Awa Saley au poids 4 Kg espoir avec 

11m12 ; Pablo Bourgeois au 200m espoir en 22"16 ; Luca Buenzod au poids 6 Kg junior avec 

13m44 et Hugues Marie Claire au 200m vétéran 1 en 27"13 sont montés sur la plus haute marche 

du podium. 

(...) 

 

La junior Léane Chastagner championne du département au lancer du disque - Photo : © AFA 

 

 



Dimanche 26 mai (Sports-Vénissians) 
 

L’AFA Feyzin-Vénissieux maître à domicile  

Ce samedi au stade Jean Bouin à Feyzin, l’AFA Feyzin-Vénissieux a organisé le challenge des 

jeunes. Une centaine de benjamin(e)s de divers clubs de la région ont participé. 

L'AFA remporte le 30e challenge des jeunes devant Lyon Athlé et l'ESL Pierre Bénite. Le challenge 

Fernand Micoud, pour le 1e club benjamine, est remporté par l'AFA. Le challenge Robert Bontoux, 

pour le 1e club benjamin, est remporté par l'ESL Pierre Bénite. A noter dans les triathlons 

individuels, les victoires de Lise Ponson-Chardaire (Entente Athlétique CAR Rhodia) et Mathis 

Yopa (ASUL Bron) 

 

 

Le saut en longueur du triathlon - Photos : © AFA 

 



Vendredi 24 mai (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce samedi à partir de 10h au stade Jean Bouin, l’AFA Feyzin-Vénissieux organise le challenge 

benjamin. Ce dimanche à partir de 12h au stade du Rhône à Vénissieux, aura lieu les championnats  

départementaux cadets à seniors. 

 



Dimanche 19 mai (FFA) 
 

Coupe d’Europe de marche : Diniz en patron 
 

 

Yohann Diniz a remporté le 50 km de la Coupe d’Europe de marche dimanche à Alytus, en faisant preuve de maitrise 

et de régularité pour écraser la concurrence en 3h37’43’’. Gabriel Bordier a manqué de peu le niveau de performance 

requis pour Doha sur 20 km mais a tout de même battu son record de France espoirs. 

Même après presque deux ans sans 50 km (le dernier remontait à sa victoire aux Mondiaux de Londres en 

août 2017), Yohann Diniz a vite retrouvé ses repères. Le marcheur rémois a dominé de la tête et des épaules 

la Coupe d’Europe disputée à Alytus (Lituanie) ce dimanche, dans le très bon chrono de 3h37’43’’. C’est le 

vingtième meilleur chrono mondial de l’histoire, le troisième dans la carrière personnelle de « Papy Yohann 

». 

Parti avec plusieurs plans de course en tête, le triple champion d’Europe a débuté son parcours en alignant 

les bornes en 4’23’’ au kilomètre pendant une heure et demie. Il a ensuite accéléré un peu, mais sans se 

risquer à chasser son propre record du monde, en raison de la chaleur plus importante que prévu. Habitué aux 

changements de tempo depuis plusieurs années, il a cette fois fait preuve d’une certaine régularité dans ses 

temps de passage, même s’il a laissé deux minutes en route pour des petites pauses destinées à satisfaire à 

des besoins naturels et pour calmer un début d’échauffement avec une crème. Au final, il décroche aisément 

le niveau de performance requis pour les Mondiaux de Doha, celui des Jeux de Tokyo et s’installe dans le 

fauteuil de numéro 1 mondial. 

 

Ses dauphins du jour ont tous été relégués à plus de huit minutes, dans une course qui a vu Hugo 

Andrieu prendre la 27e place en 4h14’29’’. Sur la même distance, les Françaises ont connu plus de 

difficultés, Lucie Champalou terminant 23e en 4h49’36’’, un rang devant Maëva Casale (4h52’45’’). Un 

nouveau record d’Europe a dans le même temps été établi par l’ talienne Eleonora Giorgi en 4h04’50’’. 
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Bordier y est presque 

Le 20 km messieurs donnait à Kevin Campion, cinquième performeur européen au coup de pétard, 

l’occasion de s’étalonner face aux meilleurs du continent. Le marcheur de l’AFA Feyzin-Vénissieux a tenté 

de partir avec le groupe de tête mais a vite vu qu’il n’avait pas les jambes.  l a finalement coupé la ligne en 

seizième position, en 1h24’21’’. Plus prudent lors du début de course, Gabriel Bordier a pris le relais grâce 

à une deuxième moitié d’effort bien maitrisée. Remontant un à un ses adversaires, le jeune homme de l’US 

Saint-Berthevin est parvenu à l’arrivée en huitième position. En 1h21’43’’, il rabote une nouvelle fois son 

record de France espoirs, et échoue, hélas, à moins de quinze secondes du standard pour prétendre à une 

place aux Mondiaux de Doha à la fin de l’été. Antonin Boyez a, lui, pris la trente-septième place en 

1h32’04’’. 

La meilleure Française sur la distance est Violaine Averous, vingt-troisième au scratch, avec un chrono de 

1h38’42’’. Eloise Terrec suit à la 27e place en 1h39’52’’, alors que Clémence Beretta, dans un jour sans 

(1h42’38’’, 32e), et Amandine Marcou (1h43’03’’, 35e) apparaissent plus loin. 

 

Du côté des juniors, Pauline Stey s’est révélée en Lituanie, puisqu’elle a réussi à s’immiscer sur un podium 

que l’on croyait promis aux trois Turques qui dominaient outrageusement les bilans juniors. L’une d’elles a 

craqué, et la pensionnaire du pôle national de Nancy en a profité pour se faire une place au soleil, dans 

l’excellent chrono de 47’’53 sur 10 km. Elle est également montée à la deuxième place du podium par 

équipes avec ses compatriotes Camille Moutard (8e en 49’’06) et Maele Terrec (17e en 50’51’’). Les 

juniors hommes ont bien cru avoir droit aux joies de la boîte, mais ont achevé leur 10 km à une rageante 

quatrième place, avec le même nombre de points que les Turcs, troisièmes mais mieux classés à la faveur 

d’un meilleur classement du premier arrivé. En individuel, Matteo Duc se classe huitième avec un nouveau 

record personnel de 44’08’’, Martin Madeline-Degy est quinzième en 45’08’’ et Ryan Gognies 20e en 

46’’09. 

Etienne Nappey pour athle.fr 

Photos : © Colombo-Durand / FFA 

Tous les résultats de l'équipe de France en cliquant ici 
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Dimanche 19 mai (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme :Ce dimanche lors de la Coupe d’Europe de marche athlétique, le Vénissian Kévin 

Campion (AFA) qui représentait l’équipe de France, bien que relevant de blessure s’est classé 16e 

en 1h 24’21. A noter la 8e place de Gabriel Bordier en 1h21’43. 

À noter que ce samedi lors de l’ultra boucle de la Sarra, sur les 24h, Laurent Léroi (AFA) se classé 

4e avec 153km parcourus. 

Ce dimanche à Vénissieux sur la plaine des jeux de Parilly, près de 20 000 femmes ont pris le 

départ de l’édition 2019 de « Courir pour elles ». Une épreuve où l’essentiel n’est pas la course 

mais la solidarité envers les victimes du cancer du sein, mais aussi faire avancer la recherche contre 

cette terrible maladie. 

(...) 

 



Vendredi 17 mai (FFA) 
 
 

Coupe d’Europe de marche : Le bon jour pour briller 
 

 

Rendez-vous majeur de la saison estivale pour les marcheurs, sur la route des Mondiaux de Doha, la Coupe d’Europe 

se déroule ce dimanche à Alytus, au sud de la Lituanie. L’occasion d’assister au grand retour de Yohann Diniz sur 50 

km, ainsi qu’aux prestations très attendues de Gabriel Bordier, Kevin Campion, Clémence Beretta ou encore Eloïse 

Terrec sur 20 km, sans oublier les autres Tricolores en lice. 

« C’est le rendez-vous le plus important après Doha. » Pascal Chirat, référent national de la marche, ne s’en 

cache pas. Le 19 mai, jour de la Coupe d’Europe, est coché depuis longtemps à son agenda. Avec, au-delà du 

classement à la place, des performances de choix et des niveaux de performance à réaliser en profitant de 

courses d’une forte densité. Bonne nouvelle pour les athlètes : la météo devrait être plutôt clémente en 

Lituanie, avec une température légèrement supérieure à 20°C au pic de la journée et un peu de vent, mais pas 

de fortes chaleurs comme on pouvait le craindre. 

De quoi rassurer les participants au 50 km. Une distance que Yohann Diniz a parcouru pour la dernière fois 

en compétition le 13 août 2017. Ce jour-là, l’athlète de l’EFS Reims réalisait un récital à Londres, 

remportant son premier titre mondial en 3h33’12’’. Un an et neuf mois plus tard, l’athlète de l’EFS Reims 

entraîné par Gilles Rocca n’a pas dit son dernier mot. Enfin épargné par les pépins physiques depuis 

quelques mois, il fera bien sûr partie des favoris pour la victoire finale à Alytus. Mais, comme beaucoup de 

Français, son objectif prioritaire sera de réaliser les niveaux de performance requis pour les championnats du 

monde de Doha (3h53’00’’) et les Jeux olympiques de Tokyo (3h50'00''). « Les deux dernières années n’ont 

pas été simples à gérer mais je suis de retour et motivé comme jamais, a confié sur les réseaux sociaux le 

recordman du monde. Le travail a été fait sérieusement. J’ai hâte de porter à nouveau la tenue bleu blanc 

rouge. ». 

Toujours sur 50 km, Aurélien Quinion (Entente Franconville Cesame Val d’Oise) tentera également de 

décrocher son billet pour les Mondiaux, en compagnie d’Hugo Andrieu (UAVH Aubagne). Sur la même 

distance mais chez les femmes, le défi est de taille pour Inès Pastorino ( ice Côte d’Azur Athlétisme), 

Maëva Casale (CA Balma) et Lucie Champalou (Athletic Trois Tours), qui devront améliorer de plus de 

dix minutes leur record personnel pour prétendre aller au Qatar. Le classement par équipes sera aussi scruté 

de près, lors de cette compétition qui met traditionnellement à l’honneur les meilleurs collectifs. 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2063248,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201859900,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20555752,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20950351,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%208810231,%200)
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2037357,%200)


 

Campion et Bordier en leaders sur 20 km 

Le 20 km masculin s’annonce passionnant avec un quatuor hexagonal composé de Kevin Campion (AFA 

Feyzin-Vénissieux), Gabriel Bordier (US Saint-Berthevin), Antonin Boyez (Clermont Athlétisme 

Auvergne) et Keny Guinaudeau (AC Roche-sur-Yon). Les deux premiers nommés seront particulièrement à 

suivre, même si Kevin, qui a déjà réalisé le  PR pour Doha (1h21’30’’), a été retardé dans sa préparation par 

des douleurs au genou et à l’ischio-jambier. Gabriel, lui, pourra effectuer une belle répétition dans la 

perspective des championnats d’Europe espoirs, lors desquels il était monté sur la troisième marche du 

podium il y a deux ans. « Je vais essayer d’aller chercher un gros chrono, annonce le Mayennais. Par 

rapport à mes performances de l’an dernier, il n’y a pas photo. Il y a plein de petites choses que j’ai 

améliorées. » 

Beretta et Terrec pour franchir un palier 

Sur le 20 km féminin, la nouvelle génération semble avoir pris le pouvoir. Clémence Beretta (Athletic 

Vosges Entente Clubs), recordwoman de France espoirs de la discipline du haut de ses 21 ans, et Eloïse 

Terrec (AC Roche-sur-Yon), 20 ans et en pleine progression, vont tenter de franchir un nouveau palier pour 

entrer dans la cour des grandes. Elles seront accompagnées des plus expérimentées Violaine Averous (CA 

Balma) et Amandine Marcou (SA Mérignac). 

Chez les juniors, les filles ont une belle carte à jouer sur 10 km avec une équipe homogène. Pauline Stey 

(Alsace  ord Athlétisme), déjà autrice du niveau de performance requis pour les championnats d’Europe en 

48’27’’, sera de la partie, en compagnie de Camille Moutard (Athlé 21) et Maele Terrec (AC Roche-sur-

Yon). Le collectif masculin est, lui, composé de Matteo Duc (AS Aix-les-Bains), Ryan Gognies (CA 

Montreuil 93) et Martin Madeline-Degy (ECLA Albi). 

Florian Gaudin-Winer pour athle.fr 

Suivez la compétition en direct vidéo dimanche à partir de 8h sur le site d'European Athletics en cliquant 

ici 
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Vendredi 17 mai (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

 

Athlétisme : 
Ce samedi à Grenoble au stade Bachelard les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux auraient dû 

participer à la finale nationale 2B. Malheureusement à la suite de nombreux absences, les 

dirigeants, la mort dans l’âme ont dû déclarer forfait. 

 



Lundi 13 mai (Newsestlyonnais.fr) 
 

BRON : ils étaient 120 à la brondimarche nordique de l’ASUL 

Première réussie avec 120 participants pour cette manifestation organisée dimanche matin au Parc de 

Parilly. 

David Lemoine et Karine Massard, chevilles ouvrières de cette organisation de l’ASUL Bron athlé espéraient 

environ 75 personnes pour cette toute nouvelle épreuve. L’objectif a été plus que dépassé, selon eux, puisque 

pas moins de 120 participants au total, ont été enregistrés sur les 3 formats proposés (44 sur le 10 km 

chrono, 56 sur le 10 km loisir et 20 sur le 5 km découverte). 

Sur la course chronométrée, on notera: 

 la présence de Christophe Rey, classé dans les 20 premiers marcheurs français, licencié à l’AS 

Ardèche Drôme et vainqueur de l’épreuve. 

 la participation massive de plusieurs clubs : AFA Feyzin Vénissieux (13 marcheurs), Marche 

nordique Talaudièroise (7), Jocel (6). 

Le classement du 10 km chronométré :  

Masculin : 1° Christope Rey (ASAD) 1 h 02′ 30, 2° Roland Juillard (AFA Feyzin-Vénissieux) 1 h 02’47, 

3° Jean-Patrick Fond (AFA Feyzin-Vénissieux) 1 h 02’47. 

Féminin : 1° Christine Marcon (M T) 1 h 06’05, 2° Florence Le Pevedic (ACVS) 1 h 06′ 07 , 3° Christine 

Lalice 1 h 06′ 22.  

   
 Départ des 10 km loisir 

   
 44 participants sur les 10 km chronométrés 
 Christophe Rey s’est imposé sur le 10 km chrono 
 Les 3 premiers du 10 km chrono 

   
 Les 3 premières féminines du 10 km chrono 
 Bernard Pelletier (Pt ESL), Jean Louis Perrin (Pt Com ligue AURA) Sylvain Meyer (Pt ASUL Bron), 
 L’ASUL proposait un échauffement collectif 

 



Dimanche 12 mai (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce samedi lors du Trail des Coursières à Saint-Martin-en-Haut, Loïc Louis (AFA)  termine 3e et 1e 

SEM en 47'46 sur le 11,4 km (370m dénivelé positif / négatif). 

Ce dimanche lors de la Brondimarche Nordique à Vénissieux-Parilly organisée par l'ASUL Bron, 

l’AFA a présenté 12 participants sur le 10 km chrono. Roland Juillard et Jean-Patrick Fond finissent 

2e et 3e  au scratch. 

Ce dimanche sur le marathon du  Lille - Lens, la route du Louvre, belle performance de Caroline 

Proust avec une 1ère place dans sa catégorie V1F en 3h17'49 (3h17'41 réel) 

(...) 



Lundi 06 mai (AURA) 
 

Interclubs (1er tour) – Malgré la météo, des résultats prometteurs 

  70 équipes, représentant 57 clubs, ont disputé ce week-end le premier tour du championnat de 

France des clubs. Dans des conditions automnales… Voire parfois hivernales. Récap’ 

ELITE 
Cinq clubs auristes sont engagés en élite cette saison. Ils se sont retrouvés dimanche à Vénissieux. 

Leur mission principale ? Dépasser le cap des 54 000 points, et valider ainsi leur billet pour la finale 

(A ou B, en fonction des places obtenues l’an dernier). Bien qu’amputés pour certains d’une partie 

de leurs internationaux, en stage au Japon avec l’équipe de France, tous ont atteint ce seuil. Malgré 

les conditions climatiques, 14 perfs à plus de 1000 points ont été enregistrées. La meilleure est à 

mettre à l’actif d’Alioune Sene (Clermont AA) à la perche (5m50 – 1129 pts). A noter aussi le 

record personnel du junior de l’AS Aix-les-Bains Matteo Duc (20’50 »83 au 5000m marche)… Au 

milieu de plusieurs records de sprinters/hurdlers non homologués pour cause de vent trop favorable. 

 

>> Classement  
1/ EA Grenoble (Elite 2) – 59 199 pts 

2/ Clermont AA (Elite 1) – 58 665 pts 

3/ AS Aix les Bains (Elite 2) – 58 306 pts 

4/ Lyon Athlétisme (Elite 2) – 57 858 pts 

5/ Entente Sud Lyonnais (Elite 2) – 56 423 pts 

NATIONALE 1 B  
Les cinq clubs de la ligue prétendant à la finale 

N1B étaient à Saint-Etienne. Pour eux, l’objectif 

était de dépasser les 47 000 points. Contrat rempli pour le Décines Meyzieu Athlétisme, Annecy 

Haute Savoie Athlétisme, le CS Bourgoin Jallieu et le Coquelicot 42. En revanche, pour sa 

première année en N1, l’AS Sud Ardèche Drome n’a pu faire mieux que 46 242 points.  Le promu 

démarrera donc la finale, dans deux semaines sur son stade de Montélimar, avec une pénalité. La 

meilleure perf’ du jour à la table hongroise est à créditer à la lanceuse de marteau Alexandra 

Tavernier (AHSA), auteure d’un jet de 69m58 (1086 pts) 

>> Classement  
1/ Décines Meyzieu Athlétisme – 50 493 pts 

2/ Annecy Haute Savoie – 49 629 pts 

3/ CS Bourgoin Jallieu – 49 622 pts 

4/ Coquelicot 42 – 48 307 pts 

5/ Athlé Sud Ardeche Drôme – 46 242 pts 

NATIONALE 2 

A cet échelon, la ligue était représentée par vingt clubs, 

dispersés sur plusieurs sites samedi et dimanche. C’est 

l’équipe 2 de l’EA Grenoble, engagée samedi à domicile, qui engrange le meilleur total (48 070 

pts, nouveau record), devant l’EA Chambéry le lendemain à Vénissieux (47 669 pts). A noter les 

belles performances du CA du Roannais et de l’Athlé Calade Val de Saône, qui battent également 

leur record malgré des conditions climatiques peu propices (respectivement 46 540 pts et 46 

117pts). Par ailleurs, pour sa première participation à ce niveau, l’AS Caluire se classe douzième 



avec 40 695 points. Pour trouver les meilleures perfs de ce premier tour N2, il faut cherche du côté 

de Méline Coulet (EA Chambéry, 13 »69 au 100m haies mais 4,4 de VF – 1058 pts), et de Jarod 

Biya (US Oyonnax, 7m45 en longueur – 1019 pts). 

