
CHAMPIONNATS	  D’EUROPE	  D’HALTÉROPHILIE	  HANDISPORT	  
Berck-‐sur-‐Mer,	  du	  25	  au	  29	  Mai	  2018 
 

	  	  	  	  	  	  	  Communiqué,	  29	  mai	  2018,	  Jour	  5	  
	  

Toutes	  les	  belles	  choses	  ont	  une	  fin.	  	  
	  
Après	   cinq	   jours	   de	   compétition,	   le	   clap	   de	   fin	   a	   retenti	   aux	   Championnats	   d’Europe	  
d’Haltérophilie	  Handisport	  de	  Berck-‐sur-‐Mer.	  	  
Compétition	  réussie	  pour	  nos	  bleus	  qui	  repartent	  avec	  quatre	  médailles	  dont	  deux	  en	  or.	  
Ils	  terminent	  en	  7e	  position	  au	  tableau	  des	  médailles,	  sur	  32	  nations.	   	  C’est	   l’Ukraine	  qui	  
prend	  la	  tête	  du	  classement	  avec	  16	  médailles	  dont	  7	  en	  or,	  suivi	  de	  la	  Grande-‐Bretagne	  (9	  
médailles,	  	  5	  or)	  et	  de	  la	  Pologne	  (13	  médailles,	  4	  or).	  
Cette	  belle	   aventure	   s’est	   conclue,	   comme	   il	   se	  doit,	   avec	  une	   cérémonie	  de	   clôture	   sur	  
fond	  de	  nostalgie.	  	  
On	   retrouve	   très	   vite	   notre	   belle	   équipe	   de	   France	   en	   2019	   pour	   les	   Championnats	   du	  
monde	  à	  Amalty,	  au	  Kazakstan.	  	  
Un	  grand	  merci	  à	  eux	  mais	  également	  aux	  partenaires,	  à	  tous	  les	  bénévoles	  et	  au	  comité	  
d’organisation	  !	  

	  
©	  Florent	  Pervillé	  
	  
	  
	  



Le	  mot	  de	  la	  présidente	  du	  comité	  d’organisation,	  Suzanne	  
Guminski	  :	  	  
Suzanne	  Guminski,	  présidente	  du	  comité	  d’organisation	  de	  ces	  championnats	  revient	  sur	  ces	  
cinq	  jours	  de	  compétitions	  :	  «	  C’était	  une	  première	  pour	  le	  comité	  régional	  Nord-‐Pas-‐de-‐
Calais	  et	  départemental	  du	  Pas-‐de-‐Calais.	  Ce	  furent	  des	  championnats	  époustouflants,	  riches	  
en	  émotions.	  Notre	  délégation	  a	  été	  exemplaire,	  nous	  a	  gâté	  de	  quatre	  belles	  médailles.	  	  
Aujourd’hui,	  je	  pense	  tout	  particulièrement	  aux	  bénévoles	  qui	  ont	  fourni	  un	  gros	  travail	  tout	  
au	  long	  de	  l’événement,	  mais	  aussi	  en	  amont.	  	  
Un	  grand	  merci	  également	  à	  la	  Fédération	  Française	  Handisport	  et	  à	  leurs	  équipes,	  sans	  qui	  
nous	  n’aurions	  pas	  pu	  mettre	  en	  place	  un	  tel	  dispositif.	  	  
Ce	  fut	  une	  expérience	  épuisante	  mais	  qui	  nous	  donne	  énormément	  envie	  de	  
recommencer	  !	  »	  	  
	  
	  
	  
Résultats	  du	  mardi	  29	  mai	  
	  
Hommes	  –	  97kg	  
Dernière	  performance	  pour	  les	  Français	  avec	  Julien	  Camdessoucens	  qui	  termine	  à	  la	  10e	  
place	  avec	  une	  barre	  à	  170kg	  dans	  concours	  très	  relevé.	  En	  effet,	  c’est	  le	  Serbe	  Petar	  
Milenkovic	  qui	  s’impose	  avec	  une	  impressionnante	  barre	  à	  211kg	  :	  «	  J’ai	  travaillé	  
extrêmement	  dur	  pour	  cette	  médaille,	  je	  pense	  que	  c’est	  mérité.	  Maintenant	  place	  à	  la	  
préparation	  des	  Championnats	  du	  monde	  de	  2019	  et	  bien	  entendu,	  je	  garde	  comme	  objectif	  
premier	  les	  Jeux	  de	  Tokyo	  de	  2020.	  »	  	  Il	  est	  suivi	  de	  l’Indonésien	  Atmaji	  Priambodo	  avec	  une	  
barre	  à	  198kg.	  Le	  Néerlandais	  Patrique	  Dankers	  décroche	  la	  médaille	  de	  bronze,	  avec	  une	  
barre	  à	  197kg.	  
	  
