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Halter… Echooo n° 19 (mai-août 1993) 
 Éditorial du président (Henri Lagarrigue) 
 P.V. du C.D. du 31 octobre 1992 
 P.V. du C.D. du 20 février 1993 
 Finales Nationales "Espoirs" 
 Les Comités Régionaux aux Finales Nationales "Espoirs" 
 Championnats de France Cadets Juniors 1993 
 Championnats de France Seniors 1993 
 Championnats du Monde Juniors 1993 
 Les Jeux Méditerranéens 1993 en images 
 Les Jeux Méditerranéens 1993 
 Poster : Les Jeux Méditerranéens 
 Nouveaux records des Jeux Méditerranéens 1993 
 Le Mot du D.T.N. (André Drubigny) 
 Les Haltères au fil du passé 
 Jean Debuf garde la tête froide et le coeur chaud 
 Championnats de France UNSS 1993 
 Championnats de France Masters 1993 
 Championnats d'Europe Masters 1993 
 Force Athlétique : Championnats d'Europe 1993 
 Force Athlétique : Championnats d'Europe Féminin 1993 
 Force Athlétique : Championnats d'Europe Juniors 1993 

Halter… Echooo n° 20 (sept.-décembre 1993) 
 Éditorial du président (Henri Lagarrigue) 
 Challenge Fédéral 1992-1993 
 Coupe de France des Clubs Minimes-Cadets-Juniors et 

Féminines 1993 
 Coupe de France FSPF 1993 
 Portrait : Stade Municipal de Montrouge 
 Portrait : EEAR Carpentras 
 Championnats d'Europe -16 ans 1993 
 Nos sept Présidents de la Fédération de Jules Rosset à 

Henri Lagarrigue 
 1914-1994, 80 ans d'haltérophilie 
 Les Poids et Haltères au fil du passé 
 1936, nos derniers Titres Olympiques 
 Records du Monde de Poids et Haltères au 1er janvier 

1914 
 Records de France... Masculins (1er janvier 1994) 
 Championnats d'Europe Juniors et Féminin 1993 
 Championnats du Monde Féminin 1993 
 Championnats du Monde 1993 
 Force Athlétique : Jeux Mondiaux 1993 
 Force Athlétique : Championnats du Monde -23 ans 1993 

Halter… Echooo n° 21 (juin-août 1994) 
 Henri La garrigue, dialogue avec Gilles Petit 
 Francis Tournefier "L'homme d'acier" 
 La Passion selon Saint-Pol 
 L'entorse de Fombertasse 

 Dahbia, Aurore, Line... 
 Le sourire de Bonnel 
 Agnès Mayot 
 Dopage Naufrage 
 Poster : Marie-Élise 
 Pas de p'tits fours à Strasbourg 
 Petit Chelem en Bôeme 
 Clermont le héros 
 Branle-bas à Carpentras 
 Force Athlétique : Jeux de Meaux 
 Culturisme : Diaboliques machines 
 A l'Arraché 

Halter… Echooo n° 22 (sept.-novembre 1994) 
 Henri La garrigue, dialogue avec Gilles Petit 
 Gérard Scandella "Le costaud sentimental" 
 Sageder "L'Homme de fer" 
 Comblez trop à l'aise 
 Muscles en bascule 
 Poster : Saïd Rasmi 
 Force Athlétique : Euro 94 
 Claudine Cognacq 
 A la poursuite de Clermont 
 Culturisme : Blanquefort, Place forte 
 Ça roule pour Istamboul 
 Beau temps sur Caen 
 Les Le Gonidec, "Trois mecs impec !" 
 Eric chef d'équipe 
 A l'Arraché 

Halter… Echooo n° 23 (déc. 94 février 1995) 
 Henri La garrigue, dialogue avec Gilles Petit 
 Eric Bonnel "Un lillois qui fait la loi" 
 Mondiaux 94 
 Médical : S'étirer pour "Tirer" 
 Poster : Dahbia Saïb 
 Euro 94 
 Force Athlétique : Mondial 94 
 Force Athlétique : Euro 94 
 Coupe de France des Clubs 94 
 Culturisme 
 Naïm Suleymanoglu 
 A l'Arraché 

Bonus : Haltéroflash (rétrospective 1989) 

 

[ Fait avec amour par un passionné. ] 
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Cela fait un an que l'Assemblée Générale nous a amené à la direction de 
notre Fédération. Il est temps de tirer un premier bilan de ces 12 mois qui ont 
été essentiellement orientés vers le rééquilibrage financier de notre Fédéra-
tion. 

En effet, le patrimoine que nous avons trouvé à notre arrivée méritait que 
l'on s'attache très rapidement à des mesures d'économie qui nous ont amené 
à prendre des décisions dures et rapides. 

Notre siège social a été limité a 100 m2 en attente de trouver une nouvelle 
solution. Le personnel de la Fédération a été réduit de 2/3 et le fonctionne-
ment fédéral a été limité à une enveloppe budgétaire compatible aux réalités 
financières de la Fédération. 

En contre partie, nous avons injecté dans nos comités régionaux et dans 
les clubs un budget en augmentation de 2/3 par rapport aux années précé-
dentes. Des contrats d'objectifs ont été signés avec l'ensemble de nos comités 
régionaux. Les clubs viennent de percevoir l'indemnité liée aux séries Natio-
nales. Les Comités Régionaux ont également à leur disposition une télécopie 
et nous allons bientôt financer une partie du Championnat par équipes Na-
tionale 1 et Nationale 2. 

Nous avons donc tenu nos engagements qui consistaient à relancer l'acti-
vité de nos clubs et Comités Régionaux sur le plan financier. Sur l'aspect 
sportif, les stratégies sportives pluriannuelles rédigées par la Direction Tech-
nique Nationale ont été mises en application cette saison, et les résultats sont 
très encourageants. Ceux de nos équipes de France également malgré une 
conjoncture internationale difficile. 

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui se sont investies près de 
nous durant cette année difficile afin de nous soutenir dans une action qui 
souvent est mal comprise. 

J'ai eu l'occasion de rencontrer avec le Directeur Technique National, de 
nombreux Comités Régionaux, ce qui nous aura permis d'avoir une vue beau-
coup plus réaliste de la situation Haltérophile dans nos clubs. Certes il 
manque encore beaucoup de choses pour satisfaire tout le monde, et notam-
ment ce que certains considèrent comme un manque d'informations, mais 
vous comprendrez que nos obligations professionnelles à nous tous bénévoles 
changent radicalement la façon de travailler qui était d'actualité pendant 
plusieurs années. 

Je pense que les problèmes financiers étant mieux maîtrisés à l'heure ac-
tuelle, ceci nous permettra dans les mois qui viennent d'être plus à l'écoute et 
d'informer plus rapidement des décisions qui, pour l'instant ont malheureu-
sement dû être prises de façon rapide, pour faciliter le redressement de notre 
Fédération. 

Si les inerties financières sont faciles à maîtriser à moyen terme, les iner-
ties des habitudes sont-elles liées au comportement de chacun et ne peuvent 
être maîtrisées qu'avec l'accord de tous. Je pense que l'ensemble des Diri-
geants français s'investissent par plaisir dans leur mission. Il ne peut y avoir 
d'autre motivation en ce qui me concerne. 

Une nouvelle saison débute, fertile une nouvelle fois d'évènements 
sportifs, et je souhaite à tous une excellente année sportive 1993-
1994. 

Henri Lagarrigue 

En couverture: 
Nos 4 PODIUMS obtenus au TOTAL 
OLYMPIQUE au cours des JEUX MEDI-
TERRANEENS 93 

L'OR pour Françis TOURNEFIER, 

L'ARGENT décerné à Eric BONNEL, 

Le BRONZE à Laurent FOMBERTASSEet 
Stéphane SAGEDER. 
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PROCES VERBAL 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

SAMEDI 31 OCTOBRE 1992 - GRIGNY 

Membres présents : 

Messieurs ......... BOUSCAILLOU André 
 CABROL Didier 
 CHANUT Jean-Marie 
 CHAPELAIN Serge 
 CHARRIE Daniel 
 CHATALOVA Nicolas 
 CORET André 
 DEMONSEL Jean-Louis 
 DESBORDES Jean-Louis 
 DESCHAINTRES André 
 GARCIA Bernard 
 GOURRIER Pierre 
 KOLLER Guy 
 LAGARRIGUE Henri 
 LEBLOA Michel 
 LEGRAND Jacques 
 MARY Gérard 
 PATOUX André 
 PERRIER Lucien 
 RENAULT Alain 
 RENAULT Bernard 
 RENOUF Joël 
 RODRIGUEZ Victor 
 SIGNAT Jacques 
 SOTO Michel 
Mesdames ........ BUSSET Muriel 
 PAUTOT Annie 

Membre absent excusé : 
Monsieur Michel LOPEZ 

Pouvoirs : 
Francis TOURNEFIER à Henri LAGARRIGUE 
René MARCHIONI à André CORET 

ASSISTAIENT A LA REUNION : 
Patrick BACQUE, EXPERT COMPTABLE 
André DRUBIGNY, DIRECTEUR TECHNIQUE 
NATIONAL 

Ouverture de la séance : 10 h 05 
L'ordre du jour appelle : 

I. NOUVELLES ORIENTATIONS FÉDÉRALES : 
PRIORITÉS 

Henri LAGARRIGUE, Président, débute la 
séance en annonçant la présence de Patrick 
BACQUE, Expert-Comptable. Celui-ci a établi un 
rapport d'audit qu'il soumet aujourd'hui aux 
Membres du Comité Directeur. 

Son étude portera sur l'analyse des postes de 
bilan au 30 SEPTEMBRE 1992. Postes de l'actif, de 
passif et sur l'analyse de l'exploitation, résultat 
prévisionnel 1992. lI soumettra également l'état 
comparatif des trois derniers exercices 1989, 1990 
et 1991. 

Un inventaire a été réalisé sur la gestion du 
siège social comprenant le matériel. La priorité est 
d'essayer de trouver un moyen afin de ne plus avoir 
de charges fixes. Une économie au niveau du 
téléphone, des déplacements... doit être impérati-
vement faite. La solution d'économiser peut en 
effet être envisagée, à condition que la Fédération 
puisse s'appuyer davantage sur les régions. 

Le Président annonce qu'il ne pourra pas être 
en permanence au siège, aussi il sera épaulé par ses 
Vice-présidents qui viendront à tour de rôle (une 
fois par semaine) à la Fédération. 

MonsieurDURRY, Délégué du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, souhaitait assister à la 
réunion d'aujourd'hui. Le Président informe qu'il à 
contacté le Directeur des Sports pour lui demander 
d'intervenir car il ne jugeait pas sa présence utile. 

II. BILAN DE LA situation financière : 
Monsieur BACQUE précise qu'il n'a pas eu de 

problème pour établir son rapport, la comptabilité 
de la Fédération étant correctement tenue. 
Néanmoins, il y a lieu d'apporter dans un futur 
proche des éléments d'amélioration dans les 
procédures comptables. 

Les Membres du Comité Directeur ont tous 
pris connaissance du rapport de l'audit. Il apparait 
en conclusion que la Fédération présente une 
situation nette négative de 2141 KF qui s'explique 
par le cumul des pertes enregistrées sur l'exploita-
tion des derniers exercices, indépendamment des 
éléments exceptionnels qui ont été couverts par la 
subvention exceptionnelle du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. (subvention exception-
nelle attribuée pour le déficit des Championnats 
du Monde de Bodybuilding en 1989). 

Cette situation nette négative déséquilibre la 
trésorerie de la Fédération et si, en 1991, l'em-
prunt del 500 000 francs a permis un équilibre de 
la Trésorerie, la charge du remboursement va 
aggraver la situation financière sur les années 
1992 à 1993. De ce fait il sera impératif de recons-
tituer la situation nette au cours des exercices à 
venir. 

Cet effort devra être intégré dans les budgets 
prévisionnels avec, notamment des économies de 
gestion à réaliser sur le siège administratif. 

Bernard GARCIA demande des explications à 
propos de l'emprunt contracté par la Fédération 
pour combler ce déficit, et parallèlement d'une 
subvention de 1 500 000 francs octroyée par le 
M.J.S. pour la même raison. 

Monsieur CORET rappelle qu'à la période où 
l'emprunta été sollicité la Fédération avait un 
compte bancaire à la S.N.V.B. Le M.J.S. ne versant 
pas les subventions dans les délais, ce compte a 
rapidement généré d'importants agios. En conclu-
sion, les subventions ne rentrant pas, le Champion-
nat du Monde de Bodybuilding coutant de l'argent, 
la Fédération se trouvait dans une situation de 
blocage. Des négociations avec une autre banque 
étaient en cours et un autre compte a donc été 
ouvert. 

Les banques ne souhaitant pas suivre, et afin 
de solder définitivement le compte de la S.N.V.B. 
et de couvrir les dettes occasionnées par le Cham-
pionnat du Monde, la décision a été prise par le 
Bureau lors d'une session extraordinaire et enteri-
née ensuite par le Comité Directeur et l'Assemblée 
Générale, de demander un emprunt au Crédit 
Mutuel. 

Bernard GARCIA en déduit que les Culturistes 
n'étaient pas les fautifs du découvert de la Fédéra-
tion puisqu'ils avaient perçu 1 500 000 francs du 
M.J.S., (échelonnés sur deux ans) pour épurer 
leurs dettes. 

Monsieur CORET rappelle que l'ancienne 
équipe a essayé de sauver une situation avec les 
moyens qu'elle avait. 

L'ancien Président a impression d'être accusé 
d'avoir détourné des fonds de la Fédération. Henri 
LAGARRIGUE le rassure sur ce point, il n'en est 
rien et la perte constatée est due à une mauvaise 
gestion. D'après Monsieur BACQUE, la FIDUCIAIRE 
DE PROVENCE aurait mal présenté le bilan. 

La situation est sérieuse et le Comité Direc-
teur pense indispensable de remotiver les clubs 
dans le but d'obtenir davantage de licenciés. 

Henri LAGARRIGUE rappelle le projet de par-
tenariat entre la Fédération et les Comités Régio-
naux (appelé également contrat d'objectifs). Celui-
ci se réalisera début 1993. 

D'autres moyens seront mis à la disposition 
des régions pour leur permettre d'être perfor-
mants en matière d'information (installation d'un 
fax, ordinateur, imprimante). 
ÉCONOMIES : elles pourront et devront être faites 
au niveau : 

1° du téléphone : facturation détaillée et conver-
sations limitées à 10 minutes 
2° du siège social et de son fonctionnement : une 
recherche est effectuée pour trouver une solution 
afin que le siège fédéral soit autofinancé, 
3° Société C.D.F.I. : possibilités de trouver un moyen 
de financement moins onéreux. 
MATERIEL : un inventaire a été fait du matériel se 
trouvant à la Fédération. La première urgence sera 
d'informatiser dans les six prochains mois le siège 
social. 

RELATIONS INTERNATIONALES : 
Il apparaît sur le chapitre "RELATIONS INTER-

NATIONALES" une subvention de 30 000 francs. 
Cette somme a servi à régler les billets d'avion de 
personnalités étrangères présentes à TENERIFE lors 
du congrès électif I.W.F. 

Henri LAGARRIGUE demande des explications à 
Monsieur CORET. Celui-ci lui confirme qu'il a bien 
sollicité une subvention exceptionnelle de 30 000 
francs pour les relations internationales. Cette 
somme, d'après lui, était destinée à prendre en 
charge des billets d'avion de personnalités étran-
gères qui devaient soutenir la candidature de la 
France lors du congrès Electif I.W.F. à TENERIFE. Il 
l'avait d'ailleurs clairement signifié à Monsieur 
POIRIER, Conseiller Technique de Madame le Mi-
nistre et à Monsieur WATTRIN du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 

Monsieur BACQUE propose de demander aux 
étrangers de rembourser leur billet d'avion. 
LICENCES LOISIRS : Monsieur CHANUT pense judi-
cieux d'instaurer dans les régions la licence loisirs. 

Henri LAGARRIGUE n'est pas de cet avis, tout 
au moins dans l'immédiat. En effet le fait de délivrer 
une licence à 50 francs au lieu de 130 francs risque-
rait d'être dangereux sur le plan financier, néan-
moins le Président demande à Monsieur CHANUT 
d'effectuer une étude. 

La solution proposée par Patrick BACQUE est 
celle de se tourner vers les clubs. Dans la mesure où 
la Fédération aide les clubs ceux-ci devraient aug-
menter leurs demandes d'adhérents. 

Le problème de la licence sera à nouveau abor-
dé dans le courant du premier trimestre 1993. 

Avant de passer au point suivant de l'ordre du 
jour, le Président Henri LAGARRIGUE informe les 
Membres du Comité Directeur du montant exorbi-
tant de la facture de l'Huissier qui a assisté à l'As-
semblée Générale Elective du SAMEDI 10 OCTOBRE 
1992. Celle-ci s'élève à 25 000 francs, soit 2 100 
francs T.T.C. de l'heure ! 

Il est décidé de ne pas honorer cette facture. 

III. CONSTITUTION DU BUREAU FEDERAL. 

*Secrétaire Général 

CANDIDAT ..................................... Bernard GARCIA 
Le vote s'effectue à mains levées. 

RESULTAT : POUR ................................ UNANIMITE 
Bernard GARCIA est élu à l'unanimité au poste de 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL de la Fédération. 

*Trésorier 

CANDIDAT ................................. Victor RODRIGUEZ 
Le vote s'effectue à mains levées. 

RESULTAT : POUR ................................ UNANIMITE 
Victor RODRIGUEZ est élu à l'unanimité au poste 
de TRÉSORIER de la Fédération. 

*Vice-Présidents : 

1° FORCE ATHLETIQUE : Gérard MARY a été élu 
par l'Assemblée Générale Elective le 10 OCTOBRE 
1992 au poste de Responsable Nationale de 
FORCE ATHLÉTIQUE 
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2° CULTURISME : Didier CABROL a été élu par 
l’Assemblée Générale Élective du 10 OCTOBRE 1992 
au poste de Responsable National de CULTURISME. 
3° VICE-PRESIDENTS ........... 4 POSTES A POURVOIR 

CANDIDATS. ............... DEMONSEL Jean-Louis 
 KOLLER Guy 
 PATOUX André 
 RENAULT Bernard 
 SIGNAT Jacques 

Le vote s'effectue à bulletins secrets 
RESULTATS : 

DEMONSEL Jean-Louis.................. 14 VOIX POUR 
KOLLER Guy  ................................. 19 VOIX POUR 
PATOUX André ............................. 26 VOIX POUR 
RENAULT Bernard ......................... 19 VOIX POUR 
SIGNAT Jacques ............................ 26 VOIX POUR 

Sont élus à la majorité relative aux postes de 
Vice-présidents de la Fédération : André PATOUX, 
Jacques SIGNAT, Bernard RENAULT, Guy KOLLER. 
*Nomination du D.T.N. : 

Le président Henri LAGARRlGUE reconduit 
André DRUBIGNY dans ses fonctions de Directeur 
Technique National. Le secteur Haut Niveau fera 
l'objet, comme les autres chapitres, de mesures 
d'économie. 
*Nomination du médecin Fédéral : 

Le Docteur Alain RENAULT ayant été élu au 
poste de Médecin par l'Assemblée Générale 
Élective du SAMEDI 10 OCTOBRE 1992, celui-ci 
aura la fonction de médecin fédéral en remplace-
ment du Docteur Patrick SALZE. 

Une discussion s'engage sur lés contrôles an-
tidopage et le cas de l'équipe de France de FORCE 
ATHLETIQUE, sélectionnée pour Monde qui na pu 
être contrôlée, est évoqué. 

*CANDIDATURE DE LA FRANCE AU CONGRÉS 
I.W.F. ET REPRÉSANTATION AU COMITÉ 
OLYMPIQUE : 

André CORET demande au Comité Directeur 
l'autorisation de continuer à représenter la Fédé-
ration auprès des instances internationales et du 
Comité Olympique. 

Sa demande sera étudiée dans le courant de 
l'après-midi. 

IV. COMPOSITION DES COMMISSIONS : 
a) Commission des Finances : 

Monsieur PATOUX, en qualité de Vice-
président, aura la responsabilité de cette Commis-
sion. Il sera aidé pour la gestion du secteur Haut 
Niveau de Guy KOLLER et du Directeur Technique 
National. 

Cette Commission aura la responsabilité 
d'établir les budgets prévisionnels et de contrôler 
les comptes. 

Monsieur CHANUT souhaiterait que le Comité 
Directeur prenne la décision d'adresser aux Comi-
tés Régionaux les orientations comptables afin 
qu'ils puissent gérer au mieux leurs budgets. 

Le projet de réunir les Trésoriers des Comités 
est proposé par Henri LAGARRIGUE pour les 
conseiller quant à la façon de gérer leur budget. 

Il est proposé par Monsieur SIGNAT d'organi-
ser les premiers assises de l'Haltérophilie qui 
auraient pour objet 4 thèmes, et autour desquels 
les Haltérophiles pourraient débattre. 

b) Commission Animation et Promotion : 
Monsieur SIGNAT, en qualité de Vice-président, 

aura la responsabilité de cette commission. Celle-ci 
est créée dans le but de promotionner au mieux les 
trois composantes de la Fédération. 

Didier CABROL propose d'insérer 4 ou 5 pages 
concernant es activités de la Fédération dans le 
magazine MUSCLES & FITNESS. Un stand Fédéral 
sera mis en place au BOURGET le SAMEDI 03 
AVRIL 1993 à l'occasion de la Finale du Champion-
nat de France Culturiste, et la Fédération pourrait 
envisager de présenter l'Haltérophilie et la Force 
Athlétique. 
c) Commission Technique Nationale d’Haltérophilie : 

Monsieur Guy KOLLER, en qualité de Vice-
président, aura la responsabilité de cette Commis-
sion. 

MEMBRES BENEVOLES . ...... GOURRIER Pierre 
 TOURNEFIER Francis 
 BUSSET Muriel 
 CHAPELAIN Serge 
 SOTO Michel 

Cette Commission qui gérera le secteur Haut 
Niveau aura également la charge de régir les 
secteurs U.N.S.S., C.N.A. et Formations. 

Une discussion s'engage à propos de la Com-
mission Nationale des Arbitres. Guy KOLLER pense 
que cette Commission coûte de argent. Le Comité 
Directeur donne à la Commission Technique 
Nationale d'Haltérophilie la gestion de cette sous-
commission. 

Pierre GOURRIER souhaiterait que les trois 
arbitres féminines officient à CARPENTRAS, ville 
organisant une compétition féminine. 
d) Commission Médicale - Sciences Techniques & 
Recherche : 

Cette commission est présidée par le docteur 
Alain RENAULT, médecin Fédéral. 
e) Commission Technique Nationale Culturiste : 

Présidée par Didier CABROL, Vice-président 
Jacques SIGNAT est désigné par le Comité Direc-
teur pour l'aider. Il assistera à toutes les réunions 
Culturistes en qualité de membre de droit. 
f) Commission Technique Nationale Force Athlétique : 

Présidée par Gérard MARY, Vice-président, 
Un membre du Comité Directeur sera désigné afin 
d'aider Monsieur MARY. Celui-ci assistera à toutes 
les réunions concernant cette discipline, en quali-
té de membre de droit. 

V. INTERVENTION DU D.T.N. : 
Monsieur DRUBIGNY rappelle aux Membres 

du Comité Directeur qu'ils sont en possession d'un 
prévisionnel inhérent à l'activité sportive du Haut 
Niveau et notamment concernant la Coupe de 
France Séniors Féminines et Juniors. 

Pourquoi prévisionnel ? parce qu'il est lié avec 
les incidences budgétaires pouvant survenir en 
cours de saison. Suivant les subventions attribuées 
par l'état sur le secteur Haut Niveau, il sera décidé 
de supprimer probablement une manifestation. 

Concernant les Championnats du Monde 
Homme et Femme prévus à MELBOURNE en 1993, 
le D.T.N. annonce qu'une subvention exception-
nelle est envisagée pour cette opération. En effet 
l'État octroiera une subvention exceptionnelle 
étant donné l'éloignement de cette compétition. 
Le montant de la subvention attribuée pour ce 
déplacement est de l'ordre de 350 000 francs. 

Un stage à PAPEETE est prévu et permettra 
aux athlètes de récupérer du décalage horaire 
avant de se rendre à MELBOURNE. 

Il rappelle ensuite les dates des futures com-
pétitions, notamment des Championnats d’Europe 
Féminins au PORTUGAL, et des Championnats du 
Monde Séniors à CARDIFF. 
CHAMPIONNATS PAR EQUIPES : 

Le D.T.N. est satisfait du déroulement de ces 
Championnats, et est également surpris de voir 
l'ampleur de celui-ci. Un document relatant l'arbitrage 
du Championnat par équipes sera réalisé et adressé 
aux Comités Régionaux. Il rappelle qu'il est important 
pour les clubs d’utiliser les feuilles de match. 
CADRES TECHNIQUES : 

Dans le cadre de la réformation dans la fonc-
tion publique, tous les Ministères sont soumis à 
1,5 %de personnes partant à la retraite. Le Minis-
tère des Sports quant à lui annonce 6 000 départs 
en retraite. 90 postes sont gelés tous les ans et la 
diminution des Cadres Techniques est inévitable. 

Il est demandé par le Directeur des Sports aux 
Fédérations de se pencher sur la réactualisation 
des ressources humaines mises à leur disposition. 

Les D.T.N. auraient l'entière responsabilité 
des Cadres Techniques qui ne dépendraient plus 
de leur DIRECTION RÉGIONALE et du Président de 
Comité Un contrat de trois ans pour chaque 
Technicien serait établi. 

Il rappelle que ce projet soutenu par l'Associa-
tion des D.T.N. risque de se concrétiser rapidement. 

Une discussion s'engage sur la future gestion 
des Cadres Techniques. 

FORMATIONS: 
André DRUBIGNY souhaite absolument diffé-

rencier le Brevet d’État et le Brevet Fédéral. En 
effet le Brevet d'État répond à une réalité profes-
sionnelle et le Brevet Fédéral quant à lui répond à 
une réalité associative. 

Depuis 1986, la Fédération a pu enregistrer 
469 brevetés d'état HACUMESE. 

La discussion se généralise. Elle concerne les 
détenteurs de diplôme d'état et leurs possibilités. 

Monsieur SIGNAT propose d'adjoindre à 
I'HACUMESE le stretching. 

VI QUESTIONS DIVERSES : 
INSTITUT NATIONAL DE JUDO (I.N.J.) : 

La Fédération avait envisagé d'être locataire, à la 
PORTE DE CHATILLON à Paris. Le montant du loyer 
proposé était identique à celui de RIS ORANGIS. 

Le Président trouve le montant de ce loyer 
(250 000 francs annuels) trop élevé par rapport à 
ce que peut se permettre la Fédération aujour-
d'hui, aussi il demande au Comité Directeur de 
confirmer ou d'infirmer engagement pris par 
Monsieur CORET auprès de la FÉDÉRATION FRAN-
CAISE DE JUDO. 

Avant de se prononcer définitivement, Mon-
sieur SIGNAT propose d'étudier à nouveau le 
dossier. 

Le Comité Directeur donne son accord. 

COUPE DU MONDE D’HALTEROPHILIE 1993 : 
Le budget prévisionnel estimé est de l'ordre 

de 600 000 francs. Henri LAGARRIGUE demande 
au Comité Directeur si la Fédération peut envisa-
ger de maintenir cette compétition. Une réponse 
définitive sera donnée à l’I.W.F. au plus tard le 15 
JANVIER 1993, date limite. 

JEUX MÉDITERRANÉENS D’HALTEROPHILIE 1993 : 
Le C.O.J.M. a fait savoir à la Fédération qu'il 

n'était pas en mesure d'acheter le matériel pour 
I'Haltérophilie. 

La question se pose: qui va prendre en charge 
le matériel. Monsieur GARCIA demande d'avoir en 
charge ce dossier, au titre de Secrétaire Général. 

CANDIDATURE I.W.F. 
Bernard GARCIA propose au Comité Directeur 

de retirer la candidature d'André CORET à l’I.W.F. 
et précise qu'il est ennuyé que Monsieur CORET 
ait voté pour lui lors de l'élection au poste de 
Secrétaire Général. 

Celui-ci n'est pas de cet avis, en effet la candi-
dature d'un français à la Fédération internationale 
n'est pas négligeable. Monsieur CORET pense qu'il 
a quelques chances de réussir et laisse le soin au 
Comité Directeur d'en décider. 

Une discussion s'engage. 
Henri L,AGARRIGUE soulève le problème des 

billets d'avions qui ont été offerts par la Fédéra-
tion à certaines personnalités étrangères. Il sera 
demandé au Ministère de la Jeunesse et des 
Sports si la subvention de 30 000 francs attribuée 
dans le cadre des relations internationales con-
cernait bien le financement de ces billets d'avion. 

Après confirmation, il sera décidé de mainte-
nir ou non, la candidature d'André CORET à l'I.W.F. 

CANDIDATURE C.N.O.S.F. 
Monsieur CORET sollicite l'accord du Comité 

Directeur pour continuer à représenter la Fédéra-
tion au COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPOR-
TIF FRANCAIS (C.N.O.S.F.). 

Jacques SIGNAT propose qu'il représente pour 
l'instant, et jusqu'aux élections (Mai 1993), Ia 
Fédération. Dans l'avenir la seule personne habili-
tée sera le Président Henri LAGARRIGUE. Le Prési-
dent prendra un rendez-vous avec Nelson PAIL-
LOU afin de se présenter. 

COMMISSIONS : 
La composition des Commissions devra être 

annoncée lors du prochain Comité Directeur. 

La séance est levée à  18h15 
 Henri LAGARRIGUE Bernard GARCIA 
 PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
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PROCES VERBAL 
COMITE DIRECTEUR 

SAMEDI 20 FEVRIER 1993 - GRIGNY 
Séance présidée par Henri LAGARRIGUE Président 

MEMBRES PRESENTS : 
 BUSSET Muriel 
 CABROL Didier 
 CHANUT Jean-Marie 
 CHAPELAIN Serge 
 CHARRIE Daniel 
 CHATALOVA Nicolas 
 CORET André 
 DESBORDES Jean-Pierre 
 DEMONSEL Jean-Louis 
 GARCIA Bernard 
 GOURRIER Pierre 
 KOLLER Guy 

 LEBLOA Michel 

 LEGRAND Jacques 
 LOPEZ Michel 
 MARY Gérard 

 PATOUX André 
 PAUTOT Annie 
 RENAULT Alain 
 RENOUF Joël 
 RODRIGUEZ Victor 
 SIGNAT Jacques 
 1 abstention : SOTO Michel (absent) 

INVITES : 
 DRUBIGNY André 

 (Directeur Technique National) 
 BACQUE Patrick 

 (Expert comptable) 
 SOTO Bernard 

 (Rapporteur de Commissions) 
Après-midi du 20/2/93. 

ABSENTS EXCUSES : 
 DESCHAINTRES André 
 LEGRAND Jacques 

 MARCHIONI René 
 (pouvoir à Monsieur CORET André) 

 RENAULT Bernard 
(pouvoir à Monsieur RENAULT Alain) 

 SOTO Michel 
(pouvoir à Monsieur LAGARRIGUE Henri) 

 TOURNEFIER Francis 

PRESIDENTS DES COMITES REGIONAUX 
MEMBRES PRESENTS : 
 ANDRIEUX Marc ........... PICARDIE 
 BULGARIDHES J. Paul ... COTE D'AZUR 
 BRUNET J. Pierre .......... PROVENCE 

 DELPUECH J.-Claude ....... LANGUEDOC ROUSSILLON 
 HEGWEIN François ....... FRANCHE COMTE 
 HOUTE Jean .................. NORD PAS-DE-CALAIS 
 MIGNARD J.-Claude ..... AUVERGNE 

ABSENTS EXCUSES : 
 BEDETTI Jacques .......... POITOU 

 CHAVIGNY Roland  ....... ORLEANNAIS 
 FROMENT Guy  ............. LYONNAIS 
 RENOUF Yves ............... BASSE NORMANDIE 

ABSENT : 

 MASSIP J. Louis  ............ ÎLE DE FRANCE 

OUVERTURE DE LA SEANCE 10h05 
Henri L.AGARRIGUE souhaite, après avoir ac-

cueilli les Membres du Comité Directeur et les 
Présidents, donner un aperçu rapide de la situa-
tion avant que l'expert-comptable M. BAQUE 
n'explique dans les détails le bilan 1992. 

Monsieur LAGARRIGUE explique en effet que, 
conformément aux premiers éléments exposés, au 

Comité Directeur du 31 OCTOBRE 1992, il apparaît 
que la situation est des plus délicates. Le déficit 
cumulé que va confirmer l'expert dans quelques 
minutes, va amener à faire des choix difficiles, et 
si nous voulons redynamiser la vie sportive et 
affecter les différents budgets accordés par le 
Ministère sur leurs postes propres, ce qui n'était 
pas le cas sous la gestion précédente, nous 
n'avons qu'une alternative : 

 Économies sur le siège fédéral, 

 Économies sur les salaires. 
Monsieur LAGARRIGUE explique ensuite l'ac-

tion qui sera menée vers les Comités Régionaux 
(partenariat) conformément à la décision de 
l'Assemblée Générale d'Avril au total 1 300 000 
francs en direction des clubs et des comités 
 CONTRATS DE PARTENARIAT 
 CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES 
 CLASSES NATIONALES. 

Déjà 7 comités ont été visités et il paraît pri-
mordial de continuer cette action. 

Monsieur HOUTE précise que Monsieur LA-
GARRIGUE a toujours voté les budgets précédents 
contrairement à lui-même. 

Monsieur LAGARRIGUE propose en attendant 
l'arrivée de Monsieur BACQUE, de passer au 
premier point de l'ordre du jour. 

1° APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CO-
MITE DIRECTEUR DU 31 OCTONRE 1992 approuvé 
ce 20/02/93 à l'unanimité moins 1 voix. 

Sur ce sujet seule remarque émanant de 
Monsieur CORET concernant sa candidature à 
l'I.W.F. (page 11). Lors du vote, Monsieur CORET 
s'abstient, les autres membres approuvant le 
Procès Verbal dans son ensemble. 

L'arrivée de Monsieur BACQUE (expert-
comptable) permet de passer au deuxième point 
de l'ordre du jour. 

2° BILAN 1992 
Le document distribué à tous les présents est 

commenté par l'expert qui souligne plusieurs 
points importants, notamment la non affectation 
de l'argent des subventions ministérielles dans les 
actions prévues, l'emprunt présenté à l'A.G. de 
1990 (1 500 000 francs) pour couvrir le déficit des 
Championnats du Monde de Culturisme, alors 
qu'une subvention exceptionnelle du Ministère a 
été versée sur deux ans à cet effet, cet emprunt 
ayant permis de résoudre provisoirement les 
problèmes de trésorerie, mais que nous devons 
rembourser jusqu'en 1996. 

Monsieur HOUTE fait à nouveau remarquer 
que dans l'équipe actuelle se trouvent des per-
sonnes de l'ancienne équipe alors que Monsieur 
BRUNET pense, à la lecture du bilan, que beau-
coup de frais ont été engagés à la légère. 

Monsieur BACQUE expose qu'il ressort du bi-
lan qu'une économie de 1 200 000 doit être faite 
sur l'année 1993, mais que cela ne permettra pas 
dans un premier temps d'équilibrer le bilan en 
fonction de deux éléments : 

 le changement de siège, qui doit permettre 
une économie de 200 000 francs ne sera pas 
nécessairement sensible dès 1993 au vue du 
bail qui court jusqu'en 1994. Tout va dé-
pendre de la négociation avec l'agence. 

 Le licenciement du personnel qui doit ame-
ner la masse salariale de 1 200 000 francs à 
400 000 francs, fera ressortir une économie 

de 800 000 francs qui ne sera pas effective 
la première année, au vue des primes de li-
cenciements. En effet, les contrats de travail 
signés par l’ancien Président prévoient des 
indemnités allant pour certains jusqu'à 12 
mois de salaire. 

Monsieur GARCIA fait remarquer que nous 
avons là à gérer une situation pénible, dont 
l’ancien Président porte la responsabilité. 

Monsieur CORET met l'accent également sur 
le paiement de la quote-part M.N.S. qui, en 1992, 
n'avait pas été versée en correspondance exacte 
avec le nombre de licences. 

Monsieur ANDRIEUX précise que si un sinistre 
avait été déclaré à ce moment là, l'assurance 
s'apercevant de la non concordance du nombre de 
licenciés fédéral (CDFI), et du nombre déclaré à la 
M.N.S., était en droit de ne payer que 25 % DE LA 
PRIME DUE EFFECTIVEMENT, 

S'ensuit ensuite une discussion au cours de 
laquelle Monsieur CORET dans un premier temps 
se dit étonné, car faisant confiance à son Trésorier 
et au comptable Monsieur FERREIRA. Plusieurs 
personnes présentes dont Messieurs BRUNET et 
GARCIA font remarquer à André CORET qu'il avait 
la maîtrise et a trompé beaucoup de gens qui 
travaillaient avec lui. 

Monsieur BACQUE fait part de l'avance dont 
Monsieur BOUSCAILLOU avait bénéficié sans que 
le Comité Directeur en soit informé. 

Monsieur LAGARRIGUE précise qu'il a reçu M. 
BOUSCAILLOU qui avait avoué ne pas s'être rendu 
compte de l'importance de ce geste, pensant que 
puisqu'il avait rendu l'argent il n'avait pas de 
problème. Il avait par contre donné immédiate-
ment sa démission, Monsieur GOURRIER faisant 
remarquer que l'ex-trésorier avait fait preuve de 
logique en démissionnant. 

Monsieur CORET reconnait à ce moment là la 
situation et se dit seul responsable, alors que Mon-
sieur PATOUX déclare prendre une part de respon-
sabilité en tant que Membre de l'ancienne équipe. 

Monsieur DELPECH fait alors remarquer 
qu'après un audit du Ministère (AIX-EN-PROVENCE) 
la situation nous a été présentée comme bonne en 
Assemblée Générale, ce dont il peut douter au vue 
du bilan 1992 et des déficits cumulés. 

Monsieur GARCIA demande que M. CORET 
puisse s'expliquer devant une Commission de 
discipline qui statuerait. 

La séance est interrompue à 14 heures pour le 
déjeuner. 

Reprise de la séance 15 heures 
Monsieur LAGARRIGUE déclare la reprise de la 

séance, 
Monsieur CHARRIE ne pourra participer aux 

travaux de l'après-midi. 
Monsieur CORET souhaite démissionner du 

Comité Directeur et donne une lettre dans ce sens 
au Président. 

Monsieur LAGARRIGUE remercie M. CORET 
dans la mesure où cela va permettre d'aborder 
dans la sérénité le prévisionnel 1993. Monsieur 
CORET quittera la réunion en compagnie de 
Monsieur LOPEZ environ 30 minutes après. 

Monsieur BACQUE reprend toutes les lignes du 
budget, le Président précisant qu'aucun document 
n'a été distribué, l'engagement de la subvention du 
Ministère n'étant sûre que pour le Haut Niveau. 
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Monsieur BACQUE et M. DRUBIGNY repren-
nent ligne par ligne le budget du Haut Niveau. 

Monsieur HOUTE se déclare contre 
l’investissement de 350 000 francs exceptionnel 
sur les Championnats du Monde en AUSTRALIE. Le 
D.T.N précise qu'une aide exceptionnelle de 
"250 000 "est prévue par le Ministère (éloigne-
ment exceptionnel). 

Le D.T. N. reprend l'explication des trois axes 
prioritaires de la vie fédérale : 

 CHAMPIONNATS PAR EQUIPES 

 CONTRAT D'OBJECTIFS COMITÉS 

 SÉRIES NATIONALES 

Monsieur BRUNET propose de supprimer 
l’aide aux séries Nationales vu la situation de la 
fédération. 

Le président précisera qu'il tient à conserver 
les différentes affectations sur les ligues de la vie 
fédérale. Les économies étant faites comme 
expliqué plus haut sur le siège et le fonctionne-
ment fédéral, afin de ne pas à nouveau être tenté 
d'amputer la vie fédérale au détriment de la base 
comme ce fut le cas ces dernières années. 

Monsieur GOURRIER pense qu'un retour par 
rapport à la prise de licences peut être attendu si 
cette ligne de conduite est tenue. 

Monsieur DELPUECH souligne que, par le pas-
sé, il a souligné à plusieurs reprises que les sub-
ventions ministérielles devraient effectivement 
être affectées à l'objet pour laquelle elles avaient 
été attribuées, et que le Ministère porte une part 
de responsabilité dans la mesure où il lui incom-
bait d'effectuer un minimum de contrôle. 

Monsieur LAGARRIGUE explique qu'après 
contrat avec l'l.W.F., la COUPE DU MONDE aura 
bien lieu en FRANCE mais pas à Paris où le budget 
ne pouvait être trouvé. Une subvention de 
180 000 francs prendra en charge la location du 
PALAIS DES SPORTS DE BORDEAUX. Des négocia-
tions avec CANAL + sont en cours actuellement. Le 
budget global de cette organisation est de 450 000 
FRANCS. 

Monsieur CHANUT regrette que l'on ne puisse 
pas avoir un "classique" à Paris. 

La discussion continue ensuite sur les diffé-
rentes lignes budgétaires, et Monsieur CABROL 
demande l'explication sur la différence existante 
entre le budget culturiste (300 000) et la FORCE 
ATHLETIQUE (400 000). 

Le D.T.N explique que beaucoup de culturistes 
sont regroupés au sein d'autres Fédérations (3), 
alors qu'une grande majorité de Powerlifters sont 
à la F.F.H.M.C.F. 

Le Président précise que les Culturistes ont un 
budget global de 800 000 francs, trouvant en fait 
500 000 francs de fonds propres, essentiellement 
sur la publicité et les compétitions. Toutes les 
opérations transitant par la Fédération. 

Monsieur BACQUE explique qu'une refonte de 
la comptabilité générale sera nécessaire afin de 
pouvoir suivre de façon analytique, le logiciel 
employé étant totalement dépassé, le D.T.N. 
devant notamment tenir jusqu'à présent une 
comptabilité annexe pour travailler conformé-
ment aux prévisions du Haut Niveau. 

Le problème des licenciements est à nouveau 
abordé, l'accent mis sur le fait qu'une masse 
salariale de seulement 40 000 francs peut être 
conservée. 

Chacun note l'aspect pénible de cette situa-
tion dont nous ne sommes pas responsables. 

Jean-Claude DELPUECH souhaite que toutes 
les précautions soient prises afin de respecter les 
procédures pour ne pas mettre la Fédération dans 
des situations délicates. 

Monsieur BULGARIDHES demande s'il serait 
possible que chaque Président régional reçoive un 
état mensuel dans un souci de transparence par 
rapport au suivi du budget. 

Un large débat s'établit par rapport notam-
ment au suivi du prévisionnel qui semble être le 
rôle du Trésorier, celui-ci rendant compte réguliè-
rement au Comité Directeur. 

Monsieur DELPUECH comprend Monsieur 
BULGARIDHES, mais pense que l'on doit faire 
confiance aux élus qui ont des délégations et 
rejoint Monsieur DEMONSEL pour penser qu'un 
point à chaque Comité Directeur soit au minimum 
3 mois, peut permettre un suivi efficace et un 
réajustement éventuel. 

Monsieur BULGARIES est d'accord sur le fait 
de posséder des éléments tous les trimestres. 

Monsieur ANDRIEUX (Président de la PICAR-
DIE) pense qu'il serait souhaitable que les Prési-
dents Régionaux soient Membres de droit, ce qui 
n'est pas prévu dans les Statuts, mais le Président 
indique que dans un souci de concertation, les 
Présidents peuvent être invités au Comité Direc-
teur comme cela est le cas aujourd'hui. 

Un débat s'installe concernant l'attitude du 
Comptable Monsieur FERREIRA, et plus précisément 
depuis ces derniers jours. Son départ précipité de la 
Fédération le JEUDI 18 FEVRIER est évoqué, le vol 
du fichier qu'il a commis ainsi que les fax envoyés à 
certains Membres du Comité Directeur à propos de 
la compression de personnel. 

Monsieur Alain RENAULT (après 45 minutes 
d'attente pour pouvoir intervenir), demande à 
bien clarifier la prévision financière le budget 1993 
sera déficitaire malgré les économies de fonction-
nement. Pour sa part il aurait préféré (4

ème
 année 

avant les J.O.) une réelle économie, quitte à 
supprimer des actions. 

Monsieur BAQUE réaffirme que sur 1993 une 
perte d'environ 1 000 000 est à prévoir (indemni-
tés de licenciement). 

Monsieur LAGARRIGUE a de nouveau certifié 
qu'aucune amputation ne sera réalisée sur l'autorité 
fédérale. C'est au Ministère de la Jeunesse et des 
Sports de soutenir financièrement et d'aider à 
résorber le déficit cumulé, car il est en partie res-
ponsable. Monsieur HOUTE précise que l'on peut 
trouver 1 000 000 de publicité pour équilibrer. 

Monsieur DEMONSEL s'inquiète concernant 
les frais de déplacement que pourraient entraîner 
la nécessité pour des bénévoles d'être présents 
plus souvent. 

Monsieur BAQUE précise que ce poste a été 
porté à 580 000 francs (pour 400 000 francs en 
1992). Il pense donc qu'avec les pertes engen-
drées en 1993, le passif actuellement de 2 600 000 
serait amené à 3 600 000, l'emprunt étant une des 
solutions s'il peut être négocié pour que les pro-
blèmes de Trésorerie ne soient pas insolubles, et 
empêchent de fonctionner sur le plan sportif. 

Monsieur HOUTE se déclare comme l'em-
prunt, Monsieur BRUNET demande à quel jour 
nous pourrions l'obtenir. Il faudra patienter après 
les élections pour avoir des données sur la sub-
vention exceptionnelle. 

Monsieur LAGARRIGUE demande à ce qu'un 
vote soit effectué concernant les mesures de 
licenciements. L'unanimité du Comité Directeur 
approuve ces mesures. 

3° INFOS D.T.N. 

Mr DRUBIGNY prend la parole pour donner 
des informations techniques 

*Victoire en ITALIE de l'équipe de France ce 
week-end lors d'une rencontre regroupant : 

 1 FEMININE 
 1 MOINS DE 16 ANS 
 1 CADET 
 1 JUNIOR 
 1 SENIOR 

* Tournoi du Marché Commun (communication 
présélection) 

* Restauration DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 
* D.T.N. adjoint, Mr BEEKHUIZEN chargé des 

relations internationales et du suivi du partena-
riat avec les Comités. 

* D.T.N. adjoint, Mr MENORI chargé du suivi des 
C.P.E.F. (visite mensuelle et regroupements) 

* Équipes de France : groupe de 3 techniciens 
autour de Marco TZANKOV qui "tourneront" sur 
toutes les équipes la première année, avant que 
le D.T.N. ne positionne un deux auprès de Mar-
co TZANKOV pour la préparation olympique 
d'ATLANTA (Didier LEROUX - J.-Claude COLLI-
NOT - J.-Marie APPARUIT) 

* Concernant la formation des Cadres, il expose 
la nouvelle orientation : 

COOPTATION : Une demande orale de cooptation 
avait été formulée par Monsieur BULGARIDHES. 
L'ensemble des Membres du Comité Directeur 
n'est pas favorable à cette formule, position 
également du Bureau Directeur réuni la veille. 
Monsieur BULGARIDHES reprend l’idée de Mr 
ANDRIEUX, des Présidents de Comités Régionaux, 
Membres de droit. 
RAPPORT DES COMMISSIONS : se proposer pour 
travailler au niveau relations internationales de 
certains dossiers. INFORMATIQUE ; Bernard SOTO 
chargé par le Président de travailler sur ce dossier 
présente des devis (voir annexe 1). Ces devis 
portent sur l'équipement général, y compris les 
Comités. [informatisation du siège restant l'objec-
tif prioritaire pour 1993]. 

4° COMMUNICATION 
Jacques SIGNAT fait part de l'état d'avance-

ment de la réalisation de la plaquette fédérale 
dont le coût de 60 000 francs est entièrement 
financé par les sponsors. II fait part également de 
son contrat avec diverses agences de publicité et 
du début d'un travail, notamment sur la COUPE 
DU MONDE à BORDEAUX. 

5°COMMISSION MEDICALE ET RECHERCHE : 
Alain RENAULT fait le point sur la mise en 

place de la COMMISSION MEDICALE, 
2 réunions ont eu lieu sur le terrain, une avec 

les Entraîneurs nationaux, l'autre avec l'ensemble 
de la Commission. 
GROUPES DE TRAVAIL : 
* TECHNIQUE HALTEROPHILE ...... Daniel MENONI 
* JEUNES/MINIMES .......................... Michel SOTO 
  Daniel CASSIAU 
* METHODES D'ENTRAÎNEMENT 
 INITIATION-CADETS-NATIONAL-CPEF-HAUT NIVEAU 
* OUVRAGE AVEC LABEL OFFICIEL :: 
  J.-C DELPUECH 

Au niveau national, confirmation du docteur 
LEVAN et du kiné Philippe PETIT dans leur travail 
auprès de l'équipe Nationale. 

En tout état de cause, la première année sera 
une mise à plat et une planification du travail à 
réaliser. 

Bernard SOTO interroge Alain RENAULT con-
cernant les Docteurs Régionaux, alors que Mr 
HOUTE souhaite que le staff national s'adjoigne un 
psychologue. 

Alain RENAULT souhaite quant à lui qu'une re-
lation soit établie entre le médecin de l'équipe de 
France et le médecin des athlètes. 

Concernant les cas de dopage , Alain RE-
NAULT, vu le temps réduit, souhaite que la nou-
velle réglementation applicable sous peu, puisse 
rentrer en vigueur (FOSSE Laetitia). Le Dr RE-
NAULT et le Président la recevant en fin de réu-
nion pour l'informer. 

Enfin Monsieur HOUTE demande à Mr Drubi-
gny l'état d'avancement du dossier concernant le 
Tournoi de la C. E. E à ST POL SUR MER. 

Monsieur DEMONSEL déposant officiellement 
une lettre de candidature de la ville. 

 Henri LAGARRIGUE Bernard GARCIA 
 PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

PROCHAINE A.G. ORDINAIRE : 
SAMEDI 17/04/93 
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SANTAFE Christine 

MUZEAU Karine 

ROBARD Mathilde 

BORE Karine 
DELMAS Karine 
TROTTIN Sandra 

THEBAULT Sybille 
MOYE Martine 
SOLEILHAVOUP Émilie 
PATY Estelle 

BRUEL Christelle 

GARNER Céline 

 

Nous ne pouvions espérer d'aussi bons résultats en mettant en applica-
tion au mois de Septembre dernier, notre nouveau plan quadriennal. 

Le Championnat de France par équipes, la baisse des minima de classifica-
tion, la mise en place d'un certain nombre de compétitions s'adressant à notre 
masse d'haltérophiles, ont porté toutes les espérances que nous avions et qui 
consistaient à relancer le dynamisme de nos clubs. 

216 + 2 sélectionnés à FIGEAC pour 145 participants effectifs, ce fut une 
réussite totale avec des plateaux simultanés et une organisation sans faille de 
la part de Monsieur CHANUT et de son équipe. 

Les finales du NATIONAL ESPOIRS, pour lesquelles 365 athlètes sont sélec-
tionnés dont l'organisation mise en place par le club d'EYSINES sera à la 
mesure du nombre impressionnant d'athlètes Il est bon de considérer que 
dans l'esprit des athlètes qui participèrent à cette manifestation et dans celui 
de leurs dirigeants, peu importe le nombre de sélectionnés pourvu que l'on y 
trouver sa place, et cela fût l'occasion d'une réunion très conviviale regroupant 
l'ensemble de la famille haltérophile. 

C'est par ce type d'actions que nous relancerons l'activité haltérophile sur 
notre territoire. Nous n'avons pas d'autres alternatives. Chacun d'entre nous 
partagera les fruits de cette réussite. Nous tenons également à vous informer 
que nous mettrons en application lors des Finales des Championnats Natio-
naux, une nouvelle règlementation qui aura pour incidence de décerner des 
titres de Champions de France à l'Arraché, à l'Épaulé-jeté et au Total Olym-
pique. 

Cette mesure permettra de distribuer un plus grand nombre d'accessits. 
André Drubigny 
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BARRUYER Carole 

PIERRE Isabelle 
PONCET Laetitia 
FERRARI Sandrine 

MOREAU Christelle 
BELTRAMELLI Sever 

FERREIRA Christel 
GUENEDAL Nolwen 
PETIT Céline 

MASSOT Florence 

MORTUAIRE Valérie 

50 Kg 
PICOLO Valérie 
BEYNARD Priscilla 

54 Kg 
SIVERA Sabine 
CLISSON Corinne 
QUINTIN Laurence 

59 Kg 
DELVIG Muriel GABORIAU 
Carole BAUMEYER Katia 

64 Kg 
TACK Florence 

76 Kg 
FARINA Sandrine 

 
50 Kg 
PONCHARD Mickaël 
BARBIER Christophe 
ROELANDT Frédéric 
CHABUSSIERE Olivier 
FERRARI Arnaud 

54 Kg 
BLANCHARD Sébastien 
GOURRIER Benoit 
JOLY Gérald 
BIGAND Jeremy 
REPIS J. Philippe 
FAYE Cyril 
HUY David 

59 Kg 
GARRIDO Noël 
BERTRAND Francis 
TASTARD Stéphane  
TIREHOTE Christophe 
FELDEIL Cédric 
VANEGUE Samuel 
SPARTOLI Yan 
HARROUARD Frédéric 
ABRIAL Aymeric 
MUNDWILLER Benoit 
DEKYNDT Sébastien 
DELBOS Nicolas 

64 Kg 
QUEYRANNE Henri 
SOURD Severin 
MEYER Laurent 
SARBAA Slim 
ISARD Bruno 
PERETTI Christophe 
BAILLEUL Loïc 
DE HARD Jérôme 
HAMIDAT Mohamed 
NIMPA Éric 
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VADEPIED Jimmy 
LEPART Frédéric 
FORMOSO Laurent 
NISI Christophe 
PETGES Cédric 
BOLUKBASI Oscan 

70 Kg 
CEKIC Vedat 
GIRARD Thierry 
GAESSLER Yann 
SENTOU Anthony 
PAPO Mickaël 
RAT Mickaël 
ISARD Laurent 
KIMMENAUER Freder 
GOZLIN Chase 
YASARD Melin 
LEDANT John 

76 Kg 
LAMOUSSIERE Gregory 
HARTEL Éric 
LAMBOUR Olivier 
BRETAUD Yan 
LEVESQUE Cédric 
LAGARRIGUE Cyril 

83 Kg 
CHEANNE Olivier 
CORNU Cédric 

+ 83 Kg 
BOUVARD Martial 
TROCHERY Frédéric 

54 Kg 
CLOUET J.-Pierre 

59 Kg 
CAUDROY Tony 
LECHEVALLIER Renald 
LETERTRE Patrice 
MULLETA William 

64 Kg 
LEGAY Laurent 
SARIER Ahmet 
FAYE Mickaël 
CALLOCK Anthony 
FIANNACA Alphonse 
TELLE Donatien 
BOURBON Jean-Noël 
BOUSSELAIRE Frédéric 
KADIRI Karim 
JOUVANCE Gwenaël 
MANLAY Cyrille 
ROULLET Fabrice 

70 Kg 
COURTOIS Cédric 
MAHE Garlan 
BOUGANNE Jérôme 
LELY Sébastien 
ALTINTAS Seraffet 
SAME Xavier 
DJEFFAL Sequer 
DOS SANTOS Ernest 
GRANET Lionel 
BRETTE David 
BONICI Sébastien 
PALVADEAU Samuel 
TOME Fabien 
CHIMOT Sylvain 

76 Kg 
BOURGONNAIS Gregory 
BOHLANDT Davy 
HY David 
RICHEUX Wilfrid 
MATELLY Jérôme 
STCHERBININE Dimitri 
TRAORE Amedy 
ROGER Jérôme 
DA SILVA Johnny 
ROUXEL Loïc 
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LEROUX Sylvain 
BOISSON Sylvain 
CHARNEAU Samuel 
83 Kg 
MONTEIL Fréderic 
BRAS Carlos 
MAGNIN Stéphane 
PAUMARD Sébastien 
GENELLE David 
GUILLOT Xavier 
ZIMMERMAN Fabrice 
91 Kg 
HENRIOT Olivier 
99 Kg 
BAECHLER David 

59 Kg 
BAUMEYER Alain 
DOMINGUEZ J. Manuel 
LAVEAU Éric 
NIVEAULT J. Luc 
LEGAIT Romuald 
TACK Dany 
64 Kg 
PEYREN J.-Yves 
MAELFAIT J.-Philippe 
PETEUIL Didier 
MINARET Laurent 
THOMAS Philippe 
BELGUISE Maxime 
VINCENT Sylvain 
CRAMAREGEAS Éric 
GAUDIAU David 
PICART David 
BREGAINT Daniel 
MULLER Roger 
DIONISO Emmanuel 
70 Kg 
GAILLET Bruno 
COELHO Sergio 
GUINDOZ Raphaël 
VASSEUR Laurent 
ALLEAUME Christian 
SERRA Olivier 
GARCIA Stéphane 
GUY Herve 
HARTZER Didier 
HALGAND Bernard 
ERNAULT Mickaël 
SURIRAY Cyril 
HUCK Claude 
JACOBY David 
WIEDER Denis 
QUINTIN J. Hugues 
DESBORDES J. Pierre 
MOITIE Christophe 
MAILLET Yannick 
DELVIG Laurent 
LEME Michel 
ONANA François 

76 Kg 
COGNON Noël 
KLICKJ Christophe 
SEQUEIRA Georges 
CHAVIGNY Roland 
MAGNAN Fréderic 
SIMON Antoine 
BOISTON Didier 
HAGE Laurent 
DIMANCHE Brune 
LARCY Stéphane 
CZERWIWIEC Waldem 
GIRAULT Olivier 
PAYET Aristide 
CIBOT Karim 
SOURD Philippe 
GUIROY Gilles 
BOULANT Jérôme 
MADRELLE Christophe 
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MATTALIA Thierry 
DJERARI Amar 
PALISSOT Éric 
COLIN Bruno 
LECHAT Patrick 
HAGE Marcel 
DESTRAZ Christophe 
MABIT Thierry 
ROBERT Alain 
THIEFFRY Eddy 
PICCO Armand 
DEFRANCE J.-Marc 
DUBREUIL Michel 
91 Kg 
ANAUDIN Yvan 
ADOLPHE Leonus 
99 Kg 
DUTHILLEUX Jacky 
POINSEL Arnaud 
108 Kg 
BERNAI Guy 
SAVARY Fabien 
+ 108Kg 
RAMAT Serge 
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NOS FINALISTES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 1993 

filles et garçons CADETS - JUNIORS 

AVALLON 12 et 13 juin 1993 

 

 46 Kg 
 1 RICHARD Sabrina 77 SCM ST PAUL 43,65 47,5 62,5 110 Int 
 2 ROBARD Mathilde 77 EVRON 45,35 37,5 55 92,5 Int 
 3 BAUDOIN Sabrina 76 GRANDE SYNTHE 45,95 37,5 52,5 90 Nat 
 4 LAUNAY Nathalie 77 LAVAL 43,95 42,5 45 87,5 Nat 

 50 Kg 
 1 SAIB Dabhia 76 US CRETEIL 49,4 55 72,5 127,5 Int 
 2 GLAREYM. 77 ISTRES SPORT 48,15 52,5 62,5 115 Int 
 3 MUZEAU Karine 77 GENEVILLIERS 46,35 42,5 55 97,5 Nat 
 4 HUM Lucie 76 AS MONTBELIARD 49,1 42,5 52,5 95 Nat 
 5 CATHELINAU Sand 76 ST HERBLIN 49,3 0 0 0 NC 

 54 Kg 
 1 LAFARE Samantha 76 SCM ST PAUL 53,1 55 65 120 Int 
 2 ESPINOSA Béatrice 78 ASC BEZIERS 51,6 50 65 115 Int 
 3 BOUDIER Céline 77 CHATILLON 50,85 50 60 110 Int 
 4 THEBAULT Sybille 76 DINARD AC 53,5 45 65 110 Int 
 5 GARCIA Isabelle 76 C.HA.T. 52,25 45 62,5 107,5 Int 
 6 SAIB Linda 77 US CRETEIL 52,75 45 57,5 102,5 Nat 
 7 MONOT Nathalie 76 AVALLON 51,85 35 45 80 I.R.G 
NC BORE Karine 78 SGT ANGERS 53,8 0 55 0 NC 

 59 Kg 
 1 DARCEOT Florence 76 U.G.A.P 58,65 55 65 120 Int 
 2 MARTHEY Séverine 76 CH LUXEUIL 55,25 47,5 62,5 110 Nat 
 3 FOSSE Laetitia 76 CAEN/CHM 56,65 47,5 62,5 110 Nat 
 4 MOYE Martine 77 LAVAL 57,65 40 60 100 Esp 

 64 Kg 
 1 GUDIN Marlyne 78 HC LANGRES 62,35 65 80 145 Int 
 2 BRUEL Christelle 76 ST QUENTIN 63,9 50 65 115 Na 

 46 Kg 
 1 BOUGANNE Karen 75 LAVAL 45,35 41,5 60 107,5 Int 
 2 FAUCHET Rachel 74 CHM PONTIVY 45,95 47,5 55 102,5 Int 
 3 PIERRE Isabelle 75 SHC HAGUENAU 45,4 45 50 95 Nat 

 50 Kg 
 1 RICHARD Dolores 74 SCM SI PAUL 46,7 50 70 120 Int 
 2 COUSIN Magalie 75 AVALLON 49,55 50 62,5 112,5 Int 
 3 MOREAU Christelle 73 EVRON 48,8 40 60 100 Nat 
 4 SAINT-JEAN Angèle 75 GAULOISE 49,2 17,5 57,5 75 Reg 

 54 Kg 
 1 ERNAULT Aurore 75 CAEN CHM 51,3 62,5 75 137,5 Int 
 2 LIRET Isabelle 74 SCM ST PAUL 52 60 72,5 132,5 Int 
 3 LORBACH Laëtitia 73 LAVAL 51,8 57,5 70 127,5 Int 
 4 NINVIRTH Valérie 75 REIMS HM 52,5 57,5 70 127,5 Int 

 59 Kg 
 1 COMBLEZ Bénédicte 73 GRANDE-SYNTHE 58,05 80 100 180 Int 
 2 RICHARD Guita 75 SCM ST PAUL 58,25 60 77,5 137,5 Int 
 3 MASSOT Florence 75 LAVAL 58,15 55 70 125 Nat 
 4 FERREIRA Christ, 75 LAVAL 56,5 52,5 70 122,5 Nat 
 5 PETIT Céline 75 US CRETEIL 58,2 47,5 57,5 105 Ire 

 64 Kg 
 1 LIEGOIS 75 REIMS HM 59,35 62,5 75 137,5 Int 
 2 ANGOSTON Stéphane 73 CSA CHATELLERAULT 63,4 60 77,5 137,5 Int 
 3 RIAHI Sonia 73 US CRETEIL 63,8 62,5 75 137,5 Int 
 4 LE-SABAZEC Fran, 75 CHM PONTIVY 63,4 60 72,5 132,5 Nat 

 70 Kg 
 1 FEVRE Ingrid 75 AVALLON 65,75 75 85 160 Int 
 2 CINI Stéphanie 74 VITROLLES SPORT 64,15 60 80 140 Nat 

 76 kg 
 1 MARY Laure 74 AS ST MEDARD 70,2 72,5 97,5 170 Int 

 83 Kg 
 1 THOMASSIN Sonia 74 LAVAL 81,95 80 100 180 Int 

Technique. gestuelle encore perfectible (alignement genoux-

pieds) lorsqu'on à 15 ans, comme Maryline GUDIN. 

Ingrid FEVRE, dans son fief réussit 75 Kg à l’Arraché et 

s'impose en "ESPOIR INTERNATIONALE"... à suivre 
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 50 Kg 
 1 BLANCHARD Sébastien 77 EVRON 49,4 65 82,5 147,5 Nat 
 2 HUY David 77 CPB RENNES 49,95 65 82,5 147,5 Nat 
 3 CORNEILLET Greg. 77 CAHM ALENCON 49,95 62,5 75 135 Nat 
 4 PONCHARD Micka 78 PERONNE 45,8 57,5 77,5 135 Nat 
 5 VOILLARD R. 77 GC. SORGUES 50 57,5 75 132,5 Esp 
 6 BARNIER Christ 75 CARCASSONNE 47,35 57,5 75 132,5 Esp 

54 kg 
 1 ERNAULT Romuald 77 CAEN CHM 53,55 80 100 180 Int 
 2 GOSSELIN Teddy 77 COLOMBELLES 52,55 70 97,5 167,5 Int 
 3 JARDIN Ludovic 77 LAVAL 53,95 72,5 92,5 165 Int 
 4 SOL Guillaume 77 ASC BEZIERS 54 70 92,5 162,5 Nat 
 5 HILLON N. 78 EER CARPENTRAS 53,9 67,5 90 157,5 Nat 
 6 GOURRIER Benoit 78 EER CARPENTRAS 53,6 67,5 77,5 145 Esp 

59 Kg 
 1 VAUTREA Luciano 76 SCM ST PAUL 58 92,5 132,5 225 Int 
 2 CHUNG Nathan 76 F,BESANCON 58 82,5 102,5 185 Int 
 3 LEMARCHAND Peter 77 CAEN CHM 57,85 77,5 102,5 180 Int 
 4 QUEYRANNE H. 76 EER CARPENTRAS 58,85 75 100 175 Nat 
 5 ISARD Bruno 76 ROYAN OC 58,25 75 100 172,5 Nat 
 6 BERTRAND Franck 77 AHM AUBUSSON 58,85 75 95 170 Nat 
 7 GARRIDO Noël 77 CLERMONT-SPORT 58,8 70 97,5 167,5 Nat 
 8 GADEN Willy 76 ST J. DE MAURIEN 58,65 75 90 165 Nat 
 9 MARTIN Nicolas 77 CAEN CHM 58,7 75 90 165 Nat 
 10 TASTARD Stéphane 77 CH. POITEVIN 58,1 72,5 90 162,5 Nat 
 11 TIREHOTTE Christ 76 ANGERS 58,65 75 87,5 162,5 Nat 
 12 VADEPIED Jimmy 78 EVRON 58,05 75 85 160 Nat 

64 Kg 
* Open NIDICKA-MATAM Samson 76 AVALLON 61,6 117,5 155 272,5 Oly 
 1 COUPEAU Sylvain 76 CAEN CHM 63,1 97,5 120 217,5 Int 
 2 ROYER Régis 76 EVRON 63,7 92,5 122,5 215 Int 
 3 ANTONIO E. 77 US STE TULLE 62,95 92,5 120 212,5 Int 
 4 AIT-SAID Ryad 76 LAVAL 63,8 90 115 205 Int 
 5 PIETIN Olivier 76 ANGERS 63,85 90 115 205 Int 
 6 LACHANT Romuald 77 AS GONESSE 63,55 90 105 195 Int 
 7 GIRARD Thierry 76 C. ROCHELAIS 62,9 80 110 190 Int 
 8 ROUXEL Guenael 77 CAEN CHM 62,25 85 105 190 Int 
 9 PAPO Mickael 78 US CRETEIL 63,7 82,5 105 187,5 Nat 
 10 GRANET Sébastien 76 C.H. ARBRESLE 63,95 85 100 185 Nat 
 11 SOURD Séverin 78 EEAR CARPENTRAS 62,15 80 95 175 Nat 
 12 BAMABAMA Mathias 78 US CRETEIL 63,6 77,5 97,5 175 Nat 
 13 ISARD Laurent 76 ROYAN OC 63,55 75 97,5 172,5 Nat 
 14 LEDANT John 76 CREIL 63,95 75 97,5 172,5 Nat 
 15 MEYER Laurent 76 CS BRUMATH 61,35 72,5 90 162,5 Esp 
 16 COLLE Jean-François 77 US TOURS 62,8 72,5 87,5 160 Esp 
 17 PETGES Cédric 78 US CRETEIL 63,45 70 90 160 Esp 
 18 NIMPA Éric 78 AVALLON 63,75 65 85 150 Esp 

70 Kg 
 1 AUQUE Stéphane 76 HC VIAS 69,2 100 145 245 Int 
 2 DEGHAYE Mickael 76 REIMS H.M 69,9 95 120 215 Int 
 3 CONSTANTIN Jean-Marc 77 CAEN CHM 67,85 95 112,5 207,5 Nat 
 4 ESPINOSA Stéphane 77 ASC BEZIERS 68,15 92,5 110 202,5 Nat 
 5 GOMARD Mickaël 76 VILLEFRANCHE 68,35 90 110 200 Nat 
 6 CHEVALIER Éric 76 ASPTT LILLE 68,4 85 110 195 Nat 
 7 MARTEL Éric 76 PETITE-ROSSELLE 69,05 92 0 0 NC 

76 Kg 
*Open KANDEM Claude 77 NEVERS 74,05 127,5 152,5 280 Int 
 1 CHEANNE Olivier 76 ES SAINT-AVE 75 102,5 132,5 235 Int 
 2 ALVES Michel 76 REIMS H.M. 74,45 100 132,5 232,5 Int 
 3 COURTEHOUX Alexandre 77 SR OBERNAI 71,45 102,5 130 232,5 Int 
 4 PRAHA Gregory 77 OYONNAX 73,05 100 120 220 Nat 
 5 LAMOUSSIERE Gregory 76 NEVERS 73,05 0 0 0 NC 

83 Kg 
 1 HAIMERY Sébastien 76 U.S.O. DIJON 79,85 100 132,5 232,5 Nat 

* 2 athlètes cadets étrangers en OPEN (Hors titre National) 

Sylvain COUPEAU, se souvient-il de ses 50 Kg à 
Arraché et 60 Kg à l’Épaulé-jeté à 14 ans en 1990 ? 

Jeté 120 Kg en 93... pas de commentaire mais, 
BRAVO et une maitrise gestuelle acquise au dé-

part.(Voir Halter...écho N°5/90). 

Le podium des 54 Kg avec Romuald ERNAULT au-dessus du 

lot, déjà proche du double de son poids de corps fixé à bout 

de bras à 16 ans ! 

Sébastien HAIMERY, encore un bourguignon de qualité affir-
mée à 17 ans. Avec ses 80 Kg, il est le plus lourd de nos cadets 
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54 Kg 
 1 BONNEL Éric 74 ASPTT LILLE 53.8 100 125 225 Oly 
 2 LEVIENESSE St. 74 RSC MONTREUIL 54 92,5 107,5 200 Int 
 3 NICOLAE Florin 74 SENS 53,35 90 105 195 Int 
 4 PEDRENO Laurent 75 CLERMONT SPORT 53,5 82,5 102,5 185 Int 
 5 CLOUET J. Pierre 75 NEVERS 53,8 70 95 165 Nat 

59 Kg 
 1 MAGRIN Lucas 75 AC ST MARCELLIN 58,6 105 127,5 232,5 Int 
 2 TOQUARD Sylvain 73 RAI 58,65 100 125 225 Int 
 3 DEVOS Cédric 74 MARQUETTE 58,7 85 115 200 Int 
 4 LEGAY Laurent 74 MOISLAINS 59 87,5 110 197,5 Int 
 5 AZORIN S. 75 HC.NOVES 58,3 82,5 107,5 190 Nat 
 6 TIGNONE Sébastien 73 ST J. DE MAURIEN 58,45 85 100 185 Nat 
 7 BOUSSELAIRE Er. 75 CH. ROCHELAIS 56,8 77,5 105 182,5 Nat 
 8 CAUDROY Tony 74 MOISLAINS 58,6 80 102,5 182,5 Nat 
 9 DAKKOUNI Chakib 73 CHALIEU 57,9 80 100 180 Nat 
 10 BOURBON Jean Noel 73 CSA CHATELLERAULT 58,45 80 95 175 Esp 
 11 LEFRESNE Fabien 75 COLOMBELLES 57,4 75 90 165 Esp 
 12 CHETITAS. 74 US ST TULLE 58,75 75 90 165 NC 
NC MAHE Garlan 74 AL QUIMPER 58,9 0 0 0 NC 
NC CAUCHOIS Ludovic 75 LAVAL 59 0 0 0 NC 
NC HUY Daniel 73 CPB RENNES 58,95 0 0 0 NC 

64 Kg 
 1 RASMI Saïd 74 ASPTT LILLE 63,55 120 135 255 Oly 
*Open AMADOU Moussa 74 US CRETEIL 63,85 105 140 245 Int 
 2 APPERE Olivier 74 AL QUIMPER 63,75 100 125 225 Int 
 3 BOUGANNE Jérôme 74 LAVAL 63,3 90 115 205 Nat 
 4 AUGER Éric 75 US TOURS 61,9 90 107,5 197,5 Nat 
 5 ESP GNE Jérémie 73 US CREST 61,75 82,5 112,5 195 Nat 
 6 ROUYER Mickael 75 ST POL/MER 62,3 85 107,5 192,5 Nat 
 7 RODRIGUEZ Cédric 73 AAJ BLOIS 64 82,5 107,5 190 Nat 
 8 BACHELIN Franco 74 AVALLON 63,85 77 110 187,5 Esp 
 9 ROULLET Fabrice 75 NEVERS 64 80 102,5 182,5 Esp 
 10 FLAMAND Cédric 73 ST QUENTIN 61,9 82,5 0 0 NC 
 11 SARIER Ahmet 74 AVALLON 61,4 0 0 0 NC 

70 Kg 
 1 COLLINOT Franck 74 AVALLON 67,85 127,5 157,5 285 Oly 
 2 CARIDROIT Benjamin 73 CMS VERNON 67,05 115 145 260 Int 
 3 BOURBONNAIS G. 74 US TOURS 69,25 107,5 122,5 230 Nat 
 4 STEIN Frédéric 73 REIMS H.M. 67,2 102,5 122,5 225 Nat 
 5 DABLANC Français 73 FIGEAC 67,55 100 122,5 222,5 Nat 
 6 ARNIAUD.P 75 US ST TULLE 68,35 100 120 220 Nat 
 7 BOGAERT Joël 75 CMS VERNON 69,2 100 120 220 Nat 
 8 TRAORE Amedy 75 EVRON 69,5 97,5 122,5 220 Nat 
 9 DUARTE Christophe 74 ALE NAVIS 67,45 100 117,5 217,5 Nat 
 10 ROGER Jérôme 73 AMIENS HM 69,1 97,5 120 217,5 Nat 
 11 COURTOIS Cédric 74 AVALLON 68,9 95 120 215 Nat 
 12 VANACKER Alain 75 ST POL/MER 69,7 95 120 215 Nat 
 13 CANTUEL Sébastien 75 CH PONTOISE 64,3 87,5 120 207,5 Esp 
 14 MELON Eric 73 HC VIAS 67,45 92,5 115 207,5 Esp 
 15 ALTINTAS Seraff 74 HC GRANDE COMBE 65,85 92,5 112,5 205 Esp 
NC LEPITRE Cyril 73 GIRONDINS BX 68,1 120 0 0 NC 

76 kg 
 1 TREBOSCEN Noel 73 US TOURS 73,8 125 152,5 277,5 Int 
 2 PICHON Stéphane 74 AS BELLEGARDE 74,6 122,5 135 257,5 Int 
 3 PAPO David 73 US CRETEIL 74,6 115 140 255 Nat 
 4 MUNDWILLER Guil 73 US TOURS 75,2 112,5 135 247,5 Nat 
 5 MONTEIL Fréderic 73 US CRETEIL 75,35 105 132,5 230 Esp 
 6 BOHLANDT David 74 CS BRUMATH 74,45 97,5 132,5 230 Esp 
 7 MAGNAN Stéphane 74 REIMS HM 76 100 130 230 Esp 

83 Kg 
Open MATAM-MATAM AIp 73 AVALLON 82,9 145 175 320 Int 
Open MBEUMO Jean 74 CLERMONT SPORT 80,95 130 170 300 Int 
 1 PAPO Pascal 75 US CRETEIL 80,55 122,5 150 272,5 Int 
 2 ALARO Jimmy 73 O.GRANDE SYNTHE 76,8 110 140 250 Nat 
 3 VALLEE Rodolphe 73 ROYAN OC 81,6 110 140 250 Nat 
 4 ABRAS Frédéric 73 HCCHARABON 82,25 112,5 125 237,5 Esp 
NC RIAHI Seif 74 US CRETEIL 80,9 130 0 0 NC 

91 Kg 
 1 SCHEER Richard 74 SC NEUILLY 85,35 130 170 300 Int 
 2 DANTOINE Didier 73 JOH LA BASTIDETTE 85,4 120 140 260 Nat 
 3 BAECHLER David 73 REIMS HM 89 115 140 255 Esp 
NC BRIAND Garry 73 AVALLON 83,25 0 0 0 NC 

99 Kg 
 1 JEANNE Julien 73 CAEN CHM 91,1 135 150 285 Nat 
 2 ANNE Cyril 73 FLL COLLOMBELLES 91,2 122,5 150 272,5 Nat 

3 athlètes juniors étrangers en OPEN (Hors titre national) 

Saïd RASMI, double vainqueur en 64 Kg, le seul français 
ayant réussi à distancer l'un des 3 OPEN Juniors. Moussa 
AMADOU de Créteil Le breton Olivier APPERE. facile 3ème 

Déjà célèbre et habitué de titres et records, Franck COLLINOT 
s’est imposé en 70 Kg face à ses dauphins CARDROT de 

Vernon et BOURBONNAIS de Tours. 

Noël TREBOSCEN de Tours s'est Imposé facilement face à 
Stéphane PICHON et David PAPO. Guillaume MUNDVILLER 
inclus bon 4ème, tous devraient se trouver dans les Moyens 

internationaux Seniors d'ici 1996 au-delà des 300 Kg 
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NOS FINALISTES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 1993 

SENIORS HOMMES - FEMMES 

STRASBOURG 26 et 27 juin 1993 

 

 1 MAYOT Agnès S/62 ASPTT LILLE FLANDRES 44,75 60 70 130 Int + 20 
 2 BOUGANNE Karen S/75 LAVAL P. LOIRE 45,3 47,5 60 107,5 Nat  + 7,5 
 3 FAUCHET Rachel J/74 CHM PONTIVI BRETAGNE 46 47,5 55 102,5 Int + 2,5 
 4 PORTERO Carole 5/59 FIGEAC PYRENEES 45,25 42,5 55 97,5 Esp + 7,5 
 5 MUZEAU Karine C/77 GENNEVILLIERS I. FRANCE 46 40 52,5 92,5 Int + 2,5 

 1 MACHEFAUX Stéphanie S/68 BIBOS ST MALO BRETAGNE 49,6 62,5 72,5 135 Int + 15 
 2 YU-HING Yolande S/70 HC AVALLON BOURGOGNE 48,4 57,5 75 132,5 Int + 12,5 
 3 HUCK Evelyne S/63 ASPTT STRASBOURG ALSACE 48,65 52,5 67,5 120 Int + 0 
 4 YU-HING Claudine S/72 TAHITI O.MER 49,25 55 65 120 Int + 0 
 5 SAIB Dabhia C/76 US CRETEIL I. FRANCE 49,25 55 65 120 Int + 20 
 6 PICOLO Valérie S/69 LA BRESTOISE BRETAGNE 49,35 47,5 62,5 110 Nat + 0 
 7 BEGOT Carole S/68 VANNETAISE AC BRETAGNE 49,8 50 60 110 Nat + 0 

 1 DUSSUYER Myriam S/68 VENISSIEUX LYONNAIS 51,6 62,5 82,5 145 Int + 15 
 2 ERNAULT Aurore J/75 CAEN HM B.NORMANDIE 52,1 65 75 140 Int + 22,5 
 3 SARRAZIN Laurence S/72 AT AIX PROVENCE 53,2 60 77 5 137,5 Int + 7,5 
 4 DELVIG Muriel 5/70 LANEUVEVILLE LORRAINE 52,6 55 67,5 122,5 Nat + 5 
 5 NINVIRTH Valérie S/75 REIMS HM CHAMPAGNE 53,45 52,5 70 122,5 Int + 5 
 6 LORBACH Laetitia J/73 LAVAL P. LOIRE 52,55 55 65 120 Int + 2,5 
 7 CLISSON Corinne S/70 RSC MONTREUIL I. FRANCE 53,5 55 65 120 Nat + 2,5 
 8 SIVERA Sabine S/69 AMBARES AQUITAINE 52,85 52,5 65 117,5 Nat + 0 
 9 BAUMEYER Katia 5/71 SGSA SELESTAT ALSACE 54 55 62,5 117,5 Nat + 0 
 10 GABORIAU Carole S/63 ANGERS P. LOIRE 53 50 65 115 Esp + 7,5 
 11 COUSIN Magali J/74 HC AVALLON BOURGOGNE 52,15 47,5 65 112,5 Nat + 5 
 12 QUINTIN Laurence S/64 CHM PONTIVY BRETAGNE 52,6 50 62,5 112,5 Esp + 5 
 NC BOIRON Alice S/67 EER CARPENTRAS PROVENCE 53,25 57,5 0 0 NC   

 1 TACK Florence S/72 BILLY BERCLAU FLANDRES 58,2 62,5 80 142,5 Int + 2,5 
 2 GEAIX Sylvie S/72 UGAP D. SAVOIE 58,15 62,5 77,5 140 Int + 0 
 3 ROUGEAU Cécile S/67 ST MARTIN DHERES D. SAVOIE 56,9 57,5 80 137,5 Nat + 10 
 4 DARQUE Corinne S/63 CH LUXEUIL F. COMTE 57,35 57,5 75 132,5 Nat + 5 
 5 LIEGOIS Stéphanie J/75 REIMS HM CHAMPAGNE 58,55 60 72,5 132 5 Int + 5 
 6 SPARTOLI Joyce S/72 CMS VERNON H.NORMANDIE 58,8 55 70 125 Esp + 7,5 
 7 WITKOWSKI Dagnar S/58 ASPTT STRASBOURG ALSACE 57,75 47,5 65 112,5 lrg + 5 
 NC COMBLEZ Bénédicte J/73 GRANDE SYNTHE FLANDRES 57,95 0 90 0 NC   

 1 ROCHE Véronique 5/69 ST MARCELLIN D. SAVOIE 63,85 72,5 92,5 165 lot + 15 
 2 HAGE Marjorie S/69 LILLE UC FLANDRES 63,7 70 87,5 157,5 lot + 7,5 
 3 GUDIN Marlene C/78 HC LANGRES CHAMPAGNE 62,1 65,5 80 145 lot + 20,5 
 4 DUBOIS Francine S/65 HC AVALLON BOURGOGNE 62,1 65 75 140 Nat + 5 
 NC RIAHI Sonia J/73 US CRETEIL I. FRANCE 63,1 60 0 0 NCL -(77,5) 

 1 MARY Laure J/74 AS ST MEDARD AQUITAINE 69,15 77,5 92,5 170 Int + 27.5 
 2 FEVRE Ingrid J/75 HC AVALLON BOURGOGNE 65,35 75 87,5 162,5 Int + 20 
 3 MARY Isabelle 5/71 AS ST MEDARD AQUITAINE 66,15 67,5 90 157,5 Int + 0 

 1 MARIE ELISE Christiane S/71 CASE LA PLAINE LA REUNION 71 77,5 102,5 180 Int + 15 

 1 THOMASSIN Sonia J/74 LAVAL P. LOIRE 80.95 75 105 180 Int + 27,5 

 1 ISKIN Sylvie S/66 US CRETEIL I. FRANCE 92,6 87,5 105 192,5 Int + 17,5 
 2 MARY Line S/72 AS ST MEDARD AQUITAINE 83,1 85 105 190 Int + 15 

Agnès MAYOT qui semble hors de portée 
pour récolter encore de nombreuses années 
les titres nationaux. Mais c'est au niveau 
international quelle trouve des concurrentes 
de taille ou il faut être plus qu'au top niveau 
de ses records de France. 

Florence TACK, volontaire, décroche son 
premier titre national Senior en attendant 
mieux. Il est vrai que la favorite Bénédicte 
COMBLEZ n'était pas au mieux de sa forme 
avec son élimination dès Arraché. 
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 1 BONNEL Éric J/74 ASPTT LILLE FLANDRES 53.7 100 130 230 Int +475 
 2 LEVIENESSE Stéphane J/74 RSC MONTREUIL I. FRANCE 54 92.5 105 197,5 Int + 15 
 3 GASPARIK Denis S/68 US GRIGNY I. FRANCE 54 85 107.5 192,5 Nat + 10 
 4 PEDRENO Laurent J/75 CLERMONT SPORT LANGUEDOC 53.8 87.5 102.5 190 Int + 75 
 5 ERNAULT Romuald C/77 CAEN HM B. NORMANDIE53.9 87.5 102.5 190 Int + 25 

 1 FOMBERTASSE Laurent S/68 EYRON P. LOIRE 58,5 105 140 245 Oly + 10 
 2 TOQUARD Sylvain J/73 RAI B. NORMANDIE58,9 100 130 230 Int + 32,5 
 3 CHRISTOPHEL Christian S/69 ASPTT STRASBOURG ALSACE 58,6 100 125 225 Int + 10 
 4 MAGRIN Lucas J/75 ST MARCELLIN D. SAVOIE 58,75 105 120 225 Int + 27,5 
 5 ABBOIJ Bendehiba 5/70 AMIENS HM PICARDIE 58,9 95 127,5 222,5 Int + 7,5 
 6 RACENNET Luc S/71 CH SAVIGNY I. FRANCE 58,6 97,5 122,5 220 Int + 5 
 7 VAUTREA Luciano C/76 SCM ST PAUL LA REUNION 59 87,5 130 217,5 Int + 40 
 8 ROZIER Yannick S/71 ST MARCELLIN D.SAVOIE 58,15 90 115 205 Nat + 7,5 
 9 BONVENTRE Sébastien S/71 AS MONACO C.AZUR 58,7 90 110 200 Nat + 2,5 
 10 NASCIMENTO Carlos S/66 RSC MONTREUIL I. FRANCE 57,8 87,5 110 197,5 Nat + 0 
 11 LOISEL Pierre S/61 CH PONTOISE I. FRANCE 57,95 90 107,5 197,5 Nat + 0 
 12 KOH-HING Kian 5/55 RSC MONTREUIL I.FRANCE 581 87,5 110 197,5 Nat + 0 
 NC TIGNONE Sébastien J/73 ST JEAN DE MAURIE D.SAVOIE 58,5 87,5 0 0 NC   
 NC VINCENT Sylvain 5/69 AMIENS PICARDIE 58,55 0 112,5 0 NC   
 NC BELLUSI Herve S/66 REIMS HM CHAMPAGNE 58,6 0 0 0 NC   
 NC FASULO J.-Paul S/64 CACEL NICE C. AZUR 59 0 0 0 NC   

 1 RASMI Saïd J/74 ASPTT LILLE FLANDRES 63,75 120 137,5 257,5 Int + 45 
 2 RIGAUD Vincent S/62 RSC MONTREUIL I. FRANCE 63,55 107,5 145 252,5 Oly + 2,5 
 3 GONDRAN Lionel S/66 US CRETEIL I. FRANCE 62,9 110 137,5 247,5 Int + 17,5 
 4 ADELINO René S/72 AT AIX PROVENCE 63,85 105 142,5 247,5 Int + 17,5 
 5 AMARO Fabrice S/69 RSC MONTREUIL I. FRANCE 63,35 105 135 240 Int + 10 
 6 FERRANDIER Patrick S/66 CH POITEVIN POITOU 63,25 105 125 230 Int + 0 
 7 LEME Michel S/68 HC MIRAMAS PROVENCE 63,7 105 125 230 Int + 0 
 8 MAUCOURANT Joël S/63 AS ST MEDARD AQUITAINE 63,8 97,5 130 227,5 Nat + 15 
 9 CORBET Yvan S/64 LABASTIDETTE PYRENEES 62,1 97,5 127,5 225 Nat + 12,5 
 10 VASSEUR Laurent 5/64 MARQUETTE FLANDRES 63,3 100 125 225 Nat + 12,5 
 11 SOURD Frédéric S/67 EER CARPENTRAS PROVENCE 63,5 95 130 225 Nat + 12,5 
 12 APPERE Olivier J/75 AL QUIMPER BRETAGNE 63,65 97,5 122,5 220 Nat + 10 
 13 LOISEAU J.-Luc S/68 CH LUXEUIL F.COMTE 61,6 97,5 122,5 220 Nat + 7,5 
 14 GUINDOZ Raphael S/72 LANEUVEVILLE LORRAINE 63,7 100 120 220 Nat + 7,5 
 15 ANOU J.-Claude S/70 LABASTIDETTE PYRENEES 63,85 100 120 220 Nat + 7,5 
 16 COUPEAIJ Sylvain C/76 CAEN CHM B.NORMANDIE 62,85 95 120 215 Int + 25 
 17 IBER J.-François S/72 CHMC LURE F.COMTE 63,05 92,5 115 207,5 Esp + 17,5 
 18 BOSCARINO Claude S/67 ASPTT LMULHOUSE ALSACE 61 90 115 205 Esp + 15 
 19 MOITIE Christophe S/72 AMIENS HM PICARDIE 63,55 92,5 112,5 205 Esp + 15 
 20 MAELFAIT J. Philippe S/67 MARQUETTE FLANDRES 63,55 90 115 202, Esp + 15 
 21 QUINTIN J. Hugues S/64 CHM PONTIW BRETAGNE 63,8 87,5 115 202,5 Esp + 12,5 
 22 COT Pascal 5/64 US TOURS ORLEANAIS 63,3 95 105 200 Esp + 10 
 NC DEVOS Cédric J/74 MARQUETTE FLANDRES 62,35 85 0 0    
 NC GARCIA Stéphane 5/65 CH POITEVIN POITOU 63,25 100 0 0    
 NC VEJUX Philippe S/66 REUIL AC I.FRANCE 63,95 102,5 0 0    

 1 ELYABOURI Azeddine S/62 AMIENS HM PICARDIE 69.3 122.5 157.2 280 Oly +  
 2 LAOUAT David S/70 LABASTIDETTE PYRENEES 69.65 120 145 265 Int +  
 3 CEKIC Mehmet S/70 SGSA SELESTAT ALSACE 68.4 112.5 150 262.5 Int +  
 4 CARIDROIT Benjamin S/71 CMS VERNON B.NORMANDIE 68.95 115 145 260 Int +  
 5 CONCALVES Franck S/71 CHAT LYONNAIS 69.55 117.5 142.5 260 Int +  
 6 LEPITRE Cyril J/73 GIRONDINS BX AQUITAINE 68.25 115 140 255 Int +  
 7 AUQUE Stéphane C/76 HC VIAS LORRAINE 68.95 110 145 255 Int +  
 8 VINCENT Robert S/70 ST ETIENNE LYONNAIS 68.75 110 140 250 Nat +  
 9 CIOMEI Alain S/65 AS ST MEDARD AQUITAINE 69.6 110 140 250 Nat +  
 10 BAZEILLERegi5 S/67 CAEN CHM B. NORMANDIE68.95 110 137.5 247.5 Nat +  
 11 CANESTRIER Jean S/66 AS MONACO C. AZUR 68.7 105 140 245 Nat +  
 12 COGNON Noël S/69 LAVAL P. LOIRE 69.95 110 135 245 Nat +  
 13 FOUGERET Yannick S/65 CSA CHATELLERAULT POITOU 68.65 110 132.5 242.5 Nat +  
 14 CHAVIGNY Roland S/50 US TOURS ORLEANAIS 9.95 110 130 240 Nat +  
 15 MEURAT Pierre S/66 CACEL NICE C.AZUR 67.35 100 130 230 Esp +  
 16 SOURD Philippe S/65 EER CARPENTRAS PROVENCE 69.75 102.5 125 227.5 Esp +  
 17 CHERIF Mehdi S/70 CHAT LYONNAIS 69.3 100 125 225 Esp +  
 18 COELHO Sergio S/71 EVRON P.LOIRE 69.4 105 120 225 Esp +  
 19 GAILLET Bruno S/63 AMIENS HM PICARDIE 69.5 100 125 225 Esp +  
 NC LECERE Stéphane S/68 REIMS HM CHAMPAGNE 68.05 0 0 0 NC   
 NC BAILLET Jérôme S/68 HC ST BALDOLPH D. SAVOIE 69.4 110 0 0 NC   
 NC TOUZIN Lionel 5/71 AAJ BLOIS ORLEANAIS 69.75 95 0 0 NC   
 NC ORTONOVI Laurent S/66 REIMS HM CHAMPAGNE 69.9 0 0 0 NC   
 NC FAVREL Olivier S/72 CA PLURIEN BRETAGNE 70 0 140 0 NC   
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 1 MICHEL Fabien S/67 CAEN HM B.NORMANDIE 75,10 130 157,5 287,5 Int + 7,5 
 2 COLLINOT Franck J/74 HCAVALLON BOURGOGNE 70,10 130 155 285 Int + 27,5 
 3 LECONTE Pascal S/63 CH SAVIGNY I. FRANCE 75,95 125 155 280 Int + 0 
 4 LERUYET Patrice S/67 CH SAVIGNY I. FRANCE 75,35 127,5 150 277,5 Nat + 20 
 5 AUBOUY Philippe S/63 CLERMONT SPORT LANGUEDOC 73,3 120 152,5 272,5 Nat + 15 
 6 MARC Laurent S/68 AS ST MEDARD AQUITAINE 75,45 125 147,5 272,5 Nat + 75 
 7 DJEBARI Amar S/64 USMA ST OUEN I. FRANCE 75,8 120 145 265 Nat + 5 
 8 LETIRILLY Christian S/65 ASPTT PRIVAS D. SAVOIE 75,5 117,5 145 262,5 Nat + 5 
 9 ALLARD Jimmy J/73 GRANDE SYNTHE FLANDRES 74,45 110 150 260 Int + 2,5 
 10 PALISSOT Éric S/68 F BESANCON F. COMTE 75,05 115 145 260 Nat + 2,5 
 11 GITTER Patrick S/64 SGSA SELESTAT ALSACE 75,65 112,5 145 260 Nat + 0 
 12 HAGE Marcel S/63 LILLE UC FLANDRES 75,65 120 135 255 Esp + 22,5 
 13 TOUSTOU Yves S/60 HC MARSEILLE PROVENCE 76 112,5 142,5 255 Esp + 22,5 
 14 BEZIE Franck S/67 ANGERS PICARDIE 75,9 112,5 140 252,5 Esp + 20 
 15 OESTRAL Christophe S/69 F. BESANCON F. COMTE 75,8 110 140 250 Esp + 17,5 
 16 DIDIER Frédéric S/65 EER CARPENTRAS PROVENCE 75,8 105 140 245 Esp + 12,5 
 NC PICHON Stéphane J/74 LA FLECHE P. LOIRE 74,5 0 0 0 NC   
 NC PAPO David J/73 US CRETEIL I. FRANCE 74,7 117,5 0 0 NC   
 NC BOISTON Didier S/61 F. BESANCON F. COMTE 74,85 110 0 0 NC   
 NC TREBOSCEN Noël J/73 US TOURS ORLEANAIS 74,95 0 150 0 NC   
 NC MARIN David S/69 ST QUENTIN D. SAVOIE 75,2 0 0 0 NC   

 1 PLANCON Cédric S/69 ASPTT LILLE FLANDRES 82,8 150 185 335 Oly + 10 
 2 SCHEER Richard J/74 SC NEUILLY I. FRANCE 82,7 135 172,5 307,5 Int + 35 
 3 PASTOR Marc S/71 CH SAVIGNY I. FRANCE 81,75 140 165 305 Int + 7,5 
 4 HELENA Christophe S/68 ST POL/MER FLANDRES 81,45 125 150 275 Nat + 2,5 
 5 MAHALIA Thierry S/70 AS MONACO C. AZUR 82,25 122,5 150 275 Nat + 0 
 6 PAPO Pascal J/75 CAEN HM I. FRANCE 81,85 115 155 270 Nat + 22,5 
 7 BOUTEILLER J. Luc S/59 RSC MONTREUIL I. FRANCE 82,1 112,5 140 252,5 Esp + 5 
 NC BONIN Éric S/72 HC AVALLON BOURGOGNE 81 125 0 0 NC   
 NC RIAHI Seif J/74 US CRETEIL I. FRANCE 82,9 0 0 0 NC   

 1 SCANDELLA Gérald S/69 LILLE UC FLANDRES 89,9 155 182,5 337,5 Int + 25 
 2 FRANCOIS Denis S/72 CAEN HM B. NORMANDIE87,4 140 175 315 Int + 2,5 
 3 GRAILLOT François S/66 SC NEUILLY I. FRANCE 89,15 130 172,5 302,5 Nat + 15 
 4 CLERC Philippe S/66 RSC MONTREUIL I. FRANCE 90,4 142,5 160 302,5 Nat + 15 
 5 JEANNE Julien J/75 CAEN CHM B. NORMANDIE90,25 130 150 280 Nat + 20 

 1 KRETZ J. Marie S/58 ASPTT STRASBOURG ALSACE 98,6 135 170 305 Nat + 2,5 
 2 DELPUECH Denis S/63 CLERMONT SPORT LANGUEDOC 97,4 132,5 162,5 295 Esp + 22,5 
 3 RENOUF Joël S/68 CAEN HM B. NORMANDIE94,6 130 157,5 287,5 Esp + 15 

 1 TOURNEFIER Francis S/64 HCAVALLON BOURGOGNE 99,1 162,5 210 372,5 Nat + 20 
 2 BARON Frédéric S/66 AS ST MEDARD AQUITAINE 107,7 152,5 180 332,5 Nat + 20 

 1 ROLAND Gérald S/63 ASPTT STRASBOURG ALSACE 108,2 150 170 320 Nat + 2,5 

 1 NDICKAMATAM Samson C/73 HC AVALLON BOURGOGNE 61,35 117,5 150 267,5 400,53 
 2 PREA Christian S/67 HC AVALLON BOURGOGNE 80,75 150 170 320 384,77 
 3 MATAM MATAM Alphonse S/73 HC AVALLON BOURGOGNE 82,25 140 175 315 374,38 
 4 MOUSSA Amadou J/74 US CRETEIL I. FRANCE 68,3 112,5 155 267,5 355,73 
 5 WADJA Georges S/69 CLERMONT SPORT LANGUEDOC 105,45 155 182,5 337,5 3 55,73 
 6 VLAD Pavel 5/68 SR OBERNAI ALSACE 90,55 135 170 305 343,19 
 7 ALTIN Mehmet 5/59 SELESTAT ALSACE 63,6 97,5 127,5 225 325,53 
 NC VLAD Stefan S/68 ASPTT STRASBOURG ALSACE 80,15 147,5 0 0 0 
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19ème CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS d’HALTÉROPHILIE 
du 18 au 23 mai à Cheb (République Thèque) 

 

 
La délégation française emmenée par le President Henri LAGARRIGUE, le D.T.N. 
André DRUBIGNY et encadrement assuré par le Dr. LEVAN, Marco TZANKOV et 
Didier LEROUX entraîneurs nationaux (Debout de gauche à droite). De gauche à 
droite, accroupis, les 3 athlètes sélectionnés Richard SCHEER en 83 Kg, Éric 
BONNEL en 54 Kg et Franck COLLINOT en 70 Kg. 