>> Classement  
1/ EA Grenoble 2 – 48 070 pts 

2/ EA Chamébry – 47 669 pts 

3/ CA du Roannais – 46 540 pts 

4/ Athlé Calade Val de Saône – 46 117 pts 

5/ EA Bourg – 45 734 pts 

6/ ASVEL Villeurbanne – 44 776 pts 

7/ FAC Andrézieux – 44 562 pts 

8/ EA Rhône Vercors – 43 852 pts 

9/ AC Tassin – 42 976 pts 

10/ Clermont AA B – 41 633 pts 

11/ AL Voiron – 40 800 pts 

12/ AS Caluire – 40 695 pts  

13/ CA Pontcharra Rochette – 40 184 pts 

14/ US Oyonnax – 39 290 pts 

15/ AFA Feyzin Vénissieux – 39 185 pts 

16/ EA de l’Arve – 35 851 pts 

17/ EA Moulins Yzeure Allier – 35 122 pts 

18/ EA Grenoble 3 – 29 125 pts 

19/ Lyon Athlé 2 – 28 059 pts 

20/ Clermont AA 3 – 20 036 pts 

(Crédit photos : EAG38/AS Aix / CSBJ / ACVS) 

 



Dimanche 05 mai (Sports-Vénissians) 
 

L’AFA se complique le premier tour des interclubs  

Ce samedi au stade du Rhône à Vénissieux a eu lieu le premier tour des interclubs d’athlétisme 

 ationale 2 avec la participation du club local, l’AFA Feyzin-Vénissieux. Discipline sportive 

individuelle par excellence, les interclubs permettent à la grande famille de l’athlétisme de mettre 

en avant l’esprit collectif dans une ambiance festive. 

Cette compétition dont le barème d’attribution de points a changé cette saison a été loin d’être une 

sinécure pour le club intercommunal. Celui-ci a été handicapé par les absences et les blessures. 

L’AFA a dû faire sans son marcheur international Kevin Campion blessé lors du dernier 

rassemblement de l’équipe de France au Portugal. Une absence de poids qui a occasionné un déficit 

de points sur le 5000 m marche, même si le cadet Faustin Garreau en 25’18.85 et le vétéran Patrick 

Bonvarlet ont fait le doublé. 

Du côté des satisfactions, on notera les victoires d’Hachlaine Petit sur le 400 m féminin en 58.28; 

Awa Saley 10m81 au poids féminin ; Léane Chastagner 33m22 au disque féminin ; Rémi Gallet 

11.10 au 100m; Gwenaël Chastagner 38m27;  4 x 100 m masculin en 44.28 (Arnaud Kirchner, 

Rémi Gallet, Matéo Gallone, Sony Gendron ) 

Hélas, mise en difficulté dans les épreuves de demi-fond et ce malgré les bonnes volontés de très 

jeunes athlètes, ou par le faux- départ de Jennifer Fiordalisi sur 400 m haies, ces désagréments n’ont 

pas permis à l’AFA de bien figurer. 

Si l’Athlé Calade Val de Saône remporte ces interclubs avec 46 117 points devançant l’AC Tassin 

41976 points, L’AFA avec 39185 points se classe 5ème sur 6. Dans un mouchoir de poche, l’AS 

Caluire et Cuire et l’US Oyonnax la précède de quelques points. Ce premier tour autrefois 

déterminant, a été vidé de son sens, lors de l’instauration des nouvelles règles il y a 3 saisons. Après 

compilation des résultats des divers lieux régionaux où se sont tenues les épreuves du premier tour, 

l’AFA Feyzin-Vénissieux finit  7ème dans le classement provisoire de ce tour de brassage. Elle sera 

en lice le 18 mai à Grenoble lors du second tour N2B , tout  en espérant faire mieux que ce samedi à 

Parilly. 

   

   



   

   

   

   

   

   



   

   

   

Les athlètes de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont fini 5ème du premier tour des interclubs de N2 



Vendredi 03 mai (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce samedi au stade du Rhône de Parilly, l’équipe de l’AFA Feyzin Vénissieux emmenée par leur 

international français de marche : Kevin Campion participera au premier tour des interclubs de 

 ationale 2. Les locaux seront opposés à l’AC Tassin, ACVS Villefranche, AS Caluire, US 

Oyonnax et Lyon Athlé (2). 

A noter que ce dimanche, au même endroit aura lieu le 1er tour des clubs élite avec la présence 

d’Aix-les-Bains, Lyon Athlétisme, ESL et Clermont-Auvergne, soit les clubs des cadors de 

l’athlétisme français que sont Christophe Lemaître, Mélina Robert-Michon, Prisca Duvernay 

l’étoile montante du saut en hauteur féminin et Renaud Lavillenie. 

(...) 

 

Le premier tour des interclubs Nationale 2 a lieu ce samedi au stade du Rhône à Parilly 

 



Lundi 29 avril (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce vendredi au stade du Rhône à Parilly lors de l’heure sur piste, une compétition organisée par 

AaA Lyon, Fabrice Panelli a couvert 15679 mètres et se classe 4e au scratch, Florent Gauthier 

13616 mètres, Anne-Céline Champain 12801m… 

Ce samedi lors du Meeting de Vénissieux, Dominique Grizou-Vicario au 3000m marche F45, 

Patrick Bonvarlet au 5000m marche M55, Faustin Garreau au 5000m marche CAM, Thomas 

Brachet au 5000m ESM sont devenus champions départementaux de marche. Dominique Grizou-

Vicario au 3000m marche F45, Patrick Bonvarlet au 5000m marche M55. Michel Franck au disque 

1 Kg M60 et au poids 5 Kg M60, Olivier Ferret au 100m M40, à la longueur M40, au disque 2 Kg 

M40 et Gilles Florenson à la longueur M65, sont devenus champions régionaux masters. 

Ce dimanche lors des 10km de Chassieu, François Matitch finit seconde dans la catégorie V3F. A 

signaler sur le 5 Km, Anne-Céline Champain 2è féminine et 1ère V1F. 

 



Dimanche 28 avril (Sports-Vénissians) 
 

De belles performances au meeting vénissian  

Ce samedi sur la piste du stade Laurent-Gerin a eu lieu le 18ème meeting d’athlétisme de l’AFA 

Feyzin- Vénissieux. 

Une compétition double avec le matin, des épreuves de marche athlétique servant de supports aux 

championnats départementaux de l’ex région Rhône-Alpes et régionaux masters, puis l’après-midi 

place aux épreuves plus classiques de la discipline. 

Les averses et les championnats du Rhône et de Lyon Métropole des épreuves combinées qui 

avaient lieu en même temps au stade du Rhône... à Vénissieux n’ont pas permis au meeting 

vénissian de battre le record de participation. Ils n'étaient que 183 athlètes présents dont 27 de 

l'AFA. 

Les absents ont eu tort car la compétition a été de bonne qualité. Elle a permis à la junior Lucile 

Molist (Bourgoin-Jallieu)  d’établir en 24’42.79 sur 5000 m marche féminine, la seconde meilleure 

performance française de la saison. Autre seconde meilleure performance française pour le senior 

Côme Martin (Annecy) vainqueur du 5000 m marche en 22’05.26 . Le récent 8ème du 20 km des 

championnats de France est entraîné par Philippe Dols à l’AFA Feyzin-Vénissieux. Sur cette 

distance, à noter la performance du cadet du CA Ambily, Florian Peter en 22’27.17. 

Autre performance de choix, celle de l’internationale de l’ESL Pierre Bénite, Prisca Duvernay 

(ESL) avec un saut de 1m80 en hauteur. Elle ratera 1m85 de fort peu sans doute fatiguée par son 

stage en équipe de France qui a eu lieu récemment à la Réunion. 

A noter que Caroline Métayer (Lyon Athlétisme) lance 14 m 25 au poids; Antoine Gallo (Le 

Creusot)fait  8’23.53 sur 3000 m; Loïc Fournet (CA Montreuil )réalise  51m 63 au disque et Franck 

Koua (Villefranche) voit double avec  2m en hauteur et 6m73 à la longueur. Du côté des locaux : 

Rémi Gallet s’est mis en évidence en remportant le 100 m en 11’03. Le vétéran Patrick Bonvarlet 

finit 3ème du 5000 m marche, le cadet Faustin Garreau 4ème de la même épreuve. La junior Léane 

Chastagner avec un jet de 32 m 37 termine 3ème au disque. Son frère Gwenaël finit 3ème au poids 

et au disque. 

Tout ce beau monde se retrouvera le week-end prochain au stade du Rhône à Vénissieux pour un 

premier tour des interclubs qui s'annonce alléchant. 

   



   

   

   

   

   

  

183 athlètes ont pris part au 19ème meeting d'athlétisme de Vénissieux 



Vendredi 26 avril (AURA) 
 

 

2ème étape du challenge des meetings, le Meeting de Vénissieux 

est prêt ! 

Près de 300 athlètes sont engagés pour le meeting de Vénissieux, 2
ème

 étape du Challenge des 

meetings AURA, qui se déroulera samedi 27 avril au stade Laurent Gerin. 

La matinée sera consacrée aux épreuves de marche avec notamment les 5000m marche qui seront 

championnats départementaux de l’ex-Rhône-Alpes. Des courses qui ressembleront à des 

championnats régionaux puisqu’on retrouvera parmi les têtes d’affiche Emilie Laurens (CSBJ), 

vice-championne de France cadettes sur 3000m marche en salle, Lucille Molist (CSBJ), 3
ème

 junior 

des France en salle, ou encore Jeanne Billa (Caluire), 13
ème

 des France de 20km marche en mars. 

Chez les garçons, on notera la présence de Côme Martin (Annecy Haute Savoie Athlétisme), 8
ème

 

des championnats de France de 20km marche et de Florian Peter (CA Ambilly), vice-champion de 

France cadet en salle du 5000m marche. 

L’après-midi sera l’occasion pour les athlètes de se tester en vue des Interclubs sur 100m, 400m, 

3000m, à la longueur, à la hauteur, au poids et au disque. Du beau monde est déjà engagé, 

notamment Prisca Duvernay (ESL) à la hauteur. La sélectionnée pour les derniers championnats 

d’Europe avec l’Equipe de France a déjà sauté 1m83 pour sa compétition de rentrée il y a deux 

semaines à la Réunion. Son équipier camarade de club, Florian Labourel, fera également le détour 

par l’enceinte vénissiane. Au disque, la locale Léane Chastagner (AFA Feyzin-Vénissieux), vice-

championne de France cadette l’été dernier, est favorite pour la victoire. Sur 3000m, belle course en 

perspective entre Guillaume Lorton (EA Moulins-Yzeure); Sébastien Hours (ESL) et Olivier 

Heaslip (Voiron). 

Informations et horaires ici 

 

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


Vendredi 26 avril (AURA) 
 

 

Sélections internationales – Un mois de mai chargé pour les 

Auristes 

Pas de doute, la saison estivale est lancée ! Le mois de Mai s’annonce riche en rencontres 

internationales… Et les athlètes de la Ligue seront de la partie. 

>> 1er Mai – Match sur route U20 Italie/France – Oderzo (Italie) 

Récente recordwoman de France du 1500m juniors 

(4’27″08, ) Bérénice Fulchiron a montré qu’elle avait 

également des arguments à faire valoir sur route ! Une 

semaine après sa neuvième place aux championnats de 

France de cross à Vittel, l’élève de Bastien Perraux a bouclé 

le 10km de Villeurbanne en 34″54. Un chrono qui place 

l’athlète de l’ASPTT Valence en tête des bilans de sa 

catégorie. Le 1er mai à Oderzo ( talie), c’est sur 5km qu’elle 

aura à cœur de s’exprimer, lors de ce match international 

U20 opposant la France à l’ talie. 

>> Voir la sélection complète 

11 et 12 Mai – Mondiaux de relais – Yokohama (Japon) 

Cinq Auristes feront partie du déplacement au Japon à l’occasion des relais mondiaux. Objectif 

pour le clan tricolore : qualifier toutes ses équipes pour les prochains Jeux Olympiques. Quatrième 

des derniers championnats d’Europe à Glasgow avec le 4x400m, Déborah Sananes (EA Bourg) 

retrouvera Elea Mariama Diarra (DMA) et Estelle Perrossier (Lyon Athlé), qui ont fait le choix 

de ne pas faire de saison hivernale.  Même situation pour la sprinteuse de l’ESL Fanny Peltier, 

également du voyage. Enfin, cette compétition devrait marquer le retour de Christophe Lemaître 

(AS Aix), blessé au mollet début janvier. 

>> 19 Mai – Coupe d’Europe de marche – Alytus 

(Lituanie) 
L’Aixois Mattéo Duc retrouve l’équipe de France juniors, 

quelques semaines après sa belle prestation à Podebrady lors 

du match international (RP En 44″13).  Sur le 20km, Kevin 

Campion (AFA Feyzin), déjà assuré de sa place pour les 

Mondiaux à Doha grâce au chrono réalisé à Podebrady 

(1h20″49), tentera lui aussi de confirmer sa forme du 

moment.  Il sera accompagné par le néo-Clermontois 

Antonin Boyez, qui avait été moins chanceux en République 

Tchèque (disqualifié). 

>> Voir la sélection complète  

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5836
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5833


Mercredi 24 avril (Sports-Vénissians) 
 

Place au meeting d'athlétisme de Vénissieux  

Ce samedi au stade Laurent-Gerin aura lieu la 19ème édition du Meeting d’athlétisme de 

Vénissieux. Une compétition baptisée challenge André Blanchet, organisée par l’AFA Feyzin-

Vénissieux et qui se déroule depuis 2015 à Vénissieux. Le programme de cette journée sera 

exhaustif. La matinée est consacrée aux épreuves de marche athlétique avec notamment les 

championnats départementaux de l’ex région Rhône-Alpes sur 5km ; l’après-midi place aux 100m, 

400m 3000m, longueur, hauteur, poids et disque. 

 

Le challengé André Blanchet de l'AFA Feyzin-Vénissieux a lieu ce samedi au stade Laurent-

Gerin 

 



Mardi 23 avril (FFA) 
 

Stages de Pâques : Les athlètes cherchent le soleil 

 

Alors que les vacances de Pâques battent leur plein, récapitulatif des stages terminés, en cours et à venir, organisés et 

encadrés par la FFA, en ce mois d’avril propice aux déplacements pour trouver le soleil. 

Ils sont rentrés 

Les lanceurs viennent de rentrer d’Albufeira, une station balnéaire au sud du Portugal bien connue 

des athlètes. Mélina Robert-Michon, Lolassonn Djouhan, Frédéric Dagée et Jordan 

Guehaseim, notamment, ont passé une dizaine de jours sur place. 

Les sauteurs en longueur et en hauteur sont partis bien plus loin. Ils ont passé environ deux 

semaines à La Réunion, une île habituée à accueillir des athlètes de l’équipe de France. Raihau 

Maiau, Guillaume Victorin, Prisca Duvernay et Hilary Kpatcha, entre autres, étaient du voyage. 

Les perchistes du pôle de Clermont-Ferrand et de Rhône Alpes sont restés deux semaines au centre 

d’entraînement olympique de Chula Vista à San Diego, où ils ont pu profiter du soleil californien. 

Renaud Lavillenie a pu en profiter pour reprendre le travail de course. Stanley Joseph et plusieurs 

représentants de la nouvelle génération étaient également du voyage. Séjour express mais riche en 

enseignements pour les trailers, qui ont passé deux jours le week-end dernier à Miranda do Corvo 

(Portugal) pour reconnaître le parcours des prochains Mondiaux, qui se tiendront le 8 juin. 

Plusieurs stages destinés aux athlètes du suivi jeunes sont organisés pendant ces vacances de 

Pâques. Les sauteurs en longueur étaient à Barcelone la semaine dernière, alors que les sprinters ont 

quitté ce mardi Boulouris. 

Ils sont en stage 

Un stage national demi-fond se déroule actuellement à Valence (Espagne). Aux côtés de la locale 

Liv Westphal, on retrouve, entre autres, Ophélie Claude-Boxberger, Yoann Kowal et Mathilde 

Sénéchal. Les athlètes doivent jongler avec des conditions météo compliquées, en raison de fortes 

averses. 

Les marcheurs, eux, ont pris leurs quartiers ce mardi à Mira, une ville située sur 

la côte Atlantique du Portugal. Gabriel Bordier, Kevin Campion et Clémence 

Beretta ont notamment fait le déplacement. La Lusitanie a décidément la cote, puisque 
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les triple sauteurs se préparent à Lisbonne. Sont présents sur place Harold Correa, Benjamin 

Compaoré, Kevin Luron, Jeanine Assani Issouf et de nombreux autres athlètes. Côté relève, les 

demi-fondeurs cadets et juniors sont en ce moment à Fréjus, alors que les perchistes sont juste à 

coté à Boulouris. Les spécialistes de la hauteur s’entraînent à Gujan-Mestras, alors que les triple 

sauteurs ont mis le cap sur Barcelone. Au pôle de Montpellier, les meilleurs combinards de 

l’Hexagone toutes catégories confondues sont réunis. Aux côtés des habitués des lieux Antoinette 

Nana Djimou et Kevin Mayer, Solène Ndama et bien d’autres font partie des « stagiaires ». 

Ils vont bientôt partir 

Un stage national au long cours débute à partir de jeudi à Kobe (Japon). Kevin Mayer, Antoinette 

Nana Djimou, Alexandra Tavernier, Quentin Bigot et Lolassonn Djouhan seront notamment 

présents.  ls s’entraîneront aux côtés des sprinters et hurdlers sélectionnés pour les Relais 

mondiaux, qui prendront ensuite le chemin de Yokohama pour disputer cette compétition les 11 et 

12 mai. Pascal Martinot-Lagarde, Wilhem Belocian, Christophe Lemaitre et Jimmy Vicaut 

font partie des athlètes sélectionnés. Enfin, retour à Potchefstroom (Afrique du Sud) pour les demi-

fondeurs et fondeurs, qui retrouveront à partir de dimanche prochain ce lieu d’entraînement bien 

connu des athlètes français. Morhad Amdouni, Djilali Bedrani, Yoann Kowal et Emma Oudiou 

sont quelques-uns des athlètes attendus sur place pour ce stage pouvant durer pour certains jusqu’à 

trois semaines. 
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Mardi 23 avril (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce samedi lors 6h de Saint-Fons, Patrick Largis (AFA) s’est classé 2ème vétéran 2 avec une 

distance parcourue de 40 km 704. 

Sports Vénissians salue bien bas la performance de Laura Soto (Spode), une athlète que l’on connait 

plutôt bien et qui lors des 12h a parcouru plus de 80km. Une sacrée performance pour un premier 

essai et une seconde place dans la catégorie séniors féminines est venue récompenser ses efforts. 

Ce dimanche lors du trail de Saint-Barthélemy-Le-Meil en Ardèche, Clémence Aubry (AFA) 

termine première féminine sur le 8km dans le temps de 54’22’’. 

 

(...) 

