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Championnats d’Europe d’Haltérophilie Handisport 

European Open Para Powerlifting Championships 
 
 
Après l’Euro à Eger en Hongrie en 2015 et les Mondiaux à Mexico en septembre 2017, la Fédération 
Française Handisport organise du 25 au 29 mai 2018 le Championnat d’Europe d’Haltérophilie 
Handisport à Berck‐sur‐Mer.  
 
Evénement d’envergure internationale, ce Championnat réunit plus de 208 athlètes de l’élite 
Européenne et non‐Européenne qui performeront dans le complexe sportif de la salle Fiolet (Berck‐
sur‐Mer). Cet événement majeur du Mouvement Handisport est une étape continentale importante 
dans la perspective des Championnats du Monde de 2019 à Almaty au Kazakhstan et des Jeux 
Paralympiques de Tokyo en 2020. 
 
 
Le programme de l’Euro comprend une cérémonie d’ouverture le 25 mai à 14h30, 5 jours de 
compétitions du 25 au 29 mai et 40 titres décernés. 
 
En parallèle, dans une ambiance festive, de nombreuses animations sportives, sensibilisations au 
handicap, stands partenaires et surprises seront proposés dans un village sportif. 
 
 

En chiffres  
38 nations participantes (Européennes et non Européennes) 
Plus de 208 athlètes attendus 
70 athlètes en fauteuil  
100 accompagnateurs 
200 bénévoles 
 
 

Agenda  

 
22‐24 mai 2018 : Arrivée des délégations 
 
25 mai 2018 : Cérémonie d’ouverture de 14h30‐15h30   
 
Du 25 au 29 mai 2018 : Compétitions tous les jours de 10h à 18h45   
 
29 mai 2018 : Cérémonie de clôture 19h15‐20h  
 
30 mai 2018 : Départ des délégations 
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Programme sportif  
Donné à titre indicatif et sous réserve de modification pour les besoins de la compétition  
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Programme sportif suite 
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La France aux Championnats d’Europe 
 
 

Patrick ARDON   (34 ans) 
Né le 27 avril 1983 // ASIMC Gonesse 
 
CHAMPION DE FRANCE ‐ 48 kg FFH : 2002 2003 2004 2005 2010 2011 2012 
CHAMPION DE FRANCE ‐ 49 kg FFH : 2013 2014 2015 2016 
CHAMPION DE FRANCE ‐ 54 kg FFH : 2017 
RECORD DE FRANCE ‐ 48 kg : 146,0 kg 
RECORD DE FRANCE ‐ 49 kg : 153,0 kg 
RECORD DE FRANCE ‐ 54 kg : 155,0 kg 

 
 
 

Rafik ARABAT   (27 ans) 
Né le 4 Décembre 1990 // ASIMC Gonesse 
 
CHAMPION DE FRANCE OPEN ‐ 97 kg FFH : 2016 
CHAMPION DE FRANCE OPEN ‐ 88 kg FFH : 2013 2015 
CHAMPION DE FRANCE ESPOIR ‐ 90 kg FFH : 2011 2012 
RECORD DE FRANCE ESPOIR ‐ 90 kg : 170 kg 
RECORD DE FRANCE OPEN ‐ 97 kg : 193 k 

 
 
 

Souhad GHAZOUANI   (35 ans) 
Née le 7 Aout 1982 // ASPTT Lille 
 
MEDAILLE D’OR AUX JEUX PARALYMPIQUES DE LONDRES ‐ 67,5 kg : 2012 
MEDAILLE D’ARGENT AUX JEUX PARALYMPIQUES DE RIO ‐ 73 kg : 2016 
MEDAILLE D’ARGENT AUX JEUX PARALYMPIQUES D’ATHENES ‐ 60 kg : 2004 
CHAMPIONNE DU MONDE IPC ‐ 73 kg : 2017 
CHAMPIONNE D'EUROPE IPC ‐ 73 kg : 2013 2015 
RECORD DU MONDE ‐ 73 kg : 151,0 kg 

 
 
 

Julien AVOM MBUME   (22 ans)  

