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Ils ont tous entre 20 et 23 ans, c'est une génération
partie pour durer. Si tous ont été formés à Vénissieux,
les quatre sportifs ci-dessous ont su trouver leur
bonheur hors de la commune :

Kevin Campion
Le palmarès de Kevin Campion le marcheur vénissian
s’est étoffé en 2010 avec notamment deux médailles
d’argent sur 50 km et 10 km. Des performances de
choix puis l’athlète de l’AFA Feyzin-Vénissieux s’est
classé sur cette dernière distance derrière le champion
d’Europe Yohan Diniz. Sous la férule de Philippe Dols
élu « Rhône d’Or » de la catégorie éducateurs, Kevin
peut encore nous surprendre.

Paul Lacombe
Le Vénissian Paul Lacombe âgé de 20 ans est devenu
cet été champion d’Europe avec l’équipe de France
espoir de basket. Formé à ses débuts à l’AL
Vénissieux-Parilly, Paul s’est imposé comme meneur à
l'ASVEL. Une équipe à avec laquelle, il franchit un à un
tous les paliers. Il est fréquent de le voir au gymnase
Jacques-Anquetil , et se dit toujours prêt à donner un
coup de main à un club dont sa tante Annick est une
des dirigeantes.

Mathias Ortéga
Né à Vénissieux, cet ailier droit de 23 ans est titulaire

au Paris Handball après avoir été formé à Vénissieux handball et avoir évolué à Villeurbanne. Meilleur
tireur de penalties français lors de la saison 2006/2007, il est actuellement second meilleur buteur du
classement français à l’indice de performances. Daniel Constantini, le coach mythique français, le porte
aux nues, et les clubs français se l’arracherait alors qu’il s’apprête à prolonger son contrat à Paris.

Enzo Réale
Aux Minguettes, qui dit Reale pense toute de suite à Alain. Cet ex-joueur de l’ASM est devenu le
dirigeant emblématique d’un club qui représente beaucoup pour les habitants de ce quartier. Enzo qui à
18 ans est devenu champion d’Europe espoir avec l’équipe de France de la catégorie a débuté à l'AS
Minguettes. Actuellement, il est le meneur et capitaine de l’équipe CFA de l’OL. Enzo rêve de jouer en pro
avec l’équipe lyonnaise.


