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Marche athlétique :
Chloé, Kevin et tous les autres
VÉNISSIEUX

Sport.

Pour la première de la nouvelle piste d’athlétisme du stade LaurentGérin, les meilleures performances françaises sur 5000 m marche homme et
3000 m marche femmes ont été battues.

C

e 14 e C h a l l e n g e
André Blanchet de
marche athlétique
organisé par l’AFA Feyzin
Vénissieux et qui s’est tenu
pour la première fois à
Vénissieux a bénéficié du
beau temps edt de la présen
ce de deux athlètes d’excep
tion. Si la jeune espoir Chloé
BouchetLiou a fait exploser
son chrono en 14’30.28,
l’athlète de l’Entente Athlé
tique Vercors est une vedet
te en devenir et fera parler
d’elle à coup sûr dans peu
de temps en senior tant sa
marche est efficace. Mais
alors que dire du Vénissian
Kévin Campion qui a survo
lé l’épreuve à une allure de
plus de 15km à l’heure. Il y
avait lui et les autres (1)
L’enfant des Minguettes a
pris une dimension interna
tionale que personne ne
conteste. S’il était pas très
serein au départ après sa
disqualification aux der



Chloé Bouchet-Liou.

Photo Carlos Soto

niers championnats de
France du 20km, le numéro
2 ou 3 suivant les circons
tances der r ière Yohann
Diniz a établi sur ce 5000 m
une sacré perf. Avec ses
19’24, s’il établit la meilleu
re performance française, il

Record
de participants
Ils étaient nombreux à tous
les niveaux. A noter, la participation du cadet local
Thomas Brachet 3e de la
course élite et qui bat son
record de plus d’une minute.

se rassure dans la perspecti
ve d’une qualification aux
prochains championnats du
monde de Pékin qui lui reste
encore à ét ablir sur son
20km favori.
Mais ces deux performan
ces nationales ne sont pas
l’arbre qui cache la forêt
puisque le meeting a été
une parfaite réussite avec un
record de participants et des
meilleurs à tous les niveaux
comme celle du cadet local
Thomas Brachet 3 e de la
course élite et qui bat son
record de plus d’une
minute. Il y a de l’avenir
pour la marche athlétique à
l’AFA. 

Résultats consultables sur :
http://meeting-afa.e-monsite.com/
(1) Le second Brice Sireix
de Lyon Athlétisme termine
à 4 minutes du Vénissian.
A.F.A. Feyzin - Vénissieux au 04
78 70 81 08
Site Internet :
http://afafeyzin.free.fr



Kévin Campion était revanchard ce samedi. Photo Carlos Soto

QUESTIONS A KEVIN CAMPION
AFA FeyzinVénissieux

« Dans ma tête, j’espérais faire 19 minutes.
Il me manque quelque chose encore »
Comme vous sentezvous
après ma meilleure
performance française sur
5 000 m ?
Je reviens bien. J’ai fait de
bonnes séances d’entraîne
ment. Dans ma tête, j’espé
rais faire 19 minutes. Il me
manque quelque chose
encore.
Au départ vous paraissiez
sceptique quant à
l’établissement d’une
performance aujourd’hui.
Estce que vous ne
fonctionnez pas au moral ?
Je suis un éternel insatis
fait. Je ne suis jamais posi

tif. C’est ennuyeux parce
que je remets toujours tout
en cause. La déception des
championnats du Monde à
Moscou il y a deux ans est
encore présente. J’étais
dans une forme que je
n’avais jamais connu, dans
ma tête j’étais sur de gagner
le titre. La désillusion a été
énorme. J’ai pris une grosse
claque dans la figure. J’ai
rebondi mais il reste ce pro
blème de confiance en moi
à régler J’ai trouvé un psy
c h olog ue d u s por t et je
compte bien travailler ce
domaine dés que je rentre
chez moi en Normandie.

Quelles
sont vos
prochaines
échéances ? Photo Carlos Soto
Il me reste
un mois et demi pour me
qualifier pour Pekin et les
championnats du Monde.
Si je suis à 19’20 aujour
d’hui, cela devrait passer à
la Coupe d’Europe autre
ment j’aurais le 6 juin un
meeting en Espagne pour
une ultime chance de quali
fication. 

Kevin vit en Normandie où il est
facteur mais il est toujours
licencié à l’AFA Feyzin-Vénissieux

VÉNISSIEUX Viniciacum rend hommage

aux créateurs de roses
Evénement.

P

Le congrès européen de la rose se tiendra à Lyon en mai/juin 2015.

our la 17e convention
mondiale des sociétés
d e r o s e s e n 2 015 à
Lyon, Viniciacum prépare
des animations. Vendredi
soir 40 adhérents étaient
présents salle BorisVian,
pour assister à la projection
d’un diaporama sur les
rosiéristes Vénissians et
Lyonnais. Commenté par
Clément Barioz et Gérard
69L

Petit, président et président
d’honneur, une sélection
des principales roses créées
à Vénissieux et à Lyon ont
été présentées en avant
première du congrès euro
péen de la rose organisé à
Lyon en mai/juin 2015.
Viniciacum propose sur
demande des visites gui
dées du cimetière où l’on
peut découvrir les roses

issues de leurs créations.
Des visites sont prévues en
mai, le 6 à15h, 9 à 10 h
visite à thème, le 23, les 29
et 30 mai thématique sur
les roses anciennes.
Le 6 juin, hommage aux
créateurs, le 4 à 10 h visite
pour fédération du patri
moine de l’est lyonnais. 

Plus d’information sur
www.viniciacum.fr



Des adhérents attentifs et passionnés Photo M.Illy-Destruels
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