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Z elimkhan Khadjiev a
offert une troisième
médaille à la France

aux championnats d’Euro
pe qui se sont achevés
hier à Kaspiysk, en Russie.
Le lutteur, l icencié au
C l u b a r é d i e n d e l u t t e
(CAL) a décroché la mé
daille d’argent en style li
bre dans la catégorie des
74 kg.

La dernière marche s’est
avérée infranchissable
pour Zelimkhan Khadjiev.
Après une première jour
née parfaitement maîtri
sée, avec notamment une
probante victoire en demi
finale face au Biélorusse
Andrei Karpach (72), le
jeune lutteur d’origine
tchétchène était opposé
en finale à l’expérimenté
Turc Soner Demirtas, dou
ble champion d’Europe en
titre, médaillé de bronze
aux jeux Olympiques de
Rio en 2016 et lors des
derniers championnats du
monde.

Un sacré client pour le
lutteur de SaintYr ieix
dans une finale fermée à
double tour, au cours de
laquelle les deux combat
tants s’observaient sans
trouver la faille.

La force
de l’expérience
Plus rusé et expérimen

tée, le Turc poussait son
adversaire à la faute. Zeli
m k ha n K h a dj i e v é t a i t
sanctionné une première
fois pour passivité. Puis
une seconde.

Le lutteur du CAL jouait
bien son vatout dans la
dernière minute. En vain
Zelimkhan Khadjiev devait
se contenter de la mé

daille d’argent, lui qui vi
sait l’or, à deux heures de
route de sa terre natale.

Mais à bientôt 24 ans (il
les aura le 20 mai), cette
première médaille inter
nationale en seniors pour
le champion du monde
juniors en 2014 laisse
augurer de belles cho
ses. ■

Le lutteur du Club arédien
de lutte a obtenu la mé-
daille d’argent en libre dans
la catégorie 74 kg en s’incli-
nant en finale face au Turc
Soner Demirtas.

VICE-CHAMPION. Zelimkhan Khadjiev, ici sous les couleurs du CAL, a décroché sa première mé-
daille internationale en seniors. ARCHIVES THIERRY SALLAUD

LUTTE■ Championnats d’Europe en Russie : catégorie 74 kg style libre

De l’argent pour Khadjiev
Près de 150 gr impeurs
étaient réunis au gymnase
Lavoisier de Brive, ce week-
end, pour participer au
championnat d’escalade de
Nouvelle-Aquitaine.

Du spectacle et du sus
pense. Pendant deux jours
de compétition, les quel
que 150 grimpeurs pré
sents à Brive se sont réga
lés à en mettre plein la
vue aux spectateurs pré
sents au gymnase Lavoi
sier.

Malgré une concurrence
importante, les gimpeurs
brivistes se sont mis en
évidence. Deux licenciées
du Brive escalade club ont
ainsi décroché leur billet
pour les championnats de
France qui se déroule
ront à Tournefeuille les 2
et 3 juin chez les jeunes et
à Arnas la semaine suivan
te pour les seniors.

En Juniors, Gaiane Ger
vais a facilement remporté
l e t i t re r é g i o n a l a l o r s
qu’en Seniors, la Briviste
Marine Favarel a terminé
à la quatrième place dans
une catégorie plus que re
levée. ■

Benjamin Pommier

VOIES. Les voies étaient
impressionnantes. PHOTO F.L.

LES VAINQUEURS
Minimes filles. Alice Jacquet
(Cracq jeunes escalde).
Minimes garçons. Cléo Juan (Li-
bourne).
Cadets filles. Camille Urtizvera
(Oloron-Sainte-Marie).
Cadets garçons. Valentin Pakra-
van (Roc Altitude).
Juniors filles. Gaiane Gervais
(Brive escalade club).
Juniors garçons. Théo Imbertie
(Bayonne).
Seniors dames. Céline Fergeau
(Poitiers).
Seniors hommes. Louis Thuilliez
(Buxerolles).
Vétérans dames. Mathilde Beha-
ghel (Duros).
Vétérans hommes. Philippe Va-
ladie (Parempuyre).

ESCALADE■ Championnat N.A.

Deux Brivistes qualifiées
pour les France

SI VOUS NE METTEZ PAS LES VOILES
PENDANT LES PONTS, METTEZ LE CAP SUR CITROËN.
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Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Graphic avec options Airbump® Black, Jantes STEEL & DESIGN 16’’ et peinture Blanc Banquise toit Rouge Aden (13290 €
selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 82 BVM Graphic neuve, hors option, déduction faite d’une remise de 1 360 € sur le tarif
Citroën conseillé au 03/04/18, d’une aide reprise Citroën de 800 € sous condition de reprise d’un véhicule, de 300 € de prime reprise Eco Inspired ajoutés pour la reprise d’un véhicule immatriculé avant le 01/01/06
et de 1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/01 ou essence immatriculé avant le 01/01/97, destiné à la destruction (conditions sur
www.service-public.fr). La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® (selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges
professionnels et des éventuels frais de remise en état standard). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/05/18, dans le réseau Citroën participant.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,2 À 6,3 L/100 KM ET DE 83 À 110 G/KM.
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