CHAMPIONNATS D’EUROPE D’HALTÉROPHILIE HANDISPORT
Berck-sur-Mer, du 25 au 29 Mai 2018
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Lancement gagnant pour les Championnats
d’Europe Open d’Haltérophilie Handisport
Organisés par la Fédération Française Handisport avec le Comité Paralympique International, les
Championnats d’Europe d’Haltérophilie Handisport ont démarré hier vendredi à Berck-sur-Mer avec
une cérémonie d’ouverture des plus festives.
Jusqu’au mardi 29 mai la compétition regroupe pas moins de 32 délégations européennes mais aussi
du monde entier pour plus de 170 athlètes présents. Véritable antichambre des Jeux Paralympiques
de Tokyo 2020, le top de l’haltérophilie handisport s’est donné rendez-vous sur la Côte d’Opale pour
préparer son chemin vers le Japon
-

La première journée de compétition a vu les Ukrainiennes se démarquer avec 3 médailles
d’argent. Chez les hommes, dans la catégorie des – 49kg victoire de l’Azerbaïdjanais Parvin
Mammadov avec une barre à 143kg

-

C’est un samedi ensoleillé et riche en émotion que l’on a vécu à Berck.
Un record du monde est tombé ! L’ukrainienne Mariana Shevchuk dans la catégorie des
-55kg passe une barre à 130.5 kg ! Et finit logiquement 1ère dans sa catégorie.
Encore une fois un carton plein pour l’Ukraine avec 3 médailles (deux en or et une en argent)
Entrée en lice des Français dans la catégorie des – 54kg avec Axel Bourlon et Patrick Ardon et
une première médaille pour les bleus ! La compétition très relevée a été remportée par Ali
Jawad, vice-champion paralympique à Rio en 2016, avec une solide barre à 165kg suivi par le
français Axel et une barre à 154 kg. Patrick termine 5ème de la compétition avec une barre à
145 kg.

Guislaine Westelynck présidente de la Fédération Française Handisport qui renvient sur ces deux
premières journées très rythmées : « C’est une cérémonie simple et très chaleureuse à laquelle nous
avons assistés hier avec une réelle identité, une ambiance incroyable. »
« Je viens d’assister à la première médaille des Français, c’est toujours très valorisant de supporter
l’équipe de France et si en plus il y a une médaille, que demander plus !
Espérons que ce soit le déclencheur d’une belle série pour les Français ! Croisons les doigts. »
Côté Français, la délégation menée par le coach Alexis Quérou compte 8 athlètes dont 3 dans le top
10 mondial de leur catégorie. C’est avec le couteau entre les dents que les bleus abordent cette
compétition, bien entamée grâce à Axel Bourlon.

Résultats du vendredi 25 mai
Femmes – 41 kg
Premier titre international pour l’Anglaise Zoé Newson : “Ça me semble étrange puisque je me suis
habituée à remporter le bronze et maintenant j’ai deux médailles d’or. Je suis contente de ma
performance.”
Or / Zoé Newson (GBR) 91kg
Argent / Lara Delima (BRA) 65kg
Femmes – 45kg
Le podium open a été remporté par l’Indonésienne, médaillée de bronze paralympique et mondiale,
Ni Nengah Widiashi, avec une barre à 97kg. Kozdryk a remporté l’argent et Kopiika le bronze.
Or / Ni Nengah Widiashi (INA) 97kg
Argent / Justyna Kozdryk (POL) 96kg
Bronze / Maryna Kopiika (UKR) 96kg
Hommes – 49kg

Mammadov a terminé devant le Turc Abdullah Kayapinar (135 kg) et le Polonais Slawomir Szymanski
(117 kg)

Or / Parvin Mammadov (AZE) 143kg
Argent / Abdullah Kayapinar (TUR) 137kg
Bronze / Slawomir Szymanski (POL) 135kg
Femmes – 50kg
Or / Nazmiye Muratli (TUR) 111kg
Argent / Lidiia Soloviova (UKR) 106kg
Bronze / Loida Zabala Ollero (ESP) 90kg

Résultats du Samedi 26 Mai
Homme – 54kg
Victoire de l’anglais vice-champion paralympique à Rio, Ali Jawad avec une barre de 165kg. Première
médaille pour la France grâce à Axel Bourlon avec une barre à 154kg. A noter la 5ème place de Patrick
Ardon
Or / Ali Jawad (GBR) 165kg
Argent / Axel Bourlon (FRA) 154kg
Bronze / Adam Aldermann (GBR) 149kg
Femmes – 55kg
Or / Mariana Shevchuk (UKR) 130.5 WR
Argent / Ruza Kuzieva (UZB) 115kg
Bronze / Besra Duman (TUR) 114kg

Hommes – 59kg
Or / Pascalis Kouloumouglou (GRE) 179kg
Argent / Juan Carlos Garrido (CHI) 179kg
Bronze / Bruno Carra (BRA) 172kg
Femmes – 61kg
Or / Tetyana Shyrokolova (UKR) 115kg
Argent / Rayisa Toporkova (UKR) 115kg
Bronze / Halas Koralewska (POL) 112kg
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
Dimanche 27 Mai :
Hommes -65kg à 10h / Femmes -67kg à 12h30 / Hommes -72kg à 15h15 /
Femmes -73kg & -79kg à 18h00
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
Dimanche 27 Mai :
Jonathan Lorch en -65kg à 10h / Pauline Vincenti en -67kg à 12h30 /
Souhad Ghazouani en -73kg à 18h
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
www.flickr.com/photos/handisport/
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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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