Or	  /	  Petar	  Milenkovic	  (SRB)	  211kg	   	  	  	  	  
Argent	  /	  Atmaji	  Priambodo	  (IND)	  198kg	  
Bronze	  /	  Patrique	  Dankers	  (NED)	  197kg	  
	  
Homme	  -‐107kg	  
L’Azéri	  Heishan	  Huseynov	  termine	  premier	  du	  concours	  des	  -‐107kg	  avec	  une	  barre	  à	  230kg	  :	  «	  Je	  suis	  
ravis	  de	  cette	  1ère	  place.	  Il	  faut	  que	  je	  sois	  au	  top	  de	  ma	  forme	  pour	  les	  championnats	  du	  
monde	  de	  2019,	  et	  cette	  compétition	  m’a	  permis	  de	  me	  préparer	  comme	  il	  se	  doit	  !	  »	  
Le	  Géorgien	  Iago	  Gorgodze	  est	  2nd	  avec	  une	  barre	  à	  197kg.	  Mateus	  da	  Assis	  Silva,	  le	  Brésilien,	  
termine	  à	  la	  troisième	  position	  du	  classement.	  	  
	  
Or	  /	  Heishan	  Huseynov	  (AZE)	  230kg	  	  
Argent	  /	  Iago	  Gorgodze	  (GEO)	  197kg	  
Bronze	  /	  Mateus	  	  da	  Assis	  Silva	  (BRA)	  191kg	  
	  
	  
	  
	  
	  



Hommes	  +	  107kg	  
C’est	  une	  pluie	  de	  records	  qui	  s’est	  abattue	  sur	  la	  catégorie	  des	  +107kg	  !	  Record	  d’Europe	  
junior	  tout	  d’abord	  avec	  Wiktor	  Kedzia	  qui	  passe	  une	  barre	  à	  127kg.	  	  
Ce	  sera	  ensuite	  au	  tour	  du	  Grec	  Konstantinos	  Dimou	  qui	  surclasse	  son	  propre	  record	  
d’Europe	  avec	  une	  barre	  à	  230kg.	  Il	  s’impose	  donc	  logiquement	  dans	  ce	  concours,	  largement	  
devant	  le	  Néerlandais	  Sandor	  Sas	  qui	  passe	  une	  barre	  à	  201kg,	  suivi	  du	  hollandais	  Akaki	  
Jintcharadze	  avec	  une	  performance	  de	  190kg.	  
	  
Or	  /	  Konstantinos	  Dimou	  (GRE)	  230kg	  	  	  
Argent	  /	  Sandor	  Sas	  (HUN)	  201kg	  	  	  
Bronze	  /	  Akaki	  Jintcharadze	  (NED)	  190kg	  
	  
Les	  résultats	  détaillés	  disponibles	  en	  ligne	  :	  	  
www.paralympic.org/berck-‐sur-‐mer-‐2018/live-‐results/info-‐live-‐
results/pofr18/eng/zz/engzz_powerlifting-‐daily-‐competition-‐schedule.htm	  
	  
Photos	  	  
www.flickr.com/photos/handisport/	  
	  
Pour	  usage	  presse	  /	  crédit	  obligatoire	  Florent	  Pervillé	  au-‐delà	  d’un	  ¼	  de	  page	  merci	  de	  nous	  
contacter	  
	  
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/wp-‐
content/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)	  	  
	  
	  

Contact	  presse	  
Lou	  Ekenov	  -‐	  Attaché	  de	  Presse	  	  
l.ekenov@handisport.org	  
06-‐77-‐70-‐41-‐38	  
 



 
 
 


