
COMPTE-RENDU DES RESULTATS CHAMPIONNAT DE 
FRANCE FA ELITE

16 ET 17 MARS 2019 à NANTES par Edith GUENNEC

LIGUE LAURAF
19 athlètes engagés : 8 femmes et 11 hommes

(Auvergne, Lyonnais et Dauphiné-Savoie)
Champions de France : 3 hommes et 2 femmes

Vices-Champions de France : 3 femmes
Place de 3ème : 3 hommes

Best-lifters à l'indice : Hassan EL BELGHITI (1er) et Mélodie ANTHOUARD (2ème)

***********************************************

DAY 1 – SAMEDI 16 MARS 2019

HOMMES 59 KG : 1 athlète engagé avec Antoine GARCIA, du club US Velay (43)  
Champion de France 2019 avec un total de 500 kg (col Fr)



HOMMES 66 KG : 1 athlète engagé avec Hassan EL BELGHITI, du club US Velay (43) 
Champion de France 2019 avec un total de 650,5 kg (col Fr) - Il bat officieusement le record 
Monde soulevé de terre à 298,00 kg à son 2ème essai !  

                                               ****************************************

HOMMES 105 KG : 2 athlètes engagés avec :

• Frédéric BUTTIGIEG du club  AC St Vallier (26) qui malheureusement a échoué aux 3 
essais squat pour descente insuffisante, mais exceptionnellement a pu continuer la 
compétition en réalisant une excellente barre au banc à 215 kg !

• Jacky LAZARES du club  HC Villefranche (69) termine 4ème  avec un total de 700 kg

                                        



FEMMES 57 KG : 3 athlètes engagées, 2 places de podium avec 

• Mélodie ANTHOUARD de l'OSC St Etienne (42), Championne de France 2019 avec un 
total de 405 kg (col Fr) et se classe 2ème à l'indice avec 742,8876 sur 36 participantes

• JULIEN Laurie de l'US Velay (43),  vice-championne de France avec un total de 345 kg
• PULSFORD Sherley de Aulnat (63), 4ème de cette catégorie avec 312,5 kg

FEMMES 63 KG   : 2 athlètes engagées avec 
• Charlotte VEDEL de l'OSC St Etienne qui termine 4ème avec un total de 345 kg
• Gwénaëlle BRETON du HC Lyonnais prend la 7ème place avec un total de 327,5 kg

***************************************
DAY 2 – DIMANCHE 17 MARS 2019 

FEMMES 72 KG : 2 athlètes engagées, 2 places de podium avec :
• PAILHA Camille de l'OSC St Etienne, Championne de France  avec un total de 400 kg 

(col Fr)
• LE BRAS Pauline du HC Grenoble (38), Vice-Championne  avec un total de 383 kg



FEMMES +84 KG : 1 athlète engagée avec SOUDY  Chloé du club BFAM Beaumont (63), 
Vice-Championne de France  avec un total de 320 kg

                                           *************************************
INDICE FEMMES de 47 kg à + de 84 kg

************************************

2ème : ANTHOUARD Mélodie avec 742,8876 points IPF



HOMMES 74 KG: 4 athlètes engagés, 2 places de podium  avec    

• POYET Bastien du Club de Tarare (69), Champion de France  avec un total de 672,5 
kg (col Fr)

• COSTARIGOT Anthony de l'OSC St Etienne (42) est disqualifié échouant au banc
• GODRET Jérémie du HC Lyonnais (69) termine 3ème avec un total de 562,5 kg
• THONIEL Damien du HC Grenoble (38), se classe 4ème avec un total de 562,5 kg 

(battu au poids de corps) !



HOMMES 83 KG : 2 athlètes engagés avec 

• GEFFRY André de Aulnat (63) se classe 3ème avec un total de 680 kg
• BARSOTTI Xavier du HC Grenoble (38) termine 7ème avec un total de 625 kg



HOMMES 93 KG : 1 athlètes engagé avec 
 

• PANI Gianni du club d'Aulnat (63) finit 3ème  avec 680 kg

********************************************



INDICE HOMMES  de 59 kg à + de 120 kg
********************************************

1er : Hassen EL BELGHITI avec 776,1671 points IPF

Toutes nos félicitations à tous les athlètes  qui ont défendu les couleurs de leurs clubs et celles 
de la Ligue AUVERGNE-RHONE-ALPES et n'oublions pas  nos arbitres Bernard 
NOHALES, Martine ROCHE, Charlotte VEDEL et Joseph FLORES pour leur participation ! 
Prochains championnats de France avec les juniors à Bordeaux, les cadets et sub-juniors à 
Aulnat, les masters à St Lo qui vont également se surpasser et nous ramener de belles 
médailles !