Né le 2 Aout 1995 // Club de Torcy 

CHAMPION DU MONDE JUNIOR ‐ 80 kg IPC : 2014 
CHAMPION D'EUROPE JUNIOR ‐ 80 kg IPC : 2013 
CHAMPION DE FRANCE OPEN ‐ 80 kg FFH : 2015 2016 2017 
CHAMPION DE FRANCE ESPOIR ‐ 80 kg FFH : 2013 2014 
CHAMPION DE FRANCE ESPOIR ‐ 75 kg FFH : 2011 2012 
CHAMPION DE FRANCE JUNIOR ‐ 83 kg FFHMFAC : 2013 
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Julien CAMDESSOUCENS   (31 ans)  
Né le 24 Mai 1987 // Dijon 
 
CHAMPION DE FRANCE OPEN ‐107kg FFH : 2017 
CHAMPION DE FRANCE OPEN ‐97kg FFH : 2013 2015 2018 
CHAMPION DE FRANCE OPEN ‐90kg FFH : 2011‐2012 

 

 

 

Axel BOURLON   (27 ans) 
Né le 1990 // Handisport Roannais 
 
CHAMPION DE FRANCE OPEN ‐54kg FFH : 2013 2014 2016 2018 

 

 

 
 

Jonathan LARCH   (30 ans) 
Né le 1988 // ASHPA Strasbourg 
 
1ère Sélection en équipe de France 

 

 

Pauline VINCENTI   (29 ans) 
Née le 13 Novembre 1989 // ASHPA Strasbourg 
 
1ère Sélection en équipe de France 
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Zoom sur les athlètes internationaux  

 
Ali JAWAD   (28 ans) 
Né le 12 Janvier 1989 
Vice‐Champion des Jeux Paralympique de Rio – 59 kg : 2016 
Médaille d’or à l’IPC Powerlifting Americas  
Open Championships ‐59 kg ‐ 2015   
Médaille d’or à l’IPC Powerlifting World  
Championships – 59kg : 2014 

 
 
Amalia PEREZ   (41 ans) 
Née le 10 Juillet 1977  
Médaille d’or aux Jeux Paralympique de Rio ‐55kg : 2016 
Médaille d’or à l’IPC Powerlifting Americas Open  
Championships ‐61kg : 2015 
Médaille d’or aux Jeux Paralympique de Londres –60kg : 2012 
Médaille d’or aux Jeux Paralympique de Pékin ‐52kg : 2008 

 
 
Pavlos MAMALOS  (47 ans) 
Né le 8 Février 1971  
Médaille d’or aux Jeux Paralympique de Rio ‐107kg : 2016  
Médaille d’or à l’IPC Powerlifting European Open Championships ‐107kg : 
2015 
 

 
 
 

Josephine ORJI   (41 ans) 
Née le 8 Avril 1979 
Médaille d’or aux Jeux Paralympique de Rio ‐86kg : 2016 
Médaille d’or à l’IPC Powerlifting Asian Open  
Championships ‐86kg: 2015 
Médaille d’or à l’IPC Powerlifting World  
Championships ‐86kg : 2014 
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Rencontre avec Barbara Meyer 
Directrice sportive de l’haltérophilie handisport 
  

 
 
Comment appréhendez‐vous ces championnats d’Europe ? 
Je connais les capacités de mes athlètes et leurs 
personnalités pleines de diversité. C’est cela qui fait que 
nous formons une famille. Je serai à fond derrière la Team 
France comme je l’ai toujours fait depuis ma prise de poste 
il y a 2 ans. Pour ma part, ces championnats vont être un 
challenge mêlé de stress lorsque ça sera le tour de chacun 
des athlètes tricolores. 
Concernant l’organisation je fais confiance au Comité 
International Paralympique, la Fédération Française 
Handisport et le Comité Départemental Handisport 62 
 
 

 
Un retour sur les performances des Mondiaux 2017 de Mexico ? 
Les mondiaux ont été « Amazing » avec une organisation au top 73 nations ont répondu 
présente. L’équipe de France m’a encore fait vibrer. 
Je suis très satisfaite du comportement de nos haltérophiles. Bien sûr, le titre mondial de 
Souhad Ghazouani montre une nouvelle fois son talent, son travail et sa passion pour ce 
sport mais le classement de deux de nos trois messieurs dans le top 8 mondial est aussi 
une très belle performance. 
 
