CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LUTTE
1 - 6 AVRIL
FINLANDE
4ème JOURNEE :
PAS DE NOUVELLE MEDAILLE POUR LA LUTTE LIBRE FRANCAISE
Avec 2 lutteurs engagés ce Vendredi, la Lutte Libre Française pouvait espérer au moins 1 nouvelle
médaille...mais il faudra encore travailler pour y arriver. En effet, ni Ahkmed AIBUEV (86kg, Bagnolet) ou
Christophe CLAVIER (70kg, Schiltigheim) n'ont réussi à monter sur le podium. La Lutte Libre Française repart
de Finlande avec 1 médailles et la confirmation que le potentiel des lutteurs est réel. Reste à confirmer sur les
prochains mondiaux. Demain, au tour du taulier Mélonin NOUMONVI (98kg, Bagnolet) et Artak
MARGARYAN (59kg - Bagnolet) qui défendront les couleurs de la France en Lutte Gréco-Romaine.
Téléchargez les fiches athlètes :
http://we.tl/bsmYJwVMbr

Après le sourire de Zoheir EL OUARRAQE ce Mercredi, il fallait composer aujourd'hui
avec les visages fermés des 2 lutteurs engagés. En effet, très déçus, Ahkmed AIBUEV et
Christophe CLAVIER n'ont pas affiché leur meilleur visage sur les tapis
Finlandais. "Christophe a cruellement manqué d'agressivité et Ahkmed d'expérience, vu le
potentiel qu'ils ont c'est normal qu'ils soient déçus" a confirmé Daniel GONZALEZ leur
entraîneur.
Le lutteur de Bagnolet sait qu'il n'a pas lutté à son meilleur niveau, mais il garde aussi en
tête qu'il est jeune et qu'il lui reste du temps pour travailler et atteindre les objectifs
qu'il s'est fixé. "J'ai déjà lutté des adversaires bien plus coriaces. Aujourd'hui je manque de
jus et ça ne passe pas, c'est la lutte. Il va donc falloir se remettre à travailler plus fort et
cette expérience internationale va me servir pour les prochains mondiaux".
De son côté Christophe CLAVIER "sait qu'il me faudra un peu de temps pour digérer cet
échec. J'étais venu pour la médaille et je n'arrive même pas en petite finale. J'ai le niveau
pour un podium Européen, je vais donc continuer à travailler pour y arriver".
"Il y a de la motivation et du potentiel dans ce groupe, nous devons les accompagner pour
les mener jusqu'aux podiums continentaux et pourquoi pas olympiques. Zoheir a fait une
superbe compétition, il repart avec une médaille. C'est bien pour lui, mais pour le groupe
aussi. Tous voient que c'est possible d'y arriver. Maxime, Akhmed et Christophe sont un peu
passés à côté de leur compétition, mais rien n'est figé et il faut déjà regarder le futur pour
continuer à avancer" conclu Daniel GONZALEZ.

