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196kg d’or !
Et de quatre ! La team France continue de nous épater aujourd’hui avec deux nouvelles
médailles.
Rafik Arabat, installe son leadership dans la catégorie des -88kg messieurs en surpassant le
Brésilien Evanio Da Silva avec une barre à 196kg.
Il décroche la 2nde médaille d’or pour la France.
Julien Avom Mbumé quant à lui, arrache la 3e position du podium européen des – 80kg,
dans une compétition haletante et disputée !
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Le mot du coach :
Alexis Quérou revenait ce matin sur la première partie de cette 4ème journée et sur les
performances des bleus : « Nous sommes vraiment contents et fiers de cette équipe de
France. Les résultats reflètent le travail effectué toute l’année, c’est extrêmement gratifiant.
Après le bronze pour Julien ce matin nous espérons que cela va continuer, avec Rafik cet
après-midi, qui peut potentiellement récupérer une médaille d’or ! »
Les prédictions du coach français se vérifiaient un peu plus tard dans la journée, l’or autour
du cou, Rafik Arabat ramène la 4ème médaille française.
Avant sa performance, Rafik se confiait : « J’appréhende cette compétition relativement
sereinement bien que le stress augmente de plus en plus ! J’espère faire une belle barre et
pourquoi pas un podium. Ces Championnats me permettent de me jauger sur le circuit
international. C’est une très bonne préparation pour les Championnat du Monde qui auront
lieu début 2019 au Kazakhstan. Et puis bien sûr, pour Tokyo 2020. »
A deux doigts de battre le nouveau record d’Europe, Rafik à quand même assuré une belle
première place open et européenne du concours des -88kg.
Demain, c’est au tour de Julien Camdessoucens de passer sous la barre, dans la catégorie
des - 97kg.
Rendez-vous demain, à partir de 10h30.
A noter, demain à partir de 19h, place à la cérémonie de clôture

Résultats du lundi 28 mai
Hommes – 80kg
Entrée en lice du Français Julien Avom Mbume qui décroche une médaille de bronze
européenne très disputée : « C’est ma première médaille internationale senior en France, à
Berck, j’en suis ravi. Je reviens tout juste de blessure, j’abordais ces championnats sans trop
de pression. Et le travail a payé, c’est une belle satisfaction. »
Le Grec Gkremislav Moysiadis termine 1er du concours général avec une solide barre à
186kg, 1 kilo de plus que l’ukrainien Yourii Babynets qui décroche l’argent.
Or / Gkremislav Moysiadis (GRE) 186kg
Argent / Yourii Babynets (UKR) 185kg
Bronze / Julien Avom Mbumé
Femmes – 86kg
Or / Catalina Diaz Vilchis (MEX) 115kg
Argent / Tayana Meideros (BRA) 109kg
Bronze / Louise Sugden (GBR) 108kg

Femmes + 86kg
Or / Perla Barcenas (MEX) 136kg
Argent / Marzena Zieba (POL) 132kg
Bronze / Melaica Tuinfort (NED) 118kg
Homme -88kg
Victoire du Français Rafik Arabat avec une barre à 196kg ! Malheureusement il ne parvient
pas à battre le nouveau record d’Europe malgré deux tentatives à 201kg : « Je suis très
content de ma performance, bien que l’objectif du record d’Europe n’ai pas été atteint.
Malheureusement sur la dernière tentative j’avais un léger décalage du bras droit et plus de
jus du tout! Mais le principal est assuré j’en suis extrêmement fier »
Il chipe la 1ère place au Brésilien Evanio Da Silvia qui perd d’un petit kilo avec une barre à
195kg, suivi du Turque Faroh Umirzakov qui valide une barre à 180kg.
Or / Rafik Arabat (FRA) 196kg
Argent / Evanio Da Silva (BRA) 195kg
Bronze / Farhod Umirzakov (TUR) 180kg
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 de la dernière journée
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
Mardi 29 Mai :
Julien Camdessoucens en -97kg à 10h30

Photos
www.flickr.com/photos/handisport/
Pour usage presse / crédit obligatoire Florent Pervillé au-delà d’un ¼ de page merci de nous
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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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