COMITE FRANÇAIS DE SAMBO
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE

Championnats du Monde Seniors de Sambo sportif et combat
du 21 au 25 novembre 2013 à Saint Pétersbourg (Russie)
Les championnats du Monde Seniors de Sambo sportif et combat se sont déroulés au Palais
des Sports « Jubilee » à Saint Pétersbourg (Russie), du 21 au 25 novembre 2013.
Cet évènement qui célébrait les 75 ans du Sambo, a rassemblé durant 3 jours, plus de 500
combattants venant de 75 pays. Tous les jours, plus de 5000 spectateurs ont assisté aux phases
finales.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence du Président de la Fédération de
Russie, Vladimir POUTINE, et de l’ambassadeur du Sambo, Fédor EMELIANENKO.
Cette compétition a largement été dominée par la Russie en Sambo sportif et combat
La France obtient des résultats prometteurs :
- Sambo-combat :
- Sambo-sportif :

-90 kg : Sébastien LIBEBE Médaille de Bronze
-82 kg : Moussa DEMBELE 5ème
-56 kg : Laure FOURNIER 5ème
-68 kg : Céline CONDE
5ème

Cette équipe, composée de 14 samboïstes, était accompagnée par Jean Claude CERUTTI,
(responsable de la délégation), Guillaume ALBERTI et Bruno SCHMITT (coachs), Carole
BERGER et Torgom HOVANESSIAN (arbitres).
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Résultats Sambo sportif (féminines)
-48 kg Samantha LE COCGUEN (14 combattantes), 8ème
Eliminée par l’arménienne KARAPETYAN Yerjanik (future 3ème), aux
points 12/9.
Elle mène son combat grâce à deux beaux hanchés à 4 points. Mais son
adversaire remonte au score peu à peu, grâce à de nombreuses attaques
aux jambes.
Une dernière action délicate à juger, comptée 4 points à 30’’ de la fin en
faveur de son adversaire, compromet ses chances de victoire.
Samantha ne sera pas repêchée. Elle a tenté un gros pari et fait de gros
effort pour descendre de catégorie mais cela n’a malheureusement pas
payé. Dommage.
Points positifs
- Bonnes attaques en hanchés et fauchages
Points à améliorer
- Trop fébrile sur les attaques adverses aux jambes
-52 kg FRIQUIN Estelle (21 combattantes), 10ème
Elle perd contre l’arménienne BALASANYAN Sose aux points 2/1.
Un match très accroché qui s’est joué dans la dernière minute.
Perturbée dans sa préparation par une blessure, Estelle a été un peu juste
physiquement.
Elle n’est pas repêchée.
Points positifs
- Bonne motivation
Points à améliorer
- Doit travailler les attaques aux jambes
ème

-56 kg Laure FOURNIER (20 combattantes), 5
Elle gagne au 1er tour contre la Serbe MORIC Diana aux points 11/0.
Elle contrôle bien son adversaire et marque à plusieurs reprises en
projection.
En ¼ de finale, elle perd sur la mongole DORJSUREN Sumiya 1/0 (2
pénalités à 1). Elle fait un gros combat, où il y a eu très peu
d’opportunités face à une adversaire très robuste (championne du Monde
2012 et 2013).
En repêchage, elle bat la vénézuelienne RODRIGUEZ Hendrymar sur
une clé de bras.
Pour la médaille de bronze, elle échoue de très peu face à la russe
ZENCHENKO Tatyana par 1 action à 0, dans un combat à l’arbitrage
très discutable. Une adversaire jamais sanctionnée malgré une passivité
manifeste et une médaille qui s’échappe.
Un problème d’arbitrage récurrent durant ses championnats, souvent
défavorable à nos athlètes.
Après 4 médailles internationales pour autant de sorties, Laure repart de
cette compétition avec une vive frustration qu’il faudra effacer
rapidement.
Points positifs
- Bonne condition physique
- Schéma tactique efficace
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-68 kg Céline CONDE (14 combattantes), 5
Elle perd en ¼ de finale contre l’ukrainienne GAINUTDUNOVA Luiza
(future 2ème), aux points 9/0.
Les deux samboïstes se sont longtemps neutralisées, mais l’ukrainienne
prend le dessus grâce à une projection suivi d’une immobilisation.
En repêchage, elle bat l’israélienne LANDES Shir aux points 5/0. Elle
impose sa garde et marque à plusieurs reprises sur des projections.
Elle échoue de peu pour la 3ème place, devant la kazakhe
KURYSHBAYEVA Dildash, 2/0.
Un combat très accroché, où la kazakhe fait la différence sur un bras à la
volée.
Pour sa première sortie internationale, Céline a montré qu’il faudra
compter sur elle à l’avenir.
Points positifs
- Schémas tactiques bien en place
- Bonne écoute des consignes
Points à améliorer
- Doit faire attention aux sorties de tapis et progresser sur la tactique.

