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3ème JOURNEE :
AURELIE BASSET (55KG) RATE LE BRONZE D'UN RIEN
Hier, la belle médaille de bronze de Zoheir EL OUARRAQE (23 ans, Lyon St-Priest) avait donné un bel élan à
L'Equipe de France...qui aurait pu enchaîner aujourd'hui avec une nouvelle breloque. Il s'en est fallu de peu pour
qu'Aurélie BASSET (55kg, Aulnay) ne gagne sa "petite finale" contre une Bulgare décidée à ne rien lâcher. Il
aura manqué seulement quelques secondes...
Téléchargez les fiches athlètes :
http://we.tl/bsmYJwVMbr

"Oui c'est forcément une grosse déception. Il s'agit sans doute d'un manque de lucidité de
ma part même si un nouveau point du règlement aurait pu être arbitré en ma faveur en fin
de match" a lâché Aurélie BASSET à la sortie du tapis ce jeudi. Et la déception est à
l'hauteur de son objectif sur ces ChE : le titre. "Mais il ne faut pas tout jeter, je suis sur une
bonne pente et je vais continuer à travailler! Je dois apprendre de mes erreurs, mon objectif
ultime reste les JO" a conclu la pensionnaire du club d'Aulnay.
Malchance, l'une des meilleures lutteuses mondiales en 55kg a "perdu sa médaille à 15
secondes de la fin du match.. C’est très frustrant, mais motivant à la fois" explique David
Legrand (entraineur de la lutte féminine). "Mais c'est surtout en 1/2 finale qu'elle perd sa
médaille, face à une Japonaise totalement à sa portée, nous somme déçus car elle pouvait
vraiment revenir de Finlande avec une médaille".

Finalement, déception est le mot qui défini le mieux le sentiment de David Legrand à la
fin de ces Championnats d'Europe 2014. "Avec Tatiana et Aurélie, nous avions de bonnes
chances de médailles, donc oui nous sommes forcement déçu surtout que Tatiana n'a pas
lutté à son niveau, elle peut faire mieux".
Même si l'Equipe de France de Lutte Féminine revient sur Paris sans médailles, il ne faut
pas oublier qu'il y a eu aussi une très belle performance de la junior Julie SABATIE. De
bonnes augures pour la suite, avec d'abord un bon break mérité puis un stage à FontRomeu.

