CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS – 10 & 11 juin 2017
Mont de Marsan

15 athlètes étaient qualifiés pour les championnats de France séniors des 10 et 11 juin 2017
à Mont de Marsan
2 athlètes St Marcellinois, Enzo MENONI et Israël KAIKILEKOFE, n’ont pas participé en raison
de leur stratégie de préparation pour les championnats du Monde Juniors qui se dérouleront
à TOKYO du 15 au 23 juin.
Teddy JOFFRET et Julie VERNET n’ont également pas pris part à cette compétition bien que
qualifiés.
Ces 2 journées ont vu se succéder 7 plateaux de compétitions et 104 athlètes dont une
majorité écrasante de femmes. Chrystel LYAUDET (Oyonnax), battante, qui prenait part dans
la catégorie des 48 kg a terminé 7° en réalisant : 48 + 57 = 105 kg. Dans cette catégorie, c’est
Anaïs MICHEL, championne d’Europe 2017 qui gagne.
Sur le même plateau, dans la catégorie des 69 kg, Jeanne ROSSARIE (Vaulx-en-Velin) est
championne de France. Après une grande frayeur en échouant à 2 reprises à l’épaulé-jeté,
elle réalise 82 + 103 = 185 kg.
Egalement en 69 kg, Carole CASTELLANI (L’Arbresle) monte sur la 3° marche du podium en
réalisant 69 + 88 = 157 kg.
De même, Léa BILLET (Stade Clermontois) arrive 5° avec 60 +80 = 140 kg.
Gor SARDARYAN, 5° en 77 kg réalise 112 + 145 = 257 kg après avoir échoué sur ses 2
premiers essais à l’épaulé-jeté. ( 108 – 112 – 112). Il affrontait le champion d’Europe 2017,
Bernardin KINGUE MATAM
14 athlètes s’affrontaient en 53 kg. Dans cette catégorie gagnée par Manon LORENTZ,
concouraient Sophie CHARPIN (Vaulx-en-Velin) terminant 5° avec 57 + 76 = 133 kg ainsi que
Céline MARTIN (L’Arbresle) à la 7° place avec 57 + 74 = 131 kg
12 athlètes en 58 kg, catégorie de la cadette Clarisse BARBIER qui réalise une honorable 8°
place chez les séniors avec 59 + 73 = 132 kg.
L’avant dernier plateau aura vu de belles performances avec 4 athlètes sur des barres à plus
de 200 kg !
Dans la catégorie des 105 kg, Anthony LAROIX (Charlieu) est sur la 3° marche habituelle du
podium avec 140 + 165 = 305 kg. A noter qu’Anthony COULLET (Monteux), junior, se qualifie

aux Championnats du Monde Senior. Il réalise en + 105 kg : 156 + 203 = 359 kg et bat 4
records de France.
Le dernier plateau de cette journée accueillaient 2 AuverRhônalpines : Lucie BERLAND
(L’Arbresle) à la 8° place/12 avec 66 + 82 = 148 kg et Sarah St AIME terminant sur la 3°
marche du podium avec 75 + 93 = 168 kg, soit à 1 kg de la 2° place !

Ces championnats de France auront vu la participation d’une délégation d’OCEANIE issu du
centre d’entraînement de Nouvelle Calédonie. Le public aura eu le bonheur de revoir en vrai,
la danse traditionnelle de l’athlète de KIRIBATI, David KATOATAU.

Au total, la délégation d’Auvergne-Rhône-Alpes aura rapporté 1 titre (Jeanne) et 3 places de
3°.
Félicitation aux athlètes d’Auvergne-Rhône-Alpes, aux clubs formateurs et à leurs coachs.