LA PRESTATION DE NOS SELECTIONNES 

Pour préparer ces Championnats du Monde que nous savions relevés puisque 
figuraient 11 nouveaux pays, anciennes républiques d'Union Soviétique et qu'ils se 
disputaient pratiquement à domicile, nous nous doutions que leur représentation 
serait en conséquence. 

44 pays participèrent pour 244 athlètes. 
Ces Championnats débutèrent par un stage à I'INSEP à partir du 3 mai avec 7 

athlètes présélectionnés auxquels il fallait rajouter 2 athlètes : 

59 Kg MAGRIN Lucas / TOQUART Sylvain 
64 Kg RASMI Said 
76 Kg TREBOSCEN Noel 

Deux tests furent réalisés lors du stage pour permettre à ces quatre garçons 
de se qualifier puisque pour les trois autres la sélection était déjà acquise, (Eric 
BONNEL, Franck COLLINOT, Richard SCHEER). 

Malheureusement, elle ne fut concluante pour aucun d'entre eux. 
Le déplacement s'effectue en voiture avec une étape à STRASBOURG, se 

situant à mi-chemin entre PARIS et CHEB distant de 1 000Km. 
Les résultats de nos français sans vouloir comparer les places par rapport aux 

années précédentes puisque 10 pays de l'ex-Union Soviétique participèrent, 
permettent de tirer comme conclusion que nos athlètes n'ont pas été fébriles dans 
un tel contexte puisque Franck et Richard battirent leurs records et qu'Eric réalise 
son 2ème meilleur total après celui d'ATHÈNES au TOURNOI DE LA COMMUNAUTÉ 
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE. 

Le total de 230 Kg, lui aurait permis d'obtenir aux récents CHAMPIONNATS 
D'EUROPE SENIORS, une 5ème place. 
On peut dire que ces athlètes ont réussi ce CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR. Ils 
ont vu, appris et reviennent très motivés. Le rendez-vous est déjà donné dans un 
an au CAIRE (Egypte). 

 

Classt. Nom Prénom Né Pays PC Arr. Classt. EJ Classt. TOTAL 

 54 Kg 
 1 MUTLU Halil 73 TUR 53,6 122,5 1 152,5 1 275 
 2 MINCHEV Sevdalin 74 BUL 53,9 122,5 2 152,5 2 275 
 3 HAM Jung-Hoom 73 KOR 53,55 115 3 137,5 4 252,5 
 4 RUSEV Nayden 74 BUL 53,65 112,5 4 140 3 252,5 
 5 ABDIEV Emil 73 KGZ 53,7 107,5 5 130 6 237,5 
 6 WANG Shin Yuan 76 TPE 53,55 107,5 8 130 5 232,5 
 7 BONNEL Éric 74 FRA 53,5 102,5 7 127,5 7 230 
 8 SULEYMANOV Elkhan 74 AZE 53,75 105 6 125 9 230 
 9 LANDESZMAN Tibor 74 HUN 53,85 102,5 9 125 10 227,5 
 10 SAITO Kazuni 73 JPN 53,6 97,5 12 125 10 227,5 
 11 LIU Tetsung 76 TPE 54 102,5 10 120 12 222,5 
 12 SASAKI Toru 73 JPN 53,55 95 13 122,5 11 217,5 
 13 DOGAN Mehmet 73 TUR 53,35 100 11 110 13 210 
 14 CAMBEDA Emanuele 74 ITA 53,85 87,5 14 110 14 197,5 
 15 LACKO Jan 74 SVK 53,5 85 15 102,5 17 187,5 
 16 BROOKE Joshua 73 AUS 51,65 80 16 105 15 185 
 17 SEKULA Patrik 75 CZE 54 80 17 105 16 185 
 18 NAYEF AI Anazi 74 SAU 52,55 75 18 85 18 160 

Classt. Nom Prénom Né Pays PC Arr. Classt. EJ Classt. TOTAL 

 59 Kg 
 1 PETROV Petre 74 BUL 58,55 122,5 1 147,5 2 270 
 2 CHO Joon Ho 73 KOR 58,6 112,5 9 155 1 267,5 
 3 FARKAS Zoltan 74 HUN 58,45 120 2 145 4 265 
 4 KARAPETIAN Gratch 74 ARM 58,65 115 6 145 5 260 
 5 MATAM Ndicka 76 CMR 58,65 112,5 10 147,5 3 260 
 6 KOH Sung Lk 73 KOR 58,1 107,5 11 160 1 257,5 
 7 LARIN Dimitri 74 RUS 58,9 117,5 4 140 8 257,5 

ANALYSE DU RESULTAT 
DES ATHLETES FRANCAIS 

Catégorie 54 Kg 

 Vingt athlètes se présentèrent pour disputer le 1er titre mondial 93, 
nouvelle formule. On peut dire qu'il aura été disputé, puisque le Turc MUTLU 
avec la progression fulgurante devança le favori et champion en titre MIN-
CHEV, dans les deux mouvements au bénéfice du poids de corps : 

122,5 Kg ARRACHE 
152,5 Kg EPAULE-JETE 
275 Kg TOTAL 

Derrière, le coréen HAM devança lui aussi au bénéfice du poids de corps, 
le second, le bulgare RUSSEV qui sauva la mise à 140 Kg au Jeté au troisième 
essai avec un total de 252,5 Kg. 

Par la suite, on trouve un groupe de six athlètes qui se sont âprement 
battus pour des accessits où finalement Éric BONNEL quelque peu stressé par 
cette panoplie d'athlètes termina à une honorable 7ème place. 

Dans un contexte extrêmement relevé, Éric pourtant en excellente forme 
na pas réédité sa performance du TOURNOI DE LA CEE (232,5 Kg). 

102,5 Kg ARRACHÉ 

A l’Épaulé-jeté où les duels étaient intenses après avoir assuré 122,5 Kg, il 
échoua au Jeté à 127,5 Kg avant de refaire la barre très facilement. 

230 Kg TOTAL 

Avec ce Total, il se positionne comme une valeur sûre pour les Jeux 
Olympiques d'ATLANTA. 

 

RÉSULTATS COMPLETS 
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Le Vice-champion du monde au 
Total, avec une 10

ème
 place à l'Ar-

raché, démontre que jusqu'au der-
nier essai de I’Epaulé-jeté, rien 
n'est perdu d'avance. 

Idem, pour le 6
ème

 classé, le co-
réen KOH, la bagatelle de 42,5 Kg 
de différence entre 'Arraché et 
l'Épaulé-jeté. Champion du monde 
à l’Épaulé-jeté, classé 12ème à l'Ar-
raché. De tels écarts de perfor-
mance et de classement qui ne 
sont pas classiques. 

 59 Kg (suite) 

 8 CIHAREAN Marius 75 ROM 58,2 117,5 3 137,5 9 255 
 9 LOKAMIN Dimitri 76 KZK 58,9 115 8 135 10 250 
 10 PAPP Peter 73 HUN 58,35 105 12 130 12 235 
 11 IWASA Masahiro 73 JPN 58,65 105 13 130 14 235 
 12 NGUYEN Johnny 75 AUS 58,9 105 14 130 15 235 
 13 GIESELER Ralf 74 GER 58,55 100 18 130 11 225 
 14 STANISLAS Petr 73 CZE 58,35 100 17 127,5 16 227,5 
 15 LEE Chia-Mao 75 TPE 56,3 95 22 130 11 225 
 16 CHEN Hsi-Hsien 75 TPE 58,25 102,5 16 122,5 19 225 
 17 ABDULMOSYNAI Baka 76 SAU 58,85 100 20 125 18 225 
 18 WILLIAMS Brice 73 USA 58,35 97,5 21 125 17 222,5 
 19 TAKAC Martin 75 CZE 58,5 100 19 122,5 20 222,5 
 20 *ARSLAN Yasin 78 TUR 56,2 100 15 120 21 220 
 21 LUBlN John 74 GBR 58,8 95 24 120 22 215 
 22 RUSSO lan 75 AUS 58,9 95 25 115 23 210 
 23 STRECHA Hannes 74 AUT 57,65 80 27 112,5 24 192,5 
 24 ZUSTS Maris 76 LAT 57,75 87,5 26 105 25 192,5 
* Disqualifié IUGAI Oleg 75 ZKZ 58,5 127,5 - 152,5 - 0 
 NC HOLLER Werner 77 AUT 57,9 95 23 0 - 0 
 NC KHURCHUDIAN Edward 74 ARM 58,6 115 5 0 - 0 
 NC CIRIO Dilout 73 CUB 58,65 115 7 0 - 0 

* Un turc de 15 ans (20ème) en 59 Kg, un autrichien du même âge en 64 Kg (15ème) deux 
athlètes qui ont devant eux, encore 5 années de compétitions JUNIORS. 

* Une disqualification pour cause de dopage, celle du champion du monde JUGAI Oleg 
(127,5 + 152,5 = 280 Kg) venant de la République du KAZAKHSTAN (KZK). 

 64 Kg 

 1 TZANKOV Ilian 73 BUL 63,75 135 1 165 2 300 
 2 YAGCI Mucahit 73 TUR 63,5 130 2 165 1 295 
 3 KAZARIAN Ashot 73 ARM 63,6 125 6 160 3 285 
 4 EM Oleg 74 KZK 63,85 130 3 155 4 285 
 5 MIYAJI Yoshihisa 73 JPN 63,3 127,5 4 145 9 272,5 
 6 TRUCHIN Mihail 75 RUS 63,45 122,5 5 152,5 5 277,5 
 7 TUADER Marinel 74 ROM 63,25 120 7 147,5 6 270 
 8 MOSIN Nikolai 74 KZK 63,45 110 8 140 11 260 
 9 AMADOU Moussa 74 CMR 63,9 110 13 147,5 7 257,5 
 10 GROULX Sebastier 74 CAN 63,25 110 11 145 8 255 
 11 LAVERTURE Jean 74 CAN 63,05 112,5 9 140 10 252,5 
 12 ORRU Éric Pierre 73 ITA 63,7 107,5 14 140 12 247,5 
 13 Kestin Levent 74 TUR 63,75 110 12 135 13 245 
 14 ZALKO Marian 73 SVK 63,65 105 15 127,5 14 232,5 
 15 WACHET Robert 78 AUT 62,85 100 17 120 15 220 
 16 WARMA 74 GBR 62,9 100 18 120 16 220 
 NC RANDUCH Milan 73 CZE 63,3 112,5 10 0 - 0 
 NC CARTER James 74 USA 63,8 105 16 0 - 0 

Pas de bouleversements, la 
Bulgarie mène toujours ici, tout 
comme au classement final des Na-
tions. 

Que ce soit en nombre de mé-
dailles ou de points, elle devance la 
République de la Russie et ses 
autres Ex-Républiques à présent, 
indépendantes. 

 70 Kg 

 1 ZHAN Xugang 74 CHN 69,85 145 1 180 1 325 

 2 VANEVZLATAN 73 BUL 69,7 142,5 2 177,5 2 320 

 3 FILIMONOV Sergei 75 KZK 69,5 140 6 175 4 315 

 4 CHERNOBORODOVA 73 RUS 69,8 142,5 3 170 5 312,5 

 5 PARK Hun Seo 73 KOR 69,1 130 11 175 3 305 

 6 YANKOV Yanko 73 BUL 69,35 140 5 165 6 305 

 7 DEMEURE François 75 BEL 69 130 10 162,5 8 292,5 

 8 PUYMAN Oleg 73 BLS 69,35 132,5 9 160 12 292,5 

 9 COLLINOT Franck 74 FRA 69,65 130 12 160 11 290 

 10 RMKULOV Nurlan 73 KZK 69,05 132,5 8 155 12 287,5 

 11 SWIERC Ireneusz 73 POL 69,65 125 13 160 10 285 

 12 YILMAZ Mehmet 74 TUR 69,65 125 14 155 13 280 

 13 MESZAROS Peter 73 HUN 69,65 125 15 150 14 275 

 14 CADIEUX Patrick 75 CAN 70 125 16 150 15 275 

 15 SZYPOVSKYM Marco 75 GER 69,55 120 17 142,5 18 262,5 

 16 DAVIS Samuel 74 AUS 69,75 120 18 140 22 260 

 17 SPIROU Christos 76 GRE 68,75 112,5 19 145 16 257,5 

 18 BILEK Bahri 74 TUR 66,75 110 21 142,5 17 252,5 

 19 GRIFFIN Lean 75 GBR 68,85 112,5 20 140 19 252,5 

 20 ALAIMO Calogero 73 ITA 69,5 110 22 140 21 250 

 21 NORRMEN Ian 73 SWE 69,45 107,5 23 135 20 240 

 22 KRASNY Milan 74 CZE 69,6 105 24 135 23 240 

 23 DE BRUYN Phillip 76 RSA 68,45 90 25 112,5 24 202,5 

 NC CASTELLANOS Jorge 73 CUR 69,15 140 4 0 - 0 

 NC OVSEPAN Armen 73 ARM 69,3 135 7 0 - 0 

 NC CIUPA Ryszard 73 POL 69,35 0 - 165 7 0 

Catégorie 70 Kg 

 26 athlètes répartis en groupe A (11) et en groupe B (15) où figurait 
notre représentant Franck COLLINOT, pointé à la 19ème position sur la "Start 
List". A 11 heures le matin, ils étaient 5 à postuler à la victoire du groupe B. 
Un Canadien, un Hongrois, un Turc, un Belge et bien-sûr Franck. A l'issue de 
l'Arraché, le seul Belge de la compétition menait au poids de corps devant 
Franck avec une barre réussie à 130 Kg et un échec de peu à 132,5 Kg 
devant les trois autres qui pointaient à 125 Kg. 

Avec 160 Kg à l'Épaulé-jeté, Franck confortait sa 2
ème

 place de ce 
groupe B, puisque le Hongrois et le Canadien restaient sur 150 Kg, le Turc 
sur 155 Kg et le Belge avec 162,5 Kg remportait ce plateau. 

A 15 heures, Franck était donc 13
ème

 et on pouvait noter que dans le 
groupe A figuraient 5 athlètes de l'ex-Union Soviétique, 2 Bulgares, 2 
Polonais, 1 Chinois, 1 Coréen et 1 Cubain, bref, que du beau monde. 

Mais quelle ne fut pas notre surprise de voir Franck au fil des essais, 
passer devant un Polonais, un Kazakh, combiné à trois zéro et de terminer 
brillamment à une 9

ème
 place avec un record battu à 290 Kg. 

Pour le titre le Chinois avec : 
ARRACHE 145 Kg 
EPAULE-JETE 180 Kg 

... n'a aucun mal à repousser les assauts du Bulgare VANEV avec : 
ARRACHE 142,5 Kg 
EPAULE-JETE 177,5 Kg 

Une victoire chinoise, la seule de ce mondial junior 93. Catégorie dans 
laquelle, même en améliorant le record de France, l'accès du podium est 
bloqué sous les 315 Kg. La 5

ème
 avec 45 Kg d'écart entre l'Arraché (11

e
) et 

l'Épaulé-jeté (3e). 



Halter... Echo n° 19 mai - juin - juillet - août 1993 

21 

 76 Kg 

 1 KOCHEILOV Nikolai 73 RUS 75,6 140 5 192,5 1 332,5 

 2 IGITIAN Karen 74 ARM 75,5 150 1 180 4 330 

 3 IVANOV Krasimir 73 BUL 74,95 145 3 180 2 325 

 4 Ji Xing-Ynan 74 CHN 75,2 145 4 180 3 325 

 5 IILIE Razvan 76 ROM 74,85 132,5 2 170 6 302,5 

 6 FATU Ovidiu 74 ROM 74,85 132,5 8 170 5 302,5 

 7 DOROSHCHENKO gor 75 UKR 73,9 135 7 160 8 295 

 8 USMANOV Gairat 73 KZK 74,45 130 10 160 9 290 

 9 VIETZ Robert 73 GER 75,1 130 11 157,5 11 287,5 

 10 NTEWE Alain 74 CMR 75,8 122,5 15 165 7 287,5 

 11 WARD Stephen 73 GBR 74,9 125 12 160 10 285 

 12 MUTLU Ramdan 73 TUR 75,3 125 13 155 16 280 

 13 WATANABE Naoto 73 JPN 75,2 122,5 14 155 15 280 

 14 KAMDEM Claude 77 CMR 74,1 120 17 155 13 275 

 15 PANZVAN Hadi 75 IRN 75,55 117,5 22 157,5 12 275 

 16 SEBESCEN Atila 74 CRO 75,3 120 19 152,5 17 272,5 

 17 FACCA Diego 74 ITA 74,8 115 21 155 14 270 

 18 ARTHUR Anthony 73 GBR 71,05 120 16 145 18 265 

 19 WEN Wel Chin 75 TPE 75,05 120 18 140 23 260 

 20 SEIDLL Gerhald 74 AUT 74,85 115 24 142,5 20 257,5 

 21 CANZEK Damjan 74 SLO 73.95 110 25 145 19 255 

 22 SMERAL Miroslav 75 CZE 74,8 115 23 140 22 255 

 23 YUKSEL Baha 73 TUR 75,3 110 26 142,5 21 252,5 

 24 MARAIS Martin 73 RSA 73,85 97,5 27 130 24 227,5 

 NC ZIOLKOWSKI Pavel 73 POL 73,6 137,5 6 0 - 0 

 NC SULC Bohumil 73 CZE 74,2 115 21 0 - 0 

 NC KOCHKAROV Skuhrat 73 KGZ 75,1 0 - 0 - 0 

 NC IOV Aduard 75 MLD 75,55 132,5 9 0 - 0 

Un spécialiste : une 5ème place avec 52,5 Kg d'écart de l'Arraché à la vic-
toire acquise par le champion du monde à l’Épaulé-jeté et au Total En règle 
générale, durant des décennies la catégorie des Moyens ou ex-75 Kg deve-
nue celle de 76 Kg était l'une des plus chargée en nombre d'athlètes. 

A présent on trouve la répartition relativement proche, en nombre 
depuis les 59 Kg, 64 Kg, 70 Kg, 76 Kg et 83 Kg. 

Ainsi on trouvera 18 juniors en +108 Kg pesant même au-delà de 130 
Kg, alors qu'en France une seule catégorie + 99 Kg semble se justifier. 

 

Les entraîneurs Nationaux, Marco TZANKOV et Didier LEROUX satis-
faits du résultat de nos trois sélectionnés français face à un concert inter-
national devenu en 93 une hégémonie Est-européenne et Asiatique, avec 
15 Nations médaillées. L'Allemagne étant parvenue à sauver 4 médailles 
sur les 90 attribuées. 

 

Catégorie 83 Kg 

 Un allemand au nom de CARUSO réussit à s'infiltrer jusqu'à la mé-
daille d'argent entre un russe et un bulgare. Il sera le seul athlète du 
monde de l'Ouest ... à empocher une médaille au Total. 

Il fallait avoir réalisé 320 Kg pour figurer au groupe A ce qui aurait 
donné l’année passée à VARNA, une 5

ème
 place, mais Richard SCHEER 

créditeur d'un record de 305 Kg aux CHAMPIONNATS D'EUROPE du mois 
de Novembre 92, à CARDIFF, se retrouvait dans un groupe B en excellente 
compagnie puisque l'accompagnaient un Arménien, un Roumain, un 
Lettonien, un Hongrois et un Australien. 

Cependant, il fallait être fort pour supporter ce plateau et Richard ne 
l'était pas assez pour battre l'Arménien, beaucoup plus puissant, qui fit 
nettement la différence à l'Épaulé-jeté avec 180 Kg contre 170 Kg à 
Richard. 

Pourtant on se mit à rêver à l'issue de l'Arraché où Richard avec 140 
Kg faisait jeu égal avec l'ex-Russe et possédait 7,5 Kg d'avance sur le 
Roumain, 10 Kg sur l'Australien, et chose incroyable le Lettonien brillait à 
130 Kg. Richard, quand à lui, avec 310 Kg battit son record de 5 K et 
terminait 12ème devant le Roumain, le Hongrois et l'Australien (10ème sur le 
tapis vert). Derrière, des athlètes représentants du JAPON, de TAIWAN, 
de GRÈCE. 

Dans le groupe A, six athlètes sur 10 appartenaient à l'ex Union So-
viétique, 2 Russes, 1 Moldave, 2 Ukrainiens, 1 Kazakh. Ce qui avec les 
deux du groupe B, portait le total à 8 dans cette catégorie. 

Pauvre Richard qui avec son total de 310 Kg aurait terminé 6ème en 
1992, se retrouve avec tous ces nouveaux, 12ème sur 25 athlètes, tout de 
même (transformé en 10

ème
). 

Une lutte fratricide s'opérait entre les russes et leurs ex-compatriotes 
et où se mêlèrent un Bulgare et un Allemand CARUSO transfuge des 75 Kg 
avec une salle pourtant toute acquise à sa cause. 

Les deux Russes OSIPOV et KANUTKIN l'emportèrent devant leurs ex-
compatriotes, le Moldave CONJUHARI qui bénéficia tout de même d'une 
grosse erreur d'arbitrage pour devancer l'Allemand sur la 3ème marche du 
podium et si l'arbitre central a été renvoyé sur le champ, cela n'a pas pour 
autant rendu la médaille de Bronze à CARUSO, qui devança le Bulgare 
5

ème
 et les 2 Ukrainiens, 6

ème
 et 7

ème
. Les médailles seront elles échangées 

et rendues ? 
Didier LEROUX 

Entraîneur National 

 83 Kg 

 1 KANUTIN Viacheslav 73 RUS 81,6 155 3 190 1 345 

 2 CARUSO Oliver 74 GER 80,75 155 2 185 2 340 

 3 GEORGIEV Georgi 73 BUL 82,2 155 5 180 3 335 

 4 KRAVETS Andrei 73 UKR 81,3 157,5 1 175 6 332,5 

 5 ZELENI Olexi 73 UKR 81,85 155 4 175 7 330 

 6 CHUYKOV AIeksei 74 KZK 79,55 150 6 170 10 320 

 7 MATAM Alphonse 73 CMR 82,35 14 8 175 9 320 

 8 VARDANIAN Sergei 74 ARM 82 140 9 180 4 320 

 9 TREMBLAY Serge 73 CAN 81 145 7 170 17 315 

 10 SCHEER Richard 74 FRA 82,35 140 10 170 13 310 

 11 NEAGU Laurentiu 74 ROM 80,85 132,5 12 175 5 307,5 

 12 IRMAI Gabor 73 HUN 82,25 130 13 170 12 300 

 13 DWORNICZEK Marcin 74 AUS 83 130 14 162,5 15 292,5 

 14 LACIKA Vladimir 74 SVK 80,85 135 11 155 17 290 

 15 TASUI Jun 74 JPN 82,1 125 17 162,5 14 287,5 

 16 ERIKSSON Mattias 74 SWE 79,85 125 15 157,5 16 282,5 

 17 KUO Wen Chung 75 TPE 82,3 125 18 152,5 18 277,5 

 18 DETOMMASO Francesco 74 ITA 81,6 125 16 150 20 275 

 19 BAZINAS Dionysis 74 GRE 78,65 120 19 150 19 270 

 20 SWANN James 74 NZL 82,3 120 20 145 22 255 

 21 MATIC Ivica 73 RUS 81,35 160 - 187,5 - 347,5 

 22 GROENWALD Jacques 74 RSA 82,35 110 22 125 23 235 

 * OSIPOV ViachesIav 73 RUS 81,35 160 - 187,5 - 347,5 

 * CONJUHARI Lurie 73 MLD 81,65 152,5 - 190 - 342,5 

 NC LAZOVSKIJ Sergej 76 LAT 82 0 - 175 8 0 

* Deux disqualifications pour cause de dopage, un russe classé 1er au Total.. un 
moldave crédité de la 3ème place du Total. De ce fait, le français R. SCHEER bénéfi-
cie d’une 10ème place. 
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15 Nations se partagent les 90 Médailles 
mondiales Juniors 1993. 

  OR ARG. BRO TOTAL 

 1 BULGARIE 4 10 7 21 
 2 RUSSIE 8 1 5 14 
 3 ARMENIE 3 2 4 9 
 4 UKRAINE 3 3 2 8 
 5 TURQUIE 4 2 - 6 
 6 COREE (Sud) 1 2 3 6 
 7 CHINE 3 - 1 4 
 8 ALLEMAGNE - 3 1 3 
 9 BIELO RUSSIE 2 1 - 3 
 10 UZBEKISTAN 2 - 1 3 
 11 LETHONIE - 3 - 3 
 12 POLOGNE - 1 2 3 
 13 ROUMANIE - 1 1 2 
 13 HONGRIE - 1 1 2 
 15 KAZAKHSTAN - - 2 2 
   30 30 30 90 

Catégorie + 108 Kg 

4 athlètes à 165 Kg pour se départager le podium 
au poids de corps, sachant que le plus lourd avec ses 
130,25 Kg restera au bord à regarder les 3 drapeaux de 
l'Est monter aux mats, mais pas celui de la nouvelle 
république tchèque. 

N.B : Difficile d'établir le classement par mouve-
ment lorsqu'on est pas en possession du détail des 3 
essais de chaque mouvement ! 

La revue de la IWF ne prends pas trop en compte 
les classements par mouvement ne spécifiant jamais 
les classements, ni médailles de l'Arraché et Épaulé-
jeté, sauf dans la comptabilité, par Nations. 

Rolf MAIER 

 99 Kg 

 1 VARDANIAN Ara 74 ARM 94,05 170 1 210 1 380 

 2 TSITSLIANNIKOV E 75 RUS 94,05 165 3 210 2 375 

 3 SMIRNOV Dimitri 73 RUS 96 165 4 200 3 365 

 4 BELETSKI Gennadi 73 UKR 93,3 165 2 197,5 4 362,5 

 5 RYBKO Igor 74 BLS 98,15 160 5 195 5 355 

 6 HOU Jangqian 73 CHN 98,4 155 6 185 7 340 

 7 KOLODZIEJ Artur 73 POL 97,1 150 7 185 6 335 

 8 OLKHOVSKI Dimitri 75 KZK 98,35 150 8 170 10 320 

 9 SKRETKOWITZKI D. 75 POL 91,5 140 10 172,5 9 312,5 

 10 SCHARTDT Marco 73 GER 91,55 135 12 175 8 310 

 11 JANISH Josef 73 AUT 97,2 142,5 9 165 12 307,5 

 12 JABBARI Ali 74 IRN 98,35 140 11 165 13 295 

 13 KOZIREV Victors 76 LAT 91,9 130 13 165 11 295 

 14 VAEZI Arash 74 IRN 92,55 130 14 160 14 290 

 15 HRNCAL MiIos 74 CZE 97,4 130 15 160 15 290 

 NC KOURKOUTIS P. 74 GRE 97,4 0 - 0 - 0 

 108 Kg 

 1 DOROSHCHUK RusIan 73 BLS 107,8 170 2 212,5 1 382,5 

 2 LUKIANCHIKOV Sergei74 UKR 105,3 175 1 197,5 3 372,5 

 3 NADJEK Pavel 73 POL 106,3 165 3 205 2 370 

 4 VOROBYEV Timofei 74 UKR 103,85 157,5 4 195 4 352,5 

 5 SAMBERG Dirk 73 GER 107,45 157,5 5 190 5 347,5 

 6 YAKIN Genadi 73 RUS 102,2 152,5 6 190 6 342,5 

 7 YOSHIMOTO Hisaa 73 JPN 107 150 8 190 6 340 

 8 ETZLINGER Klaus 74 AUT 101,25 142,5 11 180 8 322,5 

 9 TOTH Ferenc 73 HUN 107,1 145 9 175 9 320 

 10 SCHIANO Pietro 74 USA 102,95 137,5 12 170 10 307,5 

 NC SANO Mamoru 73 JPN 103,8 150 7 0 - 0 

 NC TORMA Istvan 73 HUN 107,15 145 10 0 - 0 

 NC TOURLIS Dimitros 73 GRE 107,7 130 13 0 - 0 

 +108 Kg 

 1 MANUSHEV AIexandr 73 UZB 118.7 165 3 207.5 1 372.5 

 2 SHCHERBATYKH Viktor74 LAT 108.4 165 2 205 2 370 

 3 DANIELIAN Achot 74 ARM 123.5 162.5 5 205 3 367.5 

 4 POPOV Viacheslav 74 UKR 108.3. 165 1 200 4 365 

 5 PARK Hoon 73 KOR 122.4 160 8 200 5 360 

 6 SOBOTKA Petr 75 CZE 130.2 155 4 195 6 360 

 7 CHIKOV Marin 76 BUL 108.2 160 7 190 7 352.5 

 8 KOWALCZYK Artur 73 POL 111.8 160 7 190 8 350 

 9 GUGLU Sezgin 75 TUR 125 157.5 9 185 8 242.5 

 10 FAYE Jasha 73 USA 115.1 155 10 175 12 330 

 11 PATAKI Attila 73 HUN 111.9 142.5 11 180 10 322.5 

 12 AOKI Nobuaki 74 JPN 115 130 14 175 11 305 

 13 SOTO Bruno 74 ESP 119.2 132.5 12 170 14 302.5 

 14 KHTCHATRIAN Sos 76 ARM 108.7 130 13 170 13 300 

 15 MLAYAN Jesch 73 TUN 117.2 130 15 160 15 290 

 16 KAMARGIANNAKIS K. 74 GRE 118.2 130 16 155 16 285 

 17 CURDA PaveI 76 CZE 108.7 120 17 150 17 270 

 NC ABDULLAH Bin Saif 73 SAU 109.85 0 - 0 - 0 

Petite incursion à l'Est par l'allemand KA-
LINKE pour décrocher une ultime petite médaille 
à l'Arraché, mais combien méritée permettant 
ainsi à l'Allemagne une satisfaction : Être la seule 
Nation de l'ouest médaillée, grâce à 3 médailles 
d'Argent par CARUSO et 1 médailles de Bronze 
pour KALINKE, malgré une délégation de 8 
athlètes. 

 91 Kg 

 1 PETROV Alexei 74 RUS 88,85 180 1 220 1 400 

 2 KEHAYOV Marin 73 BUL 88,45 160 2 197,5 3 357,5 

 3 GOTFRID Denys 75 UKR 88,8 155 5 202,5 2 357,5 

 4 KALINKE Mario 74 GER 90,55 160 3 197,5 4 357,5 

 5 PYANKOV Viktor 73 UKR 86,55 157,5 4 190 5 347,5 

 6 JEDRA Mariusz 73 POL 89,55 147,5 7 187,5 7 335 

 7 CHELMOWSKI Ireneusz 73 POL 90,8 145 9 190 6 335 

 8 HARALAMBIE Gheorg 75 ROM 90 147,5 8 185 8 332,5 

 9 MAGER Fedor 75 BLS 90,3 155 6 177,5 10 332,5 

 10 CARRIO Lorenzo 73 ESP 88,5 140 13 180 9 320 

 11 ADAEV Oleg 74 KZK 90,15 142,5 11 170 13 312,5 

 12 BIGLARI All 73 JPN 87,35 140 12 172,5 12 312,5 

 13 MULLER Alexander 73 GER 90,4 142,5 11 170 13 312,5 

 14 KELLEY Peter 74 USA 90 137,5 15 165 15 302,5 

 15 LOBRANO  75 USA 89,95 137,5 14 162,5 16 300 

 16 TESOVIC Martin 74 SVK 86,15 130 17 165 14 295 

 17 TYUKODI Andras 75 HUN 89,1 135 16 160 17 295 

 18 CURTAIN Matthew 75 AUS 90,15 120 18 145 18 265 

 NC HOGTON Trond 74 NOR 84,25 0 - 0 - 0 
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La joie de deux concurrents, deux amis, deux médailles des J.M. 91 
et 93. L'OR 91 pour Pascal ARNOU au Total Olympique en 56 Kg 
venu encourager équipe de France et fêter le BRONZE 93 pour 
Laurent, dans la nouvelle catégorie des 59 KG. 
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XIIème OLYMPIADE MÉDITERRANÉENNE 
du 16 au 27 Juin 1993 à AGDE, capitale de ces Jeux Méd. 93 

Avec le souffle olympique déployé par la Région toute entière du LANGUEDOC-

ROUSSILLON qui accueillait en 19 sites, les 29 disciplines sportives et autres manifestations 

culturelles, expositions sportives etc., des XIIèmes Jeux Méditerranéens 93. 

Pour l'Haltérophilie, c'est la ville de BEZIERS qui fût le lieu de nos Médailles françaises, 

nombre escompté dans les prévisions, qui furent concrétisées par nos 7 sélectionnés. Reportage 

et résultats complets qui mettent à l'honneur notre fédération, laquelle s'est pleinement investie, 

dans l'organisation technique et sa représentativité compétitive s'adjugeant une 4éme place, par 

Nations, derrière la Turquie, invincible nation méditerranéenne de la force, podium sur lequel 

on situera encore la Grèce moderne et l'éternelle Égypte toujours parmi les nations ou le culte 

de la force fait encore recette, pour ne pas dire, paie encore. 

Les médailles se trouvaient encore partagées par l'Algérie classée 5ème juste derrière la 

France, puis l'Italie, le Maroc et la Tunisie qui sauva l'une des 90 médailles attribuées dans la 

répartition parmi les 15 Nations représentées par 66 haltérophiles. 

Rolf MAIER 

 
Cette étroite collaboration a permis un déroulement parfait des épreuves d'Haltérophilie. Aucun faux pas ou couac n'a contrarié ce résultat positif. La Fédéra-

tion Française a fait un effort important sur le plan logistique et matériel, comme l'achat d'un podium de compétition. 

Monsieur TRICOIT, Adjoint aux sports de la ville de BÉZIERS, a contribué lui aussi à la réussite de cette manifestation. 

Tous les participants, athlètes, dirigeants, arbitres, sont repartis enchantés. 

Christian BEEKHUIZEN 

BIENVENUE A BEZIERS du 17 au 20Juin 

 

Après la cérémonie du mer-

credi 16 Juin, c'est le 17 Juin 

que les compétitions d'haltéro-

philie débutent par la présenta-

tion de la catégorie des 54 Kg 

emmenée par le maitre de céré-

monie Didier LEROUX et la 

prestation attendue d’Éric 

BONNEL face aux concurrents 

des bords de la méditerranée. 

 
Que la fête commence. Dernières recommandations par M. WITEK de la IWF, à M. BEEKHUI-

ZEN. Sans interruption, Édouard MALLET, sera le meneur de jeu, durant les 4 journées, com-

mentant les annonces et ses propres émotions avec la verve qu'on lui connait. 

XIIèmes JEUX MÉDITERRANÉENS 

HALTÉROPHILIE - BÉZIERS 

du 17 au 20 juin 1993 

4 années de préparation entre les différentes parties 

concernées C.O.J.M., VILLE DE BÉZIERS et FÉDÉRA-

TION FRANÇAISE D’HALTÉROPHILIE ont été néces-

saires à la préparation de cette compétition. 

Dès 1989, la Fédération Française déléguait un Direc-

teur des compétitions, Monsieur Christian BEEKHUIZEN, 

qui, ponctuellement, participait à des réunions de travail 

tant à MONTPELLIER qu'à BÉZIERS, site des épreuves. 

Au moment des compétitions, 10 Cadres Techniques 

Fédéraux apportaient leur contribution et collaboraient 

efficacement avec les J.M.A. et les services municipaux. 
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RESULTATS COMPLETS 

 54 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 MUTLU Halil 73 TURQUIE 53,55 110 110 110 Or 130 135 140 Or 250 Or 
 2 BONNEL Éric 74 FRANCE 53,35 100 102,5 105 4

e
 122,5 127,5 130 Arg 232,5 Arg 

 3 SCARANTINO Giovanni 66 ITALIE 53,45 102,5 105 107,5 Bro 125 130 130 5e 230 Bro 
 4 IBÁÑEZ José 66 ESPAGNE 53,4 97,5 102,5 105 5e 125 130 132,5 4e 227,5 4e 
 5 MOHAMED Osman 74 EGYPTE 53,6 95 95 102,5 6

e
 122,5 127,5 132,5 Bro 222,5 5

e
 

 6 BUIHAMGNET Mostafa 63 MAROC 52,7 90 100 105 Arg 110 115 / 7
e
 220 6

e
 

 NC BARKICI Genc 67 ALBANIE 53,4 90 90 92,5 0 115 120 122,5 6e 0 NC 

 

 59 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 SULEYMANOGLU Hafiz 67 TURQUIE 58,25 125 130 130 Arg 152,5 152,5 157,5 Or 282,5 Or 
 2 TZELILIS Giorgios 73 GRECE 58,15 115 120 127,5 Or 147,5 152,5 155 Arg 280 Arg 
 3 FOMBERTASSE Laurent 68 FRANCE 58,05 107,5 112,5 115 4e 142,5 147,5 152,5 Bro 262,5 Bro 
 4 KAHLA Mohamed 71 EGYPTE 58,65 100 105 107,5 6e 137,5 145 150 4e 252,5 4e 
 5 MARTINEZ Jose Luis 68 ESPAGNE 58,25 110 110 115 5e 130 135 137,5 5e 245 5e 
 6 AYACHI Ridha 67 TUNISIE 58,4 107,5 112,5 117,5 Bro 122,5 130 132,5 6e 240 6e 
 7 DALIPI Astrit 65 ALBANIE 57,3 95 100 105 8e 120 127,5 127,5 7e 220 7e 
 NC TARHA Maarouf 75 LIBAN 58,55 105 110 110 7e - - - 0 0 NC 

 

Bataille greco-turque pour le titre et les 3 médailles d'OR attribuées au-
dessus du lot Puis le français Laurent FOMBERTASSE qui réussit à bien 
mener son match pour s'assurer à deux reprises les marches en BRONZE. 

 

 59Kg 
La détermination et maitrise 
technique du grec Giorgeos 
TZELILIS apportent l'OR 
convoité à Arraché avec 3 
essais bien menés Jusqu'à 
127,5 Kg. Nouvelle inquié-
tude dans le camp turc avec 
le vainqueur final Hafiz 
SULEYMANOGLU qui 
manque 2 fois ses 152,5 Kg 
au Jeté avant de bloquer... 
157,5 Kg, donc + 5... à quitte 
ou double. RÉUSSITE FOR-
MIDABLE. EXPLOSION DE 
JOIE dans la colonie turque, 
venue en masse pour en-
courager leurs deux repré-
sentants en OR, des cat. 54 
et 59 Kg. Ainsi se sont 
partagés l'OR et l'ARGENT 
entre turcs et grecs, dès la 
première journée de ces 
12ème J.M. 93. 

 
D'entrée, Eric BONNEL, notre champion et dauphin du turc, au classement final, faillit décro-
cher dés l'Arraché, le BRONZE, avec 105 Kg. Barre manquée après avoir réussi cependant à la 
fixer, à bout de bras, en réception de flexion. Dommage. Il concrétisera ses grandes qualités 
avec les médailles d'ARGENT autant à l'Épaulé-jeté qu'au Total Olympique, par un Jeté, sans 
faute, jusqu'aux 130 Kg (à 53,35 Kg) et 232,5 Kg au total. 419 ans, Éric est l'une de nos loco-
motives et exemple à suivre. 

1er jour 

54 Kg 
et 

59 Kg 
Jeudi 

17 

Juin 

Le petit, mais combien 
puissant turc Halil MUTLU 
donna des frayeurs avec 
ses deux premiers échecs 
à 110 Kg, maitrisés à 
l'ultime essai avec une 
détermination de grand 
champion. 
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 64 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 GULER ???? 72 TURQUIE 63,8 127,5 132,5 135 Or 157,5 162,5 162,5 Arg 295 Or 
 2 ??????????????? 73 TURQUIE 63,25 125 132,5 132,5 Arg 155 160 165 Or 290 Arg 
 3 BASBAS Azzedine 67 ALGERIE 63,1 117,5 120 120 Bro 152,5 155 157,5 Bro 277,5 Bro 
 NC LEAL Cecilio 72 ESPAGNE 67,2 115 115 117,5 0 145 152,5 155 4e 0 NC 

/// 

 70 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 YAHIAOUI Abdel 66 ALGERIE 68,95 135 140 142,5 Arg 170 177,5 180 Or 322,5 Or 
 2 BATMAZ ????? 67 TURQUIE 68,4 140 145 145 Or 170 175 175 Arg 320 Arg 
 3 ELYABOURI Azzedine 64 MAROC 68,45 125 130 132,5 Bro 160 165 165 Bro 295 Bro 
 4 ????????????? 63 ALBANIE 69,5 125 130 130 4e 160 165 167,5 4e 290 4e 
 5 COLLINOT Frank 74 FRANCE 68,7 125 130 132,5 5e 155 160 - 5e 280 5e 
 6 ?????? Mohamed 67 MAROC 69,15 115 120 125 6

e
 145 152,5 152,5 6

e
 265 6

e
 

 

Dès l’Arraché, en 64 Kg, le podium étant assure pour les 3 con-
currents restés en lice, après l'élimination de l'espagnol Cecilio 
LEAL. Victor RODRIGUEZ, trésorier fédéral, délégué aux officiels 
des J.M. 93 de ce jour, félicite chaleureusement les vainqueurs. 
Ici, algérien Azzedine BASBAS, trois fois héritier du BRONZE, face 
à deux invincibles turcs, quelque peu au-dessus du lot. 

Un match au sommet attendait Franck COLLINOT en 70 Kg. Dès l’Arraché, l'ambiance qui régnait 
laissait présager une rencontre entre les 6 engagés dans laquelle on suivait avec la plus grande 
attention, un duel franco-marocain entre Azzedine ELYABOURI et Franck, finalement l'Arraché fût 
déterminant avec 130 Kg contre 125 Kg à Franck. Le BRONZE pour l'un, une 5

ème
 place pour l'autre. 

Au Jeté, le match connaissait la même issue, 155 Kg au premier essai 

pour Franck, la seule réussite, alors que pour le Maroc, le sociétaire 

amiénois ELYABOURI propulse 165 Kg pour terminer, tout comme 

l'algérien BASBAS en 64 Kg, avec une triple satisfaction de BRONZE 
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 76 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 HAMDY Basiony 65 EGYPTE 75,3 137,5 145 147,5 4e 172,5 177,5 180 Or 325 Or 
 2 K0NSTANTINIDIS Christos 65 GRECE 75,55 142,5 147,5 - Or 172,5 177,5 180 Bro 325 Arg 
 3 MITROU Victor 73 GRECE 74,35 142,5 145 145 Arg 172,5 177,5 177,5 Arg 322,5 Bro 
 4 AKSU Ayhan 67 TURQUIE 74,6 140 145 147,5 Bro 172,5 172,5 175 4

e
 320 4

e
 

 5 EMAD Hamdy 71 EGYPTE 75 137,5 142,5 147,5 5e 172,5 175 180 6e 317,5 5e 
 6 MANNIRONI Sergio 67 ITALIE 74,75 140 140 145 7e 170 175 175 5e 315 6e 
 7 GIMENEZ AIfonso 66 ESPAGNE 75,1 135 140 142,5 6e 165 165 170 8e 307,5 7e 
 8 SOKOL Bishanaku 71 ALBANIE 73,25 130 135 140 8e 160 160 165 7e 300 8e 

 
Par 1 50 Kg réussis, après un premier échec, c'est une Médaille de BRONZE qui fût néanmoins 

acquise par Cédric PLANÇON. mais à 155 Kg, fixés une fraction de seconde, il manquait les 

quelques millimètres d'équilibre pour se relever avec la charge. 

Ouf ! à moi les coudes à l'air, sous le soleil de BÉZIERS ". Non, ce n'était pas l’heure 

de la sieste pour Cédric mais seulement un petit instantané, clin d'œil photogra-

phique sur notre champion. 

 

 83 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 SUNAY Bulut 67 TURQUIE 83 152,5 157,5 160 Or 190 192,5 200 Or 360 Or 
 2 ROMANIDI Odisseas ? GRECE 82,85 147,5 152,5 152,5 Arg 185 187,5 190 Arg 342,5 Arg 
 3 EL SAYED Khali 65 EGYPTE 81,4 145 150 150 4e 180 185 187,5 Bro 332,5 Bro 
 4 PLANÇON Cédric 69 FRANCE 82,55 150 150 155 Bro 180 182,5 185 4

e
 332,5 4

e
 

 5 CARLOS Juan 65 ESPAGNE 82,1 137,5 142,5 145 5e 177,5 182,5 182,5 6e 320 5e 
 6 ABDOULIMOUIN Alkatta 65 SYRIE 81,85 135 140 140 7e 177,5 177,5 182,5 5e 282,5 7e 
 7 BOUZANLIC Mladen 68 CROATIE 81,85 115 120 125 8

e
 155 160 162,5 7

e
 282,5 7

e
 

 NC TRABOULSI Mohamed 50 LIBAN 82,85 137,5 137,5 145 6e - - - 0 0 NC 

 

 

Un clin d'œil compensé parle gros plan 
du PODIUM sur Cédric PLANÇON. Il a 
sauvé la médaille de BRONZE avec l'Arra-
ché à 150 Kg. perdu celle de I’Epaulé-jeté, 
attribuée à 187,5 Kg, alors qu'il échouait 
à 185 Kg : donc pas de regrets à avoir. Par 
contre, un petit pincement au cœur, à la 
lecture des résultats lorsqu'on se voit 
également classé 4ème avec 332,5 Kg ainsi 
resté au bord du podium du Total Olym-
pique attribué à 332,5 Kg. 
L'égyptien EL SAYED accusant, en effet, 

un poids de corps inférieur à Cédric. 

DOMMAGE pour le bilan final de l'Équipe 

de France, qui là encore perdait une 

possibilité de remplir, un peu plus, son 

panier de récolte.  
Cédric PLANÇON, à l'écoute de l'hymne du vainqueur, que fût là encore un turc, au nom de Bulut SUNAY, 

intouchable avec l'OR acquis 3 fois avec 160 + 200 = 360 Kg Pas de regrets, mais ambitions qui restent 

dans les objectifs possibles, dans un proche avenir, pour les qualités que possède notre champion. 
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 91 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 DIMAS Pirros 68 GRECE 86,15 162,5 170 175 Or 200 210 210 Or 375 Or 
 2 HASSAN Kalhed 69 EGYPTE 90,5 145 152,5 152,5 Bro 187,5 192,5 197,5 Bro 345 Arg 
 3 SAGEDER Stéphane 71 FRANCE 88 142,5 142,5 147,5 7e 185 192,5 195 Arg 342,5 Bro 
 4 SCANDELLA Gérald 69 FRANCE 90,2 145 150 150 6e 185 190 195 5e 340 4e 
 5 CALZOLARI Luca 67 ITALIE 90,2 147,5 152,5 152,5 4

e
 180 187,5 187,5 6

e
 332,5 5

e
 

 6 KRISTO Bozo 64 CROATIE 89,25 120 - - 9e 125 - - 8e 245 6e 
 7 ANTAK Mustapha 69 CHYPRE 87 95 100 105 10e 130 130 135 7e 230 7e

 NC ALPAC Alpasian 71 TURQUIE 90,9 155 160 162,5 Arg 185 185 185 0 0 NC 
 NC SAMER Almohamad 73 SYRIE 89,85 145 150 152,5 8e 190 190 190 0 0 NC 
 NC EKAISSI Hassan 68 LIBAN 89,05 150 155 155 5

e
 - - - 0 0 NC 

 NC ILIADIS Giorgos 64 GRECE 88,35 152,5 152,5 152,5 0 190 190 195 4e 0 NC 

 

Lorsqu'on tombe sur un 
champion olympique 92, au 
nom de Pirros DIMAS, il ne 
reste plus qu'à viser 
l'ARGENT ou le BRONZE. Ce 
fût le cas pour nos deux 
représentants en 91 Kg 
Stéphane SAGEDER et 
Gérald SCANDELLA, celui-ci 
qui se devait de réussir ces 
195Kg. 

Ultime tentative avec 195 Kg épaulés, 
un relevé, plein de promesse soldé par 
un échec pour se voir classé 4

ème
 au 

Total. SCANDELLA néanmoins debout 
lorsqu'on entonnait un peu plus tard, les 
hymnes aux vainqueurs. 

On trouvait, heureusement, Stéphane 
SAGEDER, en ARGENT, lui qui réussissait 
a stabiliser cette même charge de 195 
Kg après un sans faute de ses 3 essais 
Finalement, il fût encore sur le podium 
du Total Olympique, planté fièrement 
sur la 3

ème
 marche, avec deux médailles 

autour du cou. Bravo Stéphane. Il faut 
regarder les résultats et noter les quatre 
autres prétendants au podium, éliminés 
par leurs propres échecs. 

1
er

 acte du Festival DIMAS (Pirros). 175 Kg à 
l'Arraché, réussis dans la joie partagée par le 
public venu nombreux, applaudissant comme il 
se doit, le surprenant 1

er
 champion olympique 

92, pour la Grèce.  

   
2

ème
 acte et final. 200 Kg "Bon" pour la victoire et 

finalement c'est avec le sourire qu'il quittera la 
scène, après deux échecs avec 210 Kg, relâchés à 
bout de bras, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir le 
clin d'œil victorieux adressé à ses très nombreux 
supporters, venus voir leurs deux engagés en 91 
Kg dont ALPAK, médaillé d'ARGENT, à l'Arraché, 
néanmoins éliminé au Jeté après ses trois échecs 
à 185 Kg. 
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 99 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 AKKAYA Huseya 68 TURQUIE 96,1 155 160 165 Or 190 200 210 Or 365 Or 
 2 TARWAT Bendary 71 EGYPTE 97 145 152,5 157,5 Bro 190 200 202,5 Arg 347,5 Arg 
 3 DIMAS Odisseas 69 GRECE 91,75 145 152,5 157,5 Arg 185 185 185 Bro 342,5 Bro 

/// 

 108 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 TOURNEFIER Francis 64 FRANCE 100,1 160 165 165 Bro 205 215 - Or 375 Or 
 2 DRAKOPOULOS Panagious 65 GRECE 106,15 167,5 170 175 Or 205 205 205 Arg 375 Arg 
 3 MAGRINI Fabien 65 ITALIE 99,7 155 162,5 167,5 Arg 195 202,5 207,5 Bro 370 Bro 
 4 HASSANN Elsiek 65 SYRIE 99,9 142,5 147,5 152,5 4e 187,5 192,5 192,5 4e 345 4e 
 5 SKENDER Mehmed 50 BOSNIE 106,15 152,5 152,5 162,5 5

e
 182,5 190 190 5

e
 335 5

e
 

/// 

 +108 Kg  ARRACHÉ CLASST ÉPAULÉ-JETÉ CLASST TOTAL 

 1 SALTISIDIS Pavlos 63 GRECE 122,5 175 180 180 Or 220 225 230 Or 400 Or 
 2 ARSLAN Erdina 68 TURQUIE 122,25 170 170 175 Arg 210 215 215 Arg 385 Arg 
 3 ELMAGHOUB Nada 66 EGYPTE 117,2 150 155 160 Bro 195 205 212,5 Bro 372,5 Bro 
 4 BENMEDIEGHIA Ali 65 ALGERIE 117,4 152,5 152,5 152,5 4

e
 170 197,5 197,5 5

e
 322,5 4

e
 

 5 CHOUK ?? Ali 61 LIBAN 119,2 137,5 - - 5e 170 182,5 187,5 4e 320 5e 
 NC KADIJEVIC Dusko 59 CROATIE 111,5 - - - 0 - - - 0 0 NC 

/// 

C'est la catégorie des 108 Kg qui fût choisie 
par le staff national français, pour la presta-
tion de Francis TOURNEFIER. La tension était 
au plus haut, lorsqu'il y eut les deux échecs 
de Francis avec 165 Kg, après son 1

er
 essai 

facilement maitrisé à 160 Kg. Ouf !, cette 
performance était suffisante pour sauver une 
médaille de BRONZE, faute d'OR ou d'ARGENT 
escomptés. 

Le plus grand respect pour cette 
victoire de Francis TOURNEFIER, devant 
lequel s'inclinent les concurrents 
directs qu'étaient ce jour-là, le grec 
DRAKOPOULOS (2

ème
) et l'italien 

MAGRINI (3
ème

). 

Catégorie des 99 Kg : Podium pour lequel nul besoin 
d'être spécialiste du Tiercé. Un Turc, un égyptien et un 
grec et le tour des nations méditerranéennes en présence 
était fait. Au poids de 91,75 Kg autre DIMAS (Odisseas) 
monté de 91 à 99 Kg pour la circonstance a eu raison car il 
était ainsi assuré du BRONZE général, grignotant même 
l'ARGENT à l'Arraché au détriment de son adversaire 
égyptien. Le seul suspens, car tout le camp français 
attendait le porte-drapeau actuel de l'haltérophilie : 
Francis TOURNEFIER. A 100 Kg et cent grammes, il n'était 
cependant pas le plus léger, l'italien MAGRINI adversaire 
direct, lui-aussi théoriquement habitué de la catégorie 
inférieure, à fait ce choix, par rapport à qui ?...Au Turc 
AKKAYA qui finalement aurait réalisé 365 Kg bien en 
dessous de sa valeur ? Pour nous, en tout cas, des sueurs 
froides à BÉZIERS au mois de Juin, il y en avait dans la 
colonie française. 1

er
 essai de Francis à 205 Kg, pas de 

problème, mais ce n'était tout de même pas la facilité 
pour une progression de 10 Kg à réussir pour empocher le 
titre ou se trouver 3

ème
. Alors.., la détermination, la valeur 

du vrai champion devait être en Francis pour quelques 
minutes déconcentration et quelques secondes d'effort, 
sans relâche. Car de ces deux temps en un seul mouve-
ment, aucune faille n'est permise. Survolté comme dans 
ces grands rendez-vous qu'il ne manque jamais, sinon 
pour des raisons d'exceptions, Francis est décidé d'en finir, 
très rapidement, empoignant les 215 Kg de la victoire, 
pour ne plus les lâcher jusqu'au signal sonore de l'arbi-
trage indiquant les 3 lampes vertes après les 215 Kg 
maitrisés s'immobilisant à nouveau, sur le plateau, pour es 
tentatives suivantes. La tension et le joie générale explosa 
de partout, laissant le 3

ème
 essai au vestiaire, en attendant 

avec impatience résonner La Marseillaise à deux reprises. 
Des moments intenses, comme il y en a peu et de ce fait, 
sont d'autant plus appréciés. 

Rolf MAIER 



Halter... Echo n° 19 mai - juin - juillet - août 1993 

32 

 



Halter... Echo n° 19 mai - juin - juillet - août 1993 

33 

NOUVEAUX RECORDS DES JEUX MÉDITERRANÉENS 1993 
établis à BÉZIERS 93 avec la création des nouvelles catégories de poids de corps IWF, ces records seront immuables 

jusqu'à BARI (Italie) 1997. 

 

 54 Kg MUTLU Halil TURQUIE 110 
 59 Kg TZELLIS Giorgeos GRECE 127.5 
 64 Kg GULER Fédail TURQUIE 132.5 
 70 Kg BATMAZ Ergun TURQUIE 145 
 76 Kg KONSTANTINIDIS Christos GRECE 147.5 
 83 Kg SUNAY Bulut TURQUIE 160 
 91 Kg DIMAS Pirros GRECE 175 
 99 Kg AKKAYA Huseyn TURQUIE 165 
 108 Kg DRAKOPOULOS Panagiotis GRECE 170 
 +108 Kg SALTSIDIS Pavios GRECE 180 

 

 54 Kg MUTLU Halil TURQUIE 140 
 59 Kg SULEYMANOGLU Hafiz TURQUIE 157.5 
 64 Kg YAGCI Mucahit TURQUIE 165 
 70 Kg YAHAOUI Abdelmanaame ALGERIE 180 
 76 Kg HAMDY Basiony EGYPTE 180 
 83 Kg SUNAY Bulut TURQUIE 200 
 91 Kg DIMAS Pirros GRECE 200 
 99 Kg AKKAYA Huseyn TURQUIE 200 
 108 Kg TOURNEFIER Francis (*) FRANCE 215 
 +108 Kg SALISIDIS Pavlos GRECE 220 

 

 54 Kg MUTLU Halil TURQUIE 250 
 59 Kg SULEYMANOGLU Hafiz TURQUIE 282.5 
 64 Kg GULER Fédail TURQUIE 295 
 70 Kg YAHIAOUI Abdelmanaarne ALGERIE 322.5 
 76 Kg KONSTANTINIDIS Christos GRECE 325 
 83 Kg SUNAY Bulut TURQUIE 360 
 91 Kg DIMAS Pirros GRECE 375 
 99 Kg AKKAYA Huseyn TURQUIE 365 
 108 Kg DRAKOPOULOS Panagiotis GRECE 375 
 +108 Kg SALTSIDIS Pavlos GRECE 400  

(*) Avec Francis TOURNEFIER, c'est la récolte d'un épaulé-jeté à 215 Kg, seul record des J.M pour la 

France. Au total, en 108 Kg, c'est le grec DRAKOPOULOS qui est le recordman... ayant réalisé le total de 

375 Kg, avant TOURNEFIER, qui décroche le titre, du poids de corps plus léger. 

 

LES RECORDS 

DES JEUX MEDITERRANEENS 

après les jeux d'Athènes (1991) 

 

 

Au tableau 1991, nous y trouvions sur le tableau des records du Total nos deux français : Pascal ARNOU (1991) et Daniel SENET (1979) 

Total Olympique 

 52 Kg MUTLU Halil (TUR) 242,5 Kg (107 + 135,5) Athènes 1991 

 56 Kg ARNOU Pascal (FRA) 247,5 Kg (107,5 + 147,5) Athènes 1991 

 60 Kg SULEYMANOGLU Naim (TUR) 285 Kg (125,5 + 160) Athènes 1991 

 67,5 Kg SENET Daniel (FRA) 312,5 Kg (137,5 + 175) Split 1991 

 75 Kg MANNIRONI Angelo (ITA) 320 Kg (140 + 180) Lattaquié 1987 

  PUIJA Pietro (ITA) 320 Kg (145 + 175) Lattaquié 1987 

 82,5 Kg TOSI Fausto (ITA) 240 Kg (150 + 190) Lattaquié 1987 

 90 Kg ILIADIS Nikos (GRE) 355 Kg (155 + 200) Casablanca 1983 

 100 Kg OBERBURGER Roberto (ITA) 385 Kg (175 + 210) Casablanca 1983 

 110 Kg OBERBURGER Roberto (ITA) 420 Kg (190 + 230) Lattaquié 1987 

 + 110 Kg TSINTSARIS bannis (GRE) 370 Kg (167,5 + 202,5) Lattaquié 1987 

Le classement des français à la Table IWF 
  1 SOULEYMANOGLOU Hafiz 58,3 TURQUIE 282,5 445,079 
  2 TZIELILIS Giorgeos 58,2 GRÈCE 280 441,924 
  3 YAHIAOUI Abdemanaame 69 ALGÉRIE 322,5 435,343 
  4 BATMAZ Ergun 68,4 TURQUIE 320 434,592 
  5 DIMAS Pirros 86,2 GRÈCE 375 433,538 
  6 MUTLU Halil 53,6 TURQUIE 250 430,550 
  7 GULER Fedail 63,8 TURQUIE 295 425,597 
  8 SUNAY Bulut 83 TURQUIE 360 425,304 
  9 YAGGI Mucahit 63,3 TURQUIE 290 422,008 
 1

er
 10 FOMBERTASSE Laurent 58,1 FRANCE 262,5 415,013 

  11 MITROU Victor 74,4 GRÈCE 322,5 410,510 
  12 HAMDY Basiony 75,3 ÉGYPTE 325 409,695 
  13 KONSTANTINIDIS Christos 75,6 ÉGYPTE 325 408,915 
  14 AKSU Ayhan 74,6 GRÈCE 320 406,144 
  15 SALTSIDIS Pavlos 122,5 GRÈCE 400 405,480 
  16 ROMANIDIS Odissean 82,85 GRÈCE 342,5 405,212 
  17 BASBAS Azzeddine 63,1 ALGÉRIE 277,5 404,401 
 2

e
 18 TOURNEFIER Francis 100,1 FRANCE 375 402,900 

 3e 19 BONNEL Éric 53,4 FRANCE 232,5 402,086 
  20 EMAD Hamdy 75,0 ÉGYPTE 317,5 401,384 
  21 ELYABOURI Azeddine 68.5 MAROC 295 400.640 
  22 MANNIRONI Sergio 74.8 ITALIE 315 399.389 
  23 AKKAYA Huseyb 96.1 TURQUIE 365 399.018 
  24 MAGRINI Fabio 99.7 ITALIE 370 398.604 
  25 EL SAYED Khali 81.4 ÉGYPTE 332.5 397.604 
  26 SCARANTINO Giovanni 53.5 ITALIE 230 396.934 
  27 KAHLA Mohamed 58.7 ÉGYPTE 252.5 395.087 
  28 DRAKOPOULOS Panagiotis 106.2 GRÈCE 375 394.350 
 4e 29 PLANÇON Cédric 82.55 FRANCE 332.5 394.279 
  30 IBÁÑEZ Jose 53.4 ESPAGNE 227.5 392.625 
 5e 31 SAGEDER Stéphane 88.0 FRANCE 342.5 391.100 
  32 ARSLAN Erdinc 122.3 TURQUIE 385 390.429 
  33 HASSAN Kalhed 90.1 ÉGYPTE 345 389.100 
  34 BUSHI Fatmir 69.5 ALBANIE 290 388.716 
  35 JIMENEZ Alfonso 75.1 ESPAGNE 307.5 388.373 
  36 SOKOL Bishanaku 73.3 ALBANIE 300 383.130 
  37 MARTINEZ José Luis 58.3 ESPAGNE 245 385.998 
  38 BUIHAMGNET Mostafa 52.7 MAROC 220 385.308 
 6e 39 SCANDELLA Gérald 90.3 FRANCE 340 383.000 
  40 DIMAS Odisseas 91.8 GRÈCE 342.5 382.812 
  41 MOHAMED Osman 53.6 ÉGYPTE 222.5 382.411 
  42 ELMAGOUB Nada 117.2 ÉGYPTE 372.5 380.956 
  43 CARLOS Juan 82.1 ESPAGNE 320 380.608 
 7e 44 COLLINOT Franck 68.7 FRANCE 280 378.896 

TOTAL OLYMPIQUE 

ÉPAULÉ-JETÉ 

ARRACHÉ 
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Le Mot du D.T.N. 
 10 Médailles aux Jeux Méditerranéens 

 2 Médailles d'Argent aux Championnats d'Europe des -16 ans 

 2 Médailles de Bronze aux Championnats d'Europe Juniors 

 4 Médailles de Bronze aux Championnats d'Europe Féminins 

Voilà un classement plus que satisfaisant de nos équipes de France ces derniers mois. 

Nous reviendrons tout-à-l'heure sur l'évolution du sport de Haut Niveau au plan international, mais je crois que le phénomène le plus important a été 

sans aucun doute la participation record que nous avons constaté à l'occasion des nouvelles compétitions organisées dans notre calendrier fédéral. Le 

Critérium Interrégional et le National Espoirs ont rempli les objectifs que nous nous étions fixés. 

La philosophie de ces rencontres est claire. Il s'agit de relancer la machine Haltérophile de masse pour reconstituer rapidement un potentiel 

d'athlètes dans lequel nous pourrons puiser dans quelques années, afin d'y trouver nos futurs athlètes de Haut Niveau. 

Il était difficile pour nous tous d'imaginer des rencontres sur deux journées, qui verraient s'opposer plus de 200 athlètes. Ce fût chose faite, et je crois 

que le spectacle que tous les athlètes nous ont donné à cette occasion a été digne d'intérêt. 

Si nous voulons reconstituer un potentiel, il faut bien imaginer que seules les rencontres à gros effectifs sont suffisamment motivantes pour amener 

la participation du plus grand nombre. 

Après avoir baissé les minima de classification, et mis en place deux compétitions réservées à la grande majorité que constitue cette masse haltéro-

phile, nous ne pouvons qu'être satisfaits de la participation de tous ces Haltérophiles. 

Si nous mettons en face de cette participation : la convivialité, l'échange et la modestie de tous les participants, nous pouvons espérer à la suite de ces 

rencontres, que le dynamisme de nos clubs a bien été relancé. Certes ces compétitions sont longues, même en plateau simultané, mais longues pour qui ? 

Certainement pas pour les athlètes qui viennent se frotter à une concurrence qu'ils ne connaissaient pas, restant enfermés dans leurs Comités Régionaux 

respectifs. 

Les Championnats de France d'AVALLON et de STRASBOURG ont vu également la participation de plus du double d'athlètes qu'en 92. Là aussi la 

baisse des minima a été essentielle dans cette multiplication des sélectionnés. 114 clubs ont été présents à cet évènement et c'est certainement là l'élé-

ment le plus positif. 

Bien-sûr il faudra imaginer pour l'an prochain une organisation qui permette l'émergence de notre élite, mais surtout préservons ces nombreux 

athlètes qui concrétisent lors de cette Finale du Championnat de France leur activité et leur travail, souvent difficile à réaliser dans un environnement qui 

ne laisse que peu de temps pour s'entraîner. 

Il faut toutefois bien avoir dans esprit que cette année 1993 n'est qu'un démarrage et qu'il faudra plusieurs années pour stabiliser ce potentiel dont 

nous avons grandement besoin dans l'avenir. Ne brûlons pas les étapes, ne trouvons pas des expédients pour justifier notre incapacité à gérer des compé-

titions de gros effectifs, cela est possible dans d'autres sports, alors pourquoi pas en Haltérophilie ? 

La réussite d'un projet passe rarement par son propre épanouissement personnel mais doit nécessairement être accompagnée de passion, de com-

préhension et d'humilité. Si nos résultats sur le plan international ces derniers mois sont très honorables, ils sont en recul par rapport à nos ambitions 

ces dernières années. Là aussi il faut savoir analyser clairement les choses, et dépasser un débat stérile lié à une méconnaissance des paramètres interna-

tionaux. 

Nous sommes, sur le plan international, dans une période de mutation qui nous espérons sera la plus courte possible. L'éclatement des pays de l'Est 

qui voit à nouveau l'émergence des problèmes de dopage, la naturalisation à outrance qui permet à certains pays de se situer parmi les meilleurs du 

monde entier, la difficulté de l'I.W.F. à gérer des phénomènes géopolitiques qui échappent d'ailleurs à bon nombre de stratèges internationaux, fait que 

nous sommes à l'heure actuelle, incapables de faire des perspectives à long terme. 

Il faut nous faire confiance, et surtout à nos athlètes qui continuent à s'entraîner malgré tout, et qui sont à l'heure actuelle très motivés pour démon-

trer avec les Entraîneurs Nationaux le « savoir-faire » français, avec notre culture et notre philosophie du sport de Haut Niveau. 

La venue d'un Entraîneur étranger nous permet à l'heure actuelle d'être tout-à-fait sûrs des méthodes que nous employons, et il faut bien reconnaître 

que depuis son arrivée il nous a apporté beaucoup de choses. Il nous a surtout fait toucher du doigt toutes les erreurs que nous commettions, pas impor-

tantes souvent, mais qui entraînent de gros décalages si elles sont additionnées les unes aux autres. Là aussi nous avons à faire souvent à un mur d'in-

compréhension lié à des phénomènes qui souvent dépassent le cadre sportif. 

Il n'est pas facile d'être Cadre National aujourd'hui : peu d'avantages sont liés à la mission. Seule la passion du travail bien fait peut être la motivation 

essentielle. 

Si souvent on nous reproche le manque d'informations, celui-ci est lié essentiellement au travail que nous avons à fournir et qui ne souffre d'aucun 

retard. Nous n'avons, pour la plupart qui sommes confrontés au sport de Haut Niveau, pas le temps de philosopher sur bon nombre de détails. Nous 

sommes confrontés à une réalité qui nous oblige à évoluer rapidement, mais prendre ce qui nous paraît être la meilleure voie possible. 

Je rassure certaines personnes qui pensent que nous sommes des martyres. Le temps que nous consacrons à l'Haltérophilie et l'énergie que nous dé-

pensons à régler nombre de petits détails nous empêchent de nous appesantir sur notre destin personnel. Nous n'avons pas 30 ans de retard dans nos 

méthodes mais il semblerait toutefois que quelques années nous séparent d'une véritable compréhension de l'accession au sport de Haut Niveau. 

Une nouvelle saison s'ouvre maintenant, un Championnat de France par équipes qui devrait cette année être fort disputé. Laissons la scène à nos Hal-

térophiles car « le sport doit l'emporter sur toute autre considération ». 

André DRUBIGNY  
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Jean Debuf garde la tête froide et le cœur chaud 

De Bousbecque à Melbourne, le champion d'haltérophilie a construit sa vie 
à la force du poignet. Sa commune natale lui rend un hommage mérité, aujourd'hui 

en baptisant de son nom une salle de sport 

Samedi 11 Septembre 1993 

Ce matin à 11 h, les trois salles du nouveau complexe omnisports de Bous-
becque vont recevoir officiellement leur nom de baptême. Parmi ceux qui 
ont été retenus par le conseil municipal présidé par Paul-Albert Delannoy, 
celui d'un enfant du pays, Jean Debuf, célèbre dans toute la vallée de la Lys 
pour ses exploits haltérophiles, sur les "plateaux" du monde entier, dans les 
années cinquante. 

  

/// 

 

« J'ai voulu m'en sortir par le sport » 

Le "p'tit gars de Bousbecque", qui, encore 
enfant, se levait à cinq heures du matin 
pour faire sa culture physique devant la 
fenêtre grande ouverte après avoir 
poussé les lits de ses deux frères qui 
dormaient à côté pour avoir un peu de 
place) tenait sa revanche sur une vie qui 
s'annonçait difficile. 

« J'ai commencé à travailler à l'usine à 
quatorze ans, mais je ne voulais pas faire 
ça toute ma vie. Comme je n'avais pas de 
diplômes, mais par contre quelques 
qualités athlétiques, j'ai voulu m'en sortir 
par le sport ». 

Il touche à la gym, à l'athlétisme (il sera 
champion des Flandres U.G.S.E.L. chez les 
minimes en vitesse, hauteur et longueur); 
mais c'est vers la barre à disques que son 
cœur penche, c'est elle qui va bientôt 
gouverner sa vie. 

Un entraînement de forçat qui le portera 
sur les plus hautes marches des podiums, 
lui donnera la gloire, et, paradoxalement, 
le verra sans travail et sans le sou... 
Coupable, aux yeux de l'administration qui 
l'employait comme moniteur d'éducation 
physique, de n'avoir pas travaillé... Alors 
qu'il faisait retentir la Marseillaise aux 
Jeux méditerranéens à Alexandrie, contes-
tant, dans sa catégorie, l'hégémonie des 
tireurs égyptiens entraînés, eux... par le 
ministre des Sports ! 

L'honneur qui lui est fait flatte certes le 
sportif, mais l'homme, lui, reste égal à ce 
qu'il a toujours été simple et sans vanité. 
Le complexe Léon Dalle méritait de beaux 
noms ; Jean Debuf en est un représentatif 
de l'haltérophilie. Il sera associé à celui 
de Jean-Philippe Gratien tennis de table) 
et à... Saint Sébastien 

Cet "Hercule aux gestes de danseur, aux 
attaches aussi fines que les jarrets d'un 
cheval de course", pour reprendre les 
propos d'un article à lui consacré au 
temps de sa gloire, est un des rares 
sportifs français à avoir été sélectionné à 
quatre Jeux olympiques, soit, de 1948 à 
1960, une douzaine d'années de règne 
sans partage sur l'haltérophilie française, 
et quinze titres nationaux 

Le plus beau titre de Jean Debuf, du 
moins celui que les tablettes de l'histoire 
retiendront, c'est incontestablement sa 
médaille de bronze aux J.O. de 1956 à 
Melbourne. 

Lui retiendra par contre son titre euro-
péen, acquis la même année à Helsinki, 
soufflant la vedette au Soviétique cham-
pion du monde, en arrachant 170 kg à 
l'épaulé-jeté 

Extrait partiel de presse, 
La Voix du Nord, 11/09/93 

Roger BERNIER, l'un de nos plus anciens, (né en 
1908...) un pionnier de notre sport, honoré à NANTES 
à l’occasion de l'inauguration des nouveaux locaux 
d'Haltérophilie du Club Athlétique Nantais, le 30 
octobre 93. 
Un peu sa salle, puisqu'elle portera son nom. Durant 
des décennies, il assuma différentes fonctions de 
Président, entraîneur du C.A.N, Président de la Région 
ANJOU, devenue Pays de Loire, arbitre International, 
ancien membre du Comité Directeur de la fédération 
pour ne citer que ces fonctions parmi tant d'autres 
L'Art et le Sport, pour lui est sa passion. Avec sa 
mémoire du passé, il à réalisé pour Le Temple de la 
Force une toile de plus, sur notre sport, à l'occasion 
des 80 années delà FFHMCF 1914-1994 

Plus de 60 musées spécialisés en Sport, représentés à la 3ème Réunion Mondiale des Directeurs de Musées du 
Sport à Lausanne, septembre 93. 
S.E.M. Juan Antonio SAMARANCH, Président du Comité International Olympique leur apporta, une fois de 
plus, ses plus vifs encouragements, comme ici è Rolf MAIER pour "LE TEMPLE de la FORCE". Une poignée de 
main qui nous honore, nous haltérophiles qui parfois ne sont pas aux premiers rangs ou en première page... 
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BARRUIER Caroline 
ROBARD Mathilde 
JOURNIAUX Delphine 
LEFEVRE Nathalie 

50 Kg 

GLAREY Marina CATHE-
LINAIS Sandrine 
ST JEAN Angelique 
MOREAU Christelle 
ROUANET Claudine 
FERRARI Sandrine 

54 Kg 
ERNAULT Aurore 
THEBAULT Sybille 
KLEIN Ingrid 

59 Kg 
SPARTOLI Jonce 
MASSOT Florence 
NINUYRTH Valérie 
DARCEOT Florence GUE-
NEDAL Naiwen 
COTTE Marjolaine 

64 Kg 
GUDIN Marlène 
BRUEL Christelle 
DIJOUX Stéphanie 

70 Kg 
RIAHI Sonia 
LESABAZEC Françoise 
MORTUAIRE Valérie 
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MARTIN Norman 

FERRARI Arnaud 
SADDEK mabrouk 
JOST Stéphane 
PONCHARD Mickael 

HURE Ludovic 
MADELAINE David 
AIT BOUYA Hassan 

54 Kg 
HILLION Nicolas 
GOURRIER Benoit 
VIAUD Georges 
SHIPPLEY Damien 
COLOMB Gilles 
ABDELLAH Abdellah 
DENEUBOURG Cédric 
JOUFFREY David 

59 Kg 
FEILDEIL Cédric 
LACOUR James 
SACKIERT Frédéric 
AIDOUD Jean-Marie 
MASLAH Riad 
LECHAPTOIS Nicolas 

64 Kg 

PAPO Mickael 
PETGES Cédric 
WLOSEK Sylvain 
RIVIERE Nicolas 
SURIAN Nicolas 
TROCHAIN David 
GOETTMANN Frédéric 
VICAIRE François 
SASSI Jérôme 
KOLOSA Sébastien 
HABIT André 
JOUY Alexandre 

70Kg 

GAESSLER yann 
CEKIC Vedar 
BOYER Nicolas 
BAUABATA Mathias 
JOLIBOIS Bruno 

76 Kg 
ESSIQUE Hugo 

83 Kg 
BOUNAY Mickael 

+ 83 Kg 
LION Pierre 

50 Kg 
BLANCHARD Sébastien 
BARBIER Christophe 
CORNGILLET Grégory 
GILIBERT Sébastien 
JARDIN Frédéric 
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ERNAULT Romuald 
JARDIN Ludovic 
GOSSELIN Teddy 
NORICE Toann 
ROUSSELLE Frédéric 
SHIPLEY V Damien 
ROBERT Stéphane 
EL GHAZOONI Chalid 
ORY Jessy 
59 Kg 
CHUNG Natthanh 
ROUXEL Gwenaèl 
DENIS Didier 
IZARD Bruno 
HARROUARD Frédéric 
TIREHOTE Christophe 
DEBARROS Jean 
GAINE Nicolas 
64 Kg 
ROYER Régis 
COU PEAU Sylvain 
PIETIN Olivier 
AIT-SALD Rjad 
BELLIER Sébastien 
POUHLLAUDE Emmanuel 
SINGAMY Pascal 
CARLISI Bruno 

70 Kg 
CONSTANTIN Jean Marc 
DEGHAYE Mickaèl 
CHEVALLIER Eric 
HUET Nicolas 
OSSART Ludovic 
PINCON Gregory 
DUCHOCHY Sébastien 
AUQUE Stéphane 

76 Kg 
CHEANNE Olivier 
PRADA Grégory 
LAMOUSSIERE Grégory 
ALVES Michel 
DE ARAUJO Sergio 
LOCHARD Teddy 

83 Kg 
DOUKAMMAN DON Claude 
HAIMERY Sébastien 
TROCHERIE Frédéric 
VELLA Michel 
99 Kg 
BOUVARD Martial 

54 Kg 

PEDRENO Laurent 
CLOUET Pierre 
JOUILLE Steven 
CARON Jean-Jacques 
59 Kg 
NICOLAE Florin 
LEGAY Laurent 
GAUDROY Tony 
GARRIDO Noël 
VANEGUE Sammuel 
ESCLAPON Damien 
LEGENDRE Frank 

64 Kg 
TOQUARD Sylvain 
JEAN Thierry 
APPERE Olivier 
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BER J.F 
CAVAILIER Frédéric 
DUHAUTOY David 
REDON Michel 
JOURNIAUX Cédric 
BOVA Fabien 
DE ARAUJO Emmanuel 

70 Kg 
AMADOU Moussa 
THAORE Amedy 
DUARTE Christophe 
CHIMOT Sylvain 

BOUGANNE Jérôme 
CASTRO Remy 

BLANC Jérôme 
WULLES Nicolas 

GRIMAUD Christophe 

MENEGUZ Jérémie 

SEYE Raphaël 
BEAUFORT Sébastien 
76 Kg 

PICHON Stéphane 
PRADA-PRADA Jonathan 

MAGNIN Stéphane 
RICHEUX Wilfried 
MATELLY Jérôme 

FIORETTI Stéphane 
MILLE Rodolphe 

91 Kg 
RIAMI Self 
MILLE Frédéric 

PAUMARD Sébastien 

STEPHAN Yannick 

83 kg 

BAECHLER David 
HENRICST Olivier 
FROGER David 
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 Nom Prénom PC Club Arr. E.-J. Total 
54 Kg 
 1 CORNEILLET Jacky 53,4 Alençon 65 80 145 
 2 VICENTE François 53,8 Lézignan 70 40 110 
59 Kg 
 1 MIETTE Jean-Noël 58,6 Amiens 80 95 175 
64 Kg 
 1 MULLER Roger 63,9 Strasbourg 85 107,5 192,5 
 2 TACK Dany 59,6 Billy Berclau 80 92,5 172,5 
70 Kg 
 1 HALGAND Bernard 69,1 Montreuil 90 120 210 
 2 GERARD P, Yves 69,8 Savenay 92,5 117,5 207,5 
 3 ARNAULT J, Yves 69,4 C.S.A.S. 92,5 112,5 205 
76 Kg 
 1 CHAVIGNY Roland 72,4 Tours 105 130 235 
 2 LEBAHR Michel 75,4 Nantes 100 120 220 
 3 MARTHELY Maurice 74 St Herblain 90 117,5 207,5 
 4 GIMENO Jacques 75,3 St Herblain 82,5 120 202,5 
 5 PICHON Daniel 73,6 La Flèche 90 107,5 197,5 
83 kg 
 1 FAUCHER Marcel 80,4 Rueil 102,5 130 232,5 
 2 BAECHLER Claude 82,7 Reims 95 127,5 222,5 
 3 ROLAND Christian 82 Tours 92,5 125 217,5 
 4 GARCIA Julio 81,1 Châteauroux 90 115 205 
 5 BELMAS J, Paul 81,5 Avignon 95 40 135 
 NC BIGOT François 81,2 Chaville - - - 
91 Kg 
 1 WOJCIK Stanislas 89,5 Joeuf 105 140 245 
99 Kg 
 1 PIGUEL Dominique 95,5 Nantes 107.5 142,5 250 
 2 GRIMALDI Robert 96,9 O.S. Hyérois 110 140 250 
 3 DESPECHE Gérard 95,1 H.C. Tarbes 100 135 235 
 4 DA SILVA Michel 97,9 Beaubreuil 95 120 215 
+108 Kg 
 1 MARTHELY Pierre 116,7 Vannes 112,5 140 252,5 

64 Kg 
 1 EYRAUD Joanne 61,7 Vénissieux 75 105 180 
 2 BEGUE Sylvio 63,4 Cholet 77,5 100 177,5 
 3 ABBO Armand 60,3 Marseille 67,5 95 162,5 

70 Kg 
 1 LECOLLEN Michel 69,5 Tahiti 85 100 185 
 2 LEBREC Alain 69,7 Angers 80 102,5 182,5 

76 Kg 
 1 HORUS Miche 75,8 Saleux 85 110 195 

83 kg 
 1 TAGLATI André 79,9 SE Maur 87,5 115 202,5 

91 Kg 
 1 DRUANT Bernard 88,4 Comines 82,5 115 197,5 

99 Kg 
 1 FREYBURGER Bernard 96,4 Mulhouse 97,5 125 222,5 

54 Kg 
 1 MARCOMBE Marc 53,7 Tours 55 75 130 

59 Kg 
 1 NIVAULT Marcel 58,1 Moulin-Eng 62,5 87,5 150 
 2 MOREAU Serge 56,1 Tours 60 87,5 147.5 

64 Kg 
 1 BAUMAYER Lucien 59,1 Sélestat 65 80 145 
 2 HOUAL Georges 63 Rezé 52,5 67,5 120 

70 Kg 
 1 LENAY Gérard 69,8 Tours 77,5 90 167,5 

76 Kg 
 1 LEFE Daniel 72,4 Brest 72,5 97,5 170 

83 Kg 
 1 ROSAT Bernard 81,8 Damprichard 67,5 85 152,5 

91 Kg 
 1 BALD Jacques 89,2 Koenigshoffen 72,5 105 177,5 

91 Kg 
 HM MARECHAUX André 92,4 Angers 62,5 90 152,5 
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14 haltérophiles français de plus de 40 ans, récoltent titres, médailles et 

...records d'Europe dans leur catégorie d'âge et de poids de corps. 

Marcel NIVAULT champion d'Europe 93 pour la FFHMCF. 2 médailles de Bronze. 

Les Championnats d'Europe et du 
Monde d'Haltérophilie réservés aux 
Vétérans appelés Masters sont en 
progression constante depuis leur 
officialisation en 1985. La IWF ayant 
officiellement délégué ses pouvoirs à 
la Commission des Masters structu-
rée sur les règlements généraux IWF 
avec des points très précis de règle-
mentation particulière, complémen-
taire. A tel point que sont même 
reconnues les catégories féminines 
avec à SOKOLOV 93, leur premier 
championnat d'Europe et aux USA en 
septembre 93 leur premier cham-
pionnat mondial. 

Champion Olympique a TOKYO en 1964, sans citer tous 
ses autres titres et records de son époque héroïque, 
Rudolf PLUGFELDER de l'URSS, venu honorer par sa 
participation, sa patrie allemande retrouvée en 1993 à 
66 ans, démontrant qu'il est encore le meilleur euro-
péen, même mondial, de sa catégorie d'âge et de poids. 
Un champion et ami de longue date que je tenais, plus 
particulièrement, à honorer ici. Rolf MAIER 

1er en Vet. 5 NIVAULT Marcel (58,1) 65+85=145 Kg 
2e en Vét. 1 PIQUEL Dominique (96,5) 105+137,5=242,5 Kg 
2e en Vét. 1 VICENTE Français (53,9) 70+90=160 Kg 
2e en Vét. 2 BRUNET J.-Pierre (89,9) 115+130=245 Kg 
2e en Vét. 2 GOURRIER Pierre (98,9) 117,5+157,5=275 Kg 
2e en Vét. 2 HALGAND Bernard (69,2) 95+115=210 Kg 
2e enVét. 2 PETIT Daniel (58,7) 65+100=165 Kg 
2e en Vét. 3 BEGUE Silvio (62,3) 75+90=165 Kg 
2e en Vét. 6 MARECHAUX André (93,5) 65+87,5=152,5 Kg 
3e en Vét. 5 CARRE Charles (58,2) 57,5+75=132,5 Kg 
3e en Vét. 1 MIETTE Jean-Noël (107,1) 115+140=200 Kg 
7e en Vét. 3 HORUS Michel (75,4) 90+110=200 Kg 
13e en Vét. 1 BELMAS J.-Paul (84,5) 95+122,5=217,5 Kg 

RESULTATS très sommaires qui mentent quelques citations sur certaines 
rencontres Ainsi, André MARECHAUX, né en 1928, eut l'honneur d'être sur le 
podium derrière le grand champion Rudolf PLUGFELDER (né en 1927). Un beau 
doublé du podium en Vét. 5 avec Marcel NIVAULT champion d'Europe 93 et 
Charles CARRE bon 3ème. Silvio BEGUE à 10 Kg du titre qu'il devrait pouvoir 
décrocher en 94. Michel HAURUS 7ème en Vét. 3. ou les meilleurs étaient à 260... 
réalisés par Walter LEGEL le roi des Vétérans depuis sa création, puisque cham-
pion invincible en Europe et au monde. Suivent les totaux suivants accessibles : 
217,5-207,5-205-205-200. Daniel PETIT ne pouvait rien contre le vainqueur, 
dans ses cordes, sauvant au poids de corps la 2ème place. Jean-Pierre BRUNET 
trouve le titre barré à ...287,5 Kg... alors que notre Pierrot national GOURRIER, 
s'incline de justesse à 2,5 Kg du slovaque CHEBEN. François VICENTE tente sa 
chance avec 100 Kg au Jeté. et manque le titre face à un polonais explosif. Jean-
Noël MIETTE trouvant 2 adversaires au-dessus de sa valeur, du jour, se doit de 
prendre une revanche. Dominique PIQUEL à 242,5 Kg contre 292,5 Kg se bloque 
et sauve l'Argent devant le polonais KUPKA à 240 Kg. J.-Paul BELMAS manque 
encore de réussite escomptée, il est vrai que même avec 250 Kg il ne se classait 
que 5ème en 93. 

Bernard GARCIA manque le podium attribué à 310-270-265 face à ses 255 
Kg réalisés. Un entrainement régulier et bien dosé, ajouté à une dose de moti-
vation qu'il faut entretenir et les titres sinon podiums restent encore accessibles 
à un bon nombre de nos MASTERS qui en France s'entrainent encore et ignorent 
parfois ces catégories d'âge ou l'on y trouve sa place.. internationale, euro-
péenne, voir même mondiale. 

Rolf MAIER 
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La FRANCE 7ème des 21 NATIONS en confrontation pour 104 POWERLIFTEURS 

Nous avons vécu de grands moments pendant cette compétition, avec Gérard M. MANARA (I r-
lande), Rodney HYPOLITE et David CARTER (Angleterre). Franck SCHRAMM (Allemagne).  

Le dimanche 9 Mai, la salle était comble pour les catégories des 125 Kilos et de plus de 125 K i-
los, Il y avait une ambiance survoltée des grands jours, avec des supporters allemands qui n'ont pas 
été déçus puisque l'Allemagne remporte la médaille d'or et d'Argent dans chacune de ces dernières 
catégories et la première place au classement des Nations. Du côté de l'équipe de France, 8 athlètes 
étaient présents, Laurent BACH dans la catégorie des 52 Kilos obtenant une médaille d'argent qui fait 
bien plaisir, puisque depuis le titre EUROPÉEN et MONDIAL obtenu par Jean-Pierre BRULOIS en 1990, 
aucune médaille n'avait été obtenue chez les Seniors Hommes. Bon comportement de Thierry 
BRUNAT chez les 56 Kilos qui obtient une septième place. Chez les 75 Kilos, une super co mpétition 
de nos deux représentants. Philippe HOAREAU réalise un sans faute et égalise le record de France du 
TOTAL, Kader BAALI réalise une bonne performance au développé-couché avec 170 Kilos, il est déçu 
au Soulevé de Terre où il échoue par deux fois en fin de mouvement à 270 Kilos, ils obtiennent 
respectivement la sixième et la septième place, un encouragement pour l'avenir. Chez les 82 Kilos, 
Didier HENNEQUIN ne fut à aucun moment dans la compétition, une déception pour le camp fra n-
çais. Chez les 90 kilos, très bon comportement de Dominique DESACHY (sixième) et Philippe DUCA-
NIN (septième) pour leur première participation à ce niveau de la compétition. Chez les 100 Kilos 
Mohamed SIABDALLAH trouve ici une catégorie très difficile, avec un total de 775 Kg,  il explose 
littéralement puisqu'aux derniers championnats du Monde en Angleterre en Novembre dernier, il 
avait totalisé 730 Kg dans la catégorie des 90 Kilos. 

S'il avait fait le même choix de Catégorie, il aurait obtenu la cinquième place. Ces derniers ré sul-
tats, la motivation, une meilleure confiance en lui présagent de bons résultats pour l'avenir.  

Félicitons-nous aussi du bon état d'esprit qui a régné pendant tout ce championnat.  

Félicitations aux Athlètes mais aussi au COACH, Gilles GUERIN et pour l'arbitrage, Marcel JU-
LIEN. 

Le Responsable de la Délégation 
Gilles BRASDU 

Classement Européen par Nations 
(avec les 6 meilleurs athlètes classés par équipe) 

 Nations Points Athlètes 

 1 Allemagne 59 6 
 2 Finlande 52 6 
 3 Grande Bretagne 47 6 
 4 Ukraine 42 5 
 5 Autriche 41 6 
 6 Norvège 31 5 
 7 France 31 6 
 8 Suède 29 5 
 9 Rep. Slovaque 26 4 
 10 Belgique 22 6 
 11 Pologne 21 2 
 12 Italie 20 6 
 13 Irlande 17 2 
 14 Rep. Tchèque 17 5 
 15 Hollande 15 4 
 16 Islande 17 2 
 17 Lethonie 7 2 
 18 Bulgarie 6 1 
 19 Danemark 6 1 
 20 Lithuanie 4 3 
 21 Hongrie 2 1 

RÉSULTATS COMPLETS 

 Nom Prénom Né P.C. Pays F.J. D.C. S.T. TOTAL 
52 Kg 
 1 Stanaszek Andrzej 71 50 Pologne 240 163 RM 140 542,5 
 2 Bach Laurent 68 51,6 France 150 100 180 430 

56 Kg 
 1 Simes Gary 63 55,8 G. Bretagne 220 122,5 217,5 560 
 2 Karlsson Magnus 67 55,9 Suède 250,5 RM 170 RM 132,5 552,5 
 3 Jaschins Klemen 63 55,7 Allemagne 200 137,5 207,5 545,5 
 4 ModI Joachim 66 55,8 Allemagne 212,5 110 200 522,5 
 5 Nerneth Jùrgen 72 55,7 Autriche 190 107,5 220 517,5 
 6 Christainsen Jane 68 56 Norvège 185 135 185 505 
 7 BrunatJthierry 67 55,7 France 175 105 205 485 
 8 Malina Pavel 60 55,4 Tchèque 177,5 105 170 452,5 
 9 Nerneth Josef 58 55,8 Hongrie 145 100 165 410 
RM : Record du Monde Senior 

60 Kg 
 1 Mc Namara Gérard 63 59,9 Irlande 240 155 260 655 RE 
 2 Sirvid Asko 68 60 Finlande 217,5 142,5 217,5 577,5 
 3 Celis Ronny 65 59,6 Belgique 210 122,5 230 562,5 
 4 Mihok Anton 57 60 Rep. Slovaque 210 122,5 225 557,5 
 5 Olsanen Ari 64 60 Finlande 182,5 130 210 522,5 
 6 Doyle Philip 66 60 Irlande 180 122,5 205 507,5 
 7 Mangiameli Sebast 67 59,6 Italie 210 95 200 505 
RE Record d'Europe Senior 

67,5 Kg 
 1 Hypolite Rodney 69 66,8 Gde Bretagne 262,5 142,5 282,5 720 
 2 Wilczynski ian 55 67,4 Pologne 250 150 270 670 
 3 Trnka iosef 59 66,7 Rep, Slovaque 255 132,5 257,5 645 
 4 Huhtanen Jussi 68 67,3 Finlande 252,5 127,5 260 640 
 5 Eriksson Lars 60 67,5 Suède 222,5 142,5 255 620 
 6 Selkainaho  Sakari 62 67,1 Finlande 232,5 150 235 617,5 
 7 Favorito Alessand 65 66,9 Italie 220 125 240 585 
 8 Swalus Marcel 58 66,8 Belgique 235 115 220 570 
 9 Iougudis Deinius 71 67,4 Lituanie 200 137,5 220 557,5 
 10 Buitkus Gintautus 65 67,5 Lituanie 205 115 220 540 

75 Kg 
 1 Bazayev Sirazhiti 68 72,1 Ukraine 272,5 162,5 285 720 
 2 Anttila Pekka 65 74,6 Finlande 280 160 280 720 
 3 Elison Kari 53 73,7 Irlande 247,5 182,5 280 710 

Laurent BACH, en 52 Kg, MEDAILLÉ D'ARGENT EUROPÉEN 93 

au 16
ème

 CHAMPIONNAT D'EUROPE SENIOR DE FORCE ATHLÉTIQUE 

les 8 - 9 Mai à WEMDING (Allemagne) 
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 4 Berglund Per 67 72 Suède 265 175 260 700 
 5 Virtanan Ari 65 74,9 Finlande 260 165 275 700 
 6 Hoareau Philippe 68 74,7 France 275 155 260 690 
 7 Baali Kader 68 74,3 France 262,5 170 250 682,5 
 8 Valentinsen Sigve 60 74,9 Norvège 260 155 265 680 
 9 Hoza Stanislav 56 75 Rep. Tchèque 280 157,5 240 677,5 
 10 Schmitt Mickael 63 74,5 Allemagne 245 175 255 675 
 11 Theys Jan 63 72,4 Belgique 240 172,5 260 672,5 
 12 Zerbini Giancarlo 65 74,4 Italie 240 125 250 615 
 13 Bruggink Ab 61 74,7 Hollande 230 147,5 257,5 635 
 14 Fuccio Alfio 69 73,6 Italie 240 125 250 615 
 15 Fanta Zdenek 54 74,4 Rep. Tchèque 230 130 250 610 

82,5 Kg 
 1 Carter David 63 81,4 Gde Bretagne 290 177,5 332,5 800 
 2 Albin Lew 60 82,5 Ukraine 302,5 200 297,5 800 
 3 Theuser Peter 61 81,7 Rep. Tchèque 305 185 295 785 
 4 Malinen Hannu 55 82,2 Finlande 270 175 320 765 
 S Ivanushin iurij 62 80,7 Lettonie 270 175 320 765 
 6 Pehle Mickael 60 82,2 Allemagne 285 195 265 745 
 7 Surma Dirk 67 82,4 Allemagne 295 190 255 740 
 8 Hennequin  Didier 58 81,7 France 295 160 270 725 
 9 VanHanswijck  Gerr 64 81,1 Belgique 275 165 270 710 
 10 Bettati Roberto 64 81,6 Italie 240 145 275 710 
 11 Voroj  Rene 65 81,9 Australie 260 157,5 275 692,5 
 12 Bettati Stefano 68 81,5 Italie 280 115 270 665 
 NC Szyrnkowiak  Roman 59 82,3 Pologne 0 0 0 0 

90 kg 
 1 Schrarmm Franck 63 89,5 Allemagne 362,5 RE 220 295 877,5 
 2 Crocitto  Damiano 69 89,2 Italie 330 185 325 840 
 3 Uchatsch Wolodirni 60 88,8 Ukraine 310 217,5 290 817,5 
 4 Christoffersen Ca 68 89 Norvège 315 200 290 805 
 5 MäntyIä Sakari 54 89,4 Finlande 300 160 290 750 
 6 Desachy Dominique 65 89,3 France 275 185 265 725 
 7 Ducamin Philippe 59 82,7 France 275 185 265 725 
 NC OKeke Chidi 59 82,7 Gde Bretagne 0 0 0 0 
 NC Vorobjow   Genadi 61 88,4 Ukraine 305 0 0 0 
RE : Record d'Europe Senior 

100 Kg 
 1 Ovrebo Borege 60 100 Norvège 330 220 320 870 
 2 Rambow Ulrich 63 99,1 Allemagne 342,5 200 315 857,5 
 3 Rajala Arto 55 99,5 Finlande 335 200 315 850 
 4 De Grauwe Hugo 54 99,4 Belgique 335 200 315 837,5 
 5 Tucek Anton 56 99,4 Australie 300 205 310 827,5 
 6 Laus Bernahard 66 99,5 Australie 300 187,5 305 815 
 7 Gabrhel Milan 58 99,5 Rep. Slovaque 317,5 212,5 280 810 
 8 Henry  Clive 66 98,2 Gde Bretagne 332,5 170 295 805 
 9 Ljunberg Jörgen 67 98,2 Suède 295 192,5 307,5 795 
 10 Rodney Andrew 65 96,3 Gde Bretagne 332,5 170 290 792,5 
 11 Gantschur Victor 58 91,3 Ukraine 300 190 290 780 
 12 Seghers Jan 66 92,8 Belgique 282,5 172,5 320 775 
 13 Siabdallah  Mohamm 66 96,1 France 310 185 280 775 
 14 Ravilovski Nikola 55 95,5 Latvia 275 172,5 322,5 770 
 15 Lïnkauskas Raimon 62 94,6 Lithuanie 260 200 300 760 
 16 Heming Charlie 64 96,2 NetherIands 270 155 307,5 732,5 

110 Kg 
 1 Turtainen Ano 67 108,2 Finlande 340 197,5 335 872,5 
 2 Faber Peit 62 109,4 Netherlannds 320 230 300 850 
 3 Siller Franz 63 107,5 Australie 315 192,5 307,5 815 
 4 Reynolds Paul 66 102 Gde Bretagne 305 167,5 315 787,5 
 5 Vosilius Audrius 64 100,7 Lithuania 0 0 0 0 
 NC Derrynck Hans 56 108,8 Belgique 0 0 0 0 
 NC lms Edmund 56 109,7 Belgique 332,5 180 0 0 

125 Kg 
 1 Nalejkin Victor 53 123,3 Ukraine 380 217,5 362,5 960 
 2 Glomann Detlev 54 124,6 Allemagne 360 230 350 940 
 3 Krendl Leopold 57 121,2 Australie 385 202,5 345 932,5 
 4 Sigurjonsson Guon 63 116,6 Ireland 355 217,5 355 927,5 
 S oldenborg Stören 55 123,5 Danemark 320 245 325 890 
 6 Schwanke Eberhard 53 121,1 Allemagne 340 247,5 295 882,5 
 7 Kalleberg Hans 61 119,8 Norvège 345 185 290 820 
 8 Ondracek Jiri 55 120,4 Rep, Tchèque 250 235 0 485 

+ 125 Kg 
 1 Zerhoch Hans 50 142,2 Allemagne 420 RMV 215 330 965 
 2 Gierz RaIf 66 137,6 Allemagne 360 247,5 345 952,5 
 3 Saliger KarI 69 135,6 Australie 370 247,5 330 947,5 
 4 Patro Miroslaw 57 141,1 Rep. Slovaque 390 207,5 342,5 940 
 5 Popov Evgeni 55 155 Bulgarie 340 215 350 905 
 6 Sandström  Roger 60 168,3 Suède 345 220 332,5 897,5 
 7 Jansenvanorksvel 60 132,7 Netherlands 340 220 315 875 
 NC Spinow Juni 62 130,3 Ukraine 380 170 0 0 
RMV : record du Monde Vétéran 
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 Nom Prénom Né P.C. Pays F.J. D.C. S.T. TOTAL 

44 Kg 
 1 Prinkkala Anna-Li 55 43,4 Finlande 142,5 67,5 150 360 RM 
 2 Koskinen Raja 63 43,3 Finlande 155,5 RM 62,5 127,5 345 
 3 Krylova lrina 78 44 Russie 125 82,5 RM 110 317,5 
 4 Guillaume Sabine 63 42,9 France 102,5 57,5 135 295 
 5 Somodi Veleria 65 43,4 Hongrie 100 55 130 285 
RM : Record du Monde Féminin 

48 kg 
 1 Janot Jacqueline 69 46,8 France 135 75 152,5 362,5 
 2 Stepanova Svetlan 75 47,2 Russie 137,5 92,5 RM 132,5 362,5 
 3 Viitasaari Vuoko 54 47,5 Finlande 132,5 72,5 152,5 357,5 
 4 Jokitalo Leena 61 47,7 Finlande 145 57,5 150 352,5 
 5 Yamskich Elena 74 47,6 Russie 132,5 67,5 150 RMJ 350 RMJ 
 6 Sundin Krytyna 60 47,8 Norvège 135 65 137,5 337,5 
 7 Gifford Nikki 55 47 Gde Bretagne 125 52,5 132,5 310 
 8 Rosenfeld Anett 71 47,4 Allemagne 120 62,5 127,5 310 
 9 Janson Dolores 59 47,5 Allemagne 107,5 57,5 115 280 
 10 Hykova Adina 43 47,8 Rep. Tchèque 90 50 125 265 
50 RMJ : Record du Monde Féminin Junior 

52 Kg 
 1 Hansen Audhild 57 51,8 Norvège 145 77,5 167,5 390 
 2 Junttila Sonja 65 51,6 Finlande 145 70 157,5 372,5 
 3 Monge Solange 52 50,4 France 142,5 62,5 165 370 
 4 Zahumenska Alena 58 49,9 Rep. Tchèque 125 72,5 162,5 360 
 5 Whittington Helen 72 51,6 Gde Bretagne 135 72,5 152,5 360 
 6 Fasulo Lina 73 51,8 Allemagne 127,5 70 122,5 320 
 7 Scerakova Jana 68 51,4 Rep. Tchèque 107,5 50 137,5 295 
 NC Cognacq Claudine 55 50,9 France 150 0 0 0 
Un titre manqué par notre championne COGNACQ - la plus titrée de notre Force Athlétique FFHMCF 

56 Kg 
 1 Marx Ingeborg 70 55,2 Belgique 170 RMJ 87,5 RMJ 175 432,5 RE 
 2 Orellana Gemma 72 56 Espagne 155 75 190 420 
 3 Pytte lngierd 67 56 Norvège 170 82,5 162,5 415 
 4 Jurkko Liisa 59 55,5 Finlande 167,5 80 160 407,5 
 5 Hollis Toni 54 55,6 Gde Bretagne 147,5 75 150 372,5 
 6 Vivijs Mieke 54 55,8 Belgique 142,5 62,5 165 370 
 7 Eschenasy Ursula 57 55,9 Allemagne 135 80 155 370 
 8 Hagersand Suzanne 70 55,4 Suède 147,5 72,5 147,5 367,5 
 9 Thimm Anita 50 55,3 Allemagne 120 70 152,5 342,5 
 10 Petrovska Lenka 75 55,8 Rep. Tchèque 107,5 62,5 130 300 
RE : Record d'Europe Féminin 

60 Kg 
 1 Fishenko Svetlana 65 59,2 Russie 190 102,5 RE 177,5 470 
 2 Amdahl Peate 69 59,5 Norvège 192,5 90 177,5 460 
 3 Akerval Carin 63 59,5 Suède 170 90 182,5 442,5 
 4 Bananay lldiko 70 59,6 Hongrie 170 87,5 160 417,5 
 5 Blasbery Jackie 63 59,7 Gde Bretagne 152,5 75 187,5 415 
 6 Kattan Jessica 61 59,5 Gde Bretagne 155 77,5 180 412,5 
 7 Harms Tony 50 59,2 Hollande 152,5 77,5 170 400 
 8 Richter Suzanne 61 59,1 Suède 142,5 90 160 392,5 
 9 Jaeckel Lydie 68 58,3 France 135 82,5 150 367,5 
 10 Skybova Jana 62 58,4 Rep. Tchèque 120 60 120 300 

  

11
ème

 CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DE FORCE ATHLÉTIQUE 

les 5 et 6 juin à DARMSTADT (Allemagne) 

Une fois de plus, les féminines de la Force Athlétique FFHMCF 

parviennent aux titres et médailles européennes. 