Samantha LE COCGUEN

L’Equipe de France

Sébastien LIBEBE face à l’ukrainien

Résultats Sambo sportif (masculins)
-68 kg HAROUD Julien (31 combattants), 11ème
Perd au 1er tour contre le Moldave NACU Artiom aux points 3/1.
Un combat très fermé et tactique, où les samboïstes se sont neutralisés et
ont joué sur les pénalités.
Une séquence d’attaques de son adversaire en fin de combat fait la
différence.
Pas repêché.
Une première sortie internationale encourageante durant laquelle Julien a
pu apprécier le niveau de ses adversaires.
Points positifs
- Bonne condition physique
- Bon travail sur les saisies
Points à améliorer
- Doit oser s’engager encore plus techniquement
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-82 kg Thibaud MORI (35 combattants), 9ème
Il perd sur le russe RYABOV Sergey (futur 2ème), sur une clé de bras
enclenchée avec les jambes. Un combattant physique et très dur à
combattre.
En repêchage, il perd sur le turkmène AYRAPETIAN Samuel aux points
2/0.
Thibaud n’a pas eu un tirage facile sur cette catégorie au niveau très
relevé.
Points positifs
- Bonne condition physique
- Volontaire
-90 kg Valentin JOURDAN (26 combattants), 9ème
Perd contre le biélorusse KAZUSIONAK Andrei, (multiple médaillé
dans les grands championnats) aux points 15/3.
Un adversaire très difficile à manœuvrer, qui impose un fort impact
physique et mène rapidement le combat grâce à des attaques en
enfourchement et en bras à la volée.
Valentin réagit bien en marquant à deux reprises avec de belles attaques
en hanché (en cercle).
Malheureusement, il ne sera pas repêché, le Biélorusse perdant au tour
suivant contre le Russe.
Dommage qu’il ait eu un tirage aussi difficile car Valentin a les qualités
pour faire une belle compétition.
Points positifs
- Bonne condition physique
Points à améliorer
- Doit progresser sur les défenses dans les attaques aux jambes.

Résultats sambo combat (masculins)
-57 kg Mohammed BETTAYEB (15 combattants), 9ème
Perd contre le Russe EBECHEKOV Alexey (futur 3ème) par arrêt de
l’arbitre.
Le russe met la pression dès la première séquence avec un enchainement
en frappe (poings) qui fait tomber Mohammed.
Pas repêché.
Mohamed est jeune et a un bon potentiel. Il doit continuer à s’entraîner
dur et le travail paiera.
-62 kg Yvan ROMERO (18 combattants), 9ème
Il perd contre le turkmène NURYYEV aux points 15/3.
Un combat avec beaucoup d’engagement, où une grosse interrogation sur
la réglementation des normes sur les gants se pose. En effet, bien
qu’Yvan domine totalement le débat, il reçoit une frappe portée avec tout
le poids du corps au visage par son adversaire qui porte des gants de sac.
Ensuite, Yvan est sorti de son plan de match en restant trop attentiste et
l’a payé cash.
Pas repêché.
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Points positifs
- Très grande efficacité sur les frappes
- Bonne condition physique
Points à améliorer
- Ne pas sortir de sa stratégie initiale
-68 kg Fernand FERGE (18 combattants), 10ème
Il perd contre l’Allemand LEMBERANSKIJ Salimor aux points 13/7.
Il démarre très bien le combat, mène au score 7/4 et fait sanctionner à
plusieurs reprises son adversaire. Puis, voyant que l’Allemand cumule
trois avertissements à deux minutes de la fin, il change sa tactique en
essayant de le faire sortir. Une incompréhension de l’arbitrage l’amène à
commettre de grosses erreurs puisqu’il pousse son adversaire en dehors
des limites au lieu de poursuivre son travail de percussions, pensant que
ce dernier sera sanctionné pour passivité. Son adversaire, très
expérimenté, en profite pour se jeter à terre et projeter Fernand à
plusieurs reprises.
Pas repêché.
Fernand avait les moyens de gagner ce combat qu’il dominait
outrageusement. Il peut entretenir des regrets.
Points positifs
- Efficace sur les frappes et les défenses
- Très bonne condition physique
Points à améliorer
- Doit être vigilent sur la tactique et concentré sur les consignes du
coach
-74 kg Charly SCHMITT (23 combattants), 10ème
Charly passe le premier tour au tirage. Puis, il perd contre le brésilien
CARNEIRO Rafael par étranglement.
Il mène tout le combat grâce à ses percussions et à un beau hanché (2
pts), puis se fait remonter au score (mais mène toujours), et se relâche
dans les dernières secondes. Le brésilien en profite pour engager un
travail au sol et passer dans le dos à 30’’ de la fin. Charly, qui pense être
mené à 2/2 car il avait été averti pour une arrivée tardive sur le tapis,
cherche à se relever et ne défend pas sur l’étranglement. N’y parvenant
pas malgré quatre frappes assénées au visage du Brésilien et pensant que
s’en est fini à cause de la pénalité, il cède à 10’’ de la fin pour ne pas
subir l’étranglement alors qu’il avait gagné.
Pas repêché.
Points positifs
- Charly a de bonnes qualités dans tous les domaines (frappes,
projections et sol)
Points à améliorer
- Doit avoir plus confiance en lui et se libérer du stress.
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ème

