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Souhad Ghazouani en or massif !
C’est un dimanche doré que nous avons vécu à Berck-sur-Mer !
Le compteur des médailles tricolores s’est enrichi grâce à la belle médaille d’or de notre
championne et recordwoman du monde, Souhad Ghazouani qui s’impose avec une barre à
135 kg et qui confirme sa suprématie dans la catégorie des – 73kg.
Des records également, avec la brésilienne Mariana d’Andréa qui bat le record du monde
junior avec une barre à 111kg et termine première de la catégorie des - 67kg. Record du
monde également dans la catégorie des -79kg junior, avec la chilienne Marion Serrano qui
passe une barre à 105kg !
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Le mot du coach :
Alexis Quérou, entraineur de l’équipe de France, nous fait un point sur le début des bleus
plus que prometteur : « Nous sommes très fier de nos bleus. Belle surprise pour Axel qui
décroche la première médaille des bleus, avec 3 passages très propres. Nous avons
longtemps hésité à inscrire Axel par rapport à sa classification. Il nous a prouvé le contraire
hier en s’imposant avec panache et assurance. On aurait aimé voir Patrick au côté d’Axel sur
le podium, malheureusement l’arbitrage a été très strict ce qui lui a porté préjudice ».
« Aujourd’hui nous avons eu droit à une belle performance de Jonathan qui termine à la 6ème
place d’un concours relevé. Pauline a pu gouter pour la première fois à une compétition
internationale et nous sommes fiers d’elle ».
« Nous allons monter en puissance avec Souhad et Rafik qui, on l’espère, s’imposeront sur la
plus haute marche du podium ».
Et c’est chose faite pour Souhad Ghazouani qui écrase la concurrence avec une barre à
135kg, bien devant la Marocaine Sanae Soubane qui décroche l’argent avec une barre à
101kg.
Rendez-vous donc demain avec Julien Avom Mbume et Rafik Arabat qui tenteront t’étoffer
le palmarès français. On vous attend nombreux !

Résultats du dimanche 28 mai
Homme – 65kg
Carton plein pour les Polonais sur cette première épreuve des - 65kg. Marek Trykacz termine
premier avec une barre à 178kg suivi par son homologue polonais Grzegorz Lanzer qui prend
l’argent avec un dernier essai validé de 170kg. Oliver Francis Brown décroche la 3ème place
avec une barre à 160kg.
A noter la 6ème place du Français Jonathan Lorch, qui rate de peu le record de France avec
une barre à 147kg.
Or / Marek Trykacz (POL) 178kg
Argent / Grzegorz Lanzer (POL) 170kg
Bronze / Oliver Francis Brown (ENG) 160kg
Femmes – 67kg
Nouveau record du monde junior de la Brésilienne Mariana d’Andrea qui bat à deux reprises
consécutives son propre record. Elle est suivie de près par la Turque Sibel Cam avec une
barre à 110kg et enfin Nataluua Oliinyk pour le bronze avec une barre a 102kg.
Or / Mariana d’Andrea (BRA) 111kg
Argent / Sibel Cam (TUR) 110kg
Bronze / Nataliia Oliinyk (UKR) kg

Hommes – 72kg
Or / Micky Yule (GBR) 177kg
Argent / Nathaniel Wilding (GBR) 165kg
Bronze / Matteo Cattini (ITA) 146kg

Femmes – 73kg
Souhad Ghazouani termine première incontestée du concours des -73kg avec une barre à
135kg : « Je suis ravie de cette médaille d’or. En pleine préparation des Jeux de Tokyo, il était
important pour moi de performer à Berck, à domicile ! Malgré la fatigue accumulée j’ai
décroché cette médaille d’or et j’en suis extrêmement fière ».
La Française est suivie de loin par Sanae Suba l’athlète marocaine avec une barre à 101kg et
Sayar Gamze qui décroche le bronze avec une barre à 100kg.
Or / Souhad Ghazouani (FRA) 111kg
Argent / Sanae Suba (MAR) 101kg
Bronze / Gamze Sayar (TUR) 100kg

Femmes -79kg
Record du monde junior pour Marion Serrano qui termine à la 2ème place du concours avec
une barre à 105kg. C’est l’Indonésienne Siti Mahmudah qui remporte l’or avec une solide
barre à 120kg. Marcia Cristina Menezes termine 3ème avec une barre à 102kg.
Or / Siti Mahmudah (INA) 120kg
Argent / Marion Serrano (CHI) 105kg
Bronze / Marcia Cristina Menezes (BRA) 102kg
Les résultats détaillés disponibles en ligne :
www.paralympic.org/berck-sur-mer-2018/live-results/info-liveresults/pofr18/eng/zz/engzz_powerlifting-daily-competition-schedule.htm

Le programme complet
Lundi 28 Mai :
Hommes -80kg à 10h / Femmes -86kg et +86kg à 12h15 / Hommes -88kg 15h
Mardi 29 Mai :
Hommes -97kg à 10h30 / Hommes -107kg à 13h15 / Hommes +107kg à 15h
à Cérémonie de clôture à 19h

Le programme des Bleus
Lundi 28 Mai :
Julien Avom Mbume en -80kg à 10h / Rafik Arabat en -88kg à 15h

Mardi 29 Mai :
Julien Camdessoucens en -97kg à 10h30

Photos
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Vidéos
Suivez les lives et les highlights de la compétition sur la chaine YouTube Paralympics Games :
www.youtube.com/channel/UCi8n36NkW2uCQSFZNiYtuMQ
Pour recevoir des images merci de nous contacter

Suivre les Bleus
www.facebook.com/halterohandi/
www.facebook.com/ffhandisport/

Dossier de presse
http://www.handisport.org/wpcontent/uploads/2018/05/DP_EurohalteroWPP_BercksurMer2018.pdf

(Attention les horaires de l’événement sont susceptibles d’être modifiés, vous trouverez en
pièce jointe les horaires à jour)
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