JANOT Jacqueline, CHAMPIONNE D'EUROPE 93 

WENCATACHELUM Jessie, VICE-CHAMPIONNE 

MONGE Solange, MEDAILLE DE BRONZE 
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67,5 Kg 
 1 Nagula Natalia 66 66,7 Russie 210,5 RE 90 205 505 
 2 Tanakova Ekatarin 64 67,1 Russie 210 100 195 505 
 3 Sjôstrand Lisa 66 66 Suède 185 100 210 495 
 4 Wohlhôfler lrmgar 62 64,5 Allemagne 167,5 110 192,5 470 
 5 Nelis  Marleen 64 67 Belgique 167,5 110 190 467,5 
 6 Aanensen Anne 69 65,9 Norvège 177,5 82,5 177,5 437,5 
 7 Gschwendtner Andr 69 67,3 Allemagne 175 82,5 175 432,5 
 8 Jamin Cecile 66 63,8 France 165 82,5 175 422,5 
 9 Spronk Mariet 55 63,5 Hollande 145 82,5 175 402,5 
 10 Koppen Tiny 40 67,4 Hollande 152,5 87,5 160 400 
 11 Wheeler iean 63 66,1 Gde Bretagne 130 72,5 165 367,5 
 12 Hollo lbolya 65 62,3 Hongrie 130 75 145 350 

75 Kg 
 1 Suchoruck Olena 72 69,3 Ukraine 200 RMJ 100 222,5 RMJ 522,5 RMJ 
 2 Nelis lngrid 64 73 Belgique 190 97,5 192,5 480 
 3 Doragaya Larisa 65 74,9 Russie 190 97,5 190 477,5 
 4 Orobets lnna 71 73,7 Ukraine 185 110 RM, 180 475 
 5 Ceder Marina 60 69 Suède 192,5 107,5 172,5 472,5 
 6 Busselot  Myriam 55 69,8 Belgique 182,5 92,5 192,5 467,5 
 7 Wallauch Elvira 59 70,7 Australie 170 95 192,5 457,5 
 8 Fuchs Gabriele 63 73,8 Allemagne 175 100 172,5 447,5 
 9 Harris Ester 72 72,4 Gde Bretagne 180 95 170 445 
 10 VanderMeulen Joke 51 68,7 Hollande 165 85 RMM 175 425 RMM 
 11 Mikic Lolanda 70 68 Hollande 160 80 160 400 

RMM Record du Monde Féminin Masters (-f 40 ans) - Reconnu en Force Athlétique IPF et FFHMCF ! 

82,5 Kg 
 1 Rumyantseva Natal 71 78,2 Russie 192,5 100 200 492,5 
 2 Bakken Siv 65 81 Norvège 195 95 195 485 
 3 Hermoniers Sabine 59 81,9 Belgique 185 105 185 475 
 4 Norberg Monika 61 80,2 Suède 180 92,5 190 462,5 
 5 Kuronen Sirpa 64 77,5 Suède 160 95 190 445 
 6 Holer Angerlika 66 78,2 Australie 165 92,5 170 427,4 
 7 Frederickx Carin 62 81,7 Belgique 150 70 185 405 
 NC Horvath Katalin 71 81 Hongrie 0 0 0 0 

90 Kg 
 1 Gaiduchenko Ludmi 56 86 Ukraine 2001 37,5 RM 217,5RE 555 RE 
 2 Moser Angelika 66 84 Allemagne 197,5 117,5 160 475 

+90 Kg 
 1 Herchenhein Ulrik 62 93,4 Allemagne 210 135 225 570 
 2 Wencatachellum Jessie 60 94,9 France 210 90 212,5 512,5 
 3 Pavlova Anstasia 68 99,1 Russie 195 105 200 500 
 4 Münch Heidi 47 101,6 Allemagne 200 100 192,5 492,5 
 5 Steffentorbet May 71 90,2 Norvège 200 97,5 182,5 480 RMJ 
 6 Pepper Jackie 60 97,3 Gde-Bretagne 180 90 185 455 

 

 



Halter... Echo n° 19 mai - juin - juillet - août 1993 

49 

 

 

Le Bronze pour Sylvain EPRON, en 100Kg,. II obtient la seule médaille européenne junior 93 parmi l'équipe française 
de 8 sélectionnés. 

NB : En 1992, la France revenait d'Australie avec un titre de Vice-champion du Monde Junior pour Laurent DEWAS et une médaille de bronze 
pour T. SOULINTHAUONG. (Résultats, sans aucun compte rendu, qui n'ont pas été publiés par Halter...Echo car parvenus trop tardive-
ment, comme c'est le cas parfois), Tel père, tel fils.., puisque la même année, Daniel DEWAS, le père de Laurent ramène une médaille de 
bronze du Mondial Vétérans. Les autres Vétérans 92, médaillés mondiaux étaient Daniel SMAGUE 2e en 125 Kg, A. SERVANT 3e en 56 Kg et 
D. GORGEIX 3

e
 en 67,5 Kg. 

RÉSULTATS EUROPÉENS JUNIORS 

 Nom Prénom Né P.C. Pays F.J. D.C. S.T. TOTAL 
52 Kg 
 1 Stanaszek Andrzej 71 50,2 Pologne 195 165 RMJ 132,5 492,5 
 2 Pavlov Konstantin 73 51,6 Russie 195 110 175 480 
 3 Vultrung Kien 70 51,5 Belgique 170 80 205 455 
 4 Brandtzeq Roy 73 51,8 Norvège 185 95 167,5 447,5 
 S Klein Christian 70 51,8 Allemagne 150 115 175 440 
 6 Celin Jonas 70 52 Suède 170 125 125 420 

56 kg 
 1 Richard Phillip 71 55,7 Gde Bretagne 230 120 210 560 
 2 Proskurin Anatoly 72 55,8 Russie 185 115 210 510 
 3 Nemetyh Jürgen 72 55,1 Australie 180 105 212,5 797,5 
 4 Kirsilà Tero 700 55,5 Finlande 165 100 195 460 
 5 Csiszar Andras 72 55,8 Hongrie 150 102,5 200 452,5 
 6 Lemaire Jacky 73 55,6 France 150 102,5 195 447,5 

60 kg 
 1 Bogdanov Valéry 70 59,1 Russie 202,5 138 REJ 177,5 517,5 
 2 Batchelor  Richard 74 59 Gde Bretagne 185 110 215 510 
 3 Olech Jaroslaw 74 59,1 Pologne 192,5 107,5 200 500 
 4 Guerra Antoni 71 59,2 France 195 107,5 197,5 500 
 5 Rambert Frédéric 72 59,3 France 185 112,5 200 497,5 
 6 Loncke Steve 75 59,8 Belgique 185 112,5 200 497,5 
 7 Ukhanov Alexander 75 59,1 Russie 182,5 120 190 492,5 
 8 Forsberg Henrik 72 59,5 Suède 175 115 187,5 477,5 
 9 Hansson Jörgen 70 58,6 Suède 172,5 100 200 472,5 
 10 Jarolim Karol 76 59,2 Rep. Slovaque 175 92,5 180 447,5 
 11 Morozov Vitaly 76 59,5 Ukraine 137,5 107,5 185 430 

REJ : Record d'Europe Junior 
RMJ : Record du Monde Junior 

67.5 kg 
 1 Smirnov Mikhail 70 67 Russie 240 145 215 600 
 2 Gauf Serqey 74 66,3 Russie 220 157,5 217,5 595 
 3 Seppalà Juha 70 67,4 Finlande 207,5 132,5 240 580 
 4 Merrit Glyn 70 67 Gde Bretagne 215 122,5 235 572,5 
 5 Glemet Frédéric 70 66,6 France 215 132,5 212,5 522,5 
 6 Verbruqqen Dirk 70 667 Belgique 210 120 227,5 555 
 7 Helmetschlager Hu 70 66,7 Australie 205 110 240 555 
 8 Gustavsson Andres 71 63,2 Suède 195 115 212,5 522,5 
 9 Zverina Radek 70 67,4 Rep. Tchèque 190 122,5 210 492,5 
 10 Roudelka Herner 73 66,9 Rep. Tchèque 160 125 210 495 
 11 Duris Peter 73 67,1 Rep. Slovaque 195 87,5 210 492,5 
 12 Litchard Hendrik 72 66,6 Hollande 170 95 180 445 
 NC Homeier Wolfgang 70 67 Allemagne 0 0 0 0 

75 Kg 
 1 Kios Jens-petter 71 74,8 Norvège 247,5 145 275 667,5 
 2 Soloviov Dimitro 70 72,9 Ukraine 250 170 245 665 
 3 Sheludko Alexandre 71 74,7 Russie 240 145 267,5 652,5 
 4 Siltala Sami 72 74,8 Finlande 230 152,5 250 632,5 
 5 Axelsson Ingvar 72 75 Suède 235 152,5 240 627,5 
 6 Bennarik Janos 70 73,7 Hongrie 220 167,5 235 622,5 
 7 Lehocky Peter 72 74,2 Rep. Slovaque 222,5 137,5 245 605 
 8 Peeters Andre 70 73,4 France 235 130 235 600 
 9 Lüftinger Peter 72 74,5 Australie 200 150 225 575 
 10 Tatarata Tomasz 71 74,3 Pologne 200 120 245 565 

RÉSULTATS DU 9ème CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR 
DE FORCE ATHLÉTIQUE les 12-13 juin 1993 

à WEZEMBEEK-OPPEM (Belgique) 
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82,5 Kg 
 1 Björnsen Oivind 70 81,8 Norvège 272,5 185 260 717,5 
 2 Germanus Jan 74 80,7 Rep. Slovaque 255 175 255 685 
 3 Iouikov Igor 71 82,3 Russie 275 145 262,5 682,5 
 4 Krtjger Heiko 71 81 Allemagne 235 155 230 620 
 NC Ruohonen Jarmo 75 81,5 Finlande 235 0 0 0 
 NC Földi Attila 72 81,6 Hongrie 0 0 0 0 

90 Kg 
 1 Gankov Alexei 70 89,1 Russie 275 200 325 800 
 2 Watt Samuel 70 89,9 Gde Bretagne 300 165 285 750 
 3 Kalter Michael 72 88,7 Hollande 275 140 317,5 732,5 
 4 Stiklestad Eric 70 87,4 Norvège 285 165 267,5 717,5 
 5 Kenttla Jukka 71 89,3 Finlande 260 172,5 285 717,5 
 6 Babou Edgard 72 88,7 France 285 145 270 700 
 7 Needham Nigel 70 89,5 Gde Bretagne 267,5 160 260 687,5 
 NC Soloviev Alexey 75 88,3 Ukraine 270 180 0 0 
 NC Vasilic David 70 89,7 France 0 0 0 0 
 NC Duve Franck 70 89,9 Norvège 287,5 195 0 0 

100 Kg 
 1 Alajoki Pasi 71 100 Finlande 295 210 302,5 807,5 
 2 Zinovsky Vladimir 70 96,9 Russie 305 177,5 307,5 790 
 3 Epron Silvain 71 99,3 France 280 170 305 755 
 4 Bohlinder Tommy 71 97,9 Suède 260 170 315 745 
 5 Fritz Michael 74 96 Allemagne 260 190 260 710 
 6 Mertens Andy 70 98 Belgique 280 150 265 695 
 7 Sumegi Andy 70 90,7 Hongrie 230 170 260 660 
 8 Keiss Andreas 71 93,6 Allemagne 225 160 260 645 

110 Kg 
 1 Reynolds Brian 71 102,4 Gde Bretagne 310 227,5RM 332,5 870 
 2 Pierlack Bogdan 71 100,5 Pologne 280 172,5 292,5 745 
 3 Bernarski Rafal 73 106,8 Pologne 245 175 280 700 
 4 Pilling Gérald 74 108,6 Gde Bretagne 267,5 137,5 292,5 697,5 
 5 Kukla Josef 70 107 Hongrie 260 170 265 695 

125 Kg 
 1 Korte Stephan 70 113,7 Allemagne  180 295 792,5 
 2 Pitknen Jarkko 71 125 Finlande  200 277,5 792,5 
 3 Mourid Ab 70 117,3 Hollande  202,5 265 775 
 4 Mandl Thomas 70 112,7 Australie  180 275 730 
 5 Bowring Dean 74 117,4 Gde Bretagne  185 262,5 717,5 
 NC Rampre Oliver 70 110,2 Slovenie 0 0 0 0 

+125 Kg 
 1 Klev Lars 70 140,7 Norvège 330 232,5 290 852,5 
 2 Timofeev Evgeny 71 128,2 Russie 290 190 292,5 772,5 
 3 Havlik AIex 73 125,5 Australie 300 190 280 770 
 4 Baltus Peter 72 133,3 Hollande 280 165 312,5 757,5 
 5 Beindl Rene 73 127,3 Australie 247,5 147,5 255 650 
RMJ : Record du Monde de Junior 

- Romuald ERNAULT, en 54 Kg, Vice-champion des -16 ans à DEBRECEN 
(Hongrie) le 28 août 93. 
- Sa sœur... Aurore ERNAULT, également en 54 Kg, le 18 Septembre 93 à 
Valence (Espagne) décroche une médaille de Bronze A l'Arraché et au Total 
Olympique en Championnat d'Europe Féminin. 
- Line MARY, en 83 Kg s'octroie deux médailles de Bronze à l'Épaulé-jeté et 
au Total Olympique. 
- Éric BONNEL, lui aussi en 54 Kg, le 16 Septembre 93 à Valence (Espagne) 
décroche deux médailles de Bronze aux Championnats d'Europe Juniors à 
l'Épaulé-jeté et au Total Olympique. 
Nous relaterons les résultats de ces championnats dans le prochain N°20 
d'Halter...écho. 
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Après une situation financière revenue à l'équilibre pour l'année 1993, je 
vous présente les projets de réforme à entreprendre pour 1994. 

Nous devons donc, en premier temps, nommer notre nouveau Directeur 
Technique National. La démission d'André Drubigny nous a touchés. Sa prise 
de position a permis de connaître la réalité financière et administrative de 
notre Fédération. Je souhaite qu'André Drubigny reste fidèle à notre sport 
malgré les pressions insupportables. Le nouveau D.T.N sera choisi dans l'inté-
rêt général de la Fédération. 

Les compétences de nos cadres techniques mis à disposition de la Fédéra-
tion sont sous employées. Nous avons à notre disposition trois techniciens qui 
bénéficient de contrat P. O. pour des missions Nationales et Internationales. 
Je souhaite que leur rôle soit renforcé pour soutenir les réformes décidées 
lors de nos Comités Directeur ou Réunions de Bureau Directeur sans inci-
dence financière pour notre Fédération. 

Les dossiers importants à traiter sont les suivants : 

- Les statuts et règlements intérieurs, 
- Règlements sportifs, 
- Le déménagement du siège fédéral, 
- La formation d'entraîneurs, 

- dirigeants 
- arbitres. 

-Médical et recherche, 
- La distribution de la revue fédérale aux licenciés. 

Pour cela, toutes les commissions ont fourni leur projet, nous mettrons à 
leur disposition les moyens techniques et financiers afin de vous présenter 
nos réformes à l'Assemblée Générale. 

Nous allons visiter les régions pour collaborer à vos projets et vous appor-
ter le maximum de soutien. Le partenariat sera en augmentation afin de 
mettre en place les aides nécessaires à la gestion administrative des comités 
régionaux, les aides à la formation des dirigeants et entraîneurs. 

Premier trimestre 1994, un grand rendez-vous nous attend : Tournoi du 
Marché Commun à Saint-Pol-sur-Mer du 24 au 27 Mars 1994. L'équipe de 
France est en préparation et certains de nos athlètes sont en grande forme 
au vu des résultats du Championnat de France par équipes. 

Je souhaite que nous soyons nombreux pour les encourager et fêter les 80 
ans de notre Fédération, avec la présence du Comité Directeur, des Présidents 
de Comités Régionaux, des Présidents des clubs, ainsi que nos anciens cham-
pions Haltérophiles. 

Une nouvelle année débute, fertile d'évènements sportifs avec de nom-
breux changements pour la gestion de notre Fédération. Je vous remercie 
pour la confiance que vous témoignez à notre nouvelle équipe. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 1994. 

Henri Lagarrigue 

En couverture: 

Des années 1900 du roubaisien Louis 
VASSEUR, au lillois actuel, Eric BONNEL, 
deux champions, deux nordistes de 
notre sport de vérité, à l'aube de l'an 
2000. 

De l'entrainement dirigé dans la salle 
du gymnase Jean DAME, à celui de 
l'Institut National des Sports et 
d'Education Physique (INSEP), le même 
objectif : préparer l'avenir de notre 
Fédération. L'honorer en 1994, pour ses 
80 années d'existence officielle, il faut 
associer tous ceux qui ont fait son 
histoire, son palmarès etsa notoriété 
internationale. 

A tous et à chacun : "Un grand merci". 
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CHALLENGE FÉDÉRAL D’HALTÉROPHILIE - SAISON SPORTIVE 

1992 - 1993 

236 CLUBS DE LA FFHMCF ont une activité d'athlètes classés et participation compétitive haltérophile 92-93 
Bilan établi d'après les listingsdes comités régionaux 

Réalisé par Jean-Claude Collinot 
Direction technique dela FFHMCF 
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CLASSEMENT PAR COMITÉS RÉGIONAUX 

Là encore, le niveau général clubs et comités régionaux n'ont rien en 
commun. Mais on constate le niveau et classement des Comités Régionaux 
très différent du premier classement général. 

Un bilan qui peut être décortiqué de différentes façons, tel cet autre et 
dernier... tableau des 20 premiers clubs français. Sont-ils issus d'un Comité 
Régional dans lequel se trouve une certaine quantité de clubs de valeur ? Ces 
clubs, de qualité, entrainent-ils ou non d'autres clubs de la Région ? Chacun 
trouvera ses propres opinions comme réponse. Analyses... Rolf MAIER 

* Le classement, par Comités Régionaux est à étudier 
ainsi, le nombre de clubs par rapport aux points est assez 
disparate. L'exemple d'un seul club en Polynésie = 31 
points, alors que la moyenne générale de points au 
nombre de club et d'une moyenne de 120 Points. Le ni-
veau et le nombre de clubs est important à analyser. Les 
uns cachent-ils la faiblesse d'autres ? 

La moyenne générale étant située à 120 points par 
club, il est facile, peut être trop simpliste, de voir le ni-
veau général par région. Alors il faut approfondir un peu 
plus, cette analyse, pour trouver un bilan pas toujours 
réjouissant, il est vrai. A l'intérieur de chaque région, il 
faut peut être tenir compte du ou des 2-3 meilleurs clubs 
qui multiplient la moyenne tel l'exemple de la Bourgogne 
ou Basse-Normandie avec leur 1er et 2ème club français, 
lesquels à eux seuls représentent 1251 et 1082 points. 

Bourgogne : les 6 autres clubs : 454 pts/6 : 75 points, 
la moyenne générale étant de 120 points au lieu des et 
celle du comité à 7 clubs = 243... 

Basse-Normandie : les 5 autres clubs = 303 pts/5 = 60 
de moyenne au lieu des 120 et de 230 ... pour les 6 clubs. 

Les années civiles 1987 et 1989 ne sont 
pas comparables entre toutes ces années. La 
comptabilité compétitive sur l'activité club 
n'étant pas la même non plus dune saison à 
l’autre. Ce ne sont que les quatre dernières 
saisons qui sont quelque peu comparables 
entre elles. D'où 1992/93, voir 1990/91 et 
1991/92 en diminution parce que certains se 
marginalisent tel que le Languedoc-
Roussillon en 1992/93, ou précédemment 
des Comités Régionaux qui n'ont pas 
présenté leur bilan ! 
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COUPE DE FRANCE DES CLUBS 1993 D’HALTÉROPHILIE 
Divisions Minimes - Cadets - Juniors et Féminines 
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RECORDS de FRANCE AMELIORÉS 
 SENTOU A., ESPINOSA S., VAUTREA L., AUQUE S., HC/VIAS Cadets +373,5 Pts.  SKIN S., SAIB D., COMBLEZ B. US/CRETEIL Féminines +291,6 
Pts. Records individuels :  SAIB Dahbia, 54 Kg Cadette US/CRETEIL Arr. : 55,5/57,5, EP.-J. : 100.  THOMASSIN Sonia, + 83 Kg Junior 
CJF/LAVAL : Arr. : 75/80. EP.-J. : 100, Total : 180 Kg.  ISKIN Sylvie, +83 Kg Senior US/CRETEIL : Arr. : 90 EP.-J. 105,5/110/115 Total : 200/205. 
 VAUTREA Luciano, 59 Kg Cadet HC/VIAS : Arr. : 115/117,5, EP.-J. : 147,5/152,5, Total : 265/270.  ALVES Michel, 83 Kg Cadet REIMS/HM : Arr. 
105, EP.-J. 135/140, Total : 235/240/245 Kg.  PAPO Pascal, 91 Kg Junior US/CRETEIL : EP.-J. : 172,5 Kg. 
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Pascal LECOMTE de Paris - Vainqueur de la Coupe de France 

C'est dans la cité de Champollion que s'est organisé le 
regroupement national de l'équipe de France. Un accueil chaleureux 
nous a été réservé par notre ami et président du Club d'Haltérophilie 
de Figeac, Jean-Marie CHANUT, qui avec sa gentillesse coutumière a 
mis à notre disposition sa salle d'entraînement durant notre séjour. 
La participation à la compétition de la Finale Nationale des Espoirs 
s'est déroulée sur deux jours. 

La Coupe de France individuelle a débuté le samedi 24 Avril 1993 
à 10h. Salle des fêtes du Foirail et se sont présentés 
consécutivement sur le plateau les athlètes suivants : 

- Didier HARTZER (Est) 
- Pascal MASTROMAURO (Paris-Est) 
- Michel LEBARH (Ouest) 
- Pascal LECOMTE (Paris) 
- Philippe CLERC (Paris-Est) 
- Yves TOUSTOU (Méditerranée) 
- Jacqueline TAGLIASCO (Méditerranée) 
- Robert GRIMALDI (Méditerranée) 
- Philippe VEJUX (Paris-Ouest) 
-Thierry BOUSSARDON (Sud Est) 

La compétition a été arbitrée par l'arbitre national Tiziano 
DALFIOR (Sud Est), qui passera son examen d'arbitre international en 
septembre prochain 93. 

 Nom Prénom Poids Région Arr. E.J. Total 
 1 TAGLIASCO Jacqueline 62.2 MEDITERRANEE 40 55 95 
 1 VEJUX Philippe 67.1 ILE DE FRANCE 100 130 230 
 2 HARTZER Didier 69 EST 95 115 210 
 1 LECOMTE Pascal 75.9 PARIS 125 155 280 
 2 MASTROMAURO Pascal 76 PARIS OUEST 100 125 225 
 3 LEBARH Michel 75.8 OUEST 102,5 120 222.5 
 1 TOUSTOU Yves 78.6 MEDITERRANEE 112,5 45 257.5 
 2 BOUSSARDON Thierry 81.9 SUD EST 105 125 230 
 1 CLERC Philippe 94.5 PARIS EST 140 150 290 
 2 GRIMALDI Robert 98.7 MEDITERRANEE 100 137,5 237,5 

Je profite de cette occasion pour remercier les athlètes du Club 
de Figeac, ainsi que les anciens internationaux, MM. CAIROL et 
CAIOLA, pour leur gentillesse et plus particulièrement le député-
maire et ancien ministre, M. Martin MALVY qui a organisé à notre 
intention une réception à la Mairie le vendredi précédent la 
rencontre et nous a fait honneur de sa présence agréable à la 
compétition. 

Un souvenir agréable sera gardé de ce séjour à Figeac. 
Autres présents à cette compétition : 
MM. Henri LAGARRIGUE, Président de la Fédération Francaise 

d'Haltérophilie (FFHMCF - SIGNAT, Vice-Président et Bernard SOTO, 
Responsable National des Arbitres. 

Nous insistons sur le caractère social que revêt cette rencontre. 
En effet pour la première fois en France s'est déroulée une rencontre 
avec la police et la jeunesse haltérophile de France. Cette rencontre 
a été considérée comme un exemple probant pour l'avenir et allant 
dans le sens du rapprochement Police-Jeunesse. 

Le Directeur Technique National de la FSPF Haltérophile. 
Jean-Marie HABIERA 

 

SPORT -JUSTICE INFORMATIONS... 
FETE DU SPORT A UZERCHE : 

Ce samedi 15 mai, une rencontre d'Haltérophilie avait lieu au 
Centre de Détention d'Uzerche (Limousin) dans le cadre de la Fête du 
Sport, entre une équipe de détenus et une sélection de Limoges en 
présence de Mme LARIDON, Directeur Régional de la Jeunesse et des 
Sports. 

Cette manifestation venait conclure un cycle d'initiation d'une 
dizaine de séances mené par le Service des Sports de l'Etablissement et 
le Comité Régional d'Haltérophilie, et se terminait par "le pot de 
l'amitié" entre sportifs avec un voeu commun de la part des deux 
formations : une prochaine rencontre. 

UZERCHE : 
Centre de détention moderne 

Le Centre de détention d'Uzerche ressemble à une cité 
futuriste, posée au hasard d'un champ et qui surgit devant les yeux 
au moment où on s'y attend le moins. Ouvert en 1990, dans le 
cadre du « plan 13.000 » dont le but était de répondre au 
surpeuplement des prisons françaises, ce centre pénitenciaire 
ultra-moderne accueille les détenus en fin de peine. Ils ont donc 
droit à un régime plus « libéral », leur laissant quelques 
permissions et autorisant plus de visites que d'ordinaire. 

C'est un des trois ou quatres centres de l'hexagone possédant 
un système de circulation par carte magnétique, aussi bien pour les 
détenus que pour le personnel. Pour le moment, il n'accueille que 
deux-cents prisonniers, mais il est appelé à en recevoir le triple. Il 
consacre à la pratique sportive des terrains de foot, handball, 
volleyball et pétanque, une salle de musculation et une salle 
polyvalente. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE "OPEN" D'HALTEROPHILIE 
pour Handicapés-Physiques 

C'est dans la salle L-Lumière à PARIS, 
près de la Résidence Internationale de 
Paris où la F.F. Handisport à son siège où se 
sont déroulés les Championnats de France 
"OPEN" d'Haltérophilie pour Handicapés-
Physiques. 

Le passage du Développé-Couché 
Handisport à celui de l'I.P.F. (Mouvement 
que les valides utilisent) s'est très bien 
passé et nous avons relevé quelques barres 
intéressantes. 

Chez les femmes : M. SERVAJEAN de Roanne 55 Kg en 
catégorie des 52 Kg et les 85 Kg de R. BOISSONNET de Saint-
Marcellin en 67 ;5 Kg. 

Chez les hommes : en 48 Kg, H.PAILLET des Ulis avec 145 Kg. 
En 56 Kg, F.MARTIN Saint Leon d'Angers avec 130 Kg. En 60 Kg, 
D.HAINAULT de Soustons avec 150 Kg. En 67,5 Kg, L. DELAPIERRE 
de Soustons avec 145 Kg. En 75 Kg, J. GRANDSIRE de Calais avec 
162,5 Kg. En 100 Kg, E. HADDAD d'Evry avec 170 Kg et J.-L. 
DARRONDEAU 188 Kg et nouveau record de France. 

Le club de SOUSTONS remporte la Coupe par équipe devant 
ANGERS et I'ASPAR de CHOISY LE ROI et gagne également le 
Super-Challenge devant I'ASPAR deCHOISY LE ROI et VALENCAY. 

COMMISSION 
FÉDÉRALE 

HALTÉROPHILIE 
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Le 12/10/58, 10ème anniversaire de l'affiliation du Stade Municipal de Montrouge, à la FFHC ; en effet, notre fédération était à 
cette époque avec le sigle F.F. Haltérophile et Culturiste. 

Notre ami RoIf MAIER m'ayant demandé le portrait de notre section depuis son affiliation en 1948 à la F.F.H-M.C.F jusquà la fin de la saison 
1992-93, en voici le résumé succint. Avant 1948, l'haltérophilie était déjà pratiquée à Montrouge et nous participions à des compétitions 
F.S.G.T. Comme tous les clubs nous avons connu des périodes variables suivant les circonstances trop longues à détailler, mais qui sont le sort 
de bien des Associations. Le plus simple est donc de présenter notre Palmarès depuis 1948. 

Compétitions individuelles principales F.F.H-M.C.F. 
(Résultats limités aux 3 premières places seulement) 

- Championnat de France : ................................ 12 champions de France 
 33 médailles (12 Or - 11 Argent - 10 Bronze) 
- Critérium National : ......................................... 20 médailles (9 Or - 8 Argent - 3 Bronze) 

Championnats de France Affinitaires 
- Championnat Militaire : .................................. 5 médailles (2 Or - 2 Argent - 1 Bronze) 
- Championnat F.S.G.T. : .................................... 5 médailles (3 Or - 1 Argent - 1 Bronze) 
- Championnat Universitaire : ........................... 2 médailles (2 Or) 
- Soit pour l'ensemble :......................................  19 titres de Champion de France, 
  9 vainqueurs au Critérium National Haltérophile, 
  65 médailles (28 Or - 22 Argent - 15 Bronze). 

(sans compter les Podiums dans des épreuves de moindre importance, nationales, régionales ou départementales). 
- 65 records de France F.F.H-M.C.F. : ................  (54 individuels + 11 par équipes) 

Challenge Triennal du Meilleur Club de 
France : 1er du classement général final (saisons 
1955-56 ; 1956-57 ; 1957-58). 

Victoires et places d'honneur dans de nom-
breux matchs d'équipes en France, Championnats 
de Paris, Challenges Rigoulot, Martine, Roger 
François, Dalex, Gondolo, ou internationaux sur 
des Clubs Sarrois, Luxembourgeois et à Munich 
sur l'équipe Championne d'Allemagne des Clubs. 

Hormis ces résultats, des initiatives en faveur 
de notre sport, la création dune salle de muscula-
tion au-dessus de la nôtre, qui nous a été malheu-
reusement retirée au profit de tiers. Notre action 
sociale pour la prévention des jeunes par le sport, 
en les initiant à l’entrainement et à la musculation 
de type haltérophile qui leur permettra d'acquérir 
la qualité athlétique et un développement corporel 

complet équilibré. Les 11 Novembre 93, nous 
avons organisé à cet effet les 5èmes Jeux Athlé-
tiques de la Jeunesse, journée porte ouverte 
qui a connu un grand succès, environ 80 jeunes 
s'étant présentés. 

Je conclurai en rappelant que c'est grâce à 
l'esprit de club de trois générations d'athlètes 
et de responsables bénévoles que ce bilan a été 
obtenu. Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
pour honorer leur club, participant ainsi au 
renom de la Ville de Montrouge, aussi bien en 
France qu'à l'étranger. Il conviendrait de sen 
souvenir et que l'œuvre accomplie soit respec-
tée et protégée. Cela doit être possible et peut 
être compris par des personnes de qualité, 
pratiquant la droiture et la justice. 

Raymond TOURNIER 
Président de la Section 

 

nos clubs 
nos athlètes 
nos dirigeants 

STADE 
MUNICIPAL 

DE 
MONTROUGE 



 

 

 
8 -GONCALVES GiIles - 7- STEPHAN Yannick-4 - QUEYRANNE Hervé -5-SOURD Séverin -6- BOYER Nicolas -9- GOURRIER Pierre - 
3 - HILLION Nicolas -2 - GOURRIER Benoit - 1- HILLION Frédéric - 

RECORD DE FRANCE CADETS PAR EQUIPE - CARPENTRAS 2 JUILLET1993 

 1 -50 Kg HILLION Frédéric 50 + 60 = 110 (76) 

 2 -54 Kg GOURRIER Benoit 65 + 80 = 145 (78) 

 3 -59 Kg HILLION Nicolas 57 + 90 = 157,5 (78) 

 4 -64 Kg QUEYRANNE Hervé 80 + 105 = 185 (76) 

 5 -70 Kg SOURD Séverin 80 + 97,5 = 177,5 (78) 

 6 -76 Kg BOYER Nicolas 75 + 100 = 175 (78) 

 7 -83 Kg STEPHAN Yannick 80 + 107,5 = 187,5 (76) 

 8 +83 Kg GONCALVES Gilles 50 + 77,5 = 127,5 (78) 

 TOTAL : 1 265 Kg 

 

Carpentras, capitale du Comtat Venaissin en Vaucluse. 

C’est dans cette petite ville provençale de 28 000 habitants 
qu'évolue l’Espérance-Etoile et Aurore réunies de Carpentras, l'un 
des plus vieux clubs haltérophiles français puisque fondé en 1888. 
Ne rentrons pas trop dans l'histoire, mais signalons tout de même 
qu'un homme a beaucoup marqué le club Marius LUCIUS. La salle 
d'entrainement porte aujourd'hui son nom. 

Les années 60 ont vu l'arrivée de Jean-Pierre BRUNET, actuel 
Président du Club et du Comité de Provence. 

A la fin des années 70, le club progresse et forme des jeunes. 
C’est aussi la période où arrivent à Carpentras des athlètes de haut 
niveau 

77 : Michel RAYNAUD ; 78 : Robert JOUAN ; 79 : Pierre GOUR-
RIER ; 80 Dominique HEINRICH. 

En 82, l'EEAR arrive au sommet, c'est le Record de France par 
équipes de 10 hommes. Plusieurs fois battu dans les années 80, le 
record restera la propriété des Carpentrassiens le 31.12.92, lors du 
changement des catégories (2 tonnes et 365 Kg). Durant plusieurs 
années, les SOURD, AMIER, AUGIER, RAYNAUD, SAADI, JOUAN, 
BRUNET, GOURRIER, PARDO, HEINRICH, EDOI feront parler d'eux sur 
beaucoup de plateaux. L'EEAR moderne : en 82, Pierre GOURRIER 

arrête sa carrière et prend en main l'entrainement du club, aidé en 
cela par Michel RAYNAUD et Robert JOUAN, puis actuellement par 
Karim SAADI et Frédéric DIDIER. C’est l'époque où l'on installe des 
écoles d'haltérophilie dans les établissements scolaires de la ville. 
Ce travail porte aujourd'hui ses fruits et l'on voit arriver des mi-
nimes et des cadets de qualité. Janvier 93, I'EEAR « Cadets » établit 
le record de France sur 8 catégories : 1 172,5 Kg. Ce record sera 
ensuite battu par Caen (245 Kg) puis encore amélioré par Carpen-
tras le 2 Juillet 93 : 1 265 Kg. 

Pendant cette même période, après le départ des gros « ca-
libres », l'équipe séniors a du mal à s'affirmer. L'arrivée de Frédéric 
DIDIER redonne du tonus à l'équipe en Coupe et Championnat de 
France. En 92, les frères SOURD (Frédéric et Philippe) Karim SAADI 
et Frédéric DIDIER terminent 6

ème
 du Championnat de France de 

Nationale 1. L'équipe de Division régionale formée de Laurent DU-
VAL, Laurent BRUNET, Jean ORTEGA et Djamal SAADI termine 2ème 
derrière l'intouchable club de Ste Tulle. Côté féminine, Alice BOI-
RON termine plusieurs fois aux places d'honneur et de jeunes es-
poirs pointent : Aline LAPIERRE, vainqueur du trophée des minimes. 
Voir des jeunes arriver est la meilleure chose qui soit pour un club. 
Avant d'en faire des champions, il faudra du temps, à Carpentras, 
nous prendrons le temps. 

/// 

EEAR CARPENTRAS 

nos clubs 
nos athlètes 
nos dirigeants 

EEAR 
CARPENTRAS 
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L'équipe de France, se classe 11
ème

 sur les 22 nations en présence,( avec des athlètes âgés de 14-15-16 ans). 
Une sélection de 5 athlètes français parmi lesquels Romuald ERNAULT avec deux médailles d'Argent, double VICE-CHAMPION D'EUROPE. 

 

Ces troisièmes Championnats d'Europe des moins de 16 ans 
ont été précédés d'un stage effectué à partir du 16 Août à Avallon 
dans une excellente ambiance et dans un bon esprit de travail. 

Rien n'avait laissé présager que le niveau de ces 
Championnats était en mutation avec des performances sans 
cesse grandissantes. 

Nous avions décidé d'effectuer une sélection plus rigoureuse 
qu'auparavant. 

Cinq athlètes furent donc retenus pour les huits catégories. 
120 athlètes représentèrent 22 pays contre 100 pour 17 pays à 
Reims en 1992. 

Les nombreuses médailles gagnées les deux années passées 
ne pouvaient dans un tel contexte se répéter. Ce titre de Vice-
Champion d'Europe n'en a donc que plus de saveur. Trois 
records de France furent battus à cette même occasion. Peu de 
garçons sont capables de se transcender dans les compétitions 
internationales, à la fois paralysés par le trac et maîtrisant mal 
les gestes techniques. L'année prochaine, ces Championnats se 
dérouleront à Lisbonne avec la mise en place de la compétition 
pour les jeunes filles. Mickael PONCHARD, à cette occasion aura 
une belle carte à jouer. 

CATEGORIE 46 Kg 
Quel dommage pour Mickael d'avoir tiré au plateau B le 

matin à 10h00 car il a démontré des qualités indéniables et que 
s'il avait participé avec les meilleurs, il auraitété capable de 
réussir 85 Kg à l'épaulé-jeté, ce qui lui aurait donné deux 
médailles de bronze avec le total. 

Mais ne nourrissons aucun regret puisqu'il battit son record 
de 10 Kg et que les barres réalisées lors du stage, laissaient 
entrevoir une telle réussite. Il réalise un sans faute à l'arraché et 
après avoir réussi, 77,5 Kg au jeté, il manque stupidement 82,5 
Kg à l'épaulé avant de se reprendre victorieusement. 

CATEGORIE 50 kg 

Sébastien BLANCHARD qui lui aussi tira le matin à 10h, dans 
le groupe B, échoua par deux fois à 67,5 Kg à l'arraché contre le 
record de France, alors, qu'il avait réalisé 70 Kg à chaque test 
lors du stage. 

Il eut beaucoup de mal à vaincre son émotion, mais se reprit 
à l'épaulé-jeté en réussissant deux barres, 80 et 85 Kg au 
troisième essai, ce qui lui permit de battre son record au total 
avec 150 Kg. 

CATEGORIE 54 Kg 
Nous savions que nos seules chances de médailles, 

reposaient sur les épaules de Romual. Il eut lui aussi du mal à 
positiver. Après avoir assuré 87,5 Kg en demi-flexion, il échoua 
une première fois à 92,5 Kg avant de les réaliser très facilement 
et d'empocher sa première médaille d'argent et un nouveau 
record de France Cadet. 

Le Turc étant largement au dessus du lot, il fallait repousser 
la menace du Bulgare et du Russe qui pointaient respectivement 
à 87,5 et à 90 Kg pour essayer de conserver la deuxième place 
alors que le jeté n'est pas le point fort du Caenais. 

Il allait effectivement nous le confirmer puisqu'après avoir 
assuré 102,5 Kg très facilement, il manque par deux fois 
stupidement 107,5 Kg, notamment au troisième essai où il était 
pratiquement stabilisé. Il ne nous restait plus qu'à attendre et 
surtout de voir le Bulgare et le Russe échouer tous deux à 110 Kg 
classé devant le Bulgare. 

Romuald au bénéfice du poids de corps et avec son nouveau 
record de France à 195 Kg, réalisé avant le Russe, devenait vice-
champion d'Europe derrière l'intouchable Turc qui réussit six 
barres sur six avec la meilleure performance de la compétition 
225 kg. 

CATEGORIE 64 Kg 
Emmanuel ANTONIO évolua lui aussi dans le groupe B à 10h 

du matin. Tout comme ses camarades, il fut paralysé par le tract. 
Il resta sur 90 Kg à l'arraché et tira deux fois 95 Kg sans 
conviction. Il termina par une fausse note avec un tirage à 120 
Kg après avoir réussi tout de même 110 et 115 Kg lors du second 
mouvement. 

CATEGORIE 70 Kg 

Dix-huit athlètes pour cette 
catégorie où Alexandre 
COURTHEOUX termina 12ème avec un 
modeste total de 220 Kg, 95 et 125 
Kg en barres de départ, et avec 12,5 
Kg de ses records qui lui auraient fait 
gagner six places.  

Didier LEROUX 
Entraineur National 

 

 

RÉSULTATS 

 Arr E.-J. TOTAL 

 6ème 5ème 5ème 

 12ème 10ème 11ème 

 2ème 6ème 2ème 

 9ème 6ème 8ème 

 16ème 10ème 12ème 

Didier LEROUX : Entraineur National 

Docteur Philippe LEVAN : Médecin des équipes de France 

ATHLETES : 

Mickael PONCHARD 46 Kg PERONNE 

Sébastien BLANCHARD 50 Kg CAEVRON 

Romuald ERNAULT 54 Kg CAEN CHM 

Emmanuel ANTONIO 64 Kg US STE TULLE 

Alexandre COURTHEOUX 70 Kg SR OBERNAI 

Dr Philippe LEVAN 

DÉLÉGATION FRANÇAISE : 

 

3ème CHAMPIONNAT D’EUROPE -16 ANS D’HALTÉROPHILIE IWF 
à DEBRECEN (Hongrie) les 28-29 août 1993 
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46 Kg 

 1 ATMACA Ismail 77 TURQUIE 45,95 72,5 87,5 160 
 2 VINCZE Szabolcs 77 HONGRIE 45,3 65 85 150 
 3 VASILEV Venzislav 77 BULGARIE 45,95 70 80 150 
 4 TANCSICS Laszlo 78 HONGRIE 43,8 65 82,5 147,5 
 5 PONCHARD Mickaël 78 FRANCE 45,45 65 82,5 147,5 
 6 SHAKIROV Ruslan 77 RUSSIE 45,85 65 82,5 147,5 
 7 KODRIATUK Robert 79 POLOGNE 45,95 67,5 77,5 145 
 8 KORZUK Rouslan 79 UKRAINE 45,6 62,5 80 142,5 
 9 GOMEZ Oscar 79 ESPAGNE 45,2 62,5 77,5 140 
 10 ZOLANunzio 78 ITALIE 45,95 65 75 140 
 11 GARDI Mike 78 ALLEMAGNE 45,35 57,5 72,5 130 
 12 MARTINEZ Santiago 79 ESPAGNE 45,55 57,5 72,5 130 
 NC GREGORCZUK Jaroslav 78 POLOGNE 45,9 0 85 0 

50 Kg 

 1 PORTILLO Alfonso 77 ESPAGNE 49,2 75 102,5 177,5 
 2 SAETGAREEV Damir 77 RUSSIE 49,75 77,5 92,5 170 
 3 IGNATIOUK RousIan 78 MOLDAVIE 49,7 72,5 95 167,5 
 4 KAYALAROguz 77 TURQUIE 49,85 70 97,5 167,5 
 5 BAUTENKO AIexander 78 UKRAINE 49,7 75 90 165 
 6 Cichy Miroslav 77 R. TCHEQUE 49,4 72,5 90 162,5 
 7 HRUBY Petr 77 R. TCHEQUE 49,45 75 87,5 162,5 
 8 JONES Andrew 77 GR. BRETAGNE 49,5 72,5 87,5 160 
 9 DIMITROV Dimitar 78 BULGARIE 49,95 75 85 160 
 10 SAVIANO Gaetano 77 ITALIE 50 70 90 160 
 11 BLANCHARD Sébastien 77 FRANCE 49,75 65 85 150 
 12 BOSS Jurgen 78 AUTRICHE 49,45 65 75 140 

54 Kg 

 1 ARSLAN Yasin 78 TURQUIE 53,85 100 125 225 
 2 ERNAULT Romuald 77 FRANCE 53,85 92,5 102,5 195 
 3 EGOROV Vasili 78 RUSSIE 53,85 90 105 195 
 4 TARNOVALISKI Petre 78 BULGARIE 53,9 87,5 107,5 195 
 5 FENYO Denes 77 HONGRIE 53,45 82,5 102,5 185 
 6 HENTSCHEL Ronny 78 ALLEMAGNE 53,8 80 102,5 182,5 
 7 KRAVETS Alexander 78 UKRAINE 53,9 75 97,5 172,5 
 8 BAJANER Milos 77 SLOVAQUIE 53,4 75 92,5 167,5 
 9 ANSUS Mickaël 78 AUTRICHE 53,95 75 92,5 167,5 
 10 LIBANT Michal 77 SLOVAQUIE 53,55 75 87,5 162,5 
 11 NEUBACHER Christoph 77 AUTRICHE 52,75 72,5 85 157,5 
 12 ROSSANO Toccaceli 77 SAN MARIN 53,35 70 85 155 
 13 CHANTZARAS Dimitrios 77 ALLEMAGNE 53,5 65 82,5 147,5 
 14 FERNANDES Hugo 77 PORTUGAL 53,25 60 72,5 132,5 

59 Kg 

 1 POPOV Vlad 77 MOLDAVIE 58,1 105 130 235 
 2 HOLLER Werner 77 AUTRICHE 57,85 105 120 225 
 3 BORAK Robert 77 POLOGNE 59 97,5 120 217,5 
 4 JORDANOV Tochko 77 BULGARIE 58,7 95 115 210 
 5 HIRTTIO Pasi 77 FINLANDE 57,55 95 110 205 
 6 PODZER Milos 77 R. TCHEQUE 58,15 95 110 205 
 7 GAVRILEY Vladimir 79 UKRAINE 58,4 90 115 205 
 8 BARTZOMIEJ Kurt 77 POLOGNE 58,45 90 115 205 
 9 SIOULIS Dimosthenis 77 GRECE 58,2 85 112,5 197,5 
 10 RICKOVS Maris 78 LETTONIE 58,3 87,5 110 197,5 
 11 MEDVE Janos 78 HONGRIE 58,1 90 105 195 
 12 BENGSCH Markus 77 ALLEMAGNE 59 87,5 107,5 195 
 13 GRUESO M. José 77 ESPAGNE 58,65 85 105 190 
 14 HLAVATY MichaeI 77 SLOVAQUIE 58,1 85 97,5 182,5 
 15 SEIDL Markus 77 AUTRICHE 58,5 82,5 100 182,5 
 16 OWENS David 77 G. BRETAGNE 59 80 100 180 
 17 VIZULIS Janis 77 LETTONIE 58,5 75 100 175 
 18 FRANSSON Marcus 77 SUEDE 58,65 75 95 170 

RÉSULTATS COMPLETS 

Une belle 5ème place pour Mickael 
PONCHARD dans une catégorie ou les 
duels étaient exceptionnellement 
serrés jusqu’aux derniers essais. 

Une maitrise gestuelle autant à l’Épaulé 
que ce Jeté bien dans axe vertical. 
Progression constante et encourageante, 
l'espoir Romuald ERNAULT. La révélation 
de ce championnat d'Europe des -16 ans 
1993, avec sa médaille d'Argent au Total 
et en prime celle de l'Arraché ! 
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64 Kg 
 1 DIMITREV Alexandre 77 RUSSIE 62,7 105 127,5 232,5 
 2 PESCIK Norbert 77 POLOGNE 63,2 100 127,5 227,5 
 3 DOBREV Ivan 77 BULGARIE 63,75 100 125 225 
 4 DULGEROGLU Ervin 79 TURQUIE 62,95 100 120 220 
 5 WACHET Robert 78 AUTRICHE 63 95 115 210 
 6 KOVACS Zoltan 77 HONGRIE 63,1 95 115 210 
 7 CORDORA Oscar 78 ESPAGNE 62,45 92,5 115 207,5 
 8 ANTOINE Emmanuel 77 FRANCE 62,6 90 115 205 
 9 CORTAJANER Andoni 77 ESPAGNE 63,15 90 115 205 
 10 VACURA Zbynek 77 R. TCHEQUE 63,25 90 107,5 197,5 
 11 HOYLAND Kristian 78 NORVEGE 62,9 87,5 107,5 195 
 12 MATTINGSDAL Rune 78 NORVEGE 62,9 82,5 102,5 185 
 13 ROBERTS Arfon 78 G. BRETAGNE 63,9 85 100 185 
 NC FARKAS Zsolt 77 SLOVAQUIE 62,9 0 0 0 
 NC KORRADINI Massimiha 77 ITALIE 63,1 95 0 0 

70 Kg 
 1 IVANOVSKI Roman 77 RUSSIE 69,85 110 147,5 257,5 
 2 KAOUSCHEN Alexander 77 UKRAINE 69,2 117,5 137,5 255 
 3 LOUTSIK Andrei 77 RUSSIE 68,9 110 142,5 252,5 
 4 BRAUER Daniel 77 ALLEMAGNE 67,35 112,5 135 247,5 
 5 MOLTCHENKO Nikolai 78 UKRAINE 66,9 105 135 240 
 6 ALPAK Gokman 78 TURQUIE 69,8 107,5 130 237,5 
 7 DIMOV Nikolai 77 BULGARIE 67,8 105 125 230 
 8 SJOEN Simon 77 NORVEGE 68,85 105 125 230 
 9 NEUFELD Waldemar 78 ALLEMAGNE 68,2 102,5 122,5 225 
 10 OSTAPSKI Konrad 77 POLOGNE 69,6 100 125 225 
 11 BIHARI Zoltan 77 HONGRIE 69 100 120 220 
 12 COURTHEOUX Alex 77 FRANCE 69,7 95 125 220 
 13 PUUBUNENToni 77 FINLANDE 69,85 105 115 220 
 14 BILY Oldrich 77 R. TCHEQUE 69,3 95 122,5 217,5 
 15 GRUNDINSKIS Jevgen 77 LETTONIE 69,45 95 117,5 212,5 
 16 SOKOL Radomir 77 SLOVAQUIE 69,85 100 112,5 212,5 
 17 WAKEFIELD David 77 G. BRETAGNE 68 87,5 110 197,5 
 18 KARPESTAN Peter 77 SUEDE 67,7 77,5 105 182,5 

76 Kg 
 1 WCISLAK Tomasz 77 POLOGNE 75,75 125 137,5 262,5 
 2 GORBARCSUK Roman 77 RUSSIE 75,85 110 145 255 
 3 GROB Istvan 77 HONGRIE 75,05 112,5 137,5 250 
 4 CIFCI Ilhan 77 TURQUIE 75,3 117,5 132,5 250 
 5 PAPADOPOULOS Theo 77 GRECE 75,9 110 135 245 
 6 PIRKKIO Benjamin 79 FINLANDE 75,9 110 135 245 
 7 SCERBA Roman 77 R. TCHEQUE 75,5 115 127,5 242,5 
 8 SCHNIRPEN Jan 77 ALLEMAGNE 73,8 112,5 127,5 240 
 9 KARANBIKOV Netko 77 BULGARIE 73,2 105 130 235 
 10 DI PASCUALE Loris 77 ITALIE 75,25 105 125 230 
 11 FERREIRA Nuno 77 PORTUGAL 75,25 100 130 230 
 12 LUNDH Michael 77 SUEDE 74,2 102,5 120 222,5 
 13 GILLY Markus 77 AUTRICHE 75,3 92,5 115 207,5 
 NC PAPADOPOULOS Giorg 77 GRECE 75,2 0 0 0 

+76 Kg 
 1 SKOUBALO Vladimir 77 UKRAINE 93,25 122,5 157,5 280 
 2 MURAVYOV Valeriy 77 RUSSIE 122,8 125 155 280 
 3 MAZUR Jorg 77 ALLEMAGNE 83,5 117,5 157,5 275 
 4 MATSEVYCH Igor 77 UKRAINE 87,35 127,5 147,5 275 
 5 HAUS Volker 78 ALLEMAGNE 99,75 125 140 265 
 6 KHEK Robert 77 R. TCHEQUE 94,2 117,5 145 262,5 
 7 TOMOV Stancho 77 BULGARIE 89,3 110 150 260 
 8 HORVATH Julius 77 SLOVAQUIE 132,6 115 145 260 
 9 SIMAI Laszlo 77 HONGRIE 82,2 110 145 255 
 10 BOER Moreno 77 ITALIE 87,95 107,5 140 247,5 
 11 FLEGL Evzen 77 R. TCHEQUE 105,5 110 135 245 
 12 GUEST David 78 GD. BRETAGNE 81,2 105 135 240 
 13 KLESZCZ Grzegorz 77 POLOGNE 82,2 105 135 240 
 14 SOLMA Jakub 77 POLOGNE 88 105 130 235 
 15 GOK Ersir 77 TURQUIE 116,4 105 130 235 
 16 SATREVICS Dimitrijs 78 LETTONIE 81,8 105 127,5 232,5 
 17 DURMUS Gulent 77 TURQUIE 86,9 100 127,5 227,5 
 18 GEORGIADIS Lampriado 77 GRECE 91,7 95 125 220 
 NC LUIS Pedro 77 PORTUGAL 87,5 0 110 0 

En 1991 et 1992, ce championnat 
comportait 10 catégories : 44 - 48 - 52 - 56 - 
60 - 67,5 - 75 - 82,5 - 90 - +90 Kg. Avec les 
nouvelles catégories au 1/1/ 93, pour ce 
championnat des -16 ans... 7 catégories 
dont une seule catégorie de +76 Kg... dans 
laquelle sont confrontés, pour un 
classement unique, des gabarits de +76 Kg 
jusqu'à 132,6 Kg... alors que nombre 
d’entre-eux pouvaient composer les 
catégories classiques de 83 kg avec 4 
concurrents, 91 Kg avec 7 concurrents puis 
une de +91 Kg avec 8 concurrents. 

L'avenir nous obligera à analyser et 
étudier la question qui ici n'est qu'un 
constat. 

CLASSEMENT des 22 NATIONS 
aux POINTS OBTENUS et NOMBRE 

D’ATHLÈTES 

 Points Athlètes 
 1 RUSSIE 322 8 
 2 UKRAINE 267 8 
 3 BULGARIE 244 8 
 4 TURQUIE 236 8 
 5 HONGRIE 231 8 
 6 POLOGNE 223 9 
 7 ALLEMAGNE 212 9 
 8 R. TCHEQUE 184 8 
 9 AUTRICHE 136 7 
 10 ESPAGNE 134 6 
 11 FRANCE 120 5 
 12 ITALIE 84 5 
 13 MOLDAVIE 80 2 
 14 SLOVAQUIE 79 6 
 15 FINLANDE 71 3 
 16 GRECE 60 4 
 17 NORVEGE 49 3 
 18 G. BRETAGNE 46 5 
 19 LETHONIE 26 4 
 20 PORTUGAL 23 3 
 21 SUEDE 13 3 
 22 SAN MARIN 12 1 

Une participation record de 123 athlètes 
repartis dune façon rarement aussi 
équilibrée entre les 8 catégories officielles 
de 46 Kg à +76 Kg. 

Comment la Pologne et l'Allemagne 
sont-elles des équipes autorisées à se 
présenter avec 9 athlètes alors qu'il n'existe 
que 8 catégories ? 

Déjà à REIMS en 92, il y eut le problème 
à régler, pour ne pas fausser le classement 
par Nations. 

L’un des athlètes polonais fût accepté en 
hors-match, mais n'était pas désigné tel, en 
début de la compétition ! 

A régler et à suivre.... 

RoIf MAIER 
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Nos sept Présidents de la Fédération 
De Jules ROSSET à Henri Lagarrigue 

Après Jules ROSSET qui présida aux premières destinées de notre Fédération, mise sur pied fin 
1913, officialisée le 23 Mars 1914, ce fût Camille HARASSE qui en 1923 prit la succession, durant 29 
ans jusqu'en 1952. 

Jules ROSSET Camille HARASSE 

Jean DAME 

Célestin BOVI 

Raymond TOURNIER 

André CORET 

Henri LAGARRIGUE 

Président du 80ème Anniversaire de la F.F.H-M.C.F. 

Survint l'élection d'un homme qui par son prestige et audience internationale batailla dur, 
pour que notre sport soit apprécié partout comme il le méritait. Élu le 5 Avril 1952, Jean DAME, 
véritable figure de proue durant des décennies, puisque depuis 1933, Secrétaire Général de la 
Fédération, dût céder la présidence le 30 Avril 1967 (suite aux décrets ministériels, selon les-
quels son mandat ne pouvait être reconduit). 

Relai assumé par Célestin BOVI qui avait la lourde charge d'une disponibilité permanente de son prédé-
cesseur, poste qu'il maintenait cependant jusqu'aux élections du 8 Mai 1971. 

Le mandat changea de mains, encore pour une courte période avec 
Raymond TOURNIER, un pur, un pionnier de notre sport qui céda le poste, lui 
aussi, le 6 Janvier 1973 au Secrétaire Général qu'était André CORET. 

Long parcours de cette présidence d'André CORET maintenue jusqu'aux élections du 10 
Octobre 1992, jour de succession qui se fit en faveur du 7

ème
 Président de l'Haltérophilie 

Française : Henri LAGARRIGUE. 
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Avant 1914 Pierre BONNES, recordman et Champion 

du Monde 1903-1904-1905. 
Des barres à sphères à la barre à disques. 

De nos pionniers à l’ère de l'haltérophilie moderne. 
Après 1914 Roger FRANCOIS. Champion du Monde 1922, 

Champion Olympique 1924. 

En cette année d'anniversaire, il nous faut tout d'abord rendre un hommage particulier à tous les anciens Présidents: Messieurs Jules 
ROSSET, Camille HARASSE, Jean DAME, Célestin BOVI, Raymond TOURNIER, André CORET ainsi qu'aux Dirigeants, Entraineurs, et 
Athlètes qui ont fait de notre Fédération ce quelle est aujourd'hui. Il est inconstestable que nous sommes les héritiers d'un passé 
glorieux pour notre Fédération. Durant ces 80 premières années, nos anciens ont pu s'enorgueillir des résultats. Oh combien 
remarquables que nos champions Olympiques : Henri GANCE, Ernest CADINE, Edmond DECOTTIGNIES, 

Charles RIGOULOT, Roger FRANÇOIS, Raymond SUVIGNY, René DUVERGER, Louis HOSTIN, et tant d'autres, soit médaillé olympique, 
soit recordman ou champion du monde. 

Plus tard, d'autres générations ont également fait briller nos couleurs, notamment : BARIL, MARCHAL, FIRMIN, HERAL, THÉVENET, 
MARCOMBE, FERRARI, DEBUF, HERBAUX, DOCHY, PATERNI, RoIf MAIER, FULLA, GERBER, MEURAT, VINCENT, FOULETIER, LEVECQ, 
TERME, GOURRIER, LEBRUN, les frères CHAVIGNY, STRESSER, LEROUX, Bruno MAIER, et autres COUSSIN, BIDARD, CASSIAU, LASORSA, 
LAGARRIGUE, KINCK, KRETZ, ARNOU, GONDRAN... etc. pour ne citer qu'une partie de nos internationaux d'une longue liste, complétée 
de file était sans contexte par Daniel SENET avec un palmarès exceptionnel. Tous ces champions ont largement fait honneur à notre 
Fédération mais il y a lieu d'ajouter à cette liste incomplète la génération actuelle qui elle aussi, démontre actuellement sa grande 
qualité : BONNEL, FOMBERTASSE, BALP, PLANÇON, SAGEDER, SCANDELLA et autres emmenés par leur chef de file, TOURNEFIER, qui 
tous avec l'ensemble des équipes de France nous apportent de grandes satisfactions. La XXVIe Olympiade est en cours aussi c'est toute 
l'haltérophilie française qui vibrera avec nos représentants olympiques à ATLANTA 1996 et... SYDNEY 2000. 

Le Président Henri LA GARRIGUE 

 

La Petite Taverne*, un site parisien, un lieu de rencontre de après guerre. 
Le rendez-vous de Haltérophilie Française et Mondiale durant de nombreuses années. 

Qui se souvient encore de tous les noms célèbres de notre sport, sur cette photo de groupe ? 
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Après des décennies pour ne pas dire des siècles, vint une longue période de bateleurs, saltim-
banques et autres bonimenteurs, gens du cirque et des voyages.... Ils se prétendaient « les plus forts 
du monde » ou se pavanaient de titres glorieux, inventés en fonction du goût du jour, du lieu ou de 
époque. 

A côté de ces exhibitions, sur la place publique, par ces "champions" dont c'était leur gagne-pain, 
il y eut également la longue et fabuleuse histoire des baraques foraines et scènes de spectacle. Dans 
les plus célèbres de la planète, on pouvait même décerner des titres de champion du monde et re-
connaitre des records. 

Nous ne sommes pas si éloignés du mythe de la force à travers toutes sortes de "Tours de Force" 
présentés en spectacle, aujourd'hui encore. Pour réglementer progressivement toute cette panoplie 
d'exercices, il a fallu se limiter aux haltères courts, longues barres à sphères et poids divers tels que 
les « gueuses ». 

Alors, comme dans les combats, ici avec la matière inerte, il s'avéra nécessaire de désigner un of-
ficiel, un arbitre, s'appuyant sur des règlements appropriés, revus et corrigés, depuis. Puis vint la 
création des lieux de pratique, d’entrainements et confrontations, la mise en place d'instances diri-
geantes de ce sport, qu'était le maniement des Poids et Haltères. 

Les premières organisations françaises réglementées sont à créditer à Edmond DESBONNET, un 
« Monsieur ». 

Une référence sérieuse de la belle époque, car dès 1988, il créa des clubs dits « Associations » 
nomma des arbitres appelés « Dynamométreurs » et tint à jour une véritable collection mondiale de 
tous ces « Rois de la Force » qu'il classait par palmarès et mensurations. 

Edmond DESBONNET et son équipe de collaborateurs parvinrent à mobiliser la presse écrite (la 
seule à l’époque). Elle se surpassait pour publier des pages à la gloire, aux victoires et records cons-
tamment améliorés par ces champions de la force qui n'étaient pas encore des haltérophiles. 

Commentaires souvent romantiques car de nombreux écrivains, dessinateurs ou caricaturistes 
s’en donnaient à cœur joie et croquaient tel ou tel sujet sous les angles les plus originaux. 

Dès 1879, les allemands avaient mis sur pied une « Association 
d’Athlètes » d'où jaillirent les premières rencontres internationales entre 
athlètes. Titres et Records mondiaux ou européens se décernaient alors 
avec des règlements précisés avant chaque rencontre. 

Un autre pionnier, Jean FRANCOIS, dit 
le Breton (lutteur et haltérophile) 
recordman, Champion du Monde 
1902, assumant ensuite la fonction de 
« Dynamométreur », avant que ce 
titre se transforme en « Arbitre ». 

II fût même Vice-président de 
notre F.F.PH. 

Pendant qu'à Bordeaux, dès 1884, se créa cette école de poids et de lutte ultramoderne en cette 
époque héroïque et combien glorieuse. Grâce à ces nombreux pionniers qui malheureusement ne 
peuvent pas tous être cités... et honorés par ces quelques lignes de retracé historique. 

A NEW YORK, en 1894, on organisait égale-
ment un Congrès International d'Athlètes dont 
insigne ci-contre, représente curieusement une 
similitude avec l'aigle et la barre à sphères du 
mouvement de gymnastique tchèque des « SO-
KOLS » de cette période du 19ème siècle. 
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Une vue sur le Club Athlétique Lillois où se côtoyaient 
tous les sports dits « Athlétiques » tel que la lutte, acro-
batie, gymnastique et nos Poids et Haltères. 

Discipline olympique dès 1896 à Athènes où titres et records furent attribués tout comme à St Louis (USA) en 1904 puis 
en 1906 (aux Jeux intermédiaires, à Athènes). 

Pour la France, les médailles et titres olympiques, mondiaux et européens, records et victoires internationales se succé-
dèrent alors pour amener, jusqu'en 1939, l'haltérophilie au sommet des sports français. 

Alexandre MASPOLI. Notre premier champion, recordman 
du monde en 1898 à Vienne (Autriche). 3e aux Jeux Olym-
piques intermédiaires d'Athènes en 1906. II fût durant 
des années l'un de nos plus éminents dirigeants. 

Deux noms inséparables pour lesquels la grande foule se déplaçait durant dix années, comme ce 26 Oct. 1926. 
De spectacles, de records, il en était toujours question pour se disputer le titre d'Homme le plus fort du Monde. 

Mondialement les structures, règlements et enseignements techniques français étaient appréciés 
puisque instance officielle FIPH (Fédération Internationale des Poids et Haltères) était là encore, prési-
dée par la France jusqu'en 1952 par Jules ROSSET et par l'un de nos prestigieux dirigeants que fut 
Eugène GOULEAU, en qualité de secrétaire général de 1932 à 1960, (officiellement élu en 1938). Il y 
avait également Jean DAME, secrétaire adjoint jusqu'en 1960, à la F.I.H.C. qui comme la France, avait 
projeté de gérer également le CULTURISME (Fédération Internationale Haltérophile et Culturiste). 

La première instance internationale remonte à 1905, puis 1913 en marge et précé-
dant la Fédération Internationale des Poids et Haltères officielle depuis 1920 sous la 
présidence du français Jules ROSSET (président fondateur en 1914 de notre fédération 
française actuelle). Que de différents pour la paternité de notre Fédération et le sport des 
Poids et Haltères 

C’est en effet, Edmond DESBONNET (déjà cité) passionné de Culture Physique, de 
préparation physique, de Force par les Poids et Haltères qui avait crée, en France dès 
1885 à LILLE, la première école de Culture Physique, club spécifique de la pratique des 
Poids et Haltères. Par la suite, intitulé « Club Athlétique de France ». Après d'autres créa-
tions, dans le Nord, ce fût à PARIS en 1900 que « L'Haltérophile Club de France » prit 
naissance. Le titre haltérophile était né bien que durant des décennies il ne sera pas 
employé couramment. 

Régulièrement on trouvera dès 1946 le titre HALTEROPHILIE pour désigner notre 
sport utilisé par Jean DAME et Camille HARASSE, dans la revue fédérale. Ce n'est que 
progressivement qu'il entrera dans les mœurs journalistiques et autres (bien que depuis 
1934 on le trouve cité par-ci, par-là). 

Ce fameux club crée en 1900, structuré, réglementé, gérait en réalité toute activité 
des Poids et Haltères en France, tenant à jour les records du monde déjà homologués... 
Cette association fût en quelque sorte la référence de l'avant projet repris par la « Fédé-
ration Française des Poids et Haltères » officialisée le 23 mars 1914. 

Encore quelques années difficiles, avec des divergences constantes, avant de voir ce 
sport à la place qu'il méritait vraiment : être « Sport Olympique » ce qui fût obtenu pour 
les Jeux Olympiques d'Anvers 1920 (déjà accordé pour les J.O de 1916, annulés). 
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René DUVERGER lui aussi champion olympique à Los Angeles en 1932. 
Tout est dit avec cette belle devise sur notre sport de vérité 

"La parole est aux muscles". 

1955 : Une équipe de France aux Jeux Méditerranéens à BARCELONE. 
Nous avons déjà publié le bilan général 1951-1993 de nos prestations, 
titres, records et médailles (voir revue Halter... Echo N°11 et N°19). 

Cette photo souvenir avec des noms gravés de cette époque. De 
gauche à droite debout : 

Jean DEBUF - Eugène GOULEAU - Marc MARCOMBE - Madame DEL-
VAUX (secrétaire fédérale), Robert NOGUES, Raymond HERBAUX, Fran-
çois VINCENT (spectateur), Georges FIRMIN. 

Accroupis : Jean DAME, Jean DUSCHESNE, Marcel DUMOULIN, Jean 
MONIER. 

Un tournant se situe, en 1946, avec la venue dans le concert mondial 
de nombreux pays de l'Est européen, puis d'Asie. 

Alors la carte géographique du pays des hommes forts se remodelait à 
notre détriment, ne laissant après les années 60, qu'exceptionnellement, 
médailles et records aux Nations dites de l'Ouest, dont la France qui se 
glorifie cependant encore de quelques « grands » champions. 

Une médaille française actuelle, qu'elle soit mondiale ou européenne, 
n'en a donc que plus de valeur, car rarissime. 

Alors BRAVO à nos meilleurs athlètes qui actuellement parviennent 
encore à hisser, par-ci, par-là, le drapeau de l'haltérophilie française. 

1er Rang haut : 
Gaston LEPUT, Robert CAILLEUX, Jean DAME, Louis HOSTIN, Marcel DUMOULIN, Eugène GOULEAU. 
2

e
 Rang milieu : 

Marcel BARIL, Pierre ALLEENE, Camille HARASSE, Régis LEPREUX, Antoine VERDU. 
Accroupis : René DUVERGER, Paul BUISSON. 

Notre dernière Médaille d’Or Retour 
triomphant de Berlin J.O. 1936 avec 
Louis HOSTIN, une fois de plus avec l'Or 
1936. Un accueil en gare du Nord par les 
"porteurs" bagagistes qui exerçaient 
encore. 
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Nos Médailles Olympiques, 
au tableau d'honneur, à ce jour. 

(Depuis 1920, admission officielle de l'Haltérophilie aux Jeux Olympiques, 
après des épreuves de Poids et Haltères en 1896-1904 et... 1906.) 

1920 : ANVERS Or : H. GANCE (moyens) 

  E. CADINE (mi-lourds) 

 Bronze : L. BERNOT (lourds) 

1924 : PARIS Or : E. DECOTTIGNIES (légers) 

  C. RIGOULOT (mi-lourds) 

1928 : AMSTERDAM Or : R. FRANÇOIS (moyens) 

 Argent : L. HOSTIN (mi-lourds) 

 Bronze : F. ARNOUT (légers) 

1932 : LOS ANGELES Or : R. SUVIGNY (plumes) 

  R. DUVERGER (légers) 

  L. HOSTIN (mi-lourds) 

1936 : BERLIN Or : L. HOSTIN (mi-lourds) 

1956 : melbourne Bronze : J. DEBUF (lourds-légers) 

1976 : montréal Argent : D. SENET (légers) 

 

 GUILLIER LEFEVRE DELAVALLE 
 HENRY DELEBARRE MAIER GERBER CharIes RIGOULOTPATERNI LAMBERT 

D'une époque à l'autre : les encouragements de Charles RIGOULOT 
autour de la génération des années 60... 
C'était 3 ans avant sa disparition. 
Photo du stagè préparatoire des J.O. Rome 60. 

C'était en 1976 à Amiens, avec les J.O. représentés de 1928 à 1980. 
Ces générations réunis en la circonstance pour fêter notre plus 
récente médaille olympique avec Daniel SENET. 

De gauche à droite : Jean Debuf (48-52-56-60), 
Marcel Dumoulin (28-32-36), 

Daniel Senet (76-80), 
Pierre Gourrier (68-72-76), 

RoIf Maier (60-64-68). 

Nos Haltérophiles 
aux Jeux Olympiques 

de 1920 à 1992 

1920 : ANVERS GANCE (1er), CADINE (1er), BERNOT(3e), 
LEDRAN (4e) DAVENE (5e), ARNOUT (6e), 
VAQUETTE (7e), DUCHATEAU (6e), 
DELLOUÉ (12e), DUCHÉ (13e) 

1924 : PARIS DECOTTIGNIES (1er), RIGOULOT (1er), 
DANNOUX (4e), MARTIN (4e), FRANÇOIS (6e), 
DUTRIÈVE (8e), VIBERT(8e), SUVIGNY (9e), 
LOUNCKE (10e), CATALAA (11e), DELLOUÉ (11e), 
ROLET (14e), DUPONT (15e), VANDEPUTTE (21e). 

1928 : AMSTERDAM FRANÇOIS (1er), HOSTIN (2e), ARNOUT(3e), 
LEPUT (5e), MEESE (6e), BEAUDRAN (7e), 
VIBERT (7e), DUTRIÈVE (9e), DUMOULIN (10e), 
RIVIERE (11e) 

1932 : LOS ANGELES SUVIGNY (1er), DUVERGER (1er), HOSTIN (1er), 
FRANCOIS (4e), DUMOULIN (4e) 

1936 : BERLIN HOSTIN (1er), DU VERGER (7e), ALLEENE (8e), 
BARIL (10e), DUMOULIN (10e), LEPUT (11e), 
LEPREUX (11e), VERDU (11e) 

1948 : LONDRES DEBUF (4e), THEVENET (6e), BOULADOU (6e), 
HERAL (8e), FIRMIN (9e), LEGUILLERM (10e), 
ALEMAN (11e), HERBAUX (11e), WATIER (16e) 

1952 : HELSINKI DEBUF (5e), DOCHY (10e), FIRMIN (10e), 
THEVENET (12e), HERAL(13e) 

1956 : MELBOURNE DEBUF (3e), PATERNI (7e), GERBER (15e) 

1960 : ROME PATERNI (4e), VINCENT (5e), GERBER (15e), 
MAIER (11e), DEBUF (11e), DELEBARRE (19e) 

1964 : TOKYO MAIER (7e), PATERNI (EL) 

1968 : MEXICO MAIER (7e), GOURRIER (10e), LEVECQ (11e), 
STEINER (EL), FOULETIER (EL). 

1972 : MUNICH GOURRIER (10e), FOULETIER (14e), TERME (15e) 

1976 : MONTREAL SENET (2e), GOURRIER (4e), COUSSIN (7e), 
CHAVIGNY R. (8e), CHAVIGNY J.-C (9e), 
BIDARD (11e), STRESSER (12e), KINCK (14e). 

1980 : MOSCOU SENET (4e), CHAVIGNY J.-C (9e), 
LASORSA (12e), LEBRUN (EL) 

1984 : LOS ANGELES KRETZ (8e), CASSIAU (10e) 

1988 : SEOUL TOURNEFIER (5e), ARNOU (9e), 
FOMBERTASSE (16e), GONDRAN (EL) 

1992 : BARCELONE FOMBERTASSE (4e), TOURNEFIER (4e), 
PLANCON (9e), BALP (17e), 
SAGEDER (21e), ARNOU (EL) 

Compilation : ROLF MAIER 
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Après avoir cité les athlètes titrés, médaillés et sélectionnés aux Jeux Olympiques, c'est un palmarès aussi éloquent et 
constant avec les championnats du Monde et d'Europe, depuis la création de notre Fédération en 1914. Le premier titre de 
champion du monde fut décroché par Roger FRANÇOIS en 1922, à Tallin (Estonie) devenu Reval (Union Soviétique). 

Curieusement, nul autre de nos champions ou médaillés olympiques ne réussit ce doublé, pour l'obtention d'un titre 
mondial. Pour retrouver un français champion du monde, il a fallu attendre l'ère moderne des années 70-80, avec l'attribution 
des titres par mouvement : Le Développé (supprimé après les J.O. 72), l'Arraché (à deux bras), l'Epaulé-Jeté (à deux bras) et le 
Total Olympique, (addition de la meilleure performance par mouvement). 

Par contre, nombreux furent les titres de Champion d'Europe, 
depuis 1914, avec nos représentants, titrés au Total Olympique 

 

C'est de ce titre de champion d'Europe que Jean Debuf 
gardera le meilleur souvenir.Ayant battu le Russe 
OSIPA et le Bulgare VESELINOV. Tout un symbole... 

Avec l'officialisation des titres et médailles par mouvement, nous retrouvons 
titres mondiaux et européens pour deux de nos grands champions : 

 

De là à conclure que les français sont meilleurs à l'Arraché ? En tout cas, je ne me 
permettrais pas de l'affirmer, ou encore d'analyser les résultats de nos deux 
champions. 

Pour compléter ce bilan, il faut se féliciter du nombre impressionnant 
de podiums d'honneur. seconds ou troisièmes mondiaux et européens 
au Total Olympique. 

 Aimé TERME 
 BIKOV (Bulgarie) ZIELECKE (RDA)  
Championnat d'Europe 1972 à CONSTANZA (Roumanie). 

Aimé TERME, Champion du Monde et 
d'Europe de l'Arraché, sa spécialité devenue 
légendaire. Sans omettre de citer qu'il fut 
recordman d'Europe des « Poids moyens » (75 
Kg) le 13/ 12/69 avec 143,5 Kg... puis le record 
du Monde à 145,5 Kg le 24/06/72. Remis en 
question par la l’IWF pour une histoire de 
décalage horaire. Le Libanais TRABULSI l’ayant 
réalisé le même jour... 
 

Champion du Monde 1969 à Varsovie, Aimé TERME, à l’Arraché 
Champion d’Europe 1969 à Varsovie, Aimé TERME, à l’Arraché 
Champion du Monde 1970 à Colombus, Aimé TERME, à l’Arraché 
Champion d’Europe 1969 à Constanza, Aimé TERME, à l’Arraché 
Champion d’Europe 1969 à Stutgart, Daniel SENET, à l’Arraché 
Champion du Monde 1969 à Lille, Daniel SENET, à l’Arraché 
Champion d’Europe 1969 à Lille, Daniel SENET, à l’Arraché 

Louis HOSTIN en 1930 à Minich 
 et 1935 à Paris 
Pierre ALLEENE en 1933 à Essen 
René DUVERGER en 1934 à Gênes 
Marcel THEVENET en 1949 à La Haye 
Jean DEBUF en 1949 à La Haye 
 et 1951 à Milan 
 puis 1956 à Helsinki 
Raymond HERBAUX en 1951 à Milan 

 Europe 1930 à Munich 2e René DUVERGER 

  " " 3e Raymond SUVIGNY 

 Europe 1935 à Paris 3e René DUVERGER 

  " " 3e Régis LEPREUX 

 Monde 1937 à Paris 2e Louis HOSTIN 

 Monde 1938 à Vienne 3e Louis HOSTIN 
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Ce n'était pas un poisson dAvril mais pour Daniel SENET le 1er 
Avril 1979, jour où le Bronze s'est transformé en médaille 
d'Argent. En effet, le podium des J.O. 76 à changé de noms : 

1) Petr KOROL URSS 
2) Daniel SENET France 
3) Kazimierz CZARNECKI Pologne 

Monde 1946 à Paris 2e Henri FERRARI 

Europe 1947 à La Haye 3e Henri MOULINS 

  " " 3e Georges FIRMIN 

Europe 1949 à La Haye 2e Max HERAL 

  " " 3e Raymond HERBAUX 

Monde 1949 à La Haye 2e Jean DEBUF 

  " " 3e Max HERAL 

Europe 1950 à Paris 2e Marcel THEVENET 

  " " 3e André LEGUILLERM 

  " " 3e André DOCHY 

Monde 1951 à Milan 2e Jean DEBUF 

Europe 1951 à Milan 2e Georges FIRMIN 

  " " 3e Max HERAL 

  " " 3e André DOCHY 

Monde 1954 à Vienne 3e Jean DEBUF 

Europe 1954 à Vienne 2e Jean DEBUF 

Europe 1955 à Munich 2e Marc MARCOMBE 

  " " 2e Jean DEBUF 

Monde 1955 à Munich 3e Jean DEBUF 

Europe 1957 à Katowice 2e Marcel PATERNI 

Europe 1958 à Stockholm 2e Marcel PATERNI 

Monde 1958 à Stockholm 3e Marcel PATERNI 

Europe 1960 à Milan 3e Marcel PATERNI 

Europe 1961 à Vienne 2e Marcel PATERNI 

Monde 1961 à Vienne 3e Marcel PATERNI 

Europe 1962 à Budapest 3e Marcel PATERNI 

Europe 1965 à Sofia 3e Rolf MAIER 

Monde 1979 à Salonique 3e Daniel SENET 

Monde 1981 à Lille 3e Daniel SENET 

Europe 1981 à hile 3e Daniel SENET 

Europe 1990 à Aalborg 3e Françis TOURNEFIER 

Monde 1991 à Donaueschingen 3e Françis TOURNEFIER 

 
Le Nord-Sud de l'Haltérophilie Française représentée par Jean 
DEBUF (au centre) et le recordman et Vice-Champion du 
Monde de 1946, Henri FERRARI de Montpellier, qui durant 
une courte période fut la recrue-vedette du Stade Municipal 
de Montrouge. 
A gauche. Monsieur DUTHILLEUL, entraineur de l'Union 
Halluinoise, le club de Jean DEBUF. 

 
L'un de nos champion des années 60, Marcel PATERNI notre 
dernier recordman du Monde. Un « Développé » de 150,5 Kg 
historique à Massiac le 25 Juillet 1959 en catégorie « mi-
lourd » (82,5 Kg). Régulier sur les podiums européens et 
mondiaux. 
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Depuis la reconnaissance des médailles par mouvement, ce sont encore, là-aussi, des places de second et troisième, avec le 
drapeau français sur l'un des trois mâts traditionnels des championnats mondiaux ou européens. 

 

 

 
Pour changer... présentons un Vice-Champion 
d'Europe Junior 80 à ses débuts en 64... 
Bruno MAIER déjà fier de reprendre le 
flambeau familial après son papa, de retour 
des J.O. Tokyo 64. 

Curieusement, depuis 1980, autant en Junior que chez les Seniors, nos 

médailles dominantes de l'Arraché, passent à l'Epaulé-Jeté 

/// 

Depuis 1975, les Juniors (âgés de 15 à 20 ans inclus) possèdent leurs propres championnats du 
Monde et d'Europe dans lesquels nos athlètes parviennent à s'infiltrer aux places d'honneur et 
parfois à décrocher des médailles. Les 1

ers
 mondiaux et européens, organisés à Marseille en 

1975, étaient d'une dominante Est-Européenne ne laissant apparaître aucune chance de 
médaille à l'équipe de France. Il a fallu attendre 1980 pour les premières médailles 
européennes, énumérées jusqu'à ce jour. 

L'évènement de l'année 1968 ! 
Les premiers 200 Kg français 
maitrisés, c'était le 23 Mars 68, 
par Roger LEVECQ. Depuis, ils 
ne sont que sept français à avoir 
« Jeté » cette charge, dont 
notre meilleur français actuel 
Françis TOURNEFIER, le regard 
fixé sur les tablettes de 
médailles qu'il est encore en 
mesure de compléter en 1994 
et au-delà. 

 
Un podium dans la joie pour Laurent FOMBERTASSE, alors 
que le vainqueur bulgare MARINOV semble un peu déçu 
de lui-même. Même si ce n'est pas la Marseillaise qui 
retentit en Europe ou dans le monde Haltérophile, il faut 
savoir apprécier actuellement toute couleur de médaille 
et chaque marche d'un podium. 

Europe 1965 à Sofia 3° Rolf MAIER au Developpé 

  " " 3° RoIf MAIER à I'Epaulé-Jeté 

Monde 1970 à Colombus 3e Pierre GOURRIER à l'Arraché 

Europe 1971 à Sofia 3e AiméTERME à l'Arraché 

Monde 1977 à Stuttgart 2e Daniel SENET à l'Arraché 

Monde 1979 à Salonique 3e Daniel SENET à l'Arraché 

Europe 1989 à Athènes 3e Laurent FOMBERTASSE à I'Epaulé-Jeté 

Europe 1990 à AaIborg 2e Laurent FOMBERTASSE à l'Epaulé-Jeté 

  " " 3e Françis TOURNEFIER à I'Epaulé-Jeté 

Europe 1992 à Szekszard 3e FrançisTOURNEFIER à l'Epaulé-Jeté 

Europe 1980 à San Marin 2e Bruno MAIER au Total Olympique 

  " " 2e Bruno MAIER à l’Arraché 

  " " 2e Bruno MAIER à l’Épaulé-Jeté 

Europe 1981 à Lignano 2e Jean-Luc NIVAULT au Total Olympique 

  " " 2e Jean-Luc NIVAULT à L’arraché 

Europe 1988 à Athènes 3e Laurent FOMTBERTASSE au Total Olympique 

  " " 3e Laurent FOMTBERTASSE à l’épaulé-Jeté 

Europe 1990 à Malte 3e Marc PASTOR à l’Arraché 

Europe 1991 à Varna 3e Stéphane SAGEDER à l’épaulé-Jeté 

Europe 1993 à Valencia 3e Eric Bonnel au Total Olympique 

  " " 3e Eric Bonnel à l’épaulé-Jeté 
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Les compétitions haltérophiles féminines, quant à elles, depuis 1987, sont 
officialisées. Constants records améliorés et glanant par-ci par-là des médailles 
mondiales ou européennes en 9 catégories de poids de corps, mais en une seule 
catégorie d'âge (à partir de 15 ans). Au niveau français, distinction pour les 
records et titres : Cadettes, Juniors, Seniors. 

Un plan international en pleine évolution où titres et records deviennent de 
plus en plus difficiles d'accès. 

A noter que le tableau complet des records du monde 1992 appartient à la 
Chine. Quand aux titres mondiaux, un partage qui semble plutôt de la politesse, à 
laisser vaguer un rare titre. Du jamais vu dans le monde haltérophile, ni sportif en 
général. 

L'effectif croissant des nations participantes fait apparaître des championnes 
expérimentées. 

Etonnant championnat du monde féminin, organisé à Londres en 1937, 50 ans avant son 
officialisation par la IWF Tout y était pour un spectacle, depuis la barre à sphère 
(abandonnée de longue date) jusqu'au costume et tenue générale à la mode plutôt rétro. 

Elles sont préparées au sport de haut-niveau, dès les 17-18 ans... tout comme... 
notre première reine de l'haltérophilie française : Stéphanie GENNA. Un palmarès 
élogieux qui à commencé avec les premiers championnats du Monde organisés à Daytona Beach (USA) revenant en France avec les 3 médailles de 
Bronze et un succès médiatique sans précédent. 

Une « première » qui amena d'autres médailles, stimula nos clubs et les nombreuses jeunes filles faisant 
joujou avec nos haltères, prenant goût à un autre entrainement, plus astreignant mais combien passionnant 
pour exprimer leur vitalité dans « le sport des hommes forts », ouvert à tous et... à toutes à présent. Une ère 
nouvelle avec nos haltèro... filles, une évolution constante, qui peut-être aboutira vers une admission 
olympique. Lettres de noblesse qu'espère décrocher la IWF (International Weightlifting Fédération) auprès 
des instances du CIO (Comité International Olympique). 

Avec Stéphanie GENNA en 1987, il n'y a guère que le geste qui est similaire. C'est une barre à disque moderne qui 
est utilisée pour les records et titres officiels. Alliant qualités physiques, grace et sourire, l'haltérophilie féminine 
nous donne une certaine bonne image médiatique. 

Pour démontrer le rajeuni-
ssement de notre sport, ouvert à 
tous, la pratique possible de plus 
en plus jeune de cette discipline 
de force alliée à la vitesse, 
détente et souplesse, la Fédéra-
tion Internationale organise depuis 
1991 un championnat d'Europe 
annuel réservé aux jeunes gens 
âgés de 14-15-16 ans ! 

Les médailles par 
mouvement sont attribuées, 
actuellement comme on peut le 
constater, à tous les niveaux 
(même en « première » aux 

championnats de France 94). Il n'y a guère qu'aux Jeux Olympiques que seul 
le « Total Olympique » reste de mise pour décerner titres, médailles et 
classements, cependant que les records olympiques sont homologués à 
chaque mouvement, dans les dix catégories de poids de corps. 

Alors, contrairement aux championnats mondiaux et européens 
annuels, l'espoir d'une seule médaille au Total Olympique tous les quatre 
ans, devient quasi inespéré pour la France. Tous les 20 ans, une médaille 
olympique à l'haltérophilie française ? Une par génération ? 

1936 Louis HOSTIN Or 
1956 Jean DEBUF Bronze 
1976 Daniel SENET Argent 1996... La couleur importerait peu 

Sinon le bilan d'un sport français parmi les plus anciens et les plus 
glorieux ne serait que de quelques lignes de plus qu'il s'agiraitde compléter 
avec celles-ci. Loin de prétendre retracer l'impressionnante histoire de ce 
sport, il y a lieu de ne pas omettre prochainement, d'énumérer nos anciens 
recordmans mondiaux et autres dirigeants ou champions ayant marqué de 
leur empreinte, les 80 années de notre Fédération. Sans omettre de citer 
quelques-uns de ceux qui étaient avant 1914 les précurseurs, défenseurs, 
pionniers et chercheurs à l'évolution de notre sport ou la force physique à 
elle seule ne fut jamais l'élément moteur de la réussite. 

Rolf MAIER 

 
Moins de 16 ans et déjà champions, sinon médaillés au niveau européen. Il ne 
faudrait pas qu'à ces âges ce soit déjà la consécration mais une étape dans leur 
carrière sportive. A suivre... 

 
L'initiation gestuelle n'est pas récente. L'apprentissage de la maitrise technique et 
sensibilisation compétitive est une éducation. Roland NOIRIEL, CTR en 1969 
appliquait déjà les règles élémentaires à de jeunes élèves de 8 à 12 ans. 
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DDD'''UUUNNNEEE   EEEPPPOOOQQQUUUEEE   HHHEEERRROOOïïïQQQUUUEEE   AAA   LLL'''ÈÈÈRRREEE   NNNOOOUUUVVVEEELLLLLLEEE   
Un parcours de records entre le 1er Janvier 1914 et ceux de la nouvelle ère au 1er Janvier 1994 (voir page 28) 

Records du Monde de Poids et Haltères au 1er Janvier 1914 
Voici mise àjour, la liste des records officiels de poids et haltères amateurs. Tableau officiel de l’Haltérophile Club de France paru  dans « La Culture Physique ». 

 

RECORDS AMATEURS 

 Arraché d'une main à droite ......................... 95 Vasseur Français Roubaix 22 mai 1910 Parent 
  à gauche ....................... 85 Vasseur Français Dusseldorf 5 juin 1910 Parent 
  à 2 mains ...................... 111 Vasseur Français Roubaix 4 avril 1910 Parent 
 Développé d'une main à droite ......................... 55½ Vasseur Français Roubaix 20 novembre 1910 Belière et A. Sée 
  à gauche ....................... 51 Silveirà Portugais Paris Mai 1909 Niffle 
  à 2 mains en barre ................................. 111½ Alexandre Maspoli Français Paris 10 mai 1904 Niffle et Desbonnet 
  à 2 mains en halt. séparéees. ............ 97 Vasseur Français Tourcoing 29 mai 1910 Parent 
 Dévissé d'une main à droite ......................... 89 P. Bugnand Français Saint-Etienne 10 novembre 1908 Nuellas 
  à gauche ....................... 88 Gassler Allemand Paris S.A.M. 24 janvier 1912 Desbonnet et Robert 
 Jeté d'une main à droite ......................... 104 Vasseur Français Roubaix 15 mars 1909 Bovyn 
  à gauche ....................... 101 Gassler Allemand Paris S.A.M. 28 janvier 1912 Desbonnet et Robert Sée 
        et Miguet 
  à 2 mains en barre ................................. 151 Gassler Allemand Paris 28 janvier 1912 Desbonnet et Robert Sée 
  à 2 mains en haltères séparées........ 130½ Alexandre Maspoli Français Lyon 20 novembre 1906 Béranger 
 Volée d'une main à droite ......................... 85 E. Schweitzer Français Paris Novembre 1906 Léon Sée 
  à gauche ....................... 80 Salvador Chevalier Français Paris 5 juillet 1911 Robert 
 Bras tendu par l'anneau à droite ......................... 30 Gustave Empain Belge Paris 3 mars 1904 Desbonnet 
  à gauche ....................... 24 Tannio Français Paris S. A. M. 2 avril 1913 Robert 
  sur la main droite ........................ 35 Gustave Empain Belge Paris 3 mars 1904 Niffle et Desbonnet 
  gauche ........................... 30½ Fossaërt Français Rosendael 7 novembre 1909 A. Sée 
  en haltère à droite ....................... 30 Schneidereit Allemand Tourcoing Septembre 1910 Parent 
  à gauche ....................... 28½ Schneidereit Allemand Tourcoing Septembre 1910 Parent 
  croix de fer (poids sur la main) 62½ (33+29½) Sehneidereit Allemand Tourcoing Septembre 1910 Parent 
  (par l'anneau) ............ 49 (24+25) Tannio Français Paris S.A.M. 8 novembre 1912 Robert 
  (en haltères) ............... 65 (35+30) Schneidereit Allemand Tourcoing Septembre 1910 Parent 
  double en barre ........ 43½ Tannio Français Paris S.A.M. 18 avril 1913 Robert 
 Soulevé de terre en barre à 2 mains ................ 259 Emile Monin Français Paris S.A.M. 2 février 1913 Robert et Miguet 
  en dumbell ...................................... 365 Léon Verhaert Français Tourouvre (Orne) 17 septembre 1910 Desbonnet 
  en barre à une main .................... 161 Hobanx Français Paris S.A.M. 6. novembre 1913 Désbonnet et Robert 
 Dynanomètre Régnier, position libre ............... 206 Léopold Gasseau Français Halt. Club de France 26 septembre 1913 Desbonnet 
  position réglem. .......... 133½ Léopold Gasseau Français Halt. Club de France 28 août 1911 Desbonnet 
  Colin, à droite ................................ 112 Léopold Gasseau Français Halt. Club de France 26 septembre 1913 Desbonnet 
  à gauche ............................... 104 Léopold Gasseau Français Halt. Club de France 26 septembre 1913 Desbonnet 

[La Fédération Française de Poids et Haltères, lors de son officialisation en 1914, s'appuya sur ces Records pour gérer les records de 

France Amateurs établis depuis. N'ayant pas à gérer les records professionnels... en théorie ! A noter que ne figurent pas les records 

à deux bras, pourtant déjà pratiqués et reconnus avant 1900.] 

