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REÇUS 6 SUR 7 – CARTON PRESQUE PLEIN POUR LES FRANÇAIS
Championnats du Monde de Karaté Seniors - Jour 2

Il y avait 7 engagés, 5 en combat individuel et 2 en kata par équipe, lors de cette seconde
journée des championnats du monde de karaté qui se déroulent à Linz (Autriche) depuis hier.
Le bilan est plus que positif pour les français qui clôturent la journée avec 6 chances de
médailles : Lucie Ignace (-61kg), Emily Thouy (-55kg), Alexandra Recchia (-50kg) et l’équipe
kata hommes viseront l’or ce weekend, tandis que Steven Da Costa (-67kg) et Sofiane Agoudjil
(-60kg) tenteront de décrocher le bronze. Après une première journée en demi-teinte, les
français se sont parfaitement relancés.
3 engagées, 3 finales ! Les combattantes françaises n’ont pas déçu lors de cette
seconde journée.
En -61kg, Lucie Ignace était sur le tapis dès 9h pour lancer la bonne journée des français.
Après des débuts laborieux, et deux tours tendus sur lesquels elle a eu du mal à se lâcher
contre la Tchèque Lucie Veithova puis la mexicaine Merrillela Arreola, elle a enfin réussit à se
détendre lors de son combat contre l’ukrainienne Anita Serogina (2-0) puis contre la Serbe
Jovana Prekovic (4-1). En demie, elle se défait de la Chinoise Xiaoyan Yin et se qualifie pour
la finale. Elle tentera de remporter l’or samedi contre l’impressionnante Egyptienne Giana Lotfy
(aucune défaite lors d’un championnat du monde depuis 2011).
En -55kg, Emily Thouy prenait un départ tonitruant en s’imposant 4-0 sur l’espagnole Cristina
Ferrer-Garcia, deux fois médaillée continentale et vice-championne du monde 2014, puis sur
le même score contre la norvégienne Bettina Alstadsaether. Elle calait ensuite un peu contre
la taïwanaise Tsu-Yun Wen (victoire aux drapeaux). En demi-finale elle affrontait la malaise
Syakilla Salni Jefry Krishnan, pour s’imposer 3/2. Un parcours exemplaire qu’elle tentera de
conclure sur une victoire samedi face à la brésilienne Valéria Kumizaki. Une victoire à sa
portée, elle qui était déjà en finale il y a deux ans à Brême, avec une défaite face à l’italienne
Cardin à la clé.
En -50kg, la toute nouvelle avocate Alexandra Recchia avait clairement annoncé son objectif :
récupérer son titre. Première partie du contrat remplit avec une qualification pour la finale de
samedi. Malgré un tirage au sort peu clément, Recchia lançait sa compétition de la meilleure
des manières, mettant 5-1 à la combattante locale Bettina Plank puis enchainant par une
victoire 2-0 sur la karatéka de Hong-Kong Yee-Ting Tsang et une victoire au drapeau contre
la Kazakhe Yekaterina Kuphovets. En demi-finale, la Malaise Shree Sharmani Segaran menait
0/2 jusque dans les dernières secondes et obligeait Recchia à lancer un ura-mawashi à 2
secondes de la fin. Elle s’assurait ainsi la victoire et une qualification pour la finale face à la
japonaise Miho Miyahara. Un combat tout à fait dans les cordes d'Alexandre Recchia.
Confirmation samedi.
L’Equipe Kata garçons confirme son titre européen et se qualifie pour la finale
Lucas Jeannot, Enzo Montarello et Ahmed Zemouri, disputaient leurs premiers championnats
du Monde Seniors. Auréolés de leur récent titre de champions d’Europe (en mai dernier), ils
ont entamé la compétition avec assurance. Après une victoire facile sur les allemands au
premier tour, ils rencontraient les redoutables Italiens dès le tour suivant. Une courte victoire
3/2 les propulsaient en demi-finale. L'Egypte était également un sérieux client, mais le kata

impeccable des français a convaincu les juges. Une victoire 3/2 sans trembler et une
qualification pour la finale. Ce sera contre les japonais, dimanche.
L’Equipe kata filles (Sandy Scordo, Marie Bui, Lila Bui) après un premier tour prometteur,
s’inclinait dès le 2ème tour face aux championnes d’Europe espagnoles. Repêchées suite à la
qualification de ces dernières en finale, elles s’inclinaient finalement face à l’Egypte. Une petite
déception pour une équipe encore jeune.
Les combattants garçons encore en lice pour le bronze
En -67kg, Steven Da Costa dominait largement ses adversaires des premiers tours, écartant
successivement le dominicain Ferreras (4-0), le jordanien Bashar Alnajjar (6/2) puis le Slovène
Mladen Railic (9-1). Malheureusement cette belle série s’arrêtait en quart avec une défaite
contre le Hongrois Tadissi (2/4). Une déception d’autant plus qu’il survolait ensuite son
repêchage face au Péruvien Enzo Delgado (9/0) et se qualifiait ainsi facilement pour la petite
finale. Il tentera de décrocher le bronze samedi, contre sa bête noire, le Turc Burak Uygur.
Le -60kg, Sofiane Agoudjil faisait quant à lui une entame parfaite 5/2 face au Taiwanais ChengKuan Chien, puis 8/1 face au Belge Dasoul. Il réalisait ensuite l’exploit de battre le brésilien
Brose, double champion du monde en 2010 et 2014 (à la décision 4/1). On pouvait y croire.
Enchaînant les combats, Sofiane Agoudjil était moins tonique en demi-finale face à l'Iranien
Amir Medhizadeh et s’inclinait 0/2. Il aura l’opportunité de décrocher une médaille de bronze
samedi face à l’italien Maresca, un combattant qu’il connait bien et sur lequel il voudra prendre
une revanche.
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.
A suivre demain à partir de 8h, l’entrée en lice des équipes combat ainsi que de Fatah Sebbak
en para karaté.

Les résultats détaillés de la journée sont à retrouver sur le site evenementsffkarate.fr

