De l’or pour la section “lutte adaptée”
7 avril

CORRESPONDANT

La
délégation balarucoise a porté haut les couleurs de la région Occitanie.

L

es Balarucois étaient engagés en championnat de France à Rouen.

C'est un long périple qui a conduit le week-end dernier la section lutte adaptée du Centre olympique
balarucois à Rouen, où se déroulaient les championnats de France de lutte adaptée. Organisée
conjointement par les fédérations françaises du sport adapté et de lutte, cette compétition a
regroupé...
C'est un long périple qui a conduit le week-end dernier la section lutte adaptée du Centre olympique
balarucois à Rouen, où se déroulaient les championnats de France de lutte adaptée. Organisée
conjointement par les fédérations françaises du sport adapté et de lutte, cette compétition a
regroupé environ deux cents jeunes, représentant neuf régions de France. “Les sportifs sont
répartis en trois classes distinctes, CD, BC et AB en lien avec leurs capacités d'autonomie et de
motricité générale. Il y a également deux niveaux, le championnat de France excellence et honneur”,
explique Philippe Pardon, l'entraîneur d'une délégation balarucoise forte de sept lutteurs, filles et
garçons confondus, qui participaient pour la quatrième fois à cette épreuve nationale.
Et ces lutteurs, qui résident au quotidien au foyer occupationnel Jean-Piaget de Frontignan-La
Peyrade, allaient se montrer particulièrement performants en remportant trois médailles d'or. Une
belle récompense pour ces sportifs et pour leurs accompagnants. “Je tiens à remercier le directeur

et les membres du foyer Jean-Piaget, Mathieu Touchard et Quentin Rouvier, éducateurs au foyer,
qui sont venus durant ces trois jours accompagner ces sportifs”, dira Philippe Pardon après avoir
félicité les lutteurs. Et dans ses remerciements, Philippe Pardon, au nom du club balarucois,
n'oubliait pas de citer pour leur aide le comité régional d'Occitanie de lutte, le comité départemental
de lutte de l'Hérault ainsi que le comité départemental du Sport adapté de l'Hérault.

Les résultats
Chez les filles, en senior honneur division AB en 80 kg : 1re Anaïs Palomares.
Chez les garçons, en senior excellence division CD en 90 kg : 4e Kévin Durandeau ; en senior
excellence division BC en 70 kg : 4e Steve Roynard, 5e Mounir Bahad. En senior honneur division
AB en 55 kg : 4e Bertrand Lenoble. En 100 kg, 1er Mathieu Combes.
En vétéran honneur division AB en 90 kg : 1er Kevin Gendron. ARTICLE EST RESERVÉ AUX

ABONNÉS