Souhad Ghazouani qui, à 35 ans, est revenue plus forte que jamais dans la catégorie des 
 ‐73kg pour reprendre sa place de numéro une mondiale, après une médaille d’argent 
difficile à digérer à Rio en 2016. Son deuxième titre mondial, après 2010, a été obtenu 
sans contestation avec un soulevé à 145 kg qui a mis KO la concurrence. La championne 
Paralympique 2012 a ainsi montré que la retraite n’était pas pour tout de suite et que le 
palmarès pourrait bien encore s’étoffer dans les années qui viennent. 
Patrick Ardon, 34 ans, un autre habitué du haut‐niveau, s’est classé 6e de sa catégorie 
des ‐54 kg, avec un soulevé à 153 kg. Tout près de la 5e place, le Francilien est toujours 
présent dans les grands rendez‐vous et est une valeur sûre de l’haltérophilie française. 
Il a peut‐être servi de modèle à Rafik Arabat qui, à seulement 27 ans dans un sport où la 
maturité vient sur le tard, a pris une très encourageante 8e place chez les – 88 kg, avec 
un soulevé à 191 kg. On devrait entendre de nouveau parler de lui dans un futur proche. 
Enfin, on notera la place de demi‐finaliste (16e) de Julien Avon Mbumé, 22 ans, chez les 
 – 80 kg, qui découvrait la haute‐compétition et a été perturbé dans sa préparation. 
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Quels résultats pouvons‐nous attendre de l’équipe de France ? 
De belles choses car 3 athlètes de l’équipe de France figurent dans le top 8 mondial, il faut 
les attendre sur les podiums de ces championnats d’Europe. 
 
Quels sont les favoris pour ces Championnats ? 
Les pays de l’Est sont comme souvent favoris, la Turquie se trouve au pied du podium, mais 
la France a aussi son mot à dire et nous seront au rendez‐vous devant notre public. 
 
Pensez‐vous que les championnats d’Europe peuvent représenter une vitrine à 
l’haltérophilie handisport en France ? 
C’est un rendez‐vous très important pour nous, car nous pratiquons une discipline assez 
méconnue du grand public.  
Avec une soixantaine de licenciés en France cet Euro doit permettre de communiquer sur 
la beauté de ce sport et ses bienfaits, afin d’attirer plus de pratiquants. Bien sûr, sur le 
plan sportif, l’équipe de France se doit d’être performante, mais cet évènement doit 
également être considéré comme une porte ouverte sur l’haltérophilie. J’espère qu’il y 
aura un avant et un après Berck 2018 pour notre sport.  
 
Performer à domicile : c’est une source de pression ou de motivation ? 
Dans le but de faire des championnats d’Europe de Berck sur mer une fête et un regard sur 
une équipe de France au top de sa forme, la mise en place d’un stage de préparation se fera 
sur place, une manière de s’imprégner des lieux.  
Le travail du staff et moi‐même sera de mettre les athlètes en confiance en leur donnant les 
bonnes énergies et les bons réflexes d’hygiènes de vie au quotidien. 

 
Un événement d’une telle envergure en France va permettre de mettre en lumière 
l’Haltérophilie Handisport. Pour la Team France, ça sera un mélange d’émotions entre stress, 
anxiété et joie de performer devant la famille, les proches et les amis.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Site officiel de la commission sportive  
 http://halterophilie‐handisport.fr 

 
Contact  

halterophilie@handisport.org 
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Le Comité d’organisation 

 
 
 
Présidente         Suzanne Guminski 
Vice‐président       Jean‐Claude Lapostolle 
Trésorier         Laurent Allard 
 
Coordination générale     Patrick Guminski 
 
Hébergement ‐ restauration   Patrick Guminski et Anthony Morchoisne 
 
Technique ‐ logistique     Jean‐Claude Lapostolle 
 
Marketing – communication 
presse          Camille Foret, Adrien Balduzzi et Lou Ekenov 
 
Transport ‐ bénévoles     Eric Verhaeverbeke et Anthony Puaud 
 
Compétition ‐ juges arbitres    David Lapostolle et Barbara Meyer 
 
Protocole ‐ cérémonie     Christian Dez et Hélène Fontaine 
Accueil ‐ Accréditation    
 
Sécurité ‐ accessibilité     Eric Deleplace et Pierre Lapostolle 
 
Médical ‐ paramédical     Jean‐Claude Lapostolle 
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L’haltérophilie handisport 
 

PRÉSENTATION 
Appelé à tort haltérophilie (nom réservé à  l’ensemble des mouvements pratiqués debout ; 
arraché  et  épaulé‐jeté)  le  seul  mouvement  ouvert  aux  personnes  handicapées  est  le 
développé  couché.  Discipline  de  rééducation  après  la  guerre  et  discipline  sportive  depuis 
1960  en  France,  elle  a  su  s’imposer  comme  un  des  sports  de  base  pour  les  personnes 
handicapées  physiques.  Cette  discipline  se  pratique  sur  un  matériel  adapté  et  s’adresse 
indifféremment aux athlètes handicapés debout ou en fauteuil. 
  