 

RECORDS PROFESSIONNELS 

 Arraché d'une main à droite ......................... 100 Vasseur Français Paris, Gym. Rosset 5 octobre 1912 Desbonnet. L. Sée. Robert 
        Lamiral, Miguet 
  à gauche ....................... 90 Vasseur Français Tourcoing 15 juin 1913 A. Sée 
  à 2 mains ...................... 116 Vasseur Français Tourcoing 15 juin 1913 A. Sée 
 Développé d'une main à droite ......................... 58½ Vasseur Français Etoile Athlét. Rosendaël 28 juillet 1912 Robert et A. Sée 
  à gauche ....................... 55 P. Bonnes Français Paris 10 octobre 1903 Desbonnet 
  à 2 mains en barre ............................. 116 P. Bonnes Français Lille Septembre 1902 Léon Sée 
  à 2 mains en haltères séparés ...... 100½ P. Bonnes Français Paris 24 décembre 1905 Desbonnet 
 Dévissé d'une main à droite ......................... 95 Aston Anglais Paris S.A.M. 23 septembre 1912 Desbonnet 
  à gauche ....................... 90 Aston Anglais Paris S.A.M. 23 septembre 1912 Desbonnet 
 Jeté d'une main à droite en barre .......... 115½ Maurice Deriaz Suisse Paris 15 janvier 1912 Miguet 
  en haltère ...... 102 Maurice Deriaz Suisse Paris. C.A.G 6 décembre 1912  Miguet 
  à gauche en haltère ..... 101 Emile Deriaz Suisse Paris 21 mai 1908 Robert 
  à 2 mains en barre ....... 149 Anderson Suédois Paris S.A.M. Novembre 1906 Desbonnet 
 Jeté à 2 mains en haltères séparés ..... 131 Emile Deriaz Suisse Paris 12 juillet 1907 Robert 
 Volée d'une main à droite ............................. 92 Maurice Deriaz Suisse Paris C.A.G. 24 mai 1912 L. Robert et M. Miguet 
  à gauche ........................... 87½ Emile Deriaz Suisse Paris novembre 1904 Desbonnet 
 Bras tendu par l'anneau à droite ....................... 30 Victorius Français Ch. du monde de Paris 6 octobre 1903 Desbonnet 
  à gauche ........................... 25 Poiré Français Roubaix Mars 1897 Desbonnet 
  sur la main droite............................... 38 Empain Français Ch. du monde de Paris 26 décembre 1905 Béranger 
  gauche ............................... 35 Poiré Français Roubaix octobre 1897 Desbonnet 
  en haltère à droite ............................. 32 J.-François le Breton Français Tourcoing 19 janvier 1913 Robbe 
  à gauche ........................... 25 J.-François le Breton Français Tourcoing 19 janvier 1913 Robbe 
 Croix de fer (poids sur la main) ...... 65 (35+30) J.-François le Breton Français Paris 12 mai 1907 Robert 
  (par l'anneau) ................ 45 (25+20) J.-François le Breton Français Tourcoing 5 janvier 1910 Parent 
  (en haltères) ................... 60 (30+30) J.-François le Breton Français Paris 28 février 1904 Chappelier 
  double en barre ............ 43½ J.-François le Breton Français Tourcoing 19 janvier 1913 Robbe 
 Soulevé de terre en barre à 2 mains .................. 257 Maurice Deriaz Suisse Paris, Acad. Maitrot 31 octobre 1912 M. Miguet 
 à une main  .............................................. 151½ Yves Coudray Français Paris S.A.M. 6 novembre 1913 Desbonnet et Robert 
    (le BouIanger) 
 Dynamomètre Régnier, position libre ........... 237 Emile Deriaz Suisse Halt. Club de France 26 juillet 1904 Desbonnet 
  réglem. ........................ 153 Apollon Français Halt. Club de France 12 mai 1902 Desbonnet 
  Colin, à droite ................................ 99½ J.-François le Breton Français Roubaix 1910 A. Sée 
  à gauche ............................... 80 Sérole Français Halt. Club de France 14 décembre 1903 Desbonnet 
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Haltérophilie - Records de France... Masculins (1er janvier 1994) 

 
 Arraché Epaulé Jeté Total Olympique 

 

 

 

 

 

 

Haltérophilie - Records de France... Féminins (1er janvier 1994) 

 

 

 

 

 

 

 46 Kg MAYOT Agnès 60 26/06/93 MAYOT Agnès 72,5 26/03/93 MAYOT Agnès 130 26/06/93 
 50 Kg MACHEFAUX Stéphanie 62,5 26/06/93 YU HING Yolande 75 26/03/93 MACHEFAUX Stéphanie 135 26/06/93 
 54 Kg ERNAULT Aurore 65 13/02/93 DUSSUYER Myriam 82,5 26/06/93 DUSSUYER Myriam 145 26/06/93 
 59 Kg COMBLEZ Bénédicte 80 26/03/93 COMBLEZ Bénédicte 100 13/06/93 COMBLEZ Bénédicte 180 13/06/93 
 64 Kg FEVRE Ingrid 77,5 19/09/93 ROCHE Véronique 92,5 26/06/93 ROCHE Véronique 165 26/06/93 
 70 Kg MARY Laure 77,5 26/06/93 MARY Laure 92,5 26/06/93 MARY Laure 170 26/06/93 
 76 Kg MARIE ELISE Christiane 77,5 26/06/93 MARIE ELISE Christiane 102,5 26/06/93 MARIE ELISE Christiane 180 26/06/93 
 83 Kg MARY Line 92,5 28/03/93 MARY Line 112,5 28/03/93 MARY Line 205 28/03/93 
 +83 Kg ISKIN Sylvie 90 18/12/93 SKIN Sylvie 115 18/12/93 SKIN Sylvie 205 18/12/93 

SENIORS 

 46 Kg RICHARD Sabrina 47,5 12/06/93 RICHARD Sabrina 62,5 12/06/93 RICHARD Sabrina 110 12/06/93 
 50 Kg SAIB Dahbia 55 12/06/93 SAIB Dahbia 72,5 12/06/93 SAIB Dahbia 127,5 12/06/93 
 54 Kg ERNAULT Aurore 65 13/02/93 ERNAULT Aurore 75,5 18/12/93 ERNAULT Aurore 140 26/03/93 
 59 Kg COMBLEZ Bénédicte 80 26/03/93 COMBLEZ Bénédicte 100 13/06/93 COMBLEZ Bénédicte 180 13/06/93 
 64 Kg FEVRE Ingrid 77,5 19/09/93 FEVRE Ingrid 87,5 27/03/93 FEVRE Ingrid 162,5 27/03/93 
 70 Kg MARY Laure 77,5 26/06/93 MARY Laure 92,5 26/06/93 MARY Laure 170 26/06/93 
 76 Kg MARY Laure 75 27/03/93 MARY Laure 97,5 13/06/93 MARY Laure 170 27/03/93 
 83 Kg THOMASSIN Sonia 80 13/06/93 THOMASSIN Sonia 105 26/06/93 THOMASSIN Sonia 180 13/06/93 
 +83 Kg THOMASSIN Sonia 80 18/12/93 THOMASSIN Sonia 100 18/12/93 THOMASSIN Sonia 180 18/12/93 

JUNIORS 

 46 Kg RICHARD Sabrina 47,5 12/06/93 RICHARD Sabrina 62,5 12/06/93 RICHARD Sabrina 110 12/06/93 
 50 Kg SAIB Dalibia 55 12/06/93 SAIB Dahbia 72,5 12/06/93 SAIB DaKbia 127,5 12/06/93 
 54 Kg SAIB Dahbia 57,5 18/12/93 SAIB Dahbia 75,5 18/12/93 SAIB Dahbia 132,5 18/12/93 
 59 Kg DARCEOT Florence 55 12/06/93 DARCEOT Florence 65 12/06/93 DARCEOT Florence 120 12/06/93 
 64 Kg GUDIN Marlene 65,5 26/06/93 GUDIN Marlène 80,5 26/06/93 GUDIN Marlène 145 12/06/93 

CADETTES 

 54 Kg BONNEL Eric 107,5 12/11/93 BONNEL Eric 132,5 12/11/93 BONNEL Eric 240 12/11/93 
 59 Kg FOMTBERTASSE Laurent 115 17/06/93 FOMTBERTASSE Laurent147 26/03/93 FOMBERTASSE Laurent 262,5 17/06/93 
 64 Kg BALP David 125 23/10/93 BALP David 155 24/04/93 BALP David 280 23/10/93 
 70 Kg COLLINOT Franck 130 26/03/93 COLLINOT Franck 160 20/05/93 COLLINOT Franck 290 20/05/93 
 76 Kg FABIEN Michel 133 04/12/93 COLLINOT Franck 163,5 04/12/93 COLLINOT Franck 292,5 04/12/93 
 83 Kg PLANCON Cédric 152,5 27/03/93 PLANÇON David 185 26/06/93 PLANCON Cédric 335 27/03/93 
 91 Kg SCANDELLA Gérald 155 26/06/93 SAGEDER Stéphane 195 19/06/93 SAGEDER Stéphane 342,5 19/06/93 
 99 Kg TOURNEFIER Françis 165 28/03/93 TOURNEFIER Françis 215 24/04/93 TOURNEFIER Françis 380 24/04/93 
 108 Kg TOURNEFIER Françis 162,5 26/06/93 TOURNEFIER Françis 215 20/06/93 TOURNEFIER Françis 375 19/06/93 
 108 Kg BARON Frédéric 155 04/12/93 ROLAND Gérald 170 26/06/93 ROLAND Gérald 320 26/06/93 

SENIORS 

 54 Kg BONNEL Eric 107,5 12/11/93 BONNEL Eric 132,5 12/11/93 BONNEL Eric 240 12/11/93 
 59 Kg BONNEL Eric 110 19/12/93 VAUTREA Luciano 142,5 18/12/93 BONNEL Eric 247,5 19/12/93 
 64 Kg SAID Rasmi 120 13/06/93 SAID Rasmi 145 26/03/93 SAID Rasmi 260 26/03/93 
 70 Kg COLLINOT Franck 130 26/03/93 COLLINOT Franck 160 20/05/93 COLLINOT Franck 290 20/05/93 
 76 Kg COLLINOT Franck 130 26/06/93 COLLINOT Franck 163,5 04/12/93 COLLINOT Franck 292,5 04/12/93 
 83 Kg SCHEER Richard 140 21/05/93 SCHEER Richard 172,5 26/06/93 SCHEER Richard 310 21/05/93 
 91 Kg JEANNE Julien 137,5 04/12/93 PAPO Pascal 172,5 19/12/93 SCHEER Richard 300 13/06/93 
 99 Kg JEANNE Julien 135 13/06/93 JEANNE Julien 150 13/06/93 JEANNE Julien 285 13/06/93 
 +99 Kg HOSTACHE Emmanuel 120 21/03/93 HOSTACHE Emmanuel 150 21/03/93 HOSTACHE Emmanuel 270 21/03/93 

JUNIORS 

 50 Kg Huy David 65 12/06/93 BLANCHARD Sébastien 82,5 21/03/93 BLANCHARD Sébastien 147,5 12/06/93 
 54 Kg ERNAULT Romuald 92,5 28/08/93 ERNAULT Romuald 102,5 25/06/93 ERNAULT Romuald 193 28/08/93 
 59 Kg ERNAULT Romuald 98 04/12/93 VAUTREA Luciano 142,5 18/12/93 VAUTREA Luciano 237,5 18/12/93 
 64 Kg COUPEAU Sylvain 102,5 04/12/93 ROYER Régis 122,5 12/06/93 COUPEAU Sylvain 222,5 04/12/93 
 70 Kg AUQUE Stéphane 117,5 18/12/93 AUQUE Stéphane 152,5 18/12/93 AUQUE Stéphane 270 18/12/93 
 76 Kg AUQUE Stéphane 115 04/12/93 AUQUE Stéphane 140 04/12/93 AUQUE Stéphane 255 04/12/93 
 83 Kg ALVES Michel 105 18/12/93 ALVES Michel 140 18/12/93 ALVES Michel 245 18/12/93 
 +83 Kg à établir   à établir   à établir   

 NOM Prénom Record Date NOM Prénom Record Date NOM Prénom Record Date 

CADETS 
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DÉLÉGATION FRANCAISE : 
Henri LAGARRIGUE - Président de la FFHMCF 
André DRUBIGNY - DTN de la FFHMCF Victor 
RODRIGUEZ - Trésorier de la FFHMCF Jacques 
SERRANO - Arbitre International Jean-Claude 
COLLINOT - Entraineur National Didier LEROUX - 
Entraineur National 
Dr. Philippe LEVAN - Medecin Fédéral et EWF 

ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE : 
Agnès MAYOT - ASPTT/LILLE (FLA) 
Stéphanie MACHEFAUX - BIBOS ST/MALO (BRE) 
Aurore ERNAULT-CHM/CAEN (BNO) 
Bénédicte COMBLEZ - OL/GRANDE/SYNTHE (FLA) 
Ingrid FEVRE - HC/AVALLON (BOU) 
Laure MARY - AS/ST/MEDARD/JALLES (AQU) 
Line MARY - AS/ST/MEDARD/JALLES (AQU) 

ÉQUIPE DE FRANCE JUNIOR : 
Eric BONNEL - ASPTT/LILLE (FLA) 
Sylvain TOQUARD - RAI (BNO) 
Franck COLLINOT - HC AVALLON (BOU) 
Noel TREBOSCEN - US TOURS (ORL) 

COMPTE RENDU et RESULTATS DU 6ème CHAMPIONNAT D'EUROPE FEMININ 
par Jean - Claude COLLINOT - Entraineur National de I'Equipe de France Féminine. 

Arrivée à Valence sous une chaleur torride de 35°, une différence de 15° par rapport aux conditions climatiques de la France, ce qui allait 
modifier notre comportement et nos habitudes déjà prises. Ce 6

ème
 championnat d'Europe féminins, allait être une découverte, suite au 

changement des catégories effectué le 1er Janvier 1993. Bien-sûr, il y eut le tournoi de la CEE, mais qui concernait seulement quelques pays 
occidentaux. Très vite après la liste des engagements nous fûmes fixés. L'on remarque que les Russes sont avec une équipe complète, de 
même que la Bulgarie, la Hongrie, la Grèce, la Grande Bretagne et l'Espagne. Quelques remarques : le nombre de participantes est en légère 
augmentation : 89 féminines et 18 nations.  

JEUDI 16 SEPTEMBRE : CATEGORIE 46 Kg 

  

Huit athlètes pour ce premier plateau de la catégorie des 46 Kg, on retrouve la hongroise Scilla Foldi, championne d'Europe de ancienne 
catégorie des 44 Kg. La bulgare Mincheva Donka, championne d'Europe de la catégorie des 44 Kg. Les places d'honneur vont être très chères. 
Agnès Mayot, se reprit trois fois pour réaliser 57,5 Kg, on a eu très peur. L'italienne Manca Danila avec 57,5 Kg prend une quatrième place à 
l'Arraché, au bénéfice du poids de corps, tandis que l'espagnole Fernandez Blanca avec 60 Kg assure la médaille de bronze. La lutte est chaude 
dans le stadium pour la médaille d'or. Cest la hongroise Scilla Foldi avec 67,5 Kg qui ravit l'or au bénéfice du poids de corps, devant la bulgare 
Mincheva Donka, même performance. A l'épaulé-jeté avec 72,5 Kg au premier essai Agnès se met en position d'attente, mais pas tout à fait 
dans le match, ayant du mal à récupérer avec la chaleur étouffante de la salle, elle épaulera par deux fois 75 Kg sans pouvoir les jeter. 130 Kg 
au total pour récolter finalement (après l'élimination de l'une des favorites) une quatrième place à l'Epaulé-Jeté et au Total olympique. 

L'italienne Manca Danila avec 75 Kg réalise son meilleur score et s'octroye le Bronze à deux reprises. L'espagnole Fernandez Blanca tente 
un coup de poker à 77,5 Kg à son premier essai et le réussit, elle n'ira pas plus loin. Elle totalise 137,5 Kg. Deux fois l'Argent du podium. La 
hongroise Csilla Foldi assure son premier essai à 80 Kg, la bulgare prend 82,5 Kg pour refaire son retard, échec au premier, tout comme à son 
deuxième essai. Foldi Csilla avec 82,5 Kg continue son avance, obligeant la bulgare à prendre 85 Kg pour le titre, mais stupeur, elle échoue à 
nouveau, c'est l'élimination. Csilla Foldi remporte son quatrième titre consécutif avec un total de 150 Kg, les autres athlètes gagnant par la 
même occasion une place dans le classement final, à notre avantage puisque notre représentante se trouve à 2,5 Kg de deux médailles de 
bronze, plus le poids de corps, donc à 5 Kg ce qui était au delà de ses possibilités théoriques lors du match. L'espoir espagnole SANCHEZ 
Carmen, classée 7

ème
, à 15 ans ... est la plus jeune concurrente de ce championnat. 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE : CATEGORIE 50 Kg 

  

 
Premier effort de l’Épaulé-jeté réussi, le Jeté n'est pas unes 
imple formalité non plus, pour Stéphanie MARCHEFAUX. 

 1re STROUBOU Anna 66 GRECE 48,85 72,5 1re 87,5 1re 160 
 2e lAN KOVA NeIli 70 BULGARIE 49,75 67,5 2e 87,5 2e 155 
 3e SOTOCA Ma Dolores 74 ESPAGNE 49,8 67,5 3e 80 4e 147,5 
 4e LOCCI Melania 66 ITALIE 49,75 62,5 7e 80 3e 142,5 
 5e MACHEFAUX Stéphanie 68 FRANCE 49,5 62,5 6e 72,5 6e 135 
 6e ABDULAEVA L, 71 RUSSIE 49,35 62,5 5e 70 7e 132,5 
 7e CINTI Paola 70 ITALIE 49,8 57,5 10e 75 5e 132,5 
 8e VOLKOVA A, 66 RUSSIE 49,2 57,5 9e 70 8e 127,5 
 9e LIWENDHAL Lisa ? SUEDE 49,45 52,5 12e 70 9e 122,5 
 10e KARADJOVA Katerina 58 BULGARIE 49,85 55 11e 67,5 10e 122,5 
 NC RIOS Dolores 74 ESPAGNE 49 0 - 0 - 0 
 NC TARKIAINEN Marit 67 FINLANDE 49,7 65 4e 0 - 0 
 NC KOOS Veronika 72 HONGRIE 49,6 0 8e 0 - 0 

 
A mi-parcours, proche dune médaille ; Agnès MAYOT 
a besoin de toute sa concentration pour maitriser son 
point faible qu'est le Jeté encore à perfectionner. 

 1re FOLDI CsiIIa 68 HONGRIE 45,85 67,5 1re 82,5 1re 150 
 2e FERNANDEZ Blanca 76 ESPAGNE 45,1 60 3e 77,5 2e 137,5 
 3e MANCA Danila 70 ITALIE 44,55 57,5 4e 75 3e 132,5 
 4e MAYOT Agnès 62 FRANCE 45,45 57,5 5e 72,5 4e 130 
 5e STHULLER Stéphanie 67 ALLEMAGNE 45,5 57,5 6e 67,5 7e 125 
 6e AVERIANOVA L, 72 RUSSIE 43,95 52,5 7e 70 5e 122,5 
 7e SANCHEZ Mà Carmen 78 ESPAGNE 45,5 47,5 8e 70 6e 117,5 
 NC MINCHEVADonka 73 BULGARIE 45,95 67,5 2e 0 - 0 

CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIORS D’HALTÉROPHILIE 
ET VIe CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ 

à Valence (Espagne) du 16 au 22 septembre 1993 
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Treize athlètes au plateau, l’une des 9 catégories parmi les plus fournies. Même scénario, la bulgare lankova Nelli championne d'Europe de 
l'ancienne catégorie des 52 Kg. La grecque Anna Stroubou qui est descendue pour la circonstance, et l'espagnole Sotoca Dolorès. Ce fut un 
match de haute intensité ou la grecque créa la surprise en enlevant le titre de championne d'Europe avec 72,5 Kg à l'arraché, 87,5 Kg à l'épau-
lé-jeté, 160 Kg au total. La bulgare lankova Nelli laissait échapper le titre et totalise 155 Kg. Troisième, l'espagnole Sotoca Dolorès avec 147,5 
Kg. Quatrième l'italienne Locci Mélania avec 142,5 Kg. La française Stéphanie Machefaux pour sa première sélection internationale fit plus 
qu'un match honorable en réalisant 62,5 Kg à l'arraché, échouant de justesse à 65 Kg, l'épaulé-jeté à 72,5 Kg lui vaut un total de 135 Kg égalant 
son record de France et une cinquième place. Très perfectible, elle pourrait dans les mois à venir, devenir potentielle pour les places d'honneur 
au niveau international. Une « Vétéran », KARADJOVA Katerina, classée 10

éme
 a bien du mérite avec ses 35 ans, encore en confrontation avec 

parfois des jeunes de 19 ans. 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE : CATEGORIE 54 Kg 

  

10 concurrentes en face de notre représentante, Aurore ERNAULT. Toujours le même cas de figure avec la bulgare Georgieva Janeta, 
championne d'Europe de ancienne catégorie des 56 Kg en opposition avec la grecque Mirsili Konstantina qui progresse à pas de géante. Pour la 
troisième marche du podium un trou qui peut profiter à espagnole, à la hollandaise, à l'allemande ou à notre française Aurore Ernault. Geor-
gieva Janeta donne le premier titre à la bulgarie sans être inquiétée, avec 177,5 Kg. La grecque avec 165 Kg, prend une seconde place sans 
problème. Aurore Ernault enlève la médaille de bronze de l'arraché avec 65 Kg égalant son record de France. Les 75 Kg à l'épaulé-jeté lui don-
neront une cinquième place. Au total avec 140 Kg elle monte sur la troisième marche du podium et obtiendra sa deuxième médaille de bronze. 
C’est inespéré, mais il fallait être présente au bon moment et... en forme au jour « J ». 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE : CATEGORIE 59 Kg 

  

Beaucoup de regrets avec la catégorie des 59 Kg ou Bénédicte Comblez était engagée. Arrivée au stage préparatoire avec un poids de 
corps de 65 Kg, ayant eu un comportement des plus déplorables à l'encontre de sa préparation et de l'encadrement elle n'a pu honorer sa 
sélection dans la catégorie des 59 Kg d'ou l'obligation de la faire participer dans la catégorie des 64 Kg. C'est d'autant plus regrettable 
qu'elle aurait décroché la deuxième marche du podium. C’est la bulgare Kirilova Guergana championne d'Europe en titre qui donne un deu-
xième titre à la Bulgarie avec un total de 200 Kg laissant son adversaire directe la hongroise Ray Timéa à 32,5 Kg derrière elle, avec 167,5 Kg. 
L'anglaise Greenidge Diane obtient ses premières médailles dans une compétition internationale. La grecque Cristoforidi Maria une des favo-
rites du podium avait préférée monter dans la catégorie supérieure. 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : CATEGORIE 64 Kg 

  

 1 CHRISTOFORIDI Maria 61 GRECE 59,2 85 2e 107,5 1re 192,5 
 2 MARKUS Erzebet 69 HONGRIE 62,75 90 1re 102,5 2e 192,5 
 3 UTSCH Stéphanie 71 ALLEMAGNE 63,9 85 3e 102,5 4e 187,5 
 4 SAMUELSON Susanna 73 FINLANDE 63,05 80 4e 102,5 3e 182,5 
 5 MARTINEZ Dolores 70 ESPAGNE 63,1 75 6e 95 5e 170 
 6 IACUZZO Katia 75 ITALIE 63,35 72,5 7e 90 8e 162,5 
 7 FEVRE Ingrid 75 FRANCE 62,7 77,5 5e 82,5 9e 160 
 8 OAKLEY Sharon 72 G. BRETAGNE 63,2 70 9e 90 7e 160 
 9 V.D.STOEP Yvonne 60 HOLLANDE 63,2 65 11e 82,5 10e 147,5 
 10 MADAIL Luisa 64 PORTUGAL 62,85 65 10° 8e 11° 145 
 NC COHEN Orna 72 ISRAEL 62,9 70 8e 0 - 0 
 NC AYKACHEVA O. 73 RUSSIE 63,85 0 - 92,5 6e 0 
 NC ELIASVA Renata 75 SLOVAQUIE 63,85 0 - 80 12e 0 
 NC COMBLEZ Bénédicte 73 FRANCE 62,1 - - - - - 

 1 KIRILOVA Guergana 72 BULGARIE 58,65 90 1re 110 1re 200 
 2 RAY Timea 73 HONGRIE 58,4 77,5 2e 90 5e 167,5 
 3 GREENIDGE Diane 61 G. BRETAGNE 57,8 72,5 3e 92,5 2e 165 
 4 FODOR Emese 72 HONGRIE 58 72,5 4e 92,5 3e 165 
 5 ACONITI Isabella 69 ITALIE 58,4 67,5 6e 92,5 4e 160 
 6 ADAM Svetlana 70 RUSSIE 58,65 70 5e 85 9e 155 
 7 ZEHNDORFER Michaela 65 AUTRICHE 58,75 67,5 7e 87,5 7e 155 
 8 KAPPENSTEIN Petra 64 ALLEMAGNE 58,2 62,5 9e 85 8e 147,5 
 9 MARDH Christina 66 SUEDE 57,4 62,5 8e 80 11e 142,5 
 10 GURSKA Kamila 75 SLOVAQUIE 58,95 62,5 10e 77,5 12e 140 
 11 RIBEIRO Sandra 73 PORTUGAL 58,1 55 11e 70 13e 125 
 NC RODRIGUEZ Monserrat 72 ESPAGNE 58,35 0 - 87,5 6e 0 
 NC HAHN Simone 69 ALLEMAGNE 58,65 0 - 82,5 10e 0 

 
La joie des deux médailles de Bronze d'Aurore ER-
NAULT, partagée par le DTN André DRUBIGNY et le Dr. 
Philippe LE VAN. 

 1 GEORGIEVA Janeta 70 BULGARIE 53,75 82,5 1re 95 1re 177,5 
 2 MIRSILI Konstantina 74 GRECE 52,5 75 2e 90 2e 165 
 3 ERNAULT Aurore 75 FRANCE 52,3 65 3e 75 5e 140 
 4 ERNSTER Teresa 70 HOLLANDE 53,25 62,5 4e 75 7e 137,5 
 5 HEINRICH Korina 63 ALLEMAGNE 53,6 60 7e 77,5 4e 137,5 
 6 CORBETT Patricia 62 G, BRETAGNE 52,7 60 5e 75 6e 135 
 7 FARELLA Maria 72 ITALIE 53,25 60 6e 72,5 8e 132,5 
 8 KARIPIDOU Anastasia 71 GRECE 52,55 55 9e 70 9e 125 
 9 OGDEN Kathy 68 G. BRETAGNE 53,8 55 10e 70 10e 125 
 NC CORTES Pilar 75 ESPAGNE 52,6 0 - 77,5 3e 0 
 NC KORCIANOVA Marie 74 R. TCHEQUE 53,4 57,5 8e 0 - 0 

 
Dernier essai par Didier LEROUX pour négocier l'obstination 
de B. COMBLEZ, au nom de l'équipe de France, sanctionnée. 

 
Ingrid FEVRE, la concentration avant l'effort d'arracher 
du sol les 77,5 Kg, néanmoins encore insuffisants pour 
un podium européen. 
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14 concurrentes issues de 13 Nations, la France présentant ses deux sélectionnées, lngrid FEVRE et... Bénédicte COMBLEZ 
Beaucoup de changement dans cette catégorie, ou aucune bulgare n'est inscrite. Par contre la grecque Christoforidi Maria montée pour la cir-

constance sera opposée à la hongroise Markus Erzsebet venant également de la catégorie des 60 Kg. L'espagnole Martinez Dolorès, tout comme 
l'allemande Utsch Stéphanie et la finlandaise Samuelson Susanna (revenant après un an d'absence sur blessure) viennent de ancienne catégorie des 
67,5 Kg, ce qui nous promet un match explosif pour les places d'honneur. lngrid Fèvre et Bénédicte Comblez essayeront de limiter les dégâts. Coup 
de théâtre, Bénédicte Comblez refuse de participer ! Ingrid Fèvre bien dans le match fait un sans faute à arraché améliorant le record de France 
avec 77,5 Kg. Par contre, à l'épaulé-jeté elle se déconcentre et ne réalise que 82,5 Kg, soit un total de 160 Kg et une septième place. Christoforidi 
Maria a bien négociée son coup de poker en remportant son quatrième titre de championne d'Europe avec un total de 192,5 Kg devançant la 
hongroise Markus Erzsebet seulement au bénéfice du poids de corps. L'allemande Utsch Stéphanie terminera troisième avec un total de 187,5 Kg. 

LUNDI 20 SEPTEMBRE : CATEGORIE 70 Kg 

 

Trois athlètes pour le podium : deux bulgares Milena Trendafilova qui fait figure de favorite et Daniela Kerkélova, une hongroise Maria Takacs 
vice-championne d'Europe 92 dans la catégorie des 75 Kg. Comme prévu, Miléna Trendafilova fort de son expérience tient ses suivantes à distance 
pour s'imposer avec un total de 210 Kg et glaner son sixième titre de championne d'Europe. Seconde Maria Takacs avec 207,5 Kg signe une de ses 
meilleures performances, tout comme la bulgare Daniela Kerkélova avec 205 Kg. Notre française Laure Mary dans ce contexte essaye de limiter les 
dégâts, elle assure 72,5 Kg à son premier essai de l'arraché, mais elle échoue par deux fois à 75 Kg. L'épaulé-jeté sera de meilleure facture avec 87,5 
Kg, puis 92,5 Kg facilement épaulés mais de la précipitation dans le jeté, c'est l'échec. Avec un total de 165 Kg elle prendra une huitième place. 

LUNDI 20 SEPTEMBRE : CATEGORIE 76 Kg 

 

Aucune française parmi les 9 concurrentes dans cette catégorie, par contre deux bulgares pour 
contrer la grecque Andonopoulou Panagio championne d'Europe à Lourès et l'allemande Riesterer 
Monique descendue pour tenter d'accrocher le podium. D'entrée la bulgare Asenova Senka, 
troisième au Portugal avec un total de 195 Kg, fait la différence avec un sans faute à l'arraché. 90 
Kg, 95 Kg, et 100 Kg pour finir, laissant ses suivantes, la grecque et l'allemande à 90Kg. A l'épaulé-
jeté on pense que la grecque va rattraper son retard, mais la bulgare Assenova est impression-
nante de facilité et fort de son avance assure 110 Kg, 115 Kg puis 120 Kg. Elle totalise 220 Kg et 
enlève son premier titre de championne d'Europe avec les records en prime. Seconde, Andono-
poulou qui ne pourra refaire son retard, totalise 210 Kg. Troisième la bulgare Tosheva Valkana 
viendra coiffer sur le poteau l'allemande Riesterer Monique. 

MARDI 21 SEPTEMBRE : CATEGORIE 83 Kg 

 

Line Mary tombée malade quelques jours auparavant, dû à une infection alimentaire comme beaucoup d'autres athlètes n'était pas au mieux 
de sa forme, dans une catégorie de 5 concurrentes engagées ou Ion pouvait espérer une bonne place. L'ukrainienne Loubov Grycourko championne 
d'Europe dans la catégorie supérieure à Lourès était descendue pour glaner un titre très facilement, peut-être trop facilement car par excès de 
confiance elle enregistre un échec à 92,5 Kg à l'arraché. La grecque en profite, mais faillit avoir la même mésaventure ne réussissant sa barre de 90 
Kg qu'au troisième essai. La finlandaise Leppaluotto enlève la médaille d'argent avec 85 Kg, tandis que Line avec 80 Kg prend une médaille de 
bronze inespérée. Étant certaine sur le podium au total, Line assure 102,5 Kg elle épaulera par deux fois 110 Kg sans pouvoir les jeter. Totalisant 
182,5 Kg, Line monte là encore sur la 3ème marche du podium. C’est la grecque, avec un épaulé-jeté à 112,5 Kg et 202,5 Kg au total qui remportera 
son premier titre européen. Seconde, la finlandaise avec un total de 195 Kg. 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE : CATEGORIE + 83 Kg 

 

 1 AUGEE Myrte 65 G. BRETAGNE 96.5 85 4e 115 1re 200 
 2 CHIRAVELA N. ? RUSSIE 83.3 85 2e 107,5 2e 192,5 
 3 NAGY Bernadette ? HONGRIE 84 85 3e 107,5 3e 192,5 
 4 BONTOZI Sta mania 71 GRECE 95,35 80 6e 105 4e 185 
 5 VASIKOVA Sonia 62 REP.TCHEQUE 87,85 82,5 5e 100 5e 182,5 
 NC TAKACS Erika 69 HONGRIE 83,05 87,5 1re 0 - 0 

 1 SPANOU Thodoula 71 GRECE 81,65 90 1re 112,5 1re 202,5 
 2 LEPPALUOTTO Karolina 68 FINLANDE 77,4 85 2e 110 3e 195 
 3 MARY Line 72 FRANCE 79,5 80 3e 102,5 4e 182,5 
 4 SMITH VOKROJ Sandra 62 G. BRETAGNE 82,95 80 4e 95 5e 175 
 NC LUBOW Grycourko 71 UKRAINE 82,95 0 - 112,5 2e 0 

 1 ASENOVA Senka 63 BULGARIE 74,9 100 1re 120 1re 220 
 2 ANDONOPOULOU Panagia 67 GRECE 74,95 90 2e 120 2e 210 
 3 TOSHEVA Vakana 71 BULGARIE 75,55 80 5e 115 3e 195 
 4 RIESTERER Monique 71 ALLEMAGNE 75,6 90 3e 105 4e 195 
 5 AUGUSTE Juliana 65 G. BRETAGNE 71,65 82,5 4e 95 6e 177,5 
 6 TATSI Maria ? GRECE 71,35 75 6e 95 5e 170 
 7 HOMCH A, 76 RUSSIE 75,65 75 7e 90 7e 165 
 8 GAJDOSIKOVA Genova ? SLOVAQUIE 70,35 65 8e 82,5 8e 147,5 
 9 FERREIRA Anna 77 PORTUGAL 73,55 60 9e 80 9e 140 

 1 TRENDAFILOVA Milena 70 BULGARIE 68,8 95 1re 115 2e 210 
 2 TAKACS Maria 67 HONGRIE 69,45 92,5 2e 115 3e 207,5 
 3 KERKELOVA Daniela 69 BULGARIE 67,6 90 3e 115 1re 205 
 4 DRABNG Beate 67 AUTRICHE 69,15 87,5 4e 107,5 4e 195 
 5 ROSE Jeanette 59 G.-BRETAGNE 66,95 85 5e 100 5e 185 
 6 DANKO Ilona 72 HONGRIE 69 80 6e 95 6e 175 
 7 CARRIO Monica 77 ESPAGNE 68,65 72,5 8e 92,5 7e 165 
 8 MARY Laure 74 FRANCE 68,8 72,5 9e 92,5 8e 165 
 9 GALANI Kiriaki 71 GRECE 65,5 75 7e 85 9e 160 
 10 REVIKINAO. 74 RUSSIE 67,1 70 10e 82,5 10e 152,5 

 
Laure MARY la plus jeune des 10 Concurrentes avec encore de 
gros progrès en perspective en 94 pour ses prochains... 20 ans. 

En l'absence de l'ukrainienne ayant partici-
pé dans la catégorie inférieure, la hongroise 
Takacs Erika qui avait perdu 20 Kg de poids de 
corps et l'anglaise Augee Myrte faisaient figure 
de favorites. C'est la hongroise Erika Takacs qui 
prend la médaille d'or de l'arraché avec 87,5 
Kg, devant une nouvelle venue, la russe Chira-
viela et la hongroise Nagy Bernadette. 

 

Le podium félicité par le Dr. P. LEVAN dont 2 médailles de 
Bronze pour la bordelaise Line MARY. 
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L'anglaise Augee Myrte prend une quatrième place. A l'épaulé-jeté, nous allons assister à un coup de théâtre : l'anglaise assure son pre-
mier essai à 105 Kg, tout comme la grecque Bontozi. La russe prend 107,5 Kg sans problème, à ce moment de la compétition Takacs Erika qui 
épaule depuis ses débuts en haltérophilie en deux temps et qui n'avait jamais était sanctionnée... Le jury demanda aux arbitres de sanctionner 
la faute ! Takacs qui avait été réprimandée lors de ses deux derniers essais à l'arraché, débute à 110 Kg, elle réalise son mouvement comme à 
son habitude et se voit mettre trois lampes rouges sans comprendre ce qui lui arrive, elle en fera de même pour les autres essais et fut élimi-
née, laissant le champ libre à l'anglaise qui avec 115 Kg à son deuxième essai, totalise 200 Kg et remporte son premier titre de championne 
d'Europe. Seconde, la russe avec un total de 192,5 Kg passant la hongroise Nagy, au poids de corps. A noter, en Europe, plus une seule concur-
rente au-delà des 100 Kg de poids de corps, en attendant le prochain mondial en Australie 93 pour voir l'esthétique féminine préservée ou 
non, en haltérophilie. 

CONCLUSION 

Quatre médailles de bronze avec deux podiums pour Aurore Ernault et au-
tant par Line Mary, un record de France pour Ingrid Fèvre, à l’Épaulé-jeté et au 
Total, la quatrième place pour Agnès Mayot, une cinquième pour Stéphanie 
Machefaux, une huitième place pour Laure Mary, le bilan de l'équipe de France 
est satisfaisant dans un contexte difficile ou la préparation a été perturbée tout 
au long du stage et en déplacement avec les nombreux rebondissements de 
l'affaire Sylvie lskin et Bénédicte Comblez. II nous faudra plusieurs années pour 
reconstituer un groupe homogène et solidaire pour les futures joutes interna-
tionales. Quoi qu'il en soit, cela laissera des traces, des regrets et un énorme 
gâchis pour les protagonistes. Comme prévu la Bulgarie avec quatre titres reste 
la meilleure nation Européenne avec 341 points devant une équipe de Grèce 
surprenante qui récolte trois titres et 336 points, la Hongrie troisième avec un 
titre et 263 points, cinquième la Russie, 206 points et sixième la France avec 
191 points, laissant derrière elle 12 autres nations, dont l'Allemagne. 

11 Nations se sont partagées les 81 médailles des 9 catégories féminines. 
On peut noter qu'en règle générale, les meilleurs classements sont obtenus, 
avec un maximum d'engagées, même si toutes ne sont pas « médaillables », 
mais classées aux 6e-8e premières places. Ainsi la défection de l'athlète B. 
COMBLEZ a couté une place permettant de passer devant... la RUSSIE, ce qui 
n'était pas à dédaigner. Rolf MAIER 

- 

 

 

C’est donc à Valence en Espagne qu'eut lieu le 19
ème

 Championnat d'Europe Juniors du 15 au 22 Septembre 1993, dates inhabituelles et qui 
ne laissent pas un souvenir impérissable, tant par l'organisation que par les résultats avec une participation moyenne de 109 athlètes pour 25 
Nations. Conjointement avec le Championnat d'Europe Féminin, toutes catégories d'âge confondues, avec nos sept haltéro... filles, quatre 
garçons nous représentaient. Nous aurions pourtant bien voulu élargir le groupe, malheureusement la période estivale était passée par là et 
des garçons à cours de forme comme RASMI Saïd et SCHEER Richard qui, de plus, préparaient le bac pour OCTOBRE ne furent donc pas du 
déplacement. 

 BONNEL Éric 54 Kg 19 ans COLLINOT Franck 70 Kg 19 ans 
 TOQUARD Sylvain 59 Kg 20 ans TREBOSCEN Noël 76 Kg 20 ans 

Après être passé souvent près des accessits, Éric BONNEL a enfin décroché la timbale avec deux médailles de Bronze et qui auraient même 
pu se colorer d'argent s'il n'avait été injustement sanctionné par un arbitrage souvent incohérent et où notre ami Jacques SERRANO pourrait 
en témoigner qui lui a été irréprochable. 

Il faut remonter en 1989 avec Laurent FOMBERTASSE pour retrouver trace duune médaille au total olympique à un Championnat Junior, 
après nos seules médailles, dont celle d'argent en 52 Kg (172,5 Kg) du Nivernais NIVAULT en 1981 dans un contexte très favorable il est vrai (1 
zéro sur 5 athlètes seulement, et à 70 Kg du vainqueur). En 1980, l’amiénois Bruno MAIER, également sur la 2ème marche du podium européen 
entre un Bulgare et un Hongrois, ce qui est très significatif de son total de 230 Kg en 56 Kg. 

Après ce brillant résultat, nous trouvons les 7èmes places de Sylvain TOQUARD et de Franck COLLINOT à qui décidemment cette compéti-
tion ne souriait pas puisque comme l'an passé, Franck victime dune gastro-entérite avec plus de 39 de fièvre, était à quelques heures de la 
pesée, encore incertain de participer mais, au vu des résultats du Groupe B, nous prenions le risque de le faire tirer et il s'est surpassé pour 
réaliser 122,5 Kg et 142,5 Kg, juste ce qu'il fallait pour terminer 7ème. 

Quant à Noël TREBOSCEN, paralysé par le trac à l'occasion de ses premiers championnats, il est resté sur ses barres de départ et n’a pas 
réalisé ce qu'on attendait de lui, au vu de bonnes performances qu'il avait réussi aux stages préparatoires. 

Au classement par équipes nous terminions à une honorable 11ème place. Avec deux athlètes supplémentaires, la 8ème place était acces-
sible. Les Bulgares une fois de plus vainqueurs devant les Russes et les Ukrainiens, ces derniers ayant présenté 8 athlètes dans les 4 dernières 
catégories. 

2 Médailles de Bronze pour Éric BONNEL 

19ème CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIORS D’HALTÉROPHILIE 
à Valence (Espagne) du 15 au 22 septembre 1993 
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RESULTATS COMPLETS 

CATEGORIE 54 Kg Né Nation PC Arr.+Classt EJ+Classt Total 

 

Deux Bulgares et 2 Turcs contre le petit BONNEL, nous savions donc que les médailles ne 
seraient pas faciles à gagner et l'arraché nous le prouva puisque Éric, pourtant en 6ème position 
avec 100 Kg réussis à son premier essai, et je ne reviendrai pas sur l'épilogue de 105 Kg où la 
nouvelle réglementation nous oblige à ne plus faire appel au jury et que dans le cas présent 
l'appareil d'arbitrage ne fonctionnait pas. Les arbitres officiaient avec les plaquettes, un arbitre 
hésitant, voyant une rouge levée montra à son tour une rouge contre une blanche pour fina-
lement nous priver d'une médaille d'argent ce qui changea grandement la tournure du match. 

Éric, quelque peu démoralisé après ce coup du sort, assura 125 Kg très facilement avant de 
se reprendre à deux fois pour réaliser 127,5 Kg et empocher deux médailles de Bronze puisque 
les deux Bulgares commençaient à 130 Kg et que le jeune turc (né en 1978) vainqueur aux 
Europe Cadets (quinze jours plus tôt) de Romuald ERNAULT, réalisa 125 Kg à son troisième 
essai. 

Finalement RUSSEV qui était à portée de bras d'Éric termina 2
ème

 derrière un nouveau ve-
nu de BULGARIE : GEORGIEV, et le surprenant Cadet Turc de 15 ans aux énormes qualités, 4ème 
derrière notre « CHTIMl ». 

CATEGORIE 59 Kg 

 
(
*

)
 L'arménien KARAPETIAN, non pesé, mais indiqué dans les résultats ?! 

CATEGORIE 64 Kg 

 
(
*

)
 Les 2 arméniens STEPANIAN et KAZARIAN, non pesés... inscrits, indiqués dans les résultats ?! 

  

 1 GIORGOS Tzelilis 73 GRECE 63,55 135 1er 165 1er 300 
 2 YAGOI Mucahit 73 TURQUIE 63,2 130 2e 157,5 2e 287,5 
 3 TZANKOV Ilian 73 BULGARIE 63,9 130 4e 157,5 3e 287,5 
 4 TOADER Marinel 74 ROUMANIE 63,55 130 3e 155 4e 285 
 5 HANOV Rafael 73 RUSSIE 63,9 127,5 6e 152,5 6e 280 
 6 BOEVSKI Galain 74 BULGARIE 63,25 127,5 5e 150 7e 277,5 
 7 TURSUNOV Nariman 74 RUSSIE 63,9 122,5 7e 155 5e 277,5 
 8 HAYRETTIN Kurnaj 73 TURQUIE 63,95 105 13e 145 8e 250 
 9 MONTOYA Paulino 75 ESPAGNE 63,85 105 12e 142,5 9e 247,5 
 10 GIESSLER Ralf 74 ALLEMAGNE 62 107,5 9e 135 10e 242,5 
 11 RANDUCH Milan 73 R, TCHEQUE 63,7 105 11e 130 11e 235 
 NC STEPANIAN Artur(*) 74 ARMENIE 0 0 -- -- -- -- 
 NC KAZARIAN Achot(*) 73 ARMENIE 0 0 -- -- -- -- 
 NC ORRU Eric P. 73 ITALIE 63,35 105 10e 0 --  
 NC WIECZOREK Siawomir 74 POLOGNE 63,6 115 8e 0 -- 0 

 1 MINCHEV SevdaIin 74 BULGARIE 58,4 117,5 3e 150 1er 267,5 
 2 PETROV Petar 74 BULGARIE 58,7 127,5 1er 140 2e 267,5 
 3 CIHAREAN Marius 75 ROUMANIE 58,8 120 2e 135 3e 255 
 4 CHAZOV Arthur 73 RUSSIE 58,85 115 4e 135 4e 250 
 5 STANISLAV Petr 73 R. TCHEQUE 58,9 105 6e 130 5e 235 
 6 TKAC Martin 75 R. TCHEQUE 58,85 105 5e 125 6e 230 
 7 TOCARD Sylvain 73 FRANCE 59 100 8e 125 8e 225 
 8 BILEK Bahri 74 TURQUIE 58,9 95 10e 125 7e 220 
 9 WELLING Ty 74 FINLANDE 59,6 97,5 9e 120 10e 217,5 
 10 DUARTE Oliveira 76 PORTUGAL 58,7 85 12e 110 11e 195 
 NC KARAPETIAN Grach(*) 74 ARMENIE 0 -- -- -- -- -- 
 NC BOMBACI Maurizio 75 ITALIE 58,45 100 7e 0 -- 0 
 NC FARKAS Zoltan 74 HONGRIE 58,7 0 -- 0 -- 0 
 NC ESCRIVA Antonio  ? ESPAGNE 58,75 0 -- 120 9e 0 
 NC LUBIN John 74  G. BRETAGNE 58,9 92,5 11e 0 -- 0 

 1 GEORGIEV Stefan 75 BULGARIE 53,3 110 1er 135 1er 245 
 2 RUSEV Naiden 74 BULGARIE 53,9 102,5 5e 130 2e 232,5 
 3 BONNEL Éric 74 FRANCE 53,5 100 6e 127,5 3e 227,5 
 4 ARSLAND Yasim 78 TURQUIE 53,6 102,5 3e 125 4e 227,5 
 5 PAPP Peter 73 HONGRIE 53,65 102,5 4e 117,5 5e 220 
 6 DOGAN Mehmet 73 TURQUIE 53,55 102,5 2e 110 9e 212,5 
 7 ASSMAN Thomas 73 ALLEMAGNE 53,4 90 7e 115 7e 205 
 8 FEIJOO Juan D, ? ESPAGNE 52,65 85 9e 115 6e 200 
 9 GOEGEBUER Tom ? BELGIQUE 52,8 87,5 8e 110 8e 197,5 
 10 CAMBEDDA Emanuel 74 ITALIE 53,8 82,5 10e 100 10e 182,5 

 
Stefan GEORGIEV : 3 médailles d'Or. Éric BONNEL : 2 

médailles de Bronze largement méritées. 

 
Dernière prestation internationale Junior pour Sylvain 

TOQUARD passant Senior en 94. 

CATEGORIE 59 Kg 

Sylvain TOQUARD pour sa première par-
ticipation à une compétition internationale 
malgré le trac, termine à une honorable 7ème 
place avec quatre barres réussies sur six. 
Pourtant ça commençait mal puis qu’il 
échouait à son premier essai à 97,5 Kg à 
l'arraché avant de se reprendre et de réussir 
un total de 5 Kg inférieur à son meilleur 
score, mais comme il n'avait pas fait mieux à 
l'entrainement lors du stage, c'est bien 
surtout qu'il avait... à gérer la perte de poids 
de... 4 Kg. MINCHEV qui, pour la circons-
tance avait déserté la catégorie des 54 Kg, 
l'emporta au bénéfice du poids de corps 
devant son compère PETROV qui pourtant 
possédait 10 Kg d'avance à l'issue de l'arra-
ché. 
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CATEGORIE 70 Kg 

 

C’est une compétition « maudite » pour Franck puisqu'en 1991, à Varna, il réalisa un ZERO à 
l'épaulé-jeté. L'an passé à CARDIFF il était parti malade et nous pensions à tort qu'il aurait le temps de se rétablir avant sa compétition, et cette 
fois il tomba malade la veille du jour « J ». Victime une fois de plus de ses intestins alors qu'il était pourtant en grande forme mais au vu des 
résultats du groupe B, nous avons regonflé Franck en prévoyant qu'il pourrait malgré tout obtenir une honorable place. Dommage, mais pas de 
regret pour les médailles puisque le Belge DEMEURE, impressionnant d'aisance à 132,5 Kg à l'arraché, et surtout 167,5 Kg à épaulé jeté pour 
un excellent total de 300 Kg, remporta les médailles de Bronze loin derrière les intouchables Bulgares et Russes qui se livrèrent un beau duel. 

CATEGORIE 76 Kg 

 

Noël TREBOSCEN avec seulement deux barres réussies, à 120 Kg à l'arraché à son deuxième essai, puis 152,5 Kg, deux échecs à 157,5 Kg 
termine 12

ème
 sur 16. Il avait pourtant une belle carte à jouer dans le groupe B puisque si l'Allemand et le Hongrois étaient intouchables il 

pouvait cependant espérer battre l'italien et le Turc, ce qui lui aurait permis de rentrer dans les 10 premiers pour ses premiers Championnats 
d'Europe. Noël quelque peu paralysé aura, je l'espère tiré des enseignements de ce semi échec et, avec son passage à I'INSEP devra prouver 
très vite qu'il est peut être le futur 76 Kg dont nous attendions tant. 

CATEGORIE 83 Kg 

 

CATEGORIE 91 Kg 

 

 1 GETFRYD Denys 75 UKRAINE 90,6 157,5 1er 195 1er 352,5 
 2 JEDRA Mariusz 73 POLOGNE 89,6 155 2e 185 3e 340 
 3 HARALAMBIE Gheorghe 75 ROUMANIE 89,95 147,5 5e 187,5 2e 335 
 4 GAVRYSH Olag 75 UKRAINE 90,45 152,5 3e 180 4e 332,5 
 5 CARRIO Lorenzo 73 ESPAGNE 87,6 140 6e 172,5 6e 312,5 
 6 TESOVIC Martin 74 SLOVAQUE 88,1 132,5 10e 175 5e 307,5 
 7 SCHARDT Mark 73 ALLEMAGNE 90,25 135 9e 172,5 7e 307,5 
 8 BRANDT Lars 74 ALLEMAGNE 85,6 137,5 8e 165 8e 302,5 
 9 JANISCH Josef 73 AUTRICHE 90,8 140 7e 155 10e 295 
 10 RUD James 76 G. BRETAGNE 88,4 120 11e 155 9e 275 
 NC TEMOFEV Alexandre 74 RUSSIE 90,55 152,5 4e 0 -- 0 

 1 KANUTKIN Viacheslav 73 RUSSIE 82,05 160 1er 190 1er 350 
 2 CARUSO Oliver 74 ALLEMAGNE 82,5 152,5 2e 180 3e 332,5 
 3 FATU Ovidio 74 ROUMANIE 80,35 135 3e 175 4e 310 
 4 WARD Stephen ? G. BRETAGNE 82,25 135 6e 170 5e 305 
 5 LAZOVSKIS Serguey 76 LETTONIE 82,15 135 5e 167,5 6e 302,5 
 6 LAZIKAV Vladimir 74 SLOVAQUIE 82,15 135 4e 165 7e 300 
 7 ALPAK Abdulaziz 75 TURQUIE 78,6 130 7e 160 8e 290 
 8 ERIKSSON Mattias 73 SUEDE 80,1 130 8e 155 9e 285 
 NC KAREN Igitian 73 ARMENIE 82,8 0 -- 185 2e 0 

 1 KOZEYLOV Nikolai 73 RUSSIE 75,25 150 1er 200 1er 350 
 2 ZLATAN Vanev 73 BULGARIE 74 147,5 2e 180 2e 327,5 
 3 KRASIMIR Ivanov 73 BULGARIE 75,75 147,5 4e 180 4e 327,5 
 4 MITROU Victor 73 GRECE 75,05 145 5e 180 3e 325 
 5 GOLOVACH Roman 73 BIELORUSSIE 75,6 145 6e 172,5 5e 317,5 
 6 ILIE Razvan 76 ROUMANIE 74,6 147,5 3e 167,5 6e 315 
 7 AVRAM Florin 74 ROUMANIE 75,4 140 7e 167,5 7e 307,5 
 8 VIETZ Robert 73 ALLEMAGNE 75,3 130 9e 165 8e 295 
 9 SZUGA Peter 73 HONGRIE 75,75 135 8e 160 9e 295 
 10 FACCA Diego 74 ITALIE 75,25 125 10e 155 11e 280 
 11 MUTLU Ramadam 73 TURQUIE 76 120 13e 160 10e 280 
 12 TREBOSCEN Noël 73 FRANCE 74,25 120 12e 152,5 12e 272,5 
 13 SIGNES Ramon 73 ESPAGNE 74,45 115 14e 145 13e 260 
 14 CANZEK Damjan 74 SLOVENIE 75,5 115 15e 135 15e 250 
 15 FERREIRA Nuno 77 PORTUGAL 75,25 100 16e 135 14e 235 
 NC FINOCCHIARO Maria 73 ITALIE 75,15 122,5 11e 0 -- 0 

 1 YANKOV Yanko 73 BULGARIE 69,8 147,5 1er 175 1er 322,5 
 2 CHERNOGORODOV A. 73 RUSSIE 69,85 147,5 2e 172,5 2e 320 
 3 DEMEURE François 75 BELGIQUE 68,85 132,5 3e 167,5 4e 300 
 4 CARDARARU lonel 74 ROUMANIE 69,6 127,5 5e 170 3e 297,5 
 5 SWIERC lreneusz 73 POLOGNE 69,7 125 6e 160 5e 285 
 6 MESZAROS Peter 73 HONGRIE 69,95 130 4e 152,5 6e 282,5 
 7 COLLINOT Franck 74 FRANCE 69,85 122,5 7e 142,5 11e 265 
 8 ARTHUR Antony 73 G. BRETAGNE 69,9 115 11e 150 8e 265 
 9 SZYPOWSKI Marco 75 ALLEMAGNE 69,7 120 8e 140 12e 260 
 10 MORRMEM Jan 73 SUEDE 69,7 115 9e 145 9e 260 
 11 LOPEZ Francisco 73 ESPAGNE 69,8 115 10e 140 13e 255 
 12 BEENTSEN Ronni 74 DANEMARK 69,35 105 14e 142,5 10e 247,5 
 13 KRASNY Milan 74 R. TCHEQUE 69,9 110 12e 135 15e 245 
 14 MESSIAS Marco 76 PORTUGAL 69,05 107,5 13e 135 14e 242,5 
 15 TASS Sadettin 76 TURQUIE 64,4 95 15e 120 16e 215 
 NC YILMAZ Mehmet 74 TURQUIE 69,4 0 -- 150 7e 0 

CONCLUSION: 

C'est encore une fois de plus les 
Bulgares qui l'emportèrent par 
équipes grâce, notamment, à leurs 
petites catégories. Deux doublés dès 
le premier jour de la compétition 
devant les Russes et les ukrainiens. 
Pas de changement donc sur le po-
dium et non plus la suite du classe-
ment puisqu'on trouve ensuite les 
Allemands, les Roumains, les Turcs, les 
Polonais et les Hongrois. Quant à 
nous, nous terminons 11ème sur 25. 
Nous pouvons être satisfaits d'être en 
tête des pays à petite délégation, 
même si cette année nous avons la 
satisfaction de ramener deux mé-
dailles ce qui n'est pas une mince 
affaire dans le nouveau concept géo-
politique de notre Fédération Interna-
tionale. 

Didier LEROUX 
Entraineur National 

 
Noël TREBOSCEN 

 
Franck COLLINOT 
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CATEGORIE 99 Kg 

 

Un letton au nom de CHAPASS, 16 ans... 103.65 et réalise 142.5+175=317,5 ... un avenir ! 

CATEGORIE 108 Kg 

 

CATEGORIE +108 Kg 

 

 

 1 NAJDEK Pawel 73 POLOGNE 108,65 162,5 4e 205 1er 367,5 
 2 SOBOTKA Petr 75 R. TCHEQUE 131,6 170 1er 195 6e 365 
 3 VLADIMIR Gluchko 74 RUSSIE 112,65 162,5 5e 200 2e 362,5 
 4 GAVINSKY Victor 74 UKRAINE 108,05 165 2e 195 3e 360 
 5 DOUTSKY Anatoly 73 UKRAINE 108,25 162,5 3e 195 4e 357,5 
 6 ZAECHEK Andrei 74 RUSSIE 108,85 160 7e 195 5e 355 
 7 KOWALCZYK Artur 73 POLOGNE 115,4 162,5 6e 190 7e 352,5 
 8 GUCLU Sezgin 75 TURQUIE 127,55 147,5 8e 182,5 8e 330 

 1 VARDANIAN Ara 74 ARMENIE 95,5 175 1er 212,5 1er 387,5 
 2 KALINKE Mario 74 ALLEMAGNE 94,15 165 4e 207,5 2e 372,5 
 3 AMETOV Edern 75 UKRAINE 98,45 167,5 3e 202,5 4e 370 
 4 CHELIANEKO Evgeni 75 RUSSIE 97,3 172,5 2e 195 5e 367,5 
 5 BELETSKY Gennady 73 UKRAINE 94,1 162,5 5e 202,5 3e 365 
 6 ZOLTAN Sebastyen 74 HONGRIE 94,8 150 6e 175 7e 325 
 7 SKRETKOVICZ Daniel 75 POLOGNE 93,3 140 7e 177,5 6e 317,5 
 8 MULLER Alexander 73 ALLEMAGNE 93,8 140 8e 165 8e 305 
 9 MENOR Juan J. 73 ESPAGNE 98,45 130 9e 160 9e 290 

 1 DORSHUK Ruslan 73 BIELORUSSIE 107,25 170 3e 215 1er 385 
 2 SCERBATIH Viktors 74 LETTONIE 106,85 170 2e 212,5 2e 382,5 
 3 LOUNIANCHYCOV S. 74 UKRAINE 102,8 177,5 1er 200 3e 377,5 
 4 VOROBIOV Tymorey 74 UKRAINE 106,8 157,5 6e 195 4e 352,5 
 5 CHINOV Marin 76 BULGARIE 106,95 160 4e 190 6e 350 
 6 ETZLINGER Klaus 74 AUTRICHE 106,25 155 7e 190 5e 345 
 7 SAMBERG Dirk 73 ALLEMAGNE 107,7 160 5e 185 7e 345 
 8 TOTH Ferenc 73 HONGRIE 107,9 150 8e 177,5 8e 327,5 
 9 CHAPASS Raivo 77 LETTONIE 103,65 142,5 9e 175 9e 317,5 
 10 WYSOCK Piotr 75 POLOGNE 99,05 140 10e 170 10e 310 
 11 SOTO Bruno J. 74 ESPAGNE 106,35 130 11e 160 11e 290 

Deux seules nations de l'Ouest 
avec l'Allemagne qui, grâce à son 
« EST » monte au podium pendant que 
l'espagnol et le 2

ème
 engagé allemand 

ferment le peloton des 99 Kg. 

A peu de chose près, le même scé-
nario en 108 Kg. L'Autriche 6e, l'Alle-
magne 7

e
, Espagne 11

e
. 

Les deux athlètes juniors de 18 ans 
les plus lourds de ce championnat, le 
tchèque SOBOTKA 131,6 et le Turc 
GUCLU avec 127,55, alors qu'à la 
FFHMCF nous avons limité nos catégo-
ries à +99 Kg et pas un seul pesant 
+100 Kg et jetant 150 Kg... en 93. 

Pas un athlète de l'Europe Occiden-
tale dans cette catégorie Une échelle 
de 2,5 en 2,5 Kg du 7e au 1er avec la 
plupart des places départagées au 
poids de corps. Puis des variations de 
poids de corps en moins d'un an, pour 
ne citer que les deux polonais... 

NAJDEK 99,15 en  108,65 en 93 
KOWALCZYK 105,55 en 92 115,4 en 93 

Des occidentaux, tel espagnol SOTO se trouvant trop lourd, descen-
dent quelques kilos pour rejoindre la catégorie des 108 Kg, 106,35 en 93 
contre ses 119,2 en 92. 

Rolf MAIER 
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Stage préparatoire des Championnats du Monde de MELBOURNE 
qui s'est déroulé du 24/10 au 07/11/93 à PAPEETE (Tahiti) 

Après 20 heures de vol, les Haltérophiles locaux nous ont accueilli au son 
des guitares tahitiennes et les bras chargés de colliers de fleurs. 

Après les formalités douanières habituelles, nous avons été transférés 
vers l'institut Territorial de la Jeunesse et des Sports où la délégation à été 
hébergé tout au long de son séjour sur l’île. 

Nos athlètes nécessitèrent de plusieurs jours afin de récupérer des 11 
heures de décalage horaire. De plus, la température ambiante de 30 à 35° et les 
conditions climatiques proches de celles de MELBOURNE nous ont permis de 
prendre conscience de l'opportunité du choix de ce site pour la préparation finale. 
La maîtrise de la situation a été facilitée par le professionnalisme des athlètes, allié 
à la compétence et à l'omniprésence des entraineurs et du médical. 

Si le début de la première semaine fut essentiellement axé sur l'adapta-
tion au décalage horaire, aux conditions climatiques et à la récupération, 
l'entraînement intensif reprit rapidement ses droits. Un test final réalisé à 
l'occasion d'une compétition démonstrative et organisé par le Comité Régio-
nal Tahitien, a clos ce stage. Celui-ci s'est déroulé devant de nombreux spec-
tateurs, dont le Maire de PAPEETE, le Haut Commissaire de la République et 
le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports. 

Par ailleurs, profitant de notre passage à TAHITI, un examen du Brevet 
d'État HACUMESE a été organisé. Sur 24 candidats, 13 s'en sont vu réussir les 
épreuves, Michel LECOLLEN, entraîneur du Club de PAPEETE depuis de nom-
breuses années et bien connu des Haltérophiles de la Métropole, a été le 
major de cette promotion. 

Pour mon premier déplacement avec nos équipes nationales, j'ai été té-
moin du sérieux de cette préparation. L'exotisme du lieu n'a jamais entamé la 
motivation des athlètes qui ont fait de preuve d'un investissement de chaque 
instant. J'en veux pour preuve le résultat du test final où à l'image d'Éric 
BONNEL, allait assister à une prestation de Haut Niveau, permettant d'augu-
rer d'excellent résultats pour les prochains mondiaux, si toutefois la chance, 
seul critère sur lequel nous ne pourrons influencer, veut bien nous sourire. 

Guy KOLLER 

RESULTATS DU TEST DU VENDREDI 5 NOVEMBRE 1993 

FILLES : 

LE MAGUER-MAYOT Agnès 60 + 72,5 132,5 

ERNAULT Aurore 60 + 72,5 132,5 

MARY Line 90 + 102,5 192,5 

MACHEFAUX Stéphanie..... Blessée 

HOMMES : 

BONNEL Éric 110 + 132,5 242,5 

FOMBERTASSE Laurent 110 + 150 260 

BALP David 120 + 155 275 

PLANCON Cédric 152,5 + 180 332,5 

SAGEDER Stéphane 140 + 180 320 

SCANDELLA Gérald 155 + 187,5 342,5 

TOURNEFIER Francis 165 + 205 370 

 

Ce qui devait être un déplacement exceptionnel, ce 65ème championnat du 
Monde Senior et 7ème championnat du Monde Féminin de Melbourne restera 
gravé à jamais dans nos mémoires. Toute la préparation se fit à Papeete, pour 
adapter les organismes aux décalages horaires et à la chaleur. Après un vol de plus 
de 21 heures, avec un décalage horaire de 12 heures, nous atterrîmes à l'aéroport 
de Papeete où nous fument reçus dans le salon d'honneur avec des colliers de 
fleurs et de la musique comme il est de coutume à Tahiti. Le stage dura quinze 
jours, à raison de deux entrainements par jour. Les organismes furent mis à rude 
épreuve. Mais l'adaptation à la chaleur et aux conditions de travail se fit très 
rapidement. A la fin du stage, un test de compétition fut programmé où la plupart 
des athlètes étaient à leur niveau. Le 8 novembre 93, vint le jour de départ pour 
Melbourne avec quatre escales au programme, les Îles Cook, Auckland, Sydney et 
Melbourne. Depuis les derniers championnats du Monde de Varna, le changement 
des catégories au 1

er
 janvier 1993, allait-il bousculer la hiérarchie des Chinoises ? 

Rien n'était moins sûr. 

DELEGATION FRANÇAISE : 

Henri LAGARRIGUE Président de la FFHMCF 

André DRUBIGNY DTN de la FFHMCF 

Jean-Claude COLLINOT Entraineur National 

Philippe LEVAN Médecin Fédéral 

Philippe PETIT Kinésithérapeute 

EQUIPE DE FRANCE : 

Agnès MAYOT ASPTT/LILLE 

Aurore ERNAULT CHM/CAEN 

Line MARY AS/ST/MEDARD/JALLES 

- 

RÉSULTATS CATÉGORIE PAR CATÉGORIE 

 

Notre représentante Française, Agnès MAYOT avait bien commencé son concours avec 60 Kg à 
l'Arraché, égalant son record de France. 
Malheureusement elle ne put maitriser par trois fois 72,5 Kg au Jeté. 

 Née PC Arr.+Classt EJ+Classt TOTAL 

 1 CHU NAN Mei 70 TAIPEI 45,8 67,5 1 85 2 152,5 

 2 YU SHIU Fen 73 TAIPEI 45,73 62,5 6 85 1 147,5 

 3 SAITO Satomi 73 JAPON 45,74 65 3 82,5 3 147,5 

 4 MICHENVA Donka 73 BULGARIE 45,87 67,5 2 80 6 147,5 

 5 FLOWERS Sibbi 63 USA 45,79 65 4 80 5 147,5 

 6 FOLDI CsiIla 68 HONGRIE 44,88 62,5 5 75 8 137,5 

 7 FERNANDEZ Blanca 76 ESPAGNE 45,7 57,5 9 80 4 137,5 

 8 MANCA Danila 70 ITALIE 44,97 60 7 72,5 9 132,5 

 9 TIBEAU Andrea 69 USA 45,85 57,5 10 75 7 132,5 

 10 ENGELHARDT Lani 75 AUSTRALIE 45,87 45 11 57,5 10 102,5 

 NC MAYOT Agnès 62 FRANCE 45,89 60 8 0 -- 0 

7ème CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ D’HALTÉROPHILIE 
du 11 au 21 NOVEMBRE 1993 à MELBOURNE (Australie) 

CATÉGORIE 46 Kg 

Répartition sur deux plateaux A et B de ces 
onze athlètes en lice, mais surprise la chinoise 
Guan Hong, championne du Monde en titre, 
qui était engagée en 46 Kg passe dans la caté-
gorie supérieure, laissant le champ libre. 
Plusieurs prétendantes au titre, la Hongroise 
Csilla Foldi, la Bulgare Donka Minchenva, la 
Japonaise Satomi Saito, les deux chinoises de 
Taipei, Yu Shiu Fen et Chu Nan Mei. Ce fut la 
chinoise de Taipe, Chu Nan Mei qui offrit le 
premier titre à l'Asie, le titre tant convoité par 
les Européennes Csilla Foldi et Donka Minche-
va. Cette dernière fut la plus accrocheuse, 
mais Chu Nan Mei établissait le record du 
Monde du total (152,5 Kg) alors que sa compa-
triote Yu Shiu Fen s'appropriait celui de l'Épau-
lé-jeté avec 85 Kg se hissant à la deuxième 
place avec (147,5 Kg). Dire que Guan Hong 
avait déjà dompté cette année 80 Kg et 107,5 
Kg, cela laisse rêveur... 
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CATEGORIE 50 Kg 

 

Deux chinoises engagées dans la catégorie des 50 Kg, la Chine ne nous avait pas habitué à cette tactique là, surtout que Guan Hong ne pèse 
que 46,19 kg, que s'est-il passé ? Rien ne pouvait échapper à l'Asie qui étaient au nombre de huit, les deux chinoises se partageant les mé-
dailles sans être inquiétées outre mesure ayant une avance plus que confortable. La première Européenne, est la Bulgare Simova Neli à la 
cinquième place avec un total de 167,5 Kg soit 20 kg de moins que la championne d'Europe Grecque Stroubou Anna, huitième avec un total de 
155 Kg. Dans cette catégorie 16 records du Monde ont été améliorés. Yu Hing Yolande qui participait pour Tahiti réalise un excellent total de 
132,5 Kg, son record. Machefaux Stéphanie qui avait été retenue pour ce championnat du Monde, arrivée à Tahiti avec une blessure plus 
conséquente que prévu dut repartir en France. 

CATEGORIE 54 Kg 

 

Toujours deux plateaux A et B, à horaires différents, dans cette catégorie, ou la hiérarchie semble également respectée. 
La chinoise Xiaomin Chen remporte le titre avec un total honorable de 200 Kg alors que cette saison elle avait été créditée d'une perfor-

mance de 220 Kg. La Chine reste une énigme, les dirigeants avaient-ils des consignes pour éviter une hégémonie ? Seconde, l'Américaine Byrd 
Robin, troisième l'indienne Malleswari Karman, la Bulgare championne d'Europe Georgieva Janeta prend une quatrième place seulement 
battue au poids de corps, avec un total de 177,5 Kg. Notre représentante française Aurore Ernault médaillée des championnats d'Europe prend 
une dixième place avec 140 Kg. 

CATEGORIE 54 Kg 

 

Après la moitié des concurrentes confrontées entre « B » et le plateau « A » très relevé, la chinoise Sun Caiyan enlève son troisième titre 
consécutif, sans forcer son talent avec un total de 217,5 Kg et six records du Monde à la clé. La petite chinoise Sun Caiyan a montré le fossé qui 
sépare la Chine du reste du Monde. Elle a eu la délicatesse de ne pas forcer la note en donnant à sa prestation une nature humaine. Son record 
cette saison est de 235 Kg. Derrière les autres nations se battent pour les places d'honneur. C'est la bulgare Kirilova Germana, championne 
d'Europe en titre qui prend la seconde place avec un total de 202,5 Kg devant la Grecque Maria Christoforidou (197,5 Kg). A signaler pour la 
première fois la Turquie présente chez les féminines, sans omettre l'Inde également représentée de mieux en mieux, d'année en année, pas-
sant même devant des Nations « ouvertes » à l'Haltéro et autres sports féminins, comme la France. 

 1 SUN Caiyan 74 CHINE 58,03 97,5 1 120 1 217,5 

 2 KIRILOVA Germana 72 BULGARIE 58,56 92,5 2 110 2 202,5 

 3 CHRISTOFORIDOU Maria 64 GRECE 58,41 90 3 107,5 3 197,5 

 4 ABE Mami 72 JAPON 57,22 82,5 5 105 4 187,5 

 5 NI Chia Ping 68 TAIPEI 58,73 77,5 8 105 5 182,5 

 6 KUO Su Fen 75 TAIPEI 57,78 85 4 95 9 180 

 7 SMITH Debra 66 AUSTRALIE 58,71 77,5 7 97,5 8 175 

 8 ISAIDO Keiko 75 JAPON 58,59 72,5 9 100 7 172,5 

 9 RAY Timea 73 HONGRIE 58,89 80 6 92,5 11 172,5 

 10 SAHIN Incinur 77 TURQUIE 58,53 70 12 92,5 10 162,5 

 11 GARZA Ursula 69 USA 59 72,5 10 90 12 162,5 

 12 GREENIDGE Dianne 61 G. BRETAGNE 57,94 70 11 87 13 157,5 

 NC LAXMI Neelan 73 INDE 58,51 0 -- 100 6 0 

 1 XIAOMIN Chen 77 CHINE 53,94 90 1 110 1 200 

 2 BYRD Robin 70 USA 53,05 82,5 2 95 4 177,5 

 3 MALLESWARI Kna 75 INDE 53,68 82,5 3 95 5 177,5 

 4 GEORGIEVA Janeta 70 BULGARIE 53,77 82,5 4 95 6 177,5 

 5 NIRO Nancy 66 CANADA 53,96 75 5 97,5 2 172,5 

 6 UEMIRA Hiromi 69 JAPON 52,35 72,5 6 95 3 167,5 

 7 HUANG Kuei Chin 72 TAIPEI 53,85 70 8 90 7 160 

 8 MISIRLI Konstantin 74 GRECE 52,99 70 7 85 8 155 

 9 LOY Diana 65 AUSTRALIE 53,6 67,5 9 82,5 9 150 

 10 ERNAULT Aurore 75 FRANCE 53,26 65 10 75 10 140 

 11 YU HING Claudine 72 TAHITI 53,1 60 11 70 11 130 

 12 DICKER Jay 72 AUSTRALIE 53,99 60 12 70 12 130 

 1 XIUHIA Liu 75 CHINE 49,44 77,5 2 110 1 187,5 

 2 HONG Guan 74 CHINE 46,19 77,5 1 100 2 177,5 

 3 KUO CHIU Chun 76 TZIPEI 49,3 75 3 95 3 170 

 4 CHOI Myung Shik 71 COREE 49,31 75 4 95 4 170 

 5 SIMOVA Neli 70 BULGARIE 49,94 72,5 5 95 5 167,5 

 6 KUNJARANI Nameir 68 INDE 46,58 67,5 8 92,5 6 160 

 7 KATO Tonoko 64 JAPON 49,63 70 7 87,5 7 157,5 

 8 STROUBOU Anna 66 GRECE 49,36 70 6 85 9 155 

 9 YASUDA Naoko 73 JAPON 49,22 65 10 85 8 150 

 10 SOTOCA Ma Dolores 74 ESPAGNE 49,65 67,5 9 80 10 147,5 

 11 YU HING Yolande 70 TAHITI 49,1 57,5 11 75 12 132,5 

 12 INMAN Amanda 75 AUSTRALIE 48,85 50 12 62,5 13 112,5 

 NC CHEN Li Chuan 70 TAIPEI 49,85 0 -- 80 11 0 
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CATÉGORIE 64 Kg 

Qui arrêtera les chinoises ? Lorsque l'on 
sait que sur la « start list » trois athlètes 
figurent avec un total de 247,5, 245, 242,5, 
et que celle qui participe au championnat du 
MONDE !, Hongyun Li enlève le titre avec un 
total de 220 Kg en améliorant sept records 
du Monde, on se croit sur une autre planète. 
La seconde, la Coréenne Won Soon Li (202,5 

Kg). Une trouble fête, la canadienne Malenfant Julie, prenant une troisième place avec un total de 195 Kg. La Bulgare, (190 Kg) Kerkelova Da-
niella se retrouve à la sixième place, alors qu'elle avait été crédité d'un total de 205 Kg dans la catégorie des 70 Kg au championnat d'Europe, 
classée 3

ème
. 

CATEGORIE 70 Kg 

Six athlètes pour se disputer les 3 
marches d'un podium mondial, dans une 
catégorie ou il ne manque pas de concur-
rentes puisqu'elles étaient, pourtant à dix 
lors des derniers championnats d'Europe. 

La chinoise Chiaping Li, créditée d'un total de 260 Kg cette saison, laisse le champ libre dans cette catégorie à la Bulgare Trendafilova Mile-
na qui ne se fait pas prier pour remporter le titre avec 220 Kg. 

Elle établit cinq nouveaux records du Monde. Deuxième, la Japonaise Haseba Kumi, une habituée des places d'honneur, réalise 207,5 Kg. 
La troisième une autre asiatique, la Coréenne Kim Dong Hee 205 Kg. 

CATEGORIE 76 Kg 

Que venait donc faire dans un tel con-
cert mondial une femme de 35 ans, la 7ème 
classée, d'une Nation officialisée par la IWF 
(qui compte en 1993... 155 Nations avec des 
Fédérations Nationales d'Haltérophilie) qui 
ne réaliseront pas au total ce que d'autres 
réussissent à l'Arraché. 

Peut-être la retrouverons nous en 94 dans les nouvelles catégories féminines des Masters qu'on appelle « VETERANS » ou les femmes sont 
officialisées à partir de 35 ans depuis cette année 93, l'Haltérophilie ayant vraiment ouvert des portes à tous et à toutes. Plus intéressant de 
relater les faits marquants de cette 7ème catégorie avec les meilleures mondiales. 

Pour la deuxième fois depuis le début du championnat, nous retrouvons une situation analogue, avec deux chinoises dans la même catégo-
rie. Que de frustrations pour ces athlètes, pour qui ces championnats du Monde sont une simple compétition régionale. Lorsqu'on sait que 
certaines restent éloignées à 30 Kg de leurs records. Malgré cela elles se partagent les titres, les médailles et les records du Monde. Hua Ju 
remporte le titre avec 230 Kg tandis que sa compatriote Li Chang Ping avec 220 Kg assure sa seconde place, mais tout était déjà prévu. Sept 
records du Monde encore améliorés ce qui portera le total à 81 records) ou s'arrêteront-elles ? La troisième la Hongroise Maria Tackacs 207,5 
Kg. 

CATEGORIE 83 Kg 

Encore une énigme Chinoise, Shuwen 
Xing, favorite du concours bat trois records 
du Monde lors de l'arraché, pour le porter à 
107,5 Kg. Elle ne reprendra pas l'épaulé-jeté 
pour une soi-disant blessure à l'épaule, lais-
sant le champ libre pour le titre à la Taiwa-
naise Chen Shu Chih (230 Kg) qui glanait par 
la même occasion deux médailles d'or. 

La Grecque Andonopoulou Panagiota ne se faisait pas prier pour obtenir la deuxième place avec 215 Kg. Troisième l'indienne Singh Bharti 
(207,5 Kg). On assista à un incident diplomatique, le drapeau de Taiwan était bien monté sur le mat central lors de la cérémonie de remise de 
médailles, mais l'absence de relations diplomatiques entre l'Australie et l'ancienne Formose fit qu'il monta dans un silence de mort, incidents, 
discussions. Line MARY frôlait la médaille de bronze à l'arraché, pour prendre une cinquième place. Par contre à l'épaulé-jeté elle frisa la catas-
trophe ne réussissant 102,5 Kg qu'à son troisième essai. Avec un total de 187,5 Kg, elle est loin de ses records du marché commun (CEE) ou elle 
avait remporté brillamment le concours avec 205 Kg. 

 1 HONGYUN Li 76 CHINE 62,11 102,5 1 117,5 1 220 

 2 WON SOON Li 68 COREE 61,76 87,5 3 115 2 202,5 

 4 MALENFANT Julie 73 CANADA 63,49 87,5 4 107,5 4 195 

 5 MARKUS Erzbet 69 HONGRIE 63,69 90 2 105 5 195 

 3 TAKAASHI Daniella 73 JAPON 62,88 80 7 110 3 190 

 6 KERKELOVA Daniella 69 BULGARIE 63,92 85 5 105 6 190 

 7 ROSE Jeanette 59 G. BRETAGNE 63,64 80 9 100 7 180 

 8 RENTMEESTER Lea 73 USA 63,9 82,5 6 97,5 8 180 

 9 BUYUKATA Ebruhan 78 TURQUIE 63,77 75 10 95 9 170 

 10 RANDALL Michelle 73 AUSTRALIE 60,09 65 13 85 10 150 

 11 VAN DER STOEP Yvonne 60 HOLLANDE 61,98 67,5 11 82,5 11 150 

 12 COHEN Orna 72 ISRAEL 63,05 67,5 12 82,5 12 150 

 NC SAMUELSSON Susanna 73 FINLANDE 63,3 80 8 0 -- 0 

 1 TRENDAFILOVA Milena 70 BULGARIE 69,68 100 1 120 1 220 

 2 HASEBA Kumi 63 JAPON 67,94 92,5 3 115 2 207, 

 3 KIM Dong Hee 74 COREE 67,24 92,5 2 112,5 3 205 

 4 BRICK Theresa 65 CANADA 70 92,5 4 110 4 202, 

 5 JOHNSON Arlys 61 USA 69,56 87,5 5 107,5 5 195 

 NC KETCHUM Stacey 68 USA 69,94 0 -- 0 -- 0 

 1 HUA Ju 76 CHINE 72,5 105 1 125 2 230 

 2 LI Chang Ping 74 CHINE 71,91 92,5 2 127,5 1 220 

 3 TAKACS Maria 66 HONGRIE 72,05 92,5 3 115 4 207,5 

 4 DRABING Beate 67 AUTRICHE 72,61 90 4 110 5 200 

 5 TOSHEVA Valkana 71 BULGARIE 75,77 80 6 117,5 3 197 

 6 PENSON SaIIy 62 AUSTRALIE 73,9 82,5 5 107,5 6 190 

 7 KJPILEO Jacinta 58 MARIANAS 72,8 42,5 8 50 7 92,5 

 NC BERNANOS Cyntia 73 N. ZELANDE 71,05 60 7 0 -- 0 

 1 CHEN Shu Chih 71 TAIPEI 82,32 102,5 2 127,5 1 230 

 2 ADONOPOULOU Panagiota 67 GRECE 76,75 90 3 125 2 215 

 3 SINGH Bharti 67 INDE 80,15 90 5 117,5 3 207,5 

 4 LUNDHAHL Karina 68 FINLANDE 78,51 90 4 115 4 205 

 5 WECKERT Robin 64 AUSTRALIE 76,04 80 8 110 5 190 

 6 MARY Line 72 FRANCE 79,62 85 6 102,5 6 187,5 

 7 TOBIAS Veronika 67 HONGRIE 81,15 85 7 102,5 7 187,5 

 NC SHUWEN Xing 74 CHINE 76,5 107,5 1 0 -- 0 

 NC STENZEL Decia 68 USA 82,91 0 -- 102,5 8 0 
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Aïe-Aié-Aie ! Le sport féminin haltérophile avec de tels records de poids de corps de +125 Kg 
et +126 Kg !! Mais côté performance... quel exploit pour ceux qui ont vu de près 155 Kg maîtri-
sés par une jeune femme de 22 ans, la chinoise Li face à l'américaine Garret. 

Rolf MAIER 
CATEGORIE +83 Kg 

Li Yajuan, double championne du Monde (1991-1992) ne pouvait pas rater le triplé. C'est ce 
qu'elle fit avec un arraché à 105 Kg, mais loin de son record qui est de 122,5 Kg. A l'épaulé-jeté 
elle mit un peu plus de pression pour mettre le record du Monde à 155 Kg. Elle totalise 260 Kg 
suffisants pour ajouter un troisième titre à sa collection. Sa suivante, l'Américaine Garret Caria 
(232,5 Kg). La troisième l'Ukrainienne Grigourko Lubov, qui avait enregistré une contre perfor-
mance au championnat d'Europe de Valence revient avec un total de 215 Kg. De même que la 
Hongroise Takacs Erika qui dut modifier sérieusement son style, prenant une quatrième place 
avec 200 Kg. 

Les chinoises ont une fois de plus remporté le titre de championne du Monde par Nations. Si 
elles n'ont pas gagné la quasi totalité des médailles d'or, comme l'an dernier à Varna, elles de-
meurent loin devant les autres nations présentes à Melbourne. En fait le chef de délégation 
devait avoir des instructions, pour éviter un raz de marée en donnant deux titres à Taiwan et un 
à la Bulgarie. L'empire du milieu reçut 19 des 27 médailles d'or distribuées en Australie. L'Asie se 
taille la part du lion. 47 des 87 records du Monde améliorés reviennent à la Chine, suivi de 13 
records pour Taiwan, 7 records pour la Corée, 2 pour l'Inde, 1 pour le Japon, soit 70 records par 
l'Asie. L'Europe, 12 records, avec la Bulgarie 9 records, la Hongrie, 1 record, la Grèce, 1 record, la 
Finlande, 1 record. L'Amérique, 5 records. 

COLLINOT Jean-Claude 
Entraîneur National de 

l'Équipe de France Féminine. 

 

Pluie de Records du Monde dans les nouvelles catégories depuis le 01/01/93 

 

Nouveau record du monde et d'Europe par IVANOV avec 277,5 Kg... Notez la précision de la 
bascule de pesée, par fraction de 10 en 10 grammes ! 18 concurrents âgés de 17 à 27 ans, 15 
nations représentées. L'un des favoris, SHOBIN éliminé à l'arraché avec 3 échecs sur 125 Kg, 
pourtant spécialiste de ce mouvement. L'épaulé-jeté une fois de plus déterminant pour le 
classement au total, quelque peu semblable aux jetés* réussis. Éric BONNEL perdant une place 
au jeté, réussissant les 132,5 Kg, juste après ONODERA au 3

ème
 essai, les deux athlètes crédités 

du même poids de corps, malgré une précision de 10 en 10 grammes ! 

54 Kg Né PC Arr.+Classt EJ+Classt TOTAL 

 1 IVANOV Ivan 71 Bulgarie 53,7 120 4 157,5 1 277,5RM 
 2 MUTLU Halil 73 Turquie 53,5 122,5 2 152,5 2 275 
 3 KO KWANG Ku 72 Corée 53,7 120 3 150 3 270 
 4 BIN Yang 72 Chine 53,3 122,5 1 145 4 267,5 
 5 MINCHEV Sevdalin 74 Bulgarie 53,6 117,5 5 145 5 262,5 
 6 BONNEL Éric 74 France 53,8 107,5 7 132,5 8 240 
 7 SCARANTINO Giovanni 66 Italie 53,7 107,5 6 127,5 10 235 
 8 GOTO Sinya 68 Japon 53,8 105 8 125 11 230 
 9 WAHYUDI 70 Indonésie 53,98 100 10 130 9 230 
 10 OLEIDIC Genadi 72 Israël 53,85 100 9 125 12 225 
 11 LIU TE Tsung 76 Taipei 54 95 15 125 13 220 
 12 IBANEZ José André 66 Espagne 53,6 95 12 122,5 14 217,5 
 13 YAGCI Mehmet 72 Australie 53,81 95 13 122,5 15 217,5 
 14 LAGACE François 71 Canada 53,6 97,5 11 117,5 17 215 
 15 NI Valéri 66 Kazakhstan 53,99 95 14 120 16 215 
 16 AL-ANAZI Nayef 74 Arabie Saoudite 53,97 82,5 16 95 18 177,5 
 NC ONODERA Koki 70 Japon 53,8 0 -- 132,5 7 0 
 NC SHOBIN Liu 71 Bulgarie 53,9 0 -- 140 6 0 

 1 Li Yajuan 71 CHINE 125,7 105 1 155 1 260 

 2 GARRET Carla 67 USA 126,76 100 3 132,5 2 232,5 

 3 GRIGOURKO Lubov 71 UKRAINE 86,3 100 2 115 5 215 

 4 TAKACS Erika 69 HONGRIE 83,02 90 4 110 6 200 

 5 VASCICOVA Sonia 62 R. TCHEQUE 88,16 85 5 107,5 7 192,5 

 6 AUGEE Myrte 65 G. BRETAGNE 96,93 85 7 107,5 8 192,5 

 7 CHAO Chen Yeh 71 TAIPEI 95,28 85 6 100 9 185 

 8 TUDDENHAM Alison 68 AUSTRALIE 83,15 75 8 90 3 165 

 NC SPANOU Theodoula 71 GRECE 83,15 0 -- 115 -- 0 

65ème CHAMPIONNAT DU MONDE D’HALTÉROPHILIE 
du 12 au 21 Novembre 1993 à MELBOURNE (Australie) 

 

Éric BONNEL "Une première. Un junior français 
de 19 ans classé 5e mondial Senior, de plus dans 
le Concert encore plus difficile 1993. Félicita-
tions ! 
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59 Kg 

 

et à nouveau améliorés... par chacun. 
TZELILIS Giorgos Grèce Épaulé-jeté 160 (Junior) TZELILIS Giorgos Grèce Épaulé-jeté 165 (Junior) 
TZELILIS Giorgos Grèce Total 287.5 (Junior) TZELILIS Giorgos Grèce Total 292.5 (Junior) 
PESHALOV Nikolai Bulgarie Épaulé-jeté 162.5  PESHALOV Nikolai Bulgarie Épaulé-jeté 167.5 
PESHALOV Nikolai Bulgarie Total 300  PESHALOV Nikolai Bulgarie Total 305 

64 Kg 
Retour d'un champion... l'arménien 

KISSIAN, à 32 ans, encore sur le podium 
dial. Une vieille connaissance, un ami et ex-
adversaire de Bruno MAIER l'ayant côtoyé 
durant des années, il n'est pourtant pas le plus 
âgé... le 16ème ayant 34 ans ! Venu de Tahiti 
(Polynésie Française), c'est très voisin de l'Aus-
tralie, malgré quelques milliers de Km. Le N°1 
mondial de notre sport, réussit une fois de plus 
à tenir tête aux 5/6 prétendants à la couronne. 
Naïm SULEYMANOGLU, nullement dans le 
besoin matériel est l'un des rares champions 
qui après avoir quitté l'Est parvient encore à se 
maintenir au sommet. C'est vrai qu'il se trouve 
bien en dessous de son niveau record des 
152,5 et 190 Kg = 342,5 Kg réussis aux Jeux 
Olympiques de 1988 à 60 Kg de poids de corps. 

Le changement des catégories IWF au 01/01/93 provoque une multitude de records du monde, très souvent en-dessous de la valeur com-
parative des précédents. Ainsi en 64 Kg, il est aisé de juger que nous sommes loin du niveau précédent, des records du monde améliorés à 
plusieurs reprises dans la même compétition comme ci-dessous. 

MING Feng Chine Épaulé-jeté 167,5 (Junior) 
MING Feng Chine Total 302,5 (Junior) 
MING Feng Chine Épaulé-jeté 170 (Junior) 
MING Feng Chine Total 305 (Junior) 
RI Hi-Bong Rép. Corée Total 317,5 
SULEYMANOGLU Naim Turquie Épaulé-jeté 177,5 
SULEYMANOGLU Naim Turquie Total 322,5 

70 Kg 

 1 PESHALOV Nikolai 70 Bulgarie 58,96 137,5 1 167,5 1 305 
 2 SULEYMANOGLU Hafiz 67 Turquie 58,98 135 2 160 5 295 
 3 NINGSHENG Tang 71 Chine 58,9 130 5 162,5 3 292,5 
 4 CHUN Byung-Kwan 69 Corée 58,95 130 7 162,5 4 292,5 
 5 TZELILIS Giorgos 73 Grèce 58,99 127,5 8 165 2 292,5 
 6 IKEHATA Hirochi 70 Japon 58,73 130 4 157,5 7 287,5 
 7 PANAYOTAV Radostin 70 Bulgarie 58,92 130 6 157,5 8 287,5 
 8 STEPHEN Marcus 69 Nauru 58,47 120 12 157,5 6 277,5 
 9 YAGCI Mukahit 73 Turquie 58,91 125 9 150 10 275 
 10 SIRBU Aurel 71 Roumanie 58,77 115 15 155 9 270 
 11 JACOB Bryan 69 USA 58,85 122,5 10 145 13 267,5 
 12 MARINOV Sevdalin 68 Australie 58,99 120 13 145 15 265 
 13 SAKUMA Katsuhiko 70 Japon 58,28 120 11 140 17 260 
 14 LIM Vassili 69 Kazakhstan 58,6 117,5 14 142,5 16 260 
 15 LEAL Cecilio 72 Espagne 58,66 112,5 19 147,5 11 260 
 16 KARCZAG Tibor 67 Hongrie 58,85 115 16 145 12 260 
 17 FOMBERTASSE Laurent 68 France 58,92 110 20 145 14 255 
 18 CIHAREAN Marius 75 Roumanie 58,96 115 17 137,5 20 252,5 
 19 OSMAN Mahomed 74 Égypte 58,59 107,5 21 137,5 19 245 
 20 NGUYEN Thanh 64 USA 58,92 105 22 140 18 245 
 21 LIN TZU Yao 67 Taipei 58,98 115 18 130 21 245 

Niveau très relevé, oui ! faut à présent 
125 Kg à l'arraché, suivi d'un épaulé-jeté à 
155 Kg pour n'obtenir qu'une 9

ème
 place. 

L'ex-catégorie des 56 Kg s'est retrouvée dans 
celle des 59 Kg, sans oublier les quelques-uns 
des Ex... 60 Kg ayant rejoint ceux-ci. Un 
certain roumain d'un nom bien connu, CIHA-
REAN, classé 18ème, âgé de 18 ans et le 20ème 
l'américain NGUYEN avec ses 29 ans.., sont 
l'éventail d'âge de cette catégorie, représen-
tée là aussi par 15 nations pour 22 concur-
rents en lice. 4 records du monde et d'Eu-
rope à l'épaulé-jeté autant au total olym-
pique, dont deux fois en junior. 

Un total de 8 records du monde parta-
gés équitablement entre ces deux athlètes. 

 1 SULEYMANOGLU Naim 67 Turquie 63,61 145 1 177,5 1 322,5 
 2 RI Hi-Bong 62 Rép. Corée 63,86 142,5 3 175 5 317,5 
 3 SARKISSIAN Yurik 61 Arménie 63,61 140 4 175 3 315 
 4 CZANKA Attila 69 Hongrie 63,66 140 5 175 4 315 
 5 LEONIDIS Valerios 66 Grèce 63,52 137,5 6 175 2 312,5 
 6 YOYI Zhang 69 Chine 63,74 142,5 2 167,5 8 310 
 7 MING Feng 75 Chine 63,83 135 8 170 7 305 
 8 MCRAE Timothy 70 USA 63,87 130 10 165 9 295 
 9 OKHRAMENKO Alexandre 71 Kazakhstan 63,42 125 11 157,5 11 282,5 
 10 MAJAUSKAS Gustavd 66 Argentine 63,86 122,5 14 160 10 282,5 
 11 MIYAJI Yoshihisa 73 Japon 63,3 130 9 150 12 280 
 12 BALP David 70 France 63,44 125 12 150 13 275 
 13 SATO Kazuo 70 Japon 63,6 125 13 150 14 275 
 14 BASBAS Azzedine 67 Algérie 63,92 117,5 15 150 15 267,5 
 15 GANDOLFO Marcelo 72 Argentine 63,69 115 16 145 16 260 
 16 MANEA François 59 Tahiti 63,43 95 17 115 17 210 
 NC LIAO Hsing-Chou 70 Taipei 63,82 0 -- 0 -- 0 
 NC DIMITROV Radostin 71 Bulgarie 63,91 137,5 7 0 -- 0 
 NC GULER Fedail 72 Turquie 63,99 0 -- 175 6 0 

 1 YOTOV Yoto 69 Bulgarie 69,64 155 1 187,5 1 342,5 
 2 BATMAZ Ergun 67 Turquie 69,32 150 2 182,5 4 332,5 
 3 BEHM Andréas 62 Allemagne 69,46 145 5 185 2 330 
 4 KIM Hak-Bong 73 Corée 69,05 145 4 182,5 3 327,5 
 5 AMELKIN Serguei 72 Ukraine 70 140 9 177,5 5 317,5 
 6 GRONMAN Jouni 62 Finlande 69,89 140 8 175 7 315 
 7 DARBINIAN Edouard 71 Arménie 67,54 140 6 170 8 310 
 8 ADINATOV Reuben 69 Israël 69,8 127,5 10 157,5 10 285 
 9 ARNAU Patrick 71 Canada 69,95 125 11 155 11 280 
 10 TSAI Kuo Feng 70 Taipei 69,39 122,5 12 152,5 12 275 
 11 MOLINOS Edgar 71 Guam 69,51 87,5 13 115 14 202,5 
 NC KILAPA Peter 70 Nouvelle Guinée 66,18 0 -- 0 -- 0 
 NC ROZALINA Dennis 66 Hollande 67,41 0 -- 140 13 0 
 NC YAHIAOUI Abdelmanaam 66 Algérie 68,62 0 -- 0 -- 0 
 NC VASILEV Vasil 72 Bulgarie 69,39 150 -- 0 -- 0 
 NC WU Tsai-Fu 71 Taipei 69,44 0 -- 162,5 -- O 
 NC XIAN Chen 67 Chine 69,73 0 -- 175 6 0 
 NC YONG Wang 68 Chine 69,74 140 7 0 -- 0 

 

David BALP malgré ce très bon score, termine 12
e
 sans 

démériter. 

