Les lutteurs français aux quatre coins de la planète !
Les équipes de France de lutte, Greco Romaine, Libre et Féminine sont en préparation
dans le monde entier en vue des 1ers jeux européens, qui auront lieu à Bakou du 12 au
28 juin 2015.

- Lutte Greco/Romaine Pendant plus de 10 jours les lutteurs français de gréco-romaine se frotteront à la technique et la vitesse
japonaise. Des confrontations de haut niveau sont attendues pour préparer au mieux les grosses
échéances. Les bleus commenceront leur stage avec l'équipe de l'armée du soleil levant et poursuivront
avec l'Équipe nationale qui compte dans ses rangs des athlètes médaillés olympiques et mondiaux. Les
affrontements s'annoncent musclés.

Stage International au Japon
04 -17 Avril 2015 @ Tokyo
Selection française:
. Tarik BELMADANI 59kg
. Artak MARGARYAN 66kg
. Steeve GUENOT 66kg
. Evrick NIKOGHOSYAN 75kg
. Mélonin NOUMONVI 98kg

Encadrement:
Patrice MOURIER / Christophe GUENOT

- Lutte Libre Les lutteurs libres ne voyageront pas bien loin mais ne chaumeront pas pour autant durant ce mois
d'avril, 2 étapes déterminantes les attendent dans leurs courses vers Bakou. Pour commencer ils se
rendront à un à Sotteville pour un tournoi de niveau mondial, de grosses nations de luttes seront
attendues telles que la Russie, la Pologne, la Lituanie, l'Allemagne, mais aussi la Roumanie et la
Slovénie. Ce tournoi permettra au coach de superviser les bleus en compétition officielle face à la
concurrence

étrangère.

Les lutteurs libres de l'équipe de France n'auront pas beaucoup de temps pour souffler, ils repartiront 2
jours plus tard en stage à Font Romeu jusqu'à la fin Avril, l'occasion pour les coachs d'évaluer l'état des
troupes

et

de

préciser

un

peu

plus

la

sélection

Tournoi International de Sotteville
11 Avril 2015 @ Sotteville -Les-Rouen (FRA)

Equipe de France A:
. Zoheir EL OUARRAQE 57kg
. Christophe CLAVIER 65kg
. Maxime FIQUET 65kg
. Zelimkhan KHADJIEV 74kg
. Luca LAMPIS 74kg
. Akhmed AIBUEV 86kg

Encadrement
Daniel GONZALEZ AGUILERA / Didier PAIS

Programme horaire prévisionnel
- Vendredi 10 avril de 18h à 20h >> Pesée
- Samedi 11 avril à partir de 08h >> Compétition
----

Stage Font Romeu
13 au 30 avril 2015 @ CREPS Font-Romeu (FRA)
Selection:
. Zoheir EL OUARRAQE 57kg
. Christophe CLAVIER 65kg
. Maxime FIQUET 65kg
. Zelimkhan KHADJIEV 74kg
. Luca LAMPIS 74kg
. Akhmed AIBUEV 86kg

pour

juin.

Encadrement
Daniel GONZALEZ AGUILERA / Alain BERGER

- Lutte FéminineLes filles tricolores seront à Budapest pour un stage international lors duquel se déroulera une
compétition par équipes. Les matchs auront un air de Ch d'Europe, les bleues affronteront des nations
telles que la Pologne, l'Allemagne, la Biélorussie, la Hongrie pour ne citer qu'elles. Une fois encore la
fédération (FFL) ne ménages pas ses athlètes en les confrontant aux meilleures équipes mondiales.

Stage International en Hongrie
10 au 22 avril 2015 @ Budapest

Sélection française:
. Hilary HONORINE 53kg
. Sonia BAUDIN 58kg
. Émilie DUFOUR 60kg
. Cynthia VESCAN 69kg
. Pauline LECARPENTIER 75kg

Encadrement
LEGRAND David / BOURDIN Thierry

Les athlètes, entraineurs et cadres de la fédération sont disponibles pour répondre à vos questions.
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