RÉGLEMENTATION 
En  haltérophilie  handisport,  les  athlètes  concourent  allongés  (sur  le  dos)  sur  un  banc 
spécialement adapté. Les assistants officiels de l’athlète placent la barre à hauteur des bras 
tendus du compétiteur. En deux minutes, l’athlète doit effectuer son essai qui se décompose 
comme suit : descendre la barre au niveau de la poitrine, la maintenir immobile pendant un 
court  laps  de  temps,  puis  la  pousser  vers  le  haut  horizontalement  jusqu’à  extension 
complète  des  bras.  Les  compétitions  sont  ouvertes  aux  femmes  et  aux  hommes,  qui 
concourent dans des catégories établies selon leur poids de corps (10 catégories au total), de 
moins de 49 kg à plus de 107 kg chez les hommes, et de moins de 41 kg à plus de 86 kg chez 
les femmes. 
  
HANDICAPS DES PARTICIPANTS 
> Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés 
> Amputés de membres inférieurs et assimilés 
> Infirmes moteurs cérébraux (IMC) et assimilés, non paralympique 
> Non‐voyants et mal voyants, non paralympique 
  
MATÉRIEL 
Utilisation d’un banc agréé avec les supports nécessaires.  
 
 

 
Plus d’information sur la discipline : www.handisport.org/les‐29‐sports/halterophilie/  
Site officiel de la commission sportive : http://halterophilie‐handisport.fr  
 
Photos https://www.flickr.com/search/?tags=Halterophilie&sort=relevance&user_id=125153973%40N05  
Vidéo « Paralymquoi ? L’haltérophilie » : https://vimeo.com/191978295   
 
Contact 
Barbara Meyer Directrice sportive de l’haltérophilie handisport 
06 11 37 03 30 / halterophilie@handisport.org 
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La Fédération Française Handisport 
 

 

L’Association Sportive des Mutilés de France a été créée en 1954. Depuis, le mouvement sportif Handisport 
n’a  cessé  d’évoluer.  Aujourd’hui,  la  Fédération  Française  Handisport,  reconnue  d’utilité  publique,  œuvre 
pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives de loisirs et de compétition pour 
les personnes présentant un handicap moteur, physique ou sensoriel.  
 
CHIFFRES CLEF  

Plus de  36 000  licenciés,  60 000 pratiquants, 1400  clubs ou  sections,  une centaine de comités  régionaux et 
départementaux.  
  

VALEURS & IDENTITÉ 

Notre Fédération, membre du CPSF et du CNOSF, porte un message, un modèle de société, une certaine idée 
de la personne, avec des valeurs fortes qui donnent sens à notre action.  

La Singularité : prendre en compte les particularités du pratiquant, pour lui faire bénéficier d’une offre sportive 
sécurisée  et  adaptée  à  ses  capacités.  L’Autonomie :  les  bienfaits  du  sport,  dans  le  parcours  de  vie  d’une 
personne  en  situation  de  handicap,  permettent  de  développer  ses  capacités  physiques  et  d’améliorer  son 
indépendance.  L’Accomplissement,  par  le  sport,  pour  permettre  d’améliorer  l’estime  de  soi  et  de  mieux 
appréhender  sa  place  dans  la  société,  en  offrant  au  licencié,  selon  ses  aspirations  et  son  rythme,  une 
implication adaptée au sein du mouvement (performance, plaisir, convivialité, encadrement, arbitrage…).  

