COMITE FRANÇAIS DE SAMBO
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE

Championnat du Monde Seniors Sambo sportif et combat
du 8 au 12 novembre 2018 à Bucarest (Roumanie)
Cette compétition a accueilli plus de 700 samboïstes venant de 82 pays.
L’équipe de France composée de 15 samboïstes, était encadrée par Guillaume ALBERTI et
Matthieu PETIT (au coaching), Torgom HOVANESSIAN (arbitre) et accompagnée de Kris
CANALES (Président du CFS).
Laure FOURNIER CHAMPIONNE DU MONDE -56 Kg Sambo sportif
Louis LAURENT VICE CHAMPION DU MONDE -90 Kg Sambo combat
5 places de 5ème
Sambo sportif : Chloé BRU, Valentin JOURDAN, Anthony SEGARD et Gabriel HEBRRETEAU
Sambo combat : Tahar JERBI
3 places de 7ème
Sambo sportif : Tiphaine LEGALL et Eléna CHIRAC
Sambo combat : Charly SCHMITT

****CHAMPIONNE DU MONDE****

VICE CHAMPION DU MONDE
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Résultats Seniors féminines
-48 Kg Milène WOJCIAK (14 combattantes), non classée
Perd c/ NOVIKOVA Anastasiia (UKR) sur clé de bras
Pas repêchée
Une adversaire qu’elle connaissait bien. Elle n’a pas réussi à casser la
distance et prendre le match à son compte. Menée 2/0, elle perd sur une
clé de bras en fin de rencontre.

-56 Kg Laure FOURNIER (11 combattantes),
CHAMPIONNE DU MONDE
Gagne c/ DIAZ Raquel (Espagne) sur clé de bras
Gagne c/ DONOS Mariana (Moldavie) sur clé de bras
Gagne c/ CHINTOGTOKH Azzaya (Mongolie) 12/1
Finale bat ARKHIPAVA Anastasiia (Biélorussie) 6/2
Un combat très tactique ou elle a su être patiente et user physiquement
son adversaire pour trouver l’ouverture sur des attaques en planchettes
en fin de match.
Laure décroche sa 4ème médaille mondiale après l’argent en 2015, le
bronze en 2012 et 2016, l’or en 2018.
Après le bronze au championnat d’Europe, le bronze à la World Cup
Kharlampiev, elle finit l’année de manière exceptionnelle en
remportant l’or sur le tournoi B de Corée, le tournoi A de Kazan et le
championnat du Monde.

-68 Kg Tiphaine LE GALL (11 combattantes), 7ème
Perd c/MOKHNATATKINA Marina (Russie) sur clé de bras
Repêchage, perd c /ZHYLINSKAYA Anzhela (Biélorussie) 1/0
Un tirage difficile au 1er tour pour Tiphaine qui prend la russe (qui
remportera plus tard un 6ème titre de championne du Monde).
En repêchage, elle ne passe pas loin et perd d’une pénalité.
Tiphaine à l’expérience et le niveau pour faire un meilleur résultat, avec
un tirage plus favorable.
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-80 Kg Chloé BRU (11 combattantes), 5ème
Perd c/ ORYASHKOVA Mariya (Bulgare) 8/0
Repêchage, gagne c/ MOLINA Brenda (Cubaine) 8/0
Perd c/ KOVALSKA Halyna (Ukraine) 7/1
Un premier combat difficile face à la double championne du Monde.
Chloé se ressaisit en repêchage pour se rapprocher du podium.
Elle doit progresser dans ses attaques et dans ses liaisons au sol.
+80 Kg Eléna CHIRAC (11 combattantes), 7ème
Perd c/ KEBADZE Elene (Géorgie) 6/0
Perd c/ MKRTCHYAN Anna (Arménie) sur clé de bras
Eléna n’arrive pas à déstabiliser la géorgienne (pesant + de 135 Kg)
championne du Monde en titre.
Elle passe à côté de son match en repêchage. Elle doit progresser sur ses
enchainements au sol et varier ses schémas tactiques debout.

