COMITE FRANÇAIS DE SAMBO

Championnat du Monde Juniors et Espoirs Sambo sportif (M-F)
Du 10 au 14 octobre 2021
à Théssalonique (Grèce)
Le championnat du monde juniors et espoirs s’est déroulé du 10 au 14 octobre 2021 à Thessalonique
(GRECE) et a regroupé 284 athlètes venant de 26 pays dont l’Ouzbékistan, l’Ukraine, le
Kazakhstan, la Moldavie, l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Géorgie, la Russie, la Lituanie, le Maroc, la
Biélorussie, la Bulgarie, Israël, la Serbie, Chypre, les Etats-Unis, les Pays-Bas, , la Roumanie, la
Bosnie-Herzégovine, le Tadjikistan, la Macédoine, l’Islande, la Lettonie, l’Allemagne, la France et
le pays hôte la Grèce.
La sélection nationale du Comité Français de Sambo comptait au préalable quatorze (14) athlètes
dont deux (2) remplaçants mais de nombreuses blessures et obligations scolaires ont réduit l’effectif
à huit (8) athlètes, deux (2) coachs dont un (1) officiel qui a pu confirmer et solidifier les relations
internationales avec la FIAS.
Les défections ont permis à deux (2) cadets de 2ème année d’être surclassés en juniors afin de se
confronter à l’international et de préparer le championnat d’Europe cadets qui se tiendra du 18 au 19
décembre 2021 à Chypre.

#SAMBOFRANCE – www.sambofrance.com

JUNIORS FEMININES
-54 kg Eléna GATIN (9 combattantes), 7ème
D c/ Gulim YELUBAY (KAZ) clé de bras
Pas repêchée.

-59 kg Ambre DELGADO (11 combattantes), 5ème
D c/ Aktoty ZARIP (KAZ) 8/0
Repêchage D c/ Wissal ZIANE (MAR)

-65 kg Camille BAKRI (9 combattantes), 5ème
D c/ Tsvetelina MARINOVA (BUL)
Repêchage D c/ Anel KAIRATKYZY (KAZ)
C’était sa première sortie internationale

-72 kg Clara LEROY (10 combattantes), 5ème
D c/ Elizabeth KOVALYOV (ISR)
Repêchage D c/ Mélina KANELLOPOULOU (GRE)
C’était sa première sortie internationale
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JUNIORS MASCULINS
-58 kg Robin QUEAU (12 combattantes), NC
D c/ Adam ANASTOSOPOULOS (GRE)
Pas repêché
C’était sa première sortie internationale

-64 kg Thibault CODINACH (14 combattantes), 5ème
V c/ Natan TSYRLIN (USA)
D c/ Azamat BIEV (UKR)
Repêchage D/c Bekhruz AMONOV (UZB)
Il réalise une grosse compétition.

-71 kg Thibault CODINACH (14 combattantes), 7ème
D c/ Alexandr NEDU (MDA)
Repêchage D/c Vukan STANIMIROVIC (SRB)
C’était sa première sortie internationale
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ESPOIRS FEMININES
-72 kg Marie LAURENT (8 combattantes), 5

ème

V c/ Shynar ABATOVA (KAZ)
D c/ Natalia CHYSTIAKOVA (UKR)
Repêchage D/c Nastassia SKVARTSOVA (BLR)
Elle rate de peu de décrocher une deuxième médaille mondiale.
C’était sa dernière sélection internationale chez les espoirs.

BILAN
Au-delà des résultats qui ne sont pas probants, cette sélection nationale n’a pas démérité et est très
prometteuse car nombre d’entre eux honorait leur 1ère sélection et certains été surclassés de cadets à
juniors.
Ces cadets auront pu engranger de l’expérience pour le championnat d’Europe du 18 au 19.12.2021
à Chypre et n’en doutons pas, ils pourront tirer leur épingle du jeu.
David HERAN
Coach de la délégation

Guillaume ALBERTI
Officiel du Comité Français de Sambo
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