  

 PLUS DE 20 SPORTS POUR LE PLAISIR OU LA PERFORMANCE 
Athlétisme, badminton (sourds), basket‐fauteuil, boccia, bowling (sourds), cécifoot, cyclisme, escrime, football 
(sourds),  Foot‐fauteuil  électrique,  goalball/torball,  haltérophilie,  natation, plongée  subaquatique,  randonnée, 
rugby‐fauteuil, sarbacane, ski alpin et snowboard, ski nordique, sports de boules/pétanque (sourds), tennis de 
table, tir à l’arc...  

En phase avec les attentes du public, la Fédération propose un large choix d’activités de loisirs, découverte et 
initiation,  accessibles  aux  différentes  formes  de  handicaps,  sans  notion  de  performance,  pour  le  plaisir  ou 
l’envie d’évasion. 
  

JEUNES & DÉVELOPPEMENT 

La Fédération propose une offre diversifiée à destination des jeunes au sein de 4 pôles :  

Développement : pour favoriser le développement de la pratique sportive scolaire et périscolaire  
Découverte :  pour  transmettre  la  passion  du  sport  à  travers  des  manifestations  permettant  la  découverte 
d’une pratique de loisirs (journées de découverte, initiation à la pratique sportive, vacances sportives…)  

Pré‐compétition : pour emmener  les  jeunes  sportifs vers une pratique compétitive, notamment à  travers de 
grands événements ou regroupements nationaux (Grand Prix, Jeux de l’avenir, stage « jeunes à potentiel »…)  

Performance : pour entrer pleinement dans une pratique compétitive tournée vers la performance. 

  
HAUT‐NIVEAU 
La FFH compte environ 250 sportifs  inscrits  sur  les  listes de haut‐niveau qui participent aux championnats 
internationaux. Les meilleurs participent aux Jeux Paralympiques tous les quatre ans.  
 

FORMATION 
Le Centre National de Formation Handisport  créé en 2007 par  la Fédération, vise à améliorer  l’encadrement 
des  personnes  handicapées  dans  leurs  pratiques  sportives.  De  nombreux  stages  de  formation  des  cadres 
sportifs, de détection et de haut niveau sont organisés, ainsi que des formations à destination des entreprises 
dans le cadre de leur politique d’insertion des collaborateurs en situation de handicap. 

      www.handisport.org 
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Comité Départemental Handisport 
du Pas de Calais        
 

 
Créé en 1977,  le Comité Départemental Handisport du Pas de Calais,  régi par  la  loi 1901, est un 
organe  déconcentré  de  la  Fédération  Française  Handisport,  il  collabore  étroitement  avec  son 
Comité Régional.  Le  Comité  regroupe  28  clubs  et  sections Handisport  qui  comptent  plus  de  550 
licenciés autour de son slogan : « un sport pour tous, un pari réussi ».   
   
 
SES VALEURS 
 
Permettre à toute personne en situation de handicap, physique et/ou sensoriel de pratiquer un sport 
de loisir ou de compétition quel que soit son âge, sa différence, son sexe, ses origines. 
 
SES MISSIONS 
 
Promouvoir et Développer  le Handisport dans  le Pas de Calais afin de permettre à  toute personne 
handicapée d’accéder à une pratique sportive de son choix et au plus près de chez elle. 
Repérer  les besoins en formation,  informer sur  les  formations existantes, participer au programme 
régional de formation. 
 
SES OBJECTIFS 
 
Affirmer la place du comité sur le plan départemental, régional, national, international 
Permettre une cohérence de ses actions, une richesse des échanges, une mobilisation des moyens 
afin que chacun se sente concerné par la politique du Handisport.  
 Pérenniser  les activités pour que  les clubs vivent, se développent et que  le comité assure son rôle 
social en se rapprochant de ses clubs et de ses adhérents. 
 
COMMENT ? 
 
En  mutualisant  les  moyens  humains  et  financiers :  développer  les  partenariats  départementaux, 
régionaux, nationaux.… 
En  assurant  la  promotion  des  activités  du  comité,  par  une  présence  lors  d’événements  ou  de 
manifestations grand public, par  l’organisation d’actions de découverte, par  l’intervention dans  les 
écoles, collèges, lycées, universités…… 
En  facilitant  la mission d’accueil  des  clubs,  en  simplifiant  les  procédures d’adhésion,  en mettant  à 
disposition des outils de communication, en aidant à  la mise en œuvre de projets, en donnant des 
informations régulières. 
En valorisant  les actions en faveur de publics défavorisés, en organisant des sessions d’information 
lors de congrès ou journées promotionnelles. 
Le  Comité  part  du  principe  que  le  sport  est  un  projet  et  un  service  citoyen  qui  doit  permettre 
l’intégration  sociale  en  encourageant  la  mixité,  faire  progresser  le  regard  de  la  société  sur  le 
Handisport, montrer ses bienfaits sur la santé et la préservation de l’autonomie physique et sociale.  
 