 

 

Laura lors de 12h de Saint-Fons - Photo: © Spode 

 

 
 



Lundi 15 avril (Sports-Vénissians) 
 

Les resultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce vendredi lors des 1000m de Caluire, le meilleur résultat a été obtenu par le cadet Lucas Moulard 

qui réalise son kilomètre en 2'41"48 

Ce dimanche lors du marathon de Paris, l’AFA présentait 12 concurrents. Le meilleur résultat est 

pour Loïc Louis qui se classe 387ème sur 48995 classés en 2h45'22. 

Ce dimanche lors du trail de l'Abbaye de Savigny,  trois athlètes de l’AFA s’assurent 3 podiums sur 

le 11 km : Fabrice Panelli 2è master 2, Huguette Robert 2è master 2 fille et Anne-Céline Champain 

3ème master 1 fille. 

(...) 

 

 



Vendredi 12 avril (FFA) 
 

Coupe d'Europe de Marche 

19 Mai 2019, Alytus (LTU) 

 



Mercredi 10 avril (Expressions) 
 

Kévin Campion s’offre un billet pour les Mondiaux de Doha au 

Qatar  

 

 

Kévin Campion aime décidément bien la Tchéquie, et ce pays d’Europe centrale réputé pour ses 

châteaux richement ornés, le lui rend bien. Le marcheur international y réussit de bons chronos. En 

prenant une convaincante 4e place du 20 km marche, le 6 avril à Podebrady, station thermale de 

Bohème Centrale, le Vénissian toujours licencié à l’AFA Feyzin/Vénissieux s’est qualifié pour les 

championnats du monde 2019 prévus à Doha, au Qatar, du 29 septembre au 6 octobre. 

En parcourant sa distance de prédilection en 1h 20’49 lors de cette rencontre internationale — 

Hongrie, Slovénie, Italie, Irlande, République Tchèque, Lituanie et France — le longiligne athlète a 

approché son record personnel de quelque 20 secondes, établi il y a deux ans… sur ce même circuit. 

“Cela s’est bien passé pour moi. Cependant la fin de course n’est pas brillante, et lors des trois 

derniers kilomètres, j’étais mort et je ne me suis pas assez battu,” confie-t-il sur sa page Facebook. 

Grâce à sa perf’ et celles des deux autres français engagés, Aurélien Quinion et Gabriel Bordier, 

champion de France 2019 de la distance, les Bleus se classent deuxièmes de cette épreuve 

internationale, juste derrière l’ talie. 

 



Mardi 09 avril (AURA) 
 

Match international de Podebrady – Minima pour Kevin Campion, 

record perso pour Matteo Duc ! 

 Le traditionnel match international de marche s’est déroulé ce dimanche à Podebrady. Le circuit 

tchèque a plutôt bien réussi à Matteo Duc (AS Aix) et Kevin Campion (AFA Feyzin) qui sont tous 

les deux montés sur le podium avec leur coéquipiers de l’équipe de France 

Engagé sur le 10km junior, l’Aixois Matteo Duc se classe septième. 

Le récent vice-champion de France améliore son record personnel 

(44″13). Grâce à un joli tir groupé, l’équipe de France remporte ce 

match.  

D’autres Auristes étaient également au départ de cette course. Le 

cadet du CA Ambilly Florian Peter boucle la distance en 47″35. 

Chez les filles, Lucille Molist (CS Bourgoin) s’offre un nouveau 

record perso (52″20). Julia Perrichon (EA Grenoble) a eu moins de 

réussite puisqu’elle n’a pu terminer l’épreuve. 

  

Kevin Campion en route pour Doha ! 

Battu au sprint pour le titre lors des derniers 

championnats de France, Kevin Campion (AFA 

Feyzin) a, quant à lui, bien négocié le 20km qu’il 

boucle en 4ème position (1h20″49), tout près de 

son record perso réalisé il y a deux ans sur ce 

même circuit.  

Un chrono synonyme de minima pour les prochains 

championnats du Monde, qui se tiendront à Doha à 

l’automne. Cerise sur le gâteau, la France termine 

deuxième par équipe. 

Martin Côme (AHSA) et Antonin Boyez 

(Clermont AA) étaient également au départ du 20km. Le premier termine en 1h33″09, non loin de 

son record. Le second s’est vu disqualifié. 

Jessica Bissay 

>> Voir tous les résultats 

 

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5831


Lundi 08 avril (FFA) 
 

Match de marche à Podebrady : Campion, premier de cordée 
 

 

Kevin Campion a remporté samedi le match de marche sur 20 km à Podebrady en réalisant le niveau de performance 

requis pour les championnats du monde de Doha, en 1h20’49’’. L’équipe de France est également revenue avec quatre 

autres victoires de République Tchèque, trois collectives, et celle de Pauline Stey chez les juniors. 

Les marcheurs français n’ont pas perdu leur temps ce week-end à Podebrady. Sur le circuit réputé rapide du 

match international, cinq d’entre eux battu leur personnel.  l s’en est fallu de peu (21 secondes) pour que 

Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) soit le sixième sur la liste, mais le Rhodanien a tout de même 

réussi son coup. Son chrono d’1h20’49’’ lui a offert une victoire de prestige dans le match (pour une 

quatrième place au scratch) et le niveau de performance requis pour les championnats du monde de Doha à la 

fin du mois de septembre.  euvième des championnats d’Europe l’été passé sur 20 km marche, il devrait 

désormais pouvoir se préparer sereinement pour l’échéance qatarienne. 

Longtemps sur les mêmes bases que son compatriote, Gabriel Bordier (US Saint-Berthevin) a connu 

quelques soucis gastriques après le 14e kilomètre, et a dû baisser de pied en fin de parcours. Il a finalement 

terminé neuvième en 1h26’36’’, tandis qu’Aurélien Quinion (EFCVO) a pris la cinquième place en 

1h24’18’’, offrant ainsi la victoire par équipes aux Bleus. Les juniors masculins ont également remporté le 

classement collectif, grâce à un joli tir groupé. Mattéo Duc (AS Aix-les-Bains) est celui qui s’en est le 

mieux tiré individuellement, grâce à un nouveau record personnel de 44’13’’ sur 10 km (4e). Martin 

Madeline-Dégy (ECLA Albi) a lui aussi amélioré son chrono de référence en 45’’04 pour une cinquième 

place, tandis que Ryan Gognies (CA Montreuil 93) a coupé la ligne en sixième position (45’18’’). 

 

Leurs homologues féminines ont également connu de 

belles réussites, à l’image de Pauline Stey. La 

marcheuse d’Alsace  ord Athlé a remporté la course, 

en abaissant son record personnel à 48’’27’’, ce qui 

devrait lui ouvrir les portes des championnats 

d’Europe juniors à Boras, puisqu’elle s’est acquittée 

du NPR. Quatrième place pour Camille Moutard 

(Athlé 21, 49’56’’), et huitième pour Maëlle Terrec 

(AC Roche-sur-Yon, 51’18’’), qui sont également montées sur la plus haute marche du podium par équipes. 

Coéquipières à l’entraînement, Clémence Beretta (Athlé Vosges Entente Club) et Eloïse Terrec ont toutes 

les deux fait une course solide sur le 20 km des seniors femmes. Respectivement quatrième (1h34’15’’) et 

sixième (1h35’15’’), elles ont toutes les deux largement battu leurs records personnel et sont passées sous le 

niveau de performance requis pour les championnats d’Europe espoirs prévus à Gavle en juillet. La 

championne de France vosgienne a également amélioré son record national des moins de 23 ans. Leur 

journée s’est achevée sur la troisième marche du podium par équipes. 

Etienne Nappey pour athle.fr 
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Lundi 08 avril (Sports-Vénissians) 

 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Lors du trail des deux rivières à Saint Joseph (La Réunion) Sophie Martin (AFA Feyzin-

Vénissieux) s’impose dans la catégorie féminine sur le 62km avec un dénivelé de 3000 mètres 

positif. 

(...) 

 



Dimanche 07 avril (Lequipe.fr) 
 

Kevin Campion réalise les minima mondiaux sur 20 km marche  
Publié le dimanche 7 avril 2019 à 11:57  

En s'imposant en 1h20'49'' ce samedi lors du match international de marche à 

Podebrady, Kevin Campion a réalisé les minima pour les Championnats du 

monde sur 20 km. 

 

Kevin Campion a réalisé le niveau de performance requis sur 20 km marche pour les Mondiaux de 

Doha. ( A. Mounic/L'Équipe) 

Battu au sprint par l'espoir Gabriel Bordier lors des Championnats de France d'Épinal le 

17 mars dernier (2e en 1h22'01''), Kevin Campion (30 ans) a élevé son niveau samedi 

pour remporter le match international de Podebrady (République tchèque) sur 20 km 

marche. En signant un chrono de 1h20'49 (proche de son record personnel 1h20'28''), le 

neuvième des derniers Championnats d'Europe de Berlin, a réalisé les minima (1h21'30'') 

pour les Championnats du monde de Doha (27 septembre - 6 octobre). 

En revanche, alors qu'Aurélien Quinion s'est classé cinquième en 1h24'18'', le champion 

de France Gabriel Bordier a connu un jour sans et a terminé neuvième en 1h26'36''. 

 



Dimanche 7 avril (Sports-Vénissians) 
 

Kévin Campion brillant en Tchéquie.  

Ce samedi à Podebrady (République Tchèque) lors du match Tchèquie, Hongrie, Irlande, Italie 

Lituanie, Slovaquie et France de marche athlétique, l’international de l’AFA Feyzin- Vénissieux 

Kévin Campion, s’est classé  4ème de la distance des 20km en 1h 20’49. Une course gagnée par le 

Russe Vasiliy Mizinov qui marche sous bannière neutre. Ce temps constitue son record de la saison 

mais surtout il lui offre la qualification pour les championnats du Monde 2019 qui ont eu lieu à 

Doha au Qatar. 

C’est à croire que cette ville de Bohème située à 50 km de Prague porte chance au Vénissian. C’est 

dans ce coin de Bohème où le bon vivre est érigé en étendard que Kevin a établi ses meilleurs 

chronos. « Cela s’est bien passé pour moi. Cependant la fin de course n’est pas brillante, mais le 

combat fût beau.» confie-t-il sur sa page Facebook. A noter qu’avec les deux autres français 

engagés Aurélien Quinion et le champion de France 2019 de la distance, Gabriel Bordier, l’équipe 

de France se classe seconde derrière l’ talie. 

 

Kevin mène la course à Podebrady - Photo : © DR 

 



Vendredi 05 avril (FFA) 
 

Match de marche à Podebrady : A la chasse aux chronos 

 

Le match international de marche disputé ce week-end en République Tchèque constitue une occasion de 

choix pour les sélectionnés en équipe de France et pour une douzaine d’autres athlètes français de réaliser 

des performances de haut vol sur un parcours idéalement conçu pour cela. 

Ils seront douze en équipe de France et quasi autant engagés à titre individuel. Le 20 km marche de 

Podebrady, tradition printanière en République Tchèque, est propice à la performance, sur un 

parcours roulant et souvent baigné de soleil. Les marcheurs français l’ont bien compris, et ils seront 

nombreux à faire le déplacement en Bohême centrale ce samedi. 

L’équipe de France évoluera dans le cadre d’un match contre la République Tchèque, la Hongrie, 

l’ rlande, l’ talie, la Lituanie et la Slovaquie et Gabriel Bordier (US Saint-Berthevin) en sera le 

chef de file individuel. Le vice-champion d’Europe espoirs 2017 pourrait bien améliorer encore son 

record de France U23 établi aux championnats de France à Epinal (1h21’55’’), dont il semble avoir 

bien récupéré.  l pourrait également s’affranchir du niveau de performance requis pour les 

championnats du monde de Doha (1h21’30’’), qui constitue également l’objectif de Kevin 

Campion (AFA Feyzin-Vénissieux), avec qui il fera équipe chez les seniors hommes, tout comme 

Aurélien Quinion. Chez les femmes, Clémence Beretta (Athlé Vosges Entente Clubs) sera le fer 

de lance de l’équipe féminine. 

« Cette course est en quelque sorte la deuxième manche de qualification pour la Coupe d’Europe, 

qui aura lieu à Alytus (Lituanie) le 19 mai, précise Pascal Chirat, référent national de la marche à 

la direction technique nationale. La sélection pour les courses de 50 kilomètres sera faite en 

fonction des résultats des championnats de France. Pour les spécialistes du 20 km, nous avons 

souhaité évaluer tout le monde sur deux courses, afin de donner la possibilité à chacun d’avoir un 

éventuel jour sans, car cela arrive. Ainsi, nous aurons une sélection performante, dont le but sera 

d’entrer, pour chaque collectif, dans le top 8 par équipes. » 

Ainsi, David Kuster (EFS Reims Athlé) et Antonin Boyez (Doubs Sud Athlétisme) seront présents 

à Podebrady, tout comme Emilie Menuet (AJ Blois Onzain) et huit autres Français, pour profiter de 

la concurrence internationale de premier plan, et tenter de faire mieux que dans les Vosges il y a 

trois semaines. 

Etienne Nappey pour athle.fr 

Photo : © André Casale 

Retrouvez la sélection complète de l’équipe de France 
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Mardi 02 avril (Expressions) 
 

Marche nordique : le record d’affluence est tombé  

Beau temps annoncé, réussite assurée. Jean-Louis 

Perrin a le sourire des grands jours : 345 

participants, nouveau record, avec 193 adeptes du 

10 km loisir, 83 sur le 6 km découverte et enfin 69 

fanas du chrono qui se sont mesurés sur le 12 km 

chrono. C’est mieux qu’en 2016 (334) et 2011 

(320), les deux plus fortes affluences enregistrées 

depuis la création de l’épreuve. 

« Je ne regarde pas trop les chiffres, assure le 

responsable de club. Pour l’anecdote, on a inscrit 

à la toute dernière seconde une quinzaine de 

retardataires pris au piège du changement d’heure, et qui ont presque pris le tram… en marche. 

Sincèrement, mon premier objectif est de voir des gens heureux prendre part à notre Nordique. Et 

je pense que cela a été le cas. » 

On notera sur le 12 km chronométré l’incroyable sprint final entre le Clermontois Cyril Grangeon et 

le Drômois Christophe Rey, le premier s’imposant pour trois petites secondes, alors que Roland 

Juillard, de l’AFA, s’offrait la 3e place sur le podium, à trois minutes du duo. Chez les féminines, 

également une 3e place sur le podium pour l’AFA, avec Anne-Sophie Lefebvre devancée sur le fil 

par Christine Lalice, mais assez loin de la lauréate Yamina Talaouanou (Athléform 42). Petit 

cocorico pour J.L. Perrin après les victoires d’Anne Prange et d’Aude Castello, respectivement en 

vétéran et senior. 

Par équipe, c’est l’équipe de l’Athléform 42 qui s’impose devant M .Talaudière et l’AFA Feyzin-

Vénissieux, encore une fois 3e. 

 



Mardi 02 avril (Newsestlyonnais.fr) 
 

 

VENISSIEUX : Record de participation pour la 9° Marche Nordique 

La  » Marche Nordique  » déroulée dimanche matin sur le Plateau des Grandes 

Terres était co-organisée par la Ville de Vénissieux avec le concours de la Ville de 

Feyzin et l’OMS de Vénissieux.  

Record de participation pour cette 9° édition avec 345 marcheurs accueillis au total et répartis ainsi 

: 69 sur le 12 km chrono, 193 sur le 10 km loisir et 83 sur le 6 km découverte. 

Les vainqueurs du 12 km chronométrés :    

 Féminines (challenge Marie-Claire Jacquot): 
1° Yamina Talaouanou (Athléform 42) en 1 h 22′ 52 
2° Christine Lalice (individuel) en 1 h 23′ 46 
3° Anne-Sophie Lefebvre (AFA Feyzin-Vénissieux) en 1 h 23′ 56  

 Masculins (challenge Hervé Jacquot) : 
1° Cyril Grangeon (ASPTT Clermont) en 1 h 12′ 31 
2° Christophe Rey (Athlétisme Sud Ardèche Drome) en 1 h 12′ 34 
3° Roland Juillard (AFA Feyzin-Vénissieux) en 1 h 15′ 44 

Photos (Droits réservés AFA-FEYZIN-VENISSIEUX)  

    

Le podium du 12 km chronométré 
L’affiche de l’évènement



Lundi 01 avril (Sports-Vénissians) 

 

Plus de 300 marcheurs nordiques sur les Grandes Terres  

Ce dimanche matin par grand beau temps a eu lieu la 9ème édition de « Marche nordique ». Cette 

épreuve co-organisée par la ville de Vénissieux et l’AFA Feyzin-Vénissieux avec la participation de 

la ville de Feyzin et l’Office municipal du Sport de Vénissieux, a réuni 309 participants dont 193 

sur la distance de 10 kilomètres loisirs. 

Après l’édition 2016 qui détient le record de participation et celle de 2011, ce dimanche elle établit 

son troisième total global. Bien-sûr, on reste loin des épreuves de courses dont le plus bel exemple 

est la Foulée Vénissiane mais comme disait Jean-Louis Perrin président de l’AFA, la manifestation 

est encore jeune et ne demande qu’à grandir. 

Lors de l’épreuve chronométrée de 12km, la décision s’est faite, pratiquement depuis le départ. 

Christophe Rey (Aubenas), vainqueur de l’édition 2018 est parti en compagnie de Cyril Grangeon 

(ASPTT Clermont) et du local Roland Juillard. Les deux premiers ont fini au sprint. Cyril Grangeon 

s’impose en 1h 12’31’’ devant Christophe Rey devancée de 3 secondes. Roland Julliard se classe 

3ème en 1h15’44’’. Chez les féminines, Yamina Talaouanou (Athléform 42) gagne en 1h22’52’’ 

devant Christine Lalice en 1h23’56’’ et Anne-Sophie Lefebvre (AFA) en 1h23’56. Soixante-neuf 

coureurs ont été classés sur l’épreuve. A noter qu’Anne Prange (AFA) gagne la catégorie V1F et 

Aude Castello (AFA) celle de la catégorie SEF. Par équipe, ce sont les Ligériens de l’Athléform 42 

qui s’imposent devant M T et l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

 

   

   



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

Trois cent neuf marcheurs nordiques ont participé à la 9ème edition de l'épreuve vénissiane 



Vendredi 29 mars (Expressions) 
 

Dimanche, le printemps de la marche nordique est annoncé  

 

L’an dernier, gâchée par le mauvais temps, la journée dédiée à la marche nordique a tout juste 

dépassé les 210 adeptes de la discipline. “Même si on a trouvé notre rythme de croisière, quelque 

250 participants en moyenne à l’une des trois marches, on peut espérer beaucoup mieux, surtout si 

le temps s’y prête, déclare Jean-Louis Perrin, président de l’AFA Feyzin/Vénissieux. N’a-t-on pas 

accueilli 334 personnes, il y a trois ans ?” 

Force est de reconnaître que la discipline n’a plus rien de confidentielle. Sur les 545 licenciés du 

club, 126 licenciés sont des marcheurs. “Et on commence à être copiés, s’enorgueillit à juste titre le 

président. Le 12 mai, le club de Bron et son comité de santé vont organiser “une sortie en bâtons”, 

au parc de Parilly. Alors qu’Annette Sergent, l’ancienne championne d’athlé va proposer à 

Villefranche, les 22 et 23 juin, un circuit national calé sur notre épreuve.” 

