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L’EQUIPE FEMININE EN FINALE
Championnats du Monde de Karaté Seniors - Jour 3

Après un parcours déjà remarquable hier en individuel (3 finales pour 3 engagées), les
féminines de l’Equipe de France, magistrales et sereines, confirment leur grande forme du
moment en se qualifiant pour la finale combat par équipe. Il s’agira de leur quatrième finale
consécutive, après celles remportées en 2010 et 2012, et celle perdue en 2014.
Côté garçons, l’Equipe combat échoue de peu en demi-finale et tentera de décrocher le bronze
dimanche. En para karaté, Fatah Sebbak (catégorie fauteuils) combattra également pour le
bronze ce weekend. 3 engagés, 3 chances de médailles, les bleus continuent leur montée en
puissance. A convertir en médailles à partir de demain.

Equipe combats filles, un parcours sans faute
Au premier tour, les françaises devaient avant tout éviter de se laisser piéger par des
néerlandaises qu’elles connaissent bien. Elles se faisaient quelques frayeurs mais se
qualifiaient 1/0, sans briller (Ignace 1-1, Heurtault 2-0, Agier 0-0).
Pour le second tour face aux iraniennes, le coach Yann Baillon changeait de stratégie en
plaçant en 1ère combattante Leïla Heurtault, décisive au tour précédent, suivie de Lucie Ignace
dans une forme moyenne, et lançait avec succès Alexandra Recchia dans la compétition. Une
belle victoire 2/1 (Heurtault 1-0, Ignace 0-1, Recchia 5-3).
Après 2 tours, les deux filles les plus « solides » étaient clairement Heurtault et Recchia. Elles
confirmaient en quart face aux USA 2/0 (Heurtault 2-0, Recchia 1-0), puis en demi-finale par
une victoire encore plus nette 2/0 (Heurtault 3-0, Recchia 8-0) face aux équatoriennes.
Les françaises tenteront de décrocher l’or samedi face à l’Espagne. La forte impression de
sérénité laissée par les bleues tout au long de la journée permet d’être confiants !
Les garçons chutent contre les iraniens champions du monde en titre
Côté garçons, l’Equipe française lançait sa compétition en remportant 4/1 un premier tour
toujours difficile à négocier contre la Biélorussie et ses grands gabarits (L. Da Costa 3-3, J. Da
Costa 6-1, Seguy 3-4, Grillon 1-0, Garin 3-0).
Les bleus déroulaient ensuite tranquillement, 3/0 contre le Brésil (J. Da Costa 1-0, Bouazza 30, S. Da Costa 3-1), puis 3/0 contre l’Afrique du Sud (L. Da Costa 8-0 disq., Seguy 6-5, Grillon
3-0).
Le premier adversaire sérieux s’annonçait ensuite en quarts avec l’Egypte sur une dynamique
impressionnante mais qui ne faisait pourtant pas douter les français. Une très belle victoire 3/1
(Grillon 2-0, S. Da Costa 4-4, Garin 5-4, L. Da Costa 3-2) et les français se qualifiaient
brillamment pour la demi-finale.
Championne du Monde en titre, l’équipe iranienne allait être d’un tout autre niveau. Un 0/3 sec
contre des adversaires nettement au-dessus (S. Da Costa 1-2, J. Da Costa 1-9, Grillon 2-6) et
les bleus voyaient leurs chances de finale s’envoler. Cette équipe championne d’Europe en
titre devra se remobiliser pour la petite finale à disputer dimanche face à l’Azerbaïdjan.
Fatah Sebbak 2ème de sa poule en para karaté
Médaillé d’argent il y a 2 ans à Brême pour ses premiers championnats du monde, Fatah
Sebbak, en catégorie fauteuils, termine aujourd’hui deuxième de sa poule, ce qui lui permet
d’envisager une seconde médaille mondiale, en bronze cette fois. Il devra pour cela sortir son
meilleur kata dimanche (aux alentours de 10h).

Les français à suivre ce samedi 29 octobre (en direct et en exclusivité sur BeIN Sports) :
- 10h00 : KENJI GRILLON (-84kg), pour une médaille de bronze
- 12h40 : LUCIE IGNACE (-61kg), FINALE
- 13h04 : EMILY THOUY (-55kg), FINALE
- 16h00 : SOFIANE AGOUDJIL (-60kg), pour une médaille de bronze
- 16h25 : STEVEN DA COSTA (-67kg), pour une médaille de bronze
- 18h36 : ALEXANDRA RECCHIA (-50kg), FINALE
- 19h08 : EQUIPE COMBAT FILLES, FINALE
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.
Les résultats détaillés de la journée sont à retrouver sur le site evenementsffkarate.fr

