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Le 29 octobre 2016
EMILY THOUY CHAMPIONNE DU MONDE
Championnats du Monde de Karaté Seniors - Jour 4
Pour sa 2ème finale en autant de participation chez les seniors, Emily Thouy (-55kg) ne voulait
pas revivre sa déconvenue de 2014 où elle avait ramené la médaille d’argent. Elle attaquait
donc le combat contre la brésilienne Kumizaki après détermination et prudence. Elle lâchait
finalement une attaque brusque et marquait le point à cinquante secondes de la fin ! Il lui restait
à attendre l’erreur de la brésilienne qui commençait à prendre des risques pour toucher une
seconde fois. C'était fait. Deuxième finale mondiale et premier titre. Un sacré parcours.
Lucie Ignace (-61Kg) vice-championne du monde
Une peu plus tôt dans la matinée, Lucie Ignace était entrée en lice pour la première finale
française de la journée. Opposée à l’impressionnante égyptienne Giana Lotfy, invaincue
depuis 2014 toutes compétitions confondues, Lucie Ignace abordait ce combat tendue. Il n’en
fallait pas plus à Lotfy pour prendre un premier point rapide et gérer la suite. Un second point
pour assurer la victoire, et le combat était plié.
Lucie Ignace vice-championne du Monde après son titre en 2012 étoffe encore un peu plus
son impressionnant palmarès. Elle sera en lice ce soir pour la finale par équipe.
Kenji Grillon (-84Kg) en bronze avait ouvert le compteur des médailles
Kenji Grillon était le premier ce matin à s’élancer pour décrocher la première médaille française
de ces championnats du Monde. Le double champion du Monde 2012 (individuels et équipe),
de retour au premier plan après une période de blessure et de doutes, affrontait le champion
du Monde en 2014, le géorgien Gogita Arkania, en retrait depuis mais souvent placé dans les
grandes compétitions.
Encaissant 3 points dans les 30 premières secondes sur balayage, Grillon ne se démobilisait
pas dans ce combat mal embarquéet revenait tranquillement point par point (3-3), avant de se
refaire doubler par le géorgien 3-4. Il restait une seconde, le temps pour Grillon de marquer
un dernier gyaku tsuki pour revenir à 4-4. Sans hésitation, les arbitres lui attribuent la victoire
5/0. Un excellent début !
Trois médailles pour trois engagés, la journée française débutait bien ! A suivre cet aprèsmidi, Sofiane Agoudjil (-60kg) et Steven Da Costa (-67kg) pour le bronze, ainsi que les finales
d’Alexandra Recchia (-50Kg) et de l’équipe féminine combat (Recchia, Igance, Heurtault,
Agier).
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