 

            www.handisport‐pasdecalais.fr 
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Comité Régional Handisport 
du Nord Pas De Calais   
 

 
Le  Comité  Régional  Handisport  Nord‐Pas‐de‐Calais  régi  par  la  loi  1901  est  une  émanation  de  la 
Fédération  Française  Handisport,  il  constitue  l’organe  fédérateur  et  consultatif  du  mouvement 
Handisport régional.  
Il  regroupe plus de 1600  licenciés, 89 clubs et 8 sportifs évoluant au plus haut niveau référencés 
dans  la  liste  du  Ministère  des  Sports.  6  d’entre  eux  ont  représenté  notre  région  ont  Jeux 
Paralympiques de RIO. 
 
Son objectif principal est de rendre accessible au plus grand nombre la pratique physique et sportive 
pour les personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel.  
Le Comité est le garant du bon fonctionnement du sport pour ces personnes. 
A travers 29 disciplines de loisirs, de compétition et de pleine nature, le Comité Régional Handisport 
et ses structures proposent un projet pour chaque licencié adapté à sa pathologie, ses besoins et ses 
envies. 
 
SES COMPETENCES SONT MULTIPLES ET VARIEES ET S’ARTICULENT AUTOURS DE 4 AXES : 
 

 Définir une offre de pratique compétitive accessible et progressive pour chacun : du nouveau 
pratiquant  au  licencié  confirmé,  quel  que  soit  le  niveau  de  handicap,  intégrant  les 
problématiques  d’accès  au  matériel,  de  sécurité  et  de  classification,  du  niveau 
départemental au régional 

 Promouvoir,  développer  et  structurer  la  pratique  sportive  en  Nord  Pas  de  Calais  afin  de 
permettre  aux  licenciés  de  pratiquer  dans  les  meilleures  conditions  :  structures, 
encadrement,  formation,  équipements  sportifs.  Accompagner  les  clubs  en  les  aidant  à  se 
structurer  et  se  développer.  Animer  une  cellule  de  coordination  sportive  régionale 
regroupant les CDH. 

 Former  des  professionnels  aux  aspects  psychopédagogiques  liés  aux  handicaps,  aux 
pathologies  susceptibles  d’être  rencontrées,  au mouvement  handisport    et  aux  disciplines 
sportives pour handicapés physiques et visuels 

 Faciliter  le perfectionnement des sportifs en situation de handicap, soutenir  les athlètes de 
haut niveau qui  représente l’excellence sportive. 

 
Dans  l'objectif  d'approfondir  ses  projets,  ses  objectifs  et  de  donner  une  nouvelle  dimension  à  sa 
politique  sportive,  le  Comité  Régional  Handisport  Nord  Pas  de  Calais  s'appuie  sur  une  Equipe 
Technique Régionale  compétente et un pôle développement  :  l’objectif principal  étant de  soutenir 
les différentes équipes régionales, les sportifs et la détection. 
 
MISSIONS ANNEXES : 
Rapprochement avec les ligues des fédérations homologues sur les sports prioritaires 
Organisation ou aide à l’organisation de manifestations nationales  
Participation aux instances sportives régionales   
 

 
www.handisport‐nordpasdecalais.org 
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Berck‐sur‐Mer 

 

Venez nous découvrir et vous créer de délicieux souvenirs.  

Succombez aux  charmes de notre  station dont  le pouvoir de  séduction et  la  lumière à nulle autre 
pareille ont été immortalisés par des peintres de renom Tattegrain...  

Laissez‐vous séduire par l'attractivité de son programme évènementiel riche et varié en toute saison : 
les Rencontres Internationales de Cerfs‐Volants, les 6 Heures de Char à Voile… 

Se ressourcer, profiter des bienfaits de son air iodé, de sa nature préservée avec la baie d'Authie et 
ses amusants compagnons les phoques. 