Dimanche 31 mars, on sait qu’il y aura au moins une cinquantaine de bénévoles du club, de la 

Direction des sports et de l’OMS, qui à l’accueil, qui aux chronos, qui aux ravitaillements ou 

comme signaleurs… À chaque fois que la manifestation s’est déroulée un 3 avril (en 2011 et 2016), 

elle a battu des records, enregistrant les deux fois 320 adeptes des bâtons de marche, puis 334 

participants. Et quand la Nordique des Grandes Terres a été programmée en mars (le 29 en 2015, et 

le 25 mars l’an dernier), elle a connu ses plus faibles participations (respectivement 227 et 210 

dossards distribués). Mais le beau temps annoncé, dimanche, devrait mettre un terme à ses 

coïncidences. 

Dimanche 31 mars, plateau des Grandes Terres 

9 heures : le 12 km chronométré 

9h15 : le 10 km loisir 

10 heures : le 6 km découverte 

Renseignements : AFA Feyzin/Vénissieux 

 

http://afafeyzin.free.fr/Marche_Nordique/Flyer_MN-310319.pdf


Jeudi 28 mars (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

(...) 

Marche nordique : 

Ce dimanche à partir de 9h au gymnase Alain Colas aura lieu la 9ème édition de « Marche 

nordique » organisée par la ville de Vénissieux et l’AFA Feyzin-Vénissieux. Cette épreuve a pour 

cadre le plateau des Grandes Terres. A 9h précise aura lieu le départ du 12 kilomètres chronométré, 

puis à 9h15 aura lieu le départ du 10km loisir et à 10h celui du 6km découverte. 

(...) 

 

La 9ème édition de "Marche nordique" a lieu ce dimanche 



Lundi 25 mars (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce samedi matin au parc de Parilly a eu lieu  l’Ekiden de Lyon. Celui-ci est un mаrаthоn (42,195 

km) en rеlаіs dе 6 coureurs organisé par Lyon Ekiden. Lеs dіstаncеs sont іmpоséеs. Elles sоnt à 

réaliser pаr 6 coureurs différents dans l'ordre suivant : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km. 

L'équipe de l'AFA avec Farid Benrabai (SEM), Salomé Favier (SEF), Manon Forat (SEF), Lucas 

Moulard (JUM), Camille Moulard (CAF), Juan Valéro (JUM) termine 24e  sur 267 équipes 

classées. Elle se classe également 4e équipe mixte FFA en 2h48'17  et se qualifie pour les 

championnats de  France de la discipline. 

Lors du semi et marathon de Montpellier ; sur le semi, Vincent Kerbarh se classe 21e au scratch et 

4e M1M en 1h22'33. Anne-Céline Champain 21e féminine et 2e M1F en 1'42"53, record personnel 

et qualifiée aux championnats de France de semi-marathon. Sur le marathon, Fabrice Panelli finit 

20e et 2e M2M en 2h59"24 

A la halle Stéphane Diagana de Lyon La Duchère ont eu lieu les "poussinades" pour les enfants nés 

en 2008. En individuel, Adèle Saudrais termine 3e et l'AFA par équipe se classe 8e sur 12 

Au kid athlé : l'équipe des enfants nés en 2010-2011 termine 8e / 18 et ceux nés en 2009 finissent 

13e / 15. 

(...) 

    

 

L'équipe mixte de l'AFA Feyzin-Vénissieux qualifiée pour les championnats de France d'Ekiden - Photos : Droits réservés 



Jeudi 21 mars (Sports-Vénissians) 
 

La 9ème édition de la marche nordique des Grandes Terres se prépare  

Le dimanche 31 mars aura lieu la 9ème édition de « Marche nordique ». Cette épreuve qui a pour 

cadre le plateau des Grandes Terres prend son départ comme d’habitude devant le gymnase Alain 

Colas. A 9h précise aura lieu le départ du 12 kilomètres chronométré, course où il est formellement 

interdit de courir. Puis à 9h15 aura lieu le départ du 10km loisir et à 10h celui du 6km découverte. 

Cette manifestation est organisée par la ville de Vénissieux et l’AFA Feyzin-Vénissieux en 

partenariat avec l’Office municipal du Sport de Vénissieux, la ville de Feyzin, le comité du Rhône 

et Métropole de Lyon d’athlétisme, la ligue AURA d’athlétisme et la Fédération Française 

d’athlétisme. 

« La marche nordique a pour objectif de partager en toute convivialité, en famille et entre amis, les 

bienfaits d’une activité accessible à toutes et à tous à partir de 14 ans. L'année dernière, il n'avait 

pas fait très beau et on avait eu 227 participants (les moins nombreux, 210 en 2015 et plus 

nombreux 334 en 2016). Un chiffre de 250 participants nous irait bien pour cette année. A 8 jours 

de l'évènement, nous avons plus d'inscrits que l'année dernière. A noter que le CRESS et l'Atelier 

Santé Ville seront de nouveau présents » explique Jean-Louis Perrin le président de l’AFA. 

Côté sportif, sur le 12 km chronométré, la lutte devrait se circonscrire entre Cyril Grangeon de 

l'ASPTT Clermont qui a gagné la Volcanordique à Clermont Ferrand et le marcheur de l'AFA, 

Roland Juillard, 2e de cette même course. En féminine, Anne Sophie Lefevbre et Aude Castello de 

l'AFA retrouveront les féminines de l'AZVEL (le club de marche nordique de la haute Vallée 

d'Azergues). A moins que les vainqueurs de l'année dernière (Élisabeth Valette de EA Villefranche 

en 1h21'38 et Christophe Rey de To Be sport en 1h16'57) ne s'inscrivent à cette 7ème marche 

nordique chronométrée. 

Pratique : 
Les inscriptions peuvent se faire le jour même dès 7h45 au gymnase Alain Colas. Des bâtons de 

marche nordique seront mis à disposition (dans la limite des stocks disponibles) en échange d’un 

chèque de caution de 100€. L’échauffement a lieu avant le départ et un buffet est offert à l’arrivée. 

Sur l’épreuve chronométrée, les 3 premiers hommes et femmes sont récompensés ainsi que le 

premier.e par catégorie hors scratch. Renseignements : 04 78 70 81 08 

 

La 9ème édition de "marche nordique" aura lieu le 31 mars 

 



Jeudi 21 mars (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce samedi matin à partir de 10h au parc de Parilly aura lieu l’Ekiden de Lyon. Celui-ci est un 

mаrаthоn (42,195 km) en rеlаіs dе 6 coureurs organisé par Lyon Ekiden. Lеs dіstаncеs sont 

іmpоséеs. Elles sont à réaliser par 6 coureurs différents dans l'ordre suivant : 5 km, 10 km, 5 km, 10 

km, 5 km, 7,195 km. Lе parcours est constitué d'une boucle à réаlіsеr unе оu dеuх fоіs sеlоn lеs 

rеlаyеurs. Une équipe de l’AFA-Feyzin-Venissieux y participe. 

(...) 

 



Mercredi 20 mars (LAURA) 
 

Championnats de France de marche – Campion et Duc en argent, 

Peter et Laurens en or, Boyez en bronze 

 Epinal accueillait ce week-end les championnats de France de 20 et 50km de marche, couplés avec 

le critérium national de printemps pour les jeunes. 

C’était sa première compétition officielle de 

l’année. L’international de l’AFA Feyzin-

Vénissieux Kevin Campion, qui s’alignait sur le 

20km, repart avec la médaille d’argent (1h22″01). 

L’athlète de Gilles Garcia, qui a mené une bonne 

partie de la course, s’est finalement incliné dans le 

dernier kilomètre face à l’espoir de l’US Saint-

Berthevin Gabriel Bordier et termine… six 

secondes derrière lui ! 

Le néo-Clermontois Antonin Boyez se classe 

quatrième de cette même épreuve et monte sur la 

troisième marche du podium seniors (1h27″19). 

Emilie Laurens et Florian Peter au rendez-vous 

Du côté des jeunes, les cadets Emilie Laurens (CS 

Bourgoin-Jallieu) et Florian Peter (CA Ambilly), 

qui avaient tous deux obtenu le titre de vice-

champion de France cet hiver en salle à Rennes, 

respectivement sur 3000m et 5000m, ont tenu leur 

rang sur le 5km. 

La première, pour ses débuts sur ce type d’épreuve, 

a remporté la course en 26″18. Le second a vécu 

une riche matinée puisqu’il a enchaîné 10km et 

5km en deux heures de temps !  l s’est classé 

quatrième et premier cadet sur le 10km (46″17), 

puis a remis ça sur le 5km (1er – 26″56). 

Enfin l’international jeune Matéo Duc (AS Aix), champion de France indoor il y a quelques 

semaines, termine deuxième du 10km en 44″42 au terme d’une belle bataille avec Ryan Gognies 

(CA Montreuil). 

(Crédit photos : AS Aix/CA Ambilly/FCK-Peaquin) 

>> Tous les résultats du 20 et 50 km marche 

>> Tous les résultats du critérium national de printemps  

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226520
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226521


Mercredi 20 mars (Sports-Vénissians) 
 

Dix ans de Sports Vénissians : La "nordic walk des Grandes Terres "  

Le 31 mars 2019 à partir de 9h, au départ du gymnase Alain Colas aura lieu la 9ème édition de 

« Marche nordique » organisée par la ville de Vénissieux et l’AFA Feyzin Vénissieux. Une épreuve 

qui a le soutien de la ville de Feyzin, Comité, Ligue et Fédération Française d’Athlétisme et l’Office 

municipal du sport de Vénissieux. J’étais présent le 4 avril 2011 pour la première édition. Voilà ce 

que je relatais alors. 

Les sourires étaient de rigueur à l’arrivée de la première édition de marche nordique organisée ce 

dimanche conjointement par l’AFA Feyzin-Vénissieux et la municipalité vénissiane. Il est vrai que 

le beau temps était de la partie, que le grand public avait répondu présent. Près de 350 personnes 

étaient présentes pour prendre part aux différentes distances proposées par les organisateurs. Un 

public intergénérationnel, une ambiance bonne enfant, des faits soulignés par Andrée Loscos 

l’adjointe aux sports lors de son discours d'accueil de cette manifestation qui est appelée malgré le 

phénomène de mode qui lui est attaché, à perdurer. Après les inscriptions d'usage auprès de 

bénévoles sympathiques et compétents, un échauffement sur le parking du gymnase Alain Colas, 

sous les ordres de Marianne et Julien les moniteurs diplômés, les voilà partis au son de la 

cornemuse d'Yves. 

L’AFA Feyzin-Vénissieux et la Direction des Sports ont bien fait les choses. Les parcours qui 

sillonnent le domaine protégé des Grandes Terres qui jouxte les communes de Vénissieux, Feyzin et 

Corbas sont certes faciles, mais comme on dit ils font les faire. Marianne la responsable de la 

discipline au club feyzino-vénissian nous expliquait avant le départ : « Le principe de la marche 

nordique est " très simple": « Il s'agit d'accentuer le mouvement naturel de balancier des bras 

pendant la marche, et de propulser le corps vers l'avant à l'aide de deux bâtons spécifiques qui 

permettent d'aller plus vite et plus loin. Toute la partie supérieure du corps entre en action, en plus 

des membres inférieurs. C'est une pratique non traumatisante ; c'est jusqu'à 30% de poids en moins 

sur les articulations. »  Les participants n’ont pas mis longtemps à assimiler ces simples conseils. 

Le cortège de ces novices en marche nordique s’étale sur les parcours. On distingue rapidement 

habitués et purs amateurs. Les uns mettront 1h45 pour parcourir les 10km pendant ce temps 

d’autres en feront 6. Une petite pause, quelques gouttes d’eau, quelques barres de céréales tirées 

des sacs, quelques mouvements musculaires et le cortège repart « On soulage le dos, les hanches, 

les genoux et les chevilles par un travail en extension et non en pression comme dans la marche 

classique. » nous explique Marianne. Martine une des participantes découvre et Grandes terres et 

marche nordique. Marie-Josée et Antoinette filent au large. Marche nordique rime avec femmes, la 

majorité des marcheurs est du sexe féminin.  Le circuit est plat, le domaine des Grandes Terres 

avec vues sur le Pilat est plus agréable à l’aller qu’au retour. Il est vrai que raffinerie et tours des 

Minguettes à l’horizon, ce n’est pas ce qu’on fait de mieux en esthétisme visuel.  Pour les 

participants le gymnase est déjà là. Après une collation copieuse offerte par les organisateurs, et 

quelques échanges entre nouveaux marcheurs, quelques conseils pris au stand syndicat des 

Grandes Terres où à celui de l’AFA Feyzin-Vénissieux, histoire de poursuivre l’aventure dès 

samedi prochain, qu’il faut se quitter. Laissant là, des organisateurs satisfaits de l’impact de 

l’épreuve et en se disant vivement l’année prochaine.   



 

La "nordic walk" des Grandes Terres s'est fait une place dans le calendrier sportif local 

 



Mardi 19 mars (FFA) 
 

Match de Marche Cze-Fra-Hun-Irl-Ita-Ltu-Svk 
6 Avril 2019, Podebrady (CZE) 

 
 



Dimanche 17 mars (FFA) 
 

Championnats de France de marche : Bordier et Beretta, espoirs 
gagnants 
 

 

En conservant, dimanche matin à Epinal, son titre de champion de France du 20 km en 1h21’55’’, 

six secondes devant Kevin Campion, Gabriel Bordier a amélioré son propre record de France 

espoirs de 20 secondes. Scénario identique pour Clémence Beretta chez les femmes, qui abaisse sa 

meilleure marque nationale des – de 23 ans de 37 secondes pour l’emporter au scratch en 

1h35’13’’.  Sur 35 km, à noter la belle démonstration de Yohann Diniz, vainqueur en 2h29’28’’. 

« C’est encore mieux que ce que j’espérais. » Venu à Epinal pour réaliser un chrono autour des 

1h23’’ et faire un grand pas vers les championnats d’Europe espoirs de Gâvle (Suède), Gabriel 

Bordier est finalement descendu pour la première fois de sa carrière sous les 1h22’ dimanche 

matin, malgré des conditions peu propices à la performance avec beaucoup de vent. En faisant 

preuve, comme d’habitude, d’une belle maturité tactique. Le marcheur de l’US Saint-Berthevin 

s’est vite retrouvé en tête en compagnie de Kevin Campion (AFA Feyzin-Vénissieux) et Aurélien 

Quinion (Entente Franconville Cesame Val d’Oise). « On est partis vite, avec un passage en 

20’30’’ environ au 5 km, raconte le Mayennais de 21 ans. Kevin a ensuite pris 70 mètres d’avance. 

Je suis revenu progressivement et tout s’est joué dans le dernier 1500 m. » 

L’athlète au maillot vert l’a finalement emporté au sprint en 1h21’55’’, pour conserver son titre six 

secondes devant Kevin Campion. Un chrono à seulement 25 secondes du niveau de performance 

requis pour les Mondiaux de Doha. « Ça m’a un peu trotté dans la tête vers le quinzième kilomètre 

mais je me suis calmé et j’ai préféré assurer la victoire », confie Gabriel Bordier. Ce n’est sans 

doute que partie remise au regard de sa progression constante. « J’ai encore un peu de marge », 

estime d’ailleurs celui qui prendra part le 6 avril au match international de Podebrady (République 

Tchèque) avec l’équipe de France. Derrière Bordier et Campion, médaille de bronze pour 

Aurélien Quinion en 1h24’48’’.  Suivent Antonin Boyez en 1h27’19’’ et David Kuster en 

1h29’39’’, deuxième espoir pour sa première incursion sur la distance. 

Beretta en pleine ascension 

Si le vent avait un peu faibli à 10h15, lorsque les marcheuses ont à leur tour démarré leur 20 km, 

c’est la pluie qui s’est invitée à la fête. Compliqué donc, là aussi, de réaliser des performances de 
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tout premier plan. Ce qui n’a pas empêché Clémence Beretta de réaliser une belle prestation sur les 

quais de la Moselle. En l’absence d’Emilie Menuet finalement forfait, la locale de l’Athletic Vosges 

Entente Clubs s’impose en 1h35’13’’, un chrono inférieur au niveau de performance requis pour les 

Europe espoirs et qui est surtout synonyme de nouveau record de France  des - 23 ans. Elle améliore 

en effet sa précédente meilleure marque nationale de 37 secondes. Médaille d’argent pour Marine 

Quennehen (CA Montreuil 93) en 1h37’48’’, malgré une pénalité de deux minutes en fin de 

course, et de bronze pour Eloïse Terrec (AC La Roche-sur-Yon) en 1h37’52’’. 

Diniz dans le bon tempo 

 

Yohann Diniz (EFS Reims) est, pour sa part, passé en 1h26’10’’ au vingtième kilomètre. Mais le 

recordman du monde du 50 km avait encore 15 bornes à son programme, puisqu’il disputait le 35 

km. Présent à Epinal pour se tester après près d’un an sans compétition, le champion du monde 

2017 a rappelé qu’il aura encore son mot à dire à Doha en septembre prochain, s’il est en pleine 

possession de ses moyens. Tout en contrôle pendant la première partie de son effort, il a terminé à 

toute allure avec notamment un dernier kilomètre bouclé en 3’57’’, pour un chrono final en 

2h29’28’’. Deuxième place pour Hugo Andrieu (UAVH Aubagne) en 2h45’56’’. Sur la même 

distance mais chez les femmes, Inès Pastorino ( ice Côte d’Azur Athlétisme) l’emporte en 

3h12’25’’, devant Lucie Champalou (Athletic Trois Tours) en 3h13’05’’ et Mylène Ortiz (Lille 

Métropole Athlétisme) en 3h16’00’’. 

Sur 50 km, large victoire du favori et local de l’étape Florian Mayer (Athletic Vosges Entente 

Clubs), qui bat son record personnel en 4h11’26’’. Sur la même distance mais chez les femmes, 

belle bagarre avec trois athlètes sous les cinq heures. Avec dans l’ordre Cécile Naze (Mouy Atac), 

4h46’21’’,  sacrée devant Lucie Auffret (Entente Franconville Cesame Val d’Oise) 4h52’47’’, et 

Elisabeth Brunet (Tarbes Pyrénées Athlétisme), 4h54’23’’. 

Stey et Gognies sacrés chez les juniors 

Côté critérium national de printemps des jeunes, joli mano a mano chez les filles sur 10 km entre 

Pauline Stey (Alsace Nord Athlétisme) et Camille Moutard (Athlé 21). Les deux marcheuses 

descendent sous les 50 minutes, avec la victoire de la première nommée en 49’08’’, sa dauphine 

terminant six secondes seulement derrière elle. Maelle Terrec (AC La Roche-sur-Yon) complète le 

podium en 50’13’’. Dans la course masculine, le duel attendu entre Ryan Gognies (CA Montreuil 

93) et Matteo Duc (AS Aix-les-Bains) a bien eu lieu.  l a tourné à l’avantage du Rémois qui 

l’emporte en 44’26’’, avec seize secondes d’avance. Médaille de bronze pour Martin Madeline-

Degy (ECLA Albi) en 45’53’’. 
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Dimanche 17 mars (Sports-Vénissians) 
 

Kevin, Belmir, Liliane et les autres  

Ce dimanche, lors des championnats de France élite de marche athlétique, Kevin Campion a 

terminé second du 20km en 1h22’00. Le marcheur international de l’AFA Feyzin-Vénissieux a été 

battu en 1h21’54 par l’espoir de la discipline Gabriel Bordier qui établit pour l’occasion un nouveau 

record de France de la catégorie. Cependant ni le Lavallois, ni le Vénissian n’ont assuré les minimas 

pour les championnats du Monde de Doha (1h21’20). Ce n’est que partie remise. 

