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Tournoi World Cup Kharlempiev du 26 au 29 mars 2015 
à Moscou (Russie) 

 
 

L’équipe de France composée de 4 samboïstes a participé au tournoi « World Cup Memorial 
Kharlempiev » à Moscou (Russie) du 26 au 29 mars 2015 au complexe sportif Druzhba. 
Cette équipe, encadrée par Guillaume ALBERTI revient avec d’excellent résultats :  
- deux médailles de bronze : Estelle FRIQUIN et Laure FOURNIER 
- deux 5èmes place : Sarah LOKO et Céline CONDE 
Torgom HOVANESSIAN a officié à l’arbitrage et a arbitré une finale. 
 

 
Estelle et Laure, les deux médaillées françaises 
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L’équipe de France 
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Résultats Sambo sportif (féminines) 
 

-52kg FRIQUIN Estelle (8 combattantes), 3ème 
Elle perd au 1er tour face à la turkmène Babamuratova (future vainqueur) 
par clé de bras après 3’ de combat. Estelle, en retard sur les saisies, a 
subit la puissance physique de son adversaire. 
Pour le bronze, elle se reprend bien et bat l’arménienne Hachatryan aux 
points 7/2. Elle a bien géré son combat en imposant des saisies fortes et 
en mettant beaucoup de rythme dans le combat. Une belle attaque dans 
les jambes comptée (4pts) et une immobilisation (2pts) ont fait la 
différence. 
Estelle confirme son potentiel international avec cette médaille 

 
-56kg FOURNIER Laure (8 combattantes), 3ème 
Au 1er tour, elle bat la turkmène Nurjavova aux points 6/0. Un combat 
très bien géré avec une immobilisation (4pts), un crochetage (1pt) et 1pt 
de pénalité. 
En demi-finale, elle échoue de très peu face à la russe Valova (future 
vainqueur) aux points 5/5 (la russe ayant marqué 4 points techniques 
contre 3 pour Laure). 
Elle a mené 5/1 avant de se faire remonter et prendre un point décisif 
dans les dernières secondes. 
Pour le bronze, Laure l’emporte face à la roumaine Ionescu par grande 
supériorité 10/2. 
Malgré la déception de ne pas être en finale, Laure se rassure en 
remontant sur les podiums internationaux après une année 2014 délicate. 
Elle démontre ainsi qu’elle est toujours parmi les meilleures de la 
catégorie. 

 
-64kg LOKO Sarah (7 combattantes), 5ème 
Elle perd au 2ème tour face à la roumaine Budeanu (future 2ème) aux points 
7/0. Elle a subi le rythme de son adversaire et n’a jamais réussi à prendre 
l’initiative. Elle se fait marquer à plusieurs reprises sur des actions à 1pt. 
En repêchage, elle perd sur la camerounaise Fopa aux points 2/2 (2pts 
technique contre 2pts de pénalités). Un combat très fermé ou Sarah n’a 
pas trouvé d’ouverture technique. 
Pour sa première sortie internationale, Sarah a eu du mal à imposer ses 
saisies et sa puissance physique. Elle doit progresser sur sa tactique 

 
-68kg CONDE Céline (8 combattantes), 5ème 
Au 1er tour, elle bat la géorgienne Sukhitashvili par clé de bras. Un 
combat bien géré sur la saisie et le rythme. 
Elle perd en demi-finale contre la biélorusse Namazava par clé de bras. 
Elle était bien installée à la garde mais n’a pas osé attaquer. 
Pour le bronze, elle perd par grande supériorité 8/0 face à la kazakhe 
Kurushbayeva. Une adversaire qu’elle connait bien et qui l’avait éliminé 
lors des derniers championnats du Monde. 
Céline a progressé physiquement et doit continuer de progresser sur son 
schéma technico tactique. 
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Stage international  
du 30 mars au 1er avril 2015 

 
 

A l’issu de la compétition, les athlètes ont participé à un stage international pendant deux 
jours à l’Ecole Sambo 70. Ce stage a accueilli sur 6 surfaces de combat, plus de 150 
samboïstes venant d’Allemagne, Azerbaidjan, Biélorussie, Etats-Unis, France, Géorgie, Italie, 
Kazakhstan, Russie, Tadjikistan... 
Ce stage a permis a nos samboïstes de s’entraîner avec des athlètes de haut niveau et de se 
perfectionner dans le travail aux jambes debout et dans les soumissions au sol" 
 

 
 
 

BILAN 
 
L’équipe féminine a montré de très belles choses et réussie une très belle performance. 
Elles se sont rapidement habituées aux nouvelles règles internationales et ont montré une 
belle cohésion. 
 

 

 
Guillaume ALBERTI 

Coach  
Responsable de la commission 

technique 
  

 