7 éliminations.., dans une même catégo-
rie, ce ne sera pourtant pas le record, car en 
83 Kg ils ne seront pas moins de 8 éliminés. 
Ce championnat du monde 93 ne doit pas 
être loin du record d'éliminations avec un 
total de 34 athlètes. 

Deux nouveaux records mondiaux en Ju-
niors pour : 
KIM Hak-Bong Corée Épaulé-jeté 182,5 
KIM Hak-Bong Corée Total 327,5 
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76 Kg 

 1 ORAZDURDIEV AItym 69 Turkmenistan 75,71 167,5 3 202,5 1 370 
 2 SAFTCHENKO Rouslan 71 Ukraine 75,74 170 1 200 2 370 
 3 KIM Myong-Nam 68 Rép. Corée 75,57 167,5 2 195 5 362,5 
 4 KAPANAKTSIAN Khachat 68 Arménie 75,42 160 5 197,5 3 357,5 
 5 SEVASTEEV Roman 69 Ukraine 75,68 162,5 4 195 6 357,5 
 6 KICHKO Oleg 67 Bielo-Russie 75,74 157,5 7 197,5 4 355 
 7 MITROU Victor 73 Grèce 75,32 152,5 8 185 9 337,5 
 8 LAYCOCK Ron 65 Australie 75,5 140 14 192,5 7 332,5 
 9 MIZUNO Hideo 70 Japon 75,34 140 12 190 8 330 
 10 MANNIRONI Sergio 67 Italie 75,95 142,5 11 177,5 11 320 
 11 KRAUSHOFER Manfred 69 Autriche 75,39 140 13 175 12 315 
 12 BROWN Damian 70 Australie 75,41 137,5 16 177,5 10 315 
 13 BILODEAU Alain 66 Canada 75,98 140 15 170 14 310 
 14 SANTILLO David 70 USA 75,75 135 17 167,5 15 302,5 
 15 GOAD Dean 68 USA 75,89 125 19 175 13 300 
 16 MORGAN Tony 69 Gde Bretagne 75,04 127,5 18 155 16 282,5 
 17 VI Uasi 61 Tongo 75,54 100 20 125 17 225 
 18 MARIO John 71 Marianas Nord 71,13 80 21 102,5 18 182,5 
 NC EDIEV Aslanbek 70 Russie 75,05 157,5 6 0 -- 0 
 NC JON Chol Ho 68 Corée 75,5 150 9 0 -- 0 
 NC KAPASU Todor 63 Moldavie 75,7 150 10 0 -- 0 

KASAPU, champion olympique 92, 10ème à l'arraché.., éliminé au jeté à 190 Kg ! 
3 athlètes se partagent les 5 records mondiaux améliorés. 

MITROU Victor Grèce Arraché 152,5 (Junior) 
SAFTCHENKO Rouslan Ukraine Arraché 170 SAFTCHENKO Rouslan Ukraine Total 370 
SAFTCHENKO Rouslan Ukraine Total 365 QRALDURDIEVAItym Turmenistan Epaulé-Jeté 202,5 

83 Kg 

 1 DIMAS Pyrros 71 Grèce 82,46 175 1 202,5 4 377,5 
 2 HUSTER Marc 70 Allemagne 82,52 165 6 210 1 375 
 3 KOUNEV Kiril 68 Australie 82,88 165 8 207,5 2 372,5 
 4 BAZHAN Vadim 70 Ukraine 82,5 167,5 5 195 7 362,5 
 5 LI Yunnan 71 Chine 82,65 165 7 197,5 5 362,5 
 6 YUANFENG Wang 72 Chine 81,46 157,5 10 202,5 3 360 
 7 MIKIACHVILI Bidzina 68 Géorgie 82 157,5 11 195 6 352,5 
 8 NIOU Vyacheslav 69 Kazakhstan 81,1 160 9 180 9 340 
 9 LECMAN Dario 71 Argentine 82,9 150 12 180 10 330 
 10 PLANÇON Cédric 69 France 82,98 150 13 175 12 325 
 11 CHRISTOU Philip 70 Australie 82,73 140 15 175 11 315 
 12 DARSIGNY Yvan 66 Canada 82,73 140 14 170 13 310 
 13 MACY Jeffrey 70 USA 82,39 137,5 17 167,5 14 305 
 14 LEBLANC Sylvain 66 Canada 82,98 140 16 160 17 300 
 15 HILMAN Gumilar 74 Indonésie 81,61 130 19 160 15 290 
 16 SEBESCEN Atila 74 Croatie 80,38 120 20 155 18 275 
 17 YOU Augustin 56 Tahiti 82,77 95 21 130 19 225 
 NC BARSI Laszlo 62 Hongrie 81,84 172,5 3 0 -- 0 
 NC MATSKEVITCH Alex 69 Russie 82,07 167,5 4 0 -- 0 
 NC CHIANG Ming Cheng 70 Taipei 82,36 0 -- 0 -- 0 
 NC KUO WEN Chung 75 Taipei 82,43 0 -- 160 16 0 
 NC NIKIFOROV Iouri 71 Biélo-Russie 82,68 0 -- 0 -- 0 
 NC TIMERBAEV Albert 64 Biélo-Russie 82,74 0 -- 195 8 0 
 NC BLYSHYK Alexander 66 Ukraine 82,79 175 2 0 -- 0 
 NC CALLARD Andrew 68 Gde-Bretagne 82,95 132,5 18 0 -- 0 

25 concurrents pour cette catégorie des 83 Kg avec 8 éliminés dont deux athlètes placés 
sur le podium de l'arraché pouvant remettre en question la victoire finale du grec DIMAS, 
champion olympique 92. L'allemand HUSTER Marc établit un nouveau record mondial avec 
210 Kg à l'épaulé-jeté, il s'impose pourtant face à 9 concurrents de l'EST et 5 venus de l'ASIE. 

94 Kg 

 1 TCHAKAROV Ivan 66 Bulgarie 90,84 185 1 222,5 2 407,5 
 2 KAKIACHVILI Khaki 69 Géorgie 90,33 180 3 222,5 1 402,5 
 3 KHRAPATYI Anatoli 63 Kazakhstan 90,3 180 2 215 3 395 
 4 KARAPETIAN Aleksandre 70 Arménie 90,43 170 5 215 4 385 
 5 TCHOUMAC OIeg 70 Ukraine 88,98 170 4 205 5 375 
 6 BULUT Sunay 67 Turquie 90,05 162,5 6 200 6 362,5 
 7 GOODMAN Harvey 67 Australie 89,74 160 8 190 7 350 
 8 DENISOV Andrey 63 Israël 90,42 162,5 7 185 11 347,5 
 9 FLESCHER Paul 68 USA 90,45 155 9 190 8 345 
 10 SCANDELLA Gérald 69 France 90,67 150 12 190 9 340 
 11 MOHAMED Khaled 69 Égypte 90,36 150 11 185 10 335 
 12 URANKER Marko 67 Slovénie 89,09 150 10 175 14 325 
 13 BROWN Eric 69 Samoa 90,53 140 14 177,5 13 317,5 
 14 SAGEDER Stéphane 71 France 90,27 140 13 170 15 310 
 15 ATTRILL Lee 68 Nouvelle Zélande90,5 130 15 162,5 17 292,5 
 16 ENUKI Paul 69 Nouvelle Guinée 88,65 125 16 162,5 16 287,5 
 17 BUZANCIC Mladen 68 Croatie 84,12 115 17 155 18 270 
 18 HENRIOT Olivier 75 Tahiti 86,23 110 18 130 19 240 
 NC LEENDERS Ton 59 Hollande 88,5 0 -- 0 -- 0 
 NC MAY Peter 66 Gde Bretagne 88,85 0 -- 0 -- 0 
 NC KANERVA Janne 70 Finlande 90,75 0 -- 185 12 0 

Deux français s’octroient la 10ème place Cédric PLANÇON 
en 83 Kg et Gérald SCANDELLA chez les 91 Kg. 

 

 

 
Pour Stéphane SAGEDER, ce ne fut pas la réussite es-
comptée ! 

Deux records du monde pour le bulgare 
TCHAKAROV Ivan Bulgarie : Arraché : 185 et au 
Total : 407.5. 

Un duel ex-URSS pour les places d'honneur 
face au bulgare qui parvient à garder ses 5 K 
d'avance à l'arraché avec un sans faute au "jeté" 
(techniquement il n'est pas le meilleur, mais le 
plus fort). 

Leur progression : 
205-215-222 ;5. Bravo ! mais 90,84 Kg 

200-215-222,5 pour KAKIACHVILI 90.33 (1er au Jeté) 
215-220-222,5 à KHRAPATYI, 
90.30 (jouant le titre avec ses 2 échecs). 
200-215-220 à KARAPETIAN, 90,43 

(celui-ci ne pouvait plus rien pour modifier le 
podium). 

Mais quel match ! 



Halter... Echo n° 20 septembre - octobre - novembre - décembre 1993 

42 

99 Kg 
 1 TREGUBOV Victor 65 Russie 97,76 185 3 222,5 1 407,5 
 2 SYRZTSOV Sergei 66 Russie 98,9 190 1 217,5 2 407,5 
 3 BUROV Boris 70 Equateur 95,91 180 4 215 3 395 
 4 SADYKOV Igor 67 Allemagne 98,53 177,5 6 215 4 392,5 
 5 EMELlANOV Vladimir 70 Biélo-Russie 98,9 180 5 212,5 5 392,5 
 6 GRIGORIAN Agvan 69 Arménie 95,35 170 7 205 7 375 
 7 TCHTISTSO Oleg 64 Biélo-Russie 97,4 167,5 8 207,5 6 375 
 8 NISHIMOTO Yoshimitsu 68 Japon 94,84 160 9 190 9 350 
 9 NISHIKAWA Satshi 69 Japon 98,77 155 10 195 8 350 
 10 SCHUTZ Richard 65 USA 98,89 150 11 180 10 330 
 11 LUAKI Amadée 65 Nlle Zélande 95,84 120 13 165 11 285 
 12 BOZO Kristo 64 Croatie 92,52 110 14 145 12 255 
 13 PERA Samuel 69 Islande 93,82 110 15 140 13 250 
 NC SZANYI Andor 64 Hongrie 98,44 0 -- 0 -- 0 
 NC MAKAHILI Koli 69 Tongo 98,47 125 12 0 -- 0 
 NC VLAD Nicu 63 Australie 98,98 190 2 0 -- 0 

L'ex-roumain Nicu VLAD ayant opté pour la nationalité australienne, faute de titre mondial, par ses 
3 échecs à 220, 220 et 222,5 Kg se contentera du record du monde de 190 Kg à l'arraché et... la mé-
daille d'argent. Pour l'éternité il est resté recordman mondial avec 200,5 Kg depuis... 1986. Le russe 
Victor TREGUBOV ayant buté sur son 3ème essai à 225 Kg sera cependant le recordman mondial de 
l'épaulé-jeté à 222,5 Kg, ses autres adversaires ayant également essuyé un échec sur ces charges de 
222,5 et 225 Kg pour conquérir le titre suprême au total olympique qu'il sauve au poids de corps face à 
son équipier de la même nouvelle République de Russie. Du jamais vu, une médaille à l'Équateur, 
nation affiliée à l’IWF et son athlète au nom de Boris BURON, 4ème à l'arraché, 3ème à l'épaulé-jeté et au 
total olympique. Un travail de détection de prospection de longue date ayant abouti à détecter des 
champions dans cette contrée ? 
108 Kg 
 1 TAIMAZOV Timur 70 Ukraine 106,45 195 1 225 3 420 
 2 BOTEV Stefan 68 Australie 107,84 185 3 232,5 1 417,5 
 3 RAZORENOV Igor 70 Ukraine 105,8 185 2 230 2 415 
 4 SHEKALO Genndi 68 Biélorussie 104,64 177,5 4 212,5 4 390 
 5 SCHWEIZER Thomas 68 Allemagne 107,65 165 6 212,5 5 377,5 
 6 REZAELI Bijan 64 Suède 102,69 167,5 5 207,5 6 375 
 7 BARNETT Wesley 70 USA 103,69 160 7 205 7 365 
 8 LEISTER Andréas 67 Autriche 100,62 155 8 200 8 355 
 9 JOKEL Jaroslav 70 Slovaquie 100,67 145 10 175 9 320 
 10 SOLDO Ivica 56 Bosnie Herz. 107,68 100 11 130 12 230 
 NC GAETE Melo 63 Chine 100,56 0 -- 140 11 0 
 NC SANO Mamoru 73 Japon 106,82 155 9 0 -- 0 
 NC BANDJAK Peter 70 Australie 107,32 0 -- 165 10 0 

L'Australie sur la 2ème marche du podium mondial 93, grâce à l'ouverture des frontières de l'EST 
puisque ce résultat est venu de l'ex-bulgare Stéfan BOTEV. Parcours difficile face aux deux Ukrainiens 
de 23 ans dont TAIMAZOV crédité de 10 Kg d'avance à l'issue de l'arraché. L'allemand WELLER, cham-
pion olympique 92 en 110 Kg qui à opté pour la catégorie 93 des +108 Kg, sans limite de poids de corps, 
puisqu'en un an il s'est laissé aller à son appétit à +123 Kg pour être le meilleur mondial de cette super-
catégorie ayant toujours la préférence de la presse et autres instances médiatiques. 
+108 Kg 
 1 WELLER Ronnie 69 Allemagne 123,19 200 1 242,5 3 442,5 
 2 NERLINGER Manfred 60 Allemagne 155,33 192,5 2 247,5 1 440 
 3 CHEMERKINE Andrei 72 Russie 144,15 190 3 245 2 435 
 4 TARANENKO Leonid 56 Biélorussie 148,74 190 4 232,5 5 422,5 
 5 MITEV Mitko 70 Bulgarie 128,54 180 6 230 6 410 
 6 KIM Tae-Hyung 69 Corée 120,88 175 10 232,5 4 407,5 
 7 SKRIPKIN Artur 68 Russie 123,76 182,5 5 225 7 407,5 
 8 DUNAMALYAN Norik 72 Ukraine 111,83 175 7 220 10 395 
 9 NAGIRNYI Sergui 64 Ukraine 114,46 175 8 220 10 395 
 10 ZUBRICSKY Jiri 64 Rép. Tchéque 158,95 170 13 222,5 8 392,5 
 11 BERGMANS Raimonds 66 Léthonie 122,34 175 11 215 11 390 
 12 SCHIPTCHKO Serguei 64 Kajakhstan 119,66 175 9 210 13 385 
 13 ARSLAN Erdinc 68 Turquie 123,39 170 12 212,5 12 382,5 
 14 HENRI Marc 71 USA 163,34 165 16 207,5 14 372,5 
 15 SOBOTKA Petr 75 Rép. Tchèque 138,78 165 15 202,5 15 367,5 
 16 BERGSTROM Anders 66 Suède 124,39 165 14 200 16 365 
 17 MARCHINARES Rolando 67 Pérou 137,92 147,5 17 187,5 17 335 
 18 TOZDJIAN German 64 Uruguay 110,13 145 18 170 18 315 
 19 LIDDEL Darrin 71 Nlle Zélande 133,25 145 19 170 19 315 
 20 KADIJEVIC Dusko 59 Croatie 115,18 140 20 150 20 290 
 21 GOH Terence 72 Malaisie 115,3 100 22 130 21 230 
 NC KAUVAI Joe 67 Cook Islande 120,98 105 21 0 -- 0 

Apothéose pour l'Allemagne avec ses deux premières places obtenues face à un russe, biélorusse, 
bulgare, puis coréen, deux ukrainiens, etc. L'Allemagne avec WELLER et NERLINGER ou l'EST et l'OUEST 
réunis, se partagent les 6 derniers records du monde 93. 

Les six records du monde pour l'Allemagne avec : 
WELLER Ronnie Arraché 200 WELLER Ronnie Total 442.5 
WELLER Ronnie Total 435 NERLINGER Manfred Épaulé-jeté 245 
WELLER Ronnie Épaulé-jeté 242.5 NERLINGER Manfred Épaulé-jeté 247,5 

A bout de bras, 247,5 Kg en 1993 contre 266 Kg le 26/11/88, deux records du monde de cette caté-
gorie des athlètes de +108 Kg en 93 et +110 Kg jusqu'au 31/12/92. La charge la plus lourde maitrisée, 
qu'étaient ces 266 Kg... l'honneur revient à Léonid TARANENKO qui était encore au bord du podium 93 
à Melbourne avec ses 37 ans... Il espérait certainement être en mesure d'apporter une médaille de plus 
à sa nouvelle nation ou république indépendante de Biélorussie, représentée avec 7 athlètes et classée 
8ème nation mondiale de l'haltérophilie 93. 

La France s'affirme avec une 16ème place, 
entourée et devancée par de nombreux 
pays "nouveaux" mais se classe devant 
certains "bastions de l'haltérophilie" comme 
la Hongrie, l'Autriche, l'Égypte, la Roumanie, 
pour ne Citer que ceux-là. 

Une première, la victoire de l'Ukraine 
(indépendante Issue de l'ex-URSS) face à la 
Bulgarie. L'Australie 7

ème
 grâce à d'authen-

tiques ex- champions du monde bulgares, 
roumains, etc. A noter que seulement 4 
nations présentaient l'équipe complète de 
10 athlètes. La France se classe très honora-
blement avec une jeune équipe : BONNEL 
6

ème
 (junior de 19 ans), FOMBERTASSE 17

ème
 

(25 ans), BALP 12ème (23 ans), PLANÇON 
10

ème
 (24 ans), SCANDELLA 10

ème
 (24 ans), 

SAGEDER 14ème (22 ans). 

 

NB : Des îles telles que Tahiti, de la Polynésie 
Française et de la Nouvelle Calédonie qui sont des 
DOM-TOM français, inscrites par l’IWF en tant 
que nation ou pays, avec leur propre drapeau et 
éventuelles médailles attribuables ? Sans oublier 
les votes aux différents congrès IWF en plus des 
voix de leur pays dont ils dépendent ! Rolf MAIER 
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CHAMPIONNATS DU MONDE MELBOURNE 93 
par André DRUBIGNY 

Ce devait être aux yeux des organisateurs le 
Championnat du Monde du siècle. Il est vrai que 
quelques paramètres de cette organisation ont été 
uniques dans les annales du sport Haltérophile 
plus de230athlétes pour 64 Nations engagées, c'est 
mieux que les Jeux Olympiques de BARCELONE qui 
avaient établi è cette occasion de nouveaux re-
cords. 

Une centaine de records du Monde battus là 
aussi uniques dans les anales du sport Haltéro-
phile, sachant toutefois que c'était la première 
grande compétition où l’on pouvait établir des 
nouveaux records. 

Par contre l’organisation matérielle fut moyenne, et sur le plan technique 
tout à fait quelconque avec en prime des plateaux B et C qui, quelquefois, 
frisaient le ridicule avec trois ou cinq athlètes engagés. Pas très motivant pour 
tous ces athlètes qui ont dû se présenter sur un plateau avec si peu d’adversité 
et encore moins de public. Les places paraît-il, étaient toutes vendues, à qui ? La 
question reste posée. Aprés avoir organisé un stage en POLYNÉSIE qui nous 
permettait de récupérer du décalage horaire et d’avoir à peu pas près les 
mêmes conditions climatiques, toute notre équipe se présentait en forme pour 
ce grand rendez-vous. SAGEDER était blessé au dos mais tout semblait ne pas 
être compromis pour le jour de sa compétition et TOURNEFIER avait un petit 
handicap à l’épaule dû au test final qu'il avait effectué en POLYNÉSIE. 

Le premier jour fut consacré à BONNEL sur lequel nous avions bon espoir 
au vu de sa forme en stage préparatoire. Il n'allait pas nous décevoir en rem-
portait la 6ème place du concours, et en battant au passage les records de 
France. C’est sans aucun doute l’Haltérophile N°1 des cinq prochaines années. 
Ses qualités sont exceptionnelles et il se situe dans une catégorie où fort heu-
reusement la concurrence lui permettra de tirer rapidement son épingle du jau. 
Gardons-nous toutefois de brûler les étapes, il est loin d'être arrivé à maturité 
et si nous n'y prenons pas garde nous risquons de brûler sur L’autel des espé-
rances un Haltérophile de très grande qualité. 

FOMBERTASSE devait sans aucun problème se situer aux alentours de 265 
Kg. Il reste è 10 Kg en dessous de ses performances et cela est dommage pour 
un garçon qui possède de réelles qualités et qui devait logiquement, avec la 
chance qui caractérise les grands champions, réaliser 115 Kg et 150 Kg. C’est 
dommage pour Laurent mais il manque de maturité dans la catégorie des 59 Kg 
qui nécessiterait de sa part un entraînement permanent à des performances 
qu'il réalisait en compétition dans la catégorie inférieure En d’autres termes si 
son minimum imposé était de 105-135 Kg il est maintenant à 110-140 s'il 
souhaitait réaliser en compétition de haut Niveau 120-155. C’est un gros travail 
auquel il doit s'astreindre s'il souhaite jouer un rôle aux Jeux Olympiques 
d'ATLANTA. C'est un garçon pétri de qualités humaines, il saura de toute façon 
décider seul. 

BALP commence avec un Arraché réussi de 125 Kg battant au passage le 
record de France de la catégorie. Il débute son concours à 150Kg à l'Épaulé-jeté 
et manqua 2 fois 155 Kg, dû à des crampes à l'avant-bras qui l'empêchaient de 
propulser sa barre au dessus de sa tête. C’est un garçon qui lui aussi a 
d'énormes qualités mais qui malheureusement ne fait pas suffisamment con-
fiance aux gens qui l'entourent en Équipe de France et cela nuit considérable-
ment à son comportement en compétition. Le staff médical a toujours été à la 
hauteur et il est regrettable que le manque de confiance se traduise par un 

excès vitaminé qui correspond vraisemblablement aux crampes qui ont atteint 
le jour de sa compétition. 

PLANÇON réalisait ce qu'on attendait de lui et bénéficiait pour sa 10ème 
place d'un nombre important de zéros réalisés au plateau A. Toute place est 
bonne à prendre à un Championnat du Monde, mais il faut savoir aussi en tirer 
les conclusions à la fin de la compétition. Cédric est certainement le mi-lourd 
qui possède le plus de qualités qu'on n'ait jamais eu en France. Il mérite beau-
coup mieux en compétition Internationale mais lui aussi doit décider de la 
façon d'aborder l’accession au top niveau, il en a la capacité physique, à lui de 
décider. 

SAGEDER blessé depuis plusieurs semaines, tentait avec notre accord, un 
coup de poker le jour de sa compétition. Il restera sur 140-170, loin de ses 
records, réalisés avec beaucoup de courage puisqu'il était atteint dune petite 
hernie discale qui le gênait considérablement. Il a un gros travail à fournir au 
niveau de la ceinture abdominale et les lombaires, sinon il risquerait de mettre 
rapidement fin à sa carrière de sportif de Haut Niveau. 

SCANDELLA frôle l'exploit puisqu'il vient assurer 340 Kg au total. Il aurait 
pu concrétiser ses essais à 157,5 Kg et à 197,5 Kg. Il manque encore de con-
fiance en lui mais comme BONNEL c'est l'avenir de notre équipe dans les mois 
qui viennent. Il est intelligent et quand il sera persuadé de ses qualités phy-
siques, il sera certainement le 7ème Français à jeter 200 Kg. 

TOURNEFIER malheureusement, regardera la catégorie des 90 Kg dans les 
tribunes. Blessé dans les derniers jours de préparation et lors d'un ultime test à 
l'Arraché, il ne pourra défendre ses chances qui l'auraient amené vraisembla-
blement à une médaille à l’Épaulé-jeté. Il est opéré aujourd'hui et devrait être 
disponible pour l'équipe de France aux Championnats du Monde en Novembre 
1994. C’est un moment difficile pour lui mais il est encore notre meilleure 
chance aux Jeux Olympiques d'ATLANTA. A nous de lui donner tous les moyens 
pour qu'il s'exprime et donne à la France Haltérophile la médaille tant atten-
due. 

Si l'on observe le bilan des Championnats du Monde, il est moyen sans au-
cun doute, mais je dirais qu'il en est même temps en léger redressement par 
rapport aux derniers Championnats d'Europe. S'il est vrai qu'il ne faut pas 
toujours tenter de justifier les échecs, il faut au moins avoir la possibilité de les 
expliquer en partie. 

Je pense pour ma part que nous avons utilisé comme il le fallait, et ce pen-
dant de nombreuses années, tout le potentiel dont nous disposions pour être 
représentés dans les compétitions internationales. Malheureusement nous 
n'avons pas derrière une relève qui nous permet d'espérer et qui inciterait nos 
athlètes d'aujourd'hui à se remettre en cause un peu plus régulièrement. Ce 
n'est pas de leur faute, au contraire, mais de la nôtre. Nous qui n'avons pas au 
préparer une vitrine pour les années qui viennent faute de moyens, mais faute 
surtout de stabilité intellectuelle qui nous aurait permis de travailler dans la 
quiétude nécessaire à l'acquisition d'un niveau sportif qui corresponde à nos 
ambitions. Tant que les querelles, les rancœurs, quelquefois les compétences, 
secoueront notre famille, nous n'avons droit qu'à la chance de posséder un 
athlète exceptionnel. C'est un risque à courir pour ceux qui le souhaitent, pas 
pour moi qui considère que tout se prépare et que dans le sport de Haut Niveau 
rien n'est dû au hasard. Il n'y a pas de solution miracle ni de méthode révolu-
tionnaire pour avoir les titres tant espérés. Seuls le travail, la régularité et la 
quiétude peuvent nous aider à y parvenir. En attendant et pour être sûr 
qu'ATLANTA ne soit pas un rendez-vous manqué, préservons le peu qu'il nous 
reste, ce sera pour moi le dernier message que je laisserai. 

 

Après 11 médailles dont une de champion d'Europe 93, nos deux représentants NIVAULT Marcel et HALGAND 
Bernard s'octroient deux titres de Vice-champion du Monde 93 à ATLANTA (USA) du 8 au 12 Septembre. 

 

Notre Pierre Richarde du 
nom de Bernard HALGAND 
ne rata pat l'avion, mais 
après ses habituelles péripé-
ties s'inclina devant un 
japonais, fort de son total de 
235 Kg Contre les 90 + 115 = 
205 Kg qu'il réussit pour 
sauver la médaille d'argent 
mondiale 93. A 46 ans, il a 
encore une carrière de 3 
années donc 94-95 et 96 
dans cette catégorie d'âge 
pour décrocher le titre 
mondial qu'il avait déjà 
empoché en 1991 avec 6 
autres titres obtenus par la 
délégation française, classée 
3

ème
 par Nations. 

Lors de ce mondial93, nos deux seuls 
représentants qui honorèrent leur sélec-
tion Marcel NIVAULT en 64 Kg (au poids de 
corps de 60,1 Kg) cat. d'âge 60 à 64 ans 
(âgé de 60 ans) réalise 67,5 + 80 = 152,5 Kg 
et décroche la médaille d'argent, derrière 
un Portoricain à 162,5 Kg et devant un 
japonais à 145 Kg. Notre Marcel qui cumule 
les titres et médailles en Masters d'halté-
rophilie autant qu'en Vétérans de Force 
Athlétique, avait prévu de se présenter en 
59 Kg... ou il aurait été tout simplement 
champion du monde 93. Bravo Marcel, 
pour ton assiduité à l'entrainement, d'en-
tretien physique auquel tu te consacres 
avec une passion exemplaire depuis tant 
d'années de ta longue carrière. (A noter 
que l'un de ses fils, Jean-Luc fut un halté-
rophile Junior de valeur, vice-champion 
d'Europe junior en 1981). 
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Le 9ème championnat du monde d'haltérophilie, réservé aux athlètes à partir de 40 ans, fut une fois de plus un succès grandissant avec 
314 sélectionnés (effectif retenu). 29 nations défilaient lors de la cérémonie d'ouverture. Une « première » mondiale officialisée, l'admission 
des Féminines à partir de 35 ans. Représentantes de 4 nations, elles n'étaient pour l'instant qu'à 25 ayant répondu à l'invitation. (USA - CANA-
DA - ALLEMAGNE - GRANDE BRET.) 

En France, c'est encore sur la pointe des pieds, que nous nous rendons aux compétitions de ces catégories d'âge alors que le nombre de 
Fédérations et clubs étrangers est croissant depuis que l’IWF reconnait les catégories d'âge et de poids de son "Comité des Masters d'Haltéro-
philie IWF (Weightlifting IWF Masters Committee). Structure administrative et technique organisée en tout point sur la base des règlements 
IWF et ceux spécifiques complémentaires. 

Nombreux étaient les athlètes français 93 à obtenir leur niveau de sélection qui était autour du podium envisageable, mais aussi nombreux 
étaient les défections, souvent au vu des frais que ce long déplacement engendrait. Alors il faudra se contenter du prochain championnat 
d'Europe 94 à SCHROBENHAUSEN du 24 au 28 mai en Allemagne (au Nord de Munich). Un club de 1894... qui fêtera dignement les anciens... Le 
mondial 94, en effet, est une fois de plus, à l'autre bout de la planète qu'est l'Australie. 

Pour que nos athlètes puissent se repérer des chances de médailles européennes et mondiales annuelles, voici le niveau des titres 93 attri-
bués aux USA. Peu de différence avec le niveau européen car tous les meilleurs mondiaux ne s'étaient pas rendu aux USA... 

A vos barres, avec des objectifs fixés pour 94. 

 

Pour notre champion du monde Masters 92 que fut Marc MARCOMBE avec ses 72 printemps, il réussissait encore en 56 Kg 50 Kg à l'Arra-
ché et 75 Kg à l'Épaulé-jeté, d’où 125 Kg au total et ainsi sacré meilleur mondial toutes catégories d'âge et de poids confondu, 92,ceci parmi 
une liste des 10 meilleurs classés sur l'indice de « l’IWF Masters Comité », ou l'on y trouve de célèbres et authentiques anciens champions du 
monde tel que HUSZKA (ex-hongrois) et PLUGFFELDER, né en 1928, ce dernier fût même encore champion olympique à l'âge de 36 ans en 1964 
à Tokyo. 

CLASSEMENT MONDIAL 92 DES 10 MEILLEURS « MASTERS » 

 Cat. P.C. Cat. Age 
 1 MARCOMBE Marc FRANCE 56 70 540 Points 

 2 MROSACK Werner ALLEMAGNE 75 75 514 " " 

 3 LEGEL Walter AUTRICHE 67,5 50 507 " " 

 4 DUCHON Karl AUTRICHE 90 70 501 " " 

 5 SAITL Karel R. TCHEQUE 67,5 65 491 " " 

 6 HOWES Rube AUTRICHE 82,5 70 489 " " 

 7 DENI Bill USA 75 65 480 " " 

 8 MANSOUR Zuhair USA 75 50 471 " " 

 9 HUSZKA Michael USA 82,5 55 468 " " 

 *10 PLUGFELDER Rudolf ALLEMAGNE 90 65 464 " " 

* (ex-URSS, il est redevenu Allemand, son origine) 

Pour les 80 bougies de la F.F.H-M.C.F. en cette nouvelle an-
née 1994, je tenais à rappeler ce titre qui honore à lui seul l'en-
semble de nos gloires haltérophiles françaises. Merci Marc au 
nom de tous les anciens, pour cet exemple de longévité de 
forme physique haltérophile. 

Rolf MAIER 
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1 COGNACQ CIaudine/55 
2 KOSKINEN Raja/63 
3 CRISTOBAL Gemma/71 
4 LEVERETT Ann/54 
5 JANOT Natalie/69 
6 LIN Lin Min/70 

1 BOUDREAU Carrie/67 
2 AMDAHL Beate/69 
3 MARX Ingeborg/70 
4 CHEN Hsiu-Chiung/71 
5 STANTON EIIen/65 

1 MILLEN Cathy/67 
2 DIANDE Tammy/61 
3 CORSON Shelby/67 
4 HERCHEN HEIN Ulrik/62 
5 NORBERG Monika/61 
6 CHAO Che-Ye/71 

 

Claudine COGNACQ et Nathalie JANOT étaient les 2 françaises 
qualifiées pour les Jeux Mondiaux 93 qui se déroulaient à la Haye 
(Hollande). Elles avaient comme adversaires l'élite mondiale du Po-
wer lifting féminin des catégories 44 à 52 Kg la compétition se dérou-
lant à la table de MALONE les 3 catégories confondues. 

Michel AUNEAU, leur coach et leur entraineur, craignait beau-
coup de cette compétition car les deux françaises avaient « beau-
coup donné » tout au long d'une longue saison, qui commençait dès 
décembre 92 avec le Championnat d'Europe féminin de UPSSALA 
qu'elles dominaient largement en 44 et 48 Kg. Puis vint la saison 93 
jalonnée de victoires. Championnat de France, en avril, éliminatoires 
et finale de la Coupe de France en Mai, nouveaux championnats 
d'Europe à DARMSTADT début juin, ou Nathalie JANOT, remporte un 
nouveau titre mais ou Claudine est contrainte à l'abandon sur bles-
sure au bassin. Six semaines séparant les 2 compétitions nous pou-
vions craindre le pire. 

Son dos rétabli, Claudine COGNACQ réussit 142,5 Kg au squat, 
plus fébrile, Nathalie JANOT est créditée de 130 Kg. 

La jeune chinoise LIN-LI MIN Junior ... réalisait 155 
Kg et CHRISTOBAL 157,5 Kg nouveau record du monde 
Junior. 

Les deux françaises se retrouvaient respectivement 
3ème et 5ème au développé couché. Claudine reprenait la 
seconde place et s'imposait définitivement au soulevé 
de terre avec 167,5 Kg réalisé avec une déconcertante 
facilité s'adjugeant la 1ère place du concours devant la 
finlandaise LOSKINEN et l'espagnole CHRISTOBAL. 

Belle victoire d'autant que Claudine COGNACQ est la 1
ère

 française a remporter une victoire depuis la création des Jeux Mondiaux. 
Nathalie JANOT sera moins satisfaite de son résultat, elle rate de peu 75 Kg au développé couché barre quelle avait réussi toute la saison, 
l'obligeant de prendre 155 Kg au soulevé de Terre ou elle échouera de peu voyant s'envoler la 3

ème
 place pour terminer finalement 5

ème
, 

malheureusement  quelques points des précédentes. Félicitons encore ces deux athlètes françaises qui firent leur maximum pour repré-
senter la Force Athlétique FFHMCF au plus haut niveau tout au long de la saison nationale et nombreux championnats internationaux. 

Michel AUNEAU 

 

JEUX MONDIAUX FÉMININS DE FORCE ATHLÉTIQUE 
à LA HAYE (Hollande) le 24 juillet 1993 
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L'HALTÉROPHILE MODERNE, la revue officielle de notre Fédération depuis 
1946, reste notre principale référence, de l'activité sur notre sport et autres 
informations fédérales de cette époque. 

A raison d'un N° mensuel, d’ou 360 N° publiés jusque fin 1980. 

Sous une autre présentation, 4 N° annuels de 81 à fin 86 (24 N°en 6 ans). 
Relai assuré par un nouveau titre qui était : HALTEREGAUX avec 6 N° 

publiés, entre Août 87 et Avril 89. 

Puis jusqu’à ce jour fin 93, avec le titre HALTER... ECHO, c’est une constance 
de 20 N° depuis le N°1 de Mai-Juin 89. 

Par le contenu de ces 20 
publications en moins de 
cinq ans, j’ai essayé de 
communiquer ce que 
moi-même aurais sou-
haité connaître sur nôtre 
activité sportive halté-
rophile, fédérale dans 
son ensemble progressi-
vement, suivant les 
moyens disponibles, le 
Président de la F.F.H-
M.C.F. (Directeur de 
publication), le Direc-
teur Technique National 
et moi-même, nous 
avions élaboré le som-
maire de chaque N°, en 
commun accord. 

Pour tous nos fidèles lecteurs, aux satisfaits ou critiques, une nouvelle création 1994 sera préparée. Person-
nellement, je tiens à présenter avec ce 20ème N° d’HALTER... ECHO mes meilleurs vœux 1994 à chaque lecteur. 
Des vœux de prospérité à la nouvelle publication, en cours d'étude. 

Rolf MAIER 
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G.P. « Que faut-il retenir de cette première partie de l'année 94 ? » 

H.L. « Tout d'abord la nomination de Roger Paoletti au poste de Directeur Technique National et Directeur Géné-

ral de la Fédération Française d'Haltérophilie. Ensuite, l'étude et les projets de réforme de nos Statuts et Rè-

glements intérieurs. Enfin l'étude et le projet dit déménagement de notre siège. » 

- Quelle orientation va prendre la politique de haut niveau ? 

- En ce mois de mai, deux stages de Préparation Olympique 2000 ont été organisés à Vernon et Aix-en-

Provence afin d'entraîner un brassage maximum des futurs champions de notre Fédération, annonçant la 

mise en place d'une stratégie de détection de l'élite. L'idée est également de conforter nos équipes de France 

actuelles pour les Jeux d'Atlanta et les autres grands rendez-vous internationaux, sans oublier la formation et 

le suivi social des athlètes. On peut y ajouter la volonté de redynamiser l'encadrement à travers la création 

d'équipes techniques nationales et régionales. 

- Y a-t-il un nouveau désir de communication au sein de la Fédération ? 

- C'est évident ! D'abord par un travail interne à la Fédération : la publication des travaux des Bureaux et Comi-

té Directeurs, la publication de notre revue pour tous les licenciés, la création de cassettes vidéo promotion-

nelles et enfin la création d'un poste d'attaché de presse. 

- Quels sont les rapports avec la Force Athlétique et le Culturisme, vos deux branches associées ? 

- Dans la réforme des Statuts, nous avons prévu une autonomie des sections sportives. Nous serons vigilants 

sur le respect de l'éthique de notre Fédération sur les plans technique et sportif, et, sur le dopage. Je préco-

nise une formation de base haltérophile pour donner une chance à tous les sportifs de notre Fédération d'être 

reconnus athlètes de haut niveau, car seule l'haltérophilie est sport olympique dans notre Fédération. 

- Et voilà une nouvelle revue fédérale... 

- Nos clubs et licenciés doivent tous être tenus informés des activités et intéressés par un magazine moderne et 

vivant : c'est l'image de notre Fédération. 

Henri La garrigue, 

le Président de la FFHMCF, dialogue 

avec Gilles Petit, 

rédacteur 

en chef 

de la revue fédérale. 

Henri La garrigue, 
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LLee  ppaasssseeppoorrtt  
««  AAtthhllèèttee  »»  

A partir des Comités, et suivant l'exemple 
allemand et ce qui se fait au judo et au 
karaté dans notre pays, un « passeport » 
sera délivré à chaque athlète. Bâti sur le 
modèle du carnet médical de nos enfants, il 
suivra le parcours de chaque compétiteur : 
le suivi médical, les résultats sportifs, le 
résultat des contrôles antidopage, etc. 

LLee  mmaaggaazziinnee  
««  HHaalltteerr  EEcchhoo  »»  

Le nouveau magazine de la Fédération - 
dont ce présent numéro est le premier de la 
nouvelle série - doit s'adresser à tous les 
licenciés. 

DDiippllôômmeess  FFééddéérraauuxx  
Aujourd'hui, les Brevets d'État sont décon-
nectés de la réalité. Auparavant les candi-
dats passaient de la filière fédérale aux 
brevets d'État alors que, dans d'autres disci-
plines, cette filière fédérale n'existait plus. 
L'idée est donc de relier les deux officielle-
ment : la Direction Technique a sollicité le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports pour 
demander la modification de l'arrêté minis-
tériel réglementant les Brevets d'État. 

SSttrruuccttuurree  AAnn  22000000  
Elle concerne essentiellement l'activité 
Loisirs : celle-ci génère des emplois pour les 
haltérophiles. De plus en plus nombreuses 
seront les demandes des clubs en quête 
d'animateurs et formateurs qualifiés. 

LL''iiddééee  ggéénnéérraallee  
La FFHMCH - ou future FFHMDA - sou-
haiterait fonctionner avec pour seul 
souci de faire respecter l'éthique fédé-
rale institutionnelle. 

LLee  ssiiggllee  
Le sigle FFHMCF pourrait être remplacé 
par FFHMDA. 
« M » pour Musculation et « DA » pour 
Disciplines Associées. 
La musculation apparait car elle illustre 
une préparation physique sous toutes 
ses formes, toutes disciplines confon-
dues. 
Si la Force Athlétique et le Culturisme 
sont normalement affiliés, rien ne dit 
que d'autres disciplines ne viendront 
pas rejoindre bientôt la Fédération : 
inutile de rajouter une initiale à chaque 
fois... 

LLaa  nnoouuvveellllee  lliicceennccee  
Celle-ci pourra se présenter sous forme 
de carte de crédit. 
Le récipiendaire bénéficiera également 
d'un document l'informant de toutes 
les réductions commerciales dont il 
peut bénéficier comme licencié à la 
Fédération Française. 

AAuuttoonnoommiiee  
ddeess  ddiisscciipplliinneess  aassssoocciiééeess  

Actuellement, la Force Athlétique et le 
Culturisme bénéficient de subventions 
fédérales qu'elles ne gèrent pas elles-
mêmes. 
Que ces deux disciplines - ou d'autres à 
venir - organisent leurs dépenses an-
nuelles simplifiera et démocratisera le 
fonctionnement de la Fédération Fran-
çaise. 
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Cent-vingt kilos bringuebalant sur la barre. 
Transpirant, en dépit du vent glacial qui balaie 
les vétustes bâtiments de l'EIS de Fontaine-
bleau, notre homme les soulève dix fois de 
suite. L'œil est inquiet : l'épaule, drôlement 
opérée le 7 décembre dernier - « usure du sus-
épineux avec deux trous... » - va-t-elle tenir ? A 
30 ans, après une 5

e
 place à Séoul et une 4

e
 à 

Barcelone, il faut avoir la passion du bon boulot 
vraiment accrochée pour oublier l'âge, le pas-
sage tout récent sur le billard, sans omettre une 
opération des ligaments du poignet il y a trois 
ans, et rêver d'Atlanta... 

Au fait, cette épaule, cette énorme cicatrice et 
cette greffe, d'où viennent-elles ? 
« Une bêtise! Nous étions à Tahiti, à deux jours 
du départ pour le Championnat du Monde à 
Melbourne. 
On m'a demandé de faire une démonstration à 
l'arraché, au débotté, et voilà le résultat! De 
toutes façons, je n'ai jamais été un arra-
cheur... » 

Tout de même ! 
- Eh non ! De mes débuts à 13 ans, jusqu'à 18 
ans, je n'ai jamais eu d'entraîneur qualifie. 
Après, il était trop tard pour apprendre un 
geste aussi technique. Pour te dire, lorsque j'ai 
réussi 165 un jour à la CEE, j'ai éprouvé une 
sacrée satisfaction... 

Sans entraîneur qualifié ? Reprenons au début. 
Je me demandais ce qu'ils pouvaient bien cas-
ser... 
Les barres à Cosne-sur-Loire, sa ville natale, 
vinrent de son propre chef : une mère au foyer, 
un père montant des pièces à l'usine, trois 
sœurs et un frère aîné pas vraiment branchés 
sport, tout naquit de sa curiosité : « Il y avait un 
club sur le passage de l'école. J'entendais co-
gner, des bruits sourds, et, pendant des se-
maines, je me suis demandé ce qu'ils pouvaient 
bien casser là-dedans... » 

Maman imaginait plutôt le judo pour son gar-
çon déjà costaud - « J'ai grandi vite, à 13 ans, 
j'étais déjà fort... ». Mais c'est un voisin qui 
emporta la décision en parlant d'Haltéro. C'est 
ainsi qu'il perça les mystères de ce tintamarre 
inquiétant. 
Il s'aperçut vite que personne ne cassait rien : « 
J'ai tout de suite accroché. La bonne ambiance 
des clubs d'haltéro, vérifiée jusqu'à aujourd'hui, 
m'a toujours séduit. En plus de l'ambiance, il y a 
l'excitation de ce sport : l'haltéro, c’est un défi 
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permanent vis-à-vis de soi-même et tu ne peux 
imaginer l'importance du cérébral ! En équipe 
de France je repère immédiatement ceux qui y 
arriveront et ceux qui baliseront régulièrement 
à 160... » 
Avant l'équipe de France, il y eut sa première 
compétition. Il s'en souvient fort bien : 
« J’avais 15 ans et c'était le championnat de la 
Nièvre à Nevers. Quand je repense à mes 
barres, je peux te dire qu'il y a des juniors 
aujourd'hui bien plus forts que moi à l'époque 
Mais, c'est vrai, le ne m'entraînais que quatre 
heures par semaine... » 
Quatre heures par semaine ? li faut dire que 
Francis, après la 5

e
, se lança dans trois années 

de CAP d'ajusteur. A 17 ans, il fit le pompiste, 
toujours à Cosnes, pendant un an... avant de 
s'engaer à I'EIS de Fontainebleau : « C'est ma 
douzième année ! ». Et le voilà aujourd'hui 
sergent-chef, avec le statut d'athlète qualifie. 
Jusqu'à quand ? « Je veux arrêter en 1997... 
sauf problèmes de santé ou de blessures. Après, 

j'aimerais travailler avec les jeunes. Tiens, 
l'équipe de France juniors ! J'adore ce mi-
lieu ». 
D'accord. Mais il reste la convalescence la 
rééducation, le réentraînement.., et il y a 
Carole, sa femme : « Elle me pousse vers 
Atlanta ! Et je suis un optimiste. En ce mo-
ment, je suis nul, mais je rêve de ces J.O. 
Carole aussi, quand elle ajoute : « Si tu ne vas 
pas à Atlanta, Sydney sera plus dur... » 

Les contrôles m'ont 
ouvert la route... 
Son record en squat est de 310 kg. Mais il se 
rend compte que les ligaments commencent 
à s'user : « Je le sens ! ». Il n'empêche que 
ses qualités naturelles sont intactes, sans 
compter l'acquis de quinze années de tra-
vail : « Je me suis entraîné si dur... » 
Plus la satisfaction de voir des éradications 
massives de « concurrents » depuis 1987 et un 
contrôle anti-dopage enfin déterminé à être 
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présent : « Ça m'a ouvert la route ! A Barce-
lone, ça s'est joué à 222 : avant, on bataillait 
entre 230 et 240 ! C'était injouable. Mon 
premier championnat du Monde (1985 en 
Suède), j'ai fait 16

e
 : en battant mon record 

de France, j'aurais terminé 14
e
 ! Je me suis 

dit : Francis, ça va être dur ! En 91, au Cham-
pionnat du Monde en Allemagne, je suis 
médaille de bronze : quelques années plus 
tôt je n'y aurais jamais cru. Ça m'a rassuré et 
encouragé ! quand je vois Plançon, il est 
médaillable, il n'est plus très loin... » 
Francis reconnaît que parfois, il se trouve 
nul. Mais, en équipe de France, il s'est impo-
sé des défis : démarrer un jour sur un barre-
record personnel : « Ca se passe dans le 
cigare ! », même s'il sait fort bien qu'il pour-
rait ne plus être dans le coup du jour au 
lendemain. Resteront alors les souvenirs. 
Notamment la 4

e
 place à Barcelone... 

Sans regrets ? « Aucun ! Je me suis pris 15 kg 
dans la vue à l'arraché et pour la médaille, 
j'aurais dû aller chercher 230, alors que mon 
record restait à 220 ! Sans oublier qu'avant 
de rejoindre Barcelone, on avait passé trois 
semaines à Béziers... sans climatisation : 
impossible de faire la moindre sieste ! Une 
médaille en Catalogne serait entrée dans le 
Livre des Records, je te le dis ! » 
Francis se maria avec Carole en juin 1987. 
Aujourd'hui, Pierre et Vincent (6 et 2 ans) 
sont venus apporter leur contribution à 
l'ambiance sonore du pavillon de Nemours... 
en attendant le troisième larron fin août : 
l'ajusteur-pompiste-olympique de Cosne-sur-
Loire se retrouve désormais à cinq : trajec-
toire classique mais belle pour un numéro 
Un français qui a bossé autant - sinon plus - 
que d'autres numéros Un... sans en escomp-
ter le millième des revenus. 
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C'est vrai que lorsqu'on met en parallèle 
d'autres sports et l’investissement mis en 
chantier depuis dix ou quinze ans, l'obser-
vateur neutre peut rigoler et plonger dans 
le ridicule les sommes invraisemblables 
accumulées par d'autres qui n'ont pas 
accompli le dixième du boulot consenti par 
les smicards du haut niveau français. 
C'est le cas de Francis - qui ne s'en plaint 
nullement ! 
C'est nous qui insistons sur cette dispropor-
tion risible - mais aussi des escrimeurs, des 
tireurs des lutteurs, des pongistes, des 
judokas - autant de champions ayant glané 
cent fois plus de médailles planétaires que 
le premier footballeur ou tennisman venus. 
Pour pallier ce manque de sponsors peu 
attirés par la faible médiatisation de 
barres à soulever mais pas par les belles 
carrures californiennes bodybuildées, 
hélas... - Francis s'installa à Nemours et 
retapa tout lui-même : « J'ai bien revendu, 
ce qui m'a permis de faire construire là où 
nous vivons maintenant. Bien sûr, j'ai un 
crédit en route... ». Et un voisin odieux, 
comme tout le monde en connaît. 

Les jeunes se mettent 
la pression tout seuls 
Le salon est immense. Vieux bois, canapés 
cuir, deux petits garçons dissipés, une 
Carole attentive et souriante. 
Il fait bon, chez Francis. Dehors, sous ce 
vent froid d'avril, le petit garage abrite 
l'énorme 1300 Venture Royale Yamaha, la 
passion bricole et promenade. 
Les plantations ont encore quelques an-
nées devant elles avant de faire rêver. Le 
trou pour la baignade est prêt. A côté, un 
rocher-iceberg émerge, comme si Francis 
l'avait déplacé de ses mains. Par-delà le 
mur, la forêt de Fontainebleau pose ses 
premiers pins, son premier sable et ses 
premiers rochers à varappe. 
Dans ce décor serein, Francis lit Bellemare 
et louche sur la télé : « Certainement pas 
Hélène et les Garçons !... » 
Non. Plutôt les infos. Les problèmes de 
chômage : « Je vois les jeunes, aujourd'hui. 
A leur place... j'essaierais de m'en sortir : 
j'ai I impression qu'ils se mettent la pression 
tout seuls. Peu d'entre eux se rendent 
compte du travail à accomplir. » 
Il sait de quoi il parle : en dehors de son cas 
perso, Carole, avec un Bac+4 en gestion en 
était restée à 7 000 francs par mois... 
Alors, dans ce farfouillis d'activités (maison 
à finir, troisième enfant qui arrive, réédu-
cation, Atlanta en tête) où on sent le mec 
super organisé, surgissent par bouffées les 
15 ans d'haltéro : « Ma première médaille 
au tournoi de la CEE à Strasbourg en 1988 ! 
Mon invitation aux Jeux de Los Angeles par 

le Comité Olympique. Il s'agissait d'un Camp 
International de la Jeunesse, d'une récom-
pense. Je n'étais pas compétiteur. J'habitais 
avec un hockeyeur-sur-gazon. J'ai été voir du 
volley féminin, de la GRS... » 
Plutôt loin de sa spécialité : « Mais cela reste 
le plus beau souvenir de ma vie ! ». 
- Qu'estce qui t'énerve ? 
- L'hypocrisie et ceux qui se lamentent. 
- Et ceux que tu aimes ? 
- Les bosseurs, les honnêtes et ceux qui ne 
veulent pas écraser l'autre. 
Un mois avant cette visite à Nemours, deux 
hamsters étaient morts dans leur cage : 
« Francis a pleuré », avoua Carole. 



Halter... Echo n° 21 juin - juillet - août 1994 

12 

L e vent froid de la mer du Nord qui bourras-
quait sur le Centre Romain-Rolland n'avait 
aucune importance. Sauf pour les hommes et 
les femmes chargées par la mairie de garder 
le parking pendant trois jours. Ils et elles le 
firent avec une formidable bonne humeur, 
grappillant des bribes d'informations sur ce 
qui se passait à l'intérieur, là où il faisait 
chaud. 

Difficile de leur résumer en quelques mots, 
car les trois jours de Saint-Pol-sur-Mer, s'ils 
furent excitants d'un bout à l'autre dans les 
luttes d'homme à homme (ou femme à 
femme), s'ils passionnèrent par le spectacle 
proposé, varièrent trop sur l'échelle de Rich-
ter des perfs. 
On assista à des exploits et on assista à des 
nullités. Un patchwork de larmes aux yeux et 
d'agacements. 
D'abord, on vit les Grecs. Et les Grecques. 
Puis, quand la bascule s'écrasa un peu plus, 
les Allemands. Normal la choucroute et l'or-
ganisation valent encore 11 points d'écart au 
classement général sur les champignons et 
une certaine tradition. Jusqu'au jour où... 
Ainsi, on vit l’incroyable Ronny WelIer, le 
champion olympique de Barcelone, le Cham-
pion du Monde. Vingt-cinq ans, mais des yeux 
qui vous transpercent, lorsque, sur le plateau, 
vous êtes assis dans le noir au quinzième rang, 
mais qu'il a repéré votre air ironique. 
Incroyable Weller ? D'accord. 
Il fit pousser un « ah ! » d'ébahissement à 
l'assistance lorsqu'il commença son arraché à 
182 alors que son plus proche adversaire, 
l'italien Lauzana, s'était arrêté à 165. 
Bon, Impressionnant. Mais son allure hautaine 
et absente en prit un coup lorsqu'il demanda 
220 à l’épaulé-jeté (avec un record à 240, il 
jouait sur du velours), puis, d'annonce en 
annonce, descendit à 202. Puis en resta-
là :« Problème de vertèbre dorsale », annon-
ça-t-on, tandis que Lauzana se régalait avec 
210. 
Admettons la dorsale. N'empêche que le 
héros olympique ex-RDA venait de perdre un 
peu de morgue. 
Nerlinger absent, Weller qui bafouille du dos, 
l'autre héros sur papier fut l'ex-Soviétique 
Sadikov, le champion du Monde 
Une belle carte de visite. Certes, on eut droit à 
un peu de frime : un arraché à 157, quand le 
Grec Iliadis se fut arrêté dix kilos au dessous. 
Puis quinze kilos d'avance à l'épaulé-jeté, mais 
bien loin de son record personnel : la vie en 
Allemagne est plus douce que la neige russe, 
certes, et on ne critiquera personne. 
Il n'empêche, et Francis Tournefier a bien 
raison, « Plus ça va, et plus je monte dans la 
hiérarchie sans rien faire ! ». 
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Une image sympa le Grec Gramatikopoulos. 
Déjà, un nom pareil, ça ne fait pas vrai. 
Mais lorsqu'on voit l'homme, 35 ans, vieux 
routier des compètes depuis quinze ans, et 
surtout son visage, avec ses lunettes dorées, 
qui collent tellement à son nom d'étudiant 
attardé, on est ravi. 
Surtout quand le vieil étudiant s'impose à 
l'épaulé-jeté et ne se fait battre au total que 
par le jeune Belge Demeure, qui a seize ans de 
moins que lui voilà une des images les plus 
sympathiques et émouvantes de Saint-Pol. 
En 91 kg, chez les hommes, on se posa une 
question à propos de l'Espagnol Lorenzo 
Carrio. Certes, dans une catégorie qui plongea 

le pauvre Gérald Scandella dans des affres 
douloureuses et permit au Grec Odisscas 
Dimas (le frère de Pyrros champion du Monde 
à Melbourne) de dominer l'Allemand Schult, 
notre Espagnol fut battu de 17 kg. Ça peut 
vous paraître beaucoup, mais lorsque vous 
assistez à l'évènement, que vous voyez ce 
garçon réussir ses six tentatives en grimpant 
de 5 kilos à chaque fois, vous vous dites : 
« L'entraîneur connaît-il bien son athlète ? A-
t-il perçu très vite la forme formidable qui 
l’habitait cet après-midi-là ? » 
On ne saura jamais, mais c'est toute la subtili-
té d'un entraîneur, psychologue et vue per-
çante, le jour « J »... 
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Cela dit, quelles que soient les barres soule-
vées, on eut des coups de cœur. Et c'est bien. 
l'essentiel dans ce sport qui cherche son 
image médiatique. Résumons : 
L'Allemand Spanehl, rasé, boucle d'oreille, 
qui met 18 kg à un Fombertasse blessé pas 
sûr qu'un passage chez le coiffeur et chez le 
bijoutier suffisent à Laurent : ce Spanelh-là 
était un tout bon. Ou encore la Grecque 
Christofiridou, toute frisottée, en 59 k, qui 
débuta quand tout le monde avait terminé : 
ça impressionne toujours. 
Dans cette catégorie, on gardera une image 
émue de l’Italienne Isabelle Aconiti, car sa 
médaille d'argent fut obtenue au bout du 
courage : à 95 kg à l'épaulé-jeté (indispen-
sable pour battre l'Anglaise Greenidge), elle 
mit au moins vingt secondes à se stabiliser 
puis attendre interminablement avant de 
recevoir l'ordre « A terre ! ». Voilà une mé-
daille d'argent rudement gagnée ! 

A retenir aussi l'Allemande Utsch. Blondi-
nette pulpeuse, un peu seule dans la catégo-
rie de Laure Mary. 
Elle aussi démarra alors que toutes les 
autres emplissaient le vestiaire. Agaçant, 
lorsqu'on a l'esprit de compétition... Toutes 
ces émotions passées, on nous laissera tout 
de même rigoler de certaines faiblesses... 
Chez les hommes, l'Espagnol Menor (+108 
kg) avec 320 aurait été 5

e
 en 83 kg 

Chez les femmes, les différences sont encore 
plus énormes... En 64 kg, jouer avec les 59 
kg prolongeait le suspense pas trop normal. 
Mais plus invraisemblable l'Allemande Utsch 
(66 k de poids de corps), aurait glané la 
médaille d'or en 76 k (merci de Marie-Élise) 
et la médaille de bronze en 83 kg et devant 
les quintaux des Grecques (en +83 kg) estce 
bien raisonnable ? 

• Didier LEROUX (entraîneur) « Notre élite est 
réduite. Alors les gars sont vraiment sollici-
tés ! ». 

• Laurent FOMBERTASSE : « A l'arraché, pas de 
problème..., sauf que je me suis blessé à 115. 
Une entorse au genou : mon pied gauche ne 
s'est pas déplacé et je suis parti de travers, et 
le pied a tourné. Si bien qu'à l'épaulé-jeté, à 
140, j'ai eu peur. Je les ai réussis. Dommage 
car j'aurais gagné : les 152, Le les ai déjà faits. 
Mais le Marché Commun, j’aime bien : ici on 
peut faire une médaille ! » 

• David BALP : « J'ai perdu du poids avant de 
venir, je ne sais pas pourquoi. Le stress à 157 ? 
Peut-être, mais techniquement je me sentais 
meilleur que d'habitude. J'ai prévu de faire de 
la muscul en revenant ici ! » 
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• Agnès MAYOT : « Je manquais d'entraînement. Au labo de chimie, du sulfure d'hydrogène 
m'avait intoxiqué les muscles du dos et en janvier, je n'ai rien pu faire. Dès qu'on a arrêté de tra-
vailler sur ce produit, cela passa immédiatement. Si bien que je ne repris I'haltéro qu'en février... 
avant d'aller au ski. Cela dit, ce Tournoi CEE fut intéressant ; il permit de souder l'équipe de France. 
Depuis deux ans, les titulaires étaient indiscutées : ce n'est plus le cas. Maintenant si j'ai raté mon 
premier arraché, c'est que j'étais trop puissante pour contrôler... » 

• Pascal ARNOU : « Je me suis blessé un an après Barcelone. J'ai cru que c'était pour la vie. Alors, 
une médaille ici, pour ma reprise, c'est incroyable ! Et en plus, je bats mon record à l'arraché. 
Quant à mon échec à 135 à l'épaulé-jeté, je ne sais pas. Techniquement, j'avais l'impression que 
c'était bon... » 

• Gérald SCANDELLA : « Double bulle, d'accord. Mais j'étais nerveusement fatigué. Je ne dormais 
pas depuis trois jours ; j'étais incapable de me concentrer. A l'échauffement, j'ai senti que ce 
n'était pas terrible. A 155, j'ai tenté le tout pour le tout... » 
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• Line MARY : « A l'arraché, je ne suis pas 
mécontente. En revanche, à l'épaulé-jeté, j'ai 
toujours un défaut technique : je ne suis pas 
assez sur les talons, trop sur la pointe. 
Et puis après avoir raté 112, je me suis décon-
centrée. C'est idiot: les 115, je les avais faits en 
stage... » 

• Ingrid FEVRE : « Je suis furieuse ! 77, je les fais 
tous les jours et là, je rate 75 ! Je me suis fâ-
chée avec l'entraîneur entre les deux mouve-
ments... » 

• Marjorie HAGE : « J'ai été nulle à l'arraché ! A 
l'épaulé-jeté, je n'ai pas trop compris le refus 
des juges à 90... ». 

Coup d'œil sur les équipes de France, maintenant. 
Tout de suite, les records battus ou égalés, c'est à 
dire, ceux ou celles qui s'étaient préparés, qui en 
voulaient. 
Le bilan est clair : ils sont quatre, trois hommes et 
une femme à avoir amélioré leurs perfs 
• Éric Bonnel (54 kg) : 110, 137,5, 247,5 (107,5 
132,5, 240 auparavant) 
• David Balp (64 kg) : 127,5 (125 auparavant) 
• Fabien Michel (76 kg) : 137,5, 170, 307,5 (133, 
163,5, 292,5 auparavant) 
• Dahbia Saïb (jun.) : 57,5, 75, 132,5 (55, 72,5, 
127,5 auparavant). 
Chez les filles, on retiendra bien sûr les perfs de 
Saïb, qui suit un Sport-Études à Reims et une 
terminale STT. Elle est mignonne, elle a du charme 
et beaucoup de talent. Mais on n'a pas aimé son 
attitude pendant la cérémonie d'ouverture 
contester est une attitude saine, mais il faut 
savoir choisir ses moments. 
En 54 kg, il faut retenir la perf' d'Aurore Ernault 
inscrite officiellement, elle aurait terminé 5e, 
devant Laurence Sarrazin : à 19 ans, c'est pro-
metteur, même si l'Allemande Claudia Müller (2

e
) 

a le même âge qu'elle. 

En 83 kg, on adora Line Mary et sa volonté. Bon, 
elle fut battue au poids de corps par l'Allemande 
Riesterer pour la médaille d'or à l'arraché (95 kg), 
mais elle battit son record personnel, le record 
de la CEE (cinq minutes d'antériorité, ça suffit), 
maïs surtout, surtout, elle alla au bout d'elle-
même : quand vous tournez sur vous-même, que 
vous paniquez avant de vous stabiliser - avec le 
petit problème de quelques kilos au-dessus de 
votre tête... - et que vous y parvenez, c'est que 
votre psychisme a dépassé votre cahier des 
charges habituel. C'est ça, l'esprit de compéti-
tion. Super Line. 
Mais que Line se méfie dans les années à venir 
de cette grande blonde espagnole, Lourdès Go-
rostegui : à 14 ans, avec son 1,80 m et sa joie de 
vivre, si elle continue à bien s'entraîner... 
Quant à Bénédicte Comblez en 59 kg, elle est 
jolie, elle a du talent et elle pourra faire un bien 
immense à l'haltérophilie. Elle a aussi du carac-
tère, ingrédient sans doute indispensable pour le 
haut niveau. Après tout, Pérec est devenue 
championne olympique et peut aussi offrir un 
sourire ravageur. Bref, Bénédicte a tout l'avenir 
devant elle. 
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• Dahbia SAÏB : « Trois records de France juniors pour ma première compétition, je suis contente ! 
Mais j'avais la conviction de pouvoir y arriver. Pour la médaille, j'ai eu un peu de chance : d'autres 
ont raté. Mais j'étais quand même la plus jeune de la compétition ; pendant les dix minutes d'arrêt 
entre les deux mouvements, j'ai un peu stressé ». Estce une "perf" sur le chemin d'un record mon-
dial ? « Non, ce n'est pas mon truc ! Faut que l'haltéro reste un plaisir. Un plaisir sans con-
trainte... ». 

• Christiane MARIEELISE : « Je suis secrétaire, chez moi à La Réunion. J'ai 23 ans et je m'entraîne 
quatre fois par semaine. C'est au lycée, il y a six ans, que, soudain, l'haltéro m'a fait envie. Là a 
Saint-Pol, il s'agissait de ma première compétition... et je la gagne ! Je ne m'y attendais pas du 
tout. Il n'empêche qu'à l'épaulé-jeté, j'ai vu des étoiles ! Ça ne m 'étonne pas ici, je ne mange pas. 
Je ne supporte pas la nourriture « métro »... » 

Christian Beekhuizen, 
directeur des équipes de France, 

suivi de Bonnel, Arnou Vautréa, Saïb et Ernault : 
des sourires mais en restant officiel. 
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Chez les garçons, hommage à Éric Bonnel : le 
sourire qu'il afficha devant les juges lorsqu'il 
maintint 110 kg au-dessus de sa tête à l'arraché 
en disait long. Ce petit bonhomme est l'image-
même de la "Force de caractère". Battre trois 
records de France dans cette compétition alors 
qu'on a 20 ans est le signe du très-très grand 
avenir : ce type-là va étonner la France jus-
qu'aux Jeux de 2004... ou après. 
Lourent Fombertasse, valeur sûre, se fit une 
entorse au genou à l'arraché. Cela ne l'empêcha 
pas, vingt minutes plus tard, d'assurer 140 à 
l'épaulé-jeté. Mais après cet unique essai qui lui 
assurait la deuxième place, il préféra laisser 
tomber. Décision sage, mais qui le laissait indé-
cis pour l'Euro 94... 
A retenir « Nono », Luciano Vautrea hors com-
pétition, qui battit son record personne l'arra-
ché avec 105, alors qu'il est né en 76 : bonne 
perf, mais il y a encore du chemin, Nono ! Et 
n'oublie pas, à l'épaulé-jeté, de ne plus arriver à 
3 secondes de l'élimination : pour la concentra-
tion, c'est pas terrible, et, un jour, ça pourra te 
coûter cher... 

Fabien Michel fut la grosse satisfaction trois 
records de France pour « Cachou » : 137,5 170 
et 307,5 : à 27 ans, jeune papa, ça tombe 
comme ça après des années de boulot : sympa. 
Cédric Plançon ne déçut pas avec ses 335 : une 
médaille d'or à l'arraché (152,5) et un record de 
France égalé au total. A 25 ans, le futur papa, en 
83 kg (ou 91 kg ?) a décidé d'attendre 1995 pour 
exploser. On n'attend que ça : le n°10 au Mon-
dial 93 à Melbourne (avec un total inférieur !) a 
encore plein de trucs à nous montrer... Chez les 
plus lourds, Denis François et Gérald Roland 
obtinrent le bronze. Mais qu'ils sachent qu'il 
leur manque 80 kg pour être médaillé olym-
pique. Pourquoi pas ? Ils en sont très capables. 
Il n'est pas question de dopage mais 
d’organisation et de boulot... 
Quand à Gérald Scandella, qui passa à côté, qu'il 
sache que dans trente autres sports, d'im-
menses champions ont réussi pire que lui. Et le 
racontent plus tard, pliés en deux sous la table. 
Qu'il le vive aussi cool, c'est tout ce qu'« Halter 
Echo » lui souhaite. 

• Denis FRANÇOIS : « Cette médaille de bronze 
à l'épaulé-jeté, je m'en souviendrai, c'est déjà 
ça. Mais les 185, je suis habitué à les faire. 
Cette fois-ci, au deuxième essai, mes jambes 
ont tremblé ; j'avais la barre sur la carotide. Au 
troisième, c'est un défaut technique : je suis 
parti vers l'avant.. » 

• Gérald ROLAND : « J'ai 30 ans et j'ai mal 
partout ! Le stage de Strasbourg fut vraiment 
intensif ! Mais je suis content de cette médaille 
de bronze... même si les perfs sont nulles. A 
l'entraînement, c'est 10 kg de plus régulière-
ment. A Saint-Pol, je n'avais pas de jus ; j'ai 
juste essayé de sauver les meubles... » 
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• Cédric PLANÇON : « J'ai égalé mon record, c'est vrai, mais sur la fin, je n'avais plus de jambes. 
J'avais trop perdu de poids. Je suis un athlète tout en détente, mais là, j'ai tiré « cochon ». Trop 
de crispation, sans doute : j'étais chez moi... Je me sens plus à l'aise avec quelques kilos de 
plus. 
Après le dernier Championnat d'Europe, il m'a fallu trois semaines pour me  
remettre ! Alors je vais peut-être faire le Championnat de France en 91 kg. De toutes façons, 
plus de haut niveau avant l'année prochaine : ma femme attend un enfant en novembre et 
j'arrête de fumer ! » 

• Fabien MICHEL : « 3 records de France, oui ! Mais je m'entraîne deux fois par jour à Caen. 
Avec le Brevet d'État, je suis "prof" au club et j'étais dans les trois premiers depuis longtemps. 
J'ai 27 ans et une petite fille de 2 ans, Margot... 
Les choses arrivent comme ça. On m'aurait dit 4e avant la compétition, j'aurais signé tout de 
suite ! Mais c'est drôle : les perfs sont venues à la sortie du stage. Les 170, je les avais réussis à 
peine une semaine avant la compétition !... » 
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aîtresse femme Agnès 
Mayot l'est à plus d'un 
titre. Un : Agnès est Maître 
de conférence de chimie à 
l'université de Lille 1. 

Le haut niveau déjà dans la tête. Deux : Mayot 
est internationale d'haltérophilie et s'arrache 
avec bonheur sur les plateaux des cinq conti-
nents. Trois : Madame Agnès Mayot-Le Ma-
guer (du nom de son cher et tendre) bénéficie 
d'une plastique des plus charmantes. Trois 
éléments essentiels - dont elle est au moins 
pour les deux premiers tiers entièrement 
responsable - pour une alchimie détonante et 
étonnante. En tout cas, productrice d'or en 
barre... 
Alchimie ? Que nenni ! nous reprendrait-elle à 
la lecture de ce préambule. Hasard et nécessi-
té alors ? C'est sûrement plus vrai lorsqu'on 
l'écoute nous raconter son histoire d'haltéro-
philie... 
« En fait, j'ai découvert l'haltérophilie un peu 
par hasard il y a de cela trois ans seulement. 
J'avais alors 29 ans ce qui n'est pas, à priori, 
un âge pour espérer faire une carrière inter-
nationale », explique la blonde Agnès, Ch'ti 
garantie d'origine. « Enfant et jusqu'à quinze 
ans, l'étais passionnée de gymnastique. 
J'étais parvenue à un petit niveau national 
dans cette discipline. Il aurait fallu que j'y 
consacre beaucoup plus de temps pour rester 
au contact des meilleures de l'époque. C'était 
impossible par rapport aux études que j'en-
tendais mener. J'ai donc dû sacrifier "la 
gym". Je pratiquais le tennis parallèlement et 
étais classée 15/1 à seize ans mais là aussi 
j'ai privilégié les études. Le sport n'est plus 
devenu qu'une aimable parenthèse... » 

« Il y a cinq ans, j'ai eu un très pros problème 
physique à la suite d’une opération ayant mal 
tourné », poursuit-elle. « Bilan : un an d'hôpi-
tal et deux ans d'arrêt total de toute activité 
sportive. Fin décembre 1990, j'ai commencé à 
voir le bout du tunnel. Je me suis inscrite à la 
salle de musculation de I'ASPTT Lille pour me 
remettre en forme, au bout d'un mois, Paul 
Trudel, l'entraîneur de la section haltéro, a su 
me convaincre d'essayer quelques arrachés. 
J'ai été rapidement accrochée et me suis 
lancée dans l'aventure sans me douter le 
moins du monde qu'elle se finirait en équipe 
de France... » 

« Mentalement et physiquement, je trouve 
qu'il y a beaucoup de points communs entre 
l'haltérophilie et la gymnastique. Dans les 
deux cas, il s'agit d'un effort maximal tout en 
étant contrôlé. On n'a pas le droit à l'erreur. 
Trois tentatives au total impliquent une con-
naissance très pointue de ses possibilités tant 
psychiques que physiques dès la première 
barre. Cette recherche continuelle du « bon 
dosage optimum » est captivante. » 

Pendant encore une ou deux saisons, Agnès 
continuera à jouer les « Frégoli » entre sa 
chaire universitaire et les plateaux d'haltéro au 
plus haut-niveau. 

Ensuite, Madame Mayot-Le Mauer, professeur 
« hors-normes », ne s’arrachera plus que pour 
le fun avec, sans doute, la secrète satisfaction 
d'être la vivante démonstration qu'une tête 
bien pleine ne rime pas forcément avec 
muscles creux... 
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• Italiens pudibonds 

Les contrôles antidopage ont donné lieu à de sacrés problèmes 

lors du Tournoi de la CEE à Saint-Pol-sur- Mer : les chefs de 

délégation des équipes d'Italie et de Grèce refusaient absolu-

ment que leurs équipes féminines soient contrôlées par un 

médecin de sexe masculin. Heureusement que les gynéco mâles 

n'ont pas ce problème... 

• Lafarge à l'honneur 

Pour la première fois, tous les contrôles effectués lors du 

Championnat d'Europe à Sokolov n'ont pas été acheminés à 

Moscou : c'est le docteur Philippe Levan qui a été chargé de 

tous les ramener au labo Lafarge de Chatenay-Malabry : on 

parie pour quelques pleurs et grincements de dents ? On vous 

tiendra au courant dans Halter Echo n° 22... 

• A savoir 

En cas de prise médicamenteuse pour traitement, il faut le si-

gnaler, et le faire inscrire sur le PV. En cas de contrôle positif, il 

faut constituer un dossier médical, ceci afin de demander au-

près de 3 médecins experts une « justification thérapeutique ». 

Alain Renault attire l'attention également sur le traitement de 

l'asthme par la ventoline : il est envisagé d'interdire totalement 

ce produit. En cas de contestations, un athlète peut faire procé-

der à une contre-expertise au labo Lafarge pour 1.600 F. 

 

A la mi-juin, Alain Renault et les docteurs Sabatier et Pérès de la Pitié-Salpêtrière, présenteront leur programme à Limoges : ferme-
ment décidés à se lancer dans la lutte antidopage, surtout auprès des Culturistes, ils veulent, au-delà des contrôles, adjoindre un sec-
teur préventif : une consultation spécialisée est ainsi désormais proposée. Chaque athlète peut ainsi dialoguer, évoquer son alimen-
tation et ses pratiques « médicamenteuses ». Un examen classique complet est proposé (en particulier cardio-vasculaire), ainsi que 
des bilans alimentaire et biologique. Dès à présent, les résultats sont intéressants : découvertes de pathologies, suivies de conseils 
pour éviter le dopage, aide au sevrage (l'accoutumance !). Ces études ont également entraîné des travaux sous l'égide de la Fédéra-
tion pour augmenter les protéines ou les acides aminés, alternatives à des pratiques médicales.... 

l y a quelques années, le dopage dans les 
sports de force était non seulement la 
règle, mais, bien plus grave, admis par les 

autorités, même en France. On fermait les 
yeux, préférant un résultat (?) à une vie 
foutue : regardez l'âge auquel sont morts ou 
devenus infirmes tous les dopés reconnus 
dans bien des sports... Même si en chimie on 
invente tous les jours, les anabolisants res-
tent la source majeure de dangers. Ils per-
mettent de prendre 15 kg assez vite (pas chez 
tout le monde) mais sont un aveu de fai-
blesse : le poids n'est pas signe de force 
tonique, et gagner du temps ne remplacera 
jamais l'entraînement. Surtout chez les 
femmes, auxquelles l'hormone mâle entraîne 
une voix basse, de la moustache et bien 
d'autres problèmes plus graves. Si elles s'en 
foutent, pas nous. 
Un titre de Monsieur et Miss Univers ne vaut 
pas un cercueil à 40 ans. Quelques exemples 
de méfaits de la nandralone ou autres corti-
coïde : 

• Affaiblissement cardiaque. 
• Tendinites et déchirures à répétition. 
• Foie démoli (hépatite grave). 
• Cancer (notamment de la prostate). 
• Stérilité... 

Et encore, on a résumé ! Un joli posing ne 
vaut pas çà. 

« Les Culturistes ne comprennent 
pas... » 
La Fédération a pris le problème à bras le 
corps. Avec l'aide du Ministère des Sports, un 
contrôle « coup de poing » a été effectué lors 
du deuxième tour du Championnat de France 
d'Haltérophilie par équipes 120 contrôles, soit la 
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Les « produits alimen-
taires » peuvent être 
nocifs vérifiez leur pro-
venance. Sur les intitu-
lés « naturels », peu-
vent se trouver des 
extraits d'éphédrine ou 
de cafeine qui rendent 
le contrôle positif ! 
Faites également atten-
tion aux publicités : les 
titres accrocheurs, sou-
vent mensongers, ne 
correspondent pas à la 
réalité. 
Attention également au 
clenlenterol, qui n'est 
pas vendu en France. 
Quoiqu'on vous dise, ce 
produit est interdit. 
Ce produit, prescrit pour 
« manque ou carence » 
peut en plus avoir exac-
tement l'effet inverse ! 

 

Alain Renault, 
le médecin fédéral, 
est parti en guerre 
contre la dope 
et autre anabolisant. 
Ça marche, 
c'est nouveau 
... et ça décoiffe ! 

moitié des athlètes. Aucun résultat positif ! 
C'est bien. En revanche, le culturisme pose 
problème. Alain Renault, le médecin fédéral 
s'est organisé. Il s'explique. 

- Comment les contrôles sont-ils effectués ? 
- La Fédération négocie par convention avec le 
Ministère qui organise les contrôles. Cette 
année, on en a effectué plus de 600. 

- Pratiquement ? 
- Chaque athlète remplit 2 flacons. Une pre-
mière analyse, rapide, indique si des subs-
tances interdites existent. Si le résultat est 
négatif, cela va très vite. Si le résultat est 
anormal, on procède à une deuxième analyse 
plus poussée pour rechercher la molécule 
coupable. C'est beaucoup plus long.., et beau-
coup plus cher. Cela prend au moins une jour-
née ! C'est ce que les Culturistes ne compren-
nent pas : ils s'étonnent que dans leurs compé-
titions, les résultats ne leur parviennent pas 
entre deux tours du Championnat. Mais il y a 
tellement de cas positifs, qu'il faut le temps ! 

• Qui effectue les contrôles ? 
- Les médecins agréés par le Ministère. Ils 
reçoivent un ordre de mission: contrôler le 
vainqueur, le podium ou n'importe qui. Ce qui 
est nouveau et important, c'est que ce méde-
cin préleveur est seul responsable. La Fédéra-
tion délègue un intermédiaire officiel pour que 
tout se passe bien avec les athlètes ou les 
dirigeants, mais le médecin reste le patron. 

• Qui effectue les analyses ? 
- C'est simple : en France, il n'existe qu'un seul 
labo agréé, c'est Lafarge à Chatenay-Malabry. 

- Existe-t-il des contrôles inopinés ? Il est facile 
d'éliminer la substance interdite quelques 
semaines avant la compétition... 
- Bien sûr ! Nous sommes même les premiers à 
mettre en place un contrôle au domicile même 
des internationaux en culturisme I Cela n'a pas 
été si simple, car nous sommes obligés d'en-
voyer une lettre recommandée avec accusé de 
réception pour signifier notre venue. Et cer-
tains n’ont pas joué le jeu : leur adresse était 
fausse, ou bien ils étaient en vacances une 
première et une deuxième fois.., nous les 
avons éliminés. En haltérophilie, les contrôles 
ont été effectués lors des stages. En Force 
Athlétique, le système « à domicile » se met en 
place. 

- Et vous avez tout pouvoir ? 
- Absolument. La FFHMCF est une Fédération 
pilote, je peux vous l'affirmer. Et depuis l'arri-
vée du nouveau président, je suis le seul res-
ponsable des contrôles. Ça change avec la 
période précédente, où on pouvait parfois 
parler de contrôles « orientés »... 
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• Tamas Ajan intervient 

Normalement, une Fédération Européenne s'occupe de ses affaires lorsqu'elle se réunit. Mais à 
Sokolov, l'essentiel du discours fut le fait du Hongrois Tamas Ajan, secrétaire général de la 
Fédération Internationale. Curieux. 

A retenir dans son discours musclé : les critiques après l'Euro 93 à Sofia et les contrôles antido-
page dans certaines parties du monde : « L'IWF se bat fort, mais ce ne peut être un one-man 
show : c'est aussi le boulot de chaque Fédération Nationale et des journalistes de chaque pays. 
255 contrôles ont été effectués depuis le début de l'année, dont 126 inopinés. » 

Ajan passa ensuite aux Jeux d'Atlanta : « Nous délivrerons une « wild card » aux pays qui n'ont 
aucun qualifié : chaque Fédération Nationale pourra effectuer une demande, qui sera examinée 
par le CIO, l'Organisation d'Atlanta et nous-mêmes ». Fort bien. 

Mais ne serait-il pas plus simple et économique de fixer immédiatement des minimas olym-
piques ? Ajan évoqua ensuite « la présence probable des filles aux Jeux de Sydney » avant de 
plonger dans l'épineuse question des 90 médailles distribuées à chaque compétition, et qui 
plongent l'haltéro dans le ridicule : « Nous avons reçu une lettre des organisateurs des Panamé-
ricain Gates de 95 en Argentine qui précisent qu'avec 76 participants, il sera difficile de distri-
buer 90 médailles. Cette remarque est juste ! La natation en délivre 32, la boxe 44 : nous avons 
le record ! ». C'est évident. Alors que dire d'une seule médaille d'or en sport collectif ! Il n'y a 
qu'une  seule solution raisonnable, vers laquelle I'IWF tend : une médaille par total et basta. 
Après tout, au décathlon, on ne distribue pas de médaille dans chacune des dix disciplines... 
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• Cavalière, la Fédé Européenne 

Si, par ailleurs, Gottfried Schödi, le président de l'IWF, peste contre la Fédération Européenne, 
on ne peut que le suivre dans le manque d'élégance de cet organe directeur continental : le 3 
mai au soir, à peine installé dans l'hôtel de Karlovy Vary qui abritait les Tricolores à 40 km de 
Sokolov, Bernard Garcia, le chef de délégation, prit rendez-vous avec l'italien Kasadei (San-
Marinois, exactement) pour présenter le lendemain matin la candidature de Strasbourg pour 
l'Euro 95. Dieu sait si le dossier de Guy Köhler était complet. Ce fut le lapin : Bernard Garcia 
attend encore le secrétaire général de la Fédération Européenne. 
Ce n'est que sur la plateau, un peu plus tard, qu'il apprit que la Pologne (récusée cette année 
pour trois contrôles positifs) avait récupéré le bébé pour l’année prochaine, la décision étant 
rendue justement à l'heure du rendez-vous avec les Français... Plus faux-jeton, tu meurs. 

• Congrès européen : la somnolence 

La veille de la compétition, le président de la Confédération Européenne, l'Anglais Wally Hol-
land, dirigea une assemblée générale plutôt conformiste et endormie. A retenir deux chiffres : 
28 pays présents à Sokolov, ce qui établit un nouveau record et un budget multiplié par cinq. On 
ne veut pas s'avancer, mais les recettes n'ayant guère augmenté (et surtout pas les droits de 
télé !), on ne propose qu'une seule explication : on puise moins dans la caisse. Quoique cer-
taines épouses présentes (et n'ayant aucun mandat électif) posent encore question sur la desti-
nation de certains fonds. 

Un seul moment de révolte lors de cette assemblée-routine : Wally Holland annonça la de-
mande d'affiliation de la Bosnie. « Elle a des problèmes d'argent, elle est en guerre », précisa-t-
il, ce que personne ne savait. « Mais sa demande est complète, ajouta-t-il, et nous l'avons fait 
parvenir au C10». Un, on est ravi que les autorités bosniaques aient eu le temps de remplir des 
formulaires et deux, la Fédération Européenne est-elle capable de prendre une décision par elle-
même ? Enfin, comble de ridicule, par un vote à main levée pour une assemblée qui s'en foutait, 
fut demandé si la présence de la Bosnie était acceptée. Devant le peu de bras en l'air (tous 
pensaient au dîner à suivre), on demanda alors qui était contre. Là, à la surprise générale, un 
bras se leva. Il s'agissait du délégué slovène. On tenait au moins une info... 
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« Vous voulez parler de promotion et de médias ? Très 
bien. » Le Président autrichien de la Fédération Interna-
tionale est très clair : « Nous avons signé un contrat de 
quatre ans avec la chaîne américaine ABC Ne me deman-
dez pas pour quelle somme, ce serait indiscret. Au niveau 
des Fédérations continentales, je constate que l'Amé-
rique et l'Asie se débrouillent. En Afrique, l'haltéro 
n'existe qu'en Égypte. 

En revanche, je me pose des questions sur l'Europe 90 % 
du haut niveau mondial en dépend, et cette Fédération 
ne bouge pas ! Il y a dix ans, I'IWF se penchait sur les 
problèmes européens, et puis on a décidé de la laisser 
s'occuper d'elle-même. Le résultat n'est pas bon. Prenez 
le choix des sites pour les Championnats d'Europe ! 
J'aime bien Sokolov, mais c'est à Paris, Madrid ou Rome 
qu'il faut organiser ! Quant à la télé, ABC travaille au 
minimum avec 5 caméras, c'est à dire qu'elle suit 
l'athlète de la salle d'échauffement au plateau : ainsi, il 
n'y a jamais de temps mort à l'écran. Hélas, ce n'est pas 
le souci technique de bien d'autres chaînes... 
Parlons maintenant du dopage : Séoul, avec l'affaire Ben 
Johnson, m'a soulagé : on s'est aperçu soudain que le 
dopage touchait toutes les disciplines ! L'haltérophilie a 
perdu sa première place de la honte. Pendant des an-
nées, l'IWF avait été la seule Fédération Internationale à 
effectuer de véritables contrôles : un dopé par mois 
était pris sur le fait. L'ennui, c'est qu'on tombera tou-
jours sur des gens stupides : vous savez, vous, comment 
stopper le crime ? C'est impossible, c'est dans la nature 
humaine. L'idée, c'est que, dans le futur, il n'y ait plus 
aucun contrôle dans les grandes compétitions... Mais 
quatre semaines auparavant ! On a déjà commencé 
cette politique, même en Chine. 
Enfin, je suis ravi du changement de catégories : on vit 
maintenant des face-à-face passionnants et j'apprécie 
l'arrivée de nouveaux pays les matches sont serrés et il 
n'y a plus le champion... et le trou derrière. » 

 

• Gérald SCANDELLA. « A Saint-Pol-sur-Mer, j'étais aussi préparé 
qu'ici à Solokov. Vous avez vu le résultat catastrophique ! Alors, le 
soir de Saint-Pol, je me suis lancé un ultimatum : ou tu fais 350 à 
Sokolov ou tu arrêtes tout ! J'ai vraiment failli replonger ; à Saint-
Pol, mes parents étaient là pour la première fois. La vexation de 
ma vie. Marco (Tzankov) m'a appelé, car, normalement, je n'étais 
pas sélectionné pour l'Euro. Il m'a convaincu de revenir à l’INSEP... 
et me voilà avec trois records de France ! ». 

• Naïm SULEYMANOGLOU. - « A Istanbul, je battrai six nouveaux 
records du Monde ! J'aurais pu faire mieux à Sokolov, mais je 
n'avais pas de concurrence. Toutefois rester le meilleur me motive 
encore. Istanbul sera la répétition d'Atlanta et je veux être le pre-
mier haltérophile à remporter trois médailles d'or consécutives. 
Après, j’arrêterai en espérant laisser une image... Je me lancerai 
sans doute dans le commerce en habitant dans un autre pays... ». 
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our la deuxième année 
consécutive, Clermont- 

l'Hérault, le club de 
Bernard Garcia, s'est 
adjugé le titre national à 
Caen le 12 février dernier. 
Laurent Pedreno, David 
BaIp, Philippe Aubouy et 
l'Arménien Katchatour 
Kiapanatsian forment le 
quatuor 1994, devant 
Avallon (Bottin, Collinot, 
Matam, Brette) et Lille 
(Plançon, Bonnel, Rasmi et 
Tieffry). 
Calendrier bien géré, car 
c'est lors du 4e et dernier 
tour que tout se joua ! 
Au premier tour, le 23 octobre 
à Savigny-sur-Orge, Avallon 
avait battu le record de 
France avec 576,4 (1245 Kg 
- 668,6 soit 334,6 Kg de 
poids de corps X 2) avec un 
joli 370 de Tournefier. 
Mais ce fut la seule 
apparition de notre 
sergent-chef : vous savez 
ce qu’il lui arriva par la suite. 
Enfin le club de l'Yonne 
pallia cette grosse absence 
avec Brette ou le Roumain 
Oprea, mais la blessure au 
genou de Franck Collinot à 
Caen n'arrangea rien ; 
d'autant que Clermont 
rebattit le record ce jour-là 
avec 576,6.... 

8 mars à Clermont l'Hérault, fête officielle du titre natio-
nal des clubs. De gauche à droite Henri Lagarrigue, Marcel 
Vidal (maire de Clermont), M. Randon (président du club 
Olympique, David Balp, M. Bécourt (Jeunesse et Sport), 
Bernard Soto (Président de Clermont Sports), Laurent 
Pedreno, Philippe Aubouy, Denis Delpueh. 

Laurent Pedreno (61 kg), David Balp (63 kg), 

Philippe Aubouy (74 kg) 

et Katchatour Kiapanatsian (80 kg) : 

le quatuor 1994 
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rganisé par l'EER Carpentras, le 
Trophée des Minimes 94 aura per-
mis de constater la bonne santé 
d'une haltérophilie en pleine pro 

gression. Mais il aura surtout mis en évidence 
le travail de fond des clubs et des Comités et 
les progrès techniques indiscutables des 
jeunes. 

Avec 15 filles (réparties en 8 catégories de 38 
à 64 kg) et 35g arçons (9 catégories de 38 à + 
70 kg), quinze titres de Champion de France 
furent distribués. 

Chez les jeunes filles - autorisées pour la 
première fois à concourir pour un titre natio-
nal - Lydie Rounay (54 kg) fut impression-
nante de facilité et de technique. On remar-
qua également Aline Lapierre (46 kg), la-
quelle, bien que légèrement blessée au front 

par un rebond de barre, se rappela qu'elle avait 
été n° 1 en 1993. Et que dire de Chahida Hniad 
qui s'imposa de 25 kg... 

Chez les garçons, le style s'ajouta à la technique. 
On pense à Michaël Garrido, avec un poids de 
corps de moins de 36 kg (!), qui totalisa 185 kg 
aux quatre mouvements !! Il adopta d'ailleurs 
sur le podium des allures de senior, réalisant au 
passage la meilleure performance à l'indice avec 
533,74 points. 

Garrido, le Numéro Un... 
Promenade de santé également pour Sébastien 
Gennero avec 270 kg, et belle lutte en 54 kg 
entre Stem, Leguède et Harpon, ce dernier 
l'emportant à l'issue d'une « barre de match ». 

Les performances de ces jeunes gens furent 
d'autant plus méritoires que le nouveau règle-
ment avantage les techniciens. 

Avec la règle de l'addition de deux essais par 
mouvement, Robert Galléano, le CTR d'Alsace 
précisait : « Cette épreuve a été conçue pour 
que les entraîneurs ne démarrent pas trop haut. 
Les charges ne peuvent progresser que de 2,5 
kg à chaque fois : cela demande une bonne 
tactique !... » 

Mickael 
Garrido, 
le Languedocien 
de Clermont, 
tout sourire 
avec 185 kg, 
à 13 ans, 
il bat son record 
de France 
alors qu'il ne 
pèse encore que 
35 kg... 
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Ci-dessus : 

l'Avignonnais 
Nicolas Harpon 

qui a gagné 
35 kg en une saison ; 

Alice Lapierre, 
qui, chez elle, 

gagne 20 kg 
pour s'emparer 

du titre. 

Ci-contre : 

Chahida Hniad, 14 ans, 
de Laneuveville, 

qui s'impose en 50 kg 
avec le même total 

que Lapierre. 
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Henri LAGARRIGUE

Henri Lagarrigue,
le Président de la FFHMDA,
dialogue avec Gilles Petit

GP. " Il s'est passé beaucoupde chosesdepuis l'été : la création du passepart, l'augmenlotion de la licence•.. ».
HL. « C'es t vrai. Ce passeport va devenir la reconnaissance d 'une carrière, l'identité d'une activité officielle.
La plupart ont compris cette nécessité, même si quelques-uns se sont étonnés. Quant à l'augmentation de la
licenc e - très légère tout de même -, elle correspond à des avantages réels et nouveaux : le club des parte
naires, l 'in vestissement dans une revue attractive... » .

- Certains cadres techniques ont été bousculés...
- C'es t sûr! Et je les remercie d 'avoir accepter la nouvelle manière de p enser de la Fédération sur tous les
projets techniques ou deformation. Il y avait des difficultés évide ntes d'adap tation p our ces réformes . Je
pense aux créations d 'emploi pour ces Comités et les Clubs , UlLl: structures qu e nous imaginons pour les clubs
de l 'an 2000, notamment au ni v"au de la gestion. Pa r ailleurs, notre activité s 'est fix ée sur quatre axes:
l 'haltéro, la Force Ath létique, le culturisme et la mise en form e. Cette di versité n 'éta it p as f acile à organiser.
C'est p ourquoi je suis recon naissant aux cadres qui ont pris ces p roblèmes à bras le corp s, beaucoup ,
d'ailleurs , n 'ayant pas attendu les directives fédéra les pour s 'y mettre.

- Cegros travail demandait une gestion onéreuse•••
- Non ! J e veux rendre hommage au Bureau Directeur actuel: tous ont établi des projets , puis y ont travaillé
activement... bénévolement!

- La saison internationale a été très chargée...
- C'est sûr que les équip es de France ont été soumises à rude épreuveface à la conjoncture internationale.
Cela explique l 'impasse de certains de nos champions qui s e sont réservés pour le Mondial 95 en Chine et les
Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. La Féd ération a accepté cette situation : ces champions nous avaient
rendu de grands services .

- Vous avez visité bien des Comités, cet été...
- Avec une immense satisfaction. Surtout pour les écoles de minimes ,formidablement mises en places par des
Comités ... qui ne sont pas les plus importants.

- Et le culturisme, il y eut problème, avant l'été, avec scission, bagarre... où en est-on ?
- Formidable, et je suis sincère! Après l 'Assemblée Générale du 1" octobre, le nouveau culturisme féd éral a
mis en place une équip e élue avec pour volonté de changer les règlements qfin de lutter contre le dopage :
ainsi, ont été créées de nouvelles catégories d 'âge et de poids. Jacques Signat, Jean Vagao, Michel Lacarrière
et dix Régions ont réalisé un éno rme travail. Désormais, les compétitions seront régies démocratiquement...

- Et au niveau international?
- Six pays sont d 'accord pour nous suivre et créer une Fédération internationale officielle : les Etats-Unis,
la Pologne, la S uis se, l 'Epagne, l'Angleterre et l'Italie.
Cette Féd ération internationale s 'appellera la FMBB, la Fédération Mondiale de Body Building.

- Vous avez sans doute d'autres motifs de satisfaction...
- Bien sûr! D 'accord avec les Flandres et leur opération avec un camion équipé dans les cités. Ce partenariat
haltéro entre profs de gym et Conseil Régional a donné deformidables résultats . Autre coup de chapeau à la
Force Athlétique qui a accumulé les bons résultats internationaux. Avec un petit regret, toutefois: nous avons
quasiment multiplié son budget par deux, et qui n 'est pas rien, et nous aimerions que cela se traduise par des
licenc es ... que nous ne voyons pas vraiment arriver. Enfin, j e souhaite uneformidable bienvenue aufitness:
son dynamisme vis -à-vis des gamins, sa discipline ves timen ta ire sans extravagances, et sa convivialité nous
ont séduits. ~
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Le costaud
sentimental

monter les barres dans un terrible climat
de concurrence. Pourtant, avec son 357
sokolovien, Gérald aura it été facile
champion de France! Certes, il lui en
manquait pour ésaler les fabuleux 202
de Sageder, malsr au total, il engran
geait sept kilos d'avance. Bien suffi
sant!