Lors des championnats de France masters qui ont eu lieu depuis vendredi à Lievin, les vétérans de 

l’AFA se sont distingués. Honneur aux dames avec le titre au 3000m marche F65 de Liliane 

Bonvarlet en 18’11’’19. Belmir Belkacem s’impose dans le 200 m M50 en 25’06. Autres médaillés, 

Patrick Bonvarlet vice-champion de France M55 sur le 5000 m marche M55 ; Abdelaziz Sefffari 3e 

au 5000m marche. Hugues Marie Claire, Marc Reynet, Gilles Florenson ont également participé. 

Ce dimanche à Clermont-Ferrand lors de la marche nordique « La Volcanordique » Romain Julliard 

a terminé second du 10km, Jean-Patrick Fond finit 3e. Enfin au Caldeira Trail à la Réunion, sur le 

48 km et 2900 dénivelé positif, Sophie Martin termine 3è en 6h55'. 

 

Kevin Campion multiple champion de France du 20km a dû se contenter cette saison de la 

seconde place. 

 



Samedi 16 mars (Sports-Vénissians) 
 

Vénissieux fête ses sportifs amateurs et ses bénévoles sportifs  

En présence de la Maire, Michèle Picard, ce vendredi soir à la salle Irène Joliot-Curie a eu lieu la 

traditionnelle remise des récompenses aux sportifs et bénévoles sportifs vénissians. Une 

manifestation organisée par l’Office Municipal du Sport et la ville de Vénissieux. Ce traditionnel 

événement de mise en exergue du sport amateur local a été animée par Ramzy El Guerfi, nageur, 

éducateur au CMO Vénissieux  atation. Ce n’était pas une première pour ce sportif vénissian, 

animateur hors pair de cette soirée à laquelle il a apporté sa fraîcheur, son dynamisme teinté de 

professionnalisme. 

« Bien sûr, il y aura des lauréats, des récompenses, mais cette soirée, c’est avant tout la soirée de 

la famille du sport vénissian. Une soirée où il n’y a pas de défaite mais un seul et grand gagnant : 

le sport pour tous et de haut niveau, à Vénissieux » a souligné Michèle Picard lors de son discours 

de lancement de cette manifestation. 

Cent soixante-cinq personnes se sont succédées sur la scène pour recevoir lots individuels et une 

coupe pour le club. Parmi-elle ont trouvé  24 sportifs individuels  dont 10 méritants, 11 équipes et 

24 bénévoles licenciés dans 17 associations sportives de la ville (1). Des bénévoles honorés comme 

il se doit par Michèle Picard : «  On ne peut que saluer leur dévouement, leur passion, leur 

générosité, sans lesquelles le sport pour tous ne serait pas ce formidable aiguillon d’animation, 

d’entrain et de passion, dans la vie de tous nos quartiers » 

Ces récipiendaires ont été consacrés sur proposition de leurs clubs respectifs comme nous 

l’explique précise Jérôme Calamusa président de l‘ALVP Judo : «  Au niveau de notre club pour la 

désignation des bénévoles que nous avons suggéré, c’est moi-même qui m’en suis occupé . Nous 

avons des critères assez stricts imposés par la municipalité Il faut que ces personnes soient au club 

depuis 2 saisons minimum et que celles-ci n’aient pas été récompensées depuis 3 ans. Dans notre 

club, nous avons 14 bénévoles, cette saison cela a été le tour d’Audrey et Olivier qui n’avaient 

jamais été mis en exergue. Sur la partie sportive, c’est notre entraineur François Marie Claire qui 

s’en est chargée. Il a fait ses choix en fonction des résultats; tout en sachant que les enfants pour 

être récompensés, il faut qu’ils se classent 1e, 2e ou 3e de championnats départementaux.  Le fait 

de récompenser un sportif méritant est très gratifiant pour notre discipline qui véhicule des valeurs 

de respect autres que sportives. Ce genre de soirée est importante pour nous clubs parce que nos 

adhérents sont récompensés l’année d’après. Cela nous permet de les remettre à l’honneur mais 

aussi de les relancer lors de la saison suivante alors que les résultats sportifs se font attendre. » 

A noter :  

- Les organisateurs ont récompensé une sportive en situation de handicap : Caroline Estéoule du 

Vélo-Club Max-Barel. 

- L’assistance au nombre d’environ 400 personnes a assisté à la belle démonstration des danseuses 

sportives du CMOV Gymnastique Danse et Trampoline multi-médaillées lors des derniers 

championnats de France de discipline. 

- La commission animation de l’OMS a aussi été honorée. 

Le mot de la fin sera pour Françis Rambeau président de l’Office Municipal du Sport : « Tous ces 

récompensés illustrent à merveille le dynamisme de la ville en matière de sport et de bénévolat.» 



(1) Les clubs représentés dans l’ordre de passage sur la scène étaient :  CLAMV Basket, Vénissieux 

Boxe Française, Amicale Cycliste du Moulin à Vent, CMOV GR, Moulin à Vent Tennis, ALVP 

Judo, AFA Feyzin-Vénissieux, Vénissieux Escrime, Lyon Métropole Danse Sportive Amicale 

Pétanque Vénissieux, CMOV Gymnastique Danse et Trampoline, Vélo Club Max- Barel, ALVP 

Basket, Office Municipal des retraités, CMOV Natation, Sen No Sen Karaté. 

 

 

 

Les images de cette soirée de récompenses aux sportifs et bénévoles sportifs vénissians 
 



Vendredi 15 mars (FFA) 
 

Championnats de France de marche : La crème hexagonale au départ 
 

 

Ils sont tous là. Yohann Diniz (sur 35 km), Kevin Campion, Gabriel Bordier, Emilie Menuet ou 

encore Clémence Beretta (sur 20 km) prendront part aux championnats de France ce dimanche, 

organisés à Epinal. Présentation des principaux enjeux. 

Dix mois après avoir épinglé pour la dernière fois un dossard sur son maillot, Yohann Diniz va 

retrouver l’odeur incomparable de la compétition ce dimanche, sur un parcours tracé sur les quais 

de la Moselle qui devrait attirer de nombreux Spinaliens. Le marcheur de l’EFS Reims, 41 ans, a 

toujours faim de victoires. Initialement engagé le 23 mars sur le célèbre 50 km de Dudince 

(Slovaquie), il a été retardé dans sa préparation par des pépins physiques et a finalement préféré 

s’aligner sur 35 km à Epinal, pour le plus grand bonheur des organisateurs. Une bonne course de 

préparation dans la perspective du 50 km des championnats d’Europe (19 mai à Alytus en Lituanie), 

auquel le record du monde de la discipline souhaite participer. Hugo Andrieu (UAVH Aubagne) et 

Keny Guinaudeau (AC Roche-sur-Yon) tenteront aussi leur chance sur cette distance, tout comme 

notamment Lucie Champalou (Athletic Trois Tours) et Inès Pastorino ( ice Côte d’Azur 

Athlétisme) chez les femmes. 

Objectif Doha pour Campion et Bordier 

Sur la distance inférieure, le 20 km, duel attendu entre Kevin Campion et Gabriel Bordier après 

un bon stage national de préparation à Mira (Portugal) pour une bonne partie des meilleurs 

marcheurs français. Le premier nommé, licencié à l’AFA Feyzin-Vénissieux, reste sur une bonne 

neuvième place aux Europe de Berlin, le meilleur résultat de sa carrière en grand championnat. 

L’athlète de 30 ans n’a pas participé à la saison indoor, contrairement à Gabriel Bordier (US Saint-

Berthevin) qui a franchi un nouveau cap en explosant le record de France espoirs du 5000 m marche 

(18’51’’73). Des progrès à valider désormais en plein air lors d’une course où la victoire pourrait 

bien se jouer sous les 1h21’30’’, soit le niveau de performance requis pour les Mondiaux de Doha. 

A suivre également : Aurélien Quinion (Entente Franconville Cesame Val d'Oise) ainsi que 

l’espoir David Kuster (EFS Reims), qui fera ses grands débuts sur 20 km. A noter que le champion 

de France sera automatiquement sélectionnable pour le rendez-vous qatari, s’il réalise le  PR à 

Epinal ou plus tard dans la saison. 
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Menuet face à la meute 

Toujours sur 20 km mais chez les femmes, Emilie Menuet, leader de la discipline depuis plusieurs 

saisons, part avec la faveur des pronostics. La sociétaire de l’AJ-Blois Onzain, quinzième des 

championnats d’Europe, aura dans le viseur le niveau de performance requis pour les Mondiaux de 

Doha, fixé à 1h31’45’’. Un chrono légèrement supérieur à son record personnel (1h31’38’’), qui 

date de 2016. La marcheuse qui monte, l’espoir Clémence Beretta, fait figure d’outsider sur le 

papier après son titre aux France Elite sur 3000 m. Mais elle a été freinée dans sa préparation 

pendant deux semaines par une grippe et aura surtout en tête le NPR pour les Europe espoirs 

(1h36’00). Dans une course qui s’annonce dense, Violaine Averous (CA Balma), Amandine 

Marcou (SA Merignac) et Marine Quennehen (CA Montreuil 93) auront aussi une carte à jouer. 

Enfin, dans les catégories jeunes, les 10 km marche juniors filles et garçons devraient offrir un beau 

spectacle. Après le passionnant 3000 m féminin des championnats de France à Rennes, les 

prétendantes au podium seront nombreuses, à commencer par Julia Perrichon (EA Grenoble 38) et 

Sarah Ali (Vineuil Sports) qui ont fait des débuts prometteurs sur la distance l’an dernier alors 

qu’elles n’étaient que cadettes, ou encore la championne de France du 3000 m Camille Moutard 

(Athlé 21). Chez les garçons, Ryan Gognies (CA Montreuil 93) et Mattéo Duc (AS Aix-les-Bains) 

font figure de favoris. 
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Jeudi 14 mars (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Du vendredi au dimanche inclus à Liévin ont lieu les championnats de France masters en salle. 

Hugues Marie Claire (60m, 200m), Marc Reynet (60m, 200m), Gilles Florenson (60m, triple-saut), 

Belmir Belkacem (200m, 400m), Liliane Bonvarlet (3000m marche), Patrick Bonvarlet (3000m 

marche) et Abdelaziz Seffari (5000m marche) représenteront l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

Ce dimanche à Épinal, Kevin Campion le marcheur international de l’AFA cherchera un nouveau 

titre de champion de France lors de l’épreuve du 20km. 

 (...) 



Mardi 12 mars (AURA) 
 

 

9è édition marche nordique sur le Plateau des Grandes Terres à 

Vénissieux 

Après le succès des huit premières éditions, l’AFA Feyzin-Vénissieux et la ville de Vénissieux avec 

le concours de la Ville de Feyzin et l’OMS de Vénissieux, organisent leur manifestation « marche 

nordique » sur le Plateau des Grandes Terres (espace nature sur Feyzin et Vénissieux). 

Celle-ci se déroulera le dimanche 31 mars  avec un départ au gymnase Alain Colas à 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 

A noter : 

– Buffet à l’arrivée 

– Prêt de bâtons sur présentation de la carte d’identité/d’un chèque de caution 

Informations et inscriptions : http://afafeyzin.free.fr 

 

http://afafeyzin.free.fr/


Lundi 11 mars (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs du week-end  

Athlétisme : 

Ce samedi au kid cross de Tassin, l’équipe poussins de l’AFA Feyzin-Vénissieux composée de 

Suzanna Antonio, Amana Ben Mohamed, Lina Bonin Kadouri, Sofia Essaadi, Loane Orosmane, 

Hedi Bounama et Thomas Parola s’est classée 2e sur 10. Les éveils finissent à la 8ème place sur 

onze équipes classées. 

Ce dimanche lors de « Printemps d’Ozon courir » L'AFA a obtenu de nombreux podiums sur le 3 

km enfants, le 10 km, le semi-marathon et sur les trails 18 km et 34 km. En évidence, la 2e place au 

scratch de Laurent Leroi sur le 34 km et la 1ère  place sur le 18 km de Fodil Messaoud Nacer. 

 



Vendredi 8 mars (Expressions) 
 

Sports : le bond de la pratique féminine  

Le développement de la pratique sportive féminine impulsé par la Ville depuis une dizaine 

d’années connaît un franc succès. Le nombre de pratiquantes a bondi, en particulier sur le 

Plateau des Minguettes. 

 

La Ville de Vénissieux a toujours porté une attention particulière aux différents publics sous-

représentés dans le mouvement sportif et éloignés de la pratique sportive. En 2009, à la demande du 

maire et de l’adjointe au sport, un état des lieux de la pratique sportive féminine avait ainsi été 

réalisé par la direction municipale des sports, en partenariat avec une étudiante de l’UFR-STAPS de 

Lyon. Les résultats confirmaient l’insuffisance de la pratique chez les femmes, qui n’étaient qu’un 

petit tiers à déclarer faire du sport régulièrement. Aux Minguettes, le constat était bien pire avec 

seulement 12 % de pratiquantes. 

Les explications ? La majorité des femmes interrogées faisaient référence à l’aspect trop compétitif 

de l’offre des clubs, comme frein à la pratique. On peut y ajouter, comme le révéleront par la suite 

des femmes ayant repris une activité sportive, les contraintes professionnelles, une vie familiale 

avec enfants très prenante, une certaine appréhension pour (re)faire du sport après des années 

d’abstinence… 

En 2010, la Ville créait un appel à projets, « La preuve form’elles » pour soutenir des initiatives 

visant au développement de la pratique sportive féminine. En avril 2011, le sujet fut également l’un 

des thèmes majeurs de la 4e Rencontre Ville-OMS-Mouvement sportif. Ces actions avaient toutes 

comme dénominateur commun de favoriser l’insertion des Vénissianes dans l’espace public et de 

les rendre actrices de leurs projets en utilisant le sport comme principale porte d’entrée. 

+ 25 % de pratiquantes aux Minguettes 

Depuis, qu’en est-il du paysage sportif féminin ? Les femmes sont-elles nombreuses à pratiquer un 

sport, de façon formelle ou en loisir, avec ou sans licence, dans un club ou dans une structure 

privée ? 

Les derniers chiffres dévoilés par la direction municipale des sports vont au-delà des prévisions les 

plus optimistes. Le nombre de pratiquantes sur la ville est passé de 33 % en 2008 à 42 % en 2012, et 

à 47 % en 2017. Sur le plateau des Minguettes, la progression est encore plus évidente : de 12 % en 



2008 à 22 % en 2012, puis à 37 % en 2017. Ces statistiques englobent les activités proposées par les 

structures municipales (EPJ, Maison de quartier, Maisons de l’enfance, Service des sports), les 

centres sociaux, l’OMR… 

Dans les clubs, l’augmentation est moins évidente. Les filles sont encore réticentes à prendre une 

licence et à s’engager dans un parcours compétitif. À l’exception notable du football qui a vu ses 

effectifs exploser. Mais globalement, il est clair que la pratique féminine est désormais bien lancée 

et ancrée dans le paysage sportif de la Ville. 

 

Estime de soi et bien-être 

On comprend la satisfaction de la Ville, dont le programme de développement de la pratique 

féminine à travers ses multiples actions, à commencer par le projet le plus structurant, « La preuve 

form’elles », a permis à des femmes de découvrir du karaté self-défense avec le Sen No Sen, de la 

zumba avec le centre social Eugénie-Cotton, de la boxe thaïe soft avec Siam Boxing 69, du foot 

avec l’EPJ de La Darnaise ou le groupe Be Foot initié par des mères de famille de la Maison de 

quartier, de la marche nordique à l’initiative de l’AFA Feyzin/Vénissieux, de l’aéro-boxe avec 

l’Espace École Sport boxe, ou encore du fitness en appui sur le club de judo des Minguettes. 

“La preuve form’elles”, entre 2010 et 2016, a récompensé au total 16 dossiers, dont trois quarts 

portaient sur des actions menées aux Minguettes. « Au-delà de l’aspect purement quantitatif, cet 

appel à projets a également constitué pour le public féminin une démarche de développement 

l’estime de soi et du bien-être », souligne Benoît Depierre, directeur du service municipal en charge 

des sports, de la jeunesse et des familles. Les offres proposées hors compétition (pratique libre, 

activité de loisir, rencontres sans contraintes de résultat, pratique pluridisciplinaire) ont en effet 

contribué à ce que la mixité devienne une réalité sur les terrains et dans les équipements sportifs 

vénissians. Joli retournement de situation en une dizaine d’années. 

 



Mardi 05 mars (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce dimanche lors de la course de Suzon aux Côtes d'Arey, sur le 8 km marche nordique 

chronométré, dix marcheurs de l'AFA étaient présents. Roland Juillard se classe second au scratch. 

Lors de la finale régionale minime à la halle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère, en minimes filles 

sur les 137 classées, Ambre Arnaud finit 66e, Assiria Miankre Djaba 73e et Maily Rabot 131e. En 

minimes garçons sur 115 classés, Romain Gougeul se classe 50
e
. 

A signaler le beau succès du 22e loto de l'AFA qui a réuni plus de 500 joueurs au COSEC de 

Feyzin. 

(...) 
 

  
 

 

Photos : © AFA 



Mardi 26 février (Sports-Vénissians) 

 

Léane Chastagner un peu juste aux « France » de lancers longs  

Ce samedi à Salon-de-Provence ont eu lieu les championnats de France de lancers longs 

hivernaux. 

Une compétition qui a vu la vice-championne olympique et du monde du disque, Mélina Robert-

Michon renoué avec la ligne des 60 mètres. Ses adversaires européens sont prévenues, il leur faudra 

à nouveau compter sur la constance de la lanceuse du parc de Parilly. Autre performance notable les 

77,57 m de Quentin Bigot (Metz) au marteau. Quant à la sympathique lanceuse de marteau 

d’Annecy, Alexandra Tavernier, il lui a manqué 13 centimètres pour obtenir un nouveau titre 

français. 

Lors de ces championnats, l’AFA Feyzin-Vénissieux était représentée par la discobole junior Léane 

Chastagner. La vice-championne cadette de la saison dernière n’a pas réussi à réitérer sa 

performance d'engagement de 38m20 qui lui aurait donné la 4ème place. Avec 2 essais non mesurés 

et un jet à 31m66, Léane Chastagner, pour sa 1
ère

 année junior doit se contenter de la 11ème place 

sur 12. La saison est encore longue et les championnats de France estivaux devraient lui permettre 

de rebondir. 

D’autres athlètes de l’AFA étaient sur les pistes ce week-end. 

