Compte rendu Championnat de France IPC 17 mars 2018

Cette unique compétition nationale de la saison sportive 2017-2018 s’est déroulée à
Morteau (25).
Cette manifestation a été organisée par Léon Sur.
M. Léon Sur et son équipe ont tout mis en œuvre pour que cette manifestation soit un
succès.
Ce championnat IPC qualificatif pour les championnats d’Europe de Berck a été dirigé par
Maria Milea arbitre internationale IPC.
9 athlètes étrangers étaient présents : 2 hollandais, 5 polonais et 2 Camerounais licenciés
au club de l’ASMIC Gonesse

Du point de vue de la compétition : 8 clubs Français étaient présents et ont effectués de
belles performances.

28 athlètes étaient présents (25 hommes et 3 femmes).

Chez les femmes :
Pour cette compétition, 4 féminines étaient présentes :
Voici les performances marquantes :
Souhad Ghazouani de l’ASPTT LILLE METROPOLE en- 73 kg avec une performance de 140kg,
monte sur la 1ère marche du podium avec une médaille d’or.
Cette performance n’est pas encore représentative de son niveau, mais lui permet de
rester à la première place mondiale. Le meilleur reste à venir pour les championnats
d’Europe de Berck.

Nganhsi Mimozette de l’ASMIC Gonesse en -45 kg avec une performance à 77 kg en
Pauline Vincentti de l’ASPHA en -67kg avec une performance à 65kg

Chez les hommes :

Pour le mouvement handisport, 2 athlètes étaient présents :

Christopher Lamhene de USV Vandoeuvre en -97kg réalise une performance à 50 kg.
Maxence Rohart de la FAHVA catégorie -107kg réalise une performance à 95 kg. Il se hisse
à la 1ère marche du podium avec une médaille d’or
Ce jeune homme résident à l’ADAPT de Cambrai est un espoir, il a démontré qu’il avait de
grandes capacités et beaucoup d’envie.
Il pourra passer au mouvement IPC car il a une très bonne maîtrise ce qui de bonne augure
pour l’avenir.
Pour le mouvement IPC
Axel Bourlon, club de Roanne, dans la catégorie des - de 54 kg Axel termine sa compétition
avec une barre à 150 kg et une médaille d’argent.
Frédéric Atangana ASMIC Gonesse dans la catégorie des -65kg réalise une performance 164
kg
Jonathan Lorch de Strasbourg emporte le titre chez les -65kg avec une performance à
138kg.
Pascal Vallet dans la catégorie des -72 kg réalise une performance à 136 kg

Julien Avom Mbume dans la catégorie des – 80kg réalise une performance à 175kg et
empoche une médaille d’or.
Rafik Arabat dans la catégorie des -88 kg réalise une performance à 200 kg ! médaille d’or
et record de France.
avec cette performance il se classe 1er Européen.
Cela fait plus de 20 ans que nous n’avions vu une telle performance.
Chapeau Monsieur surtout qu’il a eu des soucis de santé
Enfin dans la dernière catégorie des -97kg, Julien Camdessoucens de Pontarlier, remporte
le titre avec 170kg.
A noté qu’il a perdu 10 kilos en 8 mois ce qui rend la performance intéressante.

Le niveau général est toujours satisfaisant.
Cette compétition était la 1ère depuis 9 mois car le calendrier s’est trouvé bouleversé
avec le report des mondiaux et les Europes en France qui auront lieu en mai.
Il nous faut tout faire pour retrouver nos trois rendez-vous nationaux habituels dès la
saison prochaine pour ne pas démotiver les compétiteurs.

Bravo à tous les compétiteurs, ainsi qu’aux organisateurs (ville de Morteau et le Comité
Régional Bourgogne Franche Comté) de nous avoir accueilli.

Barbara Meyer
DS haltérophilie musculation

