
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Champigny-sur-Marne, le 11 Avril 2019

Après 2 jours sous le signe de l‘entraînement et de la récupéraon, les athlètes de l'Equipe de France ont repris le 
chemin de la compé on  aujourd‘hui ! 

Brandon VAUTARD et Enzo MENONI raient sur le plateau B en -89kg suivi, également en plateau B, d'Israël 
KAIKILEKOFE en -96kg. 

Brandon arrache 140kg, ce qui le place 7ème au mouvement, et jee 192kg, accrochant ainsi la 2ème place au 
mouvement. Il obent la 3ème place du plateau avec 332kg au total et termine 11ème de la catégorie. 
IlIl est suivi de prés par Enzo qui lui arrache 155kg, 2ème au mouvement, et jee 173kg accrochant quant à lui la 7ème 
place sur ce mouvement. Il accroche une honorable 4ème place sur le plateau avec 328kg pour sa première 
compé on internaonale seniors et termine 12ème de la catégorie.

Israël s'offre également une 4ème place au total dans sa catégorie (-96kg) avec 349kg pour une première 
compé on internaonale ! Il réalise 158kg à l'arraché se plaçant 2ème au mouvement puis un beau 191kg à 
l'épaulé-jeté qui le place 5ème sur le mouvement. 

GaëlleGaëlle NAYO KETCHANKE arrache quant à elle 103kg sur le plateau A des -76kg remportant ainsi la Médaille de 
Bronze au mouvement. 
Elle se blesse lors son 3ème essai à l‘arraché. Nous vous communiquerons des informaons à ce sujet dès que 
possible. 

Brandon VAUTARD
7ème à l‘arraché avec 140kg
2ème à l‘épaulé-jeté avec 192kg
3ème du Plateau B avec 328kg
11ème de la catégorie (-89kg)

Enzo MENONI
2ème à l‘arraché avec 155kg
7ème à l‘épaulé-jeté avec 173kg
4ème du Plateau B avec 328kg
12ème de la catégorie (-89kg)

Israël KAIKILEKOFE
2ème à l‘arraché avec 158kg
5ème à l‘épaulé-jeté avec 191kg
4ème du Plateau B avec 349kg 
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