COMITE FRANÇAIS DE SAMBO
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE

Championnat du Monde Masters Sambo sportif
du 19 au 21 octobre 2018 à Casablanca (Maroc)
Du 19 au 21 octobre 2018, s’est déroulé à Casablanca au Maroc, le championnat du Monde
Masters de Sambo-sportif. Sous le haut patronage du Roi du Maroc Mohamed VI,
l’évènement a rassemblé au complexe sportif Mohamed V durant 3 jours, 274 combattants
représentants 25 nations.
L’équipe de France, nombreuse (4ème nation pour la participation), était composée de 25
combattants et encadrée par Franck GERARDS et Daniel MESTRE en qualité de coach et de
Torgom HOVANESSIAN en qualité d’arbitre. Elle rentre avec de très bons résultats :
Deux médaille d’Or et Champion du Monde
Daniel MESTRE et Franck VAILLARD
Une médaille d’Argent et Vice-champion du Monde
Pascal MARTIN
Cinq médailles de Bronze
Fabien CERUTTI, Thierry COLIN, Pascal DELCASSE, Jean-Claude FALCONE et
Cyril OLIVIER
Six 5ème place
Jean-Claude LAURESTANT, Dominique MOSDINE, Didier PORTE, Philippe PIRES,
Didier SERRANO et Vincent VALLOGNES

L’équipe de France
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Résultats Masters 1 - 35-39 ans
-62 Kg Fabien CERUTTI (7 combattants), 3ème Médaille de Bronze
¼ de finale : perd aux points 1-2 contre NUSSUPOV Maxat (KAZ) ; 3ème place : gagne aux
points 3-0 contre TERENIN Pavel (RUS)
Damien DUMONCEAU, NC
¼ de finale : perd aux points 1-7 contre SKRYPOV Mykola (UKR) ; pas repêché
-74 Kg Cyril OLIVIER (14 combattants), 3ème Médaille de Bronze
⅛ de finale : gagne par supériorité contre HACHATUROV Oleg (RUS) ; ¼ de finale : perd
aux points 3-8 contre MAKHMETOV Tlek (KAZ) ; 1er tour de repêchage : gagne par
supériorité contre BOUIMECHA Moham (MAR) ; 3ème place : gagne par supériorité contre
KABIROV Oleg (RUS)
-82 Kg Mathieu LUPO (12 combattants), NC
⅛ de finale : perd aux points 2-5 contre POVOROZKA Maksym (UKR) ; pas repêché
-90 Kg Mickael HEVIN (11 combattants), NC
⅛ de finale : perd par abandon (blessure) contre DEMENEV Aleksandr (RUS) ; pas repêché

Fabien CERUTTI - 3ème (à gauche)

Cyril OLIVIER - 3ème (à gauche)

Résultats Masters 2 - 40-44 ans
-68 Kg Sylvain ROUYER (6 combattants), NC
¼ de finale : perd par supériorité contre MYRZABEKOV Kanat (KAZ) ; pas repêché
-74 Kg Fabrice MATEO (6 combattants), NC
¼ de finale : perd par abandon (soumission) contre ERMILOV Sergei (RUS) ; pas repêché
-82 Kg Swan HAMEL (11 combattants), NC
⅛ de finale : perd par supériorité contre DURAKOV Sergei (RUS) ; pas repêché
Yannick VIROLE, NC
⅛ de finale : perd par supériorité contre ALIYEV Yerlan (KAZ) ; pas repêché
-90 Kg Cédric DHOMPS (7 combattants), NC
¼ de finale : perd par supériorité contre BAKESHOV Berik (KAZ) ; pas repêché
-100 Kg Fabrice BARBE (7 combattants), NC
¼ de finale : perd aux points 1-2 contre MELNYCHUK Andrii (UKR) ; pas repêché
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Résultats Masters 3 - 45-49 ans
-62 Kg Pascal DELCASSE (3 combattants), 3ème Médaille de Bronze
½ finale : perd par abandon (soumission) contre KARAKANOV Marat (KAZ)
-90 Kg Franck VAILLARD (7 combattants), 1er Champion du Monde
¼ de finale : gagne par supériorité contre TYHOV Oleksandr (UKR) ; ½ finale : gagne aux
ponts 3-2 contre TKACHENKO Vladimir (RUS) ; finale : gagne aux points 7-5 contre
SOKOLOV Andrei (RUS)
Didier PORTE, 5ème
¼ de finale : perd par supériorité contre SOKOLOV Andrei (RUS) ; 3ème place : perd aux
points 3-6 contre GOMBOSUREN Erdenebayar (MGL)

