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La parie BC3 Française étant dans le top 8 Européen (10eme mondial actuellement),  a pu se 
qualifier à ce championnat d’Europe de fin de paralympiade, déterminant pour la qualification 
aux Jeux paralympiques TOKYO 2020. Ce sera un véritable combat entre les 8 meilleures 
nations Européennes, avec une concurrence et un niveau de jeu très forts. 

 Actuellement 4eme Européen au ranking, notre objectif, au regard de nos différents matchs 
cette saison, et du niveau estimé des joueurs, est surement ambitieux, mais c’est bien le titre. 
La médaille d’Or nous donnerait le ticket pour TOKYO.

En individuel, les joueurs pourront aussi se donner une chance de se qualifier pour TOKYO : 
Samir VAN DER BEKEN semble avoir une belle carte à jouer  au regard de son ranking actuel.
Nous avons pu accentuer la préparation des joueurs depuis Juin véritablement, ce qui est 
rassurant et bien productif. Même si leurs conditions de préparation n’est pas encore « l’idéal 
» étant donné la difficulté encore actuelle pour les joueurs de pouvoir jouer au quotidien et 
ensemble, nous faisons « avec » : notre détermination à rester positifs et solidaires face aux 
contraintes étant plus fortes. 

Les joueurs sont en forme, notre objectif commun est clair. Il nous reste 1 gros mois pour que 
notre équipe de France s’envole avec la forme mentale et physique ainsi que la « gagne » au 
ventre.

En cas de qualification à TOKYO, ce serait une première pour la Boccia Française : notre 
objectif restera  le podium, en prenant en compte une préparation plus soutenue, et   la 
marge de progression des joueurs de notre collectif encore significative. L’esprit Boccia serait 
de combiner prise d’expérience, objectif ambitieux et intégration totale de notre magnifique 
sport paralympique avec les autres sports : ce que le groupe souhaite et mérite.
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L’ÉQUIPE DE FRANCE
Boccia

BRENEK Rodrigue
Assistante : Lisa BRACHET
Né le 09/03/1996
Catégorie : BC3
Club : HANDISPORT LADAPT CAMBRAI

VAN DER BEKEN   Samir
Assistant : Thomas WALGRAEF
Né le 06/08/1994
Catégorie : BC3
Club : HANDISPORT LADAPT CAMBRAI

HECKEL Sonia
Assistant : Florent BRACHET
Née le 23/06/1989
Catégorie : BC3
Club : CLUB HANDISPORT DE LUDRES
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PARTENAIRES DE LA FÉDÉRATION

SUIVRE LE CHAMPIONNAT

Facebook officiel de la Boccia: @bocciahandisport
Facebook officiel de la FFHandisport : @ffhandisport

Site officiel de la compétition : CLIQUEZ ICI

PARTENAIRES DE LA COMMISSION
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PALMARÈS ÉQUIPE BC3

OR :
1 Médaille  en Open Mondial COLOMBIE (2015)
2 médailles en Open Europeen (OLBIA 2018 OBIA 2019)
ARGENT :
3 Médailles  Open Mondial (1 en 2014 et 2 en 2016)

CHAMPIONNAT MONDE : 8eme  (2018 , LIVERPOOL)
Meilleur Ranking depuis leurs débuts : 5ème Mondial

https://www.facebook.com/bocciafrance.handisport/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/ffhandisport/
https://sevillaeuropeanboccia2019.com

