LUTTE - DIVISION 1 (2E JOURNÉE) : SCHILTIGHEIM – SAINT-YRIEIX, DEMAIN (19H)

À un moment clé
L’Olympia Schiltigheim peut faire un grand pas vers une qualification en demi-finale en cas
de victoire ce samedi à domicile contre Saint-Yrieix, l’ambitieux vice-champion de France en
titre.

L’Olympia Schiltigheim de Cédric Buchholzer s’attend à un gros choc demain contre Saint-Yrieix.
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Après avoir idéalement lancé sa saison de championnat de France par équipes samedi dernier en
allant s’imposer à Besançon (3-9), l’Olympia Schiltigheim s’attaque demain à un adversaire d’un
autre calibre.

« Il va falloir être très attentif »
Finaliste l’an dernier, le CAL Saint-Yrieix se verrait d’autant plus disputer de nouveau le titre que la
finale sera organisée à… Saint-Yrieix, le 15 décembre. Une perspective qui a pris un peu de plomb
dans l’aile après la défaite initiale des Limousins, chez eux, contre une solide équipe de
Sarreguemines (4-8).
« Le résultat sec ne reflète pas la réalité de ce match. Il y a beaucoup de combats qui se sont
joués à pas grand-chose et qui ont basculé du côté de Sarreguemines, nuance toutefois Yvon
Riemer, l’entraîneur de l’Olympia. Saint-Yrieix n’est pas moins fort à cause de cette défaite. C’est
une équipe très homogène et sans vraiment de points faibles. Il va falloir être très attentif parce
qu’ils vont venir avec le couteau entre les dents. »

L’année dernière, les Schilikois s’étaient inclinés à Saint-Yrieix (8-4) mais avaient tout de même
donné du fil à retordre aux futurs vice-champions (26-22 aux points de classement). Demain, la
bande à Yvon Riemer aura l’avantage de recevoir et voudra montrer devant son public qu’elle peut
viser une place dans le dernier carré. Ce sera le cas en cas de victoire et si, dans le même temps,
Sarreguemines s’impose à Besançon.
« Les gars ont pris de la confiance avec la victoire lors de la première journée et ils sont
conscients qu’il y a un coup à jouer, souligne le technicien schilikois. Ça va être serré, ça risque de
finir à 7-5, d’un côté comme de l’autre, ou 6-6. Il y aura beaucoup de combats qui vont se jouer sur
des détails, comme la revanche entre notre renfort (Islam Abbasov) et leur Arménien (Artur
Shahinyan) qui l’a battu de peu pour la médaille de bronze (en 87kg gréco, ndlr) aux Mondiaux
seniors en octobre à Budapest. »
À un moment clé de leur saison, les lutteurs de l’Olympia savent qu’il va falloir tout donner. Voilà
qui promet un sacré spectacle au gymnase Europe.
Coup d’envoi : 19h au gymnase Europe.
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