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LÉNA MARROCCO EN APPRENTISAGE AU TROPHÉE BOMPARD

29 novembre 2010
Une semaine après son triomphe à Graz, Léna Marrocco a
pris la douzième place du Trophée Bompard épreuve du
Grand Prix ISU. Candice Didier termine juste devant.

Léna Marrocco au trophée Bompard ce week-end (photo : Sébastien Torchio).

Encore novice, Léna Marrocco se frottait vendredi et samedi aux meilleures patineuses artistiques de la planète. La sociétaire du SGA
Annecy n'a pu faire mieux que douzième sur la patinoire de Paris-Bercy dans le cadre du trophée Bompard. Malgré cette performance
en demi-teinte, la championne de France élite 2010 a particulièrement apprécié la patinoire parisienne.
LÉNA MARROCCO : "J'AI PRÉFÉRÉ PATINÉ À BERCY QU'À OSAKA "
Dimanche 28 novembre à 12 h 07, Léna Marrocco décroche et fait entendre sa voix fluette au bout du fil. Malgré sa douzième place
finale, la sociétaire du sport de glace d'Annecy retient son bon début de programme libre : "ma première minute est très bonne. J'ai
passé mes deux triples (lutz et flip), après j'ai déconnecté." Léna chute sur de "simples" doubles. La patineuse annecycienne ne
croit pas que ses erreurs soient le produit d'un fléchissement physique : "je me sentais bien. J'ai progressé en ce domaine." Lors du
court, la patineuse artistique rhônalpine a buté sur les triples. Elle doit encore grandir dans l'approche mentale de l'évènement pour ne
pas se "déconnecter".
Il est logique qu'elle ait à quinze ans une bonne marge de progression. Sa confrontation face à la championne du monde japonaise
Osada va beaucoup lui apporter. En dépit de sa performance globalement moyenne, Léna Marrocco a bien aimé se produire sur le
complexe francilien : "j'ai préféré patiné à Paris qu'à Osaka". Outre la qualité de la glace, la protégée de Claudine Lucine a dû goûter le
soutien du public francilien. Pour faire bonne mesure, elle avoue un faible pour les décors japonais. Elle attend avec encore plus
d'impatience le traditionnel gala de fin de compétition. La championnne de France élites 2010 en fait l'ouverture par un spectacle avec
ses copines d'entraînement pour la promotion de la candidature de sa ville Annecy pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Il s'agit
d'Anais Vantard, Bahia Taleb, Aline Zerourou, Lénaëlle Gilleron-Gory et Kim Lucine. Agée alors de vingt trois ans, Léna Marrocco
rêverait d'être sacrée championne olympique à domicile.
"LES JAPONAISES RESTENT DANS LEUR MONDE"
Léna Marrocco accepte de revenir sur les coulisses de ce grand évènement, revenant par exemple sur le déroulé de la journée de
samedi avant le programme libre : "j'ai pris mon petit déjeuner vers huit heures et demi avec des tartines au miel, puis entraînement à
onze heures". Léna évoque son contact avec ses compères du monde entier : "les Japonaises ne parlent à personne. Elles restent dans
leur monde", tranche-t-elle. Les patineuses artistiques américaines lui paraissent plus ouvertes : "On parle de l'organisation de nos
programmes respectifs" raconte mademoiselle Marrocco. Il n'y a pas que des représentantes japonaises ou étasuniennes. Outre
Candice Didier, elle a retrouvé Sarah Hecken, qu'elle a battu à Graz la semaine dernière.
PATINAGE ARTISTIQUE, TROPHÉE ERIC BOMPARD, GRAND PRIX ISU, PARIS BERCY DU 26 AU 28 NOVEMBRE
vendredi 26 et samedi 27 novembre, figures dames
1. Kiira Korpi (Finlande) : 169.74 points
2. Mirai Nagasu (Etats-Unis) : 167.79
3. Alissa Czisny (Etats-Unis) : 159.80
11. Candice Didier (France) : 120.80
12. Léna Marrocco (France) : 113.31
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