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Cette 99ème édition des Championnats d’Europe d’haltérophilie seniors se  déroulera à Moscou, 

capitale de la Russie. 

Après de multiples reports à cause de la crise sanitaire, les meilleurs haltérophiles d’Europe viennent 

enfin fouler les plateaux russes dans des conditions assez particulières. Avec des restrictions sani-

taires renforcées, les athlètes vont enfin pouvoir regoûter à ces sensations si spéciales que procure 

une compétition internationale. 

L’Équipe de France arrive en Russie avec un effectif composé de 5 athlètes (4 athlètes féminin et un 

athlète masculin). Avec la qualification Olympique en jeu, la crise sanitaire ainsi que quelques bles-

sures le staff, technique à été contraint de réduire la liste des sélectionnés. 

Cette année l’objectif est clair : repartir de Russie avec une qualification pour Tokyo bien au chaud 

dans les valises. 

Du côté des femmes, 3 athlètes sont concernées, Anaïs MICHEL (49kg), Dora TCHAKOUNTE (59kg) 

ainsi que Gaëlle NAYO KETCHANKE (81kg) .

Pour les hommes, Bernardin KINGUE MATAM (67kg) est le seul athlète masculin qui a encore toutes 

ses chances de se qualifier pour les prochaines Olympiades. 

On retrouvera aussi Garance RIGAUD (55kg) la plus jeune du groupe pour ses premiers champion-

nats d’Europe chez les seniors, en quête d’expérience en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.



COMPÉTITION DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 AVRIL
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• CHEF D’ÉQUIPE 
- Philippe GEISS

• DIRECTEUR DE L’EQUIPE DE FRANCE
- Arnaud FERRARI

• ENTRAÎNEURS
- Franz FELICITE
- Yann MORISSEAU
- Vencelas DABAYA

• ENCADREMENT MÉDICAL 
- Bechir BOUDJEMAA (médecin) 
- Franck METAIS (kinésithérapeute)

• ARBITRE 
- Robert MANLAY
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