Résultats Seniors masculins Sambo sportif
-68 Kg Gianni LOCARINI (28 combattants), non classé
Gagne c/ LAU Ka Yip (Honk Kong) sur clé de bras
Perd KLETSKOV Nikita (Russie) 8/0
Pas repêché
Après un bon premier tour, il ne trouve pas de solution face au triple
champion du Monde Russe et subit l’allonge et la puissance physique de
son adversaire.
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-74 Kg Ludovic CAVALLERA (34 combattants), non classé
Gagne c/ RUBEN Espinoza (Bolivie) 8/0
Gagne c/ DIAZ Daniel (Costa Rica) sur clé de cheville
Perd c/ KHOJAZODA Berhuz (Tadjikistan) 8/0
Pas repêché
Ludovic fait un bon début de compétition mais se heurte au champion
du Monde en titre. Un adversaire plus rapide que lui sur les saisies et
plus incisifs dans ses attaques. Mené au score, il tente de coller son
adversaire fuyant mais ce dernier le marque à nouveau dans les
dernières secondes du combat.
Ludovic a encore de la marge de progression et doit persévérer.
-90 Kg Valentin JOURDAN (24 combattants), 5ème
Gagne c/ SMEER Remo Robin (Hollande) 6/5
Gagne c/ GIGLIOTTI Eoardo (Italie) 8/0
Perd c/ STEPANKU Aliaksei 5/0
Repêchage, gagne c/ EERHABOR Matan (Israel) 8/0
Perd c/ GERASIMENKO Dmitri (Serbie)
Valentin réalise un beau parcours et s’incline de peu pour le bronze.
Il a toutes les qualités et l’expérience pour monter sur le podium.
-100 Kg Anthony SEGARD (20 combattants), 5ème
Gagne c/ TACHII Denis (Moldavie) 1/1 (dernier point marqué)
Gagne c/ HA Jonghak (Coréé) sur clé de bras
Perd c/ KAZUSIONAK Andrei (Biélorusse) sur clé de bras
Repêchage perd c/ LORIASHVILI Daviti 7/3
Anthony réalise une belle compétition et perd sur deux samboïstes très
expérimentés.
Il est encore jeune et doit progresser dans le travail au sol notamment.

