Jeudi 17 mars 2016

Communiqué de Presse

OPEN DE HOLLANDE - 19 ET 20 MARS 2016
Dernière compétition internationale avant l’Euro 2016
Au «Top Sport Center» de Rotterdam, ce week-end, l’équipe de France de Karaté sera confrontée à une
forte concurrence, aussi bien en kata qu’en combat. A moins de 50 jours des championnats d’Europe qui se
dérouleront à Montpellier (5 au 8 mai), le staff tricolore s’appuiera sur cette compétition internationale pour
ajuster et régler les derniers détails avant le début de l’épreuve continentale dans l’hexagone.
Parmi les 760 inscrits de cette troisième étape du circuit «Karate Premier League» et les 60 nations alignées, le
staff tricolore a pris l’option d’aligner les dix combattants individuels et l’ensemble du groupe kata. Les deux
responsables de performance seniors, Yann Baillon (Combat) et Ayoub Neghliz (Kata), nous expliquent les
enjeux de cette compétition aux Pays-Bas.

Ayoub Neghliz : « Priorité aux équipes »
« Le parcours de sélection désormais terminé, la préparation pour les championnats d’Europe à Montpellier
continue avec la dernière étape internationale qui se déroule à Rotterdam ce week-end. La priorité de cette
compétition est donnée aux deux équipes afin qu’elles prennent leurs marques avant l’Euro.
L’équipe masculine, en manque de compétition, mais victorieuse à l’Open de Paris, aura l’occasion de
se jauger face aux nations présentes, avec notamment un bunkai largement modifié. Quant à l’équipe
féminine, elle tentera de s’affirmer face à des nations fortes comme la Turquie, championne d’Europe 2015
et l’Allemagne, championne du monde 2014. Les deux équipes auront pour objectif de confirmer les bonnes
prestations de l’Open de Paris 2016.
Sur un plan individuel , Sandy Scordo qui été présente sur toutes les compétitions «Karate Premier League»
sera ménagée ce week-end et ne sera donc concernée que par les équipes. Cependant, elle sera présente
lors des championnats de France 2016, pour peaufiner sa préparation individuelle. Quant-à Minh Dack, il aura
pour objectif principal de poursuivre ses réglages, avant lui aussi de disputer les championnats de France,
début avril à la Kindarena de Rouen.»

Yann Baillon : « Une répétition des championnats d’Europe »
«Nous amenons uniquement les sélectionnés individuels aux Pays-Bas afin qu’ils soient dans une sorte de
répétition générale des championnats d’Europe, en étant opposés à leurs concurrents européens. A
Rotterdam, l’objectif ne sera pas de finir première nation, mais plutôt de donner du volume aux athlètes, de
tester le travail effectué lors des stages et entraînements individualisés, mais aussi de relancer les blessés, afin
qu’ils retrouvent leurs repères.
Les athlètes, quelque soit le profil ou l’état de forme, doivent chercher à se rassurer lors de cette compétition
qui nous servira de point d’étape pour affiner les derniers réglages sur la suite de la préparation. Il nous restera
ensuite environ un mois et demi pour parfaire la préparation afin d’être prêt le jour-J à Montpellier.
La deuxième étape d’évaluation sera le championnat de France à Paris en avril, puis un stage de cohésion
mi-avril pour parfaire l’état d’esprit. Nous finirons sur un stage terminal au CNE avec pour objectif l’affûtage
et le renforcement psychologique du groupe, lors de la dernière semaine d’avril et ce jusqu’à l’échéance
montpelliéraine.»

Sélection :
Combat : Alexandra Recchia (-50kg) / Emily Thouy (-55kg) / Lucie Ignace (-61kg) / Alizée Agier (-68kg) / AnneLaure Florentin (+68kg) / Sofiane Agoudjil (-60kg) / Steven Da Costa (-67kg) / Logan Da Costa (-75kg) / Kenji
Grillon (-84kg) / Salim Bendiab (+84kg)
Kata : Lila Bui (Individuel et équipe) / Marie Bui (Individuel et équipe) / Sandy Scordo (équipe) / Minh Dack
(Individuel) / Lucas Jeannot (Individuel et équipe) / Enzo Montarello (Individuel et équipe) / Ahmed Zemouri
(Individuel et équipe)

Programme :
Samedi 19 mars 2016
8h00 à 14h00 : Eliminatoires et repêchages Kata Individuel et équipe Homme et Femme
14h00 à 20h00 : Eliminatoires et repêchages Combat Individuel Homme (-60kg, -67kg et -75kg)
et Femme (-50kg, -55kg et -61kg)
21h00 à 22h30 : Finales toutes catégories de la journée
Dimanche 20 mars 2016
9h00 à 14h00 : Eliminatoires et repêchages Combat Individuel Homme (-84kg et +84kg)
et Femme (-68kg et +68kg)
14h00 à 16h00 : Finales toutes catégories de la journée
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