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Marche athletique: Kevin Campion
de retour apres sa blessure,

B.LESSE depuis troismois,
KevinCampion, Ie sextu-

ple champion de France de
marche athletique, a repris
l'entrainement cette semaine.
Apres avoir battu Ie record de
Francejunior sur 10 km en
juillet demier, Ie poulain de
Philippe·Dols s'est blesse lors
du demiersemi-marathon
de Lyon,contractant une ten-
dinite aux ischios jambiers et
aux fessiers. Cathlete de I'Ma
(association feyzinoise d'ath-
letisme) s'est reinis au travail
en vue de la coupe du monde
au mois de mai, en Russie.

»Comment avez-vous vecu
cette epreuve difficile'?
Bien sur, on ne peut que res-
sentir de l'amertume, d'autant

plus que ma saison hivemale
a ete gachee. Uneblessure,
c'est un parcours initiatique
dont la patience est rune des
des. Ie ne considere pourtant
pas Ie fait d'avoir'couru ce
semi-marathon comme une
erreur. Au moins, pendant
cessemaines d'arrets, les sean-
Ces de kine mont permis qe
me regenerer. A I'Ma, je suis
bien tombe, car j'ai ete tres
entou,re par Ies dirigeants et
surtout mon entraineuf Phi-
lippeDols.

»Vous etes donc
en phase de reconstruction '?
Apresune Iongueperiode d'ar-
ret,j'ai souvent du mal a me
motiver pour repartir. Ce qui
v~ comgteJLS' est l' assiduite
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et Ie serieux. Avec Philippe
Dols, nous avons Illis au point
un plan avec quatre a dnq
seances par semaines. Pendant
un mois, nous allons plancher
sur Ie foncier, puis ensuite, ya

va devenir pl~s specifique.
.En sachant qu'll faudra passer
sous Ies 1 h 28 sur Ie 20 km
pour se qualifier pour Ia coupe
dumonde.

»Comment conciliez-vous
vosetudes
et votre vie d'athlete'?
II faut etre realiste. Je sais ce
qu'on attend de moi cette
annee mais c'est tres difficile
de conciliet I'entrainement et
Ies etudes. Je suis entermi-
nale SIT et aussi en equipe de
France avec des stages, des
voyages epuisants. Ie me rap-
pelle souvent que ce n' est pas
Ia marche qui me fera vivre
plus tard. Mais reussir sur les
deux fronts,c'est deja un objec-
tif en sol. .


