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CHAMPIONNATS DU MONDE DE LINZ, LA BELLE MOISSON FRANÇAISE
Championnats du Monde de Karaté Seniors - Jour 4
Après le triomphe de la veille, la tâche s’annonçait plus ardue pour les français lors de cette
seconde journée de finales… résultat une belle médaille d’argent pour l’Equipe Kata Garçons
(Jeannot, Montarello, Zemouri) et le bronze pour l’Equipe Combat masculine (Bouazza, J. Da
Costa, L. Da Costa, L. Da Costa, Garin, Grillon, Seguy). En para karaté, Fatah Sebbak
échouait au pied du podium, pour 2 dixième.
Au classement des médailles, la France termine à une impressionnante deuxième place avec
le même nombre de médailles que le Japon mais avec moins de titres. Avec 3 médailles d’or
(Alexandra Recchia, Emily Thouy et l’Equipe Féminine Combat), 2 d’argent (Lucie Ignace,
Equipe masculine kata) et 4 de bronze (Kenji Grillon, Sofiane Agoudjil, Steven Da Costa,
Equipe masculine combat), la France confirme son statut mondial et réalise une performance
exceptionnelle avec une équipe encore jeune qui aura le temps de confirmer !
L’Equipe Kata garçons vice-champions du Monde
Lucas Jeannot, Enzo Montarello et Ahmed Zemouri, disputaient leurs premiers championnats
du Monde Seniors, 6 mois après leur titre aux Europe de Montpellier.
Malgré une grosse blessure à la cuisse d'Ahmed Zemouri, le trio français voulait donner le
meilleur de lui-même et mettre la pression sur une équipe japonaise toujours favorite. Ils y sont
parvenus. Parfaitement coordonné, le trio a capté le public, sur son kata et sur le bunkai.
Mission accomplie. La démonstration japonaise était pourtant un ton au-dessus de celle des
jeunes français et leur permettait d’empocher la victoire 5/0. Les français remportaient une très
belle médaille de bronze et s’affirmaient encore un peu plus au niveau international, de bon
augure pour l’avenir.
Les combattants français en bronze
L'Azerbaïdjan était un adversaire redoutable et redouté, emmené par sa légende, le quintuple
champion du monde Aghayev, mais aussi par ses médaillés européens et mondiaux,
Mamayev et Atamov, ou encore leur champion d'Europe 2015, déjà finaliste en 2014, Niyazi
Aliyev.
Corentin Seguy avait la lourde tâche de lancer le combat face à Rafiz Hazanov. Il ouvrait le
score rapidement et accumulait les points jusqu’à la victoire 6/0. Le combat parfait, et une
victoire précieuse.
Le combat suivant, entre Steven Da Costa et Rafael Aghayev, s’annonçait exceptionnel. Il n’en
fut rien, hâché par les interruptions. Touché très rapidement au visage par Aghayev, le français
devait se faire soigner et accusait un peu le coup. Il était rapidement mené 3/0, avant une
nouvelle interruption du combat pour refaire le bandage de la cheville foulée d'Aghayev, puis
pour une perte de gant... Dans ce combat sans rythme, Steven marquait son unique point à
une minute de la fin. L’Azerbaïdjan revenait à égalité.
Kenji Grillon remettait les français dans le sens de la marche contre Asiman Gurbanli en
ouvrant le score à mi-combat. Repris par son adversaire, il marquait deux fois pour s’imposer
3/1. La France reprenait l’avantage.
Marvin Garin se retrouvait face au lourd Shahin Atamov et le balayait d’entrée pour mener de
trois points. Atamov répliquait par un ura-mawashi trop appuyé sur lequel garin tombait KO.
Après avoir repris ses esprits, le français parvenait à contenir l’Azéri et restait devant aux
points. La France s’imposait 3/1 et emportait la médaille de bronze, première médaille
mondiale pour ce groupe champion d'Europe en titre.

Fatah Sebbak au pied du podium en para karaté
En para karaté, catégorie fauteuils, le français vice-champion du monde 2014 Fatah Sebbak
avait l’opportunité de décrocher sa 2ème médaille mondiale en deux participations. Les katas
des deux combattants étaient de très bon niveau et les départager fût une tâche difficile.
Fatah s’inclinait pour deux dixièmes (44,4 vs 44,6). Il est passé tout près…

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 enregistrait 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

