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Un groupe soudé et motivé que ces athlètes belleusiens.

La quatrième et dernière rencontre du championnat de France de 1re division par équipes s'annonce 
à l'avance comme un quitte ou double pour les représentants du Cercle de lutte de Belleu.
En effet les hommes du président François Stramandino avec la réception de Chamalières, samedi à 
partir de 16 heures, au gymnase Jean-Mermoz joueront tout simplement leur survie à ce plus haut 
niveau hexagonal.
Pour s'être inclinés successivement à Nice, Saint-Priest et devant Bagnolet la semaine dernière, les 
banlieusards Soissonnais se doivent impérativement de vaincre. De fait, ils occupent conjointement 
la quatrième et dernière place à égalité avec les Auvergnats, également à la recherche d'un tout 
premier succès.
À couteaux tirés
Et comme le précise le règlement, le vaincu en terre Belleusienne devra passer par un match de 
classement contre l'équipe classée cinquième de la seconde des deux poules que comporte cette 
épreuve. Au cours de leurs trois premières rencontre, les deux clubs se sont inclinés quasiment sur 
le même score face aux Niçois, Lyonnais et franciliens. C'est dire, comme le précisent les 
entraîneurs de Belleu, Steve et Joseph Stramandino que « Les deux collectifs sont très proches, cela 
se jouera sans doute à pas-grand-chose. Nous serons au grand complet et comptons fermement sur 
le soutien de nos inconditionnels supporters ». La lutte s'annonce donc à couteaux tirés dans 
l'enceinte d'un gymnase ou l'ambiance sera chauffée à blanc et dont l'entrée sera gratuite.
La rencontre se déroule en deux mi-temps de sept combats chacune, avec en alternance spécialité 
libre et Gréco romaine dans les catégories de poids de 55 kg, 60 kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg et 
120 kg.
Belleu sera représenté par : Kevin Lemaire, Karim Chahchouhi, Maxime Grall, Anthony Boyer, 
Jonathan Gaquère, Xavier Beaufort, Samuel Benony, Kamel Chafaï, Salah Brik, Paul Patte et 
Monsef Harouch.
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