Drôle de bonhomme ! Céd ric
Plonçon d it de lui : « c'est le
plus fort de nous tous !". C'est
vrai qu'à Sokolov, lors du
Champ'ionnat d'Europe, ex ilé

dans un petit Iiled tchèque, il nous em
balla : par un beau samedi matin de
mai, devant trois fidèles et nous-même,
il récita sa leçon à la perfection : 357,
record de France du total, avec 160 et
197, deux autres records de France.
Son sourire, à 197, en disait lon9 et fai
sait plaisir à tous : le souvenir cuisent du
zéro emma9asiné dans la boîte à chaus
sures usa9ees de Saint-Pol-sur-Mer lors
du Marche Commun brûlait encore. Juste
après, dépité, Gérald avait lancé : « je
me suis cfonné un ultimatum pour Soko
lov: ou je réussis 350, ou j'arrête tout ! »
Or~anisé, l'Ardennais avait même tout
prevu : le passage d'un examen de gen
(larme à Châlons-sur-Marne, l'école à
Chaumont p<!r la suite, avec un éventuel
report après les JO, au cas où...
Pour un bonhomme ayant déjà en
poche un bac D, un DEUG et une troisiè
me année de licence de STAPS, on sen
tait la décision bien trempée: le zéro
dunkerquois ovait été mal digéré, mais
le 357 tchèque reculait l'embauche d'un
nouveau gendarme.
Puis, patatras, survint le Championnat
de France d 'Anijers ! Et un nouvea u
zéro ! Une sac ree sinusoïde chez ce
blondinet sympathique qui a ura 25 ans
le 4 novembre. D'accord, dans la caté
gorie reine angevine , on retrouvait Sa
geder et Plançon, les stars, et une tendi
nite énervante l'avait coincé les quinze
jours précédents. Mais il était dur de

Gérald
Scandella
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Alors quoi! Notre Lorrain préfère-t-il
l'intimité d'un gymnase perdu de la
frontière tchéco-allemande à l'apearat
d'une salle française où il cannait ses
adversaires par cœur? Allo, docteur
Freud ? ..
Pourtant, Plançon et Sageder ne taris
sent pas d'éloge sur notre homme... qui
détient un fameux record de France, en
attendant.

J'étais nul au jeté!
C'est à Reims qur tout commença pour
Gérald . Il avait 17 ans. Plus vraiment un
gamin: « J'ai poursuivi deux ans, puis
('en ai eu marre: ça ne marchait pas,
(étais nul au jeté! Je p'référais finale
ment les lancers en athlétisme :' avec
16,91 m au poids en cadet, je n'étais
pas mal ».
Il avait tout de même réussi 310 en ju-

niors, mais « je courais trois semi-mara
thons par semaine ! C'est vrai que je ne
p'esaitque 77 kg•.• »
Il effectuait alors son service militaire aux
Pompiers de Paris. Et soudain, il eut une
nouvelle bouffée d'envie haltère : « Je me
suis pris au jeu et, petit à petit, c'est reve
nu. Je ne me suis pas découragé, alors
que la course m'avait tué: avec 160 en
squats ce n'était pas la Lune. Mais au
jourd;/lUi, avec 280, je me dis que rai eu
raison de m'accrocher... »,
C'est Christian Kinck, au LUC, qui fut le G'
révélateur: « 1/ a décoincé mon aHreux ~
jeté », Autre aÀ~rt, celui de Paul Trudel,

. '!ntr
32a

-
Slneur

à 1', PTT Li
/
:"e : «1 JE! suis passé ._:I~

a ,avec 77 à épau é-/eté : le ve- :::
nais de gafJner 7 kg grâce à un taut petit 1:

truc. Ça m a vraiment donné le moral », Q
~

Un moral disl?,aru après Saint-Pol-sur- ~
Mer : « J'ai fa,lIi replonger: pour lapre- ~
mière fois, mes parents s'étaient depla- j
cés paur me voir... Quelle vexation ! », _

Arthur, le neveu de 2 ans,

vena;tde décocher

un uppercut...

pu;s le gong sonna,

sauvantGérald.

Trava;I ci l'arraché
juste avant

d'entrer en p;ste :
le moment d'annoncer

la prem;ère barre
au speaker...



Mais l'entraîneur national, le Buillare
Marco Tzenkov, lui téléphona immedia
tement pour lui demander de se pré
parer pour Sokolov. Une bonne idée,
même si elle ne fut pas confirmée à An
gers.

Il faut que je me
décoince la tête...
« Je suis un instinctif ", lance Gérald et
pour exemple, il ajoute: « J'ai fait un
an d'IUT de biologIe appliquée... et rai
laissé tomber. En fait, ;e suis un cu
rieux... et un célibataire tatal»,
Même si l'échec d'Angers est venu de
nouveau le perturber, il est p'ersuadé de
ne pas être parvenu à ses limites (et il
n'est ~s le seul à penser pareil!) :
« En fai~ il faut que r arrive à me dé
coincer la tête! Les 165/205,;e dois y
arriver! Je sais que c'est encore un peu

;uste pour une médaille olvmpique, mais
ça me satisferait quand même . C'est
vrai que ça fait drole de p'rendre vingt
kilos par les meilleurs dans chaque
mouvement. Je suppose gu'ils s'investis
sent p'ius que nous, qU'Ils s'entraînent
taute l'année... en France, c'est plus dif
ficile : an a plusde loisirs... ".

Quand les autres
partaient au foot,
le jouais aux billes...
Le pére de Gérald est garagiste à la re
traite, sa mére contrôleur des impôts et
son frère de 33 ans, pompier à Charle
ville. Des chromosomes marquants dans
sa vie d'aujourd'hui : un service mili
taire chez les pompiers, des envies de
gendarme, l'amour de la mécan ique:
« J'ai une BXet une moto 1100 Virago :





Ecolo, Gérald a peint
le plateau qu'il s'est installé

dans son jardin:
le respect de l'environnement•••

je suis gâté ! En revanche, je crois être
radin, prêt de mes sous ». Avec un père
garagiste et une mère contrôleur des im
pôts, on tombe sur les fesses d'étonne
ment...
Quant à ses débuts s,p?rtifs, il est clair:
«Je n'ai jamais aime les sports-co: j'ai
toujours eté nul ! Quand les autres par
tarent au foot, moi, je jouais aux
billes.•• ».
Etce célibat forcené: peurquci ?
«De 16 à 20 ans, j'ai vécu en ménage.
Ça m'a cassé. Au/ourd'hui, je suis un
peu stressé. Et e SIDA n'arrange
rien... ».
Donc, quand Gérald ne va pas battre
des records en République Tchèque,
quand il n'abandonne pas la biologie,
quand il ne pense pas aux femmes et au
SIDA et quand il ne se voit pas gen
darme, il grimpe sur sa Virago: «J'ai
dit à Francis (Tournefier) que i'aimais
bien cet engin. 1/ m'a répondu: « Moi
aussi! », Résultat, on l'a acheté en
même temps. Rouler là-dessus dans mes

Ardennes, c'est extraordinaire 1», Autre
loisir, les films vidéo: « Mais ça va de
« La liste de 5chindler » à « Rambo » en
fXIssont par « Manondes Sources » 1».
Ce curieux permanent aimerait iasséder
toutes les langues de la p anète :
pourquoi ne pas profiter de cet élan vers
les autres pour devenir journaliste ?
En attendant, il peut les attirer avec ce
qu'il s'est instalré chez lui: «C'est sûr
que l'haltéro est sans doute trop statique
pour les médias. Comme le lancer de
poids. En gyr:n, en athlé, il y a du mou
vement, de la voltige et je comprends
qu'on prêfère. Ca ne m'a pas empéché
de m'mstaller deux plateaux chez moi :
le premier est dans le garage, mais le
plafond est un peu bas ~ur les jetés.
l'autre est dans un prê, rI fait 3 mètres
sur 3, et je l'ai peint en vert pour ne ~s
dénaturer. J'ai commencé por un lit de
cailloux, recouvert de traverses de rail
et un plancher. Quant à mes barres et
mes disques, je les trimballe dans une
brouette... », •

RENCONTRE



CHAMPIONNAT
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a e er,
l'homme de fer
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Anflers délivra son p'lein d'émotions.
MaIS te que réussit lé jardinier de Sainte-Tulle
dépassa les espérantes avet un ép'aulé-jeté
d'anthologie. JI retenir l'arrivée iles
Réunionnaises et le profond fossé treusé
entre les thampionnes de 'rante
et leurs d~uphlnes au-delà de 59 kg...

ui eut crû que tout se pas
serait en 91 kg? Voilà une
catégorie pas vraiment
« française», surtout après
avoir observé une trentai 

_ ......""!'"' ne de concurrents dans les
catégories inférieures. Mais il se trouve
qu'aujourd'hui, hasards de l'arrivée des
talents, ils sont trois à coexister au ni
veau international. D'abord Gérald

Scandella
i

le castaud des costauds, mais
au menta en dents de scie: un Marché
Commun à oublier en mars , mais un
Championnat d'Europe superbe à Soko
lav deux mois plus tard par une matinée
tchèque déserte avec deux records de
France (160 et 197) ; ensuite Cédr ic
Plançan, fantasque, ineffable, mais au
talent fou, et qUI va te planter un fabu
leux 160,5 à l'arraché; enfin Stéphane
Sageder, le bourru de Sainte-Tulle.
Quel spectacle donné par ces trois ac
teurs !
D'abord Gérald, l'auréolé de Sokolov,
qui se plante.
Ensuite Cédric, le Lillois, qui te sort un
arraché fabuleux avec record de France
à la clé et qui te met treize kilos au troi
sième larron

cl
' enfin, le larron en ques

tion, obligé e passer de 195 à 202 :
p'0ur un empêclié du genou et du dos
depuis un moment, ce 202 paraissait
ose.
Je t'en fous !
Notre haut-provençal, coincé par la perl
de Plançon, allait entrer dans l'histoire
en devenant le septième français à dé
passer les mythiques deux-cents kilos.
Pour un gars pesant moins de 90 kg, il
devenait également le premier Français
- et de loin - à soulever une telle charge
à ce p'oids de corps!
Vous le lirez par ailleurs, Cédric Plançon
baissait son chapeau: « ce fut un duel
cc sport". En dépit de mon cc carton" à
/'arraché, i'aurais du moi aussi réussir
les 200 à /'épaulé-jeté. Par rapport à
/'entraînement, je les attendais, mais... »



Mayot face aux Richard.
Ce ne fut pas la seule émotion de ces
deux jours angevins.
La premiére provint... de la premlère ca
tégorie féminine. Un p'eu Dlasér on at
tendait du Mayot dans le texte, au roba
ché avec la meilleure Fran~aise.
Tiens donc ! Soudain~ voila notre Ulloise
qui loupe ses amochés. Voilà Sabrina
Richard qui te bat le record de France
cadette et junior à l'arraché 160 kg) et
voilà l'autre sœur Richard, Dolorès, qui
te bat le record de France à l'épaulé-jeté
avec 75 kg !
Elle s'en somt la « vieille Il, comme elle
se définit elle-même. Que ce combat à
trois fut superbe entre la tenante des
trois dernie rs titres et deux gamines
sans complexes! C'es t là à la lutte ,
qu ' A9!1ès con~i rma qu 'el I.e était u~e
championne : bien mar partie, contestée
pendant une demi-heure, elle avait une
barre à réussir et une seule; à 72.
Larmes aux yeux, troqueuse mais volon
taire, elle y parvint. On la salue paur la
force de caractère de ses trente-deux
ans et on salue le talent naissant de
deux sœurs qui nous ont offert un spec
tacle palpi tant... mais qui devront at
tendre que « la Mayot» laisse tomber
ses barre s.

Gazette
d'Angers

O1oleur ?Tmcde ~ compéntion 0venir?
Tooiou~ est-ilqu'oo se~-selVice qui ocruemoil
les othlètesennedeuxbones.1e noisième sœtJT
Mord, Guilll, oprès (]Voir IlSsisfê lIUX exploits
de ses deuxSŒllIS Scbriou et Ool"ès, s'OOoolo
sur le mneloge, pIoleolHepos dons les moins.
« Pas grave, ça lui arrive tout le
femps 1 " rnssum Jeon-Mone Boo,reou, le
GR de ln Rêunion qui10 côloietous les iou~.
Eneffel,mèmesiBênédicte(omblez ètoitho~
de portée, Guilll termino viœ-chompionne de
Fmnœ deux heures plus llI rd...

Entenlllnl BD 0l'épllUlê-jeté, 1e jolie (oenooise
Aumre Emoult eut un penl coop de floo : elle
mulosous 10 bœre, se cogno 10 tête pm tene el
disparut de 10 drcolonon quelques semndes.
Plus de peur que de mol, letout mnclu parun
ioli sourire et surtout l'ottentedesrésullllts du
boc possênols iou~ plus tôt...

'-------J3



.54 kg 1. DUSSUYER IVénissieux),
147,5 162,5 + 85 Rf 1.
championne <le France
2. Sarrazin IAixl.
145165 + 801;
3. Ernault [Coen].
137,5162,5 + 751 ;
. Witkawski IPIT Strasbourgl.

132,5 160+ 72.51 .
5. Delvig (LaneuvEvillel.
17,5 157,5+ 701
,.11concurrentes

.59 kg 1. COMBLEZ ICréleil1.
172,5 182,5 + 901.
championne <le France
2. Richard G. ISaint·Paull.
152,5 165 + 87,51 ;
3. Rougeou (Saint-Marcellinl.
150 (70 + 801;
. Geaix (UGAPI.

140 (62,5 + 77,51 ;
5. Darque [luxovien] ,
137,5 157,5 + 801
'Rf C : Espinoza IBéziersl.
60 ,S à l'arraché
'Rf C : Sacha [Colombelles].
78 à l'épeulé-jeté
,.10 concurrentes

.64 kg 1. FEVRE IAvallanl.
167.s Rf 5 el J (77,5 + 90 Rf JI.
championne de France
2. Dubois{Avallanl.
145165 + 801 ,
3. Trouillard (Angersl.
145165 + 801 ;
4. Spart"y [Vernon],
135160 + 751
*RF : fèvre , 78 à l'arraché
'NC : Hage (LUCI.
75 à l'arraché

.70 kg 1, MARY Laure (Saint·Médardl.
172,5Rf (77,5 + 95 RFI.
champ ionne de France
2. Gudin ILangresl.
152,5 Rf C(70RF C+ 82,S RfCI;
3. Le Sabozec (pantivyl.
152,5 167.5+ 851 ;
4. Angaston [Choielleroultl,
145 167,5+ 77,51 ;
5. Riohi [Cré teil]. 140165 + 751

.76 kg ntre non attribué
' Ne : Marie-Elise (La Plaine),
100 à l'épauléjeté

.83 kg 1. MARY UneISainfMédardl.
190 185 + 1051.
championne de France
2. Roche ISaint-Marcellinl.
95145 + 501

. " 83 kg 1. THOMASSlN llovoll,
187,5Rf J (82,5 RfJ+ 105),
champj~,"", <le France
•RFJ : Thomassin,
106 à /'épau/éie1é

J4

Comblez trop à l'aise
Autre tr io combatif, celui des 50 kg :
d'un côté, la si jolie Dahbia Sahib face à
la gracieuse Réunionnaise Isabelle Liret.
Une timide. Une qui vous fait un petit
geste élégant, doigts en l'air, dès que la
barre est retambée, mais qui vous
soulève tout de même 132 k.9 sous sa
!lueue de cheval. Et pour régler le tout,
la fo rmida ble Stéphanie Machefaux,
plus âgée, 'p'ius petite, rigolote comme
tout, qui enfile trois records de France et
s'excuse presque: « Place aux jeunes",
conclua it-elle après le titre.
En restant chez les dames, on notera
tout de même l'extraordinaire
domination des Championnes de
France.
A commencer par Bénédicte Comblez qui
reste sans rivales : bien que sans
compétition depuis le Marché Commun
de mars dernier

r
elle mit vingt kilos à

Gu ita Richard , a troisiè me sœur, en
totolisant le même totol que Laure Mary
qui tire deux catégories au -dessus d'elle !
Il est temps <tue la Nord iste qui v it
comme une ascete aille se frotter au plus
haut niveau mondial: elle a l'envie et le
talent pour discuter d'égal à éjJal.
Autres disproportions, Ingrla Fèvre et
Une Mary : on attend en 64 kg et 83 k~
des jeunes filles aussi séduisantes mais
possédant les épaules et l'esprit de
contradiction nécessaires pour nous offrir
une compèf à suspens.

Ci-font,. :
Comblez au·dessus du 101.

Cl·dessous :
Fi.,e (au cenlre), Dubois (à gauchel, Trouillard
l' Angevine elle sourire d'Henri Lagarrigue,
laulle charme du podium des 64 kg...

A drolle :
Lirel, vice-cha mpionne derrière Machefaux

. t encor. la Réunion à l'honneur.
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eJlll ' Î
de polti_
Chompionne de Fronce en 87•.. àAnge~, ô
nostolgie, Véronique Roche est devenue vicO"
chompionne 94 ovee humour: momon depuis un
mois, elle se contente de 45 à l'orroché et de 50
ôl'épnulêjeté, luste pour le fun. Sympo. Et une
formidoble photo souvenirpour le bébé1lorSljue
dons quelquesonnées, Il se verro dons es bros
de momon sur un podium...

GazeHe
d'Angers
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leport du moillot de l'équipe de Fronce n'étont
pus outorisé lors du Chompionnot de Fronce,
Froncis Tournefier, en pleine compéMon, fut
controint d'enfiler un tee-shirt vert pour cocher
son bletrblonc1ouge. Jomois bon pour 10
concentrot~n ...

i:e , •
Chrisfione Morie-Elise, médoille d'or à10 CEE en
mo~ àSoint.pokur·Mer, n'ovo~ pos trop de
souci pour devenir chompionne de Fronce : elle
étoit seule dons sc cotégor~. los, elle échouo
por trois fo~ sur ses orrochés. Mois,
consciencieuse, elle pou~ui~t 10 compéfifion et
réussit 100 kg il l'époulêjeté.

Connoisseur, le public ongevin :en dépit des
deux ~oteoux côteiMe, le public se précipite
mossivement ourour du Alo~que 80nnel,
Fombertosse,Amou et Votreo en prirent
possession. Tout juste si les othlètes progrommés
sur le ploteou Bpouvoient yporvenir dons les
temps de 10 rendule officielle: dur, dur,
l'ononymot .

Laure Mary:
deux records de France
et vingt kilos d'avance

ELLES ONT DIT
• Isabelle L1RET (vice-championne en
50 kg) : cc Je ne m'attendais pas à un
tel résultat! Il s'agissaitde ma première
compétition en seniors, je ne
connaissais personne... »
• Aurore ERNAULT (3' en 54 kg) : cc La
raison de mon malaiseest tautesimple:
j'avais passé le bac D l'avant-veille.
Ça m'avait Fait perdre 2 kilos
et je n'étaispas très forte en
cc cannes»,
En ratant, je me suis prise la barre
sur le front: en tombant, je me suis fait
le coup du lapin. J'aieu cinqminutes
de flou mais ce n'étaitpgs grave:
le bac j'étaitbeaucoup plus. Dommage,
car les 147, je les avais réussis
au championnat de France juniors
à Caen deux semaines elus tôt... »
• Ingrid FEYRE (championne de
France en 64 kg) : cc Dommage pour
80 à l'arraché où ;e commets une
grosse erreur. MaIS je suisarrivée trop
lourde à Angers: il me Fallait perdre
deux kilos. Mais mon titre, je le dois un
peuà Collinot, l'entraîneur d'Avallon,
qui m'avait trèsbien l'réparée. »
• Christiane MARIE-ELISE (non classée
en 76 kg) : cc Un nul, ça arrive! Mais
i'ai été perturbée au dernier moment:
le n'avais [?CIS le droit de porter le
maillot de l'équifJf< de France et je
n'avaisque celui-là!Alors j'aicouru
~rtaut : je ne pouvais pas tirer en tee
shirt, tautde même! Et pendantque je
cherchais, la penduletaurnait... »

~

~~ ..-., ,-

~.=-"'

Photos FrécJéric MARCHÉ



Cicontre

Marlène Gudin

un joli talent qui Intègre l'INSEP.

Stéphanie Machefaux :

« Je ne m'attendais pas

à des barres comme la ! »

ELLES ONT DIT
• A\Jnès MAYOT (championne de France en 46 kg) : « Je suis une tête de pioche1
A l'echauffement, je ne m'attendaispas à de telles montées de barre: je les voyais
monter, monter... et j'ai paniqué. A 70, à l'épaulé-jeté, j'ai soudain aperçu une fille
dans les gradins juste en face de moi. Je me suisd,t: « mais qu'est-cegu'elle fout
là? 1••• >l, alorsque j'avais la barresur les clavicules. Mais c'est quand même la
« vieille >1 qui a soulevé la dernière. Après, je suis tombée en larmes, mais je ne
voulais p'as gagner au poids de corps : je trouvais ça mesquin. >1

• Bénéilicte COMBLEZ (championne de France en 59 kg) : « Pourquoi je me suis
précipitée à l'épaulé-jeté ? Parce que j'avaisdes crampes 1J'avais réUSSI 102à
l'entraînement, alors ces 90 sont unJ'f!u décevants. Mais ce championnat.de France
étoit ma première compétition depUIS la CEE de Saint-Pol-sur-Mer en mars... :En
septembre, j'aipassé un DEUG par correspondance ce qui a entraîné un emploidu
temps très serrecettedernière saison: leverà 5 heurespour faire les devoirs,
entraînement à 9 heures puis à 13 h 30, de nouveau devoirs à 17 heures, puis au lit
à 20 heures... >1

• Marlène GUDIN (vice·championne de France en 70 kg) : « Je ne suis 'lue cadette
et je vais entrer à /'INSEP. Je suis née en 1978 d'un l'ère ... international à Langres.
Alors, j'ai commencé à l I ans et j'aime l'haltéro : c est un sport de force et c'est un
sportindividuel; on peut montreraux garçons qu'on sait faire comme eux. C'estvrai
que j'ai battu deux records de France cadettes et je suiscontente de mon arraché.
Mais j'aurais aimé réussir 87 à l'épaulé-jeté... A part ça, je passe en seconde avec
l'idée de faire une écoles~ialisée paur devenirassistante sociale. >1

• Stéphanie MACHE FAUX (championne de France en 50 kg) : « Dahbia (Sa'lbl,
c'est une bonne 1Et Liret 1Je ne m'attendaispas du toutà des barrescomme ça 1
Elles sont jeunes, c'est l'avenir... J'ai commencé à 22 ans, il y a quatre ans,
après avoir fait de la gym. Avoirbattu les records de France, ça fait plaisir,
mais il ne fautp.os s'arrêter là 1Mon rêve, c'est une médaille au Championnat
d'Europe en Italie. D'abordà l'arraché... mais je vise le total, un jour.
J'ai été blessée à l'épaule, et ce titre me rassure. En attendant, avec un BEES,
je suissans emploi, après avoirété entraîneur dans mon club de Saint-Malo.
Mais j'ai la hargne: le veux toujours aller"/us loin... et je sais maintenant

• comments'organiser dans le haut niveau: j'aimerais en faire profiter d'autres... >1

Sabrina qui bat le .record de France cadette et junior de l'arraché, sa sœur
Dolorès qui bat le record de France à l'épaulé-jeté dans la même catégorie, et
Agnès Mayot fut obligée de sortir le grand jeu ~ur s'en sortir. Rajoutez la
troisième sœur Guita, qui, en dépit d'un malaise deux heures avant, grapilla
une médaille d'ar.gent derrière l'maccessible Bénédicte Comblez et la médaille
d'argent d'Isabelle Liret, La Réunion frapl30 très fort à Angers. Mais de tels
résultats ne peuvent être issus du hasard. Bien sûr, il y a Jean-Luc Richard, le
papa des trois sœurs, aussi exubérant au bord du plateau qu'il doit l'être
lorsqu'il entraîne. Mais il y a aussi Jean-Marie Bourreau, CTR dans l'île depuis
dix ans. Ce Tourangeau de 51 ans, père d'une fille de 17 ans, au~ravant
entraîneur du BJ pendant dix-sept ans, f>eut être fier du boulot accompli.
HE: Vous êtes arrivé à La RéUnion en 1984. Quelle était la situation ~
JMB : " n'y avait pas flrand'chose ! Aujourd'hui, on comptabilise
28 clubs, dont sept exclUSIvement holtéro qui représentent 250 athlètes,
sur un total de 400 compétiteurs licenciés. Tous et toutes possédaient
des qualités physiques de dynamisme et de détente. Mais tous posaient
le même problème: « je fais ce que tu me demandes, mais que me
donnes·tu en échange? >1. " faut savoir que le chômage est plus qu'im·
I!.0rtant li la Réunion et en dehors des hôpitaux ou des grandes surfaces,
" n'y a pas beaucoup d'ouvertures•••
- Quelle fut l'idée de départ ?
- Dévelop~er la masse, d'autant que j'étais soutenu par un bon prof
d'EPS. MaIS, au bout de quatre ans, on était retombé a zéro. Alors j'ai
décidé de me reconvertir uni'Juement sur l'élite. Au début, l'accueil fut
condescendant. le RéunionnaIs est orgueilleux et le suis tombé sur des
rivalitès. " existait deux clubs - l'Hliltérophilie Club de la Plaine et le
SCM Saint·Paul, celui de la famille Richard -. les querelles de dirigeants
étaient innombrables•••
- La solution ?
- On avait placé la barre très haut: on emmenait les scolaires en france
et, petit li petit, la motivation est venue. Un exemple simple: après ce
Championnat de france li Angers, la presse nous a suivis: Rf0, plus une



Jean'Marie Bourreau, 1. CTR, en médaillon.
Jean-Lue, 1.J!t!IP!', GUlta, Dolor., et Sabrina :
la famih. RlChai. au complet
gui ne regrette ~as
le déplacement ile
la Réunion ciAngers.

Ci·dessus
Dahbia Saib

toujours aussi élégante.

--
photos Frédéric MARCHÉ

page dans le « JIR » (Journal de l'IIe-de-ia-Réunion), le « Quotidien»
- dont le propriétaire est dlinois -, le «Réunionnais» et « Témoigna
ge », qui est tommuniste .t dirigé ~ar V.rgés, le Irère de l'a,,otat.
- Ils vous attendaient à /'aéroport, i imagine. Mais cela ne s'est pos fait tout
seul. Comment un Jean-Luc Richard et ses trois filles sont-ils arrivés à ce
niveau?

- Jean-Lut a dérou"ert l'haltéro grâre à « Polyrarp. » un frère des Étoles
Chrétiennes. Il était en Maison de Corrertion et les frères (f0laient dans
la rééduration par le sJ:.0rt. Jean·Lur a rhoisi de le"er des pords et il est
de"enu amoureux de 1ha/téro, entrainant toute sa lamille dans le tOU' :
"ous a"ez "u le résultat 1 Il est à la base d. toute l'haltérophilie lémrni
ne réunionnaise...
- Et les hommes ? ..
- Il existait une "ieille southe d'andens dotant de J958. Onest allé dans
les Iytées et on a dénithé des radets. Par exemple Eddy Billot qu'on a
en"oyé au BJ en J986, ou bien Luden Votrea, un satré espoir adue/.
- La motivation ?
- Venir en franre 1Sortir de rhez soi, érhapper à l'asphyxie lota/e 1D'au-
tant que la fédération franfaise rommente à les prendre en tonsidéra
tion. Résultat, moi je tonstate un arharnement et une "o/onté multipliés,
où thaque Réunionnais a l'impression de représenter quelque rhose. Il
s'est I!roduit une prise de tonsdente et, a"et l'expéri.nte, on tend "ers
l'esp,,t pro.
- Concrètement?
- Didier Doulien 83 kg et frédérir Thibert en 59 kg ont intéf.lré l'INSEP le
mois dernier. C'est un nou"eau trut qui "a driilement mot,,,er derrière
eux...
- Un nuage doré, donc...
- Pas tout à lait: " y a enrore un manque d'ambition thez les seniors. Il
semble I{ue thu les hommes, le RMI sullit... En r."anthe, rhez les
lemmes, le suis plus ronliant...



L'invraisemblable Tournefier
Messieurs

• 54kg 1. BONNEL (PD Lille!.
245 11 10 + 135!.
champion cie France
2. Gasporik ISaVig5')!.
187,5 [82,5 + 1 )
' RFS etJ : Bonnel,
110,5 à l'arraché

.S9kg 1. FOMIlfRTASSE [Ëvron],
255 (110 + 145!.
championcie France
2. Arnau [Créteil),
242,51102,5 + 1401,
3. VotreafiOS!,
242,5[9 ,5 + 145 RFJ ) ;
4. Fasub [Nieel' 225195 + 1301 ;
5. Christa83e IStrasbourg!.
222,5 [1 + 122,51
,.. 17concurrents

.64 kg 1. BAlP[Clermont],
270 1125 + 145!.
championcie France
2. Rasmi (PD lille],
260 1120+ 140) ;
3. Gondran {Ivr'i!.
252,5 (115 + 37,51
4. Magrin {Saint·Marcellin!.
252,51112 ,5 + 1401;
5. Adelina (Aix), 245 j105 + 1401
' HC : Malam (Avalon,
Cameroun), 280 (120 + 160)
*30 concurrents

.70 kg 1. EL YABOURI (Amiens!.
285 11 25 + 160!.
championcie France
2. laouatILa Bosndenel,
280 1125+ 155) ;
3. Aulue l'lias!.
2651 17,5 + 2651;
4. Mallet (Rennes!.
260 1115 + 1451 ;
5. CekicASé'estot\,
260 115 + 145
'RF: ElYabouri,
160,5 à l'époulé-ieté
' HC : Amadou{Créteil,
Ccmeroun}, 262,5 (112,5+ 150)
*24 concurrents

.76kg 1. MICHEL [Coenl.
290 11 30 + 160!.
championcie France
2. ler~t(Savi~nYI, 285
1132, + 152, 1;
3. Treboscen [Tours].
2801127,5 + 152,51 ;
4. Marc ISaint-Médard!.
275{125 + 1501;
5. Leconte {Girondins!.
272,5 1122.5 + 1501
' HC : Kamden (Nevers,
Cameroun},307,s1137,5 + 170)
*23 concurrents

.83 kg 1. PASTOR IMantreuil!.
300 1140+ 160!.
cham~ion cie France
2. Sc eer(Neuilly!.
292,5 1130+ 162,5) ;
3. Mercadier IIvry!.
287,5 [125 + 162,51 ;
4. Bonin [Avollon],
287,5 [125 + 162,51;
5. Helena IScPoesur-Mer!.
280 [127,5 + 152,51
' HC : 0J>rea (Avallon,Roumanie),
325 (145 + 180);
Vlad lm Strosbou'f.' Roumanie},
305 (140 + 165 ;
M'Beumo (C1enmont, Ccmerounl,
302,5 (130 + 172,5)
,.. 8 concurrents

.91 kg 1. SAGEDER [Sotnte-Tcllel.
350 1147,5 + 202,5 Rf),
champion cie France
2. Plançon {PDLille!.
347,5 [160 + 187,51
' RF: P1ançon, 160,5à l'arroché
*He : Iv\atam Motorn
(Avallon, Cameroun),

Chez les garçons, en dehors de l'ovation
p'onctuant le duel Sogeder-Plançon, pas
CIe mystère: Bonnel, Fombertasse
- revenu après sa blessure de Saint-Pol
sur-Mer - El Yabouri et Michel
champions de France, rien d'effarant.
A retenir toutefois: Bonnel - un reu seul
avec près de 60 kg d'avance Il! sur son
second - qui en dépit d'une saison
junior-seniors hy~rchargée, reste d'une
régularité confondante et s'offre même
un record à l'arraché avec 110,5. Et
Lucien Votrea, le tout jeune de Vias,
excellent à l'épaulé-jeté (record de
France) mais qui doit encore travailler
son arraché pour venir enquiquiner
Fombertasse et Arnou.
Enfin deux coups de chapeau: le
p'remier à Jean-Marie Kretz : à 36 ans,
Il rafle son treizième titre national en
99 kil ' Ses 310 kg ne le mèneront
certainement pas aux Jeux d'Atlanta,
mais cette constance qui l'a maintenu

Ci-dessus

l'éternelle jeunesse

de l'Alsacien Jean-Marie Kretz,

entouré par Graillot làgauche)

et Félicité.

A droite
Lucien Votrea

la même perl'

que Fombertasse

à l'épaulé-jeté

et un record

de France juniors

avec le sourire.

dix kilos devant ses poursuivants devrait
servir de leçon à des athlètes qui se
croient trop vite arrivés.
le deuxième, et non des moindres, à
Francis Tournefier : dans" Halter Echo"
n' 21, vous l'aviez lu, nous avions rendu
visite à notre sergent-chef préféré. Nous
l'avions observé à l'entralnement: très
honnêtement, nous ne pensions pas qu'il
se présenterait au Champ'ionnat de
France. D'accord, il profita de la
nationalité camerounaise de Wadja
d'accord, il profita des ratés de Roland
à l' épeulé -jet é, d'accord, il souleva
moins que le magnifi~ue Sageder.
Il n'empêche que le Francis nous a
estomaqués: quatre jours avant, il ne
savait pas encore s 'il oserait se
présenter sur le plateau d'Angers, après
huit mois de galère, quasiment sans
entraînement: la rage de vaincre de ce
type-là est phénoménale . Encore,
Francis! •



LaurentFombertasse :
« Al'arrache, i~éfais haut et .echniquel ••
Fran.is Tournefier,
après un hiver d. galère,
a formidablement terminé
la saison.

ILS ONT DIT
• Lucien VOTREA (3' en 59 kil) : « A l'échauffement, je suis montébeaucouptrop
vite à l'arraché. Deplus, j'avaIs un kilo à p'erdre... et c'est à l'arraché que ça se
voit! Heureusement, je me suisrattrapé à l'épaulé-jeté en battantle record de
France juniors avec 145. Et les 148, je suissurde les réussir au Championnat du
Monde juniors à Djakarta après le stage à Bahrein ! Je suisarrivé en mai 93 de La
Réunion pour un stage à Vias... Et ilsm'ont gardé. J'ai six sœurs là-bas. Un jour,
Jean-Luc Richard m'a rencontré dans un libre-service: j'étais tarse nu, ila vu que
j'étaiscostaud.•• "
• Laurent fOMBERTA55E (champion en 59 kg) : « Après mon entorse de la CEE à
Saint-Pol-sur-Mer, je n'avais réussi que 140à J'épaulé-jeté à l'entraînement:c'était
un peu juste! Alorsje suissatisFait avec 145 man surtout de mon arraché à 110:
j'étais liaut et technrque. Après, je me suisentraîné à Fond taut l'été: l'ostéopathe
m'avait vraimentbien remis . Mais sans envie de championnat du Monde, car je
voulais souffler un peu.•• d'autant que je vais être pap'a ! Ce qui m'intéresse
maintenant, c'est la Coupe de France des clubs: leschampionnats d'Europe et du
Monde 95, je suisfX!rtant : je ne veux pas répéterl'erreur des Jeux de Seoulen 88 :
j'en avais tellement Fait les aeux années suivantes que l'année 91 s'était soldée par
une sériede zéros... Mes objectiFs? 117 et 152,5 à la CEE 95 puis 120et 155 à
Atlanta aux Jeux Olympiques de 96..• »

2,
3
3
300 113
'l, Clerc
297,511
5, Renouf
290 1132, 7,51

ol08kg l, TOURNEFlE vallon),
347,5 11 55 + 192,5),
c~deFrance
'He :Wodio
Clermont, Cameroun),
347,5 (162,5 + 185) "
'NC ë Rofond
PITSlro,lxitrg}, 155à 1'0fTOché

Gazette
d'Angers

• AscenseUrl ~n PtlMe
Ils serendaient ou sell~ervice par l'ascenseur, deux
étagesotHlessus des plateaux de campétinon,
Mauvaise idée : ils se retrouvèrent àsept dons une
cabine minusŒle qui eut l'insolence de tomberen
panne, Qui ils? Toute l'équipe de Clermont l'Héroult,
dont les 108kg du Camerounais Wodio et le bon
quintal de BernardGarcia, Do~d Bolp, plus menu, se
déshabilla, caincé, et commença àne pas en mener
large, Averti, le pr&~den t Bernard Soto se précipita
dons les escaliers, repéra où l'ascenseur était bloqué et
entrennt lacanve~onon à traversles mu~ pendant les
trois'Quorts d'heure nécessaires aux pompiers pour
délivrerla fine équipe, Un peu blancs et rouges (souf
Wodiol, les Clermontois, à la sortie...

'9



Gazette
d'Angers

Une fo~ coompion de Fronce, llIurent Fombertosse
chongeo de cosquerte pour devenir l'ennoineur... de
son propre en!Toineur. Eneffet, PotrickLechot,
l'ennoineur en quesnon, concouroit lui oussi, en
76kg. Sons grond succès, mes brovo pour le défi,
d'oulonl que Lechot n'est plus tout jeune. Ou olors
Lourent n'0pos encore compris toutes les ostuces el
combines qu' il fout u1ir~e r pour sublimer un othlèle...

Il s'oppelle (lœde Komden, il est Comerounois et c'est
un cos : over: son short délh;ré, ce gorçon de 17ons
(ilest encore codet !l fil sensonon.
Exilésur le ploteou B, on s'operçut soudoin que le
Nivemo~ réofisoit un truc :olors que d'oobitude les
montées de bene sur leploteou Aprécèdent de 10 kg
celles du B, I'onnonce du speeker opprit IInverse.
Que se possoitil?
On se prélipito et on se rendit compte que none codet
éloit en noin de pulvériser les rer:ords, nès loin devont
Fornen Michel. Mo~ olors : que fobriqooitilsur le
ploteou B?

Celutii dépend des onnonces de benes onnoncées ou
préoloble. Yovoitil eu bluff? Et dons quel but?
C10ude Collinot expliquo : • 1/ avait malaux
genoux et il avait annoncé des barres
prudentes. Mois il a tellement l'esprit
de compétition !... :f

On vit en effet C10ude Komden se rouler de joiepOl
terre oprès ses 170 àl'époul~eté : peul-ênefutille
premier surpris deœne bene impressionnonte !
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ILS ONT DIT
• Stéphane SAGEDER (champion de France en 91 kg) : « Je ne voulois rien faire
ceHe année 1Même allerau championnat d'Europe à Sokolovne m'intéressait pas :
je voulais justeme consacrer à mon clubde Sainte-Tulle. Mais j'avoue qu'à 23 ans,••.
mes 202 a l'épaulé-jeté m'ont surpris 1Je traînais foujours aux a/enfours de 195,
mais là•.• 1Heureusement, parcequ'à l'arraché, je n'ai jamais rien compris. J'avais
peur de prendre une tôle. Surtout quandj'ai vu les 160 de Cédric (Plançon) 1Moi, je
suis jardinier municipal, je transbahute des frocs au soleil foute la journée, et avoir
du jus, ce n'est pas facile 1Quand il fautaller à l'entraînement en Fin de journée..• En
revanche, en 1995, je serailà. »
• A:reddlne EL YABOURI(champion de France en 70 kg) : « Je suis arrivé du
Maroc en France en 1984. J'avais connu RolfMaier et j'avais l'occasion de passer un
diplôme d'entraîneur fédéral. Je suisdonc alléà Amiens où j'ai progressé de vin9t
kilos en deux mois 1En 87, j'éfoisdevenu le meilleur en France. En 89, j'ai acquIs la
double nationalité et j'aipartic~ à la CEE à Gondiaen Espagne. C'estlà que j'ai
réussi 302 {135et 167} en 67 kilos•.• et Rue (ai rencontré ma future femme, qui
représenfoit l'An!lleterre. Je suisresté Fidele a l'équi~ de France jusqu'en 92, mais,
pour les JO, j'éfols blessé... et mon père est décédé. En 93, j'éfoisencore blessé. Je
n'ai donc pas étésélectionné. Alors j'ai ap'pelé le Maroc pourP9uvoir participer aux
Jeux Méd,terranéens puisque j'ai la doufjle nationalité : c'éfoit la seule solution paur
prouverque j'exisfois encore. J'ai fini troisième. Et comme il fautun an d'arrêt paur
représenter un pays et que j'ai 32 ans, je crois que je ne représenterai plus
desormais que le Maroc. En avrildernier, j'ai même participé au Championnat
d'Afriqueà Cape Town en Afriquedu Sud. J'ai ga!lné trois médailles (deux d'argent
et une de bronze) avec 127 et 165... ce qui pourra,t constituer un record de France.
En aHendant, je suis entraîneur à Amiens et j'ai remparlé mon sixième titre français
consécutif à Angers... »
• Saïd RASMI (vice-champion de France en 64 kg) : « Le début de la compétition
futdifficile 1J'avais 900 flrammes à perdre, mais le sauna marchait mal: le suis
resté 1h 20 dedans 1J'al fini par faire le poids à une minutedu début 1A l'arraché,
le me suisdéconcentré : ily. avait Gondran sur l'autre plateau et je ne suisJ?O.s
habituéà tirer avec deux plateaux en même temps. Quantà l'épaulé-jeté, (ai eu la
{lrosse fatigye 1Mais bon, la Fédération m'avait 'demandé 260pour aller au Mondial
luniors à DLakarta, je les ai réussis. Si on m'avait demandé 280, je les aurais fails 1..•
nop, aHendez, je pfaisante 1Maintenant, avec le BJ terminé, je passe le Brevet
d'Efot. »
• Cédric PLANÇON (vice-champion de France en 91 kg) : « On a quand même cliné
avec Stéphane le soir-même 1Ce fut vraiment « sport » comme compèf'. J'ai réussi
un carton à l'arraché... mais la victoire de Stéphaneéfoit normale: je visais 200 à
l'épaulé-jeté, mais j'ai vécu l'effet inverse: par rapportà l'entraînement, j'aHendais
elus que ce que je réussissais,... et j'ai réussimoins. Mais imaginezqu'on réunisse
Stéphane, Gérard IScandella) et moi-mêmeen un seul athlèteTMoi, 1'ail'arraché et
la concentration, Stéphane a l'épaulé-jeté et Géraldest le plus fort de nous fous :
vous imaginez les perfs.•• ? »

L'extraordinaire parcours de Patrice Leruyet
partagé entre res barres et les lignes de TGV...



ILS ONT DIT
• Francis YOURNEFIER (champion de
France en 10a kg) : « Dequoi être
supercontent ! Je n'éfais pas vraiment
entraîné, car je ne~ux pas encore aller
vite. Je n'avaIs pas la « caisse " et
i'avais décidéde venirtrois jours avant :
pas guestion d'être présentpaur
perdre! "
• Patrice LERUYEY (vice·champion de
France en 76 kg) : « Je suis arrivéde
Savignyavec ma famille, mes
supporters... A l'arraché, i'ai assuré
125, i'ai réussi unbond facile à 130,
mais, avec 132, je baffais mon record
personnel! A l'épaulé-jeté, je me suis
fait une contracture au dos à 152 :
à 157, i'avais uneapp'réhension. A
26 ans, c'est la premIère fois de ma
vie que ie termine deuxième! Dequoi
être vraiment content. D'aufant que
l'entraînement n'estpas simple: je suis
à l'entretien des lignes TGV à Massy
Palaiseau. C'est-à-dire dehors ~r faus
les temps, avec deux semaines de
nuitde 22 h à 6 h et unesemaine de· ,,our .... "

--
CI·d..... :

Eric Bonnel
el 1. charmant sourire

de Saïd Rasmi

lors des récompenses

à l'Indice de performance.

Ci-contre:

L'incroyable et longueaventure

d'Anedin. El Yabouri,

partagé entre France, Maroc•.•

• t une femme anglaise.

• Jean·Marie KRETZ (champion de
France en 99 k~) : « A 36 ans, voilà
mon 13" titre! J avoue que i'ai terminé
épuisé : à mon âge, cela devientun
problèmede récupération.
Surtout que i'ai du perdre quatrekilos
en deux jours ! Actuellement, je suis
cuisinier à la CRS 37 de Strasbourg et je
prépare le concours de gardien de la
paIx: pas facile! Non seulement porce
qu'il faut faut reprendre à zéro après
vingt-deux ans sans école mais aussi
parceque beaucoup de candidats
arrivent avec boc + 3 ou 4... "
• Fabien MICIIEL (champion de France
en 76 kg) : « Etre entraîneur et athlète
en mêmetemps, c'est fou! Deplus ie
suispassé dans la dernière cafégofle au
programme et en dernier! Alors je ne
vousparle pas de la fatigue nerveuse
pendantdeux jours en suivant mes
athlètes et en aflendant mon tour. Cela
dit, i'ai conservé montitre. Pendant
quatre ans, i'avais fini deuxièmeavant
de l'emP!'rter enfin en 1993. Alors là, à
Angers, franchement, i'ai assuré! "

Gazette
d'Angers

Ilsétoient huit éttonge~ 0concourir 0Ange~ hors
compétition. Cinq firent mieux que les chompions de
Fronce : en 64ki' le Comerounois Motom ovec 10 kg
de mieuxque Bo p;en76 kg, le Comerounois
Komdenovec17,5 kg demieuxque Michel ! En
83kg, Postor s'en sortitbien : le Roumoin Opreo
réus~t 25 kg deplus, l'outreRoumoinViod, 5kg de
mieuxetle Comerou no~ M'Beumo, 2,5kgde plus
quelechom~on deFronce. Quontou Comerounois
Wodjo, nréussit le même totol que Toumefier en
108 kg.

i ur
u oUi 0

Fronck Colrrnot nesouro iomo~ s'n ouroit bonu
Azeddine E1yoboori en 70kg, puisqu'il obseMl ~
compétition du bonc de touche.
Mois oprès 10 CEE 0Sointfok!Jr-Mer, ilse fit opérer
dumén~que, puispasso le ooc, pu~ tiro ou
Chompionnot de Fronce iuniOl>, puis se préparo pour le
Mondiolde Diokorta : ilétoit inutile, sons doute, d'en
rojouter.

lIavard
On lesoit,10 cotégorie reinede ces Chompionno~ de
Fronce fut celle des91 kg, ovec le recordde Fronce 0
l'orrochéde Cédric~onçon 060,5) et lefobuleux
202,5 de StéphoneSogeder. '
Mois le plus drôle futl'attitude de ~onçon pendont
l'exécution de son record: le üllo~ n'orrêto pos de
parler pendont le mouvement
Même lorsqu'il vodllo sérieusement ou moment où 10
borre posso
otKIessus de satête, ns'odresso ou public, hochont 10
tête, rassurant tout son monde ovecun • ;e l'oi,
;e l'ai... >, ~tonnont

2J
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e risque de blessure ou d'acci
dent en haltéro est très rare. La
localisation et la gravité dépen
dent de trois facteurs: l'âge, le
niveau technique et la dose
d'entraînement.

Il faut bien distinguer les blessures acci
dentelles sur un geste et celles entraî
nées par la répétition d'un geste impar
fait,... ce qu'on appelle 1'« usure »,
Mais bien des blessures peuvent être
évitées f'Or le simple ban sens.
Le plus banal, en cette période de ren
trée est la f'Othologie musculaire: qui ne
s'est pas plaint de courbatures à la re
prise de l'entraînement ? Elles viennent
de l'accumulation d'acide lactique dans
le sang et les muscles. Elles entraînent
des inflammations qu'on ne doit pas né
gliger : les systémes d'élimination de ces
sulistonces toxiques ne fonctionnent pas
encore à plein régime et les muscles ne
peuvent avoir leur plein rendement.
Ce n'est qu'après plusieurs entraîne
ments que le rendement sera optimal.
Mais si cet entraînement est repris de fa
çon très intense, on risque les pépins.
Par ordre croissant de gravité :

----



en bascule ft
L'hydratation est
essentielle. La
quantité d'eau
i9urnalièredoit être
ële 2,5 1, dont 1,5
apportée par la
bOisson. Ges chiffres
peuventêtre
considérablement
augmentés si la
température croîtet
si l'on effectue une
activité physique.
Pendant
l'entraînement, la
boisson permet de
com~nser le
refroidissement liéà
la transpiration.
Lorsqu'on fait des
réQimes ~r être au
poids, il ne faut pas
rationner l'eau :
l'organisme NE
RETIENT PJ(S L'EAU.
En revanche, s'il y a
manque d'eau avant
la compétition, la
puissance musculaire
est beaucoup plus
faible et le risque
d'accidenf plusélevé.
Un rationnement en
eau ne peut être
envisagé gue
quelques Jieures
avant la pesée s'il
reste ~uelques
centainesde
grammes à perdre.
Juste après la pesée,
le principal but sera
la ré-hyaratation par
~tites gor9ées :
Vichy, Perrierou
Saint-Yorre dont vous
enlèverez les bulles
et où vous ajouterez
le jusde deux
oranges et un citron

fune cuillerée de mie
et une pincée de sel.
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• La déchirure musculaire
Il s'agit d ' une rupture complète du
muscle : le diagnostic est facile et le trai
temen!... chirurgical •

• L'élongation
Le muscle est étiré brutalement entraî
nan t de s lésions au nivea u des fibre s
avec possibilité de micro-saignements. Il
fau t appliquer de la glace - attention
aux brûlures... - et prendre des médica
ments décontracturants. En cas de dou
te, le médecin peut s'aider d'une écho
graphie : les ultrasons permettent de vi
sualiser le muscle et la présence de
sang .
- Arrêt : une dizaine de jours.

• Le claquage
Ils'agit de la rupture des cellules muscu
laires, avec apparition d'un hématome.
Cela entraîne une grosse douleur immé
diate avec impossibilité de se servir du
segment touch é. Il faut appliquer de la
glace et surtout n'effectuer AUCUN
MASSAGE sur la partie dou loureuse :
cela entraînerait une ca lcifica tio n de
l'hématome et, plus tord, des douleurs .
- Arrêt: 3 à 6 semaines avec so ins
kiné.

Deltoïde solide,
bi,eps en liesse,
d'a((ord.

Mais ils restent
fragiles.
Alors attention 1...

• La contracture
Le muscle ne peut se décontracter et re
prendre sa longueur initiale. Cela entraî
ne des douleurs à Iyp,e de cramre à
chaque mouvement qUi le sollicite. 1 faut
alors effectuer de s ét irements doux,
masser localement avec des pammades
et boire plus
- Arrêt : que lques jours.
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légué à Bali
Soignée par Cyril Vaillant, elle put continuer, à tel point
qu'elle termina en trombe a u soulevé de terre avec un
J60 lui octroyant l' a rge nt mondial.
Chez les homm es, Anton io Guerra battit le record de
france au soulevé de terr e (21S) , alors que üonel Cam·
mandu , à qui le climat av a it fa it perdre deux kilos, tira
un peu au-dessous de ses pt=;rfs habituelle s.
Même problème de pertes de poids pour Cyril Vaillant et
Eric Athias e n 82 kg : « Cy!il améliora le rfford de Fran
ce au dévelop~ couché f182,5), ce qui lu; donnait une
su~rbe médaIlle d'argent ", raconte "Beaudoin , « mais
sa Faiblesse ou soulevé (245) fut un trop gros handicap
pour le classement final»,
En 100 kg, Sylvain E~n le médaillable, éta it cinquième
après le squatt, p'uis sixième aerès le couché . Sa prem iè
re ba rre du soulevé (282,5) e pro'p'ulsa en quatrième
place, la deuxième (297,S) en trcisfème••• « C'est alors
que le Noryégien ReitecJa, avec-285, revint Ô ~o/jté, dé
passant Sylvàin au poids de corps. Ilaurait Falru que SYl
vain réussit 300 Ô son trois ième essai. Mais il se relâ
cha... ". •

Le 'utur médecin Kader Baali,
médaille de bronze

sous le soleil antique.

Troisième place mondiale pour
la Toulousaine el Irois auIres
médailles pour les Tricolores••

bl
ima ge de carte posta le de Sali ne dura f;lue le
temps d 'un collier de Heurs d'accueil à 1c ère
por t, av ant qu e Véronique Bégu é ne lanc e
la compétition des deux équipes de fra nce... se

é rou ant dans un amphithéâtre en plein a ir.
« A l'issue des deux premiers mouvements , Véronique
était cinquième, expligue Michel Beaudoin . La bataille à
10 table Je marque fil alors rage. Mais a vec r42,5 au
soulevé de terre, il lui restait une chance de médaille.
Avecl'aide de Jean-Claude Bru/ois qui la mit vraiment en
confiance, elle souleva '52,5, ce qui lui oHrait la mé
daille »,
Résultat, les quatre records de france dans la poche in
donésienne pour Véroniq ue ....
Leitte provoqua quelques f~ayeurs lorsqu 'elle se fit une
contracture au premier essa i du squa tt.

Euro 94

laali le baltique
Cyril Marée blessé, l'est le Bordelais qui réalisa

la meilleure perl' trilolore avel une troisième plaIe 1

~
té~hane Hatot, l'arbitre-chef de Sur le plan sportif, les souvenirs seront
delégation, gardera un bon moins impé rissa b les: sur le s huit
souvenir de ce ~riple nordique athlètes présents, seul Miguel Marie-
en Suède : CI Pitea est une Sainte (90 kg) réédita sa performance
bourgade située sur la Baltique du championnat de France à Meaux
à hauteur du Cercle Arctique. avec 765, ce total ne lui attribuant

Le jour n'a jamais disparu : être réveillé cependa nt que la neuvi ème place. Si
à 3 h du matin par un soleil de braise, Desachy fut éliminé en squatt, ta us
vailà de l'inhabituel! », les autres naviguèrent entre cinq et

quarante kilos (Sylvain Epron ) au
dessous de le u rs performances
habituelles.
Quant au médaillable Cyril Marée, Sté
phane Hatot explique : CI il se blessa dès
le deuxième es sai des flexions de
ja mbes : en remontant une barre de
330 kg, il se fit une déchirure
intercostale. Bien évidemment, il dut
abandonner ».
Tout le monde souhaite un prompt
rétablissement au costaud euxerrers,
Sur sa performance de Meaux, Cyril
aurait te rminé sixième dans cet Euro,
soit cinq fXlints de mieux pour l'équipe.
Cela aurait délivré une place de mieux
au général...
Coup de chapeau à Kader Baali : Dieu
sait si le mois de mai est occupé pour un
étudiant en médecine. Mais sur le
développé-couché et le soulevé de terre,
il fit mieux qu 'eu cha mp io nna t de
France. Pas de regret pour le squatt :
avec la perf' de Meaux (265), il aurait
terminé à la même place: voilà un
excellent médaillé de bronze européen !
Côté records, le Suédois Karlsonn (56
kgl s'en est offert un mondial en squatt
avec 260, alors que trois nouvelles
barres européennes tombaien t : le
Bulgare Petrov (56 kgl avec le total
(610) , l'Allemand Scliramm (90 kgl,
avec 363 en squatt et l'Ukra inien Ubàcli
(90 k9 l avec 23 0 ,5 a u développé
couche .

(Pitea, Suède, 10au 16mai)
' -52 kg: I~ IHURAVlEV ~uSi: 5701220/120/2301 " ,
• 56 kg' 1.P1IROV lBUll,610RE 1245/145/2201,, ::;'

5.legard,48D 117S/9S/2101 ,"'.
Nota : Avec 260 en sq ua tt le Suédois
Korlsson (2'J battit le record du Monde, et
enchaîna par un excellent 167 ou OC, avec:
un curieux 137 au soulevé de lerre•..
• 60 kg, 1.IllH [8EU, 6001232.5/135/232,S)
• 6Hg ' 1. lIYPOIlIl 1G81,720a7S/157,.5/287,;}

6. rlglUG,621,5 aI O/ I57,.5/l.ISI
• 7Skg' 1.BlRGWHO ISUEI, 727,5128O/180/2b7,;}

3. Baa/;, 69SI2SS/167,.5/272,;}
• 82 kg, 1.5ZYMKOWlAX IPOll, 815 a90/18S/34OI
• 90kg: 1.5(HRAMM 1A1U, 882,51363 RI220/3001

9. M.,i.·S.i.,., 765a90/20S/2701
Nota : D.sad.y, éliminé en ~uat. 230,5
ou développe-couché , l'Ukrainien Uboch 15')
battit le recordd·Eur~~.
• 100 kg: UW10WlKY \IMI,172,5 135O/205/317,;}

6. Ep,••,145 1280/180/28SI
·110 kg: 1. OAVlOlEH INOR}, 195\3S0/2IS/3301
Ne : Maree (abandon sur bessure en squo"
après 320 réuss i au P':emier essail
'125 kg, 1.HAlEIKIN IUKRI,9751380/22S/e7
•. 125 k9 ' 1.!AlIGIR 1AUlJ, 1005 [.lOO/260/
• Par equipes (entrer.renthèses, te re de
tireunl , ' : Russle, S ph 16).; 2. NORVEGE, 49
(61 ; 3. Suède~46 161 ; 4. AulJKhe, 44 (S) ; S. An·
glete<re, 44 SI : 6. Ukro;ne, 42 16) 7. F;nlonde,
40 161 : B. ne, 37 (S); 9. Allemagne, 36 (S};
ID. F..... 2816111. SlcMJauie, 26 14}12. Bel·
g;que, 24 14) ; 13. Buloarie, I~ Il) ; 14. Ital.., 12
14}; IS. E.JlO9ne, 12 T2} ; 16. i'ay>'8as, 10 {21 ;
17. Rép, TChéque, 9 111 ; lB. Hongrie, S {3}\' 19.
PonugaI,3 Ill; 20;";"" 3(1 1, Danemad<.Il 1.

C'est en remontant
cette barre de 330 kg

que Cyril va se blesser...

Euro 94

(Denpassar, . ie, 2 J OU 26 juin)
Jeune. fille.
'44 kg, 1.ml1VA \IMI, 3351140,5 RMI/16S/13OI

N~~; c~=~:r.~~~fut5~ .
par 19 Finlqndaise Viitpsa(lri~c~ampionne ~
!!l9ndE; semors un molS plus tôt en Nouven;
Zélande 1
052kg: 1.MlHGUA1I1IIINAI, 395I1M/70/16O\

2 8ELOVA [RUSI, 370(13S/80/lSS
3.Biaué. 352,5 RllJ35 HI/65 RI/JS2,5RI)

'56 kg, 1.ORfKIlÔVA [RUSI,412,5 (160/7S/177,;)
6. Kyssel, 32SII2S/S7,;/142,;}

160kg, 1.M!KACHEHKO [RUSI,405(152,5/SS,s/I6Sl
4. Leilte, 3601l4O/60~16OI

Noto : avec 160 f;JIJ IOU evé de terre ,
Vanessa Kyssel est médaille 'argent dans ce
mouvemenl.
• 6Hg , 1.AUGUSTIHA IlNA1,470119O/9S/18SI
• 75kg, 1. mKlISIAO (NOR), 477,512IS/92,.5 RP/17~
082k9: 1.RUMANI5IVA ~USI, 5251210/11S/3OOI
090kg: 1.LOOK (EIJ), 510(19S/107,.5, 207,5 RMII
••90kil: 1. OIAO iIIll,550 RM1 (2l8 RMl/121 RMl/195 RM1)
Nob : un mois après le Mondial seniors, Chao
améliora encoresesquatre records du monde.
• Par équipes lentre FX!renthèses, le nombre

I

de tireursl : 1. tlussie r 69 pts {6J ; 2. INDO·
NESlE, 57 (61 ; 3. Taipeh S7 {61 ; 4. Elats
Ilnis, 4S 16} ; S. Inde 31 (51 ; 6. Norv~' e, 27
{JI j 7. Japon, 24 (4( . 8. France, 20 ) ; 9.

1

Anemogne, 14 121 ; \6. Aulr;che, 12 { } ; 11.
Canada , 8{ll ; 12. Pays-Bos, 4(.)
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• 75 kg: Floru.ICarrosl, 110
• 82,511:,1 Goudaller(St-Omer), 70
Espoirs ga" ons
• 67,5 kg 1 Piqu.ra, {Ruein, 150
.75 k\l Commandu ISt-Medardk 142,5
;:;(;rs 9 1 VaillantUoinvillel, 1 2,5

• 60 k\l Cucun.lla 25
. 67,5 g : Leriboter
• 75 kil L.bl.venee 7{S
. 82 511.1 : 75
• lOtikg 1 1 ,5
• 110 kg 1 aspor
• +125 lig l Denis

Junors
.48 II:g 1 • .

• 52 kgl "Iitlean
• 56 kg l 'r.ltoutl.
• 60 kg 1 J.an.olne
• 67,5llg: Mar, lS
• 15 kg l Mey.r lA
Seniors femmes
.44kll n$), 60
,4lkg l
_52., :
.Slkg:
.60 k\'.67,5 ,

"'~Prinkhala, elles ne sont quedeux au monde... »,
Dans la même catégoriel. Sabine Guillaume
fl!Jrticipait à sonpremier Monaial : « elle fit preuve
Cie sang-froid démontrant une belle tech
nique. De plus, elle réalisa la troisième per
formance au soulevé de terreavec 142,5 kg ".
Pour Lydie Jaeckel, ce voyage aux antipOdes
lut plus délicat : « sans compter le stress, elle
eut des diHicultés avecla tabled'appel qui la
priva d'une deuxième barre en squatt : en
Clépit de ses eHorls, elle fut éliminée sur la
troisième barre »,
Satisfaction avec Cécile Jamin, sixième en 67 k9 :
« elle se battitsur toutes les barres et mértta
sa sélection. Avec les cinq /?Oints à l'équipe,
elle améliora son total au championnat
d'Europe ".
Quant à Jessie Vencatachellum, rien à dire,
p'uisqu'elle réalisa sa meileure barre en
flexion de jambes (232 ,5) tout près de la
championne du monde( et sa meilleure barre
en developpé-couché 120), « même si elle
rencontra de sérieuses difficultés sur ce mou
vement ! Elle n'échoua pour la médaille
qu'au fX!ids de corps »,
EtMicliel Auneau de rester persuadé qu'avec
une sixième ahtlète, la France aurait mainte
nu son rang habituel •

Bien que malade, la Ro(helaise est vi(e-(hampionne du
monde en Nouvelle-Zélande et Ven(ata(hellum quatrième

rr>
l~pY"~i
~ l ' ~J....~",1 •

J

Mondial Féminin

Den~~ _ ._. , 2 au 2~JI!!f!

eunes Gens
• S2kg : 1.1I1HAlZ1K (POU,537,5 \2AO/162,5/1351
• 56kg : ,. KOMIRUDIM IWI,lI7,5 RMl m5/1Ol!267,5 RMI)
.60kj: 1.lUTRIlNOPNAI,640 12ll1M1 (150/23~

6. Gwmr, 525(197,5/112,5/215~
.67 kg : 1.IIORMDIIAl O'lOlil.6301245/ 135/ 250
Nota ; avec 290 en squatt et190 au coue é,
le Kazakh Sivokon explosa deux records du
monde juniors el parfait pour un titre ovec
cent kilos d'ovonce. los , il signa un zéro au
soulevéde ferre.
• 75 kg: 1.lNAROIll llNAl,735 129O/l4S/~

9. ComIlHllltlv, 575 1217,5/ 142,5/215)
• 83kg : 1.GIRMAHUI(llV),770l281/3151M1/27Q

B.V..'IIant, 667,5(240/182,5 RfI24ll
13.AIII""'-625123S/145/245)1

• 90kg : UEM rnuIflN}, 777,51275/187,5/3151
• IOOkf:1.IUCKER lEU, 847,51322,5/197,5/327,51

4. E-.770('JfXJ/182,5/297.$i
Nota: avec 297,5, Epron est mêdeiille de
bronze ou soulevéde terre.
• Par équipes (entre PÇJrenthèses, le nombre
de tireurs\ : 1. Indonésie, 6,2 pts 161 ; 2.
ETATS·UN S} 42 161 ; 3. RUSSIe, 38 5 i.4.
NO<vège, 30 151 • 5. Japon 31 161 ; 6. 'Vi
peh, 23 (31 ; 7. 51ovoqu,!< 21(31 b' 8. Angle
terre, 21 -13); 9. fran,e 2r l6J ' 1 . Inde, 19
141 ; 11. Kazakshtan, 1~ 121 ; 1~. Allemagne,
l1 (4) ; 13. Islonde. 13 2 ; 14. Finlancfe et
Pologne, 12 Jl1 , 16. Australie, 10 (5It' 17.
P~ys'Bos, 8 ( 1i ,8. Nouvel!e-Zélande, 111 ;
IV. Canada, 6 ,31 ; 20. AutrIChe, 4111.

fi.

~
chez Michel Auneau, qui conduisait
l'équipe de France à Rotorua, restera
un sentiment de kilomètres: « l'éloi
gnement imposa des conditions diffi
ciles quise confirmèrentsur le terrain :

lesperformances furent inférieures au niveau
habituel. Beaucoup, d'athlètes furent sauvées
de justesse de 1élimination, certaines ne
pouvant y échapper, comme ('our deux
Belges, por exemple : c'est un fa,t très inha-
bituel". _
Depuis des années, l'équipl! de France lémi
nine se situe aux environs de la 4' ou 5' plo
ce mondiale. En Nouvelle-Zélande, les Triee
lares butèrent sur la douzième; là aussi, lait
inhabituel. En l'absence de Claudine Cognac,
les plus gros espoirs reposaient sur Nathalie
Janat : « Elle s'étaitpréparée dans les 48 kq,
mais une gastro-entérite lui fit perdre trois
kilos, l'obligeant à se présenter en 44 kg ",
eXfllique Auneau. Cela ne constituait pas la
meilleure préparation pour celle qui lut
championne du monde à Jonkopping en dé
cembre dernier .
En déflit de ce hondicop, elle termino cepen
dont vice-championne du monde: " elle réa
lisa aussi le meilleur dévelopf'é.-couché et le
meilleursoulevé de terre ! Avecla Finlandaise
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La Charentaise est quadruple
championne du Monde
et bientôt quadragénaire:
un parcours étonnant 1•••

e qui m'importe, plus
que le succès, c'est le
plaisir que i'éprouve à
participer à de grands
championnats, avec
leur ambiance. Com 

muniquer avec les grands cham
eions... ».
Coubertin aurait apprécié la fraÎ
cheur du propos, denrée rare à
notre épOCfue et que l'on prêterait
plus aisement à un spo rtif
cc content d'être-là» sans ambi
tion ni palmarès.
Claudine Cognacq n'appartient à
aucun de ces genres: en sept
ans, la Rochelaise s'est confec
tionnée une carte de visite (voir
encadré) à faire p'âlir d'envie plus
d'un sportif de haut niveau de
l'Hexagone. C'est le fruit de
beaucoup de travail, certes, mais
aussi de belles dispositions pour
l'effort sportif:
cc Claudine aurait pu faire une
grande coureuse de 200 ou 400
métres », affirme Michel Auneau,
son mari et entraîneur.
cc En fait, i'ai toujours adoré le
sport... pour le plaisir de l'effort,
par déf, envers moi-même.

Palmarès
• Championnat du Monde .
1989: 1'" (Canada) ; 1990: 1'" (Suède) ; 1992.: l'" (Belgique) ;
1993: 1'" (Suède)
• Jeux Mondiaux
1993: 1'" (La Haye), en 44 kg,48 kg et 52 kg
• Record du monde
1990à 1992: squat 050 kg)
• Championnat d'Eur0'p'e
1989 : 1·" IBel~ique); 1990: l' '(Espagne + 2' toutes catégories) ;
1992: 1'" LSuede)
• Records d'Europe
1991 : soulevé de terre (170 kg) ; total (382,5 kg)
• Championnat.de France
1988: I~"; 1989: l'" (+ toutes catégories) ;
1990: I~" (+ toutes catégories) ; 1991 : 1'" (+ toutes catégories) ;
1993: l'" (en 52 kg avec 400 kg')
, en 1994, le titre des 52 kg s'est joué avec un totol de 322,5 kg.•.

J'aime faire de cc belles barres » à
l'entraînement. Et s'il n'y avait pas
eu Michel pour m'y pousser, je
n'aurais jamais éte championne
du monde : je ne suis pas une
assoiffée de gloire »,
Dans ces conélitions, on comwrend

. l''t t 1 • 3rmeux.i, e onnan .: a ans,
âge ou tant d'autres ont clos
palmarès et haut niveau, Claudine
est encore au faîte,de son règne.
cc Je ne suis venue à La Force
Athlétique qu'à 32 ans. Un âge où
l'on songe essentiellement au
sports-loIsirs. Et puis comme ça,
on réalise que l'on peut démarrer
une activité et aller au plus haut
niveau! A l'époque, je travaillais,
i'allais à la salle : la routine.
Autant dire que ça mit du piment
dans ma vie. »

De la pâtisserie au stress..,
Du piment, certes; du change
ment assurément, même si Clau
dine avoue cultiver son goût pour
la bonne cuisine et plus particu
lièrement pour la patisserie, les
ragoûts, la potée et les mojettes
en bonne Charentaise qu'elle
est: cc on a besoin de vivre com
me tout le monde. Mais à deux
mois d'un championnat du mon
de, ce n'est plus la même chose.
Par nature, je n'abuse pas, i'ai
une vie saine. Mais pour réussir,
il n'r a pas de secret: il faut une
diSCIpline très stricte.
Curieusement, ce n'est qu'au bout
de trois ans de compétition que,
fatiguée, l'ai commencé à en
tendre parler de suivi médical et
de régime alimentaire; et ce,
grâce à Gérard Mary gui m'a
conseillé, comme /!our les filles
qu'il entraînait{ d aller consulter
le docteur Bellocq à Bordeaux.
J'avais trop puisé dans mes ré
serves. Ma grosse erreur aura été
d'avoir attendu si longtemps ».
Sa quadruple couronne mondiale
est là pour attester que Claudine
maîtrise au mieux les contraintes
exigées par la préparation des
grandes échéances : cc Mais en



ognacq à l'attaque
réalité, plus que l'effort physique,
c'est l'effort mental que necessite
un championnat du monde qui
fatigue. Un cc Mondial », c'est
quelque chose de fort . Les
meilleures sont là. J'ai peur, j'ai le
stress. Chaque semame, à l'en
traînement, je fais mon match.
Deux jours après , taute fatigue
est estompée. Pas après un
championnat du monde. je
comprends Marie-José Perec
qui, n'ayant jamais vraiment
eu le temps de refaire le plein
d'énergie, a pu crafluer.
Reste cependant 1essentiel : le
plaisir ; celui d'être présente à ces
arands-messes de la Force Athlé
tique internationale où son goût
inné de la communication est on
ne peut plus apprécié, qualité ré
comeensée lors du Mondial de
Jonkoppling en 1993 par une dis
tinction des instances internatio
nales. De ce titre-là , Claud ine
n'est pas peu fière : CI enthousias
me et contact des autres sont es
sentiels. Ça aide; notamment à
ne JX:Is avoir la grosse tête. C'est
cet élan que jepense donner aux
jeunes de l'éqUIpe de France» _

Pho/o' HOTSPORT(PM/ippe GEORG/NI.

Michel Auneau:
1 1

49 ans, le mari et entraîneur de Claudine CC?9nacq peut se targuen
!d'expérience du ma~ement s~rtif dans des domaines très variés.
En 1977 cprès avoir participé à dix-huit championnats de France de
Force Athlétique cet ancien I?rofesseur d'EPS qui dirigeait alors une
salle d'Haltérophilie-Bodv-bUilding-Force Ath(étique à la Rochelle, se
consacra à l'équitation, plus précisement au concours complet.
Le succès fut au rendez-vous : si lui-même fut sélectianne une fois en
. uipe de France, ses deux fils Sébastien (en 851 et Olivier (en 86)
remportèrent chacun le titre national. »" Le travailde musculation des
chevaux m'a beaucoup appris J>. A tel paint qu'il a édité un fascicule
sur le sujet avec le Cadre N"oir de Saumur.
Simultanément, à la Rochelle, il assurait la prép,pration Rhysique de
l'équipe nationale de voile de soling ainsi que celle des veliplanchistes
Beàucl1êneet Caroni, qui traversèrent le Cap Hom.
En 87, il opéra un retaur à la Force Athlétique prenant en charge la
p'rép~Jration de Claudine, puis auiourd'hui, ce)le de Nathalie Janot,

ible championne d'Euro~ en 44 kg, Jess}' Vencatachellum (90 kg),
troisième au championnaf du monde, de Nathalie Abellan et de la
hampionne de France juniors 56 kg, Sandra Tardet.

Psychologue, rigoureux, Michel Auneau : " quand je prends des filles
en main, j'exige qu'elles se fassent suivre médicalement, en r.occuren
ce par le 'docteur Sloïcheff qui a pris la suitedu docteur Bellocq à Bor-

eaux »,
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de
la poursuite

ermonl
e championnat de France des clubs
concerne quofre hommes J?Clr équipes et
se subdivise en trois Divislcns : 9 clubs
en Nationales lAet lB, 36 clubs en
Nationale Il, réparties en quatre groupes

.._. géographiques de neuf. Chaque équipe
est composée de quatre hommes, cadets,
juniors, espoirs ou seniors, sans dérogation
possibqle pour un minime. Un cinquième athlète
peut tirer hors compétition et ses performances
sont enregistrées.
Changementavec l'an dernier: chaque club ne
peut plus disposer que d'un étranger OU un muté.

On vous rappelle la comptabilité du score: le
TOTAL OLYMPIQUE diminué du POIDS DU
CORPS MULTIPLIE PAR DEUX (ce qui est logique,
puis~u'il ya deux mouvements). Exemple :
Poids du corps: 74,2 (soit x 2 : 14814) ; total
olvml'ique : 225 (100 + 125); score ae /'athlète :
2~5-148 4 = 76,6. Le score de l'équipe sera
bien évidemment l'addition des quatre scores
individuels.
Dans toutes les Nationales, tout le monde
affronte tout le monde jusqu'en février sous la
forme de quatre tournois avec 3 équipes sur les
mêmes journées.

22 octobre 94 • 3 décembre 94 • 14 ianvier 95 • 18 février 95
Cela dit, qui va succéder à Clermont l'Hérault, le champion sortant? Prenons-les dans l'ordre.
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• Clermont l'Hérault
(ChampiondeFrance 94)

L'Arménien
Katchatour
Kiapanatsian, vice
champion d'Europe à

Sokoloven 76 kg,
n'est plus là : son
pays lui a refusé le
visa de sortie. C'est
un Kazakh qui va le
remplacer, Alexandre
Popov en 91 kg .
Balp, Aubouy,
Pedreno et Carmona
restent fidèles au

poste : l'équipe est
encore très solide.

• Avallon
(2' 94)
Comme l'a n dernier, Francis
Tournefier semble
ind is~nible : il porte
actuellement un corset pour
un problème de vertèbre.
Ave<; lui, Clermont n'était
nullement sûr du titre la
saison dernière ! Collinot
tient la barre, a lors qu'ils
sont deux étrangers pour
une place : le Camerounais
Mattam en 91 kg ou le
Roumain Oprea en 83 k9'
la même catégorie qu'Eric
Bonin.

• Amiens
15' 94)
toujours mené par la
champion de France
ElyabOuri, Amiens accueille
le Camerounais Amadou
Moussa (70 kg), qui vient de
Créteil. LeBulgare a disporu
et deux jeunes vont faire
leur entrée.

• pn Lille
(3' 94)
C'est l'outsider: 8onnel,
Plançon et Rasmi, c'est très
fort ! Lequotrième athlète
est un transfu~ du LUC,
Marcel Hage (76 kg), qui a
muté avec sa sœur
Marjorie. Voilà une équipe
plus qu'homogène...

• PTT Strasbourg
(6' 941
Gérald Roland est revenu
chez lui à Reims. Guy Koller
comptera donc sur le fidèle
et éternel champion de
France Jean-Marie Kretz (99
kg), le Roumain Stefan Vlad
(83 kg), supérieur au
champion éle France Pastor

rGiller \76 kg) et Christaphe
(59 kg t n'5 français : une
équipe solide .

• Caen
/4' 91)
Problèmes pour les
Normands : Joë l Renou! est
blessé, taut comme Denis
François 'lu i souffre d'une
innamma~onà l'époule. Le
22 octabre, où Clermont et
Ulle débarquent risque
d'être l'rématuré : le titre
pourrcit se jouer ce samedi·
là evec trois favoris.
Dommage pour une
formation egalement
homogène evec Fabien
Michelet Régis Bazeille (70
kg).

• Savigny-sur-Orge
(7' 94)
Frantz Félicité, le n'3
français en 99 kg est porti
pour Grigny. Il reste
l'excellent Patrice Leruyet en
76 ou 83 ka et le junior
Sléphane l.eYiennesse (59kg):
lechoix des cieux autres sera
primoràlOl...



" sont huit à briguer la su((ession
des Héraultais champions de France.

Coup de gong le 22 octobre...

• Créteil
(1" lB 94)
Le promu comptero sur les
deux frères Popa David et
Pascal (B3 et 91 kg), après
avoir perdu le Came rounais
Ama cfou, parti à Amiens.
Bien sûr, Pascal Arnou reste
un fidèle.

• Neuilly
(2' IB941
l 'autre prt?Illu a perdu
PhilipP': d~ (9.1 ou 99 kg),
parti a Ivry all\Sl que
François ~aillot, vice
champion de France en
99 kg, envolé pour Dijon.
Si bien que le leune VICe
charnp\on deFrCnce des 83kg,
Richard Scheer, reste un peu
seul.

Championnats
de 'rance
94/95



ILS ONT DIT

• Constont DE5TREICH (34 ons]
« J'adore lever des poids. C'est marrant, si je ne peux pas, pour une
raison ou une autre, ça me manque. A Blanquefort, le club est super:
j'en ai connu d'autres et l'ambiance n'est pos la même! 1/ n'y a pas de
diHérence entre les Force et les culturistes: à la fin, on finit tous à la
gamelle ! ". .
• Thierry LAUIHLE (25 ans)
« Après le boulot, on se vide la tête, on laisse tous les problèmes
deliors. Je fais de tout, j'aime ça et je ne m'imaqine pos faire un autre
sport. J'y consacre beaucoup d'heures, je ne sats ~s exactement
combien, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'en al besoin. "
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e ort
Avec près de cinq
cents licenciés,
l'Entente Sportive
Blanquelortaise
vit Force et
Culturisme
en harmonie...
mais avec passion 1

1]
lanquefort, petite ville de

• 14.000 hal:iitants, à une
dizaine de kilomètres de

• Bordeaux. Dans une petite
rue, proche du centre-ville,
un portail vert. Derrière,

trois lettres sont Inscrites sur un mur en
pierre: E5B.
C'est là que se trouve un club qui dé
tonne par ses résultats .
A sa tete, Jea n·Ma rie Delhomme, éton
né des louanges : « Pourquoi l'E5B
marche-t-il bien ? C'est simple: ici, on
est entre copains, il n'y a pas de ve
deites. En plus, je veux faire respecter
une chose : qu " y ait une bonne en
tente entre les adeptes de la Force, qui
sont les plus nombreux, et ceux du cul
turisme. Je connais des clubs où ça se
passe très mal... Chez nous, il n'y a pas
le moindre problème:on estune famille »,
Et les résultats sont là : non contents de
collectionner les résultats régionaux,
les Blanquefortais font perler d'eux au
niveau national, voire hors des fron
tières : Thierry Messence et Yannick
Paoloni se sont respecfiyernent classés
premier et second de leur catégorie
lors de la Coupe d'Europe en juillet
dernier à Manchester : « Pour tout le
club, ce fut une joie extraordinaire, sa
voure Jean-Marie Delhomme. C'était
une sacrée performance ! On a fait
connaître Blanquefort à l'Europe entiè
re et on a fait une de ces fêtes... ".

« Ça me convient très bien... »
Le culturisme, également, marche à
fond: Bernard l'radeau est demi
finaliste du Championnat de France...
Chacun peut trouver chaussure à son
pied. Exemple, Bernard Nadol : « Moi,
le n'ai que quarante ans mais en Force,
le suis chez les vétérans. Je fais de la
compétition au niveau interrégional et
ça me convient parfaitement »,



ace
Sans imiter cet autre hamme qui saulè
ve 139 kg au développé-couché à 69 ans Ill,
l'éventa~ est large.•.
Presque toutes les catégories sont re
présentées à Blanquefort : cc on peut
commencer vers 9uinze, seize ans, dit
Delhomme, jusqu à ce 'lue son corps.••
le permette, ce qui fait trois tranches
d'age: juniors, seniors, vétérans. Mais
on fait très affention aux ieunes gui ar
rivent : la Force peut farre mal si les
exercices ne sont pas appropriés.
Pourtant, contrairement au culturisme,
on n'a pas besoin d'un corps d'athlète
pour commencer».
Les résultats en Force ne viennent pas
du hasard: cc ceux qui font de la
compétition se préparent intensivement
deux heures par jour. Pour une !Jrande
épreuve, c'est encore pluspousse »,
Qui dit compé!' dit entraîneur. A l'ESB,
on ne s'en cache pas, tous sont
bénévoles, JX!r la volonté du président.
De plus, le club a pris sous sa coupe
des Jeunes en Contrat Emploi Solidarité :
cc on en a besoin, ex/?Iique Delhomme,
car ici, feus les licenCIés ne font pas de
compétition. Alors ces jeunes assurent
le suivi des exercices : beaucoup font
de la Force ou du culturisme paur leur
plaisir »,
Plaisir ou compétition, tous marchent
côte-à-côte quand on parle du dopage.

orle
Le culturisme traîne une mauvaise
image, et on ne transige pas à l'ESB...
Tous ceux du club sont en guerre
contre ce fléau : cc on se bat depuis des
années paur que les athlètes soient le
plus propre possible. C'est p'ourt~uoi
nous sommes restés fidèles a la
Fédération Française (FFHMDA, NDLR).
Ici, on parle du dopage. Pour les

l'eunes, on colle au mur des articles sur
e suiet. On est arrivé à un moment où
c'étaIt trop 1A Blanquefort, on est pur.
Si je voulais, je vous en raconterais...

« Si i'en attrape un !... »
Moi, ça me fait mal au cœur de
prendre ... cc guelqu'un qui a été
contrôlé deux fois positif pour diriger
un séminaire de Force ou de culturisme
avec des jeunes 1 De toute façon, si
j'attrape quelqu'un en train de
prendre quelque chose, je le colle au
mur 1»,
Pour l'heure, rien de tel. Jean-Marie
Delhomme retrouve le sourire quand il
dévoile ses objectifs pour la saison :
cc en Force, je veux qu'on soit
performant aux niveaux national,
européen et mondial. En culturisme, je
veux qu'on soit bon aux championnats
de France. J'ai un bon club, de bons
éléments : la vie est belle... » •

ILS ONT DIT

• Valérie LAFOH (23 ens]
cc Je fais du bodydepuis

deuxans. C'estmon amI qui
m'a guidé, ilen faisait
depuis longtemps. Je

l'accompagne et c'est super.
Pas un sport~r /es filles ?
Ça m'énerve 1C'est vrai, /es

archi-musclés, ce n'estpas
beau,maismoi,ça ne me
dérange pas : jepratique

deux heures par jour et jene
suis pos devenue un

monstre 1L'essentiel est de
gardersa féminité »,

• Alain DELAGE ( 44 ens]
cc Je ne fais ni Force, ni culturisme en compétition:ce n'est pas ce que je recherche.
Je viensà la sallepour m'entretenir. J'ai longtemps fait des arts martiaux en
compétition. Maintenant je suis prof, alors je continue pour le plaisir »,

• Bernard HADOL (40ons]
cc Un jour, un ami m'a

proposé de
l'accompagner pour de

l'entretien musculaire.
Ça m'a plus

immédiatement et i'ai
décidé de me lancer dans

la Force à fond. Je ne
regreffe rien. Certains

disentque ce n'est pas un
vraisport: je ne suisJX1s
d'accord 1Au baut dune
heure et demie de salle, je

n'en peux plus 1... "•

• Alain CAlIER (40 ons]
cc Au travail, i'avais des

problèmes de dos. Le
médecin m'a conseillé de

le muscler. J'ai ainsi
essayé la Force. Très vite,
je me suis piqué au jeu et

je ne peux plus m'en
passer.Je regreffe qu'on
ne porle ~s assez ce ce
sport. En fait, c'est de la

musculation poussée à
l'extrême. On dit aussi

que c'est un sport réservé
aux hommes: c'est

complètement faux 1»'33



Dames Ça roule pour
Du J6 au 27 novembre,
la Turquie accueille
l'élite mondiale.
Entre les locaux,
les Bulgares, les Russes
et les Ukrainiens,
on va se régaler.
Chez les dames,
on risque lort en
revanche de connaître
l'hymne chinois par cœur•..

Le petit iardin de Taïpeh•••
• Favorite : Chu Nam-Mei [Ioïpehl, 67,5/85
• Outsiders : Yu Chu-Sen ITaïpeh)
Cene catégorie est-elle « offerte » por la Chine à sa petite
voisine? Le record du monde de la « continentale « Luo
Hongwe i se situe quinze kilos au-dessus du total de Chu .
Eta nt donné l'immense réservoir chinois, comme pour toutes
les catégories suivontes, on se demonde quelle stor inconnue
peut surgir pour ridiculiser les perIs de Chu.. .

Liu Xiuha et derrière•••
• Favorite: Liu Xiuha (ChineJ, 77,5/11 0
• Outsiders : Quo Chiu-Chiun [Toïpeh], Choi Myung
(Corée du Sud)
Avec 75/95 toutes les deux , la Taïwanaise et la Coréenne
ne peuvent donner d' intérêt à cene catégorie qu'en se
bagorrant pour l'argent.

Chen; puis un trio américano
bulgaro-indonésien

• Favorite : Chen Xiaoming (Chine], 90/ 100
• Outsiders : Robin (USAI. -Mallesvari [lndcnèsie],
Geargieva (Bulgarie
Oubliez la Chinoise, recordwoman du Monde comme toutes
les a utres, et penchez-voussur ses suivantes : elles ont toutes
trois les mêmes ba rres 182/951 et les deux médai lles
restantes se joue ront soit au poids de corps soit à l'humeur
du moment.

Sun et les autres
• Favorite : Sun Caiyan [Chine] . 97,5/120
• Outsiders : Kirilova (BulgarieJ, Christaforidau) G réce)
Difficile de se répéter, mais Kirilova annonce 92 110 et
Christoforidau , très facile à Saint-Pol-sur-Mer, 90/107 :
comment voulez-vous établir un pronostic a vec quinze kilos
d'écart ?

Chen, puis un trio américano-
bulgaro-indonésien

• Favorite : Li Hongyun (ChineJ, 102,5/ 117
• Outsiders: Won Soon (Corée du Sud], Mallenfant
(Conada)
Sac ha nt que le record du Monde à l'épaulé-jeté est à 125
110 Chinoise li lei] , que 10 Coréenne en est à 87/ 115 et la
Canadienne à 87/107, on onend justeque la méda ille
d 'arg ent ne se joue pas à vingt kilos derrie re la championne
du Monde chinoise à venir.
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[J
e s données du
Mondial turc sont
claires : chez les
hommes, l'hégé
monie est euro
péenne cela ne

souffre aucune discussion.
Même si les Chinois ont ra 
flé trois titres juniors à DI'a
karta et une deuxième p a
ce, " mais ils ont un cap à
passer seniors " remarque
Franck Collinot, taut se Clé
cidera dans un guadrilatè
re Moscou - Sofia - Istam
baul- Kiev.
Comme toujours. tout
dépendra de la forme de
chacun, des blessures, des
absences ••• et des rois
inconnus de la farce,
quoique les surprises soient
rares chez les hommes.
Chez les dames, Clue dire
en dehors des Chinoises?
Qui est capable d'en battre
une si elles présentent une
athlète dans chacune des
neuf catégories ?
A Melbourne, la Bulgare
Trendafilova avait été
responsable d 'un accroc
dans la maille chinoise,
alors que deux Taïwanaises
p'arvenaient à s'immiscer
dons cette domination sans
partage.
Le tout est de savoir par

qui les Chinoises seront
représentées. Elles sont au
moins dix par catégorie à
pouvoir se balader paur le
titre mondial. Exemple
avec Trendafilova : la
championne de Chine, peu
après Melbourne, signa
une barre 40 kg au-dessus
de la chempionne du
Monde ! De même le titre
mondial de la Taïwanaise
Chu en 46 kg ne fut ocquis
que parce que la Chinoise 
cantmentale - de service
avait décidé de tirer dans
la caté~orie supérieure
alors qu Il ne lui restait que
quelques grammes à
perdre pour s'imposer
facilement...
Quant à l'autre Taïwanaise
championne du Mande,
Chen, elle put remercier sa
consœur de Pékin qui réussit
un brillant zéro à l'épaulé
jeté.
C'est la compétition, certes,
mais entre le formidable
réservoir chinois de haut
niveau et les méandres
politiques, Istamboul
iévèlera bien des mystères. Et
« Halter Echo " vous
racontera tout ça dans le
numéro dedécembre...
Voyons cela catégorie par
catégorie •
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Tiens, une Bulgare !
• Favorite :Tendafilova IBulgar iel. mO/l 20
• Outsiders : Haseba (lopon], Kim Dong (Corée du Sud)
Tiens, pas de Ch inoise! C'es t trop invraisemblable pour
qu 'lstambau l n'accueille pas une inconnue possédant la
marge habituelle. D'autant gue les perfs de la Bulg are sont
inférieures à celles enregistrees l'a n dernier dons la catégorie
inférieure! Haseba propose un 92/1 15 et Kim Dong un
92/112. C'est excellent pour une médaille mois il existe
forcément une C hinoise pour nous sortir un 110 /1 30 . Ou
alors il s'agi t d'une ca tégorie cadeau ou Reste du Monde !

Miss Hua et puis••• rien
• Favorite : HuaJua [Ch ine], 105/125
• Outsiders : Takacs IHongriel
Dons cette catégorie, une autre Chinoise, Guimei Zhang, a
porté l'épo ulé-jeté à 140, soit 235 ou total, supérieur au
reco rd du M onde de la catégorie supérieure. la Hongroise
a réussi 92/ l 15 cette année , soit près de trente kilos ou
dessous: que voulez-vous co mme info ? On vous racontera
la lutte sympath ique paur les petites méda illes.. .

Une Taïwanaise
dans un ieu de quille

• Favorite: Chen Shu-Chifi [I oïpeh], 10 2/1 27 ,5
• Outsiders : Xing Shiwen [Chine], Antonopoulos (Grèce)
Singh (Indonésiel -
Xin Shiwen ayant fait un zéro à l' épeulé-jeté l'on dernier,
la issant le titre à la Taïwanaise, on la place dans les
« outsiders» juste pour changer un peu. Quant à la Grecque,
elle en est à 90/125 et l'lndon éslenne à 90/ 117 : de quoi
se regarder dans le blanc desyeux pour un pod ium.

, .
, .

IVANOV(Bulgariel :
PECHALOV (Bulgariel :
SULEYIvlANOGLOU (Turquie] :
YOTOV(Bulgarie) :
ORAZTURDIES (Turkménistanl :
DlMLAS [Grècel : .
CHAKAROV (Bulgariel :
TREGUBOV {Russiel :
TAINIAl.OV {Ukrainel :
W ELlER(AllemagneJ:

, .
CHU NAMMEI aïpe
LIU XIUHA [Chine! :
CHEN XIAOMING (Chinel :
SUN CAIYHAN (Chinel :
LI HONGYUN [Chtne) :
TRENDAFILOVA (Bulgariel :
HUAJU [Chine] :
CHEN SHUZHIH [lctpeh] :
LI YAJUAN [Chine]:

Li Yaiuan sur sa planète
• Favorite: Li Yajuan [Chine]. 105/ T55
• Outsiders : Garre" (USAI. Grigourko (Ukraine)
là, on est quasiment à trente kilos d 'écart entre li et
l'América ine (100/132) et l'Ukra inienne (90/117) : Halter
Echo ne sait pas quoi vous dire... A moins que l'argent et le
bronze ne soient dix fois plus passionnants à roconte r dons
le prochai n numéro .
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NB. les lolaux olympiques ne correspondent pas IOU;OUfS ci l'addition des deux mOU';
vements, les rec",ds n'appartenant pas systematiquement ou mëmeath/ête.

_ Un Turkmène tout iuste...
• Favori : Oraztudies lTurkménistanl. 167,5 /202,5
• Outsiders: Savchenko [Ukroine], Kim-Yong Nam (Corée
du N ordI, Kiapanatslan (Arménie)
Avec 170 et 200 comme records personnels, nettement
supérieurs aux totaux réussis pour obtenir le titre européen à
Sokolov, l'Ukrainien peut embarrasser son ex-compatrio te
turkmène.
Le Co réen en est de son côté à 167 ,5/ 195 et peut mettre
les deux autres d'occord, Quant au C lermontois
Kiaponatsian, vice-champion d'Europe 1165/ 1901, il peut
arracher une médai lle s'il est dans un grand jour.

les records du Monde à battre

" .. ~

t:~~.
_ Un trio excitant
• Favori : Yolov /Bulgariel, 152,5 /192 ,5
• Outsiders : Guer (Turquiel, Militossian [Arménie]
Superbe match à trois : le Turc Guler (155/187,5) - toujours
chez lui! - et M ilitossian, l'Arménien

j
champion olYmpique à

Barcelone, recordma n du M onde à 'o rroc hé 1157 51, qui
signa un zéro à Sokolov à l'épaulé-Jeté, mais dont le record
personnel est à 185 , semblent dans un mouchoir de poche :
une catégorie excitante.
• Français : aucun (Collinot est monté en 76 kg)

mm L'Ukraine dans le flou
• Favori: Blytchik (Ukrainel, 170 / 20 2,5 et Bazhan
(Ukraine! 172,5/ 205
• Outsiders: Pyrros Dimas (Grècel, Huster (Allemagne)
Cette catégor ie est la plus floue de toutes : en deux
championnats du monde et deux championnats d'Europe, an
se retrouve avec quatre vainqueurs depuis deux ans! Tout
dépend de Dimas : voilà un an qu'on n'a plus vu le Grec
champion du M onde: où en est-il ? Quand à Huster, s'il est
champion du mande à \'épaulé-jeté (2 101, il n'en est qu'à
165 a l'arraché : a-t-il amélioré son mouvement ou va-t-cm
vers un simple duel au somme ukrainien ?
• Français : aucun [Plcncon est monté d'un cran et ne sera
de toutes façons pas en Turquie).

Naïm Suleymanoglou

_ Si Pechalov le veut••.
• Favori : Pechalov IBulgariel 137 / 167,5
• Outsiders : Haziz Suleymanoglou ITurquie) Chun Pyung
Kwan (Corée du Sud!
Sacré « Meilleur Athlète de l'Année » par la fédération
Internationale , le Bulgare semble possèder une petite morge.
Mais Suleymanoglou [sens raf'Port de famille avec Naïml,
comme Mutlu, sera chez lui ( 35 /160)1. De son côté,
Chun, champion olympique à Barcelone (les mêmes barres
que Suleymanogloul, n'a rien à perdre.
• Français : aucun (Fombertasse, [eune marié, est en congé
sabbatique) .

_ Suleymanoglou, bien sûr!
• Favori: Suleymanoglou ITurquie/, 145/ 180
• Outsiders : L.eonidis (G rècel l ihi Bong (Corée du N ord)
Q ui peu t contester la star mondiale de l'haltéro ? Devant
15 000 fanatiq ues? A Sokolov, Naïm Suleymanog lou nous
ava it affirmé qu' il « battait six records du monde chez lui»
soit à chaque deuxième et troisième tenlatives des deux
mouvements, le total allant avec.
On le croit volontiers. Alors derrière, qui pour les médailles?
Le Grec leonidi s se balada au Marchè Commun à Soinf-Pol
sur-Mer paur délivrer un 140/177,5 à Sokolov. De son
côté, lih i, le Coréen du N ord affiche un 142,5 / 175 : de
quoi s'intéresser à la médaille d'argen t...

Messieurs

mm Mutlu chez lui...
• Favori : Ivanov (Bulgariel 120 / 157 ,5
• Outsiders : Mutlu (Turquie! Mintchev (Bulgariel, Lan
Shizhang (Chine)
« Mutlu va tous les battre! " pronostiqua Suleymanoglou au
Champi onnat d 'Europe de Sakolov.
C'est bien possible. En onendont, Ivanav était absent en
République tchèclue alors que Multu en est à 122,5 /155 et
Mintchev à 125/150. De son côté, led'unior chinois Lan a
signé 117/,5 et 153 à Djokorto : le ca re d 'Istambaul va-t-il
créer la dittérence ?
• Français : n03 mondial juniors, Eric Bonnel, avec 110 et
140 peut entrer en finale.



~ Tchemerkine,
lIIIiIIliMl.I le « plus fort du Monde••• Il

• Favori: Tchernerkine (Russiel" 200/250
• Outsiders: Weiler IAliemagnel, Nerlinger) Allemagnel
Weiler, l'oncien recordman du Monde 1200 2421 , était
venu à la CEE de Saint-Pol-sur-Mer mais personne ne l'avait
vu au championnat d 'Eurpe. Quant à son compatriote
Nerlinger, vice-champion du Monde à Melbourne
(192;:<'471, personne ne l'a vu nulle part depuis un an : se
cachaient-i ls Rour mieux apparaître à Istamboul ou ont-ils des
problèmes ~ On espère gue non, car l'Ukroinien Naguirnyi
14121, vice-champion d'Europe 94, est à prés de 40 kg de
son ex-compatriote 1 Sans les Allemands, la lutte pour le titre
d ' « homme le plus fort du Monde» risque d'être tristounette.
• Fronçais : aucun.
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U!I!I!I La marge de Taïmazov
• Favori : Taïrnazov IUkrainel, 195/235
• Outsiders: Botev (Austrolle], Popov (Russiel, Razorenov
(Ukraine)
A Sokolov, Taïmazov s'est offert le record du Monde avec
4301195/2351, mettant 25 kg à son suivant, le Russe
Stassenko. Qu i dans le monde, peut le contredire ~
L'Australien Botev (ancien Bulgore, le patronyme est clo ir],
aff iche 185 et 232. Cela paraît Iain. Il est vrai que l'ex
Bulgare détient le record du Monde de l'épaulé- jeté avec
250 kg, lorsque la catégorie des 110 kg avait encore
cours. Il est vrai aussi que ce même Botev vient de réussir
205 à l'arraché à l'entraînement : mais personne ne nous a
avoué combien il pesait à ce moment là ! Popov en est à
182/235 et Razorenov - 3' à Sokolov - à 185/230 De la
graine de podium, certes, mais pas d'or.
• Français: aucun.

_ 5yrtsov qui monte, qui monte...
• Favori ' Syrtsov (Russie) 191/227,5
• Outsiders : Vlad IAustralie l, Tregoubov (Russiel
Syrtsov va de mieux en mieux: do uble champion d'Europe
sortant, vice-champion du Monde à Melbourne, il s'était
offert trois records du monde à Sokolov. M ais il n'en reste
pas là, les améliorant encore aux G ood w ill Gom es à Saint
Pétersbourg en juillet. Co nclusion, on ne connaît pas les
limites de cet athlète. Derriére, on trouve l'Australien - ancien
Roumain - qui en est à 190/222 mais gui avait battu le
record du M onde de l'arraché avec 200 ,5 da ns l'ancienne
catégorie des 100 kg. Q uant à Tregoubov, absent à
Sokol ov, il en est à 185/222 , ce qui para it largement
suffisant pour un podium s' il les réussit.

