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KENJI GRILLON EN ROUTE VERS LE BRONZE
Championnats du Monde de Karaté Seniors - Jour 1
Première journée difficile pour les karatékas français lors de l’ouverture des Championnats du Monde
qui se déroulent depuis ce mercredi matin à la Tips Arena de Linz (Autriche). Kenji Grillon, de retour au
premier plan après des mois de doutes suite à sa blessure au genou contractée en janvier 2014, sauve
l’honneur du clan français en se qualifiant pour la petite finale. Il sera en lice samedi (10h00) pour tenter
de décrocher une médaille de bronze individuelle en - 84Kg.
Trois mois après Rio et l’annonce de l’intégration du karaté au programme olympique de Tokyo 2020,
ce premier championnat de l’ère olympique pour le karaté enregistre une participation record avec 1024
athlètes venus de 118 nations. Et des compétiteurs surmotivés, avec l’objectif de briller pour décrocher
le titre de champion du monde et surtout en ligne de mire de se placer en vue d’une préparation
olympique.
Au programme de cette première journée très chargée, les katas individuels, les catégories lourdes
combats (+84Kg, -84Kg, -75Kg chez les hommes, +68Kg, -68Kg) ainsi que la première catégorie de
para karaté (déficient mental).
Côté français, le niveau élevé de la concurrence dès l’entrée dans la compétition, n’a pas permis aux
jeunes athlètes katas individuels, William Geoffray et Alexandra Feracci, titulaires pour la première fois,
de se qualifier.
Chez les combattants, malgré leur plus grande expérience, Anne Laure-Florentin (+68kg), pourtant
championne d’Europe en titre, Alizée Agier (-68Kg), championne du monde 2014, Salim Bendiab
(+84Kg), Logan Da Costa (-75Kg) déçoivent en s’inclinant dès les premiers tours.
Seul Kenji Grillon parvient à se qualifier pour la demi-finale. Après deux premiers combats faciles, où il
s’impose 8/0 sur le danois Michel Corbalan puis 3/0 sur le jeune et prometteur Egyptien Mohamed El
Kotby (champion du monde cadet, champion du monde junior et médaillé mondial espoir en 2015), une
victoire sur le gong 1/0 face à l’Estonien Eduard Aleksandrov, et un succès 2/0 sur l’ukrainien Valerii
Chobotar, le français bute sur l’azerbaidjanais Aykhan Mamayev, médaillé mondial l'année du titre de
Kenji Grillon (en 2012). Après un combat très accroché, Grillon s’incline finalement 4 points à 1. Il gagne
néanmoins une chance de décrocher une médaille de bronze. Rendez-vous samedi à 10h05 face à
Dans la compétition para-karaté, le français Jordan Fonteney, inscrit dans la catégorie « déficients
mentaux », a fait bonne impression. Malgré la qualité de sa prestation, il termine 4ème de sa poule, avec
une note de 38,3, et ne décroche malheureusement pas de médaille.
Les résultats détaillés de la journée sont à retrouver sur le site evenementsffkarate.fr
A suivre demain à partir de 9h, l’entrée en lice des catégories légères et les kata par équipe.
Chez les filles, on retrouvera notamment les très attendues Alexandra Recchia (-50Kg), triple
championne du monde et championne d’Europe en titre, Emily Thouy (-55Kg), championne d’Europe
2015 et vice-championne du Monde 2014 et Lucie Ignace (-61Kg), double championne d’Europe et
championne du Monde 2012. Logiquement classées parmi les favorites de leur catégorie, elles viseront
la qualification pour les finales (samedi).
Chez les garçons, le jeune prodige de 19 ans, Steven Da Costa (-67Kg), champion d’Europe en titre,
tentera de décrocher sa première finale chez les seniors sur le plan mondial. Un objectif à sa portée au
vu de son talent et de son palmarès chez les jeunes. On suivra également Sofiane Agoudjil (-60Kg), et
les équipes kata hommes (champions d’Europe de titre) et femmes, pour lesquels une médaille est
également envisageable.

