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ATHLE EXPRESS

Marche : Kevin Campion en Bleu
le 17.04.2009 04h00

Kevin Campion (Afa Feyzin), 5e du criterium

national des 20 km marche au début du mois à

Metz (4e espoir), a été retenu en équipe de France pour participer au match international juniors-

espoirs qui opposera la Biélorussie, la République Tchèque, la France, la Hongrie, Italie, la Suisse,

la Slovaquie, la Suède et l'Ukraine le 25 avril à Podebrady en République Tchèque.
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Articles les plus...

Bon article sur l'opération passiflore. On est un
peu plus sensibilisé sur le tri des déchets.
webmosca | 17.04.2009 | 10h24

plus sale que le 6è tu meurs
Je "pratique" le 6è au quotidien. j'avais mon
bureau rue vendôme près de la place puvis de
chavanne..le soir pour reprendre...
myb | 17.04.2009 | 09h38

skate libre a Lyon
belle initiative bien sportive entre copains pour
commencer les vacances. objectif "sortie skate"
réussi pour l'association...
pad | 16.04.2009 | 23h21

RE:
Faisant partie des 38 personnes présentes dans le
car, je me permets d'apporter certaines
précisions. Les choses ne se sont...
Thebestos | 16.04.2009 | 23h15

L'union sacrée... avec le maintien à la clef!
Je forme le voeu que le club que je soutiens
depuis des centaines de kilomètres se maintienne
en Ligue1. Comme Bernard...
VertdelEspoir | 16.04.2009 | 20h32
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