Ce dimanche lors du trail des Anglais à St-Denis-de-la-Réunion, Sophie Martin se classe 3ème 

senior fille, 4èmeféminine et 115/1535 au scratch sur la distance de 26km avec 1200 m de dénivelé 

positif. Ce dimanche lors du trail Rhône-Saône à Caluire, Loïc Louis décroche la troisième place 

sur la distance de 26 km et Nina Bécanne termine 1re master 3 sur le 8 km. 

 

Léane Chastagner s'est ratée aux championnats de France hivernaux - Photo : DR 

 



Jeudi 21 février (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme 
L'AFA Feyzin-Vénissieux sera représentée par la junior Léane Chastagner lors des championnats de 

France hivernaux de lancers longs qui auront lieu ce samedi à Salon-de-Provence. La vice-

championne de France cadette du disque aura son mot à dire. 

 



Lundi 18 février (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce samedi à la Halle Stéphane Diagana ont eu lieu les triathlons benjamins minimes. L’AFA 

Feyzin-Vénissieux engageait 14 athlètes.  A signaler le record de club au 1000m benjamine pour 

Djelika Diarra en 3'30"97 (ancien par elle-même en 3'43"83). En minime fille, Assiria Miankre 

Djaba 8m99 au poids de 3 kg et 4m39 en longueur s’est mise en évidence. En minime garçon, 

Romain Gougeul réalise 1m48 en hauteur 

Ce dimanche à Yzeure lors des championnats régionaux de cross-country. Nicolas Ghibaudo se 

classe 80ème master, Camille Moulard 73ème cadette, Lucas Moulard et Juan Valéro 

respectivement 55ème et 86ème junior. Commentaire du coach Thomas Thizy : " Nicolas et 

Camille font de bonnes courses, et se situent à leur place. Juan n’était pas dans son meilleur jour, 

Lucas, super cross mais du bon niveau devant. Pas de qualifiés aux Championnats de France mais 

les jeunes ont réalisé leur meilleur cross de la saison et ont su répondre présents le jour J dans un 

contexte très relevé". 

Ce dimanche 29 athlètes locaux étaient présents aux Foulées San Priotes. Nina Becanne se classe 

première sur le 6 km dans la catégorie masters 3 féminine ; Fabrice Panelli remporte le semi-

marathon catégorie masters 2 hommes. Autres médaillées, Jocelyne Tily Charron seconde sur 6km 

M2F et Chantal Serrano 3ème M3F sur cette même distance. 

(...) 



Vendredi 15 février (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Ce samedi à la Halle Stéphane Diagana auront lieux les triathlons benjamins minimes. 

Ce dimanche à Yzeure auront lieu les championnats régionaux de cross-country. 

La minime Elena Peillon, la cadette Camille Moulard, les juniors Lucas Moulard et Juan Valero et 

le vétéran  icolas Ghibaudo sont les 5 sélectionnés de l’AFA Feyzin-Vénissieux. Ce dimanche 

également d’autres athlètes locaux seront présents aux Foulées San Priotes. 

 



Lundi 11 février (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce samedi à Nantes, la lanceuse de poids de l'AFA, Awa Saley était qualifiée pour les 

championnats de France espoirs de la discipline. Malheureusement, elle s’est blessée lors de 

l’échauffement. Avec courage elle a voulu concourir. Elle ne réalise que 10m79 loin de la distance 

de 12 m mesurée à l’échauffement. 

Ce samedi à Pierre-Bénite lors du kid cross, 24 éveils et poussins de l'AFA ont participé. Les éveils 

se classent 1er sur 9 équipes engagées et les poussins 7e sur 8. 

Ce dimanche à Parilly, Léane Chastagner avec un jet de 29m86 s’est classée 6e au lancer du disque 

1kg. Gwenaël termine également 6e du disque 2kg avec un jet de 37m06. Gilles Florenson avec 

26m51 a participé à l’épreuve du javelot 800g TC. A signaler la seconde place de Mélina Robert-

Michon avec 56m50 dans la finale TC du disque 1 kg. Une belle reprise pour la vice-championne 

olympique et du Monde dont c’était la reprise après sa seconde grossesse. 

Lors du match inter ligues cadets-juniors qui ont eu lieu ce dimanche à la Halle Stéphane Diagana 

de La Duchère, Faustin Garreau dans l’équipe 2 AURA a établi en 26’42’’65 son record personnel 

sur 5000m marche. 

Ce dimanche lors du Cross de la Feyssine à Villeurbanne, à noter la 6e place de la benjamine 

Djelika Diarra, la 5ème place du benjamin Luca Fontana et la 3ème place du master Nicolas 

Ghibaudo. 

(...) 
 

 
Quelques photos de cette fin de semaine sportive : Photos : DR 



Vendredi 08 février (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme :  

Ce samedi à Nantes, la lanceuse de poids de l'AFA, Awa Saley sera présente lors des championnats 

de France espoirs de la discipline. 

Ce dimanche à Parilly, Léane et Gwenaël Chastagner participeront aux Championnats régionaux de 

lancers longs  au disque qualificatifs aux championnats de France. 

 



Lundi 4 février (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Cette fin de semaine lors des championnats Rhône-Alpes Auvergne individuels à la Halle Diagana 

de Lyon La-Duchère les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont obtenu deux titres. 

Luca Buenzod s’est imposé au poids 6 kg junior avec 12m90. Awa Saley a gagné l’épreuve du 

poids 4 kg espoir avec 11m95. Ces deux athlètes sont entraînés par Annette Likweti. 

Ce dimanche lors des 8 heures de Charly-sur-Marne en marche athlétique, Muriel Caleyron, 

entraînée par Philippe Dols se classe 2è féminine avec 62,875 km, Liliane Bonvarlet se classe 5è 

féminine et 3è master fille avec 60,300 km. 

(...) 
 

  
 

 

Photos : © AFA Feyzin-Vénissieux 

 



Vendredi 1er février (Sports-Vénissians) 
 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce samedi et dimanche les cadets à seniors de l’AFA Feyzin-Vénissieux qualifiés participeront aux 

championnats régionaux en salle qui ont lieu dans la Halle Stéphane Diagana de Lyon- Duchère. 

(...) 



Lundi 28 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Les pré-régionaux de cross ont eu lieu ce dimanche à Ambérieu-en-Bugey. Dix-sept-athlètes ont 

représenté l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

Les cadettes Camille Moulard 16ème, Maëlle Vouillon 34e ; les juniors Juan Valero 24e, Lucas 

Moulard 27e ; le master Nicolas Ghibaudo 19e se sont qualifiés pour les championnats régionaux 

qui auront lieu le 17 février à Yzeure. 

A noter qu’en benjamins, Luca Fontana se classe 10
ème

. 

 



Vendredi 25 janvier (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce dimanche à Ambérieu-en-Bugey auront lieu les pré-régionaux de cross. Dix-sept-athlètes 

représenteront l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

(...) 
 



Lundi 21 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Les résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce samedi à la salle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère lors des pré-régionaux cadets à seniors, 

dix-neuf athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont participé. 

Awa Saley avec un jet de 11m09 s’est classée seconde au poids (4kg) espoir, Luca Buenzod est 

également second au poids (6kg) junior avec un essai mesuré à 12m26. Quant à Rémi Gallet son 

temps de 7’’09 sur 60 m senior lui permet de décrocher la seconde place. 

Toujours samedi mais cette fois-ci à Aubière près de Clermont-Ferrand, lors des championnats 

régionaux masters, Gilles Florenson a remporté le triple saut M65 avec un saut de 9m30. Hugues 

Marie-Claire obtient deux belles secondes places sur le 60m M45 et sur le 200 m M45. 

 
 



Jeudi 17 janvier (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce samedi à la salle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère auront lieu les pré-régionaux cadets à 

seniors.  Une quinzaine d’athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux seront engagés. 

(...) 



Lundi 14 janvier (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Cinquante-quatre athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont participé ce dimanche à Saint-Priest aux 

championnats départementaux de cross. 

Lucas et Enzo Fontana respectivement 6e et 7e de la catégorie benjamins ont obtenu les meilleurs 

classements de l’AFA. 

Ce dimanche également à la Halle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère ont eu lieu les championnats 

Auvergne Rhône-Alpes de marche athlétique. Sur 5000 m, le cadet Faustin Garreau en 26’43''61 et 

le vétéran Patrick Bonvarlet en 26’55.39 ont obtenu deux belles médailles d’argent. 

(...) 
 

  

Lucas Fontana lors de l'arrivée de la catégorie "benjamins" - Photos : © AFA Feyzin-Vénissieuxx 

 



Jeudi 20 janvier (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Vingt et un athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux participeront ce dimanche à Saint-Priest aux 

championnats départementaux de cross. 

(...) 

 



Mercredi 19 décembre (Sports-Vénissians) 
 

La magie du Kid de Noël de l’AFA  

Ce mardi soir au gymnase Micheline Ostermeyer, l’AFA Feyzin-Vénissieux organisait la 16ème 

édition du Kid de Noël (la 13ème dans le gymnase vénissian). 

Une manifestation ouverte aux enfants de 6 à 11 ans de l’école de sport du club intercommunal.  ls 

étaient 83 présents sur les 139 athlètes en herbe que compte cette catégorie. Un record de 

participation salué comme il se doit par Jean-Louis Perrin le président mais aussi par les bénévoles 

de l’AFA. 

Le club leur proposait des épreuves ludiques mais athlétiques telles que le lancer de vortex, le saut 

en longueur sur des matelas en mousse, un 30 m en ligne et un relais en équipes. 

Le gymnase avait le plein de parents qui n’ont pas manqué de d’encourager leur progéniture ou de 

donner un coup de main en tant que bénévoles. Au final, Raphaël, Clément, Thomas, Garice…de «  

La team » ont devancé Lyna, Moussa, Naomi, Anne-Aurelie, Hedi... de l’équipe des «  Guépards ». 

Avant la remise d’une coupe aux meilleures équipes par Andrée Loscos l’adjointe à la politique 

sportive de Vénissieux et un goûter à tous les enfants, ces enfants ont eu le plaisir d’accueillir le 

père Noël en personne. Celui-ci a distribué force papillotes et promis qu’il reviendrait bientôt les 

gâter très prochainement. 

Le classement des équipes : 

1er : La Team, 2è Les Guépards, 3è Les Lions du désert, 4è Les Aigles d'or, 5è Les Flammes, 6è 

Les Winners, 7è Les Feyzin de l'athlé 

  

  

  



   

  

  

  

  

 

83 enfants de 6 à 11 ans ont participé au Kid de Noël de l'AFA Feyzin-Vénissieux 

 



Lundi 17 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce samedi à la Halle Diagana à Lyon-La Duchère lors du meeting N°2 des comités 69-01-07-26 à la 

Halle Diagana à Lyon-La Duchère, à noter chez les féminines : Awa Saley 10m68 au poids de 4 Kg, 

Océane De Almeida 28"02 sur 200m. En masculin, Rémi Gallet 7"19 sur 60m et 23"15 sur 200m. 

Lors du cross des papillotes qui a eu lieu ce samedi à Saint Maurice de Beynost, la poussine Amana 

Ben Mohamed finit première. En éveil fille, Marine Sailly est 5e  et Téa Jamin Dalignad 6
e
.En éveil 

garçon, Malik Saadoune 6
e
. En benjamin, Luca Fontana 6e et Enzo Fontana 7

e
. En cadette, Camille 

Moulard 5
e
. En junior, Juan Valéro 9

e
. 

Ce dimanche lors des championnats départementaux de lancers longs à Vénissieux-Parilly, Léane 

Chastagner devient championne départementale junior au disque 1Kg avec 38m20. Farah Fabre est 

sacrée championne départementale au javelot 600 g senior avec 23m15. Gwenaël Chastagner 

s’impose en  espoir au disque 2 Kg avec 36m68 

(...) 



Lundi 3 décembre (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce samedi à la salle Stéphane Diagana de Lyon-Duchère avait lieu des épreuves d’heptathlon : 

Olivier Ferret se classe 4ème vétéran avec un joli saut en longueur de 5m35. 

Toujours à la salle Diagana mais ce dimanche, lors des épreuves de marche athlétique à noter sur 

5000m marche les performances de Thomas Brachet 26'00"22, Faustin Garreau 27'00"67, Patrick 

Bonvarlet 27'04"89. Sur 3000m marche féminin, Dominique Grizou Vicario le termine en 18'55"79. 

Ce dimanche lors de la SaintéLyon dans des conditions météorologiques difficiles (pluie, vent, 

boue) , à noter les trois abandons des athlètes de l’AFA :  Laurent Leroi, Fabien Juillard et Jocelyne 

Tily Charron sur l’impitoyable 81km. Sur les 44km du Saintéexpress à signaler la 117e place de 

Florian Girerd. 

(...) 



Samedi 1er décembre (Sports-Vénissians) 
 

Les récompensés de la 39ème édition de la Foulée Vénissiane  

En présence de Michèle Picard, d'Andrée Loscos, adjointe à la politique sportive, divers partenaires 

et d’une cinquantaine de personnes, ce vendredi soir à l’Office municipal du Sport, la municipalité, 

l’OMS et l’AFA Feyzin-Vénissieux, les organisateurs de la Foulée Vénissiane , ont remis les prix 

aux entreprises et aux clubs ayant participé à la 39e édition de cette course, l’une des plus ancienne 

de la région. 

Francis Rambeau le président de l’OMS a tenu à souligner dans son discours, l’implication des 95 

bénévoles présents mais également la participation de 1431 scolaires le samedi et surtout 1959 

coureurs classés le dimanche. Le challenge des clubs vénissians « Bernard Masson » a été remis à 

l’Amicale Cycliste du Moulin à Vent qui avec ses 33 bénévoles et ses 4 coureurs s’est montrée la 

plus présente. Moulin à Vent Tennis et CORPS figurent saur le podium. Dix-huit clubs vénissians 

ont participé à l’épreuve. 

C’est l’Entente Sud Lyonnais qui remporte le challenge du nombre avec 76 coureurs, l’AFA 

Feyzin-Vénissieux coorganisateur de l’épreuve termine à la 3ème place devancée par l’ASVEL. 

C’est le CE Renault Trucks avec 27 coureurs qui gagne le challenge entreprises relancé cette année. 

Bosch Rexroth et Boostheat se classent second et troisième. Or et Cash est la 4ème entreprise 

présente. 

Pour finir cette soirée festive, les organisateurs ont remis un don de 124€, conséquence de 2€ par 

inscription à la course des Générations, à l’association « La tête haute, je soutiens Marin ». C’est 

Audrey, la maman de Marin, ce jeune homme agressé en novembre 2016 pour avoir défendu un 

couple qui s'embrassait, qui a reçu ce prix. Cette association a pour objectifs d’aider les traumatisés 

crâniens qui se battent au quotidien pour retrouver leurs capacités cérébrales et pour soutenir la 

recherche médicale sur le cerveau. 

   

   

   



   

  

Les récipiendaires des challenges de la 39ème Foulée Vénissiane 



Jeudi 29 novembre (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Foulée vénissiane : 

Ce vendredi à 19h à l’Office Municipal du Sport, il sera procédé à la remise des récompenses aux 

associations et entreprises ayant participé à la 39ème Foulée Vénissiane. 

(...) 

 



Dimanche 25 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme :  
Ce dimanche lors du cross des Myriades à Saint-Priest, 87 licenciés à l'AFA Feyzin-Vénissieux ont 

participé. A noter la seconde place de la poussine Amana Ben Mohamed. Dans la course des As, 

Manon Forat se classe 48e et Farid Benrabai 60e. 

 

(...) 

 



Lundi 19 novembre (Expressions) 
 

Une 39e Foulée vénissiane à records  

 

Une 39 édition très suivie  

Des records sont tombés à l’occasion de la 39e édition de la Foulée Vénissiane qui s’est tenue le 18 

novembre autour de Parilly. Au niveau des chronos, il s’en est fallu de 5 secondes pour que 

Benjamin-Kipkurui Cheruiyot (ASUL Bron) victorieux en 29’38, établisse un nouveau record sur le 

10 km. C’est lui qui avait également remporté l’épreuve l’an dernier. Par contre, en 33’23, la 

Kenyane Mercelyne Jeronoh (Saint-Julien 74) a établi un nouveau record sur cette même distance 

que détenait Magali Bernard (33’24). 

Quant au nombre des inscrits, il dépasse les prévisions. Il y a eu des records à la pelle qui ont ravi 

Gilles Gaillard et Maurice Chavanel, dirigeants de l’OMS et responsables de la Foulée. “On a 

enregistré plus de 330 inscriptions supplémentaires par rapport à 2017. Au total, on a eu 2152 

dossards distribués, et 1960 coureurs classés (qui ont fini leurs courses), près de 100 de plus que 

lors de l’édition 2015. On a innové en installant des écrans dans l’enceinte du gymnase Jacques-

Anquetil mais aussi sur la ligne d’arrivée. Les coureurs ont apprécié l’organisation, c’est un bon 

point.” 

 

Petite ombre au tableau avec les foulées scolaires qui se sont déroulées, la veille, au stade du Rhône 

de Parilly. Est-ce le temps maussade qui n’invitait pas à la sortie ?  l y a eu quelque 1800 enfants 

inscrits — les écoles Flora Tristan, Joliot-Curie et Anatole-France ne participaient pas. Et au final, 

il  y a eu précisément 1425 enfants issus de 18 établissements scolaires qui ont pris part à l’édition 

2018, avec au tableau d’honneur l’école Georges-Lévy qui a remporté “le challenge du nombre”, et 

l’école Paul-Langevin celui “du respect des engagements”. Ces deux écoles ont gagné 140 euros en 

bon d’achat. 

  

 



Dimanche 18 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Le record de participation de la Foulée Vénissiane est tombé  

 l s’en fallu de 4 secondes pour que le record hommes du 10km de la Foulée Vénissiane ne tombe 

ce dimanche lors de la 39e Foulée Vénissiane. 

Dans un course animée par le duo  Benjamin-Kipkurui Cheruiyot (ASUL Bron) et Dieudonné 

Nsembengiyumwa (ASVEL), ce n’est que dans la longue ligne d’arrivée que s’est faite la 

différence. Dans ce duel  Kenya / Burundi, c’est le sociétaire  de l’ASUL au marquage du néo-

villeurbannais qui l’a emporté en 29’38. Le coureur du CO Saint-Fons, Ammar Dahmar complète le 

podium. A noter que Benjamin-Kipkurui Cheruiyot fait le doublé puisqu’il avait gagné l’épreuve en 

2017.Un 10km d’une rare densité, puisque les 100 premiers classés se tiennent en 4 minutes. 

S’il, n’y a pas eu record chez les masculins, par contre celui détenu par Magali Bernard en 2017 

(33’24)  a été battu d’une seconde par la Kenyane de l’Athlé Saint-Julien 74 , Mercelyne Jeronoh. 

Francine Niyonizigiye et Laura Arnould (Echirolles) montent sur la boîte. 

Sur le semi-marathon, c’est un autre kenyan  Kevin Kipkemoi Limoh  en 1h 8’37 qui a battu au 

sprint Gudisa Fita Ayanom  (Annecy). Matthieu Grand (EA Le Creusot) finit 3e. La Kenyane Nelly 

Jepkpoech Mutai (CAM  Villeurbanne) s’impose en 1’17 09  dans le 21km féminin. Anne-Sophie 

Begon (ASM St-Etienne) et Pauline Di Nicolantonio (Go for it running Chambéry) complètent le 

podium. 

