COMITE FRANÇAIS DE SAMBO
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE

Championnat du Monde Juniors et Espoirs Sambo sportif
du 12 au 14octobre 2018 à Tbilissi (Géorgie)
L’équipe de France, composée de 11samboïstes encadrée par David HERAN et Daniel
MESTRE, était présente au championnat du Monde de Sambo sportif Juniors et Espoirs qui
s'est déroulé du 11 au 14 octobre 2018 dans la ville de Tbilissi en Géorgie.

L’équipe de France

Médaille de Bronze Monde 2018 : Ashley BRETON - Espoirs -72kg
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Résultats Juniors féminines
-48kg BENAIACHClara (10 combattantes) NC
Clara, qui effectuait ses premiers pas à l'international, rencontre au
1er tour l'arménienne MAMIKONYAN et s'incline 1/9 en voulant
trop s'exprimer et en se mettant par la même en danger.
Pas repêchée

+75kg LAROSE Roxane (10 combattantes) 5ème
Roxane, après avoir remporté le bronze au championnat d'Europe
dès sa 1ère sélection en Equipe de France, effectuait donc sa
première sortie au championnat du Monde.
Elle passe un tour et rencontre dès les ¼ de finales la russe
CHOLOMBITKO contre qui elle s'incline 0/8. La russe sera sacrée
championne du Monde en fin de journée.
Repêchée, elle remporte son match face à la géorgienne Salome
MAKISHVILI par forfait et s'incline malheureusement en place de
3 contre la mongole Adiyasuren AMARSAIKHAN.

Résultats Juniors masculins
-65 kg GOBET Hyppolite (17 combattants) NC
Hyppolite, qui effectuait sa 2nde sélection internationale s'incline
0/8 sur le solide ukrainien Roman TRUSH (5ème en fin de journée)
et n'est malheureusement pas repêché. Hippolyte a manque
d’agressivité.
Pas repêché

-75 kg HADJ ARAB Elyas (15combattants) NC
Elyas, qui effectuait ses premiers pas à l'international, s'incline 0/7
sur le Khirgize Amantur TURSUNALI. Il n’a pas eu le temps de
prendre ses repères.
Pas repêché
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Résultats Espoirs féminines
-56 kg GOSSELIN Elsa (8combattantes) 5ème
Elsa, de retour de blessure, revient en sélection sur ce championnat
plus affutée et volontaire en rencontrant au 1er tour la mongole
Batkhishig BASANJAV et gagne 8/0 de manière expéditive.
En ½ finale, elle s'incline sur soumission face à la russe Victoria
SERGIEVSKAYA.
Repêchée pour la place de 3, elle fait face à la kazakhe et mène
rapidement 2/0 mais elle commet une erreur et se fait surprendre sur
une clef.
-60 kg KATIC Ena (10 combattantes) NC
Ena, forte d'une médaille de bronze décrochée aux Europe 2018,
venait sur ce championnat afin de confirmer son statut.
Dès le 1ertour, elle fait face à la russe Larisa SIMONIAN
(championne d'Europe 2016 et médaille de bronze à la fin de la
journée) et s'incline malheureusement 0/11 ; grosse surprise car la
russe perd en ½.
Pas repêchée

-64 kg CABANNE Aurore (8 combattantes) 5ème
Aurore effectuait ses premiers pas tant en Sambo qu'en équipe de
France : elle rencontre dès le 1er tour la russe Valeriya
ANISIMOVA (championne du Monde en titre, vice-championne
d'Europe Espoir 2018 et championne d'Europe Junior 2016) et
s'incline de peu 0/1 sur pénalité.
Repêchée, Aurore est battue par l'ukrainienne Kateryna SKORA
(3ème au Monde 2016) sur clef de bras (il est à noter qu'Aurore était
déjà blessée sur ce bras).

-72 kg BRETON Ashley (6 combattantes) 3ème
Ashley, après avoir remporté l'argent aux Europe 2018, avait à
cœur de performer pour sa dernière sortie internationale en tant
qu'espoir.
Elle passe un tour et perd 4/8 en ½ finale face à la mongole
Oyungerel AMARSAIKHAN (championne d'Asie 2018) alors
même qu'elle menait 4/0.
Repêchée, Ashley fait face à la géorgienne
Kristina
MAMULADZE en place de 3 et remporte le BRONZE sur clef de
bras. Elle est 3ème !!!!!
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Résultats Espoirs masculins
-68 kg LADIBAdam (16combattants) 5ème
Adam, qui combattait pour la dernière fois à l'international en
Espoirs et récent médaillé de bronze aux Europe 2018, venait
pour gagner une médaille mondiale !
Opposé en 1/8èmede finale à l'israelien Irakli BESTAEV, Adam
expédie ce dernier en 11/0 !
Il rencontre ensuite et perd 0/6 contre le mongol Uranbayar
ODGEREL(futur vice-champion du Monde 2018 et 3ème au
championnat d'Asie Senior 2018).
Repêché, Adam bat sur le gong le biélorusse Aliaksandr BESAN
2/2.
En place de 3, Adam n'a pas pu récupérer physiquement du
matche précédent (3 minutes) et s'incline malheureusement sur
clef en fin de match usé face à l'ukrainien Mykhailo SVIDRAK.
-82 kg ROCHE Arthur (15 combattants) 7ème
Arthur, médaillé de bronze aux Europe 2018, soumet par clef en
1/8ème de finale le biélorusse Artsem SHASTAPALAU.
Il s'incline ensuite en ¼ finale face à l'ouzbèque Jasur SODIKOV
(bronze aux mondiaux juniors 2016)1 à 4. Ce dernier se classera
2ème en fin de journée.
En repêchage, Arthur s'incline face au rugueux isréelien Gal
ALIYEV 1/7.

90 kg PEYRARD Tom (10 combatants) NC
Tom après un tournoi de Paris, il est rentré dans ce championnat
du Monde et en équipe de France sans se rendre vraiment compte
du niveau: il rencontre dès le 1er tour l'ukrainien Yaroslav
DAVYDCHUK (futur 3ème en fin de journée, bronze aux Europe
espoir 2018 et bronze aux Europe junior 2017) et perd sur clef.
Malheureusement ce dernier perd en ½ face au russe Daniil
TASHLANOV.
Pas repêché

ARBITRAGE
Torgom HOVANESSIAN, arbitre international incontournable, a
arbitré de nombreux matchs difficiles et finales.
Il est régulièrement sélectionné par la F.I.A.S. (fédération
internationale) afin d'arbitrer sur les championnats et tournois
internationaux.
Il est toujours de bon conseil pour notre Equipe de France.
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BILAN

Cette équipe de France fortement renouvelée en juniors, le sera aussi en 2019 car elle voit
quasiment tous ses Espoirs monter en Senior. Nous disons donc bon vent chez les grands à
Elsa, Aurore, Ashley, Adam, Arthur et Tom !
Le niveau mondial est encore plus fort qu'en Europe et toutes les médailles attendues ne sont
pas au rendez-vous.
Nous devons donc continuer à travailler et confronter nos jeunes bleuets sur de multiples
échéances internationales.

Daniel MESTRE
Coach

David HERAN
Coach

Guillaume ALBERTI
Responsable de la Commission Haut Niveau
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