COMITE FRANÇAIS DE SAMBO
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE

World Combat Games Sport Accord
(Jeux Mondiaux)
les 19 et 20 octobre 2013 à Saint Pétersbourg (Russie)

Les Jeux Mondiaux Sport Accord Seniors masculins et féminins de Sambo-sportif se sont
déroulés les 19 et 20 octobre 2013 à Saint Pétersbourg (Russie).
Le tournoi de Sambo a rassemblé durant 2 jours, 95 combattants venant d’une trentaine de
pays.
Cet évènement sportif a regroupé 15 sports de combat (dont le Muay-Thaï, la Savate, le
Karaté, le Jujistu, le Judo, le Wushu, la Boxe…), pour 108 pays représentés et plus de 1000
athlètes.
La cérémonie d’ouverture, les résultats, et les rencontres sportives étaient retransmises en
direct sur : www.worldcombatgames.com et www.sambo-fias.org
L’équipe de France de Sambo, encadrée par Guillaume ALBERTI en qualité de coach et de
responsable de délégation et accompagnée d’Alain BIGOU en qualité d’arbitre, revient de
cette compétition avec une très grosse performance :
Laure FOURNIER vainqueur des Jeux Mondiaux en -56 kg,
et une belle 5ème place de Jean louis REINA en -74 kg

Laure FOURNIER 1ère en -56 kg

L’équipe de France

Laure FOURNIER en ¼ de finale
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Résultats Sambo sportif féminin
-48 kg Coralie LEBREDONCHEL (10 combattantes), non classée
Elle perd au 1er tour contre la vénézuélienne GUEDEZ (3ème des Jeux
Mondiaux), aux points 12/1.
Elle a trop souvent été en retard sur la saisie et a subi les attaques puissantes de
son adversaire.
Elle a fait avec ses moyens face à une adversaire très expérimentée.
Points positifs
- bon début de combat
Points à améliorer
- doit progresser sur son travail de projection

-56 kg Laure FOURNIER (12 combattantes), 1

ère

Elle bat en ¼ de finale l’italienne RIGHETTI (médaillé européenne) par clé de
bras.
Ensuite, elle a pris sa revanche de la finale des championnats d’Europe face à la
russe ZAITSEVA, en l’emportant aux points 3/2. Un match qu’elle a bien
contrôlé en imposant une saisie puissante et un rythme élevé.
En finale, elle bat la bulgare STEPHANOVA (championne du Monde 2011 et
2ème en 2012) par clé de bras. Un match expéditif qui a duré moins d’une
minute.
Laure a fait une très grosse compétition et n’a pas laissé passée sa chance après
deux finales internationales perdues.
Elle confirme ainsi ses précédentes médailles internationales (3ème au Monde,
2ème au Europe et 2ème aux Universiades).

Résultats Sambo sportif masculin
-74 kg Jean Louis REINA (18 combattants), 5ème
Il gagne au 2ème tour contre le coréen JEON par une belle clé de cheville en fin
de rencontre alors qu’il menait au score 5/1.
Il perd en ¼ de finale contre l’ukrainien BABIICHUK (ancien champion du
Monde et 2ème aux Jeux Mondiaux) dès les premiers instants du combat par clé
de cheville en hyper extension.
En repêchage, il bat le kazakhe GABDESHEV aux points 6/1. Il fait un très bon
combat sur cet adversaire dangereux et dur sur les saisies.
Pour la 3ème place, il perd sur l’argentin CLARA d’une action (égalité aux
points 1/1). Alors qu’il a fait un très bon combat en contrôlant la saisie haute

de son adversaire, il commet une petite erreur tactique dans les vingt
dernières secondes qui lui vaut une pénalité et lui coûte la victoire.
De gros regrets car la médaille semblait acquise.
Points positifs
- Jean Louis est très bien préparé physiquement

+100 kg Guillaume JOMAND (18 combattants), non classé
Il perd au 2ème tour sur le japonais KINJO aux points 6/1.
Il fait un bon combat mais commet plusieurs erreurs successives et se fait
contrer face à un adversaire très pesant physiquement.
Points positifs
- volontaire dans le combat
Points à améliorer
- la tactique
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L’Aréna de Saint Pétersbourg

La cérémonie d’ouverture

BILAN
Notre équipe de France, très soudée, a obtenu des résultats très satisfaisants.
Cela faisait très longtemps que « la Marseillaise » n’avait pas retenti pour le Sambo-sportif
féminin.
Laure réalise une performance de très haut niveau en battant des adversaires comptées parmi
les meilleures mondiales.
Dommage pour Jean Louis, qui laisse filer une médaille, pour certainement sa dernière sortie
internationale.

Guillaume ALBERTI
Responsable de la commission technique
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