_ Avec le ieune Petrov
• Favori : Petrov (Russiel, 185/227,5
• Outsiders : Tchokorov (Bulgariel, Kakhiashvili (Géorgie )
Oucnd on voit que Petrov, qui bottit le record du monde à
Sokolov n'est que junior! Derrière lui, le Bulgare, champion
d,u Monde s,artant, en est ,à 185/ 222 (ce gu'i l n'ava it pu
reussir en ~epubllgue T~heguel et le Georg ien, champion
olympiq ue a Barcelone, a 180/222. Il est vrai que Kakiash
viii ava it alors rèussi 235 à l'époulé-jeté, ce qui constituai t le
record du monde. Mais les catégories ont changé, de même
~ue certaines mentalités : fai tes vos jeux...

Français : GéraldScandella. Cédric Plançan et Stéphane
Sageder ont mis une croix sur l'année 94 . Reste Gérald
1160/197,5) épatant à Sokolov avec alors trois records de
France en ce 7 mai, mais qui échoua à 10 CEE et au
championnat de France.à Angers: si ,l~ ~Iimat du Bosphore
lU I convient, signer la meme place qu a 1Euro (8' , bien
qu' inscrit dans le plateau BI serai t une jolie perf' .
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D'Aurore à Luden, de Romuald
à Gwladys, les records sont tombés
à la pelle : l'air de la Maladrerie
a profité aux futurs internationaux•••

1994

Cham.JIion,n(lts d~ .Frqnce
Caen (lI et 12 IUIn)

Cadettes
(Née. de 77 à 79)

• 46kg. S.R1.hanl(St-PauQ, 115 150+ 65]
• 50hg . Gla..y(btreo),107,5 150+57,5)
• 5Hg . 10041•• (Choollon). 112,5 (SO + 62,S)
• 5thg . _ (CoIombdiesJ. 137,5 160 Rf+n,5)
• 6Hg . Godl. (lQng res), 155 (70Rf+ B5 RI}

Juniors filles
(Née. de 74 à 76)

• 46kg . o._I5tf'<a.lI22,5t52,5Rf+70 RI}
• 50 hg • U... (S'PouQ, 132,5(62,5 + 701
• 54hg • . lmaul'(Caen), 147,5 (67,5 Rf + BO)
• 59 kg : G.Richard (St-Paun, 145 160 +8S)
• 64 kg : lesabazee (Pontivy), 150 (70+ BOl
• 70 hg. lè... IAvollanl, 170180 + 90)
• + IUg 1 n-a....II-l, 115(80,5Rf+ 105,5RI}

Cadets
(Né. de 77 à 79)

• 46 hg . -1SWa<dnJ,122,5t57,5+7~
• 50 kg 1 Ponchard lPeronne}, 160 (70+ 9O)
• 54 kg 1 VoHUarei (Avignon), 165 {70+951
• 59 kl : lrnault (Caen}. 220 (100,5 + Rf+ 1201
• 64hg. 1a_~~,205190+11~
• 13 kl: DouR(la ptoine), 245 (105 + 1401
• +13hgl ......nllMon>eu~, 260 (liS + 145]

Juniors
(Nés de 74 à 76)

• 54hgl Ban"'{PI1~n.).237,5(107,5+13l11

• 59 kg : Votna (Vial). 245,5 (102,5 + 143 RF)
• 64hg . R....I{PI1WI. ).252,5(112,5+140RI}
• 70 kg : CoIlino'(Avallon), 280 (125+ 155 RF]
• 76kg . Auquo(Voo.), 267,5 (115 + 152,5)
• 13 hg . Srhoo. lNau;lIy). 297,5 (132.5 + 1651
• 91kg : Papo(Créteil), 297,5 (127,5 + 1701
• 99kg : JeanM(Caen),28S(I30+1S5)
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(i
était prévisible: les re·
cards chez les jeunes
fondirent comme neige
au soleil. Les meilleurs
étaient trés bien prépa·
rés (0'. On pense notam

ment aux représentants du Caen
CHM, le c1ulJ or ganisateur, qui
avaient à cœur de IJriller devant leur

f,ublic. Ce fut chose faite, avec une
ois encore, la famille Ernault à (a ba·

l uett e.
omuald, tout d'abord en cadets

59 kp. qui améliora le record de France
de 1 arraché avec 100,5. Une jolie
performance, couplée avec un 120 à
l'épaulé-jeté.
Sa sœur, Aurore, fit elle aussi trés fort
en battant le record de l'arraché ju'
niors 54 kg avec une barre à 67,S : la
Normande est une étoile montante de
l'ha.ltéro fran,aise. Ce ne furent pas
les deux seuls records battus, loin de

là ! Chez les demoiselles, de plus en
plus élégantes, il faut le dire, on re
marqua le premier titre national de la
toute jeune Gwladys Bacha en cadette
59 k» avec un arraché à 60 kg, avant
de s Illustrer en seniors à Angers. Re·
cords également pour la Réunlonnaise
Dolorés Richard••• qui allait faire enco·
re mieux chez les seniors deux se·
maines plus tard. Joli tir groupé aussi
l'our Marléne Gudin qui, en l'espace
d'un aprés'midi, battit cinq records de
France en cadettes 64 kg. Chez les gar·
,ons, outre Romuald Ernault, Lucien Vo·
trea se fit remarquer : le sociétaire de
Vias porta le record juniors 59 kg de
l'épaulé·jeté à 143 kg : « une barre
qUI devrait tomber bientôt », Bien vu
Lucien, puisqu'à An"ers quinze jours
plus tard, il montait à 145, la même
barre que Fombertasse••• •
(.) Le championnat de Fronce seniors se déroulait
quinze jours plu. lard..•
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• Lucien VOTREA
(vainqueur en juniors 59 kil)

« J'étais venu à Caen dans l'espoir
de battrele record de France...

• Joël RENOUF
(Directeur spartif du Caen CHM)

« Tous lesclubs semblaient heureux
de l'accueil qui leur futréservé.

Nous avonsessayé de moliverau
maximum les jeunes athlètes en leur

oHrant un cadreaccueillant et des
récomeenses intéressantes:
il falla,t somr de l'ordinaire.

On s'aperçutd'oilleurs que les
jeunes Français étaient en forme.

Notre seul regret restelepeu
d'engouementmédiotique
pourceschampionnats...

=
mais ausside taper dans l'œil des

sélecfionneurs pour les
championnats du Monde à

Djakarta. Moiaussi je saisque je
~ux mieux faire: à l'entraÎnement,
j'ai déjà réalisé 152à l'épaulé... »,

Bien vu : à Angers,
Lucien réussit 145, il reste le jeté.•.

• Marlène GUDIN
(vainqueur en cadeHes 64 kg)
« J'avais plusou moinsprévu

ces 1X!rformances :
je me suisentraînée dur pourcela.

Ces charli(es, je les réalise
régulièrement a /'entraînement,

mais je saisque je p."ux
encore mieux faire

que mes cinq records de France »,
Quinze jours plus tard, chez les

seniors{ Marlène rééditait le même
arracné et le même épaulé-jeté à

deux kilos près: à seize ons, elle a
tout le temps de rattraper Loure Mory.



tian et Sébastien, ils stop~r.nt iga
lement. Pourtant, l'envie des - faux·
(umeaux éta ient d'égaler

l
voire dé-

C
asser les perfs du grand rère. Mais
a salle De&ussJ ne vit plus la famille
~impolaise qu en simple spectatrice.
Eddy confirmait ses talents s'portifs
au Rugbl Saint-Palais, Christian dé·
couvrait 'Optimiste et Sébastien op·
tait pour le basket 1
Puis, ind té à revenir en septembre
1993, Eddysuivit les conseils de celui
Itul allait devenir son entraineur,
Jimmy Alard : fi 'U essayes quinze
iours(et si ,a tl plll1l, 'u ,ontinu.s JO.

tela lui plut et les trois frères revin·
rent ...

Constat de Didier, leur père : « Il. ont d'.,a/.r "Iles du ,rand.•• ». Pour ~a, Ils
'endante Gn. pa. 'air. 'rop d',"or'" G regard.nt régulièrem.nt un. cau.tte
s. repo.er .ur I.ur acqul•• Leur s.u/ln· où l'on leut voir dl"érentes pr.sta·
' ..rit est la lull . qui ,•• oppose au ni· tlons d' dd, en minlm.s : « apr••, G
nau du p.r'orman,•• e' la vo/ont. l '.n'rainem.n', Il....al.nl de 1••

ballre J».
Pour Eddy, les recherches du:.lalslr de
lever des poids et la camara eri. dans
le group' restent source d. sa motiva·
tion et s'il se sait· mime s'il ne le dit
pas· capable de tris bonnes perfor·
mances, il ne com~te ~s du toutsur cet·
t. discipline. olympique? • pour la vie ac·
tive : son disfr est d. devenir genda,.
mo.
Pourlei deux cadets, l'Intérit de battre
le ,rond est plus fort qu'un quelconque
theorèm. de Pythagore. Ils sont peut·
it,. en passe cry r,arvenlr, car, si Eddy
a décldi d'anite, e rugby, cen'elt pal
pour consacrer tout son temps à son
sport préféri, mals parce que sa petit.
ami. a d. piusen plusd'lmportance._ •

l'entraineur Gilb.rt Comblez, 11 d..
vint champion de France minimes à
Angers, puls sélectionné en équipe d•
Francedes moins d. seize ans ,our 1.
Championnat d'Europe à Koslce en
Tchécoslova9uie.
Mais une decevant. huitième place •
en raison d'une bl.ssur•• un r.tour
dans des conditions difficiles et sur·
tout une très grosse pression du club
l'incitèrent à coup.r les ponts avec
l'haltérophilie : « on me conseillait
fo,'emen' de qulll.r 1. rugby pour
l'haltéro ; l'al lait 1. con'ra/" :
1'"""ls ".rdu tou' plaisir JO. Mais
comme ddy emmenait encor. à la
salle ses creux frères cadets, Chris·

trois mecs impec !
Trois Irères • dont deux jumeaux·
thampions de 'rante minimes et
tadet la même année: rarissime
dans le sport Iran,ais 1A détouvrir.

• Eddv 'rio digest
• Champ;on de France .odets 1994 (64 kg) : 205 190+ 1151
• Né le 10 août 19n ô Chateauroux
• Club: Olymp;que Gronde-Syn....
- Record, penonne/, : 90/115 (compétiIionJ ; 95/115 (",,,,,;'..men~
• ChriSTian
• Champion de France min;me, 1994 (SO kg): 235 (52,5 + 55/62,5 + 651
• Né le5 sepIembre 1980 il $o;n.-PoI·",,·Me<
• Club: OIyinpique Gronde-5yn ....
• Records~nels : 57r5 + 67,5 (compétition) ; 60 + 70 {entraînement}
• :'-ebl;"~~t~?ri
• Champ;on de France m;nimes 1994 (42 kgl : 220 145 + 47 ,S/62,S + 651
- Né le 5 ~bre 1980 ci Saint·PoI·wr·Mer
· Club: OIyinp;que Grande-Syn ....
· Records personnels : 52,5 + 65 (competition! ; 55 + 67,5 (entraînement)

SI Eddy, '''ve en première au lyc', d.
l'Europ., n. permet pas à l'halt'rophl
lie de p.rturber des études, 1. schema
semble di"'rent pour les deux autres,
S'bastlen et Christian.

La cassette des cadets•••

Les Le Gonidec

~
artl .n Juin au championnat

• de France à Caen avec une
simple idée de ,"odlum,Eddy
Le Gonidec rev nt à Grande·
Synthe avec trois titr.s na·

tlonaux cadets! Pourtant, lorsqu'on
consulte le JHlrcours d'Eddy - et Il. la
famill., pursque les deux frères sui
unt ie sillage · on se dit qu'il ne
faut parfois pas !lrand-choll pour di
clench.r une ~sslon.
En 1991, Danièle Le Gonlde. voulait
consacrer un peu de son temps à la
musculation. Comme elle ne voulait
pas all.r seule à la sali. Debussy,
• lIe sollicita alors son fils aini, Eddy
lagi de 13 ans à l'époque) pour l'ac
compagn. r.
le hasard voulut ~u. le club d'halté
rophilie d. Grande-SInthe partagea
sa salle avec la musculation: les pr..
mières p.rformances d'Eddy attlrè·
rent les yeux « haltérophiles » dès la
pr.mlère semaine. De plus, fi avait
l'esr,rlt de compétition.
l'h stolre commen,alt. Et comme
Eddy prat iquait dèJà le rugby, il ne
souffrit d'aucun problème Il'adap'ta
tlon, att.lgnant très vite les p:erfor
mances régionales . Pris en main par
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Ci·dessus:
Eddy l'ainé

à l'entrainement du ieté.

Ci-dessous:
Christian à l'arraché
du Champiannat de Iran.e minimes.
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76 kg
1. GORSHUNOV (RUS), 332,5 (152,2/1801
2. IllE (ROU), 325 1145/180)
3. Ermakav [KAZ} 322,5 (J40/182,5)
83 kg
1. CARUSO !AU), 333,5 (150/182,5)
2. AVRAM {ROUI, 3251152,5/172,5
3.lchauvki (KAZ), 325 {l50/J75}
91 kg
1. PETROV (RUSI, 385 (175/210)
2. SlAMOV {8ULl, 350 1157,5/192,51
3. Pasp%v (BUL), 350 [150/200}
99 kg
1. SHESLANNIKOV (RUS), 387.5 (180/207,5)
2. KAUNKE IAU), 382,51170/212,5}
3. Vaudanan (ARM), 380 (J70/210!
108 kg
1. LOKIANCHIKOV (UKRI, 390 (180/210)
2. MAGER IBLR), 377,5 1172,5/2051
3. Etzinger (AUT), 370 {l67,5/202}
• 108 ~g
t, DANIElAH 1ARMl, 380RMJ (l7IRMJ/210 RMJI
2. GAVINSKljUKRI. 370 1165/205)
3. Guclu (fUR, 370 f'65/205)
Nota: le ChinOIS jan~ 156 kg}, après un 0 à
l'arraché fut le premIer à battrele record au
monde de l'épaulé·jeté avec 208 , avant les
210 de Danielan.

54 kg
1. LAN ICHN), 270 (117,5/153 RMJl
2. GEORGIEV (BUll, 250 (115/135)
3. Bonnel, 245 (110/135)
Nota : Bonftel, médaille d'argent à l'épaulé 
jeté, médaille de bronze à l'arraché.
59 kg
1. xu 1CHN1' 277,5 (120/157 5)
2. FARKAS HONI,277,51125/152,51
3. Liaa (CHN!, 275 (J20/155)
13. Lucien Votrea, 237,5 (100/137,5)
64 kg
1. PETROV (BUU, 305 (142,5 00/162,5)
2. MING (CHNI, 305 1135/170)
3. Taadar [ROM!, 302,5 {l35/167,5}
8. Rasmi 270 (122,5 /147,5)
Nota : le Chinois Ming {ba ttu de 50 g ou
poids au corps}, fut le f.remier à battre le
record du monde de 1arraché avec 135,5
avant les 137,5 puis 142,5 ae Perrov.
70 kg
1. IHAN ICHNI, 327,5 (145/183 RMJI
2. KRASNIY IRUS), 320 1140/1801
3. Yi/mas (rUR), 305 {l40/165!
5. Collinot 292,5 (132,5/160)
8. Auque, 270 (120/150)

Saïd
Rasmi,
de Lille
à
Djakarta•••

catégorie (64 kg)••• où irais re·
cards du monde furent successive
ment ballus. En 76 kg, le Came·
rounais nivernais Claude Kam
den, avec 135 il l'arraché
termina aussi huitième. Ses 137
d'An,ers l'auraient poussé en
:\uat,lème position. Las, il oublia
1 épaulé·jeté. Il se consolera en
se disant que ses 307 du cham
pionnat de France l'auraient ~Ia·
cé en sixième position mondiale:
pas mal !
Un qui fit rire tout le monde fui le
Russe Alexei Petrov en 91 kg. A
Sokolov, le champion d'Europe
avait signé un 412 , nouveau re
cord du Monde. Là, il se contenta
de 385 • médiocre· lui donnant ...
encore 35 kg d'avance sur son 0
suivant. Incroyable. Z
Dernière remarque : chez les iv- :::::::i

niors, à partir de 90 kg jusqu'aux Ô••••,"M"••;•••_•.156 d. Jiang, on reste dans les "'"
mêmes barres: ia méditer . .x

vc
a.....r----

Mondial Juniors

Au moment d'énire ces lignes il
était déjà sur le chemin d. Rome
et de l'Euro Juniors, avant de re
boucler sa valise pour le Mondial
d'Istamboull. mOIs prochain: une
année démentielle mais où Erh a
démontré une invraisemblable ré
gularié. En 95 , place OUI seniors
et une année plus facile à gérer•••
Franck Collinot gardera lui aussi
un bon souvenir du climat indoné·
sien: avec 292, Il était facile
cham~ion de France à Angers. Et
cinquième mondial , c'est du sé
rieux. Comme Stéphane AU'lue (né
en 1976 Il, finaliste )llanetaire,
comme on dit en athletisme lors
qu'on lorgne les huit couloirs et
tout comme Saïd Rasmi, dans la

Eric
chef d'équipe

1994 xx JUNIOI
KAR!

Bonnel nO 3 mondial, mais aussi Collinot nO5
Auque et Rasmi nOs B, jamais la France
n'était revenue d'un mondial avec un tel bilan!

mn Franlais qui se glisse
entre deux Bulgares pour
un podium mondial, ctest
rarissime. Là, (omme à 50·

ka av, Eric 80nnel devait domine,
un M ntchev. Pas le SevdaHn re·
cordman du Monde, mais Nikolai :
avec un misérable 102 à l'ana·
ché, il n'~ eul pas d. match, le po
dium se louant dix·huit kilos au·
dessus du quatrième! Pourtan',
lors que la Bulgarie lance deux
athlètes dans la même catégorie,
CI n'est pas p'0ur des prunes .
Oublions Shlzhang la n, un peu
trop loin devan., pour retenir aus
si que le lillois peut se targuer
d'être 1. "-2 monClial 94 à l'épau
lé'leté en compétition officielle.



, Daniel SeM' •
le nouveau 11055 des f,lIes
L'Amiésnois est une I~ende française : champion du
Mondeà Lille en 1981, vice-chompion olympiqueà
Montréalen 1976, ses borres en ont lail rêver plus
d'un : 115/142 en 60 k9' soit à peu prés les perfs de
Fombertosse oujourd'hul, 135/165 en 67 kg, soit
mieux que les records de Fra nce actuels de Collinoten
70 kg, et enfin 150/177 en 75 kg soit, treize ans plut
tôt, dix-huit kilos de mieux que Fabien Michel
au jourd'hui...
C'est cet homme de 41 ans qui gère désormais
l'~uipe: de Fra nce féminine. Comment en est-il arrivé
là • « Mon père, ogent de maîtrise, proftquoit le
plongeon, et ma mère, le sprint ; mon frère Pascal
après avoir été capitainede l'~ui~ poussins de "Ioot
cJ'Amiens, devint International d'hOlféra. 1/ a
aujourc/'hui une solle... En fait /out démorro aux JO
de 68 à Mexico :~ regarc/ais /'halléroà la /élé et j'ai
eu lecoupde foui:Jre. J'a;profité aussi d'une
locomotive, mon entraîneur RolfMaier.
Après le8EPC, Daniel entro à l' INSEP en 1975,
commençant pa r des cours de marketing pour finir
por le 3' degré du Brevet d'Etot en 1983 et technicien
supérieur. Depuis, il connut les équipes nationales
juniors, fémimnes, seniors · « J'aiabandonné en
1992... » • passant aussi beaucoup de temps à a ider
les Comités: « 10 Lorraine, la Haute-Normandie,
auxq~/s sontvenuss'ajouter l'Aquitaine, la Bretagne
et l'Orléanais », Tout cela en restant Conseiller
Technique et Pédag~ique au Ministère de la Jeunesse
et des Sportsouquel ij cpperfient depuis 1986.

CARNET
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• Et voilà Paul
le quatuor Tournefier et bien devenu quintette : il est arrivé le 31 août, rejoignant Vincent et Pierre. Et
Comme « Halter Echo » l'avait deviné , il se prénomm e Paul. Pour le moment, Françis et Carole ont le
choix entre une équipe du Beach volley-bail en 3x3 , d 'aviron en deux avec bcrrecr, de bobsleigh avec
un remp'laçant, de trio de jazz ou d'un combat de boxe avec arbitre. Avant le relais 4 x 100 m, le
bosket, le volleyet peut-être le hond. Quont ou loot puis au rugby, le projet d'équipe est plus lointoin.
En attendant, « Halter Echo » félicite la maman. •...

Au Jeté

• David et Christine
Tout ce qu 'on a pu souhaiter à David Balp
après son mar iage avec Christine à Cambou la
zet dans l'Aveyron le 9 juillet dernier ce lut que
ses copains n'aient pas attendu trop longtemps
à la sortie de l'égl ise avec le bras en l'air : san s
cela, ces marches devenaient risquées ...
(Pholo Bernon!SOrO)

• Un bouquin sur toute l'orgonisation des Jeux d'Atlonto 96 et les possibilités d'investis
sement p<:lur les entreprises françaises en Géorgie est disponible (300 F) au « Poste d'Ex
pansion Economique d'Atlanta » - Marquis Il Tower - 285 Peachtree - Center Av.. Suite
2801 - Atlanta GA ; tel : (404) 522.4843, Fax : (404) 522.3039 • Le dossier d'ins
cril'tion de Formation au Brevetd'Etat 1er degré HACUMESE (Haltéro/Musculation édu
cative, sportive, entretien/Culturisme). en coopération.avec le CREPS de 0âcon est à d.e·
ma nder à la FFHMDA : (1)69.25.91.19 ou par courner, 85 route de Gn~ny, 91 130 Ris
Orangis . Impressionnante, la revue annuelle de IrAS Monaco: de 1aïkido au yoga,
ce sont 118 pages luxueuses où le Challenge d'Or est attribué à l'haltérophilie 2e de Na
tionale Il l'an dernier, avec Bonventre, Canestrier, Mattalia, Krettly sous l'œil du président
Giordano .

Endehors de Toumelier l'o!flChe étoit~ie :
d'Encousse, Houvion, EI(oy (Arhlé6sme ; Seby, Lallitte,
Bollot-Léna, BéQui,n, Bourgoin, Snobee (Aufl>mobile)
Lopez, Pécou!. ÛllOeron {FootbalQ ; AccombI:aY
(présidentde Ic; Féclérolion Fronçoise de FoorbOlI
Américoin) ; Comberobero (RUflbr.J ; l.ocraix, Mouduil,
Peoz, Russel, Périllat, Famose (sic;) ; ~rospiron (ski
orlis6que) i Bouttier {boxe}; Booucllêne (voile) ;
Goit>chel Iski de vites..}.

• Tournefier sur le green
Fin juin à Vittel, il ne s'est ~s embêté. Françis
ToumeFier : Vittel, l'eau minérale, ava it décidé, en
collcbcrcnon ovee la Fédéro60nFroncoise de GoII,
d 'inviter une impressionnan te palette de champions
~r un classique circuit
« Pro-Am », Mais on y ojoutoitdu VIT, du Booch
volley·boll, du Ioot el de 10 pétonque !
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• Une exclusivité « Halter Echo»
Enfoncé, Souleyman0'llu : avec cette
barre à 167,511:9 à l'.pauli''ie'', voici
1. nouveau recordman du Monde dans
la catégorie des 18 kg. C'est un

Angevin , qui a bénéficié d'un triple..
tr i,le surdassement dont nous
tairons le nom pour le moment afin
de ne pas émouvoir la concurrence
itrangère. Undétail : il ne s'agit pas
du début du mouyement mais 61en de
la fin: on admirera la délicatesse
ovec laquelle la barre est ,.posée au
sol. Un seul reproche toutefois : les

r,
0intes de pieds sont encor. ',op
ntérieures, ce qui laisse augurer de

barres encore ,lus impressionnantes
lorsque ce peht défaut sera corrigé....

• LeS« Aussies» du Commonwealth
L'immens. Australien Boris Kayser,
resp'onsable de l'équip-e australienne
jubila a.ant le début des XV' Jeux du
Commonwealth disputés à Victoria au
Canada : ft J"m"is l'Aus'r"lie n'"
possédé un. éftui~ "ussi 'orl. ! Je

f,rélfois huit mU"iIIes d'a,... ». De
ait, Stefan Botev, en 108 k" avait

réussi 205 à l'arraché, soit kg de
mieux ~ue 1. « World Standard » exigé
par la Fèdération internationale et 5 kg
Ile mieux que le Russe Chemerkine,
recordman du monde en + de 108 kg !
Su~rb., l'école australienne? Pas
vraiment. En fait Stefan Botev,
naturalisé depuis trois ans, .st né à
Harmanli en Bulgarie, comme son nom
le laissait deviner. Tout comme
Sevdalin Marinov, champion olympi~ue
à Séoul, et Kiril Kouvev, champion du
monde' 989, eux aussi devenus
Australiens, nationalité ~ui fit hésiter
Suleymanoglu. En attendant, les trois
nouveaux
ft Aussies » ont été baptisés
« La Bande Sauvage » par leur sponsor
Telecom_
Centenairede l'Olympisme.«Plus lori: Suleymanoglou, bien sür •
Cela se JH'ssoit début septembre à Paris:
le CIO fetait son Centenaireet l'Equipe
désira it illustrer la devise
« Citius,Altius, Fortius », trouvée par le
Père Didon,curé d'Arcueil,t rer,rise par
Pierre DeCoubertin : en 1994, e
~uotidien sportif fran,ais désigna le
tiudlergalloisColin Jacksoncomme le plus
rapide et l'UkrainienSer,-ueï Bubka
comme le plus haut ; le t.tre du plusfort
ne pouvait revenir qu'à Naïm
Suleymanoglou : dix·huit titres mondiaux
• sans compter Istamboul cette année •
27 ans, né bul~re sous le nom de
Suleimanov, il choisit la Turquie en
catimini à l'occasion de la Coupedu
Monde à Melbourne il y a huit ans.
Champion olympi~ue à Séoul et Barcelone,
fils adoptif du Président turcTurkutOzal,
ditenteur de trent...neuf records
mondiaux, c'est bien l'homme le plus fort
du monde. Rappelons qu'en 64 kg, le
l"!tit Turc en est à 32S au total, a.ec 145
a l'arraché et IBO à l'épaulé-jeti_ !



fédération rime ave( formation
Voilà deux ons qu'Henri Lagarrigue et ses collaborateursde 10 Fédération travaillaientsur une question
simple, mais complexeà réaliser et terriblement d'actualité : commentaider kJ formationdes jeunes licenciés,
comment leur proposer un métier, comment réinsérer les athlètes en fin de carrière spe:riive ?
les Brevets d'Etat? « Obsoléles . , dit le DTN Roger Paoletti. « La formation de "entTaÎneur n'a pas évolué.
Ils n'apprennent pçs l'animation, la communication ou lagestion... ».
La solulian à ce Jlfo.bIème aigu fut concrétisèe le22 "'P.temlie d..-nier à Paris avec l' «AGEFOS • et « Ogives •
!)l r une:&,nalure.de contTal avec la Fèdèration créant l'Assacia1ion « FORMAFORME ' .

L'~'I:'GÈFOS ~:~~;.rganisme ~rapublic chargé de percevoir le 1%~nal destinèà la larmation
professionnelle. Maiscommela lOi l'exige, il n'est pas autorisé à utiliser lui-même ces fonds recueillis. C'est là
9u'« Ogives » intervient: société privée et sollicitée per « AGEFOS », c'est ellequi gère et organise
1utilisation des fonds que 1'« AGEFOS . a dècidé de lui consacrer.
Le sport ap~rtient ainsi aux projetsd'« AGEFOS » depuis quatre ons sous l' impylsion de Luis Murillo, sportif
convaincu. C'est ainsi que naquit l'idée d'un « Centrede Formation des Métiers de 10 Forme» par
l'inlermédiaire d 'un des vice-présidents de la FFHMDA, Jacques Sillnat.
« LademancJe esténonne, assure PierreElkouby, ledirecteurd'« ogives ». Les collectivitésloca!es, à travers
les innombrables salles de sports, sont très clerrioncJeurs, et ilexiste une énorme création d'emplois à venir. »

HenriLagarrigue surenchérit: « 1/ existe 600 clubs en France, sanscompter les salles privées. Beaucoup
de retarddans la formation des animateurs a été constatée: le manqueclequalification étaitRogrant.
Avecce contrat, nous prévoyons une Formation sur trois ans », prop<?s confirmés par Roger Paoletti: « La
Fédération a Fêté ses 80 ons cetteannée. Cela ne se traduit pas par la steS/notion, mois ou contraire ~r
une attitucle plutôtinnovatrice: le buc/get votépor le gouvernement mettaIt /'accent surla Formation. C'est
exactement ce que nous sommes en train cle fOire avec la signature de cepartenariat».
l'« AGEFOS » est aussi le perteneire du PSG, club omnisports, et la créchon de l'association
« Formaforme lt , en dehors de toute formation ultérieure proP9sée aux licenciés
va immédiatement se concrétiser p<?r un « ClubFrance » sous la forme d'une so()ede
remise en Forme à Montreuil dans la banlieue Estde Paris, lieu qui risque fort d'être le nouveau siège de

la FFHMDA •

• InRridet le système « D»
Podium des 04 kg du Championnat de France: on

différenciele sourire un peu gêné d'Ingrid Fèvre, la
championne, entre les deux sourires beaucoup plus
larges de ses dauphines, FrancineDubois et Marie
Trouillard. La raison en est simple: comme tous les

champions et championnes de France, l'organisation
~ eut la dêlkc tesse d'oHrir un lampada ire à

choque vainqueur. le problème, c'est que choque
c:hompion ne s'éta it pas déplacé en camionnette. Sur

ce ckhé, Ingrid se dema nde commentelle va caser
son lampadaire dans sa Fiat 500...

Au Jeté

• 50 pour Soule anoglou ? le ohénomène turc en està 41 médailles d'or dons sa carriè
re ; 2 (JO), 16 ( ~ du Monde) 2 (championnats du Monde juniors), 21 (cham
pionnats d'Eurwel : avec les 3.gu'il va J>tenir chez lui ou Mondial du mois prochain on
prévoit les 50 fin 95 : invraisembklble ! • Première à Rome: lors des champIonnats d'Eu
rope féminin et juniors du 3 au 10 octobre, les deux compétitions se sontdéroulées sur deux
Rlateaux simultanés . Cherche organisateurs_ Jusqu'ici, aucun pays ne s'est porté candi
dot pour organiser les championnats du Monde masculins, féminins et juniors de 1997 à
1999 ; si vous avez une sa lle près de chez vous... . l'Egypte a remporté vingt-sept mé
dailles sur les trente possibles lors des derniers championnats d'Afrique • la franchise de
Weiler : « Ner/inger: ila un gros ego J Chemerkine, c'est bien ce qu'ila fait à Sakolov ,
maisses 450 ne m'ontpasrerldu netveux : c'est à 470 que l'orse jouera à Ai/anta... »• •

Hage en famille .
L'haltéro est une histoire de famile :
on connaissait les 3 sœurs Mary, les

trois frères Le Ganide., les frères
Papo, le 'rère et la sœur Ernavlt.

Voilà la famille Hage, avec
l'internationale Mariorie, Marcel ·

ci-dessus· et laurent, qui viennent d.
passer du LUC aux pn Lille...

14' Coupe du Monde

Kurlovitch réaaparait •
En général, les compétilions à l'indice

reviennent touiours aux «1.-'its » :
les derniers Championna's e France
d'Angers en 'uren' la démonstration
(Mayat

l
Bannel. Rasmi). L·...eptian

qui con irme celfe règle se réalisa à
Salor:ique avec le super-lourd

Kurlovitch qui se balada devant l'ex·
nouyeau recordman du monde

Chemerkine. A 33 ans, le Biélorusse
s'offrit le record du Monde a l'arraché

(202.51. Luiqui avait déjà réussi 215
dans les anciennes catégories prouva

qu'il avait gardé la santé, avant de
larqu.r ladlement Chemerkine au
jete (247.5 <antre 235). Quant au

Géor!(ien champion olympique
Kakh.ashvili (91 kg), lui aussi

démarra par un recorlfdu monde,
ayec 185 a r'arraché, avant de rater
son leté : ces 185 dOivent désormais

servir de modèle aux Scandella,
Sageder et surtout au spécialiste

Plan,on...
Chez les dames, une toute ieune

Chinais• • tiens dan< • Xing Shuwen
(83 kg). Iain d·êtr. la meileure cher

eUe, mais quinze loun avant les Jeux
Asiatiques, battit le record du Monde

de l'arra<hé (132,5) et du total (240),
laissant la Grecqu. Antanap'alau

(même paidsl à vingt kilos ...
Messieurs1._"lœ loo. lIJIl.450l2ll7,5 +:M1,5l;

2. Kakh;a,hvJ1; (91 kg, <':ro). 410 1185+ 22S) ;
3. Yolov 170 kg. BU~. 342,5 1155 + 187,5) ;

4. Dima s 183 kg , GRE!. 370 1170 + 200) ;
5. t.onid;s 164 kg. GRfl. 307,5 135 + 172,5! ;

6. Petrav191 kg, Russie). 390 11 75 + 215 ;
7. Baie\' 1+ 10Hg, AU5), 420 1190 + 230 ;
S.~1+ lOS kg,RUSl,415 1180 + 2351.

Dames
l. lIng_183 kg. CltNl, 2401107,5 +137,51;

2. Anlonopa lou 183 kg, GRE). 220 190 + 1301;
3.T_170kg, 1lUl), 207,5(97,5 + 110 ;

4 . Brick 170 kg CAN), 202,5 \90 + 112 ,5\ ;
5. 510"z ol(83 kg. EU!. 197 ,5 90 + 107 ,5 ;
6. Sfrcrnbcu (54 kg, GRE), 157,5 170 + 87,S ;

S. Foeld; 150 kg, HON), 145 (65 + SOI.
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Henri Lagarrigue,

le Président de la FFHMDA,

dialogue avec Gilles Petit

GP. « Voilà Noël. Où en sont les licences? On soit qu'elles rentrent jusqu'à ovril, mais on
peut sans doute faire le point à mi-course.•. »,
HL. « Tout àfait, et je tiens à remercier les clubs car nous avons déjà dépassé les
dix mille renouvellements, ce qui es t ex cep tionn el. Je regrette que la Force
Athlétique et le Culturisme soient encore assez loin de leurs objectifs, mais la
grande surprise vient de la Remise en Forme, ou Fitness, qui a déjà dépassé les
deux mille!

- Les Championnats du Monde viennentde se dérouler à Istamboul. Comment un Président
de la Fédérotion Française les a-t-il perçus ? »
- Sur un plan général, le niveau fut excep tionnel ! Bien supérieur à celui de
Melbourne l 'an dernier. Sur le plan français, j e suis à moitié content . D 'un côté ,
Bonnel et Line Mary qui devait se battre a vec un nouveau matériel , ont réalisé
des exploits. Avec 290, Balp reste un sélect ionné olympique en puissance. Pour
Scandella a vec sa blessure au coude et Michel a vec le stress d 'un premier
championnat du monde, ce n 'était pas facile... Quant à Com blez, pas de
commentaires.

- Le mondialde l'an prochain est qualificatif pour les Jeux. Que va-t-il se meHre en place?
- Une pyramide commençant a vec la Préparation Olympique 2 000 pourfinir par
le haut niveau. Il n 'est plus question de créer une équipe de France comm ando.
Nous allons mettre en place une équipe de France B, c'es t à dire que nous allons
gérer un rés ervoir d 'une vingtaine d 'athlètes. Pas seulement au plan sp ortif, mais
aussi au plan professionnel: L eruyet et Pastor en sont des exemples.

- Le championnatde France des clubs est bien porti. Mais il existe encore quelques
désoccords dans la procédure•..
- Il es t vrai que le règlement sportif a été contesté par MM. Charrié et Massip,
présidents des Com ités de Bourgogne et d 'Ile-de-France. Le Com ité Directeur a
décidé d 'appliquer ce règlement jusqu 'à la fln de la saison. Cela dit, à la
prochaine Assemblée Générale d 'a vril, les Com ités pourront proposer des
amendements. Je sais très bien que les grilles de minimas ou l 'obligation d 'une
équipe minime peuvent poser problème. Alors que les Comités nous écrivent s 'ils
désirent des modifications.
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•OIS

Le voilà désormais septième mondial et
donc l'haltéro français le mieux classé
dans la hiérarchie, si on sait qye le tren
tenaire Francis Tournefier souffre actuel
lement de l'épaule.

•1

C
'est ça le problème: vous êtes
bon et en plus, vous êtes tout
ie une . Grosse erreur dans
l'haltéro française : dans l'his
taire, les champions plané-

taires furent nombreux... mais dissérni
nés dans le temp,s.
Il se trouve qu Eric Bonnel est toujours
juniors jusqu'à Noël. Et comme .1 est
gentil et veut faire f'laisir à tout le mon
de, son année 1994 reste effarante,
puisque, meilleur français sans discus
sion - et de loin ! - il enchaîna les com
pétitions juniors et seniors, nationales et
Internationales, les compétitions avec les
PTT Lille - Comités, cliampionnats de
France, etc - tout en terminant sa 1ère à
l'IN5EP, sans compter le « Un pour Tous"
de Philippe Morin sur France 2 où il
égala ses records (!).
prus occuP!':'" et plus proche du « cramé»,
c'est difficile.
Pendant que des athlètes - moins loin du
top mondial que lui - se réservaient en
attendont le Mondial 95 chinois et sur
tout les Jeux d'Atlanta en 96, lui répon
dait à toutes les sollicitations - dans
deux catégories - en essayant de passer
en Terminale.
Effrayant.
Effrayant mais révélateur : en déJlit de
cet emploi du temps démentiel, il n a pas
loupé une seule comp# ! D'une régulari
té de métronome, le Eric : 110 et 137 à
chaque coup, quelques soient les condi
tions, les pays le temps où l'âge du ca
pitaine. Une dernière année juniors qui
l'a placé en troisième ploce mondiale et
en deuxième place européenne.

qui fait la loi

,
Eric
Bonnel
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Une lourde responsobilité pour ce blon
dinet mignon a'I,50 m, vedette d'une
catégorie inattendue où les Français fu
rent touiours inexistants depuis un
siècle. 0 ailleurs , le championnat de
France - seniors ! - de cette année à An
gers le prouve: deux candidats en 54 kg
et ... cinqucnte-deux kilos d'écart avec
son seul contradicteur ! Ce n'est plus un
monopole, c'est un ennui affiché dans
l'Hexagone.

Le minibus de Sokolov
Si on "ense à tout ça, on a une r éponse
à la mine chiffonnée qu 'il arborait il y a
six mois, dans le minibus qui emmenait
tous les Français de Strasbourg à Soko
lov en Tchécoslovaguie pour le Cham
pionnat d'Europe. Il y termina 6e avec
240 - toujours la même régularité -,
mais, une fois sa compétition terminée
(toujours le premier jour pour les petites

catégories), son attitude changea du tout
au tout: souriant, bavard, il suivit cha
leureusement ses partenaires de l'équi
pe de France.
Pourquoi chiffonnée? Rien que la lectu
re de son emploi du temps est une -ré
P.onse. Il y en a une autre, conséquence
CIe la première: « exploité sportivement
comme je suis, et par mon club et par
LES équipes de France, qu'est-ce que ça
me rapporte à moi, dans ce sport si dif
ficile mais sans aucune médiatisation
(et qui donc ne rapporte rien) alors que
l'essaye d'avoir mon bac? »,
Eric eut la pudeur de ne pas poser son
problème en des termes aussi précis l
mais on le fait pour lui et on comprend
mille fois ses interrogations du mmibus
de mai dernier.
Mais sa mine sombre dura peu. Mettons
deux jours, le temps de souleverses 240 kfl
habituels. Il était évident que, chahute
d'un côté et de l'autre par son talent, il
ne savait plus trop à quelles barres se

Eva,
,hien fidèle•••

Eri, au œntr« de sa bande,

ave, l'entraineur Tzankov,

fran,ois, Balp, le kiné

Verbra,kel, Beekhuizen,

Soto le président de

Clermont, Mi,hel, Petit

notre rédadeur en ,he',

S,andella et le dodeur Levan.



vouer. Mais une fois assimilée la formi
da ble ambiance de l'équipe de Fra nce
en tournée, il plon~ea avec délices dans
le bonheur d'une equipe en compétition
loin de ses bases.
Aujourd 'hui, le problème est clos : ls
tamboul oublié, les « devoirs » juniors
oubliés

j
l'horizon s'est éclairci : percer

parmi 'élite sen iors et pa sse r le bac.
Pas si simple, bien sûr, mais plus facile
à gérer.

« Je n'étais pas
consciencieux... »

Au fait : comment ce destin de super
doué débuta-t-il ?
Vivant dans un cocon familia l avec un
père chauffeur-routier, une mère aide
ménagère, un frère a îné (22 ans
aujourd'hui gendarme) et un frère cadet
(18 ans), l'haltèro éta it Iain de ses
préoccupations. la natatio n et le tennis

l'ava ient vaguement attiré, puis tout se
déclencha il y a six ans. Il avai t 13 ans .
« C'était en ;uillet 88, ;e me souviens
bien , i'étais en vacances. Le club de
muscu/e de Loos, là où [e su is né,
organisait des « Portes Ouvertes », Je ne
sava is même pas que l'haltéro ex istait.
Et ça m'a emballé d'entrée ! »,
Comme toujours pour ceux qui vont loin,
il tomba alors sur des charismatiques :
l'entraîneu r Van Waterloo, le président
du club Roger lévêque - « le premier en
France à 200 kg à l'épaulé-Ieté ». Et le
l illois se lança.
Moyennement.
« J étais fort, mais pas consciencieux »,
D'auta nt moins consciencieux que la
réussite vint toute seule : « En cadets,
i'étais dé;à en Sports-Etudes à /'tNSEP et
les débuts avaient été plus que difficiles.
Mais là, ;e suisJx.'ssé à deux entraînements
par ;our et ; ai été p'ris en charge par
Didier Leroux. ;e plafonnais à 87 et
107... et tout a explosé ! »,





Pris en charge flar les PTT Lille pour les
déplacements, Eric oubliait le llois de
Vincennes pour remonter à Lille chaque
week-end : le destin du meilleur haltero
français était lancé...

« L'arraché ?
Je trouve ça beau ! »

Où en est-on aujourd'hui, au seuil
1995? Depuis ses débuts, sans
concurrence, on l'a vu. Maintenant, avec
la régularité de 1994, est-il arrivé à un
plafond qui le range dans le Top 10
mondial ou ce plafonnement n'est-il
qu'un palier vers une médaille
oly,mpique ?
Dejà, le passage en Terminale à l'INSEP,
en compagnie de Dahbia Saïb, autre
haltéro de haut niveau, l'a soulagé
d'une angoisse. Reste celle du bac
Gestion 95 débouchant sur le professorat
de Sports : avec les absences, les cours
envoyés par fax pendant les stages ou
les compèts, les etudes ne se sont pas
simplifiées.
Alors quoi pour décoller ? Le
dopage ? « C'est nul! On peut
rejoindre les dopés, s'il y en a encore.
La Chine y est arrivée, avec un énorme
réservoir, une tradition, un autre esprit.
Nous aussi, on doitpouvoiry arriver... Il.

Les chiffres : le record du monde, après
l'effarant Mutlu à Istamboul en est à
130 à l'arraché, 160 au jeté, soit 290
QU total.
Eric en est à 112 et 140 : une petite
marge subsiste. Alors? « J'ai déjà

épaulé 143. 1/ me manque un an de
travail. A l'arraché, j'ai des défauts :
i'aime ce mouvement, je le trouve beau,
mais, au démarrage, je me crispe, je
vais trop vite Il.

Il se sait fort en squatt, mais il définit
très bien ses manques : le tout est de
savoir s'il saura les combler d'ici Atlanta
pour jouer le podium . On ne voit pas
pourquoi il n'y parviendrait pas :
bousculé par le planning démentiel
qu'on vous a conte, Éric n'a pas encore
eu le temps de bosser sérieusement : il a
compté sur sa force naturelle sa
volonté, sa conscience professionnelle à
l'entraînement, sa santé lors de
multiples déplacements et son esprit de
comJ?étition. Mais encore jamais sur une
planification technique rallonnelle.
Sa motivation, on la connait : « J'avais
été vexé par ma non-sélection pour les
Jeux de Barcelone. C'est ça qui m'a
vraiment mis au travail Il.

•
Et en dehors des barres aller-et-retour
Lille - INSEP, Caen, Angers, Djarkarta,
Rome ou Istamboul ?
Eric lit : « Germinal. Pour le bac, c'est
important... » Au cinéma. Il s'est régalé
des « Visiteurs » et de « Body Guarël »,
alors qu'en musique, il s'est associé
avec son frère pour s'offrir un coffret de
Johnny Halliday.
Etapres?
« Les jeux d'Atlanta, puis de Sydney en
l'an 2000. En 2004, i'aurai trente ans.
Moins que Tournefier aujourd'hui. Je ne
sais pas. Mais pourquoi pas ?... » •



« 4-mondial! C'étaitFabuleux, i'étais surun
nuage! Mais c'est inattendu; je pensais justebattremes records. Avec 100 à
l'arraché (elle réa lisa 97,5), je pensaisà une médaille, mais je ne les avais
jamais réussis. Je les ai ratés, mais je ne me voyais pas du toutquatrième!
Alors maintenant, sus à la médaille au Mondial de Canton l'an prochain! Il
me reste, entre-temps, mon GénieChimique à Toulouse et mes entraÎnements
au CREPS. Jeprépare un IUT en 3 ou 4 ons et avec ce9uerai dé;âpa.sé,
cetteannée scolaire va être plus facile. En fait, je voulaIS falfe kiné, mais seul
à Paris étaitpossible. Alors pas question! Pr<;tgresser ? Bien sûr je vise
100/120 â la Coupe de France et... 105/130 a'icideux ans. Quantaux Jeux
Olympiques, le faIt Je ne pas être admise aux Jeux me foutles glandes.•. »,

Cl Que je me sens bien ! Ils'apit de
mes premières médailles et j ai
réal,sé les meilleures barres de ma
vie ! Ce sont même les premières
finlandaises. Si je parle anglais
commeça, c'est qu 'en raison d'un
père scientifique et voyageur, i'ai
vécu sept ans à San Diego en
Californie. D'outre [X?rt, je me suis
mariée avec un Suedois 9ui ne parle
par un mot de finnois. Resultat on
parle anglais à la maison. En fait, je
suis aussï lanceuse de poids: i'ai
horreur Je ne faire qu une chose, je
deviendrais folle. Mois dans notre
catégorie, je n'étais pas la seule :
Myrf1e (l'Anglaise AU~ee) et Grit
(l'Allemande Hammer sont aussi
des lanceuses Je poi s ! Mon record
en est â 17,93 m et je vise celuiJe
mon pays qui estde 18,57 m... »,

« (On demande à Li Da n
comment on peut ba ttre un
record du monde à
l'arrach é et rester à vingt
kilos du record du monde
du jeté déten u par sa
compatri ote li Yai uan .
Même avec une techniqu e
prèlèrèe, bizarre, bizorre...1:
cc Bien sûr que i'aurais p u
foiremieux au jeté. Mais
i'avais eu un occident ou
coude à l'entrainement,
alors je n'ai pas forcé.
Quant à l'arraché, i'ai pris
un risque.... pourmon pays. ........... _
Cela dit, je Ferai de mon
mieux pour être sélectionnée
au Mondial de Canton l'an
prochain »,

• 70kg : 1. ZOUMEIHONG (CHNI,225,5 (95.128,5 HMI, lhampionne dumonde
2. QU UHUA (CHN), 220 (97,5 + 122,51
3. Puncharkam (THA), 210 (95 + 115)

• 16 concurrentes

• 59 kg: 1. ZOUFELE (CHN), 220(98,S HM • 123HMI, lhampionne dumonde
2. KIRILOVA {BULl, 202,5 (90 + 112,5)
3. Chen Jui-Lien (TPE) 185 (85 + 100)

• Bênéditte Comhlez 80 à l'a rraché (6"J, refus à l'épaulé-jeté
• 21 concurren tes

• 76kg: 1. AHTONOPOULOU (GREI, 220 (92,S. 127,51
j

.hampionne dumonde
2. M. TAKACS (HON), 217,5 (95 + 122,5
3. Khamich (RUS), 212,5 (97,5 + 115) .

• 12 conc urrentes

• 54 kg: 1. WANG IHENG (CHN), 197,5 (87,S • 11 Ol( .hampionne du monde
2. MALESVARI (lND), 197,5 {87,5 + 1101
3. LiFengying (CHN), 195 (87,S + 107,5)

• 22 concurrentes

• 50 kg : 1. BYRD (EU), 175 (80.95), .hampianne du monde
2. DIFATOVA (BUL), 165 {70 + 95)
3. Chen Li-Chuan (TPE), 165 (75 + 90)

• 24 concurrentes

• 83kg: 1. URRUTIA (COLI, 237,5(l OS. 132,5 RM), .hampionne du monde
2. CHEN SHU-CHIH (TPE), 235 {1 05 + 130,51
3. Aaikgaz (TUR), 220 (100 + 120)
4. L. Mary, 212,5 RF (97,S • 115 RF)

• 7 concurr entes

' . 83icg : 1.LI DAN (CHNI, 242,5 (l07,5 RM. 135), .hampionne dumonde
2. LUNDAHL (FIN), 230 (102,5 + 127,5)
3. Chan Hsiao-Lien (TPE), 217,5 (95 + 122,51

• 7 concurrentes

• 64kg: 1. ZU HONGHYUN (CHN), 235 HM (105 HM. 130 RAIl, .hampionnedumonde
2. KUO SU-FEN (TPE), 205 (90 + 115)
3. Markus {HON}, 197,5 {92,5 + 1051

• 18 concurrentes

•' .
. .

Dames
• 46kg : 1.YUN YANHONG (CHN), 180(80,S HM. 100), .hampionne du monde

2. KUNJAHANI (lNDI, 167,5 (72,5 + 951
3. Taal Huay-Waan (TPE), 155 (70 + 85

• 13 concurrentes

Dames
• 105 athlètes reprèsentant 30 pays c1assès.
• QùCtre èquipes ont prèsentè une èquipecomplète (9 athlètesl
• Nous n'avons pris en compte que les pays ayant présenté 8 ou 9
athlètes , les autres ne signifiant pas grand'chose dans ce classement
général. Entre ~renthè5es, le nombre d 'athlètes engagées.
1. CHINE, 369 (8) ; 2. Toïpeh, 325 (91 ; 3. Grèce, 262 (9) ; 4. Bulgarie,
255 (9) ; 5. Etats-Unis, 240 (9) ; 6. Russie, 191 (8) ; 7. Turquie, 139 18) ;...
17. Fran.e, 45 (2).

12

«En fait, je pratique surtout
l'othléti.me: /epoids et ledisque. Je
suis née à Ankara, et j'ai commencé
l'athlétisme â 13ons. DeP'!.i. 1988,
je pratique lesdeuxdiSCIplines...
avec lemême entraîneur. Je détiens
actuellement lerecord d'Amérique du
Suddudisgue avec58,50 m. En 92,

l'e m'étais alessée au p'enou en
ançantle diSCfue et c esten 93 que
i'ai commence à préparer Istamboul...»,

cc Dans cettecatégorie, ilny avait
P!Js de Chinoise : ça me lalssa;t une
chance de médaille... »,

cc En Russie, les hommesn'ontencore
rien compris à l'haltéro féminine, ça évolue tr0R lentement. Je vais pamciper à
une Coupe de Russie, maisça m'étonnerait qu il y aitR'usJe trois concurrentes
par catégorie ! J'ai commencé il y a trois ans, i'avais aes copains haltéro, on
tirait ensemble... ".

cc J'ai
profitéde l'absence d'uneChinoise. Mai. i'odmire l'ha/tèro féminine dans/eur
pays : elles ont commencé trois ansavantnous, et travaillent très dur.Mais vous
tous, les journalistes, aidez·nousà êtreacceptées aux Jeux Olympiques! »,



Kurlovich
tête d'affiche Gilles PETIT

à Is/amboul

le1 1• •

••

De Mutlu au Biélorusse en passant par
Suleymanoglu ou Zou Feie, soixante-et
onze records du monde furent battus à
lstamboul : de quoi perdre la boule...

D
i a le regard amusé de l'hom- sérieuses: d'abord avec le néo-super
me mû r aux cheveux grison- lourds australien Botev - gringalet avec
nants qui vient de I·ouer un bon ses 119 kg • qui débuta sagement son
tour aux gamins. 1 y a du mé- arraché à 185, tout comme le "oussah al
tier et de la malice chez cet lemand Nerlinger et le Russe Skripkin. ~
homme de 33 ans, double cham-

pion olympiclue, disparu un moment et 1~

qui ressur91t comme un diable pour
prouver qu il est toujours l'homme le

C
lus fort de la planéte. Pleine de sym
oies, l'attitude du Biélorusse Alexan·

der Kurlovich : d'abord, la lutte millé
naire des générations opposant jeunes
se et expérience; ensuite, le combat de
force entre un homme pesant vingt ou
trente kilos de moins que ses adver
saires directs; enfin l'opposition poli·
tique entre une petite Republique de
l'ex-URSS et les anciens grands fréres
russes••• à l'image de tout ce Mondial,
où quasiment le tiers des athlétes re
J1résentaient l'empire déchu et dix an
ciennes « "rovinces » !
Aprés avoir bien riIJolé avec le Cubain Er
nesto Aguero, phenoméne de foire de
183 kg, qui arracha péniblement 175 kg,
avant de louper ses soulevés de terre à
230 kg (outrecuidance, sans doute), et
après que le Chinois Wei Tiehan ait signé
sa bulle à l'arraché, on passa aux choses

Alexandre

Kurlovich,

aujourd'hui,

le plus fort

du monde.

Andrei Chermerkin : à 22 ans

il a l'avenir devant lui•••

J3



• 54 kg : 1. MUTLU [!UR), 290 RM (130 RM + 160 RM), championdu mande
2. IVANOV (BUL), 275 (120 + 155)
3. Minchev (BUL), 270 (1 22,5 + 147,51
7. Bonnel, 252,5 RF (112,5 RF + 140 RFI

• 7 records du Monde succes sive me nt battus por Hatil Mullu
• 19 concurrents

• 59kg : 1.PECHALOV(BUL), 302,5 (135 RM + 16B RMl, champion duMonde
2. H. SULEYMANOGLU [!UR), 297,5 (135 + 162,5)
3. Panalatav (BUL), 287,5 (1 30 + 157,5)

• 22 concurrents

• 64kg: 1.H.SWYMAHOGW (lIJll,330 RM (147,5RM+182,5 RMl.~ '*' lIIOIIlIe
2. LEONIDIS (GRE), 325 (145 + 1801
3. Czanka (HON), 312,5 1140 + 172,5)

15. Bolp. 280 (127,5 + 152,5)
• Avont Suleymonoglu, Ieo nidis battit les records du monde de l'arrach é (148,5 )
puis de l'épaulé-jeté 180,5}

5 reco rds du monde successiveme nt battus ,P.Jr Suleymanog lu
.. David Balp; 10- à l'arraché, 19"à l'épaule -jeté
• 28 concurrents

• 70kg : 1. GULER[!UR}, 350 RM (160 RM + 190RM), champion dumonde
2. YOTOV (BUL), 345 (1 55 + 1901
3. Guentchev(BUL), 340 (1 55 + 185)

• 28 concurrents

• 76 kg: 1. LARA(CUB), 365 (162,5 + 202,5), champion du monde
2. STEINHOfEl (ALL), 362,5 (1 65 + 197,5)
3. Savchenka (UKRI, 360 (1 60 + 200)

• Michel: 135 à l'arraché (24e). 0 à l'é pa ulé-jeté
• 2S concu rrents

cc Depuis /'âge de onze ons , j'ai bossé comme un fou 1J'en ai
vingt-e"'un aujourd'hui et il s'agit de mes premières mMaU/es : vous dire si je
suis heureux! L'haltéro est toutema vie ! La première chose gue j'ai faite fut
d'envoyer mes mécJaU/es à mon entraîneur cieKircaali en Bulgarre. Un seul
regret: ma famille. Non seulement lepOlJVernement bulgareluirefusa le viso
pour être présente à Islembou/, mais le ne les vois pratiquementjamais. Elfe
me manque. Cela fait quatre ons gu'elleme manque. Elfe est restée à pos#nik,
ma vU/e natale. Avant, je m'appelais Huben AJipiev... )J.

• 83 kg : 1. HUSTER(ALL), 382,5 RM (172,5 + 210), champion du monde
2. TCHAKOIAN (ARM,380 (175,5 RM + 205)
3. Bulut ITUR1' 375 (1 65 + 210,5 RM)

16. Asanidze GEO}, 347,5 (157,5 + 190,5 RMJ)
• 30 concurrents

• 91 kg: 1. PETROV (RUS},412,5 (186RMSet l+ 228 RM 5et n. champïon du monde
2. KHAKIASHVILI (GRE), 397,5 (l n ,5 + 220)
3. Belyatskv (BLRI, 3BO (1 72,5 + 207,5)

12. ScandeIra, 340 (150 + 190)
• 2S concurr ents

• 99kg: 1. SYRTSOV(RUS), 417,5 RM (192,5 RM + 225,5 RMl, champion dumonde
2. TREGOUBOV (RUS) 405 Il B5 + 220) 1

3. Rybalchenika (UKRl, 395 (1 77,5 + 217,5)

1
7. Gadlrid IUKRI, 390RMl (1 77,5 + 212,5)
9. Kalinke (ALL), 3B7,5 (1 70 + 217,500),23concurrents

• 108kg: 1. TAIMAZOV(UKR), 435 RM (200 RM +235,5 RM), championdumonde
2. VLAD (AUS)r 422,5 (1 92,5 + 230)
3. Akoev (RUS, 420 (1 95 + 225)
5. Laukianchikav (UKR), 40000 (18500 + 215)

• 4 reco rds d u mon de battus succe ssivement pa r Toïmozov
• 3 records du monde juniors battusx succe ssrvem ent pa r loukia nch itov
• 25 conc urren ts

• +l ll8kg: 1.KURlOVlCH (BIR), 457,5 RM (205RM + 253RM), thampion ""monde
2. CHEMERKIN (RUS),( 452,5 (200 + 252,51
3. Botev (AUSI, 435 195 + 2401

10. Danielan (ARMI, 395 RMl(ln,5 RMl+ 217,5 RMn
• 6 reco rds du mon de beittus success iveme nt par Kurlovich
• 1 reco rd du monde battu par Chemer kin à l'épaulé- jeté (252,5) a vant Kur lcvitch
• 5 records du mond e juniors battus successiveme nt par Ashot Danielan
• 25 co ncurre nts

cc Comment ne f'ÇS être content !
C'était l'objectif de l'année : battre
mes records, entrerdans les dix
premiers mondiaux lors de la plus
grosse compétition seniors de la
planète. J'etais hyper'motivè : les
tpé<}ailles p'as nées cette année en
fumors y etaIent pourbeaucoup.
D'autrePf'rt, je me sentais plus fori
que tout le reste de l'année: j'avais
battu tous mes records à
/'entraînement. C'était un signe.
Quant à Mutlu, ilétait bien préparé,
rien à dire, c'était le top niveau. Les
Bulgares ? lvanovestbOn s'il
s'entraîne vroimel]ts,et},iinchev, en
dehors de ses~ « judlCioires »
estnatmCllement un59 kg. Je pense
que la mètlaille à Atlanta est
accessible : elle devrait se jouer à
275, sait 122 et 152 : je dais y
arriver... ».

cc Moi, l'e suis dans les Marines. J'ai
fait de a boxe et je m'entraîne
maintenantà ColoradoSprings
comme un fou. Mais quand je vois
les barresJe ces championnats du
monde, je n'en reviens pas. Ces
mecs-là ont forcément un truc en
plus, you see what 1mecn ? .. »,

cc Je n'avais
rien dons le sac 1.A l'échauffement,
je senleis que ce n'était~s terrible,
mois f':Os à ce pain"'là 1C'était ma
première sélection en équiJ?e de
France, d'accord, mais ça faisait un
poquet d'année5que j'avais signé
une bulle ! Ça fait mauvais effèt.
Auprès les deux échecs à 165, si i'ai
demandé 170, c'était pour récuperer
et me motiversur une outre barre.
Cela dit, le dernier kilo pour êtrea u
poids fut dur !
Trois semaines p'lus tôt, je~sait 80
kg. J'hèsite, mais il me sembleque
je devrais monter de catégorie : j'en
a; morre. Je ne supporterais pas
d'en rester à 3/0 en 76 kg... »,

cc C'était très décevant 1il reste un
cap que je n'arrivepas à franchir.
Pourtant, jamais, je n'avais é~ulé
aussi bien. A /'échauffement, j'étais
relax, j'avais réussi 145 ou jeté
debout. Que s'est-il P!Jssé au jeté ?
Sons doute un soudainecrispation :
je me senleis écrasépar la barre...
alors qu'elle ne me faisait pas peur
du taut. Il fautabsolumentque je
passe le cap de ces barresque je
soulève depuis un moment. Çasuffit
comme ça ! »,

III • . ~ l!l.I~

Messieurs
• 242 athlètes reprèsentant 58 paysdont 52 c1assès
• Dix éq uipes ont présenté une éq uipe complète {10 athl ètesJ
• Nous n'avons pris en compte que les ~ys ayant présent é 9 ou 10,
les autres ne signifia nt ROs granël·chose dans ce cla ssement généra l.
Entre par enth èses, le nombre ëJ 'athlètes enga gé s.
1. RUSSIE, 354 pt. (l OI ; 2. Turquie, 337 (l OI; 3. Bulgarie, 338 (l 0) ;
4. Ukra ine, 276 (10) ; 5. Bièlarussie, 254 (l OI ; 6. Armènie, 224
(91 ; 7. Allemagne 22 (l OI; 8. Grèce, 215 11O) ; 9. Chine, 182 (l 0) ;
10. Pologne, 141 (l Oi ;... 16. Egypte, 15 (9 ;... 19. France, 40 (4) ;
22. Etats·Unis, 36 (1 01.
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« D'accord, i'ai ètédoublechampion olr.mpique à Sèoul et à Barcelone. Alors ?
Trop vieux pour un troisième titreà AHanta ? Je pense que j'y sera; bon, car
je ne 5a;spos/'âge gue j'ai : ça remonteà trop foin••• (Kurlovich a 33 ans
cette année, donc 35 aux JO 96 ...) »,



Halil et Naim frères du même village bulgare•••

~ Une fois cette mise en jambes raison·
nable oubliée, on vit apparaître le jeunôt
russe Chemerkin à 190, mais tou jours
pas de nouvelles du vieillard : c'est à
197 que débuta l' animal! Seul Chemer·
kin reussit 200, avant que notre Biélo·
russe n'enchaÎnat 203 puis 205, soit
deux records du monde dans la foulée !
Au jeté, on s'amusa bien plus : Kurlovitch
et Chermerkin, seuls en piste, démarrè'
rent à 240 ! On nageait ilans le surréa·
Iisme. Ces 240, Nerlinger et Botev ve·
naient de les réussir, avant de s' arrêter·
là.
On vécut alors le bluff le plu s mons·
trueux de l'histoire haltéro : Kurlovitch
passa directement à 250,5, dix kilos de
plus et record du monde au bout de
ligne!

Ce clou du soixante'sixième Mondial
n'empêcha pas le cœur de palpiter à
bien d'autres moments!
A commencer par le petit Bulgaro·turc
Halil Mutlu, à l'opposé de la grille en
54 kg et né à Kircali, le même village
bulgare que Naïm Suleymanoglu : sert
records du monde, ce n'est pas bana !
On s'y attendait, mais 'p'as à ce point.
Certes, le terrain jouait pour lui : lors 
qu'on sait qu'on re,oit, la préparation
de tout athlète, quellfue soit le sport,
est spécialement affinee.
Les comptes rendus que vous avez pu
lire exagérérent beaucoup l' influence
chauvine des spectateurs: avoir assisté
à des matches de foot, de basket, de
voile}' ou de boxe en France firent ap'
paraltre l'attitude du public turc comme
une toux discrète de rombière en tour
noi de bridge.
Cela dit, Mutlu avait à dominer les Bul
gares Ivanov et Minchev et le junior
champion du Monde chinois Lan Shi·
zang. Il démarra à 122 dans un silence
impressionnant. Minchev rèussit la
même barre, s'oubliant en provoquant
le public, poing en l'air. Maladroit,

Il les réussit, sour ire au x lévres.
Le gamin ne se démonta pas: il deman·
da 252, nouveau re cord du monde .
Il les réussit, visage fer mé.
l ' ancien dut alors prend re une décision :
avec cinq kilos d'avance à l' a rraché, soit
il enfon,ait le clou, soit il assura it en
parlant sur l'incompétence du jeune Rus·
se pour aller plus hau t. Il choisit d'assu·
rer••• en réclama nt 25 3, just e de quoi
batt re à nouveau le record du monde...
et obliger l'insolent à gr imper à 260
pour s'adjuller le tit re !
Bien vu : il leta les 253, avant que Che
merkine, stressé, ne s'écroule sous les
260. le Russe a tout l'avenir devant lui.
En attendant, il dut rendre les armes,
mais on venait de vivre un form idable
moment de sport.

alors que le moustachu cubain Vargas
resta it en lice dans les eaux du record
du monde. le Cubain et le Bulgare
échouèrent à 125,5 , Mutlu attendant
127. Il les souleva en ahanant••• avant
d'arracher 130 beaucoup plus aisé·
ment. ~

Istamboul en direct

• Mondia l en chiffres
Ce 66 ' Mondia l masculin · et 8'
fémin in ~ se traduisit par 54 pays
~résents, 800 personnes (athl èt e!lo et
dirigeonls), 32 plateaux
d'entrainement et la salle Ipekci
pouvant accueillir dix mille
sJI.dateurs. Côté hommes, on
dénombra 270 ti reurs (242 dassé s;.
Dix é~uipe5 présentèrent une équ ipe
camplete (de 10 à 13) , Arménie,
Biélorussie, Bulgar ie{ AII.maq"'."
Grèce, Pologne, "RUSSie, Turquie,
Ukraine et Etats·Unis.
Pour l' anecdote, si on raiou'e
l'Azerbaïdjan (5), le Kazakhsta n ISI.
le Kirghizie (2), la Lellonie (6i. la
Lithuanie (3), la Moldavie (21, Le
Turkmén istan (2) à et l'Ouzbékhis' a n
(71, l'URSS édatée proposa 77
athlètes représentant douze
nouveaux ~ays (dont 4 équ ipe s
complètes .) : sur 270 , c' est énorme
Chez les femmesi 30 pays se
présentérent, salt 120 athléte s Il O~
dassées). Six Nations possédaienf une
équipe compléte (9 ou 10) , Bulgarie.
Grèce, RUSSie, Taïpeh, Turquie et
Etals·Unis.

• La faute du basket
L'organisation turque s'excusa du
retard pris par l' insta lla tion de la
salle Abdi Ikep,i en raison d'un match
de basket joue contre l'Espagne
quatre iours avant l'ouverture.
Sachant que Bercy peut enchaÎner de s
Six Jours cyclistes avec un match de
hockey-sur'glace et vingt·quatre
heures, on se gratte le menton..•

• Qualification pour
Atlanta
Il y aura trois mo~ens de se retrouver
sélectionné olymp"ue : le Mondial 95
à Canton, le championnat cont inental
96 (Impérativement disputé avant
mail ... et les wild cards délivrées par
la Fédération internationale.

• Rumeurs•••
Un bruit circula parmi les iournalistes
à Istamboul , l'IWF aurait ordonné à
la Chine de ne se p'résenter que dans
six catégories féminines af in d. ne

G
as rafler les neuf médailles d'or.
ne rapide enquête ne provoqua que

des rires : « Pas besoin de leur
donner des ordres! ils savent tres
bien eux-mêmes que le CIO verrait
d'un sale œil une discipline candidale
aux Jeux où un seul pays aurait le
monopole de l'or! » ,

• Un y'ouaoslave en panne
L'IWF a ~écidë de r.ublier une
encydopédie sur 1 haltéro pour le
cinquantenaire de son existence,
re tra ,a nt son histoire depuis 1924. Il
Ya six mois, eUe avait chargé le
Yougoslave Miha".1ovichl historien et
informaticien, de recueillir les
informations et les archives de
chaque "ays : sur 70 courriers, 9 pay s
ont seu ement répondu. Milhai10vldi
n'a pas fini... J5



« Commentje me sens
Grec? Comme un homme normal!
vous dites ~ue j'ai été naturalisé le 2
novembre . C'est possible, je ne me
souviens~s. Ceque je sais c'est
que j'étaIS blessé, que j'ai 'Jû arrêter
quinze ;ours et que je n'ai repris
que trOIS jours avant la com~tition.
Je me SUIS décidé, porceque ;e
pensais pouvoiraccrocher une
médaille. Mais;e ne I?ouvais
vraimentpas faire mieux. »

« Ne me p?rlez surtoutpas
de ma technique! Je ne
pensaisqu'aux chiHres... »,

n'y eut aucunbesoind'imposerune
lignede conduite. Deplus, ilsavaient
tousdes choses intéressantes à dire
en clehors cie leursporl. Cela clit, rai
été impressionné par les jeunes
ChinOIses et par ce Naïmqui ne
semblepas avoirde limites. Et
quelles gualités humaines il a,
forsqu 'i/ demanda au public de se
calmer,••• »,

« C'est dommage de s'être préparé
comme ça pour redescendre! 340, c'est nul! Mais perdre cin'J kilos, , 'était
vraimenttrop clur. Je dois vite me faire opérerdu coude: je n arriveplusà
arracher. Je me sentaisplus fortqu'à Sokofov••• mo;s en étant plus lourcl.
L'an prochain, ie vise 370 (165 et 205) : commera i déià épaulé 212, ie sais
que {e peux y arriver. Bien sûr, en 99, les barressont plus lourdes. Qu 'est-ce
que je peux faire en 91 ? Gagner une ou deux places ? Etaprès ? Ça ne vaut
pas e coup. Je préfère me sentirbien, réussir mes 2 JOau jeté, même si je ne
grimpe pas clans lahiérarchie mondiale:au moins, jeme serais fOit plaisir! »,

« Aux Jeux, maintenant1
Combien de fois j'ai été
contrôlé ? Quatre fois avant
de venirà Is/emboul. Quant
à la compétition, ne me
demandez pas comment j'ai
tiré, si j'étais technique ou "";i~;;;:;;;:;::::\
pas 1Je n'en ai aucune idée, i!'!!!!

le pensais trop à la
compétition ! C'est
seulementaprès que je me
suisrendu compte que
Chakarov, apres ses J85,
avait abandonné: je ne
m'en étais même pas
aperçu1»,

« En dehors de Comblez, je n'ai eu
aucunedéception dans ces
Championnats clu Mancie. Je suis
clésale pour la bullecie Fabien au ieté
quis'est battu jusqu'au bout pour
son premierMondial. Je suis très
contentde la tenue de tousnos
athlètes: Ils ont su se rendre
agréables au sein d'une col1ectivité. Il

« Vousavez vu que ;e
m'étais énervé à l'arraché?
C'est vrai ily avait des
prablémesdans l'équipe
nationale: on venaItde
changercl'entraÎneur. Etle
nouveau m'a clemandéde
clémarrer plushaut que
d'habitude. Çam'a enervé,
;e n'étais pas d'accord... »,

Il s' appelle Chen Guanhu et il est le grand patron de
l'haltéro chinoise. Quand on s'aperçoit qu'avec une équipe
cadette et juniors !lI, il s'est approprié tous les titres
féminins mondiaux

l
soit on reste muet d'admiration, soit

on va lui poser gue f:lues questions. Etd'abord, dans un
pays de T,2 milliards d'habitantshcomment devient-on
l'entraîneur en chef de l'haltéro c inoise ?

La Chine
pas si mystérieuse

- J'ai 57 ans et j'étais hcltérephlle, moi-même, avant d'être
dir.lômé comme entraîneur à Canton. J'ai entraîné l'équipe
d' rak pendant trois ans de 1980 à 1982, et beaucoup de
mes éleves en Chine sont devenus champions : je
revendique aujourd'hui Il titres de champions du monde
ou olympiques: ça m'a aidé pour devenir le patron ... et
puisque vous êtes Français, je ~ux vous dire que je connais
Amiens, car j'y étais avec mes filles en 1988•.•
- Combien d'haltérophiles recensez-vous en Chine?
- Difficile à dire. Je dirais un million, sept-cent mille
hommes et trois-cent mille femmes. MOIS l'important,
maintenant, c'est que les Provinces sont très proches les
unes des autres et les entraîneurs se connaissent bien.
- Comment expliquez-vous voire supériorité féminine?
- Par l'ancienneté, peut-être. Nous avons commencé en
1983, à flartir d'une simple idée. Je pense qu'il y a quatre
raisons: 1. Ces dix ans de travail; 2. Le gouvernement est
très attentif au sport féminin et l'aide beaucoup; 3. Les
Chinoises sont dures au mal ; 4. Nous avons une bonne
expérience de l'entraînement et du coaching. Et sans
vexer personne, je pense que les femmes travaillent mieux
et plus intelligemment que les hommes. Notre avance vient
aussi du fait que beaucoup de pays ignorent les femmes
en haltéro. On est très heureux, aujourd'huil de voir que
cet état d'esprit change: la Bulgarie la Thoïlcnde
l'Indonésie et l'Inde plongent dans l'haltérophilie léminine.
A mon avis, dès les Jeux d'Atlanta, nous serons rattrapés.
- D'où vient l'haltéro chinoise?
- C'est une longue tradition! Plus de trois mille ans, depuis
l'âge de bronze... puis après dans l'armée où on lançait
des pierres en compétition. Sur le plan moderne, on
commença à soulever des barres dans les années 30, puis
tout s'accéléra dans les années 50 avec des entraîneurs

J6viéi'iques : il y en avait un paquet, chez nous! t



~ Au jeté, il n'y avait plus de match. On
sourit simplement en constatant l'affole·
ment des entraîneurs chinois qui se plan·
térent joliment dans les histoires de pen·
dule, envoyant Lan au massacre à cinq
secondes du gong. Ivanov tenta vaine'
ment 158,5 (record du monde), mais le
petit Mutlu nageait au·dessus du lot,
avec finalement quinze kilos d'avance...
Autre moment bien évidemment passion'
nant, l'apparition de Naïm, le Dieu vi·
vant. D'accord, il effala cinq records du
monde des 64 kg, maiS, sans être gros·
sier, il eut chaud aux fesses. Un type ';lui
archi·domine fait somnoler. Là, le Greco
russe Leonidis le poussa prés du ravin.
Devant six mille personnes et le Premier
Ministre Mesut Vilmaz, on avait chauffé
l'ambiance : un Turc de lever de rideau,
Mucahit Yagd, s'était risqué à 137 à l'ar·
raché, l'Arménien Darbinian s'était fait
hué en échouant trois fois à 135 • celui
qui, à Sokolov, avait lancé à Naïm : « on
vous tuera tous ", avant de se faire
étendre par un froid direct de la star "
hué comme le Bulgare lIiev soulevant
tout de même 142.

C'est alors que Leonidis (le même âge
';lue Naïm), s'offrit le record du monde
a 146,5 : intéressant, car cela obligeait
notre Turc fort à pousser jusqu'à
147,5. Il y parvint, mais tout restait
jouable au jeté•••
Leonidis poussa le suspense à son
comble en s'adjugeant pour commencer
le record du monde du jeté (180,5)
avant que Naïm, prudent, ne soulève
181.
Les deux restaient coude à coude...
Il se "assa alors un truc bizarre. Certes,
à un kilo près, la tactique "renait une
importance colossale. Mais, inscrit plus
haut dans le tableau, Suleymanoglu
était obligé de parler en premier. On
navigua alors dans les annonces de 182
à 185 pour redescendre à 182 : « er
reur de la table de marque ", nous ex·
pliqua Naïm par la suite.
On veut bien. Il n'empêche que le Turc
jeta ses 182, bien entendu nouveau re·
cord du monde, obligeant le Grec à pas·
ser à 185 pour gauner. Il les é"aula
très facilement mais ne put les jeter
sous les sifflets. ~

Istamboul en direct

• Le fan club•••
Ils s'appellent Monique et Marc
Marcombe. Ils ont 67 et 75 ans. Lui
es' ancien international d'haltéro ;
elle, elle le suit deeuis cinquante ans,
notani tout. Pour rien au monde ils
ne rateraient une grande compétition
internationale, ne aécollant pas de
leur siège de la I?remière à la
dernière catégorie. Ce qui ne les
empéche pas, études préalables à
l'appui, de visiter chaque nouveau
site avec l'énergie et la soif de
connaitre des Tourangeaux curieux
qu'ils sanl.
Bien sûr, 'out cela à leurs frais .

Le Iroisiéme su r la pholo (au cenlre)
est un homme original: Yves Toustou
est un policier appartenant au
Ministère de l'intérieur, haltéro de
Nationale Il (il a même tiré pour
Marseille le 3 décembre), il esl chargé
de la sécurité de l'ambassade de
France..• à Alma Ata au Kazakhstan,
où il vient de passer son brevet de
pilote d'hélicoptère ; un personna!{e !
Après avoir occupé le même poste a
Beyroulh pendanl les années de
guerre, il souffle un peu ! Quand il
revient en vacances, son escale est
Istamboul. Organisé, il en a donc
profilé pour en prendre plein la vue
el supporter les franlais.
On vous présente ainsi le club des
supporters de l'equipe de France.

• Un village costaud
Il est tout petiT; il a les cheveux sur la
nuque, un cheveu sur la langue et il
est catégorique: « J'habile dans le
village Te plus coslaud d'Allemagne »,
Le présidenl de ce pelit club n'a pas
tout à fait tort avec sa pub: si
Alexander Kurlovich, le champion du
Monde des plus de lOB kg, esl
remonté sur scène alrès ses deux
titres olympiques, c est qu'il a trouvé,
à 34 ans, un fo"er plus accueillant
que dans sa Bielorussie natale. Il a
ainsi signé dans un club allemand, le
SSV 1884 Samswegen. Si vaus avez le
courage de consulter un dico
géographique camriel, vous
ap.r,rendru qu'il s agit d'un petit
vII age de l'ex'RDA

l
silué près de

Magdebourg. Mais e dico ne vous
ar,prendra pas commenl l'homme le
p us fort du Monde a atterri~là, ni
courquoi celle bourgade de 1.300

abitants s'est offerte ses services•••,.li



« Je .suis un competitew e '
la bo90rr~ fur fOf"Jldoble
puisque i'a i bafftJ IE- record
du monde- 6 1."1..Mai~ p O Ol

passer devonr A leXandrE
IKurlovitch), ii mt: ~elJcnr
reuss;f 260 ' Mo,. 0

l' en traihemem. je rf a l'
iome ;!' dépasse 246 ; clest
en com~tit;on que Je réa lise
mes meilleures barre s.
Mais je n'ai que 22 ans... ».

[lncisives en or rutilantes
sous le sourire] « Sii'ai
annoncé des barres de
départà 200 et 240, c'est à
dire ou -dessus des records
du monde, ce n'était pas du
tout pour impressionner les
autres } Je pensais
simplement que je p'ouva;s y
arriver. Et puis, au fur et ct
mesure de Jo competition.,
r oi changé d'avis avec mon
entraineUl"qui ne tra vaille
quepOUf mo i INDLR • barres
de départ à 197 of 230.....
Je voulais sImplement 1'0,'. et
j'0 1 vu qu'en commenf.ont
plu s bas.' r 'é toÎt pOSSIble.. ,

li Da. el Q. lih.a
rigolardes

La Chine
si mystérieuse

t
pas

- Comment êtes-vous organisés ?
- Avec beaucoup de niveaux : école, école de sport,
province, etc.••
· Et vous êtes au courant de tous les résultats ?
- J' essaye ! La Fédération collecte tout, et, après, je fa is
mon choix.
- Vous êtes seul à décider ?
- Non. je suis responsa ble, mais nous sommes huit.

« C'est sûr 9'u'en montant de
catêgorie, i ai prc:'f1res5é à J'arraché.
C'est vrai, j'a i raté mon premier jeté,
ce qui est mhabituel chez ma ;. Mois je
voula is 222 pour le bronze et tenter
230... pour voir. Je l'ai réussie... mois
c'e st ma barre habituelle
d 'entra înement... »,

'voilà tro is a ns que je demande certames choses.. . 1/ niy a rien ci reprocher auJC
garçons qui ont ête très consciencieux en stage. Mois rien ne remplace Jo
compétition 1 Pour tirer ou maximum dan s un Mondial, pour évacuer le stress,
il fout multiplier les aHrontements mterna tionaux . Qu'on t fait tes garçom
depu,~ . Sak% v et le Championnat d'Europe ? Rien, c'est ô Jire six mo is som un
tournoI car le ne compte~s le Championnat de f ronce. Cetait pourtant
possible , il eXlslP un tas de tournois en Italie, en Grèce ou en Allemagne où
l'organIsateur invite ce n'est donc pas une question d'argent Pour le Mondial
d'Istomboul, Japonais, Coréens et beaucoup a'autres; -,'étaient préparé~ .trO/5
mois avant de veni, Nou~: quinze 10ur...., Je SUloS inquiet pour l'a" prochain,
avec Uf'J Mond iai Qua/iflcatif pou, /e5 le u", des athlètes comme 5agede"
DJancon ou ':ombertosse ~erom "este~ entre- un er deux ans som com pétition
Internationale f t 0 ' 1 V'O VIVrP ...,,, mOIs entre l'furc de Varsovie en avril
prochOlf' et .le Mondia l de Canto" en novembre 1 (":est long. . I l

{( J'espère Que ce titre mondial va
enfin déc,der le gouvernement à me
trouver un boulot ! Etavec un vrai
i.ob, je peuJC iui promettre que ie
lerOi encore mIeux ! JJ.

• Comment fonctionne votre calendrier?
- Il existe deux épreuves majeures. D'abord le
Championnat de Chine. Le dernier s'est déroulé en avr il à
Lianin. Il dure dix jours... et je vous affirme qu'il y avait
trois fois plus de tireurs qu'à Istamboul ! La deuxième
épreuve est le Challenge de Chine où nous réunissons les
quinze meilleurs dans chaque catégorie. Cette année, cela
se déroulait à Sechouan durant ce mois de décembre.
- Pourquoi avoir sélectionné une é9uipe de cadettes et de
;uniors pour ce Mondial... même SI les titres vous sont
revenus ? N'y avait-ilpas un risque ?
- On prépare! Venir tirer dans un champ ionnat du
Monde, ça aide, ça fait partie de l'apprentissage! Toutes
venaient pour la première fois et il fallait qu'elles
affrontent le monde de l'haltéro.

· Comment vous êtes-vous préparés pour ce Mondial?
- Trois mois pour les garçons, un mors pour les filles. La
plupart sont étudiants en éducation physique et
s'entraînent trais heures par jour après la [ourn ée d'études
vers 16 h. Mais, vers 22, 23 ans, ifs arrêteront l'haltéro et
rejoindront l'Université ou l'Armée.
En Chine, 23 ans, c'es t vieux pour un haltéro !
- Vous savez très bien que vos coureuses de fond et vos
nageuses sont suspectées de dopage. En haltèro, votre
domination est énorme et la suspicion est la même. Qu'en
pensez-vous ?
- Je peux dire que le Comité Olympique Chinois suit
aveuglément le c.I.O. Bien sûr, nous sommes contre le
dopage ! On n'arrête pa s de contrôler ! Nous l'avons fait
ava nt les championnats nationaux.
L'an dernier, Xm Feng, fut positive en 46 kg lors du
National.
Nous l'avons suspendue deux ans . Les provinces effectuent
aussi leurs contrôles....

lB
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• Allemands blessés
Tendinile pour le champion du Monde
93 Weiler (six mois d'arrêll, rUp"ure
d'un lendon du genou pour Savlkov,
huil iours avanl Islamboul (carrière
lermlnée ?), l'Allemagne n'a pas eu
de chance avec son ex-RDA el son ex
Russie, ce ~ui ne l'a pas empêché de
glaner un I.Ire mondial avec Husler
(83 kJl) et une médaille d'orgenl avec
Sleinhofei (76 kg), pour lerminer
seplième mondiale.

• Procès de barres
Bien souvenl les Irois [eunes
chargeurs lures enfilèrent les disques
jaunes (15 kg) el les disques de 5 kg,
alors que le règlement est formel: il
faut aller au plus simele. Ils auraienl
donc dû charger avec es disques bleus
120 kgl. Aucun juge ne le remarqua
avant que le iury n'inlervienne au
boul de plusieurs jours.
Pourtant, de nomlireux tireurs
échouèrent. Nous leur donnons un
conseil: qu'ils entamenl une
procédure en annulation de ce
Mondial, même si la Cour de la Haye
doit ne leur donner une deuxième
chance qu'en 2042.

Istamboul en direct

• Salon commercial
On ignorail qu'un Congrès mondial
pouvail se Iransformer en Salon du
Molériel el en défilé de Mode.
Mainlenanl, on sail. Ainsi, à
ISlamboul, le fabriconl suédois Eleiko,
qui évoquail les nouvelles barres
féminines leslées pour la première
fois au Mondial osa annoncer à lous
les délégués: « Jusqu'à I;n ianv;er,
10% de rédud;on l.••• », Quanl à
Adidas, il présenla en diapos ses
nouvelles lenues avec les lireurs
allemands•••

• Bulgaridhes confiant
De retour d'un diner sur le Bosphore,
à une vingtaine de kilomètres de son
hôlelt le NilOis Jean-Paul Bulgoridhes,
l'arbitre international représentant
la France, vécut une petite frayeur: le
laxi qu'il emprunla lomba vile en
panne électrique. Sous une pluie
ballanle, à mlnuil, c'esl ainsi qu'il
Iraversa Ioule la ville, sans ~hares,
sans c1ignolanls el sans essuie-glace
avec un conducteur ri!L0lard,
amoureux de Schumacher•••

• Atlanta en verve
L'hal.éro, au Jeux d'Atlanta, se
déroulera du 20 au 30 juillel 1996 au
Georgia World Congress CenIer. Pas
très excitante, comme info, sauf si on
découvre qu'il s'agit du Palais des
Sports ~rincipal des Jeux, situé au
cenlre ile la ville.
Celle salle accueillera 38.000
spectateurs quotidiens: « Une bonne
pub pour notr« spor' " affirme Mike
Caloney, le big boss de l'holléro aux
Jeux. Pour se préparer, il organise du
10 au 15 aoül 95 un lournoi de
super-lourds avec invitations totales
el primes alléchantes: sacrés
Américains•••

tureront sa carriére. Mais sa marge
s'est réduite. Dans ce duel grandiose,
personne ne s'aper,ut que le Chinois
Fung Ming ovait battu le record du
monde juniors avec 307,S (137,S +
170)•••

Le charme de Pelrov
d'ange, tout à fait palpitante: quand,
pour gagner un titre mondial, on est
contraint de réclamer un record du
monde, nous, on devient trés attentif•••~

la place nous manque ici pour relater
tous nos autres coups de cœur.
Comme le sourire charmeur du Russe
Alexei Petrov : ce gamin de vingt ans
qui met quinze kilos à Kakhiashvill, son
ex-compatriote soviétique • Géorgien,
puis Grec depuis le 2 novembre ! - nous
enchanta par son côté relax, son talent
et sa bonne humeur.
Comme cette incroyable catégorie des
83 kg où l'Allemand Marc Huster s'im·

rosa en battant le record du monde
382), mais où l'Arménien Tchakoian

avait raflé celui de l'arraché (17S,S) et
le Turc Sunay celui du jeté (210,S) . Des
bagarres comme ,a, on en redemande.
On retiendra aussi, en 108 kg, la eu
rieuse techniclue du Cubain Modesto
Sanchez, se presentant à cinq secondes
du gong et qui, bien entendu échoua
quatre fois sur six. Dans cette même
catégorie, l'Ukrainien Taïmazov eut le
culot d'annoncer des barres de départ
supérieures aux records du monde ! Il
se dégonfla en cours de route, ce qui ne
l'empêcha pas de les battre, ces re
cords. Mais on vécut une lutte superbe
avec l'ogre russe Akoïev et le néo-aus
tralien ex-roumain Vlad, au visage

~ Un final tronqué, avec cinq kilos d'écart
düs au contexte turc: on comprend
pourquoi Suleymanoglu est circonsrect
avant de s'inscrire pour le Mondia de
Canton l'an prochain : ce qui l'intéres·
se, ce sont les Jeux d'Atlanta qui c1ô·

II' !II I'



Congrès
,

progres

C
omme toujours le symptôme avant-coureur qui as
saille l'observateur d un Congrès Mondial est le
baillement : supporter l'interminable lecture d'un
rapport moral ou financier, où tout le monde il est
beau, tout le monde il est gentil, n'a rien de foli

chon. Peur de l'ennui conforté lorsque Tamas Ajan, le se
crétaire général de l'IWF eut l'humour de déclarer en pré
ambu le : « Pas la peine de vous exciter, il n'y pas d'élec
tions cette année paur entretenir le suspense »,
En fa it on ne s'ennuya nullement dans ce Congrèsl appre
nant même pas mal de choses, Ajan n'étant pas adepte de
la langue de bois : _

• L'arbitrage
Pour commencer, avec une sacrée mise en garde aux en
traîneurs ou autres:
« Inutile de gesticuler sur un plateau lorsque vous n'êtes
pas d 'accord avec une décision ! Voilà trente ans que les
protestations sont interdites. Devant les caméras de télévi
sion, cela entraîne une image déplorable de notre sport »,

• Le dopage
L'IWH a dépense des fortunes depuis des années en
contrôles. Bien sûr pour la san té des ath lètes et l'équité
sportive, mais cussi pour répondre à la menace sous-ja
cente d'une exclusian des Jeux Olympiques et à la méfian
ce castrante des médias : question de vie ou de mort.
Cet énorme investissement commence à paye r: le IIIus bas
niveau de dopage a été constaté cette annee. En chiffres :
- 29 pays ont envoyé la liste complète de leurs athlètes.
- 970 contrôles ont été effectués dans 82 IX!YS à travers 15
compétitions et des visites inopinées : 426 Iiommes et 104
femmes en compétition, 374 Iiommes et 66 femmes en de
hors.
- 18 cas se sont révélés positifs soit 1,7%.
Par a illeurs, beauco up de Fédéra tions Nationa les ont ef
fectué leurs propres contrôles :
- 2740 tests dont 31 positifs.
Il faut noter que ces cas positifs ne concernent aucun leI
ath lète de haut niveau. En Chine, l'IWF a effectué 79
contrôles inopinés... tous négatifs .
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Les Français

Eric et Line au sommet
On passa par toufes les couleurs de l'are-en-ciel : de l'excellent avec Eric
Bonnel et LineMory ou dé<evont avec Michel et Scondella , en passant par le
banal · Balp - et l'original agaçant avec Comblez qui refusa carrément de se
présenter au jeté!
A propos des filles, cc Halter Echo » s'est amusé à calculer ce qu 'ourait donné
une équipe de France avec huit athlètes présentes, en prenant pour base de
calcul les barres du Championnat de France d'Angers et les barres de Line en
Turqu ie : avec Mayot ou Richard, Ma chefoux, Dussuyer ou Sar razin, Fèvre,
La ure Ma'X et Ma rie-Elise, la France aurait terminé n07 mondial. L'haltéro
féminine n est pa s encore sport olympique, mais c'est bon à savoir.

Drôle de bonhomme ! Numéro 3 mondial junior à Djarka rta , vice-cha mpion
d'Euro~ à Rome, il trouva le moyen de déco ller enfin de ses ba rres
habiruelles. Battre trois records de France lorsqu 'on se retrouve avec Mutlu,
deux Bulgares et un Chinois, c'est superbe.
Eric démarra son arraché à 107 {haut, déjà}, puis osa lisser directement à
112, bottant son record de Fra nce, avant (l'échouer à 15. Au /'eté, il
démarra à 135, soit la barre qui lui avait valu l'argent mondia 'Iunior à
Djakarta quatre mois plus tôt f 1110 souleva puis enchaîna avec es 140 après
lesquels il coura it depuis un moment : il fut long à se stabiliser, mais parvint à
s'immobiliser. Quant à l'essai à 142, oubliez-le: Ericétait si heureux qu 'il
oublia de se concentrer. Pas grave: cette barre n'aurait rien changé à son
classement final.
Voilà désormais Eric meilleur haltéro fra nça is, toutes catégories confondues. Il
a même creusé le trou ou niveau planétaire, cor le huitième , le Polonais
Ruszcyk, est douz e kilos derrière...

Avec l'aide de ses hobituels hurlements, l'Héraultais débuta son arraché à
122 , puis s'y r~prit à deux fois pour égaler son record de France à 127. C'est
ou jeté que l'affaire se gâta : après un dép,art à 152, il échoua deux fois à
157, totalisant deux kilos de moins qu 'à 1Euro de Sokolov i au même niveau,
cela ne lui aurait fait gagner qu'une place. Rien à regretter pou r notre jeune
marié.

A 27 ans, le Caennais se v0y.ait offrir sa première chance mondiale. Tard if et
pas Facile. Il dèbuta à 135, deux kilos au-dessous de sa meilleur perl'. Sans
problème. Puis il pa ssa directement à 140, nous sembla jeter correctement...
mois les arbitres annulèrent l'essai : « Normal, expliqua Fabien ,
sportivement. J'ai un bras qui fléchit et je m'en renôis trèsbien compte ».
Au ieté, hélas , ce fut le trou. Bien qu 'ayant déjà soulevé 172, Fabien a près
avoir échoué deux fois à 167, demanda 170 pour se cha nger les idées. La
thérapie ne servit à rien , signant une bulle agaçante pour un premier
Mondial. Avec son record perso - 310 - Fabien aurait terminé nO17 mondial.

Gérald nous avait ravi à Sokolov. A Istamboul, il a rra cha 150 facilement ,
puis se planta deux fois à 155 (160 réussis en Tchécoslova quieJ. Au jeté, il
dèmcrrc à 190, échoua, puis réussit , ce qui l'obligeait à un ultime ess ai
décisif. Contraint~r la compèt' , il passa directement à 200 ~g. Pour un
athlète ayant dèja èpaulè 210, c'ètait Faisable_II èpaula en ellet les 200,
mais ne put les jeter. Notre Ardennais restait don c à 17 kilos de sa perf'

tsc'~I~1ue. - èèdi - -1 - 1 - OB di 11 avait re itèe, 1 se serait cosse n mon la .•.

Que dire? Bénédicte dém arra l'arraché à 80, mois refusa la barre, avant de
se forcer au deuxième essai pour la soulever. Que se passa-t-i1 ou troisième,
mystère : elle resta debout devant la barre•. jusqu'à la sonnerie! Quant au
jeté, elle ne se présenta pas sur le plateau. Une attirude d 'outant plus étrange
~ue Bénédicte , qui partageait la chambre de Line, eut une attirude collective
irréprochable pendant son séjour. Dommage: avec 85 et 100, la Nord iste
devenait n03 mondiale derrière la Chinoise et la Bulgare...

La [cie de vivre communicative de la Bordelaise fit p'iaisir à voir! Avec son
petit cri hcbituel, Line entama avec la borre la plus lourde de sa vie: 92,
~u'elle réussit très facilement. On vécut une frayeur au deuxième essa i, après
s être amusé du vieil arraché avec fente de la Hongroise Takacs, qui a perdu
qocrcnte kilos, et qu i, comme toutes les Hongroises, tire toujours en tennis :
les 97,S, record de France , écroulèrent Une. Mois le troisième essai fut le bon .
Au jeté, là enco re, on débuta très haut avec 110. Là encore, le saut raté à
115 inquièta , avant que Line, formida ble compétitrice, n'éva cue ses
a ngoisses pour battre un nouvea u record de Fra nce au tro isième ess ai. Super
Une dans une catégorie où l'absence d'une Chinoise n'empêcha pas deux
records du monde avec la Taïwanaise et la Colombienne, ce qui prouvait le
niveau .••



Istamboul en direct

• Le contrôle de Canton
Lors du Mondial de (antan l'an
prochain' qualifica t if ~our les JO .
une taxe supplémenta..e de SO $ par
athlète sera versée au Comité
d'Organisation chinois. Ceciafin que
TOUS les compétiteu rs soient
contrôl és. Jamais on n'avait prév u
une ma nœuvre d' une telle ampleu r.
De même , pour les Jeux Olympiques,
tous les athlètes dés ignés
officiellement, se ron t contrôlés AVANT
Atlant a.

• Seren le baroudeur
Il s'appelle Seren Ogaul et il est le

r,ul rO" du service photos dlHÜtriret,
e principal quotidien turc, ave c 10

photographes sous ses ordres là
peine dix à l'Equipe••• J. ('est lui qui
prit les photos publiées en france de
l'allentat de Daniéle Millerrand
lorsqu'elle vint s'occuper du problème
kurde: ('est lui qui risqua sa vie
lars~u'il prit des photos de l'armée
Israelienne brûlant ses cadavres dans
le désert, alors que la religion iuive
interdit la crémation. C'est lui aussi·
mais c'était moins dangereux · qui
nous aida à vous proposer quelques
bonnes photos de ce Mondial.

