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Santa Cruz de Tenerife, 25 octobre 2017

LOICK TRANIER REMPORTE LE BRONZE AUX MONDIAUX DE KARATE
La 10ème édition des championnats du monde jeunes de karaté débutait ce matin à Tenerife sur une
configuration inédite, avec une première journée entièrement consacrée aux catégories kata individuelles. Dans
le clan français, on comptait sur les 2 juniors Micky Mrozek, sacré champion d’Europe en février dernier, et Léa
Pons, en argent lors du même championnat, ou encore sur l’espoir Lila Bui, multi médaillée par équipe mais
alignée cette fois en individuel. En fin de journée, le bilan est décevant avec une seule médaille de bronze, celle
de Loïck Tranier en kata junior.
Loïck Tranier sauve l’honneur
Loïck Tranier entamait sa compétition de la meilleure des manières en s’imposant 5/0 au premier tour. Il
déroulait ensuite s’imposant 3/2, 4/1 puis 4/1 jusqu’à la demi-finale contre l’espagnol vice-champion du monde
en titre, bien plus expérimenté que ses adversaires précédents. Celui-ci était nettement au-dessus et le battait
sèchement 5/0. Son adversaire en finale de repêchage, l’italien Gianluca Gallo, sans palmarès international, était
un adversaire moins redoutable, et Loïck Tranier s’imposait 4/1. Une dernière victoire qui lui permettait
d’accrocher la troisième place. Une belle médaille de bronze, sa première en championnat mondial.
Mrozek, Pons et Bui déçoivent
Les autres engagés français passaient une journée plus compliquée et notamment Micky Mrozek, Léa Pons et
Lila Bui qui rentrent bredouilles alors qu’on pouvait légitimement attendre de meilleurs résultats au vu de leur
palmarès et de leur expérience.
Micky Mrozek, exempté de 1er tour, démarrait doucement sa journée, enchainant les victoires sans marge 3/2
avant de s’incliner en quart sur un déséquilibre. L’accession de son adversaire en finale lui laissait néanmoins
une seconde chance, qu’il ne parvenait pas à saisir. Il s’inclinait 0/5 en combat pour le bronze et échouait au
pied du podium.
Lila Bui s’élançait de son côté, un peu dans l’inconnu, avec l’expérience de ses titres par équipes mais sans
repères en individuel. Après un début de parcours satisfaisant contre des adversaires sans palmarès, elle
s’inclinait nettement en quart face à la turque Dilara Bozan, une habituée des podiums européens et mondiaux,
avant de s’incliner à nouveau en repêchage contre la malaisienne.
Léa Pons en juniors avait hérité d’un tirage au sort très difficile, avec dans sa partie de tableau, l’italienne,
l’espagnole et la japonaise. Exemptée de premier tour, elle lâchait un drapeau à la serbe avant de s’incliner face
la redoutable italienne sur le score de 1 à 4. Pas de seconde chance pour Léa qui n’était pas repêchée.
En début de journée, le cadet Fabien Tran s’était incliné au 1 er tour sans être repêché pour ses débuts en
compétition internationale.

La compétition se poursuit demain dès 10h00 (heure locale – 11h00 en France) avec l’ensemble des
éliminatoires des catégories combats juniors, parmi lesquels les 2 champions d’Europe Kilian Cizo et Kajith
Kanagasingam.
Les championnats du monde cadets, juniors, Espoirs sont organisés tous les 2 ans (en alternance avec les
championnats du monde seniors). Cette 10ème édition a attiré un nombre record de participants, avec 1700
inscrits venus de 109 nations. Cette compétition a pris une importance supplémentaire avec l’inclusion du
karaté au programme des jeux olympiques de la jeunesse de 2018 à Buenos Aires.
Côté français, l’objectif affiché est de faire aussi bien qu’à Jakarta il y a deux ans où la France avait terminé 5 ème
nation avec 12 médailles dont 3 titres.
Suivez la compétition demain :
- Toute la journée sur les réseaux sociaux : #KarateTenerife2017
Twitter : @ffkarate
Facebook : France Karaté
- Une diffusion en streaming des finales est mise en place par la Fédération Mondiale et disponible sur la chaine
olympique (olympicchannel.com) et sur sa webtv : https://www.wkf.net/news-center-new/karate-world-cadetjunior-u21-championships-to-stream-live-on-the-olympic-channel-and-karateworld-tv/611/
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