CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LUTTE
1 - 6 AVRIL
FINLANDE
5ème JOURNEE :
MELONIN NOUMONVI TOUT PROCHE D'UNE
5ème MEDAILLE EUROPEENNE
A 31 ans, le lutteur de Bagnolet, chef de fil de L'Equipe de France sur cet euro, est passé à
deux doigts d'une 5ème médaille européenne. Sur les tapis de Lutte Finlandais, Mélonin
NOUMONVI avait parfaitement démarré la compétition avec 2 victoires, avant d'échouer
successivement en 1/2 finale face au Turc Cenk ILDEM, puis en "petite finale" face au
Suédois Carl Frederik Stefan SCHON. Même s'il relativise, le vice-champion 2009 était très
déçu en début de soirée. L'objectif de 2 médailles pour L'Equipe de France sur cet euro est
toujours atteignable avec 3 engagés demain : Artak MARGARYAN (59kg - Bagnolet), Evrik
NIKOGHOSYAN (75kg - Bagnolet) et Samba DIONG (85kg - Le Havre).
Téléchargez les fiches athlètes :
http://we.tl/bsmYJwVMbr
L'expérimenté lutteur de Bagnolet, Mélonin NOUMONVI (31 ans) espérait vraiment
décroché une médaille sur ses 11ème Championnats d'Europe. Celui qui représentait une
véritable chance en lutte gréco-romaine n'est pas passé loin de réussir son coup ce Samedi.
A deux ans des Jeux Olympiques de Rio, celui qui pèse actuellement 92kg (il devrait se
qualifier en 85kg pour les JO) était très déçu mais ne cache pas ses ambitions pour son rêve
ultime. "La défaite est amer aujourd'hui, mais j'ai tout donné. Mon double projet sportif et
professionnel m'empêche d'être à 100% et aujourd'hui c'est le physique qui m'a mis dedans.
Je passe à rien de cette médaille, mais il me reste 2 ans pour être prêt. Après 2 fois 5ème aux
JO, je veux absolument décrocher une médaille en 2016." nous a déclaré Mélonin ce soir.
Patrice Mourier, manager des Equipes de France de Lutte Olympique, était "malade"
mais "fière" après cette défaite : "Mélo a fait son travail. Cela fait 2 ans qu'il se prépare dans
des conditions difficiles car il prépare parallèlement son professorat de sport. Il ne participe
pas à tous ses entraînements : il est à 70% de son potentiel. Comme il manque
d'entraînement physique, il est en dedans. Il a perdu 3 kg depuis sa préparation de
professorat de sport. Son poids de compétition est de 92kg pour une catégorie où les lutteurs
font en moyenne 102kg : il est donc en déficience. Malgré tout, il arrive à battre les meilleurs
de sa catégorie, dont le hongrois, champion du monde en 2009 et 3e en 2013. Il perd face au
turc de peu car il a eu du mal à récupérer de son match contre le hongrois. Malgré tout, il est
au pied du podium, je ne suis donc pas inquiet pour la suite. Quand toutes ces épreuves
seront passées, Mélo pourra aller chercher sa médaille aux Jeux Olympiques, et il sera
imbattable.

