COMITE FRANÇAIS DE SAMBO
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE

Championnat d'Europe Seniors de Sambo sportif et combat
du 14 au 18 mai 2015 à Zagreb (Croatie)

Ce championnat d'Europe 2015, a rassemblé 252 combattants provenant de 29 nations.
L’équipe de France composée de 15 samboïstes, encadrée par Guillaume ALBERTI et Bruno
SCHMITT (coach), Jean-Claude CERUTTI (responsable de délégation) et Torgom
HOVANESSIAN (arbitre), revient de ce championnat avec un bilan encourageant :
3 médailles de bronze et 4 cinquièmes places.

Médailles de bronze
Valentin JOURDAN (-90kg), Laure FOURNIER (-56 kg) et Eléna CHIRAC (+80kg)

L’équipe de France
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Résultats Seniors féminines
-52 kg Estelle FRIQUIN (8 combattantes), éliminée au 1er tour, pas
repêchée
Elle perd contre la biélorusse ZHARSKAYA Maryna (championne du
Monde 2013) aux points 8/0.
Malgré un bon début de combat, elle se fait déborder et ne trouve pas
de solution sur la saisie haute et les puissantes attaques en planchettes.
Elle va devoir rapidement oublier cette contre-performance et se
concentrer sur les Jeux Européens.
ème

-56 kg Laure FOURNIER (12 combattantes), 3
Elle perd au 1er tour face à la bulgare STEFANOVA Kalina aux points
6/1. Après avoir mené au score plus de la moitié du combat, elle subit
un bras à la volée (2 points) qui change la donne. Elle prend alors des
risques et la bulgare marque un hanché à ras du sol (4 points).
En repêchage, elle se remobilise et bat la lituanienne REPECHKAITE
Auguste sur clé de bras, puis la biélorusse DANILOVICH Kseniya 8/0
grâce à deux belles projections (crochetage arrière et hanché).
Avec cette nouvelle médaille internationale, Laure a montré qu’elle
était bien revenue à son niveau.
ème

-64 kg Sarah LOKO (9 combattantes), 5
Un 1er tour, bien négocié face à la moldave KRETU Ecaterina qu’elle
bat 8/0 grâce à deux arrachés et une immobilisation.
En demi-finale, elle perd de peu contre la russe BESSONOVA Uliana
aux points 5/4. Menée au score, elle place un magnifique arraché (4
points) qui relance le combat. Malheureusement, elle ne parviendra
pas à marquer le dernier point décisif.
Elle échoue de peu pour le bronze contre la bulgare IVANOVA
Vaniya aux points 1/0 (2 pénalités à 1). Elle a démarré trop tard dans
ce combat qui était à sa portée. Elle peut nourrir des regrets.
Même si elle rate encore une fois la médaille de très peu, Sarah
progresse à chaque sortie.
Points positifs
- bonne condition physique
- a bien progressé depuis le tournoi Kharlempiev
Points à améliorer
- doit progresser sur les liaisons debout sol et dans sa tactique
-68 kg Céline CONDE (12 combattantes), éliminée au 2ème tour, pas
repêchée
Elle perd sur la russe ONOPRIENKO Ekaterina aux points 7/5 .Un
combat très animé avec de nombreuses attaques et un bel
enfourchement de Céline (4 points).
Son adversaire a bien résisté jusqu’ au bout au retour de Céline.
Dommage qu’elle ne soit pas repêchée car elle avait de bonnes
sensations.
Comme Estelle elle va devoir rapidement oublier cette contreperformance et se concentrer sur les Jeux Européens.
Points positifs
- bonne condition physique
Points à améliorer
- doit progresser sur les liaisons debout sol
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ème

+80 kg Eléna CHIRAC (6 combattantes), 3
Elle bat au 1er tour la serbe PLATTISA Milica avec un très bel
enchainement immobilisation clé de bras.
Elle perd en demi-finale contre la russe FEDOSEENLKO Svetlana
8/0. La très lourde russe (+de 120 kg) ne lui laisse aucune chance sur
un enchainement hanché suivi d’une immobilisation.
Eléna conquiert une nouvelle médaille internationale après avoir
remportée la coupe du Monde Universitaire en décembre dernier.
Points positifs
- bonne condition physique
Points à améliorer
- a besoin de pratiquer face à des adversaires de son gabarit

Sarah LOKO (en bleue)

Eléna CHIRAC (en bleue)