Pour rappel les 4 courses précédentes étaient qualificatives pour les championnats de France sur 

route. 

Sur le 5km, les victoires ont été pour Hadjer Soukal en 18’16 et pour le sanforniard Anis Benstiti en 

15’22. Enfin sur le 2km « Générations » c’est Dimiti Polce (Fortnite) et son papa qui l’emporte. 

Jean Cassandre et sa fille licenciés à l’AFA Feyzin-Vénissieux l’emportent  dans le classement 

féminin. 

Du côté des locaux de l’AFA Feyzin, chez les hommes  à noter la 89e place de Loïc Louis sur le 

10km ; la 55e place  de Tristan Athanaze sur le 21km. 

Les grandes satisfactions pour l’Office Municipal du Sport, la municipalité  et l’AFA Feyzin-

Vénissieux les organisateurs de cette manifestation, seront le record des inscrits avec 2152 

personnes  mais aussi le record des participation avec 1960 coureurs classés,  le record de 2015 de 

1880 est passé de vie à trépas. A noter les 1252 coureurs classés sur le 10km, les 353 sur le 21 km , 

les 228 sur le 5km et les 59 équipes du 2km. Toutes ces marques établissent de nouvelles barrières 

que la 40e édition devra franchir  

« La  Foulée Vénissiane est sur une belle dynamique avec plus de 333 inscrits supplémentaires par 

rapport à 2017.    S’il fallait la définir par un mot, je dirais, satisfaction ; celle des participants qui 

nous le font savoir mais aussi la notre pour le succès qui cette année s’est traduit sur le record de 

participation. Il est vrai que courir une bonne partie de l’épreuve dans un parc, ce n’est pas donné 

à tout le monde. », nous expliquera Gilles Gaillard vice-président de l’OMS. 

Pour Benoît Depierre, directeur des sports de la ville de Vénissieux, il est temps de se projeter 

sur l’édition du 40e anniversaire : «  Elle sera festive. Depuis quelques temps, nous sommes en train 

de la préparer et les idées pour l’animer  ne manquent pas. » 



A noter cette année dans l’organisation, l’apport des deux écrans  dans le gymnase Jacques Anquetil 

mais aussi sur la ligne d’arrivée, où les coureurs, ont pu revoir quelques extraits de leurs courses en 

attendant les résultats. 

Si les clubs de Vénissieux ont  fourni leur quota de bénévoles à la manifestation, d’autres adhérents 

 voire présidents ont joint la geste à la parole et étaient présents baskets au pied . Parmi-eux  on peut 

citer ceux du : Moulin à Vent Tennis, l’Amicale Cycliste du Moulin à Vent, l’ALVP Judo, le 

CLAMV Basket, le CMOV Gym  et bien sur et en nombre ceux de l’AFA Feyzin-Vénissieux. 

 



Samedi 17 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Une foulée scolaire sous la bruine  

Les organisateurs : Municipalité, Office municipal du sport et AFA Feyzin-Vénissieux s'attendaient 

à une "Foulée scolaire" record;. N'étaient-ils pas 1800 enfants inscrits et cela avec les absences des 

écoles Flora Tristan, Joliot-Curie et Anatole France à fort potentiel d'élèves. 

Si tout le monde craignait pour cette édition un blocage de "gilets jaunes" du côté de Parilly il n'en 

fut rien, si ceux-là étaient présents sur le stade du Rhône, c'était des bénévoles. 

Malheureusement la bruine et la fraîcheur de la matinée ont dissuadé des parents de faire le 

déplacement. Ils n'étaient que 1425 enfants de 6 à 11 ans venant de 18 établissements scolaires  à 

prendre le départ de cette manifestation réservée aux écoles primaires de Vénissieux. 

Sur des distances comprises entre 900 et 1100 mètres mi-stade du Rhône, mi-parc de Parilly, ces 

enfants ont prouvé une fois que la difficulté peut-être surmontée grâce aux encouragements de leurs 

familles et de leurs copains d'école. 

Dans les courses individuelles, dont vous trouverez le classement des 3 premiers ci-dessous, ce sont 

les écoles du Moulin-à-Vent et Gabriel Péri qui obtiennent le plus de médailles. 

Michèle Picard , les élus, le bureau de l'OMS et des membres de l'AFA Feyzin-Vénissieux ont 

remis aux trois premiers de chaque catégorie d’âges  une médaille et un lot. Tout à monde a reçu 

une médaille. 

C’est l’école Georges Levy qui a remporté le challenge du nombre et l’école Paul Langevin avec 

89% ; celui du respect des engagements. Ces deux écoles ont gagné 140€ en bon d'achat. 

Une fois encore, nous tenons à saluer la gentillesse et l'expertise des bénévoles présents, grâce à qui, 

cette édition 2018 de la Foulée des scolaires a été, une fois,  encore une parfaite réussite. 

Les podiums :  

Garçons nés en 2007 : 1- Zied Berdaa (Gabriel Péri), 2-Mustafa Abdull Isse (Anatole France B), 3- 

Nissam Ferchichi (Léo Lagrange) 

Filles nées en 2007 : 1- Carima Guelbi (Moulin-à-Vent), 2- Milena Karape Tyan (Moulin à Vent),3- 

Amel Beldjilali (Charreard) 

Garçons nés en 2008 : 1- Ayyoub Gholfane (Jean Moulin), 2- Nelson Amadi (Moulin à Vent), 3- 

Joël Ndjamissang (Charreard) 

 

Filles nées  en 2008 : 1- Youmna Haribou (Saint-Exupéry), 2- Méline Chabane (Ernest Renan), 3- 

Mélina  Brimicombe (Parilly) 

Garçons nés en 2009 : 1- Kalim Aoudia (Max-Barel), 2- Milton MBanzani Yemba (Max-Barel), 3- 

Seydon Doucouré 



Filles nées en 2009 : 1- Maé Martinez (Parilly) , 2- Aïcha Vicogne (Parilly) , 3- Parniyan Hosseini 

(Centre) 

Garçons nés en 2010 : 1- Zayd Lakache (Gabriel Péri), 2- Malik Saadoune (Max-Barel) , 3- 

Mohaed Manardo (Georges Lévy) 

Filles nées en 2010 : 1- Layina Benhamou (Henri Wallon), 2- Eleana Doustaly (Charreard) , 3- 

Nour Layouni(Léo Lagrange) 

Garçons nés en 2011 : 1- Noah Morard (Moulin à Vent), 2- Nassim Adamou (Anatole France B), 3- 

Toudhoiyilou Ali Nafindra (Anatole France B) 

Filles nées en 2011 : 1- Raïna Mze (Charles Perrault), 2- Maya Mansouri (Jules Guesde), 3- 

Mahissa Krimat ( Georges Lévy) 

Garçons nés en 2012 : 1- Kassim Nahri (Georges Lévy), 2- Jessim Aifa (Charreard), 3- Yassir 

Remache (Jean Moulin) 

Filles nées en 2012 : 1- Farah Djalil (Gabriel Péri), Elissa Benregga (Gabriel Péri), 3- Lina 

Lebghil 



Vendredi 16 novembre (Sports-Vénissians) 
 

La 39e édition de la Foulée vénissiane sera-t-elle celle des records ?  

 « Ce dimanche, la 39ème Foulée Vénissiane sera-t-elle l’édition  record ? ». C’est un peu en ces 

termes que les organisateurs : municipalité, Office municipal du sport et AFA Feyzin-Vénissieux, 

mais aussi suiveurs se posent comme question à chaque édition de cette épreuve référence des 

courses sur route 

Sur le plan de la participation dans tout les cas s’est bien parti. Si l’édition 2015 avait mis la barre 

haut avec 1880 inscrits, ce mercredi, 1851 personnes ont fait la démarche. L’épreuve du 10km avec  

1218  participants  fait le plein  (1151 en 2016).  Deux-cent-vingt-quatre coureurs  prendront le 

départ du  5km, une course qui continue son développement au sein de la Foulée Vénissiane.  En ce 

qui concerne le semi-marathon, après une édition 2017 en baisse, la participation repart à la hausse 

avec 344 inscrits. 

Alors record ou pas record, comme nous le répète, Jean-Louis Perrin, le président de l’AFA Feyzin-

Vénissieux  à longueur d’éditions : «  Les inscriptions, c’est une chose, les aléas de la vie c’est la 

réalité et des écarts subsistent entre les deux ». Sur le plan chronométrique, qu’en sera-t-il des 

records dont certains comme le 10km hommes commencent à dater ? 

Au départ du 10km,  des référents seront au départ comme le Kenyan Benjamin-Kipkurui 

Chertuiyot (ESL Bron) vainqueur en 2017 et 4e du 5000m au dernier championnats de France, le 

Burundais, Dieudonné Nsengiyumwa (ASVEL)  récent vainqueur du 10km de Caluire ou l’Algérien 

Ammar Dahmar (CO St Fons ) 3ème du dernier 19km de Caluire. Si le temps s’y prête cela devrait 

aller vite. Sur le 21km, comme nous l’annonce Jean-Louis Perrin, il faudra aller voir du côté des 

féminines avec la Kenyanne Nelly Jepkoech-Mutaï  (ASVEL) vainqueur du 10km de Caluire cette 

année et seconde à Vénissieux lors de l’édition 2017. 

Le trésorier de la Foulée Vénissiane qui offre des primes paritaires aux 10 premiers hommes et 

femmes du 10km allant de 250€  à  40€ et aux 5 premier(e)s du 21km, devra-t-il  faire des chèques  

supplémentaires pour d’éventuels  records ?  That’s the question comme aurait dit Shakespeare. 

Peut-être que la somme de 150€  attribuée dans ce cas, n’est pas assez incitative pour ces 

 « professionnels » de la course sur route. 

 

le Kenyan Benjamin-Kipkurui Cheruiyot (ESL Bron) dossard 90 avait remporté l'édition 2017 du 

10km de la Foulée Vénissiane 



Jeudi 15 novembre (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine 

Foulée Vénissiane 

La 39e Foulée vénissiane débute ce samedi au stade du Rhône dans le parc de Parilly par les 

traditionnelles courses des scolaires. Un millier d’enfants scolarisés en primaire sur la commune se 

mesureront sur des distances adaptées à leur âge. 

Attendue par bon nombre de coureurs amateurs mais aussi professionnels, les courses références de 

la Foulée Vénissiane auront lieu le dimanche avec départ avenue Marcel Sembat, un détour par le 

parc de Parilly et arrivée rue Général Petit. 

A 9h s’effectuera le départ du 10km, course classante et qualificative pour le championnat de 

France de la distance .Des cadets (2002/2003) aux masters (1979 et avant), cette course est 

l’attraction de cette matinée. 

A 9h45, toujours au même endroit aura lieu le départ des 21km, course toujours classante et 

qualificative pour le championnat de France. Cette distance est réservée pour les catégories juniors 

(2000/2001) à masters. 

Enfin pour compléter la matinée auront lieu le 5 km et la course 2 km dite des générations ; en effet, 

elle se court par équipes de 2 : une personne majeure avec un ou deux 2 enfants. 

Lors de cette édition, les organisateurs : Municipalité, OMS et l’AFA Feyzin-Vénissieux 

soutiendront l’association «  La tête haute pour Marin » : le jeune homme agressé à la Part-Dieu en 

2016 pour avoir défendu un couple qui s’embrassait. L’association sera également présente sur le 

village des partenaires. Tout comme sera présente pour la première fois, l’association «  Relax dans 

tes baskets », qui proposera des massages avant ou après les courses. 

Les 10km et 21 km sont dotés. Et à Vénissieux parité oblige, le gagnant et la gagnante perçoivent 

une prime de 250€. Les records 10km et 21km sont à battre. Là aussi une prime de 150€ est 

attribuée aux coureurs hommes et femmes qui le feront tomber. A noter que celui du 10km 

commence à dater. La marque à battre est de 29’34 par Willy  duwinama (Burundi) chez les 

hommes, elle date de 2010 et 33’24 chez les femmes établie par la Grenobloise Magali Bernard en 

2013. 

A ce jour, sur le 10km , 1218 coureurs se sont inscrits, record de 2016 battu (1151). Autre record de 

participation battu dans le 5km avec 224 inscrits contre 185 en 2017. Dans la course "Générations", 

32 équipes seront présentes contre 33 en 2016.Le total des inscrits à la 39e Foulée vénissiane est de 

1851 coureurs, non loin du record de 1880 inscrits qui date de 2015. 

(...) 

 

Grande matinée pour la centaine des bénévoles de la 39e Foule Vénissiane 



Mardi 13 novembre (Expressions) 
 

Prêts pour la Foulée vénissiane  

 

Ce week-end, la Foulée vénissiane – 39e du nom – va animer le parc de Parilly et ses environs. 

D’abord avec l’épreuve réservée aux scolaires le samedi 17 novembre (plus d’un millier d’élèves de 

primaires sont attendus au stade du Rhône), puis avec l’épreuve proprement dire le lendemain, avec 

toujours quatre courses au programme : 2 km des générations, 5 km, 10 km et 21 km. Les départs 

seront donnés du boulevard Marcel-Sembat. 

À l’Office municipal du sport (OMS), les dernières infos font état de 863 inscriptions enregistrées à 

la date du 4 novembre. “On est sur les mêmes bases que l’an dernier. Nous aurons quelques 

nouveautés cette année comme la mise en place d’un écran géant sur la ligne d’arrivée avec du 

contenu média, précise Benjamin Taillard, coordinateur à l’OMS. Par ailleurs, dans le village 

partenaires, il y aura un stand massages et un autre pour l’association La Tête Haute créée par la 

famille et les amis de Marin. Sur le terrain, les as bénéficieront de l’aide des meneurs d’allures, les 

fameux lièvres, pour jouer avec les chronos. Enfin, le challenge Entreprises a été relancé. Plusieurs 

sociétés vénissianes et rhodaniennes y participeront, alors qu’un nouveau partenaire sera présent à 

nos côtés, Nestenn by Solvymo.” 

Pratique 
Samedi 17 novembre : les scolaires démarrent à 9 heures, au stade du Rhône dans le parc de Parilly. 

Dimanche 18 novembre : épreuve du 10 km (départ à 9 heures), puis celles du 21 km (9 h 45), 5 km 

(10 h 05), et 2 km générations (11 h 15). 

Renseignements au 04 72 50 00 12 et sur le site de l’OMS. 

 

http://www.oms-venissieux.org/
https://www.latetehaute.fr/
https://www.expressions-venissieux.fr/?s=marin
http://www.oms-venissieux.org/


Lundi 12 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
Ce dimanche, 90 athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux ont participé au cross de la Bachasse qui a 

eu lieu à Sainte-Foy-lès-Lyon. Parmi les résultats probants, on notera la première place de l’éveil 

fille Téa Jamin Daligand et la victoire de l’équipe éveil fille, mais aussi les 3ème places de Manon 

Bret en éveil fille et celle Djelika Diarra en benjamine. 

(...) 



Jeudi 8 novembre (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 
En attendant la 39e Foulée Vénissiane qui aura lieu le 18 novembre, la saison des cross et des 

courses sur route bat son plein. Ce dimanche, les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux seront à 

Sainte-Foy-lès-Lyon pour le cross de la Bachasse. 

(...) 
 



Lundi 05 novembre (Sports-Vénissians) 
 

Les autres resultats sportifs de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

Ce samedi soir sur le Lyon Urban Trail , lors du 26 km Laurent Leroi s’est classé  11e en 1h54’08. 

Pour la première fois depuis la création de l’AFA Feyzin-Vénissieux, deux athlètes de ce club 

figurent sur les listes ministérielles de haut-niveau. Kevin Campion est de nouveau sur la liste 

senior (7ème année consécutive en senior) et Léane Chastagner sur la liste espoir. Pour Kevin, cette 

nomination lui permettra d'avoir des horaires aménagés par son employeur : La Poste. 

(...) 

 



Jeudi 1er novembre (Sports-Vénissians) 
 

L'agenda sportif de cette fin de semaine  

Athlétisme : 

En attendant la  39e Foulée Vénissiane qui aura lieu le 18 novembre, la saison des cross et des 

courses sur route bat son plein. Ce dimanche, les athlètes de l’AFA Feyzin seront à Sainte-Foy-lès-

Lyon pour le cross de la Bachasse. 

 



Lundi 29 octobre (Sports-Vénissians) 
 

Les autres résultats sportifs de cette fin de semaine  

(...) 

Athlétisme : 

Ce dimanche lors des Foulées de la pomme à Saint Just dans l'Hérault, sur le 10,5 km marche 

nordique, Jean-Patrick Fond  termine 4è au scratch et 3è vétéran 2 en 1h12'25. 

Sur le traditionnel Marseille-Cassis, 20 km - 18760 classés Loïc Louis finit 63e 6au scratch et 45e 

 SEM en 1h13'42, Pascal Leroux , Caroline Proust, Matthieu Coudène , Clémence Aubry, Laetitia 

Catil Liana Caruso Truel ont également participé. 

 



Vendredi 26 octobre (Sports-Vénissians) 
 

LA 39E EDITION DE LA FOULEE VENISSIANE AURA 

LIEU LE 17 ET 18 NOVEMBRE. 

 
A trois semaines de cette édition pré-quarantenaire, les bénévoles et les organisateurs de cette manifestation 

de référence sont sur le pied de guerre. On affine les préparatifs et les inscriptions vont bon train pour une 

manifestation imitée mais rarement égalée. 

 

Comme d’habitude, la Foulée vénissiane commencera par celles des scolaires le samedi 17 novembre au 

stade du Rhône dans le parc de Parilly. Une fois encore plus d’un millier d’enfants scolarisés en primaire sur 

la commune  vont s’affronter sur des distances adaptées à leur âge. 

 

Puis le dimanche sera le grand jour avec le départ  à 9h  sur le boulevard  Marcel Sembat du 10km , la 

course  référence, classante et qualificative pour le championnat de France de la distance . Des cadets 

(2002/2003) aux masters (1979 et avant), cette course est l’attraction de cette matinée. 

 

Mais pas la seule puisque  à 9h45 , toujours au même endroit aura lieu le départ des 21km, course toujours 

classante et qualificative pour le championnat de France. Cette distance est réservée pour les catégories 

juniors (2000/2001) à masters. Pour terminer, auront lieu le 5 km et la course 2 km dite des générations; en 

effet, elle se court par équipes de 2 : une personne majeure avec un ou deux 2 enfants. La 39e Foulée 

vénissiane au travers de cette dernière course soutient  l’association «  La tête haute pour Marin » : Le  jeune 

homme agressé à la Part-Dieu en 2016 pour avoir défendu un couple qui s’embrassait. L’association  sera 

également présente sur le village. 

