Palmarès des athlètes et résultats

Haltérophilie - Palmarès
Zdravko Zlatev - Ancien professionnel (notamment en Allemagne et en France) bulgare,
Zdravko s'entraîne au CHC depuis 2004. Il est
champion du monde junior à
l'épaulé-jeté à Varna en 1992 avec 202.5kg, et 4e en 1991 à Wolmirstedt. Il arrive 4e des
championnats d'Europe de Cardiff en 1991. Records personnels en championnats d'Europe et
du Monde : arraché, 147.5kgs; épaulé-jeté, 202.5kgs.

Eric Schönenberger - (né le 4 juillet 1949), doyen des athlète en activité. Il a commencé
l'haltérophilie en 1959. Il détient 6 titres de champion suisse, 15 de champion romand, et 20 de
champion genevois. Il est recordman genevois de l'épaulé-jeté avec 160kgs. Placements en
tournoi internationaux : 3e du tournoi de Bregenz (Autriche) en 1986, et 2e du Challenge 201
(Tramelan, VD) en 1978. Meilleures performances : arraché, 130kgs; soulevé de terre, 270kgs;
épaulé-jeté, 170kgs; jeté à la presse, 195kgs; squat avant, 197kgs; squat arrière, 237k.

Roger Wieder - athlète français actif, sociétaire du HC Oyonnax en France et du CH
Châtelaine en Suisse. Il est né le 19 juillet 1958. Ses meilleures performances en compétition
sont 90kg à l'arraché, et 107.5kg à l'épaulé-jeté.

Michel Broillet - Ancien athlète né en juillet 1944 à Epagny (Fribourg). Il arrive à Genève 1966,
et commence à pratiquer sérieusement l'haltérophilie au CHC dès 1968-69. Champion du
Monde en 1977, il a arrêté la compétition depuis maintenant 25 ans. Titres :
ch
ampion du monde
à l'arraché en 1977 à Sttugart avec 170kg, Vice Champion en 1975 avec 167.5kg. Records
Personnels en Championnats du Monde et d'Europe : arraché, 170kg (record du monde
pendant 48h en 1977); épaulé-jeté, 195kg.

Redjean Clerc - (né en 1970), ancien athlète du CHC d'origine québecoise avec la double
nationalité suisse; il a plusieurs fois concuru pour ce pays. Titres : 14e des Championnats du
Monde 1990 a Sarajevo, 17e en 1997 à Chiang Mai, 23e 1998 à Lahti. 15e des Championnats
d'Europe 1997 à Rijeka, 18e à Riesa en 1998, 16e en 1999 à la Corogne, et 16e en 2000 à
Sofia. Records personnels : arraché, 125.5kg; épaulé-jeté, 157.5kg

Gérard Moynat - (né en 1962), ancien haltérophile international originaire de Genève, actif
durant les années 80. Actuellement coach pour haltérophiles débutants du CHC.
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Force athlétique - Palmarès
Gérard Hervé - Athlète visiteur du CH St Malo, né en octobre 1965. Gérard s'est entraîné au
sein du CHC de 2005 à 2007, ainsi qu'en 2011. Meilleures performances compétition : FA
Bretagne (13-14 janvier 07), ; squat 225kg, DC 157.5kg, SdT 225kg. Meilleures performances à
l'entraînement : squat arrière, 220kg; DC 3x150kg; SdT 3x220kg.
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