Résultats Seniors masculins Sambo sportif
-62 kg Sami ZRAN (13 combattants), éliminé au 2ème tour, pas
repêché
Il perd sur le géorgien LAGAZAURI Shmagi aux points 8/0.
En retard sur la saisie, il se fait contrôler les deux bouts de manche à
chaque reprise et subit les puissantes attaques en décalage arrière de
son adversaire. Il n’a pas réussi à s’exprimer face à un adversaire trop
puissant pour lui.
Points à améliorer
- doit être plus rapide sur les saisies.
ème

-68 kg Maxence BOUCHE (14 combattants), 5
Il bat au 2ème tour le croate DRASKOVIC Marko sur clé de bras.
Il perd en demi-finale sur le géorgien TUGUSHI Beka aux points 5/1.
Il mène grâce à 1 point de pénalité mais son adversaire esquive une
attaque en planchette et l’immobilise (4 points) en milieu de rencontre.
Pour la médaille de bronze, il se heurte à l’italien GALBIATI Mattia et
perd aux points 1/0. Un adversaire à sa portée puisqu’il l’avait battu
l’an passé. Malheureusement il n’a pas su imposer son rythme et a subi
le travail au sol de son adversaire.
Maxence a progressé et laisse échapper une médaille qui était à sa
portée.
Points positifs
- bonne condition physique
- bon travail sur les saisies
Points à améliorer
- doit imposer sa tactique
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ème

-74 kg Jordan AMOROS (17 combattants), 5
Il bat au 2ème tour le suisse ZAMORA Pablo très rapidement 8/0 grâce
à un bras à la volée suivi d’une immobilisation.
En ¼ de finale, il bat le serbe BEGOVIC Miroslav aux points 4/0, avec
deux actions en bras à la volée comptabilisées 2 points à chaque fois.
En ½ finale, il perd sur le champion du Monde biélorusse PAPOU
Stsiapan 10/2. Malgré un super arraché en enfourchement (2 points),
Jordan n’a rien pu faire face à un adversaire très tactique et qui a su
exploiter chaque occasion notamment sur les attaques aux jambes.
Pour le bronze, il prend un autre favori le russe KURZHEV Ali et
s’incline sur clé de cheville.
Jordan fait une belle prestation pour sa première sortie internationale.
Points positifs
- attaques fortes (arrachés et bras à la volée)
- précis sur les saisies
Points à améliorer
- travail au sol (attaques et défenses sur les clés de jambes et
chevilles)
- tactique
ème

-82 kg Thibaud MORI (13 combattants), 7
Il perd au 2ème tour sur le lituanien MATUKAS Radvilas sur un
enchainement en clé de bras très rapide.
En repêchage, il perd sur le double champion du Monde russe
PRIKAZCHIKOV Vladimir 5/0.
Un tirage très difficile, face à des adversaires très puissants avec
lesquels Thibaud n’a pas pu s’exprimer.
ème

-90 kg Valentin JOURDAN (17 combattants), 3
Il bat au 1er tour le lituanien LESCINSKAS Klaudijus 8/0 (grâce à
deux hanchés).
Il bat au 2ème tour l’allemand MOLT Hlege aux points 5/3. Un combat
tactique face à un adversaire puissant en début de combat.
En demi-finale, il perd face au biélorusse KAZUSIONAK Andrei 8/0.I
l n’a rien pu faire face à un adversaire très difficile à contenir.
Pour la médaille de bronze, il bat l’ukrainien GREKOV Valentyn par
abandon. Un combattant redoutable (triple champion d’Europe et
médaillé mondial de Judo). Un combat très serré ou l’ukrainien à
longtemps mené 6/4 jusqu’à une vingtaine de secondes de la fin. Une
attaque de Valentin (4 points) suivi d’une immobilisation anéantissent
les espoirs de l’ukrainien qui abandonne.
Une médaille qui récompense une belle journée de Valentin
Points positifs
- précis sur les saisies
Points à améliorer
- travail au sol (attaques et défenses sur les clés de jambes et
chevilles)
- tactique
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+100kg Adrien PIN (10 combattants), éliminé au 2ème tour, pas
repêché
Il perd sur l’ukrainien TONOYAN Razmik sur clé de cheville dès le
début du combat sur une séquence confuse ou la décision des arbitres
est très contestable. On aurait aimé le voir plus longtemps sur le tapis
pour qu’il puisse se jauger pour sa première sortie internationale

Jordan AMOROS (en rouge) face au biélorusse

Valentin JOURDAN (en bleu)