+100 Kg Gabriel HERBRETEAU (21 combattants), 5ème
Gagne c/ FREDERICK Moises (Nicaragua) 8/2
Gagne c/ TIMOTHY Loh (Singapour) 8/0
Gagne c/ NAGY Robert (Roumanie) 1/0
Perd en demi-finale c/ BERDZENISHVILI Beka (Géorgie) sur clé de
cheville
Repêchage, perd c /GAJIC Visdimir (Serbie) élimination sur pénalités
Gabriel confirme sa performance du tournoi A de Kazan et réalise un
beau parcours.
Appliqué sur les saisies sur les 3 premiers combats, il lui aura manqué
de la puissance face au géorgien et au serbe.
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Résultats Seniors masculins Sambo combat
-57 Kg Tahar JERBI (13 combattants), 5ème
Gagne c/ RASULBEK UULU Beksultan (Khirghiztan)
Gagne c/ FRANKO Juan Manuel (Colombie) 8/0
Perd c/ BARBU Bogdan (Ukraine)
Perd c/ NYAMKHUU Togtokhbayar (Mongolie)
Une belle progression depuis la coupe de l’Union Européenne 2017 et
un très beau parcours pour ce premier championnat du Monde.
Tahar effectue une belle compétition, très bien sur les frappes et à l’aise
sur la lutte, il doit néanmoins progresser sur le travail avec la veste, le
podium passera par cette étape. Notons que Tahar est un combattant
calme et à l’écoute, qualités obligatoires pour progresser encore.
La marge est grande !
-62 Kg Maximilien VALLOT (19 combattants), non classé
Perd c/ CANTARERO Carlos (Honduras), disqualification
Alors qu’il menait son combat 5/0, Maximilien commet deux actions
interdites successives (il frappe son adversaire qui a un genou au sol).
Maximillien est arrivé préparé et affûté à cette compétition,
malheureusement il doit apprendre à faire la part des choses entre le
règlement du MMA et celui du Sambo combat et être patient. Il ne doit
plus être victime de son tempérament.
Une grosse déception car il pouvait espérer un beau parcours.
Il doit rapidement oublier ce combat et rebondir.
-68 Kg Antoine LEFEVRE (20 combattants), non classé
Perd c/ KHALTAR Batkhuree (Mongolie) 8/0
Pas repêché
Plusieurs fois médaillé à l’international, Antoine était blessé au genou
(rupture des ligaments croisés) pour cette échéance. Malgré un très gros
travail de renforcement et un genou qui semblait opérationnel, le
blocage psychologique était bien présent et l’a empêché de s’exprimer.
C’est très dommage car sa place, en temps normal, est sur le podium.
Notons tout de même le courage dont il a fait preuve pour venir
combattre à un tel niveau avec une blessure importante.
-82 Kg Charly SCHMITT (17 combattants), 7ème
Perd c/IKHSANGALIEV Temirlan (Kazakhstan) sur clé de bras
Repêchage, perd c/ MADAMIOV Javlanbek (Turkménistan) 8/0
Charly est victime d’un tirage compliqué dans un premier temps. Il
débute la compétition contre le futur champion du Monde, un
combattant expérimenté, complet et n’ayant fait aucune erreur de la
journée. Le repêchage est tout aussi compliqué car Charly se fait
surprendre dès la quinzième seconde par le bras arrière de son
adversaire qui le touche sévèrement. Difficile après de continuer le
combat dans de bonnes conditions. Charly est arrivé prêt physiquement
mais, je pense, épuisé mentalement. La planification de sa préparation
physique est à revoir. Il doit reprendre aussi le travail de projection avec
la veste.
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-90 Kg Louis LAURENT (14combattants),
VICE CHAMPION DU MONDE
Gagne c/ CASAS Juan Alexandro (Colombie) 8/0
Gagne c/ PENJIYEV Rustam (Turkménistan) 8/0
Demi-finale, gagne c/ NURMATOV Bkhzod (Ouzbékistan)
Finale, perd c/ MAGOMEDOV Magomed (Russie) victoire totale
Un tirage que l’on croyait facile au départ et qui c’est avéré beaucoup
plus compliqué avec des combattants atypiques ayant saisis crânement
leur chance. Mais Louis n’est jamais tombé dans le piège, il a su
s’adapter et trouver les solutions jusqu’en finale. Malheureusement,
Louis n’a pas réussi à s’exprimer en finale car il est touché rapidement
par un coup de tête, le deuxième le fait tomber sur le dos alors que le
russe reste debout ce qui lui donne la victoire totale ; combat rageant, et
tactique des russes bien étudiée pour contrer Louis. Mais que nos amis
russes se rassurent, nous avons aussi bien observé. Louis doit désormais
réussir à transférer sa progression en boxe le jour de la compétition et
continuer à consolider ses points forts. Louis doit désormais concentrer
ses efforts sur les prochains championnats.

BILAN
Un bilan très positif sur ce championnat, avec un titre de Championne du Monde et un de
Vice-champion du Monde.
Une grande joie et beaucoup d’émotion d’entendre retentir l’hymne national sur le podium
d’un championnat du Monde Senior.
Mais en regardant de plus près, on s’aperçoit que le bilan aurait pu être exceptionnel, car 5
samboïstes échouent au pied du podium et d’autres à fort potentiel ou déjà médaillé à ce
niveau, passent à côté de leur compétition. Pour le Sambo combat, il apparait nettement que
notre règlement national adapté à la législation française pose un problème de transition le
jour du championnat international. Il faut impérativement que les combattants multiplient les
sorties en tournois internationaux pour palier à ce problème et régler les bons automatismes.
Cela confirme tout le potentiel de ce groupe et les choix judicieux de la Commission Haut
Niveau.
L’expérience acquise grâce à la multiplicité des déplacements (stages de préparation et
tournois) mise en place par le CFS depuis quelques années paie.
Notre Equipe de France a du talent et nous devons poursuivre nos efforts pour les aider à
décrocher encore plus de médailles.

Guillaume ALBERTI

Coach des Equipes de France
Responsable de la commission Haut Niveau

Matthieu PETIT
Coach des Equipes de France
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