COMMUNIQUE DE PRESSE
Santa Cruz de Tenerife, 27 octobre 2017
Les Juniors Louloa Valsan et Kilian Cizo en bronze aux mondiaux de karaté
Les championnats du Monde jeunes de karaté se poursuivaient aujourd’hui avec les compétitions kata par
équipes et la fin de la compétition juniors. Après une journée mitigée hier, Louloa Valsan et Kilian Cizo ramènent
deux médailles de bronze à la France, portant à 3 le nombre total de médailles à la moitié de la compétition.
Du bronze pour Louloa Valsan (-48kg) et Kilian Cizo (-68kg)
Louloa Valsan (-48kg), défaite la veille en quart, devait passer par 2 tours de repêchage pour espérer monter sur
la troisième place du podium. Elle entamait son parcours sur les chapeaux de roue en s’imposant 7/1 sur la
croate Rumenjak. En petite finale, elle l’emportait aussi facilement sur la vénézuélienne Garcia Lopez (4/1) et
s’emparait du bronze. Une belle entrée sur la scène internationale !
Elle était suivie par Kilian Cizo (-68kg). Après un parcours décevant hier, il se rassurait et enchainait les tours de
repêchages plus ou moins facilement, 1/1 (senshu) puis 2/0 et 4/0 avant de conclure sur une victoire aux
drapeaux (4 juges contre 1) pour le bronze. Même s’il n’a pas fait preuve d’une grande sérénité sur ces 2 jours, le
champion d’Europe en titre et médaillé de bronze en cadets il y a 2 ans à Jakarta ajoute une nouvelle ligne à
son palmarès déjà solide.
Les équipes kata et Kajith Kanagasingam (-61kg) au pied du podium
Franck Ngoan, Vincent Preux, Micky Mrozek débutaient parfaitement leur compétition en s’imposant 5/0 sur
les grecs. Ça passait ensuite plus difficilement en quart face au brésil (3/2). En demie, la marche égyptienne était
trop haute et les français s’inclinaient 0/5. En petite finale, les malaisiens, tombeurs notamment des italiens
dans les tours, s’imposaient 4/1. Un parcours en demi-teinte.
Chez les filles, l’équipe française composée de Marine Ozanne, Emma Sanchez et Ines Ulric, entrait en lice
directement au second tour face à des slovaques moins bien en place. Elles s’imposaient 4/1, puis continuaient
sur leur lancée face aux États-Unis (0/5). En demie, elles butaient sur les espagnoles sur un 5/0 sévère. En petite
finale, un léger décalage au départ les privait de la médaille. 2/3 face aux russes. Un parcours satisfaisant pour
une équipe en construction.
En combat, le junior Kajith Kanagasingam (-61kg), défait la veille en quart, entamait quant à lui son parcours de
repêchages par un tour de chauffe facile face à l’écossais. Il l’emportait 5/1 et se qualifiait directement pour la
petite finale. Malheureusement, le kazakh le dominait largement et lui imposait une lourde défaite 1/9. Kajith
échouait à une décevante 5ème place.
Un peu plus tôt, Assia Oukhattou (-59kg) ne parvenait pour sa part pas à convertir sa deuxième chance en
médaille. Elle s’inclinait lors de son premier tour de repêchage
La compétition se poursuit demain avec l’entrée en lice des combattant(tes) cadet(te)s et des espoirs.
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Suivez la compétition demain
- Sur les réseaux sociaux : #KarateTenerife2017
Twitter : @ffkarate / Facebook : France Karaté
- En streaming (WKF) https://www.wkf.net/news-centernew/karate-world-cadet-junior-u21-championships-tostream-live-on-the-olympic-channel-and-karateworldtv/611/