Berck‐sur‐Mer  se  décline  à  l’infini  de  la  quiétude  de  la  baie  l'animation  du  cœur  de  ville,  de  la 
contemplation de ses paysages d'exception à la dynamique des sports de glisse.  

Nous vous  invitons, toute  l'année, à venir partager ces moments de bien‐être à deux ou en famille 
pour des vacances toniques ou relaxantes.  

Berck‐sur‐Mer est une station unique aux plaisirs multiples où il fait bon vivre et se ressourcer. 

                           www.berck.fr   www.berck‐tourisme.com 
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Département 
du Pas‐de‐Calais           

Huitième  département  de  France  par  sa  population  (1,5  million  d’habitants),  le  Pas‐de‐Calais  est 
aussi l’un des plus jeunes de l’Hexagone. 

Huit territoires le composent offrant aux habitants qui y résident et aux visiteurs qui le traversent des 
paysages variés. 
Rural, littoral, urbain, le département du Pas‐de‐Calais est aussi et avant tout une terre d’Histoire. 
Une Histoire longue et tumultueuse de laquelle il tire sa force et ses valeurs :  le courage,  la paix, la 
bienveillance, l’égalité. 
Des valeurs au cœur de l’engagement du Conseil départemental et de ses élus. 
Collectivité  des  solidarités humaines et  territoriales,  le Département  accompagne au quotidien  les 
habitants du Pas‐de‐Calais. 
Enfance, Famille, Personnes âgées. 
Collège, culture, environnement. 
Infrastructures, grands projets, mémoire… 
 
Pour conduire ses politiques obligatoires et volontaristes, le Conseil départemental dispose en 2018 
d’un budget de 1, 74 milliard d’euros. 
Il peut aussi s’appuyer sur 8 000 agents au service du public et de nombreux partenaires avec qui, il 
partage les mêmes objectifs et la même ambition pour le territoire. 
C’est tout particulièrement le cas dans les domaines du sport et du handicap. 
Des  thématiques  où  la  question  d’un  égal  accès  aux  disciplines  et  aux  services  s’impose  tout 
particulièrement. 
Un  enjeu  citoyen  et  sociétal  auquel  est  profondément  attaché  le  Département  et  son  Président, 
Jean‐Claude Leroy. 
Une opportunité aussi de promouvoir et de développer ce que l’on nomme le bien vivre ensemble. 
En  soutenant  les manifestations  sportives,  le  Conseil  départemental  valorise  également  le  Pas‐de‐
Calais, le savoir‐faire des organisateurs et leurs dynamismes. 
En accompagnant  tout particulièrement  les rendez‐vous handisports mais aussi du sport adapté,  la 
collectivité  est  fidèle  à  son  engagement  en  faveur  d’une  approche  véritablement  inclusive  des 
pratiques. 
Elle  répond  ainsi  à  une  attente  exprimée  par  tant  et  tant  de  citoyens,  un  désir  d’égalité 
particulièrement pertinent en cette année 2018 olympique et paralympique. 
 

                  www.pasdecalais.fr 
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Région des Hauts‐de‐France 
 
 
La Région Hauts‐de‐France soutient l’élite de l’haltérophilie 
paralympique pour le championnat d’Europe 
 
La Région Hauts‐de‐France est partenaire du Championnat d’Europe d’haltérophilie handisport qui 
se tient à Berck‐sur‐Mer du 25 au 30 mai 2018. Une occasion de plus d’affirmer son engagement en 
faveur des grands événements sportifs comme moteur d’attractivité du territoire.  
 
Encourager la pratique du handisport 
 
Du basket  fauteuil à  l’athlétisme en passant par  l’équitation,  le  tir à  l’arc,  la natation,  l’escrime ou 
encore  le  rugby  fauteuil,  la  Région  Hauts‐de‐France  soutient  ses  sportifs  atteints  d’un  handicap 
physique ou d’une déficience sensorielle. Forte de 2 700 licenciés répartis dans plus de 120 clubs, elle 
encourage la pratique du handisport sous toutes ses formes.  
 
Elle a notamment accompagné  le Stage  international de  foot‐fauteuil  à Amiens en  février 2017,  le 
Championnat de France de Boccia à Calais en mars 2017 ou encore le Tournoi International de Tennis 
en fauteuil à Amiens en octobre dernier. 
 
