
 

COMITE FRANÇAIS DE SAMBO 
 

 
Championnat du Monde seniors 

Sambo sportif (M-F) et combat (M) du 10 au 15 novembre 2021 
àTashkent (Ouzbékistan) 

 
 
La délégation française composée de 12samboistes, encadrée par Matthieu PETIT (coaching) et 
Guillaume ALBERTI (coaching + officiel), revient de ce championnat avec une place de 5ème et cinq 
places de7ème. 
 

  
 
   

  
 

 

 



 
 Sambo sportif seniors féminines 

 
 -50 kg Justine PLANCHE(17 combattantes),NC 

D c/ MOLCHANOVA M (RUS) clé de bras 
Pas repêchée 

 
 -54 kg Margaux BUREAU (11 combattantes),7ème 

D c/ BIKKUZHINA (RUS) 1/0 
Repêchage D c/ MIRZAEVA (UZB) 
 
-59 kg Laure FOURNIER (20 combattantes), NC 

V c/ FAIZA (ALG) clé de bras 
D c/ AGOJONOVA (UZB) clé de bras 
Pas repêchée 
 
+80 kg Eléna CHIRAC (14 combattantes), 7ème 

V c/ MUSAEVA Elia (KGZ) 11/8 
D c/ KOMOVYCH (UKR) clé de bras 
Repêchage D c/ KONDRATSYEVA (BLR) 8/0 
 

Sambo sportif seniors masculins 
 

-58 kg Benjamin  NGUYEN (15 combattants),NC  
D c/ BOUHESSOUNE (MAR)  
Pas repêché 
 
-71 kg Ludovic CAVALLERA (22 combattants),7ème 
V c/ GALBIATI Mattia (ITA) clé de cheville 
V c/ NDONGO (CMR) clé de bras 
D c/ KLETSKOV (RUS) 6/0 
Repêchage D c/ KODZHAKOV (BRN) clé de bras 
 
-79 kg Corentin FARINAUX (21 combattants),NC  
D c/ JOJUA  (USA) 9/1 
Pas repêché 
 

Sambo combat seniors masculins 
 
-58 kg Maximilien VALLOT (14 combattantes), 7ème 
D c/ ODKHUU (MGL) 7/0 
 

-64 kg Jerbi TAHAR (22 combattantes), NC 
D c/ TUGSBOLD (MGL)8/0 

 
-71 kg Sofan BOUGAMOUN(21 combattantes), NC 
D c/ NURALYULY (KAZ) 
 

-88 kg Bastien FRIQUET (15combattantes), 7ème 

D c/  ARASTEY (ESP) 11/9 
 
-88 kg Gaetan OBEL (12 combattantes), 5ème 
D c/  MADI (KAZ) 8/0 



 
  

BILAN 
 

Le bilan de cette compétition est en dessous de nos attentes. 
Nos athlètes bien qu’expérimentés n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu dans un championnat très 
relevé.  
On soulignera que nos samboistes ont fait preuve d’engagement et ont montré de belles choses. 
On a vu une équipe soudée et solidaire . 
Nous devons poursuivre nos efforts pour améliorer les conditions de préparation au haut niveau ainsi que 
notre travail de détection des futurs athlètes de l’équipe. 
 
  ARBITRAGE 
 
Thierry THERON a officié sur de nombreux matchs au cours de ce championnat. 
Avant la compétition, il a participé à un séminaire d’arbitrage de deux jours au cours duquel il a été 
maintenu dans sa qualité d’arbitre international. 
 
  CONGRES FIAS 
 

 
 

En amont des Championnats du Monde s’est déroulé le 33ème congrès de la FIAS. 
Guillaume ALBERTI représentait la France lors de ce congrès. 
Notons que Laure FOURNIER responsable de la commission des athlètes est toujours élue à la tête de 
cette commission et au comité exécutif. 
A l’issu du congrès le comité exécutif s’est réuni afin définir les membres des commissions. 
Pour la France, ont été nommés : 
 - à la commission technique : Guillaume ALBERTI 
 - à la commission médias et communication : Hakim DJELOUAT. 
 
          

Matthieu PETIT 
Coach de la délégation 

Guillaume ALBERTI  
Coach et officiel du Comité Français de Sambo 

 

 
 


