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Santa Cruz de Tenerife, 26 octobre 2017
Valsan, Kanagasingam, Cizo et Oukhattou encore en lice pour le bronze
La seconde journée des championnats du Monde jeunes (du 25 au 29) était consacrée aux éliminatoires des
catégories combats juniors. Côté français, l’équipe était composée d’athlètes expérimentés, à l’image de Kilian
Cizo et Kajith Kanagasingam, champions d’Europe en titre, autant que de jeunes issus des cadets ou de
nouveaux qui découvraient le niveau international.
Pour Yann Baillon, directeur des Equipes de France, « la journée a été frustrante sur le plan des résultats. Il n’y
a pas de bonne surprise, et les athlètes attendus au regard de leur palmarès n’ont pas totalement confirmé. »
En fin de journée, le bilan était en effet décevant, avec 4 athlètes en repêchages donc encore en lice pour
remporter le bronze demain, mais surtout aucune finale.
Passage par les repêchages obligatoire pour les 4 français encore en course
Louloa Valsan (-48kg) débutait bien sa compétition en s’imposant 2/1, puis 5/0 avant d’affronter la combattante
égyptienne en quart. Celle-ci marquait la première et malgré le retour de la française en fin de combat,
s’imposait sur la règle du senshu (avantage à celui qui a marqué le premier en cas d’égalité).
Kajith Kanagasingam (-61kg) avait un parcours quasi similaire, s’imposant 2/1 au premier tour sur le grec dans
un remake de la finale des Europe, puis déroulant 4/3, 4/3 avant de s’incliner en quart. Il aura 2 tours de
repêchages pour décrocher le bronze demain.
Assia Oukhattou (-59kg) enchainait quant à elle les larges victoires 5/0 puis 8/1 jusqu’au 3ème tour où elle butait
sur la bulgare championne d’Europe. Un combat serré qui tourne à la faveur de son adversaire 4/5.
Kilian Cizo (-68kg) aura fort à faire demain en repêchages. Le champion d’Europe en titre démarrait difficilement
sa compétition, emportant son premier tour aux drapeaux.
Ils devront tous les quatre se remobiliser pour terminer dès demain leur parcours sur une note positive et une
médaille de bronze.
Yann Baillon résumait ainsi le parcours des français : « Quand on regarde dans le détail, on se rend compte
que ça se joue souvent à peu de choses, et sur des erreurs tactiques. Les stratégies mises en place ne sont pas
tenues tout au long de la journée et parfois même pas tenues tout au long d’un combat, quand ça se durcit
un peu ou que la pression monte, face à certains adversaires aussi, comme les Egyptiens par exemple, les
athlètes sortent du schéma initial. C’est un point sur lequel nous allons travailler sur la fin de ce championnat,
remettre en place des choses simples mais qui sont systématisées. »
Avec les kata par équipes demain, les cadet(te)s samedi et les espoirs dimanche, les objectifs fixés (Une 5 ème
place au classement des nations) sont toujours à la portée de l’Equipe de France.
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
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