Au‐delà  de  la  performance  physique  des  athlètes  hors  pair  qui  vont  concourir,  ce  rendez‐vous 
européen  est  également  l’occasion  de  sensibiliser  le  grand  public  aux  différentes  formes  de 
handicaps, afin d’évoluer vers une pratique du « sport ensemble ».  
 
Une région riche d’athlètes  
 
La Région est fière de compter nombre de médaillés parmi ses sportifs. 
On notera, par exemple, les résultats de Souhad Ghazouani, championne 
du monde d’haltérophilie, médaillée d’Or aux  JO de Londres en 2012 et 
vice‐championne aux Jeux Paralympiques de Rio 2016. 
 
Aux mêmes Jeux Paralympiques, Martin Farineau a terminé 7ème en Para‐
canoë et Christophe Tanche 15ème au Tir sportif. 
 
Autres  exemples,  en  athlétisme,  Gregory  Fiems  a  reçu  la  médaille 
d’argent au Challenge National Jeunes Charléty et José Acebo a terminé 
1er au lancer de poids 6kg au Championnat de France en salle à Nantes.  
 
En basket‐ball, l’Equipe Régionale Espoirs a terminé à la 1ère place lors de la Finale du Championnat 
de France Espoirs. En cyclisme, Théo Hoez a reçu  le titre de Double champion de France contre‐la‐
montre et de la route dans la catégorie MS (sourd et malentendant) au Championnat de France de 
para‐cyclisme, 
             

                     www.hautsdefrance.fr    www.tourisme‐nordpasdecalais.fr 

   

Souhad  Ghazouani, 
championne du monde 
d’Haltérophilie et Vice-
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Centre Athlétique Haltérophilie Club de Berck 
 
Fondé en 1981 par Jean Claude Lapostolle, le Club d’Haltérophilie de Berck‐sur‐Mer compte plus de 
500 adhérents. 
 
Base  arrière  des  Jeux  Olympiques  de  Londres  en  2012,  le  club  permet  une  pratique  compétitive 
(Haltérophilie et Force‐Athlétique) que de loisir. 
 
Le groupe d’Haltérophilie du club est performant à l’échelle nationale :  
Des médaillés aux Championnats de France Elite, plusieurs titres fédéraux et une équipe en Nationale 
2 lors de la dernière saison. 
 
Le groupe de Force athlétique n’est pas en reste : 6 titres de champion du monde chez les +40ans  

   
Le  club  est  organisateur  de  nombreux  championnats  de  France  en  Haltérophilie  et  en  Force 
Athlétique  
 
Une  salle  complètement  équipée  pour  accueillir  des  stages  de  tous  types :  matériel  varié,  aux 

normes, barres et poids de compétition, plateaux, matériel de renforcement et de musculation  
 

             www.facebook.com/cahcberck62/ 
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Partenaires de l’événement 

 
        
 
 
      
 
 
 

PARTENAIRES OFFICIELS 

                  
 
 
 

 
 

PARTENAIRES WORLD PARA‐POWERLIFTING 
 

 
     

 
 
 

       

 

                  PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
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Suivre les Championnats d’Europe  
 
Site officiel World Para Powerlifting et de l’événement  
www.paralympic.org/berck‐sur‐mer‐2018  
 

Site de la Fédération Française Handisport  
www.handisport.org 
 
Réseaux Sociaux 
Facebook de l’Haltérophilie Handisport : www.facebook.com/halterohandi  
Facebook Fédération Française Handisport : www.facebook.com/ffhandisport 
Twitter Fédération Française Handisport : twitter.com/handisport 
 

>>> WebTV / Live Streaming de l’événement  
www.paralympic.org/powerlifting  
 

>>> Galerie Photos Flickr / FF handisport – événement 
Usage presse uniquement : www.flickr.com/photos/handisport/albums   
 
Hébergement & tourisme : www.berck‐tourisme.com 
 
 
 
 

 

>>> Demande d’accréditation presse <<< 
Les représentants des médias doivent s’inscrire au préalable en ligne à cette adresse 

https://www.paralympic.org/berck‐sur‐mer‐2018/media  
 

 
Contacts Presse 

 
Camille FORET / Responsable communication 

06 64 08 47 55 ‐ c.foret@handisport.org 

 
Lou EKENOV / Chargé de communication/relations presse 

06 77 70 41 38 ‐ l.ekenov@handisport.org 

 


