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Marche: Kevin Campion sacre
champion de France du 20 kIn espoir
Dan~ Ie milieu de 1a

marche, on ne presente
plus Kevin Campion.
A 21 ans, ce Feyzinois est
devenu champion de France
du 20 Ian espoir. .
Si l'objectif initial a Angers
etait de faire au minimum un
podium, Kevin a pris les affai-
res en main des Ie depart,
ses deux plus proches rivaux
etant absents.

I,La saison espoir
"..' de Kevin se termine
I en apotheose
1
Cette epreuve courue en
meme temps que la course"'
des seniors n'a toutefois pas
ete tres facile.
Lemarcheur de I'AFAFeyzin-
Venissieux a rivalise au tout
debut de l'epreuve avec les .
seniors (ila termine 6' en TCl,
et natamment Ie plus repre-,

sentatif d'entre eux, Yohann
Diniz. Mais vu les conditions
difficiles, chaleur et faux plat
montant, Kevin s'est ensuite
concentre sur sa course espoir.
Abandonnant ainsi un
podium en toutes categories
qui lui tendait les bras. «fai
cree ma course, fai eu peur
de prendre des risques ", pre-
cise-t-il.
Apres ses titres en junior et ses
huit selections en equipe de
France junior, une medaille
de bronze par equipe ala
coupe d'Europe de marche, et
un record'de Francejunior sur
10 OOO'mmarche lors des
championnats d'Europe
junior au il a termine 7', sa
saison en ~spoir se termine en
apotheose.

Kevin Campion,
sur Ie podium, a Angers,

en juillet I Photo Carlos Soto

« l'ai envie de durer )~
Rericontre.avecKevinCam~

pion, marcheurde I'AFA
Feyzin-Venissieux.

»Pourquoi la marche
et.pas une autre discipline '?
rai tout fait dans l'athIetisme,
Ie demi-fond, la longueur.
Un jour, des copains m'ont
invite a essayer la marche.
Philippe Dols, mon actuel
entralneur, m'a ainsi repere.
Ie me suis pris au jeu.
Et faJ rapidement decroche
des resultats chez les jeuries.

»Cela ne te gene pas .
que la discipline ne soit pas
mediatisee ?

pes. C'est ma derniere sarson
en espoir.
Lobjectif a moyen tenne, c'est
d'integrer Ie collectif national
senior.
Londres, c'est un peu court,'
mais pourquoi pas partici-
per auxIOde 2016.
Actuellement, je ne suis pas
dans la maturite de mon
sport. Lestres bons marcheurs
ont en moyepne 30 ans.
J'essayede prendre mon

- . temps pour arriver au tres
haut niveau. J'ai envie de-
durer.

C'est sans doute parce que
la discipline est un peu
ingrate.
Mais auxIO de Pekin, a l'arri-
vee des epreuves, il y avait
80.000 spectateurs, et ce
malgre l'heure matinale.
En France, la discipline a ete
popularisee parYohann Diniz. \
Lors du dernier kilometre a
Angers, je n'avais jamais vu
autant de monde. .

» Quels sont tes pro~hains•
challenges?
Me qualifier pour la coupe du
Monde de marche par equi-


