COMITÉ FRANÇAIS DE SAMBO
Fédération Française de Lutte et disciplines associées

Coupe du Monde Kharlampiev de Sambo-sportif Seniors
du 20 au 24 mars 2019 à Moscou (Russie)
La compétition s’est déroulée dans l’Aréna Malia du centre Olympique Luzniki à Moscou.
Une très belle enceinte qui a accueilli jusqu’à 1500 spectateurs.
La délégation française composée de 6 athlètes, Guillaume ALBERTI (coach/responsable de
délégation) et Torgom HOVANESSIAN (arbitre) rentre de cette compétition avec un bon bilan.
5 médailles de bronze
Milène WOJCIAK (-48 kg) - Laure FOURNIER (-56 kg) - Tiphaine LEGALL (-68kg) Chloé BRU (-80 kg) - Antony SEGARD (-100 kg)
Une place de 5ème
Camille LAROSE (-72 kg)

COMITÉ FRANÇAIS DE SAMBO – Fédération Française de Lutte et disciplines associées
2, rue Louis Pergaud 94706 Maisons-Alfort Cedex
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Résultats Seniors féminines
ème

-48 Kg : Milène WOJCIAK (7 combattantes), 3
D c/ KAPAYEVA (BLR) aux points 1/1 (point technique)
V c/ PAIYZ (KAZ) aux points 7/1
Milène fait un très bon combat sur la biélorusse mais un moment de
relâchement lui coute cher.
Elle a montré de belles choses.

ème

-56 Kg : Laure FOURNIER (9 combattantes), 3
D c/ VALOVA (RUS) aux points 1/1
V c/ RUS (TKM) sur clé de bras
V c/ POROINEANU (ROUS) 8/0
Laure s’incline sur son éternelle rivale russe dans un mach ou
l’arbitrage n’a pas été en sa faveur (fuite à l’extérieur de la russe sur une
clé engagée non sanctionnée) et lui coûte certainement la victoire.
Laure décroche tout de même sa 5ème médaille sur cette World Cup en 5
participations.
ème

-68 Kg : Tiphaine LEGALL (6 combattantes), 3
D c/ TSOG OCHIR (MGL) aux points 3/0.
V c/ MANDAR (MAR) forfait.
Elle s’incline contre la même adversaire que l’an passé après avoir livré
un gros match.
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ème

-72 Kg : Camille LAROSE (7 combattantes), 5
D c/ ODZELASHVILI (GEO) 8/0.
D c/ ZAKHARTSOVA (RUS) 8/0
Un tirage difficile face à des adversaires très expérimentées.
Malgré un gros écart au score à la fin de ses combats, elle a essayé de
construire et d’imposer ses saisies notamment sur la russe qui lui marque
4 points dans les dernières secondes.

ème

-80 Kg : Chloé BRU (4 combattantes), 3
D c/ KUSANOVA (RUS) sur clé de bras.
Elle s’incline contre la même adversaire que l’an passée.
Elle fait un gros match et met en danger la russe à plusieurs reprises en
imposant ses saisies.
Menée 1/0 elle prend une clé de bras en fin de rencontre.
Chloé doit garder cette attitude pour la suite.

Résultat Seniors masculin Sambo sportif
ème

-100 Kg SEGARD Antony (8 combattants), 3
D c/ MIKHAYLIN (RUS)(double champion du Monde) sur clé de bras
V c/ RAMAZANOV (AZE) sur clé de bras
Un tirage difficile mais Antony progresse et fait de bons combats.
Il a bien appliqué la stratégie mise en place sur le deuxième combat en
diversifiant son schéma tactique.

Milène WOJCIAK
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Arbitrage
Torgom HOVANESSIAN a participé au stage international d’arbitrage avant le tournoi et a revalidé
l’examen d’arbitre international. Il a également officié lors de cette compétition.

Comité exécutif de la FIAS
En marge du tournoi, Laure FOURNIER, membre élue, a assisté à la réunion du comité exécutif de
la FIAS.

Comité exécutif de l’ESF
Jean Claude CERUTTI, membre élu, a assisté à la réunion du comité exécutif de l’ESF.

BILAN
La commission Haut Niveau avait fait le choix d’envoyer une Equipe de France composée des
sélectionnés aux Jeux Européens de Minsk 2019. L’équipe était là pour prendre des repères dans la
préparation. L’engagement lors des combats et les résultats sont encourageants pour la suite.
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Guillaume ALBERTI

Coach des Equipes de France
Responsable de la commission Haut Niveau
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