Résultats Seniors masculins Sambo combat
-57 kg Mohamed BETTAYEB (13 combattants), éliminé au 2ème tour,
pas repêché
Il perd contre l’ukrainien BABENKO Bohdan par clé de bras.
Il n'a pas eu le temps de s'exprimer. Le contact avec son adversaire s'est
fait immédiatement avec un ceinturage de Mohammed qui entraîne les
deux combattants au sol sans cotation, mais l'Ukrainien parvient à
prendre le dessus en plaçant une immobilisation qu'il enchaîne
parfaitement par une clé de bras. Mohammed résiste 55 secondes et
abandonne finalement.
Mohammed a été courageux lors de cette défense de soumission mais il
commet une erreur technique qui ne pardonne pas à ce niveau, en
laissant son adversaire l'engager de la sorte.
-68 kg Antoine LEFEVRE (10 combattants), abandon 2ème tour
Il bat au 1er tour le turc KOCH Selim aux points. Antoine se fait blesser
au genou par le Turc sur une tentative de soumission par élongation. En
se relevant, Antoine s'aperçoit qu'il est blessé au genou (distension des
ligaments). Courageux, il poursuit son combat jusqu'à la fin pour
maintenir son avantage au score et l'emporter.
Il ressort du combat sur une jambe et décide de s'engager sur le second
tour face au Bulgare BRANKOV Anton. Son genou cède dès le
premier déplacement et il est obligé d’abandonner. Antoine a bien fait
son travail en passant un tour pour sa première sélection, nous lui
souhaitons un bon rétablissement.
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ème

-74 kg Fabien MOUGEY (9 combattants), 5
Il bat au 1er tour le Suisse WIDNOSER Léo 9/1. Fabien se fait blesser
au genou sur un coup de pied circulaire dès le début du combat. La
douleur n'est pas immédiate et Fabien écourte le combat par des
projections efficaces.
Au second tour, il s’incline aux points 5/1 sur le russe KALININ
Andrei. La consigne est d'attendre le russe et de limiter les
déplacements. Fabien réussit à faire un beau combat en contenant les
attaques du russe avec ses poings. Puis, il est compté sur un coup de
pied reçu sur sa blessure, ce qui abrège le combat.
Il s'incline en match de repêchage pour la place de trois face à
l’Ukrainien BURCHAK Vadym qui enchaîne percussions et
étranglement en tout début de combat.
-82 kg Charly SCHMITT (10 combattants), éliminé au 1er tour, pas
repêché
Il perd au 1er tour contre le bulgare DIMITROV Rumen (très
expérimenté, déjà deux fois champion du Monde) aux points 7/1.
Charly, trop attentif et comptant trop sur son punch, se laisse emmener
dans le jeu de son adversaire. Il subit les assauts incessants de son
adversaire qui le fait sortir à deux reprises en début de combat. Un
amené au sol très discutable où le Bulgare tombe à plat ventre avec
Charly dans son dos, donne un nouveau point au combattant de l'Est. A
3/0, Charly commence à réagir en touchant à deux reprises le Bulgare
au visage puis, au corps. Un coup de pied l'atteint à l'estomac mais il ne
montre pas la douleur afin de ne pas être compté. Charly est donc obligé
de se livrer complètement et il se fait contrer par un passage-dessous à 4
points.

BILAN
L’Equipe de France revient de ce championnat avec un bilan d’ensemble satisfaisant :
3 médailles de bronze et 4 cinquièmes places.
L’équipe de Sambo sportif se renouvelle et progresse.
Nous avions une équipe de Sambo combat réduite qui, pour la première fois, ne ramène
aucune médaille.
L’application du nouveau règlement que nos athlètes ne maitrisent pas encore a perturbé
certains d’entre eux.
Nous constatons la professionnalisation de nombreuses équipes qui sont extrêmement bien
préparées.
Nous devons continuer à proposer à nos athlètes des tournois et stages afin de s’habituer à ce
niveau de compétition.
Merci aux journalistes (Hakim DJELOUAT et Emmanuel FONTAINE) qui ont suivi et
encouragé l’équipe sur ce championnat. Leur travail valorise les efforts de nos athlètes et met
en avant le Sambo au sein du sport français.
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Félicitations à tous les médaillés et à toute la « Team France » pour leur engagement et leur
comportement sur ce championnat.

Guillaume ALBERTI

Responsable de la commission technique

Bruno SCHMITT
Responsable Sambo Combat
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