-82 kg Moussa DEMBELE (17 combattants), 5
Il bat au 1er tour l’arménien ADAMYAN Armen par abandon (blessure)
après 1’ de combat.
Au 2ème tour, il bat l’ouzbek MIRZASHARIPOV Bakhtiyor aux points
6/4. Très opportuniste et efficace en projection, il marque à deux reprises
sur une planchette (4 pts) et une immobilisation (2 pts). En fin de match
il prend un knock down compté (4 pts) pas très correct
En demie finale il perd après 1’30’’ sur clé de cheville contre l’Ukrainien
TUROVSKYI Oleksandr. Un adversaire très mobile et puissant sur ses
frappes que Moussa n’a pas réussi à contenir. Là encore, une
incompréhension de l’arbitre qui lui parle en russe le met en difficulté. Le
combat est interrompu après une immobilisation de l’Ukrainien puis, il
reprend au sol après un arrêt des deux combattants.
Moussa, surpris, se blesse sur une clé de cheville (entorse) de son
adversaire qui profite rapidement de la situation.
Pour la 3ème place, il se fait contrer d’entrée sur une projection aux
jambes suivie d’une immobilisation et d’une clé de bras en croix
imparable.
Moussa fait une belle 5ème place pour son premier championnat du
Monde et confirme sa médaille européenne.
Points positifs
- Bonne condition physique
- Très bonne écoute du coaching
Points à améliorer
- Techniques de percussions
ème

-90 kg Sébastien LIBEBE (18 combattants), 3
Il bat au 1er tour le Turc DONMEZ Egenartriza aux points 12/0 (deux
beaux hanchés et une immobilisation).
En ¼ de finale, il bat l’Ukrainien KOLOMIETS Oleksandr (déjà
champion du Monde), sur un magnifique KO (gauche, droite) dès la
première minute.
En ½ finale, il perd contre le Russe VASILEVSKIY Vyacheslav
(champion du Monde 2012 et 2013) par victoire totale. Sébastien le
touche et le déstabilise à deux reprises sur de beaux enchaînements en
frappe. Malheureusement, il commet une petite erreur en avançant trop
son buste sur un coup de pied circulaire et se fait contrer par le russe par
un direct au menton, qui le projette au tapis sur le dos.
Sébastien se reprend bien en repêchage en battant le Mongol BOLD
Tsogtbayar par arrêt de l’arbitre (KO technique) et remporte une très
belle médaille de bronze avec un tirage au sort difficile.
Points positifs
- Très bien préparé physiquement et mentalement
- Très bon écoute et cohésion avec le coach
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-100 kg Imad BOUSSADAKA (14 combattants), 7ème
Il perd sur le russe NEMKOV Vadim (futur 3ème), par grande supériorité
12/0.
Son adversaire commence assez timidement, testant le potentiel d’Imad.
Puis, il accélère progressivement et finit par imposer son rythme et ses
frappes. Imad maintient la distance la première minute mais il subit
ensuite les attaques aux jambes et en passage dessous de son adversaire
(bras à la volée) qui font rapidement la différence.
Pas repêché.
Points positifs
- Bon début de combat en sachant garder la distance
- Prêt psychologiquement
Points à améliorer
- Doit s’améliorer dans le travail en projection (attaques / défenses).

BILAN
Malgré une adversité extrêmement relevée sur cet évènement historique, notre équipe rentre
de ces championnats avec un résultat d’ensemble plus positif que l’an passé. Le groupe
continue de progresser. Nos athlètes ont mis beaucoup d’engagement et de courage malgré les
pépins physiques intervenus au cours d’une compétition très éprouvante physiquement
notamment en Sambo-combat.
Nos combattants doivent continuer à apprendre à se relâcher et à gérer le stress engendré par
un championnat de cette envergure.
Dans l’ensemble, ils ne font plus d’erreurs sur les sorties de tapis et la tactique, mais ils ne
maîtrisent pas encore toutes les facettes de l’arbitrage international.
Ils doivent être plus précis dans leur travail de saisie et sur les défenses en soumissions au sol
et très vigilants dans cet espace où un seul moment de déconcentration peut être fatal à cause
des frappes.
Le niveau international augmente et les équipes étrangères sont de plus en plus structurées et
professionnalisées. Dans ces conditions, si nous souhaitons obtenir de meilleurs résultats,
notre Equipe de France a besoin de plus de moyens, afin de multiplier les sorties
internationales (stages et tournois) car nos athlètes ne sont pas assez confrontés à des
compétitions de ce type, contrairement à toutes les nations dominantes.
Nous avons aussi observé des disfonctionnements que nous devrons notifier :
- arbitrage très suspicieux face à des samboïstes russes
- règlement Sambo-combat non respecté ou modifié
Enfin, une mention particulière de l’Equipe Technique Nationale à Sébastien LIBEBE qui,
avec ce beau parcours et cette nouvelle médaille mondiale, se forge le plus beau palmarès du
Sambo-combat français et montre qu’il a bien sa place parmi les meilleurs mondiaux.
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Guillaume ALBERTI
Coach Sambo-sportif et
Responsable de la commission technique

Bruno SCHMITT
Coach Sambo-combat
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