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Les résultats internationaux du mois de juillet sont très
intéressants.

Lors des Jeux Méditerranéens en Turquie J. B. Bardis a
intéressants.

Lors des Jeux Méditerranéens en Turquie J. B. Bardis a
conquis la médaille d’argent à l’arraché (157 kg) seulement battu pour l’or
au poids de corps. Le bronze pour Yann Aucouturier à l’épaulé jeté
(163kg) chez les 69 kg.

lors de la réunion du comité directeur du 3 juillet les
calendriers sportifs 2013-2014 ont été coordonnés et validés.

Le calendrier déjà en ligne sur le site, sera présenté à la
réunion générale des clubs du dimanche 15 septembre, cette traditionnelle
réunion des clubs de début de saison pour laquelle une invitation va partir
dans quelques jours.

La tournée d’été du comité de l’Hérault s’est terminée avec
l’étape de Vias le 19 août. Cette collaboration avec le Conseil Général se
révèle très fructueuse:

sept étapes 684 enfants initiés
Merci à Gaëlle Ketchanke et Nicolas Liranes pour leur

implication sans faille.
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Après le 15 août c’est la reprise progressive de l’ensemble des
clubs avant le grand boum de la rentrée et la fête du sport et des
associations qui a lieu dans la plupart des villes le week-end des 7 et 8
septembre.

Certain clubs ont quand même gardé une activité estivale comme
Clermont Sports qui de plus a accueilli bon nombre d’haltérophiles des 4
coins de la France venus rendre visite aux internationaux et leurs
entraîneurs.

Le nouveau DTN nommé le 1er juillet 2013 Didier Leroux bien
connu dans le milieu haltérophile a rendu visite à Clermont Sports au Centre
de Haut Niveau les 19 et 20 août 2013. Un travail intéressant pour l’avenir
a été amorcé.

Le décompte licence sera arrêté le 31 août prochain mais le
comité a franchi les 1 500 licences des à présent.

clubs se sont mis plus particulièrement en valeur:
Villeneuve les Maguelone 442 Licences
Fabrègues 209 licences
La Nouvelle 154 licences
Leucate * 97 licences

« Le record de licences au m² selon le Président de l’Aude »
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Bravo et Merci
Réservez dès à présent la date du samedi 5 octobre 2013 date

(avancée) du Tournoi International « Denis Randon » avec la présence de
l’équipe de France au complet douze jours avant les championnats du Monde.

Bonne fin de vacances, au plaisir de vous retrouver lors de notre
réunion du 15 septembre.

Bien sportivement

Bernard GARCIA
Président du comité
Régional Languedoc Roussillon
FFHMFAC



Réception  en l’honneur des médaillés des Jeux  Méditerranéens

Manon Lorentz, Jean Baptiste Bardis et Yann Aucouturier entourant Bernard  Garcia
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Le DTN Didier Leroux entourés des athlètes de Clermont 

Sports et de Laurent Pedreno directeur sportif


