
DOSSIER DE PRESSE
CHAMPIONNATS DU MONDE

tashkent 2021 



SOMMAIRE

Présentation de l’événement

STAFF TECHNIQUE

fiches athlètes sélectionnés

Contact presse

équipe de France

ProgrAmme prévisionnel 



présentation de l’événement

L’élite de l’haltérophilie mondiale se réunit à Tashkent, capitale de l’Ouzbékistan du 7 au 17 
décembre 2021. L’occasion pour notre délégation française de se frotter aux meilleurs. 

Toujours dans un contexte sanitaire particulier et après un report de date et de lieu, la com-
pétition battra tout de même son plein sur la route de la soie au milieu des célèbres mos-
quées et mausolées. 
Une délégation française en format réduit débarque donc en Asie centrale avec deux ath-
lètes, Garance RIGAUD du club de Saint-Médard-en-Jalles mais aussi membre de l’INSEP, qui 
foulera les plateaux ouzbeks dans la catégorie des 55kg. Quant à Romain IMADOUCHENE, 
pensionnaire du CA Rosendaël, qui travaille lui aussi en étroite collaboration avec le Pôle 
INSEP, il représentera la France chez les 96kg. 

Après des Jeux Olympiques de Tokyo plutôt positifs pour l’haltérophilie française, les cham-
pionnes françaises comme Anaïs MICHEL et Gaëlle NAYO KETCHANKE ont pris la décision 
de mettre de côté les compétitions internationales, un repos bien mérité après de telles 
carrières. Dora TCHAKOUNTE et Bernardin KINGUE MATAM toujours en reprise post Jeux 
Olympiques, la Françe compte donc sur sa jeunesse pour défendre le drapeau tricolore. 
Récemment Championne et Champion de France dans leur catégorie respective et tout fraî-
chement sorti d’un stage chez nos voisins Italiens, Garance et Romain débarquent en Ouzbé-
kistan plein d’ambition pour lancer l’olympiade 2024 dans les meilleures dispositions. 



équipe de france
ATHLÈTES SÉLECTIONNÉS

GARANCE RIGAUD - 55KG

rOMAIN IMADOUCHene - 96KG
CA Rosendaël - En collaboration avec le pôle INSEP

EA St-Médard & INSEP



équipe de france
STAFF TECHNIQUE

• CHEF DE DÉLÉGATION
- Guy KOLLER (Président)

• CHEF D’ÉQUIPE 
- Philippe GEISS (DTN)

• DIRECTEUR DE PERFORMANCE
- Arnaud FERRARI

• ENTRAÎNEURS NATIONAUX
- Franz FELICITE
- Vencelas DABAYA

• ENCADREMENT MÉDICAL 
- Béchir BOUDJEMAA (docteur) 
- Frank METAIS (kinésithérapeute)

• ARBITRE 
- Bernard HOUËT







PROGRAMME Prévisionnel
COMPÉTITION DU 7 AU 17 DÉCEMBRE 2021

Garance RIGAUD - 55KG
9 /12 / 2021 

Plateau A ou B
Diffusé sur Eurosport 

Romain IMADOUCHENE - 96kg
14 /12 / 2021 

Plateau A ou B
Diffusé sur Eurosport 

Les horaires de passages seront 
connus le 6/12.

Les horaires de passages seront 
connus le 6/12.



CONTACT PRESSE

Ugo GOUËLLEU

Chargé de communication
fédération française haltérophilie-musculation

communication@ffhaltero.fr

06 09 01 37 84

retrouvez toute l’actu de la 
ffhm sur ffhaltero.fr ! 