 

Les 10km et 21 km sont dotés. Et à Vénissieux parité oblige,  le gagnant et  la gagnante perçoivent une prime 

de 250€. Les records 10km  et 21km sont à battre. Là aussi une prime de 150€ est attribuée aux coureurs 

hommes et femmes qui le feront tomber. A noter que  celui du 10km commence à dater. La marque à battre 

est de  29’34 par Willy  duwinama (Burundi) chez les hommes, elle date de 2010 et 33’24 chez les femmes 

établie par la Grenobloise Magali Bernard  en 2013. 

 

Si le  programme bitume est au demeurant classique, les nouveautés sont à chercher du côte du village 

partenaires avec la présence  de «  Relax dans tes baskets », qui proposera des massages avant ou après les 

courses. 

 

Les inscriptions qui ont démarré le 1er septembre par internet et par courrier et le 15 octobre sur place à 

l’Office Municipal du Sport de Vénissieux dureront  jusqu’au 9 novembre par courrier, 11 novembre pour 

internet et jusqu’au 16 novembre sur place (sauf Course des Générations, jusqu’au 17 novembre). A partir du 

1er novembre, le tarif des inscriptions augmentera de 2 € pour le 5 km, le 10 km et le 21 km. 

Toutes les infos au 04 72 50 00 12 – www.oms-venissieux.org 

 

 

On se prépare pour la 39e édition de la Foulée Vénissiane - © Sports Vénissians 

 

http://www.oms-venissieux.org/


Lundi 22 octobre (Sports-Vénissians) 
 

LES AUTRES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE 

SEMAINE  

Athlétisme : 
Du jeudi 18 octobre à ce dimanche, Rudoph Geoffroy a participé à la Diagonale des fous qui a lieu 

traditionnellement dans l'île de la Réunion. Le sociétaire de l’AFA a bouclé les 165 km avec 9576 

mètres de dénivelé positif en 60 h 7’35. Il y avait 2747 inscrits, il finit à la 1782e place sur 1962 

classés. 

Ce dimanche lors du 10 km de Caluire à noter la victoire du cadet de l’AFA Juan Valéro en 37’06. 

Lors de la finale régionale « Equip Athlé » qui s’est déroulé au stade du Rhône à Vénissieux , 

l‘équipe benjamine finit 10e, les benjamins 9e, et les minimes garçons 10e. 

(...) 
 



Jeudi 18 octobre (Sports-Vénissians) 
 

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE  

Athlétisme : 
De nombreux coureurs de l’AFA Feyzin-Vénissieux seront présents ce dimanche au 10km de 

Caluire. Les benjamins et minimes seront concernés par la finale régionale de l’équipe athlé qui 

aura au stade du Rhône à Vénissieux de 11 à 17h. 

(...) 

 



Lundi 15 octobre (Sports-Vénissians) 
 

LES AUTRES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE  
 

Athlétisme : 

Les athlètes de l’AFA Feyzin-Vénissieux étaient présents sur divers lieux. 

 

C’est lors de l’épreuve de Courir à Vienne que le résultat s’est avéré le plus brillant avec la victoire 

 sur le 24 km de  la catégorie féminine de Caroline Proust. Parcours bouclé en 2h24’32. 

 

Au Trail entre Lônes et coteaux à Grigny, sur le 34 km, David Neves se classe 29een 3h27. 

 

Dans la course des 5 clochers à Chazay d'Azergues, sur le 12 km, Christian Megnigbeto termine 

15e sur 619 et 5è VH1 en 50'07. 

 

A la Défoulaise à Saint Jean de Bournay, sur le 13 km, Patrice Couvreux 34è au scratch et 1er 

vétéran 3. 

 

(...) 

 

 

Caroline Proust (AFA Feyzin-Vénissieux) vainqueur en feminine des 24 km de "Courir à Vienne" 

 



Lundi 15 octobre (AURA) 
 

 
Saison estivale 2018 – Quel bilan pour les lancers ? 
  Retour quelques semaines en arrière… Que s’est-il passé cet été du côté des aires de lancers pour les athlètes de la 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes ? Le point avec le responsable de l’équipe technique régionale des lancers, Olivier Iund. 

 

>> Le disque et le marteau en tête d’affiche 

« Ce n’est pas nouveau, mais on voit cette année encore que le disque et le marteau sont nos points forts. Le javelot, 

c’est toujours plus problématique. J’y vois plusieurs raisons : on manque de coachs « pur et dur » vraiment identifiés, et 

de seniors de haut niveau qui serviraient de locomotive, ce que Mélina fait très bien pour le disque par exemple. Et puis 

avant le javelot était une discipline pratiquée dans les collèges et les lycées, ce qui lui donnait un peu plus de 

popularité. »  

 

>> Surtout dans les clubs phares… 

« La majorité des meilleurs lanceurs sont licenciés dans des « grands » clubs comme Lyon Athlé, l’AS Aix, Clermont 

Athlé, le CS Bourgoin-Jallieu… Des clubs qui ont des structures adaptées.  l y a quelques individus qui émergent en 

dehors de ces pôles, mais ils sont rares. Malheureusement je suis sûr que de bons lanceurs « détectés dans de petits 

clubs passent à la trappe faute d’entraîneur et d’installation. » 

 

>> Une réputation difficile à changer… 

« On souffre d’un déficit d’images, on ne va pas se le cacher. C’est en train de changer, mais c’est très long. En France, 

on n’a pas la culture du lancer. Ca se voit dès la catégorie minimes : dans le triathlon le lancer n’est pas mis en valeur, 

c’est le truc qui embête. » 

 

« Il ne faut pas se résigner » 

 

>> Qui dit technique dit patience… 

« Ce sont des disciplines techniques, il faut du temps pour progresser. A première vue ça peut faire peur aux athlètes qui 

ont l’impression d’être nuls. Même au niveau des entraîneurs cela implique beaucoup de patience : il ne faut pas être 

trop tourné vers la performance à court terme et accepter de prendre le temps qu’il faut pour faire progresser les 

athlètes. » 

 

>> Encourager le partage des connaissances… 

« Souvent les entraîneurs hésitent à aller voir le club voisin pour demander des conseils parce qu’ils ont peur de se faire 

« piquer » leur athlète. Et puis peur d’être jugé aussi. C’est d’ailleurs pour cela je pense que la plupart des lanceurs qui 

sont sur nos listes de suivi ne viennent pas en stage : nous avons une centaine d’inscrits, et en moyenne seulement 25 

présents. C’est dommage, je les encourage à ne pas hésiter à demander des conseils et à aller vers les entraîneurs de 

l’ETR.  l ne faut pas se résigner. » 

 

Jessica Bissay (crédit photos : FFA/Lyon Athlé/Le DL) 

 

>> Bilan des lanceurs auristes lors des divers championnats de France – Eté 2018 (études de JJ Behm) 

 

ELITE 

Or : Alexandra Tavernier (AHSA) – Marteau : 73m72 

Argent : Caroline Metayer (Lyon Athlé) – Poids : 16m29 / Yann Chaussinand (Clermont AA) – Marteau : 67m46 

Bronze : Victor Vernede (Clermont AA) – Javelot : 69m24 

Nb de finalistes aux Frances élites : 9 

Nb de non-finalistes qualifiés aux Frances élites : 11 

 

ESPOIRS 

Or : Ophélie De Oliveira (AS Aix) – Javelot : 49m18 / Yann Chaussinand (Clermont AA) – Marteau : 65m09 

Argent : Ophélie De Oliveira (AS Aix) – Poids : 13m95 / Maxime Nallet (Lyon Athlé) – Disque : 49m57 

Bronze : Alexine Tixier (Clermont AA) – Javelot : 44m60 / Florence Grégoire (Lyon Athlé) – Disque : 44m99 

Nb de finalistes aux Frances espoirs : 4 

Nb de non-finalistes qualifiés aux Frances espoirs : 4 

 

JUNIORS 

Or : Victoria Josse (ASVEL) – Poids : 12m99 / Amanda  ’Gandu (CAR) – Disque : 51m38 / Hugo Tavernier (AHSA) 

– Marteau : 72m 



Argent : Earwyn Abdou (Lyon Athlé) – Marteau : 69m26 + Disque : 51m63 / Amanda  ’Gandu (CAR) – Poids : 

14m51 

Bronze : Florian Fardoux (CS Bourgoin-Jallieu) – Marteau : 62m09 / Yoanna Moiraud (EA Bourg) – Disque : 44m43 

Nb de finalistes aux Frances juniors : 6 

Nb de non-finalistes qualifiés aux Frances juniors : 13 

 

CADETS 

Argent : Estelle Veillas (AC Chambéry) – Marteau : 55m98 / Léane Chastagner (AFA Feyzin) : 41m 

Nb de finalistes aux Frances cadets : 9 

Nb de non-finalistes qualifiés aux Frances cadets : 20 

 



Mercredi 10 octobre (Sports-Vénissians) 
 

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE  

Athlétisme : 

L’AFA Feyzin-Vénissieux tiendra son assemblée générale extraordinaire et ordinaire le vendredi à 

19h à la cafétéria du stade Jean Bouin à Feyzin. 

(...) 

 



Lundi 08 octobre (Sports-Vénissians) 
 

LES AUTRES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE  
 

(...) 

 

Athlétisme : 

Dans le Run in Lyon qui a eu lieu ce dimanche à noter la 11e place de Laurent Leroi (AFA Feyzin-

Vénissieux) lors du marathon bouclé en 2h44 ’27. 

Ce dimanche lors du semi-marathon du Havre, Kevin Campion s’est imposé sur le 21 km marche en 

1h32'28. 

Lors du challenge national des ligues de marche qui a eu lieu à Saran, à noter la 7e place de l’espoir 

Thomas Brachet sur l’heure avec une distance parcourue de 10 740 m. 

Sur les boucles de Juine à Saclas dans l'Essonne, Aurélie Soulas termine 2ème senior fille sur le 

semi-marathon en 1h41'50. 

 



Lundi 1er octobre (Sports-Vénissians) 
 

LES AUTRES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE  

Athlétisme : 

Les athlète  de l’AFA Feyzin-Venissieux se préparent pour la saison hivernale et sa période de 

cross-country mais en attendant, ils terminent leur programme de saison sur piste. Ce samedi à 

Parilly avait lieu le tour automnal de l’équipe athlé. A noter la 8e place des benjamins. 

Ce samedi encore lors du match master Allemagne, Belgique, France se déroulant à Rehlingen 

(Allemagne), Belkacem Belmir  a terminé 4e sur 400 m en M50 dans le temps de 56''90. 

A noter que le  vendredi soir lors de la compétition « Chassieu, heures sur piste » à noter les 

victoires  de Laurent Leroi et Anne-Céline Champain. 

(...) 

 



Vendredi 28 septembre (Sports-Vénissians) 
 

LE SPORT DE HAUT NIVEAU HONORE PAR LA VILLE  

Ce vendredi soir dans la salle Jacques Duclos, en présence de l’équipe municipale et de Francis Rambaud 

président de l’OMS, Michèle Picard et la ville de Vénissieux ont tenu à honorer le sport de haut niveau 

vénissian. 

« Vous êtes plus que l’élite du sport , des modèles et des symboles pour les jeunes de tous nos clubs, des 

ambassadeurs et des acteurs de notre ville » a expliqué Michèle Picard à l’assistance.  

Avant de préciser qu’elle a prêté attention à la réaction du monde sportif en cette rentrée 2018, secoué par les 

annonces gouvernementales « La baisse de budget des sports est actée (moins de 30 millions en 2019), et la 

lettre de cadrage faisait état de la disparition des conseillers techniques sportifs soit 1600 fonctionnaires 

rattachés aux différentes fédérations sportives du pays. Le flou règne également sur la pérennité du Centre 

National pour le développement du sport (CNDS)... C’est bien la structure et les fondations du monde sportif 

en France qui vacillent. Par gros temps, vous le montrez tout au long de l’année, il faut savoir faire front, se 

serrer les coudes et se remettre au travail. C’est le cap n’en doutez pas, que notre ville tiendra pour défendre 

un sport accessible au plus grand nombre, creuset d’émotions, de performances et de cohésion sociale ». 

Ce vendredi soir a eu lieu une double mise à l’honneur. D’abord à Amel Majri au palmarès long comme 

le bras. La joueuse de l'OL féminin capée à 39 reprises, vainqueur à 4 reprises de la Ligue des 

champions ne l’oublions pas a été détectée par Alain Bozon professeur d’éducation physique au collège 

Jules Michelet avant de faire ses classes à l’AS Minguettes. Autre mise à l’honneur celle de l’équipe 

seniors hommes de Vénissieux Handball . celle-ci presque au grand complet a été honorée pour son 

parcours 2017/2018 en Coupe de France ; Pour rappel elle avait éliminée en 16e de finale par les 

professionnels nîmois, finalistes de cette compétition. 

Parmi les récipiendaires de ce soir ont été cité : 

Gouled Mahamoud (Vénissieux boxe française) d'Europe cadet et champion de France (-80 kg) dont son 

président Gabriel Boucher dira : « Donnez-moi 300 comme ce jeune homme et je peux rester chez moi » 

mais aussi Stéphane Moreira (Vénissieux Twirling bâton) champion de France seniors en 1 bâton et danse 

solo) qui a raccroché son bâton à la fin de la saison 2017/2018; Emma Errachidi, (Vénissieux Twirling 

bâton) championne de France juniors 1 bâton et Léane Chastagner (AFA-Feyzin-Vénissieux) vice-

championne de France au disque cadette; Stéphane Moreira (Vénissieux Twirling bâton) champion de France 

seniors en 1 bâton et danse solo); Emma Errachidi; (Vénissieux Twirling bâton) championne de France 

juniors 1 bâton et Gouled Mahamoud (Vénissieux boxe française) champion d'Europe cadets (-80 kg) mais 

également champion de France de la catégorie. 

Parmi les équipes récompensées, on retrouve le duo senior Laurie Parcero et Stéphane Moreira de 

Vénissieux Twirling bâton, l'équipe du Sen No Sen Karaté Rhône-Alpes, vice championne de France des 

ligues, le couple champion de France en danse latine Jennifer Meunier / Stéphane Guijaro (Lyon Métropole 

danse Sportive) et l'équipe seniors de Vénissieux Twirling bâton championne de France.  

   

 



Lundi 17 septembre (Sports-Vénissians) 
 

LES RESULTATS SPORTIFS DE CETTE FIN DE SEMAINE  
 

Athlétisme : 

Lors des championnats du monde masters qui se sont déroulés ce mois de septembre à Malaga, trois 

des marcheurs de l’AFA se sont illustrés. Liliane Bonvarlet est championne du monde avec l'équipe 

de France sur 10km et 20 km  marche F60, Patrick Bonvarlet et Abdelaziz Seffari prennent la 3ème 

place par équipe sur la même distance en M55. 

(...) 

 



Samedi 08 septembre (Sports-Vénissians) 
 

UNE 18E EDITION DE SPORT EXPO BIEN LANCEE 

 
Ce vendredi dans la galerie marchande de l’hypermarché Carrefour a eu lieu le lancement de la 18e édition de Sport 

expo. Cette manifestation organisée par l'Office Municipal du sport de Vénissieux en partenariat avec la Ville de 

Vénissieux, la société Carmilla (gérante des galeries marchandes) et le magasin Carrefour Vénissieux permet aux clubs 

de se faire connaître, mais aussi de faire signer de futurs adhérents. Si ce vendredi en début d’après-midi la foule était 

éparse sur les stands, les organisateurs attendaient la grosse foule ce samedi. 

 

Nous avons rencontré Francis Rambeau président de l’Office municipal du sport qui bonifie cet événement mais aussi 

qui annonce les projets portés cette saison par l’organisme qu’il dirige. 

 

« Sur le plan organisationnel, cette 18e édition est encore une réussite. Trente clubs ont répondu présents. Les clubs 

sont bien représentés, les stands bien tenus. Sept associations vont faire des démonstrations, le badminton débute ce 

vendredi, d’autres associations seront sur le podium ce samedi. » précise-t-il. L’OMS cette année porte le projet « sport 

et santé ». Une thématique à laquelle le CMOV Gymnastique rythmique et le Moulin à Vent sont précurseurs dans cette 

démarche. Ils lancent chacun des sections sportives mais non compétitives.« Ce projet s’inscrit pleinement dans la 

politique sportive de la ville et surtout dans une démarche sport sur ordonnance, c'est-à-dire pratiquer une discipline 

sportive dans une démarche de préservation de sa santé. 

 

L’autre nouveauté, c’est la naissance du Vénissieux Football Club né de la fusion de l’AS Minguettes avec l’US 

Vénissieux Football qui attaque sa première saison sous ce vocable. 

 

Enfin Madame le Maire a tenu à nous rassurer en nous affirmant qu’il n’y aurait pas en 2019 de baisse de subventions 

aux associations sportives. Une très bonne nouvelle pour les clubs vénissians. » ajoute-t-il. 

 

 nterrogé sur le futur projet d’équipement métropolitain que les clubs appuyés par la municipalité vénissiane et l’OMS 

souhaitent à vocation sportive, Francis Rambeau renvoie à l’annonce faite par David Kimelfield président de la 

Métropole de Lyon qui avait souligné qu’une décision concernant cette équipement serait prise en décembre 2018. 

Croisons les doigts ! Dans l’optique des J.O 2024 voilà un équipement qui tomberait à pic pour le mouvement sportif de 

la Métropole et par voie de conséquence pour Vénissieux. 

 

  

Une trentaine d'associations sportives vénissianes exposent leurs savoir-faire dans la galerie marchande de Carrefour 

 



Mercredi 5 septembre (Sports-Vénissians) 
 

L'AGENDA SPORTIF DE CETTE FIN DE SEMAINE  

C’est la rentrée pour les associations sportives locales dont une trentaine seront présentes ce vendredi et samedi dans la 

galerie marchande de Carrefour. Notamment pour y présenter leurs activités et leurs disponibilités lors du traditionnel 

Sport Expo . Cet événement est organisé par la municipalité, l’Office municipal du sport et l’hypermarché vénissian. 

(...) 



Mardi 28 août (Sports-Vénissians) 
 

LE SPORT VENISSIAN FAIT SA RENTREE  

Ce vendredi 8 et samedi 9 septembre aura lieu la 18ème édition de "Sport Expo". 

Cette manifestation est organisée par l'Office Municipal du sport de Vénissieux en partenariat avec 

la Ville de Vénissieux, la société Carmilla (gérante des galeries marchandes) et le magasin 

Carrefour Vénissieux. 

Comme il est coutume, elle aura lieu de 9h à 19h dans la galerie marchande de Carrefour. L’année 

passée d’après les statistiques faites par l’OMS, 2200 visiteurs s’étaient arrêtés sur les divers stands. 

Cette année, une trentaine d’associations sportives de la commune y participeront comme par 

exemple : Accord et Corps, Lyon Roller Métropole, Vénissieux Bridge Club... 

L’OMS tiendra évidemment son stand information avec les bénévoles de la "Commission 

animation". 

Diverses démonstrations auront lieu comme celle du Badminton Vénissieux Sud-Est le vendredi à 

17h ou celle du Taekwondo Vénissieux le samedi à 18h. 

Le CMOV GR, le Sen No Sen Karaté, Aïkido Vénissieux Club KCC France, Vénissieux Escrime 

sont les autres clubs vénissians qui feront des démonstrations. 

 

Sport Expo est la manifestation de rentrée du sport vénissian 

 


