CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LUTTE
1 - 6 AVRIL
FINLANDE
2ème JOURNEE :
ZOHEIR EL OUARRAQE (57KG) EN BRONZE !
Quel exploit! Belle récompense pour la Lutte Libre qui décroche enfin une médaille continentale après celle de
2008! Zoheir EL OUARRAQE (23 ans, Lyon St-Priest) succède au néo-retraité Didier Païs. Déception en Lutte
Féminine avec la mauvaise journée de Tatiana DEBIEN (53kg - Schiltigheim) qui ne passe pas les 1/8ème de
finale.
Téléchargez les fiches athlètes :
http://we.tl/bsmYJwVMbr

Très grosse performance aujourd'hui sur les tapis de Lutte Finlandais. Le jeune Zoheir
EL OUARRAQE (Champion de France 2013, 2014) est allé arracher une médaille de
Bronze pour la Lutte Libre en 57kg! Une médaille, dans ce style, qui échappait à la
France depuis 2008 et la médaille d'argent de Didier Païs. "Nous pouvons parler de miniexploit. La Lutte Libre française retrouve ses couleurs et nous en sommes ravis" a lancé
avec grand sourire Alain Bertholom - président FFLutte.

"C'est véritablement une très belle récompense pour Zoheir, qui confirme ses bons résultats
lors des derniers mondiaux (7ème) et sa victoire aux Jeux Méditerranéens l'an passé, mais
c'est aussi une belle preuve que le travail paye. Nous avons mis en place depuis quelques
années un vrai programme pour que la Lutte Libre française s'offre se genre de
performances, nous sommes ravis que cela paye aujourd'hui, c'est de bonne augure pour la
suite" a déclaré Michel Lafon - DTN FFLutte.

"Je suis très heureux! La journée a été éprouvante avec 4 combats de grande intensité. C'est
une grande fierté de pouvoir ramener une médaille à L'Equipe de France. Nous travaillons
tous les jours pour être prêt sur les grosses compétitions et aujourd'hui ça a payé. Merci à
tout le staff, ainsi qu'à mes amis de L'Equipe de France sans qui je n'aurais pas pu
décrocher cette médaille. Il faut que cette médaille en amène d'autres." a déclaré Zoheir EL
OUARRAQE.
Côté Lutte Féminine, on peut parler de déception pour Tatiana Debien (53kg Schiltigheim) qui avait montré de vrais belles choses lors de sa victoire au Golden Grand
Prix de Paris en Février. Elle s'arrête sèchement après 1 seul combat.