Hü,riyet, c'est un énorme building de
vingt éta~es qui gèr e de ux iournaux,
deux stations de radio et une chaine
populaire de télé, Show TV. La seule
vue du matériel jJrofessionnel installé
à chaque étage ferait baver n'importe
quel quotidien ou magazine fra n,ais•••

• Seychelles excitées
Il s'appelle Michael Deloire, dirig e
l'haltéro aux Seychelles et ar~anisera
donc le Mondial Juniors 96. C est tout
ému qu'il prit la parole au Congrès
« Je suis tout eJCdté ! C'e51 ID
p,emié,e 'ois ~ue je prend. 10po,o/e
flDns un Con.res Mondial! En venDnt
li I.tomboulj'ovais une telfe
documentatron ,u'iI me 'alfut paye,
.oi"ante kilos d'excédent de ballages.
Hélas, on m'a perdu ID valise qUI
tontenai, les informations 'es plus
impor'antes t » Tant pis pour la
valise. Et un petit conseil aUlI:
prétendants a l'équipe de France
luniars 96 : les Seycbelles, c'est plus
sym"a que Kalabaja, petit part niché
sur a mer de Baff in au nord du
Groënla nd : un effort s'impose .. . 2 1

D'accord, on a tout compris.
Qu'ainsi une Américaine, Robin Byrd, se
soit imposée en 50 kg, que la souriante
Grecque Antonopoulou en 76 ka et la
charmante Colombienne Maria rratia
en 83 kg, l'aient emporté, on n'a rien
contre. D'autant que les jeunes Chi·
noises, toutes logées au même hôtel et
au même étage que nous, on le vit
bien, accumulèrent les facéties.
On est ravi: l'haltéro féminine est bel
le et joyeuse.
Demanilez-donc à la finlandaise Lind·
hal, deuxième en plu s de 83 kg, la
Fran4aise Line Mary, la Russe Albina
Khomich (dix-huit ans et 3' en 76 kg)
ou encore l'indienne Maleswari, battue
pour le titre mondial à cause de soixan
te grammes excédentaires en 54 kg
avec les mêmes barres que Sheng, mais
dominant fengying, la deuxième Chi
noise: cela n'a pas arrêté de rigoler et
de bavarder.
Nous du sport féminin comme 4a, entre
esthétisme, rigolade et très haut ni·
veau, on en redemande .

Le sourire de Yanhong
~ Côté féminin, on avait peur de vous

jouer l'hymne chinois à chague para
graphe. On s'est trompé. D'abord, 'par
ce que la Chine, inquiète de sa superio
rité planétaire, ne s'inscrivit que dans
six catégories sur neuf, laissant les 50,
76 et 83 kg s'expliquer entre elles;
ensuite parce que son équipe n'était
composée que de cadettes et juniors :
deux filles nées en 1977, une en 1976
une en 1975 et trois en 1974 !
On adora cependant la toute jeune Yun
Yanhon!f en 46 kg, véritable boule de
nerfs, rigolote, infiniment bavarde, à
l'influx extraordinaire, qui soutint à
elle seule, pendant deux semaines, le
reste de l'equipe dans les tribunes•••
après avoir laissé sa seconde, l'indien
ne Kunjarani à douze kilos. Cette der·
nière tenta I?ourtant le record du mon
de du jété a 103 pour se rattraper,
mais vit son essai refusé. On se deman 
de encore pourquoi... " C'était le bras
droit », expliqua le jU.!le turc; « c'étai t
le bras gauche ", expliqua la juge espa
gnole.



David RA1P

Les adducteurs
Ce sont les muscles de l'intérieur des
cuisses. Ils sont sollicités lors de
l'arraché ou de l'épaulé.
Etirements :
- Debout, jambes écartées, de face, on
fléchit alternativement un genou puis
l'autre.
- Assis, iambes écartées et tendues, on
essaye de rapprocher le front du sol en
se penchant en avant.

pour tirer

Le dos

line MARY

Etirements:
- On se pend à un espalier ou à une
barre, en essayant de rentrer le ventre
et d'avancer le bassin.
- A aenoux, talons-fesses, on se
penche en avant, bras tendus vers
l'avant, en essayant d'aller chercher le
sol très loin, sans décoller les fesses
des talons .

......
""..i
j
JOa...

Le quadriceps
C'est le muscle de la face antérieure
de la cuisse, trés sollicitéen haltéro
ou en Force athlétique.
Etirements:
- A genou, toucher talons et fesses, et
en reculant le corps, sans trop
cambrer le dos .
- Debout, sur une jambe, on attrape
l'autre jambe en rapprochant le talon
de la fesse.



Des étirements '1
Pour quoi faire '1
Et comment '1
Mode d'emploi.

Les mollets
Ils peuvent s'é tirer en fente : face à un
mur, les deux mains en a'p'pui sur celui
ci, on fléchit le genou arrlèrer le pied
bien à plat. Puis on change de jambe.

Eric BONNEl

Les épaules
Perpendiculairement à un mur, on met
le liras en arrière, paume sur le mur.
On effectue une rotation du buste de
ma nière à tirer sur l'articulation de
l'épa ule.

Une MARY

Lors du dernier numéro d'« Halter Echo )),
vous aviez pris connaissance des problèmes

pouvant arriver à vos muscles.
Dans ce numéro, nous approfondissons

les moyens de prévention
des différentes blessures.

Les étirements sont la base de tout•••

lt y 0 longtemps qu' on sait qu'un muscle isolé, lorsqu'il est
efir é • sons dépa ser certaines limites .. a une force de
contraction sur,eneure pour un même signal excitateur.
Ced explique !intérêt des étirements en début de séance.
De plus. un musde étire, donc plus \ong, sollicite moins les
points dinserfion des tendons sur les os et augmente la
solidite de ces tendons en les stimulant.
En fin de séa nce. les muscles qui ont travaillé se retrouvent
raccourcis. il est donc im~rtont de leur redonner leur
longueur initia le ceci diminue les risques de contracture ou
d'autres pothologies musculaires.
• Quels muscles étirer?
Bien sûr, ceux qui vont travailler ou ont travaillé penda nt la
séance.
• Comment les étirer?
JI existe de nombreux moyens. Voici quelques exercices
pour les s roupes musculaires principç ux.
Ne jama is procéder par à coups ou de façon trop brutale.

Les ischio-jambiers
C'est le muscle de la face
l'~stérieure de la cuisse.
Etiremenïs :
- Debout, on essaye de toucher
ses pieds, jambes tendues.
- Accroupi, les mains sous les
plantes des pieds côté intérieur,
on se relève jusqu'à avo ir les
jambes tendues.
- Assis, la jambe avant tendue,
la jambe arrière repliée, on
essaye de mettre la tête sur le
genou de la jambe avant.
- Debout sur une jambe, l'au tre
à 90°, tendue, reposa nt sur un
plan, dur, on essaye de toucher
le pied de la jambe tendue '~...a:;;;;;:
avec les deux mains. ---

D'une manière générale, il faut procéder progressivement,
sans chercher à gagner une grande amplitude en une seule
séance. Le travail do it être r ' ulier en essayant de tenir les
positions de 30 à 40 SECON ES.
En cas de tend inite ou de douleurs musculaires, il faut étirer
jus u'à sentir la tension du muscle ou du tendon... mais en
RES ECTANT LA DOULEUR.
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• Stéphane Auque : l'année 94 laissera b..'Cucoup de
sujets de réflexion à ce jeune homme de dix huit ans. Il
n'a pas arrêté de progresser taut au long de l'année :
267 au championnat cfe France juniors, 265 chezles se
niors, puis 270 à Djakarta au championnat du Monde et
une joyeuse huiti ème place.
A Rome, il grimpa encore; 275 ... pour terminer 10'.
Conclusion du raisonnement : vous 9agnez cinq kilos,
vous possez du niveau mondial au niveau conlinentcl...
et vous p<:rdez deux places ! Moins logique, tu meurs.
Même SI Stéphane navigue encore entre 70 et 76 kg de
pcids de corpsbil s'est aperçu qu'il lui manquaitsoixante
kilos sur ses arres pour contredire les prétendants
olympiques : unbeau défi à se mettre en tête... .

arraché moyen - cinq kilos de moins qu'à Ansers - et
un jeté normal (95), alors que la Nordiste a délà large
ment d épossé les cent kilos, Bénédicte connaissait par
faitement le chemin qui lui restait à parcourir pour por
venir dans le trio de tête mondial... avant son couac
d'Istambeu!.

• Christiane Marie·Elise réédita le total qui lui avait
~rmis de s'ad juger l'or de la CEE à Saint-Pol-sur-Mer
(1751, se rattrapontainsi de son zéro du championnatde
France. Même r~ularité pour Sabrina Richard 11 30) qui
égala ses records de France cadettes et juniors.
Les deux Réunionnaises ont rempli leur contrat. Mais
avec une sixième place continentcle, elles ont tauché du
doigt lecheminà porcourir.

Line,•••
• Une Mary : la Bordelaise dernière Française en lice,
était huifi èrne mondiale - el(e serait finaliste olympique
en athlé~sme - et quatrième européenne. Beaucoup plus
aiguisée qu'au championnat de France, où elle étaitseule
dans sa catégorie, elle démontra de sacrées qualités de
battante à Rome: égale à elle-même à l'arraché (95),
elle « s'arracha » au jeté avec un formidable 112, soit
sept kilos de mieux qu'à la CEE. Elle égalait ainsi son
record de France, établi en mars 93.
Line ne savait pas que six semaines plus ta rd, elle
sauterait à la quatrième place mondiale.

• Éric Bonnel : on vous en parle en long et en large
dans ce numéro. Numéro 3 mondial junior à Djakarta,
an vous le racontait dans notre dernier numéro. Fin prêt
pour le Mondial d'Istambeul, on évoquait une place en
finale planétaire seniors. A Rome, coincé entre les deux
Bulgares, mais sans Chinois pour lui faire la nique, sa

. deuxième place continentale confirma son immense
talent.
Mais... toujours avec ses barres habituelles (110/137),
bien régulières. Lui non plus ne sava it pas qu'à
Istamboul, six semaines plus tard, il se dél)loquerait
enfin.
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..........., on rêve, c'est une médaille au
championnat d'Europe en Italie :
d'abOrd à /'arraché... mois je vise
le totol un jour », Voilà, mot pour
mot, ce ue nous déclarait

............. Stéphanie achefaull le 24 juin
dernierà Angers larsdu Champiannat de France. Un peu
plus de trois mois plus tard, avec trois nouveaux recards
ce France dans la besace angevine, la Malouine maligne
démontra à Rome qu'elle se cannaissait bien : même si
elle reconnaissait la valeur de So',bet liretdans l'épreuve
nctioncle, elle réalisa son rêve dans la ville éternelle :
67,5 à l'arraché, record de France, et une deuxième
place confinentele à l'arraché, son mouvement favori.
Tout ça pour une cinquième place finale. Si elle vise le
total, comme elle l'espère un jour, il lui faudra donc
gagner près de vingt kilos au jeté pour rejoindre la
Bulgare.
Possible, pas possible? Elle seule connaît la réponse.
En attendant, Dahbia Sai'b termina sur ses talons, avec
75 au jeté saitcinqkilos de mieux qu'à Angers:on aime
les comP.é~teurs qui battent leurs records personnels en
compètificn et non dans l'anonymat d'une salle déserte
sans enleu.

Et Machelaux et Comblez
pour compléter le trio:
ce sont les trois médailles d'argent
ramenées de la ville éternelle
ri l'issue des Championnats d'Europe.

• Bénédicte Comblez, maintenant. Elle se retrouva nu
méro 2 continentale derrière la Bulgare Kirilova, pre
mière prétendante à une médaille d'argent mondiale
derrière l'inaccessible Chinoise Sun Calyan. Avec un

26
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7 " Euro Féminin

(Rome, 3 ou 9 octobre)
"_'IlUI.I'7~ 167~ . ~."""""'<I'_
2. Avericnova (RUS), 137 ,5 (57,S + 80 )
3. Fold; IHON}, 135 (75 + 601
6. Richard 5.,130 160 + 70)

• 8 concurrentes
• 50kg 1.RfFATOYA (BUll, 160(10+901. rltampionlHl d'EIIIOf»

2. Strobou(GRE). 150 167,5 + 82,5)
2. Stcevc ISUU, 150 167,5 + 82,S)
5. Machafoux, 14 0 (67,5 + RF+ 72,51
6. Saïb, 137,5 (62,S + 751

• S' épllan;' Matlte/au. : mHai" . d'arge,,' li " amld,;
• J J concurren tes
...... " Y"'OY'IllIi. ,"~VS. 102,S1. """""''''''''

2. Georgieva (BUll, 177,5 {82,S + 95}
3. Misirli (GRE).160 (72.5 + 87,51

• '4 concurrentes
• ..... 1.K1RltN. 1lUI. 191,5 187~ .IOSI,..........."...,.

2.Comblt1, 177,5rn,6 +95),~1It d'Europe
3. Green idge {GBI. 167,5 (75 ...92 ,5 )

• 'énédifle Comblez: médaill e d'argent à l'ana·
ché, médaille de bronze au leté (la Grecque Chatzi·
lioa/lnoU jeta 97,S mois signa un zéro à l'arraché}.
• 14 concurren tes..... '."""""" IUI,191,5 18S . 107~, .........."...,.

2. Markus (HON), 190 (90 + 100)
3. Papageorgiu (GRE), 182,5 (77,5 + 105)
5. Hage, 170 175+ 95)

15concurrentes
'70~ 1._'!Ul207~ 115.11~""""""""

2. Spanou {GREI, 200 (90 + 110)
3. Danko (HONl, 192,5 (85 + 107,5}

• , J concurrentes
·7'" 1.'''''''.. to'I,21511l.5.122ii,.........."...,.

2. Acikgoz (JURq , 210 (95 + 115)
3. DankoIHON}, 207,5 (85 + 122,5)
6. Marle·Ellle, 175 (75 + l oo}

• 7 concurrentes
.,,~ l.UAIlAII.~,221,5 /17~ . I~,""""""""

2. Antonopoulou (GRE). 212,5 (90 + 122,5)
3. Mannanova (RUS), 210 (95 + IlS}
4. Mary L., 207,5 (95 + 112,5)

• 8 concurrentes
• ".. 1._.1J<ll217~OOO. I17~ .........."...,.

2. Augee (GBI, 212,5 (95 + 117,5)
3. lakacs E. (HON), 207,5 (92,S+ 1151

• 8 concurrentes

20· Euro Juniors
(Rome, 3 ou 9 octobre)
I .RIISI'/ ŒllAI,25~2 1112,5 + 1<Q,m..,;.. ........
U"""'2A7~1110. 137.s1, ...........<1'1."".
3. Georgiev (BUll, 242,5 (112,5 + 130)

• 1,1, BOlllle': médoille de branze à l'arrachê,
mêdallle d'argenl au jeté
• , J concurrents
• 59.. l.ANGIlOY 1lUI, 287~ 11 27~ . ' ' '',,,,,,,,,,",,...,.

2. Cihareon (ROU),272,5 (127,5 + 1451
3. Aslon(JUR}, 265 (120 + 1451

• 13 COflcurrents
• .... 1.PIlRO'I ŒllAI,20511'2,5 • 162,lJ, """""'" <1'1.....

2. êee vskl (BUll, 297,5 11 35 + 162,5)
3. l oader (ROU}, 290 (130 + 1601

· '7 COflcurrents
• 7'" 1. KRAlN't1 IllJ51.31 5 1137~ . m~, ,,,,,,,,,"n.....

2. Khizniak (UKR), 315 (142,5 + 172,5)
3. Demeure (8ELl, 310 (137,5 + 172,5)

• '5 COflcurrents
• 16 kg 1. lUE{ROUI,3401152,5+187,5}, cflatyion d'Europe

2. Dorochenko (UKR), 332,5 11 52,5 + 180)
3. Yorchounov (RUS), 325 (147,5 + 177,51
10. Auque, 275 (122,5 + 152)

• 16 COflcurrents

• ".. 1.EIMIIIlIAI'/ Ill'i,350 1160+19(1,""""'"n.....
2. Asanidze (GEO), 310 1155 + 185)
3. Obulchov (UKR}, 335 (150 + 185)

• 23 concurrents
• 91 ~ 1 ._IJ<ll, 367,5 I167~ . ,~"""'"" "...,.

2. Timofeiev (RUS), 350 1160 + 190)
3. Poskalev (BUll, 347,5 (155 + 1921
12. Papo P., 305 (125 + 180)

• J7 concurrents
..... 1._"'M.377~IIn.s. >JSl,...........

2. Kouziakin{UKR}, 350 (160 + 1901
3. Skretlcowicz (POLl, 335 (150 + 185)

• 7 COflcurrents
• ".~ 1.Y_i"III,397~RMl 077. 22Q.""'''''''

2. Etzlinger lAun,362,51162 ,6 + 200)
3. Gaponuk (RUS), 360 1165 + 1951

, 9 COflcurrents
• tlO1 kg I.Gl.IlHO f!J!U81,sRMJ 11 1O+217~""'d'&npt

2. Chkhe<botykh (lET). 385 1170+ 215}
3. DonelianfARMl, 385 fln,5 + 212,5)

• Donelian (136 kg} ouro la satisfaction d'être
apparu sur les tablettes : avec l'or èJ l'arraché, et
avec 385 au total, il battit le record du monde du
total avant d'être d épcss ê sur Glushko.
• 8 cOflcurrenls



ELLES ONT DIT

• Clara KASBARIAN (Championne du monde en 67 kg) : Je suisplusheureuseque
jamais ! Je n'y croyais pas vraiment; je prends un an chaque année... Mais, paur mon
pére et mes enfants, entendrel'hymne national, paur la premiére fais de ma vie, fut
fabuleux! J'eus droità la télé, aux journaux... ça donne vraimentenvie de repousser
l'éch éance, Même s; j'ai un peu fêté ça, au haut de trois jours, j'avais vraiment envie de
retourner à l'entraînement, Pourtant, j'eus chaudaux bretelles! 1/Y eut suspense jusqu'au
bout! A 12S, on m'assuraque j'avais gagné : eh, non! Violette (l'Allemande Keidel), les
réussit! 1/ fallaity aller!
Pourtant, ce ne fut pas facile : on avait les pieds gelés surcettepatinaire{ an ne comprenait
f'!Js notre nom au micro, il n'y'avait pas de poids intermédiaires sur les Dorres
d'échauHement... J'ai même demandé, une fois que le stress de la compétition fut eHacé,
une quatriéme barreà 130. J'avais gagné, la compétition était close,... mais on me la
refusa! Quant à ma cohabitation avec Diane (Zitoun), formidable 1Certains avaient voulu
m'échauder, maisen fait, cette Fille est adorable, On a d'ailleurs feté ses2S ansensemble 1.
Cela dit, je travaille sur l'étot des lieuxà l'aHice de HLM de Courbevoie. Où on me refusa
catégoriquement mon déplacementen Finlande. « Pas prévu dans le règlement », me
lanf,a+an. Mais, règlement au pas, pour 9S, je vise les titres français, européen, mondial
et SD 1»,

• Sylvie MINGOT (championne du monde en 52 kg ) : " Je n'y croyois pas ! Je
n'avais pas réalisé d'exploits à l'entraînement. C'estvrai, j'avaisdéjà soulevé 102, mais je
ne m'entraÎne que trois fois par semaine! Je suis secrétaire à mi-temps dans une
entreprise de travaux publics et la famille reste essentielle : j'ai une fille de deux ans,
Audrey, et mon mari, Georges, qui est agent SNCF, S' au championnat du monde,
m'entraîne à Fourchambault ; moi, je suis la trésorière. Cela dit, mon titre mondialn'est
pas trop le faitdu hasard : voilà neuf ans que je fais de la muscuîe. Avant j'étais " gym» .
championne de France SNCF " mais j'eus une fracture de la malléole et du péroné. Aprés
six mois d'arrêt, je me suis lancéedans l'haltéra, puis le développé-couché qui est
vraiment mon mouvement fétiche. D'autantque je mesure 1,63 m pour SO kg, J'ai des
petites cuisses et vraiment rien d 'impressionnant! Je n'ai vraiment rien de surnaturel. J 'a;
aussipratiqué le sprintet la langueur (S,20 m à 17 ans), et le footing m'ennuyait. En fait,
la Force, c'est tout simplement parceque l'haltéro n'existoit pas chez moi. Au développé,
tout est dans ma force : ma technique n'est pas terrible, je me cambre.., J'ai toutdans les
tripes. Mais j'aime ça ! Pourtant, ne me demandez pas une série: je suisnulle! Je suis tout
en punch. Dans ce mondial, je pensaisque l'or se jouerait à 102, En fait, les autres
n'avaient pas progressé plusvite que moi... »,

-----

.75 kg: 1. WARR (EU), 225 RM, champion du monde
5. le Blevenec, 160
6. Bonin, 160

• Il concurre nts

• 56 kg : 1. SCHICK IALU, 152,5 champion du monde
• 7 concurrents

Mondial 94 Développé-couché
(Jarvenpéiéi, Finlande, 2 au 5 décembre)

Messieurs
• S2 kg: 1.STANASZ!K 1POlI,161,5 RM, dIarnpion"'_
• 8 concurrents

• 67,S kg: 1. SlVOKON (KAlI, 190, champion dumonde
8. Leribote r, 162,5

• 13 concurrents

.60 kg: 1.KARlSSON lSUS, 170RM cbampion dumonde
• 8 concurrents

• 82,S kg: 1. ERIKSSON (SUEI, 217, champian d. manda
o 13 conc urrents

·90 kg : 1. UKACH IUKRI, 232,5, champion du monde
9. Marie-Sa inte, 200

• 13 concurrents

• 100 kg: 1.PFRAMMER 1Alll, 260RM, champion d. ".",.,.
• 10 concurren ts

• 110 kg: 1.GRINIŒVICH IBLRI, 235, champion du monde
11. Gaspar, 200

• 17 concurren ts

• 125 kg: 1. SJOMAN (FIN), 270, championdu monde
8. Marée, 200

• I l concurrents

• +12Skg: 1.HENDER5!N~, 281,5 RM, champion"'_
• 11 concurr ents

• 122 a thlètes
• Par êquipes (entre pa renthèses, lenombre de tireurs) :
1, f1NlANDE, S6 pts (6) ; 2. AlliMAGNE, S6 {61 ; 3.
Etats-Uni,. 53 {6} ; 4. Russie, (S2) (61 ; 5. Suède, 45 161 ;
6. Aulrich. , 37 (6) ; 7. Japon. 31 (5) ; 8. Pologne. 20 (21;
9. Franc. 20 (6); 10. Toïpeh, 18 (6).
• 28 pays participants .
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• Nathalie JANOT (championne du
monde e n 44 kg ) : " Ce titre est un peu
inattendu : je cannais la petite Russe
Krylova et le ne savaispas dans quelle
catégorie elle tirait. Je fus d'autant plus
surprise que je n'avais eu que deux
semainesde préparation, car j'ignorais que
j'étais sélectionnée : au départ, je ne l'étais
pas, et il follut que man entraîneur, Michel
Auneau, fosse des pieds et des mains 1
Mais c'est vraique lui, habitantLa
Rochelle, et moi, Chatellerault, ça ne
simplifie pas les choses. Là, au club, je suis
la seuleà pratiquer la Farce... et même
l'haltéro, ce qui pase un gros probléme
dans un clubde loisirs! L'autre probléme,
c'est qu'au IS décembre, j'ai étévirée de
la salleoù j'animais, Pourtant'J"adore ce
que je Fais, et ça m'ennuierait 'arrêter:
l'an dernier, j'ai perdu mon titre mondial
en Nouvelle·Zélande car j'étaismalade. Là,
je n'oi plus qu'une envie : le conserver ou
Japon ! Dès que je suis rentrée de Finlande,
l'entraînement m'a manqué au baut de
trais jours... ».
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t •rio •
me e' de chocec

Janot, Mingot et Kasbarian sont championnes du monde.
L'équipe de France féminine estnuméro 2 mondial:

Jarvenpé#o fut le théâtre
de l'un des plus grands exploits du sport français!

• S6 kg: 1.8ELOVA (8LR), DO, .hompi.... dum.nde
..9 concurrentes .

• 60 kg: 1.tO'l!NOMAifI'l), 112,5, danpiomedu_
1
10 5 concurrentes

• 52kg: 1. MINGOT, 97,S RM, dtampionnedv llfOIIIIe
9. Taubmann, 75

.. 9 concurre ntes

• 67,5 kg: 1. KAl8ARlAN, 127,SKM, dtampioIIINl dvllIOIldo
4. Zitoun, 110

"'7 concurrentes

• 48 kg: 1.KRYlOVA (RUS), 9SKM, d..mpi.nn. dum.nd.
4. Cherbonnel, 72,5

• 5 concurrentes

Mondial 94 Développé-couché
(Jarvenpéia, Finlande, 2 au 5 décembre)

Dames
• 44 kg: 1. JANGT, 77,5 championne du monde
• 7 concurrentes

ELLES ONT DIT
• Diane ZITOUN (4' en 67 kg ) :
« Mon record esf à 120, mais ça arrive de
rafer! C'esf vrai qu'il faisaif froid, qu'il
faisaif fouf le temps jour, je n'avais pas de
repère.. ef j'ai loupè mon échauffemenf.
Même Clara {Kasbarian} n'a pas réussi ses
barres. Cela dif, logées dans la même
chambre, on s'esf frès bien enfendues ef ce
fuf une frès bonne surprise.
Sur le plan compèf, peuf-êfre éfais-je
surentraînée ; c'est vrai que je marche
beaucoup avec la tête, on m'a foujours dif
qu'il fallaif ~uafre semaines pour
récupérer. J en avais beaucoup moins que
ça... »,

Michel Auneau : « Clara est une spécia'
liste de ce mouvement et elle commen,a
trés haut avec 125. Elle monta la barre,
mais commit une petite faute technique,
ce qui l'obligea a recommencer. L'Alle·
mande Keidel en profita pour demander
122. Elle rata, Clara réussissant alors
les 125, nouveau record du monde!
Puis, après, Keidel réclama les 125 .. .
qu'elle souleva! Il fallait donc que Clara
soulève 127, soit un nouveau record du
monde, pour gagner le titre : elle y par'
vint... », De son côté, Diane Zitoun, la
championne du Monde 93 et ancie nne
recordwoman du monde, échoua à la
CJuatrième place: l'as si mal. On connait
beaucoup de sportives fran,aises qui si
gneraient pour cette place planétaire:
« Elle n'était pas très bien, expliclue Au·
neau. Sans doute saisie par le froid de
la patinoire. Elle resta à sa ('remière
barre à 110, ~u'elle réussit de ,ustesse.
Ce fut une deception, car elle était très
motivée... »,
Pour en terminer avec cette formidable
élluipe de France, il faut noter la qua·
trlème place de Marie Cherbonnel 148
k~l IJui a cinquante ans et la neuvième
d Heidi Taubmann, autre vétéran, dans
la même cat égorie que Sylvie Mingot.
Chez les hommes, ce fut plus décevant :
une neuvième r.lace mondiale, ce n'est
pas mal, mais es meilleures places fu·
rent atteintes sur le duo Leblevenec .
Bonin en 75 kg avec les 5' et 6' rangs,
réalisant tous deux 160 ... à 65 kg de
l'Américain Wan. Tous les autres se
classèrent au·delà de la septième place,
même Cyril Marée, notre Mister T favori :
manifestement, l'équipe de France mas·
culine manque d'organisation : « Il est
indispensable que Jean'Pierre Brulais, le
coach de l'èquipe de fronce, puisse
mettre en place un réel suivi ", conclut
Auneau .

[il] ichel Auneau est enthousiaste:
« Même s'il faisait un peu
froid • nous étions dons une
patinoire' l'ambiance fut ex·
plosive : un des événements

les plus chaleureux ~ue j'aie jamaisconnu! »,
De fait, Jarvenpüâ, qui accueillait ce cino
CJuième Mondial du développé'couché,
Iiommes, femmes ... et hand icapés, attira
jusqu'à 3.000 spectateurs ' à comparer
avec l'assistance étique du Mondial
d'haltéro à Istamboul. La l'resse et la
télé finlandaise· à destination de toute
la Scandinavie ., et Eurosport pour l'Eu·
rope, assurèrent une médiatisation
énorme ••• et inattendue: e le développé.
couché, ,a va vite, ,a devient une disci·
pline de masse et ca devient médiatique"
dit Auneau. .
Tant mieux pour la France! Trois cham'
pionnes du Monde, deux records du
monde à la clé, voilà du pas banal.
D'abord Nathalie Janot, en 44 kg, qui
mit sept kilos à la Russe Tesleva et dix
kilos a la Japonaise Dabashi ; ensuite
Sylvie Mingot, en 52 k.9 : quatrième en
1993, elle avait, depUIS, travaillé d'ar·
rache'r,ied. Sa rivale directe était la Rus'
se Ne ubova , la champi onne sortante.
Plus gonflée, elle démarra à 92, la Rus'
se se cantent ant de 87. Puis Sylvie passe
à 97, nouveau record du monde, et les
réussit, Nelubova assurant les 92 à son
tour. La Fran,aise sauta alors à 100,
mais échoua. Coincée, la Russe fut obli·
gée de l'imiter... mais rata à son tour.
Enfin, les 67 kg, catégorie reine du dé·
veloppé féminin fran,ais avec deux filles
au tap niveau mondial l'lui faisaient
chambre commune, voir nos 1« Elles ont
dit» !I.
La Parisienne Clara Kasbarian explosa le
record du monde avec 127, ses 130
d'Avrillé (compétitian nationale n'ayant
pas ét é avalises).

• 75kg: 1.PAJOSOI'AIRUSI, 122,51lM, dIompiome '" lIIOIIdt
"'7 concurrentes

82,5kg: 1.SAVINA (RUS), 127,5 KM, """""1omHtdu llIOIldo
.. 7 concurren tes

• 90kg: 1.MIUfN (NZ), 175 KM, dlampionne du llIOIldo
..4 concurrentes

• +90kg: 1.CHAOGfN.YlH ~~, I37.S IIM, dIonPomt"''"'"''''
.. 4 concurrentes

• 64 athlete s
• Par équipes (entre pcrenlh èses, le nombre detireurs) :
1. RUSSIE, 63 pt. (6); 2.IRANCE, 52 (6); 3. Finlcnde]
50 (6) ; 4. Taïp eh , 48 (6) ; 5 . Allemagne, 46 (6)
6 . Hongrie, 30 (4); 7. Biélorussie, 22 (3).
.. 16P.9y.s P2rticiP:!:.nt... ._~ ........_ ..
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Euro Espoirs 94

Euro espoirs 94
(Manchester, Angleterre, ,. au 3 septembre)

• 52 kg : 1.STANASZEK{FIN),570 RE 1265 RM/165 / 1401
• 4 concurrents

• 56 kg: 1. 51DOROV (RUSI,507,5 11 70/1 27,5/210)
3, Mart ine lli, 445 11 72,5/ 102,5/ 170)

• 3 concurrents

• 60 kg: 1.RJCHARO 1ANG1, 585 REJ1232.5/137.5/215)
• 9 concurrents

• 67,5kg : 1.STORMDAHlSHE.(NORj.632,5 124705/135/ 2501
10. Goda, 532,5 (205/1 05/222,5)
13. Gue..o, 512,5 (202,5/ 110/2001

• 16 concurrents

• 75 kg : I. lfHOCXY ISlY), 647,5 1240/ 14705/2601
8. Hillali, 565 (215/1 40/2 10)

• 12 concurre nts

• 82,5kg: 1.G<RMANUS(SlY), 765 (275/210/2801
10. Athios, 655 1260/l 50/ 245)

• 16 concurrents

Loin de ses peris, Sylvain est devenu numéro 3 européen,
tout comme Frédéric Martinellio

-

Frédéric Martinelli :
le bronze

avec 172,5 au squat.

o 90 kg: 1.SOlOMIN1UKRl, 775 (307o5/202,S/265)
7. Vaillant, 680 (240/ 182,5/257,5)

• 14 concurrents

o 100kg: 1.SOlOVlOV IUKRl.827,5 (320/225/2851
• 10 concurrents

0 110 kg: 1.MUHR 1AUl. 7851310/155/31Q1
3. Epron, 755 (285/185/285)

• 10 concurrents

0 125 kg: 1.POOlYNNY (RIJ~ , 820(310/20705/302,5)
• 7 concurrents

0 + 125kg: 1. GOUKOV (RUS), 820 (335/ 210/ 275)
• 4 concurrents

• 105 athlètes
• Par é~uipes (entre parenthèses, le nombre de ti
reurs) : .1. RUSSIE, 63 pts (6) ; 2. Angleterre

r
49 16) ;

3. Ukrcine, 44 (6) ; 4. Norvege, 42 (61 : 5. AI emogne,
40 (6) ; 6. Slcvcquie, 38 (6) t.; 12. I.an••, 25 (6)

• ' 9 pays participants
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~
U « France » de Meaux, Sylvain

1 EJ'ron était réjoui: « Je m'amé·
1 Ilore li chaque fois ! », D'autant

plus réjoui C:Jue cet étudiant en
maîtrise d'electronique 5e ba·

garrait dans une Université où la Force
n'est pas reconnue, comme dan5 toute
fac franlaise. Il ne voyait pas tror jU5te.
car aprés ses 785 de Meaux. i ne fit
que descendre : 770 au Mondial de Den·
passar (n0 4 mondiall, puis 755 li Man·
chester, ce qui lui octroya tout de même
la troi5iéme place continentale : domma·
ge, car avec fa perf du « France », il était
champion d'Europe, pesant cinq kilos de
moins que l'Allemand Muhr !
Loin de san 303, record de France en
squat, aprés avoir 50ulevé 285, il s'at·
taqua li 292. Il les remonta•.• avant de
se voir puni « essai » avec deux lampes
rouges. René Nicoleau, le patron de la
tournée, interloqué. aprés réclamation,
se vit répondre par le juge russe : « Je
ne me souviens pIus de la faute••• ". Ri·
dicule. mais sept kilos de mieux n'aurait
rien changé li la couleur de la médaille
de Sylvain.
Autre « bronzé », Frédéric Martinelli :
« Son meilleur résultat se situe en squat
où il ballit son record personnel ove(
112 ", analy,sait Nicoleau, qui ajoutait :
« Même s'" est encore 'rop nerveu. ,
frédéri( est un athlète li suivre ! »,
René Nicoleau détaille les cinq autres
athlétes fronlais en lice :
• Eric Godo (l0" en 67 kg) : « Ses 205 en
squat sant bans. 1/ manqua de peu 230 au
soulevé, se voyant signifié « essai », Mois
il a du mordant ! »,
• Antonio Guerra (130 en 67 kg) : « Ce fut
la malchance du poids de corps avec 400 9
de trop. Navrant pour Antonia, il ne mérl·
tait pos ça. Ses 205 en squat étaient loin de
ses possibilités. 1/ aurait terminé 6- en 60 kg
et c est un ahtlète à suivre »,

• Jean ·Marie NiceoU (S· en 75 k9) : « 1/ est
ban, il a de la hargne, mais il do,t travailler
san soulevé qui est encore faible »,
• Eric Athlas (10· en S2 kg) : « Ce garçon
est très fart et il manqua de peu f60 au
couché ».
• Cyrille Vaillant (7- en 90 kg) : « Il a des
qualités et un ban esprit, mais il doit revoir
sa descente en squat... même s'il tira en 90
avec six kilos de mains... pour la camptabi·
lité de l'équipe »,

....J ~ .... .. '
~ 0

, . ... . -!..; ...,. ~



Ed, l'.Américain , fut la star de ce Mondial :
en 100 kg, il souleva largement plus de la tonne.
Seul Français présent, Laurent Dewas termina 7e

avec un nouveau record de France.

31• 28 poys porliciponts

Mondial 94
(Johannesbourg, Afrique duSud, 16 au20novembre)

• 52 kg: 1.STAJWIIK(POl) 577,51270 RM/ I77,5 RM/ I301
2. Hinaba WAP), 565 RMM, (240 RMM/ 95/ 230}

Nota : Avec un médiocre 130 ou soulevé de terre, le
Polonai s obtint to ut de mêm e un titre d evan t un
Japo nais de 50 a ns, alors que lous les outres avaient
large men t dépa ssé le s 200 da ns cette troisième
dlsélpllne.

• 56kg: I.ISAGAWA WAPI,592,5 1205/ 162,5 RMM/ 225}

• 60kg: I.ILYN (BEl) 645 1247,5/ 145/ 252,5}

• 67 kg: I.SIVOKON 1KAZl,765 RM 1290 RMI/ 190RMI/28~

• 75kg: 1.R1C KS 1EUJ,10 7,S 1305/ 190/312,5}

• 82kg: 1. WAtnR 1EUJ,107,S {315/182,5/ 3101
No to : Walte r CI 50 an s, a lors qu e le Polon a is
Szym kowia k, 3" a vec 797, aura it eté cha mpion du
monde avec sa pende cha mpion d'Europe (8 15).

• 90kg: 1.SCNRAMM (AlJj, 112,5 1362,5/ 225/ 2951
9. Dew• •, 790 Rf (312,5/ 177,5/ 300)

Noto : Dewas améliore ses records dons les deux
premiers mouvements pour battre le record de France,
a/on qu'il termine Se ausoulevé de terre en réalisant
cinq kilos de mieux que l'Allemand.

• 100kg: 1.COAN ~U), 1035 RM 1423 RM/ 235/ 377,51
Nota: La r.rfomance de l'Américain est phénoménale : il
précède e Russe Markovski • qu i fit pou rtant do uze
kilos de mieux que pe ur son titre europée n - de ... 145
kg!!.

• 110kg: 1.KARVOSKI~U), 980 1412,5/ 237,5/ 3301

• 12Skg: 1.NAlIIKINIUKRI,960 1370/ 230/3601
Nota : avec 15 kg de moins qu'à Piete, e cha mpion
d'Europe a tout de même pu s'adjuger le titre.

• +125k~ : 1. SAUGIR (AUT], 1000{395/270/ 3351
Nota : a 5 kg près, l'Autrichien cham pion d'Europe a
réa lisé le même total.

• 135 ahtlètes
• RM : record du monde i RMM : record d u monde
masters i RMJ : record du monde juniors.

• Paf équipes (entre parenthèse s, le nombre de tj
reurs) : 1. ITATS·UNIS, 66 pIs 16} ; 2. FINLANDE, 46 (6) ;
3. Russie, 44 16} ; 4. Kaza khstan, 41 (615. Japan, 31
{51; 6. Norvège, 31 (6} ; 7. Allemagne, 30 15}; 8. Au
triche,30 14} ; 9. Angleterre, 29 (6) ; 10. Suède, 29
{5}••. 23. fr o. .. 4 (1).

n

• Le Congrès mondial
Vingt-quatre nations présentes sur soixon
te-douze, sous la présidence d'Heinz Vier'
thaler. On débuta par des prob lémes de
dope : deux Américains, suspendus trois
ans pouréphédrine virent leur peine rame
née à trois mois (!) : un record du monde
établi en Argentine fut homologué bien que
le prélèvement a it été détruit pendant le
transfl:Ort (?!•••). Par ailleurs, tout athlète ou
officiel vendant des produits doponts sera
désonnais suspendu par le Comitéde Disci
pline (ah bon, ce n'était p.os le cas avant ?).
L'IPFva mettre en place des contrôles inopi
nés hors compétition.
Enfin, le Secrétaire Général, John~,
demanda un effort auprès des Comites
Ol}""piques nationaux pour que la Force
soit reconnue pour le CIO.

furent totalement incongrus: deux re
cords du monde cour commencer (270 au
squat, 177 au ench) puis un ridicule
130 au soulevé de terre: il prenait cent
kilas dans la vue par le vétéran japonais
et le iunior taïwanais Hu... et soixante·
dix kilos lIar le Russe Zuravliev, seule'
ment 5 ' ! Un mystère sportif que
Georges Gérard résume par un « problè·
me morphologique »,
En tous cas, la J'r euve aveu!/Iante que
les trois disciplin es n'ont n en à voir
en tre elles!
Quant au Ka za kh Siva kan (21 a ns, en
67 kg), il se rall ra pa de la bévue de sa
bulle au soulevé du Mondial Juniors de
Den passar : il égala se s record s du mon·
de dans les deux premiers mouvements
(290 et 190) et termina enfin avec un
285 lui apllortant un record du monde.
Quarante·cinq kilos d'avance et la troi·
sième place à l'indice, derrière l'inacces·
sible Coan et le bizarre Stananek _

Mondial 94

ou

• Le Fran,ais
Georges Gérard: « le Mondial est la cens é
cration suprême pour un athlète. La France
se devait d'y être, même si sa représenta·
tian n'était que snnbolique. Par ailleurs, le
Mondial accueille le Congrès annuel, ce qui
est une autre raison d'être présent »,
Si la France ne présenta que le seul Laurent
Dewas, c'est que la grande majorité des in
ternationaux était indisponible pour bles
sures , études, changements de catégorie,
etc. Par ailleurs, la Commission de FA ne
voulait pos déposser l'enveloppe annuelle
mise à 50 disposition. Et l'Afrique du Sud,
c'est loin...
Quant ou solitaire Lourent Dewas, Jean
Français Rodriguez, le chef de délégation,
est clair: « 1/ peut être fier de lui! Ifn 'était
que Il' sur le p'opier avant de venir et fina·
Iement, il bot le record de France pour se
retrouver 7e sur 14: rienà dire »,
En squat, Laurent réussit successivement
290, 305 puis 312, ce qui le classait
quotriéme. Au couché, les 225 de Schramm
et du Russe Lekamstev apparaissaient un
peu loin: il assura avec 170, 175 et ln. Au
soulevé de terre, « il n'était plus ~ssible
d'améliorer leclassement, exoIicjue Rédrïguez,
lesOOème (le Norvégien GunclerSen) dépcissant
déjà les 800 kg.•• ".
Mais leNéerlàildais Groeneboom (295et 207)
Ialonnait Laurent. Le François assura ses 290
habituels, puis passa directement à 300. Il les
souleva ! Puis, « pourse foire oIaisir, i/Iento le
record cie France à 307, concI'ut ROCl~ La
borre monta, il se redressa, mais l'arbitre
attendit : il avait vu qu'une main cie Laurent
commençait à lâcher. Effectivement, la borre
retomba... ".

~
e que réalisa l'América in Ed
Coan est fabuleux: il réussit
tout d'abord 423 en flexion de
jambes, Jlulvérisant le record du
monde de sa catégarie . Pour

vous donner une idé e, ses coéquipiers
Sha ne Hamman (15 6 kg Il et Karvoski
(11 0 kg), remontérent respectiv ement
410 et 4 12••• Puis, avec 235 au dévelop'
pé·couché • seul, le même Karvoski fit un
petit mieux · il réa lisa encore la meilleu·
re perf' au soulevé de terre· et de loin "
toutes catégorie s confondues. Avec ses
99 kg, Coan peu t être considéré comme
l' homme le plus fort du monde en celle
année 1994.
L' autre événement fut le fait du trés cu·
rieux Polonais Stananek, à l' opposé de
la grille, puisque ce jeune homme de 23
ans affichait un poids de corps de 50 kg.
Dé jà embauché dans une catégorie eu
rieuse • son second, le Japonais Inaba a
cinquante ans••• " ses trOIS mouvements



Mondial Masters

Feria pour De Faria
Devenir champion du monde un 14 ;ui/let sur les bords du Dniepr à 52 ans, c'est un sacré souvenir.
Tout comme pour Martins, autre champion du monde.

Euro Masters 94
(Cherlcasy, Ukraine, '2 au '8 juillet)

+ 40 ans
o 67,5 kg: 4. (uvolio" 590 1230/140/ 220)
o 90kg: I.MARl1NS, 655 (23O/155/2701champion dumOfldo
o 100 kg: 4.lolov,o, 670 (240/1 70/ 260)
Noto : av ec 84 0 dan s ce tte catégorie , le Russe
Piskuncv frappa un grand coup!
• Fronce, 5" sur 8

+ 50 ans
o 60 kg : t DiFIRIA,5101170/125RM/2IQ,,,,,,,,",,du mando
o 67,5kg: 1. Nivault,475 1180/72 ,5/2051
o 75 kg: 1. Garcia, 520 1205/ 110/ 205)
o 82,5kg: 2. Gormany, 592,5 1200/140/ 252,5)
o 90 kg: 2. landers, 605 (220/150/235)
• Fronce, 3"sur 7

Coupe de l'Union Européenne 94
(Manchester, Angleterre, 21 au 25 juillet)

.. DQmes
0 44 kg : 1. DU5TERBECK(ALL), 220 IBO/ 52.5/87.5)

048 kg : 1. HARTUEB (ALL). 280 1105/55/1201

052 kg : 1. BEGUE, 342,5 11 40/57.5/1 45)
3. Ky..ol, 297,5 1115/52.5/1 30)

056 kg: 1. BARON, 360 1127,5/ 67,5/1 65)

067,5 kg: 1. HARRIS 1GB), 447,5 1175/ 100.5/ 172,5)

075 kg : 1. WHEELER1GB). 382,5 1135/ 80/ 167,5)

o B2,5 kg: 1. VOKROJ·5MITH 1GB).410 1147,5/72.5/1901

0.90kg: 1. MULLIN (GBI. 427,5 1170/ 77.5/1 801

Messieurs
0 52 kg : 1. CLAY IANG). 510 11 90/115 / 205)

056 kg : 1. BRUNAT, 485 11 75/ 105/2051

060 kg : 1. McNAMARA (IRU, 645 (242.5/1 52.5/2 50)

067,5 kg: r, ME55ENCE, 615 1225/ 142.5/ 247,5)

075 kg : 1. O'CONNOR1IRl). 677,5 1230/157,5/ 290)
2. Vo,gnallo, 662,5 (250/142,5/2701

°82,5kg: 1. CARTY (ANG), 682,5 1245/1 57.5/ 280)
2. Paalinl, 652,5 (260/142.5/2501

o 90 kg : 1. 5MITH {lRL) . 680 1250/1 80/ 250)

0100 kg: 1. 5EMMLER (ALL), 632,5 145/ 147,5/ 240)

0 1l0kg : 1. 51MON5EN (DAN). 720 (275/ 175/ 270)

01 25 kg: 1. BOWRJNG (ANG), 782,5 1322,5/190/ 2701

0.125kg: 1.KUSTER(All), 765 1320/145/ 3001
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1]
Ile s'est bien amuséel l'équipe
de fr once vétérans. Six mé·
dailles avec huit athlétes enpa·
gés dans cette ville d'Ukraine
située à 200 km de Kiev. Surtout

pour Lucien De Faria, homme Protée, qui
cumula les fonctions d'accompagnateur,
de rédacteur des événements, d'arbitre
« ave, Stéphane Hatot, métamorphosé
également en tradut/eur, nous avons
été très pris par l'arbitrage, la proximi
té de T,hernobyl ayant entraîné pas mal
de défet/ions••• » • e t auessoirement.. ,
d'athlète.
Une de ses multipl es fonctions bien rem·

r, lie, puisque le lour de la Fête Nationa·
e, Lucien s'offr it deux kilos de mieux au

ben,h que .'Amérita in M,Kenssy, pour
battre le re,ord du monde et s' ad juger
le ti tre sup rême .
En arrivan t sur la rive du grand fleuve,

Coupe de l'Union Européenne

De Begue à Messence

D
isputé. à Manches••r, comme l'Euro Espoirs deux mois plus tard, cette première Coupe
Europ'ée""e se colorait en angla-saxon maieur. La France avait déplacé sept athlètes
sous la direction de Jean-Franfo is Rodriguel : quatre arfans el trois filles.
Celles·ci firent plaisir avec deux victoires: Véronique';egue et Marie·France Baron, cet

te dernière mettant plus de cinquante kilos à sa suivante. De son côté, avec 140 au squat, Vé·
ronique baltait son record ...
Cher les go"on5

1
10 satisfaction provin' de Thierry Messenee qui réalisa quinze kilos de mieux

:\ue 1.5 600 qui vi avaient octroyé une deuxième place nationale à Meaux derrière Fllara. En
1absence de Rader Baali el avec l'épuisemenl de Vergnallo 01 Paolonil à prés do 50 kg do lours
p.rfs du championnat de France, « la france aurait gag"é la lompét;tlo". Ma;s Ya"n;de et Jean
Guy éta;t saturés et ava;e,,' été p,evenus ',op la,cI », expliqua Rodriguel •



Euro Féminin 94

Alors queJanot concoctait son titre mondial du bench
avec une deuxième place continentale,
Jamin, troisième, confirmait tous les espoirs mis en elle,
Vencatachellum l'imitanten apporlant une troisième médaille...
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• 82,S kg : 1.RUMAN15EVA M , 550 1220/ 110/2201
" 5 concurrentes

· 74 a thlètes
• Par équipes (entre par enthèses, le nombre de ti
reurs) ; 1. Russie, 62 pts {6} ; 2. Norvège, 52 (6) ; 3.
Allemagne, 51 (6) ; 4. Ukraine, 39 (4) ; S. Angle terre,
37 (6) ; 6. Fran.., 33 (5),

• 7S kg : I. SUCHORUK(UKRl, 570 (240RM/l()()/~
.. 7 concurrentes

• 67,5 kg: I.MAGUAM, 487,5(200/90/ 197,51
3. Jamin, 460 (180/8S /195 RI)

.. 8 concurrentes

• + 90 kg : I.tfROf!'IB'l(Allj,637,5RMI24O/ 157,5111lV'24Q
3. V_hallum, 575 (232,5/122,5 RI/2201

" 4 concurrentes

• 90kg : I. GAIJlJCHN(O(UKRl, 567,5 12 1 S/142,5/21~
" 7 concurrentes

• 56kg : I.MARX(BBJ,455 R1 (l82,5R1/92,5/1801
" 9 concurrentes

• 60kg : I.AMDAH.(NORI,482,5 (19S/97,5/1~
Il .lellle, 360 (137,S/60/162 ,S)

" 14 concurrentes

• 48 kg : I.JAMSI<JOi (RUSI,392,5{l42,5RM1/ 87,5/182,5J
.. 4 concurrentes

• S2 kg : 1.HANSEN 1FtlI,380 (l4S/77,5/157,5)
.. 10 concurrentes

levé de terre furent réalisés facilement.
Le squat fut plus modeste dû à un pro'
bléme de barre. Celle-ci fut d'ailleurs
changée à la demande des coaches, dés
la catégorie suivante. Cela dit, Isabelle
peut devenir une grande ahtléte. Elle
posséde les qualités de Cécile Jamin... »,
Cécile, justement! La jeune fille de Floi
rac, rivale nationale d'Isabelle Mar~,
mena une compétition parfaite. Elle SI
gna finalement une excellente troisième
place : « elle posséde quinze kilos de ré·
serve, affirme Auneau. Et j' imagine sa
motivation pour le Mondial 95 ! »,
Entra înée pa r Gérard Hernandez, Cécile
batti t le record de France du soulevé
avec 195.
En super-lourds, derrière l'inaccessible
Allemande Herchenhein, la championne
du monde, qui améliorait encore deux
records sur quatre, Jessy Vencatachellum
joua it la médaille d'argent face à la
Russe Pavlova, mais la Franlaise « sauf·
frait encore de problémes d'équilibre au
squat en raison des bro ches insérées
dans son genou droit », Elle 'perdit ainsi "
un essai "récieux sur un deséquilibre, ;:s
alors qu'elle remontait facilement 232 ~
par la suite. Et, bien que battant son re - "< -ilrl
cord au couché (122) et dominant la Rus- ] -1....
se de deux kilos au soulevé, elle ~ ~-il::::i:i
échouait pour l'argent. .I! ~....cao
Mais sans souci pour la médaille : la ,f
Hongroise Bak, quatrième, terminait•••
2BO kg derrière! •

Beaux: lendemains
pour Cécile Jamin

Euro féminin 9'-:4:--
(Oros"ozo , Hongrie, 16 ou 18 septembre)

• 44 kg : 1. KOSKINEN (FIN), 350 (l1 S/ 62,5/142,S)
2. Janat, 347,5 (122,S/77 ,S/147,S)
3. Tesleva (RUSS),337,5RMJ (l30/ 70/137,5)
4. Guillaume, 310 (120/ S7,S/ I 32,S)

" 6 concurrentes

[3 Iles étaient cinq Franlaises en ce
mois de septembre à avoir pris
l'avion pour ce petit village lion
grois. Nathalie Janot ne savait
pas, bien sûr, qu'en Finlande,

trois mois plus tard, en réalisant le
même développé·couché 'lue tou te l'an
née (77,5), elle deviendrait la champion'
ne du Monde de l'année. En attendant,
elle confirmait sa deuxiéme place mon
diale du totale acquise en Nouvelle·Zé
lande, même si le nom de la Finlandaise
l'ayant précédée se transformait ~e
Prinkhalla••• en Koskinen. En fait, avec
145 au squat, la Finlandaise avait frap'
pé fort•••
Sabine Guillaume, la championne de
France de Longjumeau, se présentait
également dans cette catégorie des 44 kg.
Aprés un squat inférieur de cinq kilos à sa
"erf' du championnat de France (120), un
développé'couché équivalen t (5 7,5 ),
meilleur ,ue celui réa lisé au Mondial de
Rotorua, a Franlaise resta trés loin de
Meaux au soulevé de terre (132 pour 145
au championnat de France) : « La barre
était de mauvaise qualité au niveau des
marquages, explicJue Michel Auneau.
Cela la trompa et l'ai préféré l'arrêter
aprés le deuxiéme essai: elle était
déséquilibrée, et rai eu peur qu'elle se
blesse au dos »,
En 60 kg, apr,araissait Isabelle Leitte
(23 ans) : « Ele est combative et volon
taire. Ses essais au développé et au sou·
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Classements à mi parcours

NATIONALE lA
Equipe Points Moyenne

566,3
478,3
43 1,3
420,3
397,8
497,7
314
267 ,5
284,6

6
5
5
4
4
3
3
3
2

1. CLERMONT Sports
2. PTT LILLE
3. AMIENS
4. 5AVIGNY 5/0RGE
5. PTT STRAS80URG

1

6. CAEN
7. CRETEIL
8. AVAllON (')
·9. NEUillY

Cela étant, même après enquête pour avoir simplement
connaissanc. des résultats (1), tous furent envoyés à l'AFP
avant 18 h, France 2 .t parfois France 3 les annon,ant.
Mais sans une plus grande rigueur de tous , la
médiatisation du Championnat de France es t vouée à
l'échec! •

Pour bien comprendre les chiffres de tous les classements,
rappelons 1. reglament : dans une renconlre triangulaire,
1. premier marque 3 points, le deuxième 2 points et le
troisième, 1 pt. Ce sont ces points ~ui diterminent 1.
dassement général. ln cas d'égalite, interviennent alors
les performances (1. nombre entre parenthèses). Celui-ci
est calculé ainsi : on totalise les barres soulevées par les
quatre athlètes••• et l'on ôte le total des poids de corps
MULYIPUI PAR DIUX, ce qui est logique, puisqu'il existe
deux mouvements.
C. système a l'avantage de permettre aux dubs de
présenter qui il veut et d. ne pas avoir à respecter les
catégories de poids officielles .
Ce rap,.e. fait, l'organisation fédérale a éprouvé certaines
difficu tés de gestion à l'issue de la deul.ieme iournée :
• Beaucoup d'arbitres n'arboraient pas la tenue officielle .
• Des pesees s'eU.ctuèrent à 50 9 près, le règlement
prévoyant 100 g: les calculs.n furent faussés.
• Beaucoup d'athlètes portaient des tenues incorrectes
• les tentatives de records eJ.i~ent un avertissement
rréalabl. d. quinl' jours aupres de la Fédération pour
et re entérinés.
• LesImpéra tifs d'envol d. feuille de match (dimanche 14 h
par fax et lundi matin par courrier) ne sont pas encore
respectés.
• Les renseignem.nts 'I.igés sur les fouilles de match sont
incomplets (pas de date d. naissance, pas de nationalité,
et c).

Z' journée, 3 décembre

• à Avallon
L AVALLON 3 pts (543, II
Bonin (88,6 kgf . 19 7,5 (130/ 16 7,51 ; Collinot 172 ,7 kgl : 300 11 35/ 1651 ; Mo.am
(CAM, 87,4 kg) ; 332,5 (150 / 182,51; Ba.iberk {72 ,25 kgl : 255 11 10/l45i
1. AMIENS, 2 pts (4 20 81
Elyabouri 167,7 kgi ; 275 (1h / 1501; S.elanov (8UL, 106 kgl : 360 (1/)0/2001; Moitie
(66,8 kgl ; 210 195 /1 151 ; Roger (72 ,1 kgl : 205 (90/ 115)
1. SAVIGNY, 1 lit (41 3,91
Amaro 16 2,85 kgl : 230 1100/ 130) ; Leruye' 175,9 kgl : 2B5 (132,5/l 52,5) ; Levienes·
se 158,3 kgl ; 215 1100/ 1151; Adolphe 188,5 kgl : 255 (l 15}/ 140)

lé« journée, 22 octobre

• à Neuilly
1. PTT STRASBOURG, 3 pts (401,91
Christo~hel (58(3 kgl : 227,5(97,5/1301; Weber (6 1,7 kg) : 190 (185/1051; Vlad (ROU,
82,6 kg! ; 310 140 / 170) ; Kre•• (97,7 kg) ; 275 (1 25 / 1501
1. CRETEIL, 2 pts (372 1)
Cura.olo {70 kgl ; 220 (90!J 30J ; Aiech 167,8 kgl : 195 190 / 105) ; Monteil {77,5 kgl ;
262,5 (117,5 /1 451; Arnou (59,9 kgl : 245 110511 401
1. NEUILLY, 1 pt (271 61
Aiba (ALG, 69 ,8 ~g) : 187J (82,5/ 105) ; Mas (lO,3 kg) : 187,5 {87,5/1OOI ; Mehagni
(80,1 kgl ; 217,5 197,5/120) ; Scneer (8 1,5 kgl ; 282,5 1130/ 152,5)

• à Caen
1. CLERMONT, 3 pts (544,61
Balp 163,5 kgl : 270 (120/1501 ; Aubouy (l0,8 kg) : 250 (110/1401; Carmona 175,8 kgl ;
265 (110 /1 551; Popov (KAZ, 90 ,3 kg) : 360 (165/ 1951
2. PTT LILLE, 2 pts (499,81
Bonnel (55,6 kgl ; 242,5 (107,5 /1 35) ; Rasmi (67,", kg) : 255 (115/ 1401 ; Thielfry
{79 ,2 kg} ; 250 11 10 / 140} ; Planlon 188,2 kgl : 332,5 (150/ 182,51
2. CAEN, 1 pt (492,91
Jeanne 167,5 kgl : 290 (130( 1601; FranJols (87,4 kgl : 265 1125/160) ; 8azellle (69,4 kg) ;
252,5 (1 10/ 142,51 ; MIlhe (78 kg) : 310 1140/1 70)

• à Caen
1. AVALLON, 3 pts (534 91
Bonin 188,8 kg) ; 30"0 (132,5/ (67,51; Collinot 174,4 kgl ; 305 RF (138 RF/167,5 RFI;
Matam (CAM, 88 ,5 kg) ; 347,5 (155/192,5); Brette (72 ,1 kg) ; 230 (100 / 130)
1. CAEN 2 pts (502 51
Ernault 16 2, 9 kg ) ; 24~ RFC (108 RFC/132,5 RFCI ; FranJois 187 kg l ; 292,5
(132 ,5 /160) ; Bazeille 169, 2 kg) ; 255 (155 /1401 ; Michel (75,9 kg) ; 305 (138,5
RF/167,51
1. NEUILLY, 1 pt (297,61
Mehagni (79,9 kg) ; 217,5 (95/122,5) ; Mas (71 ,2 k!Il : 197,5 192,5/1051; Tome 162,6kg) :
192,5 (87,5/105), Scheer (82,5 kg) ; 282,5 (l30/152.5f

• à Clermont
1. CLERMONT, 3 rts (587,9 RFI
Balp 163, 2 kgl : 282, (127,5 /1551 ; Aubouy (70,7 kgl: 265 (117 ,5/117,5) ; Carmona
(75,4lcg) : 270 (1 15/155}; Popov KAZ, 90,5 kg) : 370 (170/2oo)
2. PTT STRASBOURG, 2 pts (393r61
Christophel 160,2 kg) : 232,5 (102,5 /1301 ; Vlad (ROU, 84 ,2 kg) : 310 (140 /170) ;
Kreh 193 kgl : 270 1120/150} ; Huck 170,8 kg): 207,5190/117,5)
3. AMIENS, 1 pt (441,71
Elyabouri (72,5 kg) : 280)125/155}; Stefanov 18UL, 106 ,6 kgl: 355 (l60/195) ; Moi·
tie (68,5 kg) : 225 (102 ,5 122,5) ; Roger 177,8 kgl : 232,5 (102,5/1301

• à Créteil
1. PTT LIllE 3 lits (456,71
Bonnel {56,1 'gl: 235 (105/1301i Hage (77,1 kgl : 245 (110/ 1351; Thielfry {l9,4 kg}:
235 (100 /135) ; Planlon (87,8 k\ll : 342,5 ( 1 52,~/ 1 901

2. SAVIGNY, 2 pts (426,61
Amaro (64 ,2 kgl : 135 (100/1351 ; Leruyet (75,9 kg) : 282,5 (130/152

75
) ; Leviennes·

se (58,4 kg) : 232,5 (110,5 RJI /122,5) ; Adolphe (88,2 kgl : 250 (110 1401
3. CRETEIL, 1 pt (255 91
Curatolo {l0 kgl : 100 (lOO/O) ; Aiech 167,9 kgl : 197,5 (92,5/105) ; Monteli {l5,7 kgl :
260 (120 /1401; Arnou (59,7 kg) : 245 (105 /140)
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• Avallon, disqualifié de la première journée: 0 point et
534,9 marqués lors cie la deuxième journée (c/euxième

l

,performance C/U champ ionnat).

NATIONALE lB
Equipe Points Moyenne

1. BESANÇON 6 416,5
2. EVRON 5 421 ,6
3. 5AINT·MARCELUN 5 382,4
4. SAlNT·MfDARD-en-JAUB 5 346,8
5. MONTREUIL 4 391 ,1
6. BORDEAUX 4 361 ,1
7. TOUR5 3 246,4
8. ULLE UC 2 259,3
9. CARPENTRAS 2 250,2

NATIONALE Il
1. LA BASTlDEnE, 6 ph (406,1); 2. CPB Rennes, 6 (403,n ;
3. Clermont 2, 6 1372(n ; 4. Tarare, 6 1354,8) 1· s. Via.s, 5
(389,816. Caen 2, 5 380,61; 7. Iv!)', 5/378,1 ; 8. Séles·
loIr5 (371,6) ; 9. St-Pol-sur-Mer, 5 (359,6 ; 1D. St-Quentin,
5 326 ,91 ; II . Nevers , 5 1325,91 ; 12. Mantreuil 2, 5
(314,4(; 13. 5t-Oue!:l5 1282,21; 14. Ovonnox, 5 (280,9) ;
15. A'"9nan, 5 (267,,, ; 16. Valse, 5 1241,6) ; 17. le Ircit, 5

1

1225,n ;18. Laval, 4 (332, 11 ; 19. Quimper, 4 {3 13,41 ;
20 . Genn evilliers , 4 1300,i) ; 21. Noves, 3 (280,3 ;
2~. Monaco, 3 1269,6) ; 23. Marguette, 3 1268,11.: 24. St·

I
Etienne, 3 (266,n ; 25. Istres, 3 (266,3) ; 26. Sav'gny 2, 3
1260,91 ; 27. Aix-en-Provence, 3 (232,6) ; 28. Co nlras 2,
3 1224, 91 ; 29. Reims

r
3 (205,21 ; 30. Chotelf:roult, 3

(127,7) ; 31. Sens, 2 266,41 ; 32. Tours 2, 2 \218,7) ;
33. Marseille, 2 1214, 51 ; 34 . Gronde Synthe

r
2 205 ,7) ;

35. Pontivy, 2 (191,31; 36. Avallon 2, 1 (1 26,4.

Quatre poules de neuf.
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A mi-chemin, leclub héraultais
mène le balduchampionnat
devant Ulle etAmiens alors que
Besançon caracole en tête de lB...

O
n adore les revanchards: David

,

Balp et Fabien Michel n'étaient
p'as revenus du Mondial
i1'lstamboul trop so~sfaits. Une
semaine plus tard, le
Clermontois améliorait ses
records de France avec 282,5

(128 et 156), alors que le Caenna is, avec
une bulle turque au ieté, se ratlraP'?it avec un
nouveau record de France à l'arraché
(138,5) et un excellent 167 au jeté!
A retenir également de cette deuxiéme
journée, l'extraordinaire junior St~phane
Levienesse qui, avec 110,5, s'est offert un
sUJ)erbe record de France à l'arraché. Certes,
le Savinien pesait quatre kilos de plus qu'Eric
Bonne!. Mais le voilà dans les eaux très
prometteusesdu n'7 mondial...
Autreperl', celledu jeune Caennais Romuald
Ernault: dans la même catégorie que Balp, le
voilà à 240 en cadets, avec 108 et 132,5.
Pour en finir avec les exploits individuels, il
faut parler de Franck Collinot qui réalisa
exactement les mêmes barres que Fabien
Michel (138 et 167), et qui n'est encore que
junior. Hélas, peu de chances Four que ces
records soient homologués, la reglementa~an
n'ayant pas été respectée (voir notre encadré
« A Lire »J.

On espère qu 'Avallon ne va pas devenir
parano, car lors de la première journée, il
tut disqualifié, ayant présenté un étranger
et un muté, alors que c'éta it l'un OU
l'autre. Mais les Bourguignons réa!jirent
formidablement lors de la deuxi ème
journée en inscrivant 540 points, deuxiéme
perf' absolue de cette saison derrière
Clermont.
Ce qui nous amène à l'épreuve collective.

Le kazakh Popov•••
Elle est géniale car la formule permet tous
les poids - c'est ainsi que Fabien Michel
arracha 140 en pesant 78 kg lors de la
p'remière journée - tout en conciliant l'esprit
i1'équipe et une compétition réguliére. Tout
ce qu'an esp ère dans l'avenir, c'est que le
nombre d'athlètes passe à cinq, voire six 
un sacré boulot pour les clubs 1 - et que le
nombre de journées double au moins, afin
que les pages d'actualité ne désemplissent
pas d'octoore à mars.
Là encore, un sacré boulot d'organisation,
surtout si on passe de matches trIangulaires
à des confrontations en un contre un,
comme dans taus les sparts-co.
Cela dit, Clermont est bien parti, il faut

l'avouer. Il a déjà battu Caen, Lille - qui le
suit au classement -, Strasbourg et Amiens ,
Il lui reste Savigny, Neu illy , Créteil et
Avallon : ce dernier peut l'embarrasser,
mais il faudrait alors que les PTT lille, avec
Bonnel et Plançon, réalisent un sans·faute
d'ici le 18 février: poss ible... et amusant.
Clermont est solide: Balp{ bien sûr, mais
Aubouy et Carmona sont des valeurs sûres.
Le tout sur quatre athlètes, est de ne pas
avoir de parnt faible. Après le refus des
autorités arméniennes de laisser revenir
Kapanatsian - n'6 mondial en 83 kg avec
367 à Istambaul • le club héraultais a
embauché le Kazak Pop'ov. Il pèse un peu
p'ius de quatre-vingt-dix kilos. Les deux tais,
,1 souleva 360 et 370. C'est embêtant dans
une compèt' internationale où la limite de
catéllorie est précise, mais là, il apporta son
lot reaulier de points. A commencer por cette
journee du 3 décembre où Clermont, avec
587 ,9, bottit le record de Froncepor équipe.
A retenir la Française de Besançon , bien
partie paur monter en lA, la belle perf' de
Saint-Médard-en-Jalles à Carpentras et la
hargne de La Bostidette, réléguèe la saison
dernière, qui méne la danse en Nationale Il
devant Rennes et trente-quatre autres
prétendants... 0
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Anglet,
entre

Bayonne et
Biarritz, attire
tous les
amoureux
de la force et
de la santé.

Une immense
tradition
perpétuée dans
Je dub de la
famille Ranque.---ymGochoa », sur la

côte basque a tou-

l' ours fai t rétérence.
nstallés à Anglet,

entre Bayonne et Biar
~_~ ritz, au cœur du dis

trict formé pa r les trois villes, à deux
pas de la façade atlantique, Nicole et
Jea n-Cla ude Ra nque voient régulière
men t venir à eux près de cinq cen ts
adeptes du culturisme,de la Force Ath
létique et de la remise en fo rme (fit
ness). Ils se ra ient encore plus nom 
breux s'il fa llait eng lober les « oecas
sionnels » p. uisqu'on peut pa r
exemple, !le s inscrire dans la salle que
l'our huit lours.
Celle-ci, vaste, claire, agréable, connaît
ainsi une agitation permanente.
Saine, bien sûr.
Jean-Claude, responscble de la forma 
tion au collège « Remise en Forme » de
la Fédération , président du Comité Dé
l'artemental, s'est fixé une règle essen
tielle : affilier son club à la Fédération :
tous les adhérents sont licenciés.
En marge de ces disciplines qu 'il gère
de sa ~aute stature, danse classique,
contemporaine et kempo koy, sport de
combat affilié à la Fédération França i
se de karaté, occupent aussi le parquet
au sein, toutefois, d'une structure indé
pendante.

Le culturisme est un secteur en pleine
mutation. Les gens l'ont compris qu i
viennent maintenant plus facilement à
la compétition : « Nous n'avions prati
quement pas de compétiteurs. Pour
nous, la scission a été bénéfique. Je
prends l'exemple de Pascal Rochier
qui, parce qu'il ne se dopait pas, ne
pouvait'p'ius s'imagineren compétition.
Aujourd'hui, une voie s'ouvre qui per
met de déve/op'per l'harmonie, la I,gne,
la symétrie et la tenue sur scène : cela
crée une motivation, une émulation »,

« De la vieille dame
au [eune athlète... »

• Pierre LEBONJOUR
(29 ans , avocat)
« Je m'entraîne depuis
huitans à raison de
quatre séances por
semaine.
J'étais très maigre, 63 kg,
et grâce à un
entraînement sérieux, j'ai
pris 27 kg. C'està mon
avis les~rt le plus
efficace, le plusapproprié
et le pluspratique. 1/ me
donne des sensations
intenses.
1/ permetd'aller au baut
de soi-même, si on le
veut, de façon
quotidienne (exceptionnel
dans le sport), quand et
comme on le desire. "

• Pascal BROCHIER
(40 a ns

l
céliba ta ire,

vei leur de nuit)
« C'estaerès l'arméeque

(ai commence la
musculation pour lutter

contre un excesde Po.ids
(un mètrede tourde taille).

En un an, j'aiélé
transformé et un

entraînement intense et
quotidien m'a amené à la
compétition. J'ai fait deux

podiums aux
championnats de France,
dixième au championnat
d'Europe 80 et champion

de France en couple en 86.
Non! le n'ai~s

renoncé... et je prépore les
championnats vélérans »,

• Nicole RANQUE
(39 ans, mar iée, deux
enfants, prof de litness)
« Le cUlturisme, j'aiadoré !
Je me suis entraÎnée duret
j'aiélé vice-chamfJionne
Cle France en 85. Puis le
niveau a rapidement
grimJ>!i et je n'étais plus
Clans le coup. Entre
compét' et sanlé, le choix
était vite fait. Aujourd'hui,
je m'entraîne pourmon
plaisir... Rien ne vautle
travailavec des poids
machines ou cours
collectifs - pourse sentir
biendans son corps et
dans sa léte »,

• ie UC 5
(26 ans, célibata ire,
ingénieur commercial)
« J'ai commencé à
pousserdes barresà dix
huit ans. J'ai rep'ris
l'entraînement,1 y. a un
an après un break de
deux années. Je cherche
avant taut à me sentir
bien dans mon corps et à
dévelop~r ma masse
musculaire.
~a com~tition ?
Eventuellement, oui...
surtoutpour la motivation
qu'elle procure et aussi
porceq~'un gros volume
musculaire ne serapas
forcément privilégie: je
n'aurais jamaisacceplé
de sacriîier ma santé pour
arriver au tap »,



• Nadine HARREAU
(38 ans , mariée,

un enfant, réceptio nniste)
e< Je m'entra rne depuis

huit ans à raison de
9uatre séances par

semaine. J'ai commencé
la musculation pour

m'étoffer et, maintenant,
je continue pour

m'entretenir. Je ne suis
fx.Jsmotivée par la

competition FX!rce que je
trouve que les femmes

culturistes ressemblent de
plus en plus aux hommes :

je tiens à fJarder ma
feminité ! »,

• Michel DORNALETCHE
(34 a ns,

prof' d 'Histoire-Géo
interna tional d'aviron)

e< Au début, la
musculation était un

complément pour
équilibrer les masses

musculaires. Aujourd'hui,
je m'entraîne tous les

jours : c'est devenu mon
sport princi~/. A côté, je

pratique beaucoup de
dIsciplines de plein air :

vélo, surf, course à pied... »,

u
La remise en forme a ses lettre de no
blesses à Gochoa : les professeurs met
tent sur pied avec chaque licencié un
p'rogramme personnalisé, en fonction
(lu niveau et des objectifs fixés. Jean
Claude a même mis au point des plans
adaptés aux sports de fa région: rug
by, hockey-sur-glace pelote basque.
Les adhérents ont éga(ement la possibi
lité de suivre des cours collectits, avec
un choix de séances (matin, midi ou
soir).
« Gym Gochoa » va également être le
théatre des demi-finales du Champion
nat de Fronce aérobic artistique (choré
graphie d'une minute trente en solo ou
en équipe) et fitness (ouvert à tous),
puisque la remise en forme a été coop
tée au sein de la Fédération.
Reste la Force Athlétique. Les adeptes
de cette spécialité se rejoignent à Go
choa, bien qu'ils ne soient que trois
compétiteurs. Mais la qualité est là :
l'un d'eux vient de ramener une pre
mière place d'Auch où il effectua dix
neuf repétitions en développé-couché à
100 kilos: encourageant...
Gochoa, c'est dix ans de tradition
sportive sur la Côte Basque, mais c'est
aussi, aujourd'hui, le carrefour de la
nouvelle torce basque •

Rugby, pelote,
développé-couché•••

Jean-Claude se rend très bien campte
de cette évolution. Des passerelles se
sont naturellement créées entre la re
mise en forme et la musculation. Les
athlètes exigeants aboutissent naturel
lement au travail sp'écifique, donc au
culturisme, tel qu'Il s'entend désor
mais.
e< 1/ y a une très bonne ambiance en
musculation, continue Jean-Claude. Le
travail est conduit en fonction de
/'objectif de chacun. On peut y. croiser
la dame d'un certain âge et le jeune
athlète en pleine force. I/s travaillent
sur les memes machines. Seule la
technique d'entraînement diffère »,

Jean-Claude est allé \'usqu'à imaginer
un circuit dans sa sai e : les machines
sont occupées à tour de rôle par
« l'équipe » qui tourne sur le parcours :
« C'est super pour le cœur, mais... on
monopolise tous les appareils », ce qui
lui interdit de mettre constamment en
place cette activité très prisée.

oc oa
force bas





a un truc•..

RENCONTRE

Un exemp'ie : lorsque Gùler eut reçu sa
médaille d'er, sa première réflexion fut:
« J'espère maintenant que le gouverne
ment va me trouverun boulot [»,
Si, comme dans tous les pays du monde,
records et titres débouchent sur des
primes, Naïm reste le cas tout à fait
particulier d'un haltéro devenu
milliardaire p'ar la grâce d'un président
de la Répul)lique qui l'adopta, vaincu
par son talent et son charme.

~

:~
:J:

~ ._---

ure

Il
a le sourire charmeur de celui
gui se fait mitrailler par les
flashes toute la journée depuis
treize ans . II serait parfait our
présenter le 20 heures. Difficile

de savoir si cet aspect chaleureux est ar
tificiel ou non. II répond parce qu'il est
p'ro, gue cela fait partre de son /.ob
de « légende vivante "{ de star adu ée.
Mais parfois, le regara vous passe au
dessus de la tête. Sans doute a-t-il en
tendu cent mille fois la même question,
mais, comme il a soulevé cent mille fois
la même barre, il encoisse sons bron
cher.
J'étais un peu agacé, car notre record
man du monde avait deux heures de re
tard. On m'expliqua qu'il avait fêté le
titre de Gùler, son copain de club, jus
qu'au petit matin, et qu'il ne fallait p<;IS
trop compter sur lui avant l'heure du
gouter...
Il n'empêche que j'avais encore en tête
la mamère autoritaire dont il s'était em
paré du micro, la veille au soir dans la
salle, paur engueuler copieusement son
prop're public TII faut avouer que celui
ci, dès que les Bulgares Yotov et le tô
lard Guenchev ou 1'Arménien Eguaza
rian apparaissaient sur le plateau, le vu
mètre dépassait les cent-vingt décibels
de sifflets.
Efficace, son coup de colère : ce fut im
médiatement un silence de mort jusqu'à
la dernière barre.
Cette anecdote illustre une facette de ce
personnage partagé entre charisme, vo
lonté exacerliée - son combat contre Lee
nidis ! - ennui après fortune déjà faite et
sans doute, générosité : contrairement
aux idées reçues, l'haltéro n'est nulle
ment papulaire en Turquie.
En dehors de sa soirée à lui, la salle res
ta le plus souvent déserte et les journaux
ne glorifièrent guère les autres Turcs.

••ulm
Suleymanoglu



RENCONTRE

- D'où venez-vous ?
- Je suis né à Kircaali en Bulgarie. Mon
père, Suleyman était instituteur et ma
mère, Hatice, restait à la maison.
J'ai un frère aîné qui travaille dans un bu
reau de change et un frère cadet qui est
entraîneur d'haltérophilie. Nous vivons
maintenant tous ensemble à Ankara.
- Comment est venue l'haltéro ?
- J'ai débuté à dix ans, à l'école. Il y
avait un entraîneur étonnant et je me
suis jeté là-dedans. Et tout a démarré
vraiment à 14 ans quend je suis devenu
champion du monde luniorsà Sao Paulo.

« Un avion privé
m'attendait à Londres... »

" Pourquoi avoir décidé de quitter la
Bulgarie?
- Les crimes succédaient aux assassinats.
Ce n'était plus vivable. Tout se décida
en 1986, lors de la Coupe du Monde en
Australie. J'avais 19 ans. C'est vrai,
j'avais déjà beaucoup de propositions (il
refuse de nommer les pays). Je me suis
décidé pour la Turquie.
- Pourquoi?
- Parce que JE SUIS Turc.
- Comment cela s'est-il déroulé?
." D'abord, de Melbourne, aidé par les
Turcs installés en Australie, j'ai pris un
avion pour Londres; Là l'avion privé
du président Turgut Ozar (son père spi
rituel, décédé aujourd'hui, mais qui fit
sa fortune), est venu me chercher. En
fait, la Turquie est mon vrai pays. Je
suis alors entré à l'Académie des
Sports où on m'a demandé de choisir
une deuxième discipline. J'ai opté pour
le volley...
- Le voiler ?!? En mesurant l,50 m ?
- (il SOUrit). C'est vrai que ce sport me
pose quel9;,ues problèmes.
- Etaprès.
- J'appartenais éaalement à l'armée.
Au\'ourd'hui, je SUIS lieutenant au sein
de 'Académie Militaire sportive.

.Je voulais surtout aider au dévelop~ment
de l'haltéro en Turquie: Mutlu et Guler me
considèrent comme leur professeur (même
s'ils sont d'origine bulgare comme
Naïm...).
- Ledopage?
- (il sourit dereche~. Nuisible, bien sûr!
- Eten dehors des barres ?
- J'adore être en famille. Et me
promener avec mon chien John.
- Des sorties ?
" Le théâtre de boulevard.
- Quel est le dernier film que vous avez
vu?
- Aucune idée. Ah si ! « Malcom X »,
- En dehors du volley, vous pratiquez
d'autres sports ?
- Absolument : la natation et le tennis de
table.
- On vous dit très, très riche. Combien
de maisons possédez-vous ?
- Un titre ou un record, c'est une prime.
j'ai dix maisons, dont une en Bulgarie.
- Pas de sponsors personnels.
- Si, mais un seul: moi-même.
- Comment peut-on expliquer votre
domination ?
- J'ai travaillé très dur.
- A d'autres! Ce n'est pas une réponse.
Tous les autres travaillent très dur.
- J'ai plus travaillé qu'eux!
- Je ne le crois pas. Vous avez des qualités,
un don au-dessus de la moyenne...
- Il faut bien un vainqueur, non?
- Etmaintenant? .
- Pendant dix ans, j'ai bossé comme un
fou. Je m'aperçois aujourd'hui, à 27 ans ,
qu'un gars comme Mutlu peut travailler
beaucoup plus que moi : il est jeune,
lui... !
- Etvous?
- J'en suis toujours à cinq heures p'ar
·Iour. Mais j'arrête après les Jeux d At
anta. Je ne suis même pas sûr d'être au
Mondial 95 à Canton ...
- Etaprès les Jeux?
- J'y penserai! Je n'en ai aucune idée.
Pour le moment, je ne pense qu'à l'hal
téro. A rien d'autre... _



N.B. Le reste du programme 1995 sera publié dan s notre prochain numéro.

DANEMARK

Clermont-l'Héroult •
1 "Orléans

Evron

VARSOVIE

ANGERS

Istres/ La Teste

BERSHIBA (ISR)

UMOGES -..
VARSOVIE

Q
ee

Vienne ~
-~

VANCOUVER (Conada) -.:jl
.::

GUANGZHOU (Chine)

Force Athlétique
Date Epreuve Lieu

• 25 el 26 mars 1995 CHAMPIONNATS DE FRANCE

°15el 16 avril 1995 Championnats de France Juniors Torcy

• 29 el 30 avril 1995 CHAMPIONNATS DE FRANCE Développe-Couche

• Mai 1995 CHAMPIONNATS DUMONDE F. TOKYO

·9 au 12 mai 1995 CHAMPIONNAT D'EUROPE H. MOSCOU

·27 el 28 mai 1995 Championnat de France Vétérans Santes

• 3 au 4 juin 1995 Finale Coupe de France de. Clubs Angers

N.B. Le reste clu programme 1995 sera publié clans notre prochain numéro.

FINALES CHAMPIONNATS DE FRANCE PARIS (Carpen~e r)

Epreuve Lieu

Championnat. de France (1/4 finale Nord/Ouest) Saint-Denis

Championnats de France (1/4 finale Sud/Ouestl Mérignac

Championnats de France {1/4 final e Nord -êsf Wimg le.

Championnat . de France Il /4 finale Sud-Est) Clermont L'Heroult

Champ ionnats de France (Oemi-Hnc le Nord) les Mureaux

Championnats de France (Demi~finale Sud) Mérigna c

Championnat de France UNSS

Championnat de France Vétérans

Finale Na tionale Espoirs

CHAMPIONNATS D'EURDPE

TOURNOI CEE

Championnal. du Monde Veleran.

COUPE DUMONDE

CHAMPIONNATS DU MONDE

France - Italie (moins de 18 ans)

Championna ts de Fronce Cad ets/Juniors

CHAMPIONNATS D'EUROPE Juniars el Dame.

CHAMPIONNATS DE FRANCE

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS ET DAMES

Culturisme

Le menu
Haltérophilie

Epreuve Lieu

FINALE Coupe de France des Club. Laval

3' journee ChampionnaI de Fran.. de. club.

4- journée Championnat de France desclubs

Date

Date

• 18 avril 1995

029 avril 1995

• 26 mars 1995

o 1" avril 1995

• 1" avril 1995

• 15 avril 1995

• 25 mars 1995

• 17 el 18 decembre 1994

• 14 janvier 1995

• 18 fevrier 1995

• 23 el 25 mars 1995

• 4 el 5 avril 1995

• 8 el 9 avril 1995

• 29 avril au 1er mai 1995

• 2 au 7 mai 1995

• 6 mai 1995

o 27 mai el 28 mai 1995

• 8au 16 jui n 1995

• 17 el 18 juin 1995

• 9 au 17 juillel 1995

• 29 aoûl au 4 seplembre 1995

• 23 el 24 .eplembre 1995

• 12 au 21 novembre 1995
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VOUS Ecrivez
• « Plus de technique! »
cc Toutes mes félicitations pour cette nouvelle revue très intéressante qui
nous permet de mieux connaître nos meilleurs athlètes. Je me permets de
vous donner quelques suggestions qui peuvent intéresser les haltéros et
les débutants : une rubrique entraînement (rappel technique des deux
mouvements, plan cl'entraÎnement, place de l'échauHement, importance
cles étirements, comment se préparer à une compétition, etc... ) ; une
rubrique médicale... Une revue qui informe, « apprencl » l'haltérophilie et
qui permet de se perfectionner, voilà qui serait intéressant. En eHet,
beaucoup de clubs fonctionnent sans entraîneur qualifié .
Personnellement, en plus de quinze ans cle pratique, j'ai eu cle bons
conseils mois jamais un véritoble entraîneur. Beaucoup cle jeunes sont
actuellement dans le même cas et notre revue pourrait être un excellent
support technique. Et cela n'empêche pas de nous faire rêver avec les
performances de nos champions. Longue vie à « Halter Echo»,
Gilles MANGE, 69960 Communay, « un vieil ha/téra courbatu cle 33 ans
mois toujours passionné, du Club Athlétique de Saint-Priest »,
NDLR. Gilles, en trois numéros, c Ho1fer Echo ~ a dé jà comme ncé à ré
pondre à certaines de vos suggestions, et on '11O vous suivre davantage en
1995·

• Arbitres il l'école

• Pour vos archives•••
Avant toutes les ccmpèf iticns de fin d'année, on vécut les Jeux du Commonwealth et
les Jeux Asiatiques. Alars paur les stals , voilà les résultats :

• Jeux Asiatiques
Dames: • 46 kg : Guan ICH"!), 182,5 (80/ 102,5) • 50 kg : Liu (CHNI,
197,5 (87,5/ 11O,5) · 54 kg: LI1ang J. (CHN), 202,5 192,511101
.59 kg: Chen (CHNI, 22CJ 198/1 22,5) ·64 kg: lei ICHNI. 225

1
103,57122,5 • 70 kg : Tang ICHN), 230 (1 02,5/1 28) • 76 kg : Hua
CHN), 232,5 \105,5/1 27,51.83 kg: Zhang X., 237,5 (108/1 30)
• + 83 kg : li CHNI, 240 (105,5/1 351'
Messieurs : • 54 kg : lan ICHNI, 265 117,5/1 47,5) · 59 kg : Chun
(CORI 295 (1 35~1 601 · 64 kg: Zhang Y. (CHN), 310 (140/170)
.70 kg : Zhan CHN , 330 (145/ 1851 ·76 kg: Orazduriev (TKM), 340
11 55/1851 . 83 g :N"JOUIKAZl,365 1170/195).9Ikg :MakaravlKAZl365
• 99kg : Kap)'lav \KAZI, 387 ,5 (177,5/210) • 108 kg : Cuz (CHN),
392 ,5 \182 ,5/210 • + 108 kg : Kim (KORI, 415 (185/ 230).
• Jeux du Commonwealth
.54 kg: Adisekhar (lND), 237,5 1105/132(51 .59 kg: Stephen(NRU),
262,5 \115/1 47,51 ·64 I<g : Mar inav IAUS" 277,5 11 25/152,5)
.70 kg: Oluwa INGRI, 295 (130/1 65) .76 kg : Margan (GAL), 327 ,5
11 47,5/ 180) ·83 kg: Kaunev (AUS),352 ,5 1152,5/2oo}
.91 kg : Goodman (AUS), 362,5 1162,5/2011 ·99 kg: Callard (ANG),
347,51150/ 197,5) • 108 kg : VladjAU)1 405 (185/220)
• + 108 kg: Batev (AUS), 360 (160 200

Le20 novembre dernier, Daniel leroux, a rbitre interna tional et membre
de la CNA, en campagnie du CTRdes Pyrenées, Didier Cabanel, a fail
passer des exa mens d'arbitres nationaux et internationaux - écrit et ora l
• à huit cand idats( à l'issue de deux jours de stages. Trois jouaient sur le
plan interna tiona , les cinq autres sur le plan "ahanaI. Deux choses à
noter: le tUes.ionna ire interna tiona l ~rtoit sur 100 questions imposées
par l'IWF à cocher entre une réponse juste et deux répo nses fausses),
alors que es Nat ionau x n'avaient à répondre qu'à 60 questions.
l'examen pra tique se dérou lera ou Championna t de France de Limoges
pour les trois Interna tionau x et aux éliminatoi res de s Comités Régionaux
pour les autres, le 4 mars. On vous présente les huit du Sud·Ouest sur
notre cliché, « Halter Echo" s'étant même procuré les notes. Un déta il :
les huit ont été reçu avant la prcfique , la note minimale étant 14.
A noter la présence réjouissante de deux jeunes femmes.
De ~auehe à droite : Domel Leroux, le pa tron du stage i Christel Piedecoq (Pyrénée s,
Nationa l), 18/20 ; José Ma rc (AqUitaine, Interna tional), 17/ 20 ; Laurence
Bardineau {Aquita ine, Nationa ll 17,5/ 20 ; Claude Soula rd\Poitou-Charentes,
Interna tiona l}, 16/20 ; Alain Lararge (limousin, Internationa 1, 17,6120 ; André
Leysenne (Pyrénées , National), 14/5 ; G~ Vincent (limousin, National), 18,5/20 ;
Danie Goreeix (limousin, Nationa l), 16,25720.

Messieurs

370
205

210,5

17076 kg

TOTO
LOTO

•
Dl

Catégorie Arra.hé Tenant
4-6 ~g 80~ Yun Yanhong (CHN)

1825 Gua'!-Hong(CHN

5~ 87,5 1 197,5 LiXiuhua (CHN)
n 9 2~

1202 5

hang Juhua (CHN)
112,5 lang Yuiling (CHH)

Zhan!l Juhu_a lCHN)
59 kg 98,5 123 Zou Fei. (CHNI

220 Chen Xiaomin (CHNI
64 kg 105 130 235 li Hongyun (CHN)
10kg f 02,5 TangWeifang(CHNI

128,5 Zhou Meihong (CHN)
230 Tal'g _Y(eifangKHJ!)

76 kg 105,5 Hua Ju (CHN)
140 235 Zhang Guimei (CHNI

831<g 108 Zhang-XiiiOlI
132,5 Urrutia (COLI

, 2375 Zh~!Ig XiaI!!ilClU!
+ 83 kg

1

107,5 1 Li Dan (CHN)
155 1 260 LiYajuan (CHN)



Une proposition d'« Halter E(ho »
lors d u Mondia l d'Istamboulen novembre « HalterEcho » était bien sûr présent. Il remarqua que les
collègues journalistes - écrits radio ou télé - n'éta ient guère nombreux : en dehors de J'inevitable presse
turque, seuls les Allemandst fes Polonais, les Australiens, les Américains et les Français avaient fai t le
déplacement, tous ne dépassant pas la vingtaine. Quant à la télé , tan t mieux si vous captiez Eurosports,
ma is aucun pays ne se donna la peine d'envoyer un commentateur.
Laroison en est simple : l'haltéro n'est ~s en cause au niveau de son succès populcire, mais une
compétition 9ui dure qu inze jours a vec deux ou trois p lateaux A quotidi ens est absurde : quel rédacteur
en chef va depenser une fortune pou r envo ye r un rédacteur à l'autre bout de la plcnête, quelle télé va
avancer des dizaines de millions pour louer aussi longtemps une liaison sa tellite ?
La solution est évidente : le sommet d'un Mondial ne do it pas dépasser deux jours. C'est è ~rtir de cette
idée simple que nous sommes allés prés enter un pro jet è Gottriea SchOdI et Tomas Ajon, les deux patrons
de l' ha ltero mondiale. Levoici en ré sumé :
• Tous les fina listes d'autres sports parvi enn ent en fina le après plusieurs pre stations; l'or en boxe se
gagne après cinq combats, en volley après sept matches, un 100 m après quatre courses.
• Il n'est pas normal qu 'un plateau A a 'haltéro ne présente jamais le même nomb re de tireurs. Huit est un
chiffre maximum et entraîne l' idée de « fina liste »,
• Les barres d'annonce sont sans intérêt. Beaucoup trichent : ima gine-t-on un cour eu r qui annonce 91/8 au
100 m et se voit directement quolifié ?
• Les deux premiers jours , toutes perfs confondues, on procède è des qualifications . A pa rtir du neuvièm e,
tout le monde rent re à la ma ison. Ça fera des économies.
• Quatre au cinq jours plus ta rd, les quatre-vingts final istes 18dans chaque catégorie) disputent la finale.
Un plateau de huit tireurs dure environ 1 h 15 : il est donc très passible de disputer les d ix Finales en deux

tOQ~~stions : à l'instar de toutes les autres disciplines , les huit haltéros Fina listes sen t-ils capables de tirer
deux fais en cinq jours ? Et sont·ils capables de rester au poids?.. Gilles Petit

• Fun et fitness
Dans « Halte r Echo » de mai
dernier , on vous avait présenté
le Sporting de Cormeilles dans le
Val d 'Oise : cene photo, prise
un soir où le s entra înements
étaient term inés , illustre que le
fitness n'est pas toujours voué à
la compétition , mais peut
devenir source d'amusement et
de spectacle.

,
V OUS E crivez
• Une lettre de la MAAF
« La signature de notre protocole d'accord avec la Fédération me procure un grand
plaisir. 1/ faut dire que nous avions vocation à nous rapprocher, et ce pour plusieurs
raisons: Nous partageonsdes valeurs communes. Je pense notamment à .
l'authenticité de nos ë/émarches respectives: authenticité du geste de l'athlète et de la
compétition sp'ortive, grâce à l'action remarquable que vous menez contre le dopage;
autlienticité ae l'acte d'assurance, grâce à notre volonté mutualiste de proposerles
meilleurs produits au plus ;uste prix, avec un maximum de clarté et un véritable
service de proximité. Seconde raison Rrincipale de notre rapprochement : MAAF
Assurances a la volontéde faire béneficier de ses avantages un nombre de plus en
plus large d'adhérents. Parmi eux, ellecompte tout à la fois desparticuliers, des
associations, des professionnels, chacun conseillé et protégé en fonction de la
spécificité de ses besoins. A cet égard, ;e voudrais souligner à quel point la
performance de « l'équipe MAAF » s'ap'parente à une performance sportivepar son
travail acharné, son espritde responsaoi/ité et sa loyauté à l'égard du client, appelé
chez nous « sociétaire »,
A l'orif/ine, la MAAF avait pour vocation d'assurerles artisans au meilleur coût. Elle
a ains, fait bénéficier le milieu artisanal d'une sortede « discount » avant la lettre.
Au fil des ans, en prenantappui sur ses valeurs mutualistes, MAAF Assurance dut
répondreà une demande de plus en plus diversifiée, émanant d'une clientèle de plus
en plus large. Grâce à l'ouverture de ses statuts et à la diversification de ses
produits, la Mutuelle a conquis « à l'arraché » et au détriment de ses concurrents, un
larflepublic de particuliers pour tous les ris9ues de leur vie privée, en même temps
qu elle développaitsa vocation originelle d assureur des professionnels. Fort de celte
double légitimité, l'ensembledu ~roupe offre dorénavant une structure adaptée à
chacune de ses clientèles. Autre elément de notre performance: la façon dont nous
avons su adopter un espritd'ouverture en acceptantde nous remettre en cause en
permanence, d'écouternos clients eour touioors améliorer l'adéquation de nos
produits, la qualitéde notreaccueIl et de nos services, ainsi que notre compétitivité
tarifaire.
Ce sont là des atouts que votre Fédération a su nous reconnaître et nous en sommes
particulièrement fiers », Jean-François BARRAUD - MAAF Assurances

Un président détroussé •
En pl.in. journée .t .n pl.in c.ntr.

d. Rom., lors d.s championnats
d'Europe féminins .t juniors, H.nri
Lagarrigu. s. r.ndait au sita d. la

campétition en compognle de son
épous •• En sortant de la vaiture,
d.ux gamins se précipitèrent sur

eUI, arrachant tout ce qu'ils
pouvaient avant d. s'enfuire

Bilan du butin:
papiers, chéqui.rs, cartes bl.ues :

« d........""'••••• qui ..v..lenl ,..lm -,
commenta le président d. la

Fédération.

Haltéro chinoise OK •
Il Ya qu.lqu.s jours, A...hl, un grand
quotidien japanais a révélé qu. on••

cas de dopage avaient 't' rlcensés
dans la délégation chinois. prés.nt.

aux J.ux Asiatiqu.s. Quatr. sparts
étal.nt .n caus. : athlétism., canai'

kayak, vitess. (vélo).t natation.
D'aill.urs, I.s Etats·Unis .t

l'Ail.magna n. v.ul.nt plus
rlconnaitr. la natation chinois., niant

s.s r.cords du monde et baycatlant
I.s campétitions où .11••st prés.nt••

En r.vanche, tous les contrôl.s
.ffectués sur i.s haltérophil.s

(homm.s .t f.mm.s) s. sont révél.s
négatifs: .t sll'hallèra commen,ait à

p.rdr. un p.u d. sa mauvaise
réputation par rapport à d'autr.s
dlsciplin.s qui balaient moinsbi.n

d.vant l.ur part. ?_

Coquilles en Force •
Bravo pour vatr. I.clur. atl.nllv.

d' « H..II.r E.h.. - ; dans nalr. d.ri".r
numéro, la Farc. Athiétlqu. a souff.rt
d'un. panique du Macintash qui gère

l.s résullats .t vaus av•• été
nornilrluI à VOUI .n ap.rcevolr dans

l' .ncadr' « Champians d. Franc. '. On
avoui notre gineue et notre

sallsfactlan d'itr. décartlqué aussi
minuti.usem.nt.

Etan répare taut d. suit. :
• D'v.'''''''c..uch' 1'0 Ir,}: la

catégorl. a sauté (mais pourquai ?...)
aubliant G.m.1 Baughamdouxqui

réussit 195 kg paur s'.mpar.r
du titr• •

• D'v.'..pp'·c..ucl,' 144 Ir, D..mesl: la
champiann. d. Franc. Caral. Le"'".

apparti.nt au clubd. Salnt·Gr.ti.n .t
non d. Paris.

• 'o"e A,h",lque E.polrs 1'2 1r,1 :
Cyrill. Yalllant s'.st bi.n .mparé du
titr. avec 675 kg, mais c.rtain.m.nt

pas av.c I.s totaux int.rmédiair.s
annancés. II fallaltlir. :

250, 175., 250.
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