Franck VAILLARD - 1er

Pascal DELCASSE - 3ème

Résultats Masters 4 - 50-54 ans
-68 Kg Jean-Claude FALCONE (3 combattants), 3ème Médaille de Bronze
½ finale : perd par victoire totale contre IASHIN Iurii (RUS)
-74 Kg Franck GOMEZ (7 combattants), NC
¼ de finale : perd par supériorité contre GUSAROV Viacheslav (RUS)
-82 Kg Dominique MOSDINE (5 combattants), 5ème
¼ de finale : perd par supériorité contre IGRUSHKIN 1 Nikolay (RUS) ; 3ème place : perd aux
points 2-3 contre MIRONENKO Andrey (UKR)
Gilles PASTRE, NC
¼ de finale : perd par abandon (soumission) contre ZAITSEV Alexander (RUS) ; pas repêché
-90 Kg Pascal MARTIN (8 combattants), 2ème Vice-champion du Monde
¼ de finale : gagne par supériorité contre DROBZHEV Roman (UKR) ; ½ finale : gagne aux
points 7-0 contre TATOIAN Meruzhan (UKR) ; Finale : perd aux points 0-4 contre
LAPSHYN Sergii (UKR)
Vincent VALLOGNES, 5ème
¼ de finale : perd par supériorité contre LAPSHYN Sergii (UKR) ; 3ème place : perd par
abandon contre OGIBALOV Valerii (RUS)
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-100 Kg Jean-Claude LAURESTANT (7 combattants), 5ème
¼ de finale : gagne aux points 5-2 contre UZUN Ilia (MDA) ; ½ finale : perd par supériorité
contre BELYAEV Victor (RUS) ; 3ème place : perd par supériorité contre CHBANI Radouane
(MAR)
Didier SERRANO, 5ème
½ finale : perd par supériorité contre PAULAUSKAS Aidas (LTU) ; 3ème place : perd par
abandon (blessure) contre CHERNETSKYI Oleg (UKR)
+100 kg Thierry COLIN (4 combattants), 3ème Médaille de Bronze
½ finale : perd aux points 1-7 contre OHLOBLIN Volodymyr (UKR)

Pascal MARTIN - 2ème

Jean-Claude FALCONE - 3ème

Thierry COLIN - 3ème (à droite)

Résultats Masters 5 - 55-59 ans
-100 Kg Philippe PIRES (7 combattants), 5ème
¼ de finale : perd par abandon contre SOYLU Eyup (GER) ; 3ème place : perd par abandon
(blessure) contre CHOLEV Atanas (BUL)

Résultats Masters 6 - 60-64 ans
-90 Kg Daniel MESTRE (3 combattants), 1er Champion du Monde
½ finale : gagne au point 1-0 contre MANCHKHA Nikolai (RUS) ; finale : gagne aux points
3-0 contre KHALILAYEV Abdissadyk (KAZ)
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Daniel MESTRE - 1er

La délégation française (compétiteurs, coaches, arbitre et supportrices)

BILAN
Ce championnat était d’un bon niveau, tant pour la participation (274 compétiteurs de 25
pays) qu’au niveau de la qualité technique.
Les résultats sont bons, mais pourraient être meilleurs avec une préparation spécifique plus
soutenue pour les Masters (regroupements, stages, compétitions, etc…).
Comme toujours en Masters, l’ambiance était conviviale, avec un vrai groupe France renforcé
par les fidèles accompagnatrices épouses de nos combattants, et qui a su se faire entendre
dans les tribunes lors des combats des français ; mais pas que, les petites délégations
africaines ayant, par fair-play, aussi pu compter sur notre soutien…
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Franck GERARDS
Coach

Daniel MESTRE
Coach

Guillaume ALBERTI
Responsable de la Commission Haut Niveau
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