COMITE FRANÇAIS DE SAMBO
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE

Championnat du Monde Cadets Sambo-sportif
du 3 au 6 décembre 2018 à Novi Sad (Serbie)
Les championnats du Monde Cadets masculins et féminins de Sambo-sportif de la Fédération
Internationale Amateur de Sambo se sont déroulés à Novi Sad (Serbie), du 3 au 6 décembre
2018.
L’évènement s’est déroulé au centre commercial et sportif à côté de l’hôtel Novi Sad et a
rassemblé durant 2 jours, environ 200 combattants et combattantes venant de 30 pays.
L’équipe de France était composée d’une féminine (Laura MESTRE), cinq masculin
(Anthony DELCASSE, Thibault CODINACH, Melvin BOUZEKAR, Daniil ZOUBKO et
Gabin GAUDILLERE) et était encadrée par Daniel MESTRE (coach) et Torgom
HOVANESSIAN (arbitre).
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Résultats Equipe de France
-65 kg Laura MESTRE (9 combattantes), NC
Laura perd contre Tsvetelila NIKOLAEVA, la bulgare championne du
Monde scolaire ; elle n’est pas repêchée. Image de 1:16 à 1:19
https://www.youtube.com/watch?v=8gh8Z6iPKgo
Points positifs
- Bien préparée en condition physique,
Points à améliorer
- Gestion du stress.

-50 kg Anthony DELCASSE (14 combattants), NC
Anthony perd contre l’israélien Eldar GOV ; il n’est pas repêché. Image
de 4:00 à 10:35
https://www.youtube.com/watch?v=VVwaBRu8-iM
Points positifs
- Bien préparé en condition physique
Points à améliorer
- Manque de puissance musculaire.
- Prise en compte des infos du coach.
-55 kg Thibault CODINACH (18 combattants), NC
Thibault gagne au 1er tour contre le serbe Veljko MARIC et perd au 2nd
tour contre l’espagnol Iker CUADRADOS RUH ; il n’est pas repêché.
Image de 1:03 à 1:09 et de 2:05 à 2:11
https://www.youtube.com/watch?v=HtIwF6tvM6A
Points positifs
- Très bonne préparation physique, il saisit de très belles opportunités.
- Combatif tout le long du combat avec beau travail aux jambes
Points à améliorer
- Plus de rapidité sur les liaisons debout sol.
-60 kg Melvin BOUZEKAR (15 combattants), NC
Melvin perd contre l’ukrainien Daniil VEHIEV ; il n’est pas repêché.
Image de 46:40 à 51:35.
https://www.youtube.com/watch?v=o1W-bYoeiQ4
Points positifs
- Bien préparé en condition physique
- Bon travail technique.
Points à améliorer
- Manque de puissance musculaire.
- Gestion du stress
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-66 kg Daniil ZOUBKO (18 combattants), NC
Daniil gagne au1er tour contre le lituanien Vilius CETKAUSKAS et perd
au 2nd tour contre le grec Stavros DOUMAS ; il n’est pas repêché. Image
de 1:12 à 1:14 et de 1:57 à 2:01
https://www.youtube.com/watch?v=fh7e_XETacI&t=7278s
Points positifs
- Bien préparé en condition physique,
- Très beau bagage technique.
Points à améliorer
- Travail sur la gestion tactique de match
-78 kg Gabin GAUDILLERE (15 combattants), NC
Gabin perd contre le bulgare Georgi KONEV ; il n’est pas repêché.
Image de 27:10 à 31:42
https://www.youtube.com/watch?v=fh7e_XETacI&t=7278s
Points positifs
- Généreux dans la combativité
- A réussi à appliquer les conseils des coachs dans le 2ème combat
Points à améliorer
- Gestion des émotions
- Manque de puissance dans cette catégorie.

BILAN
Nos cadets sont passés à côté, pour une majorité, ils n’ont pas su faire face à la pression
engendrée par ce type de championnat et n’ont donc pas donné le meilleur d’eux même.
L’équipe était composée de 4 samboïstes ayant participé au championnat du Monde scolaire
et de 2 samboïstes sélectionné pour la première fois sur une rencontre internationale.
De manière générale, ils doivent progresser physiquement (puissance), tactiquement et
techniquement ; progresser sur les placements et les liaisons au sol. Un travail spécifique
régulier s’impose sur ce groupe s’il souhaite évoluer et briller à ce niveau de compétition.
L’attitude et l’ambiance dans le groupe France ont été exemplaires sur tout le séjour. Le
groupe a vécu une belle expérience, très enrichissante pour l’avenir. Malgré cette déception,
ils espèrent tous continuer cette expérience en équipe de France pour les prochains
championnats d’Europe Cadets ou Juniors. Bonne continuation.
« Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j’apprends. » Nelson MANDELA

Guillaume ALBERTI

Responsable de la Commission Haut Niveau

Daniel MESTRE
Coach
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