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Léa AVAZERI en Or aux championnats du monde Espoirs
Jessie DA COSTA en argent
La dernière journée des championnats du Monde cadets/juniors/espoirs de karaté 2017 était réservée aux Espoirs
(18-21 ans). Malgré l’absence de son chef de file Steven Da Costa (-67kg) laissé au repos, l’équipe de France
espoirs comptait sur ses têtes d’affiches, que ce soit chez les filles avec Léa Avazeri ou chez les garçons avec
Jessie Da Costa, Maxime Relifox ou Dnylson Jacquet. En fin de journée, le bilan est plutôt positif avec le titre de
Léa Avazeri et l’argent pour Jessie Da Costa. Après la victoire de Gwendoline Philippe la veille, les 2 espoirs
français, pensionnaires du pôle Karaté 2020, confirment leur potentiel et remontent le moral de l’Equipe de
France.
Léa Avazeri enfin championne du Monde
Léa Avazeri (-68kg), championne d’Europe pour la 4ème fois d’affilée en février dernier, mais jamais titrée au
niveau mondial, attendait ce championnat avec impatience. Très déterminée, elle entamait sa compétition de
manière magistrale en s’imposant 7/0 sur la japonaise. Elle continuait sur sa lancée, par un 4/0 sur la
luxembourgeoise, puis 2/0 sur la jordanienne, avant de survoler sa demi-finale contre l’égyptienne 8/0. En finale,
elle gérait parfaitement son entame en prenant rapidement le premier point, s’emparant ainsi du senshu. Elle
contrôlait ensuite le retour de son adversaire avant de s’imposer sur le score serré de 1/1. La marseillaise confirme
les espoirs placés en elle et peut voir loin que ce soit chez les espoirs ou les seniors.
Jessie Da Costa en argent
Un peu plus tard, elle était suivie par son coéquipier Jessie Da Costa (-84kg), à la recherche lui aussi de sa
première médaille mondiale, après plusieurs titres européens. Il montrait sa concentration d’entrée en
s’imposant sur disqualification (pour sortie) de son adversaire alors qu’il menait 3/1. Il enchainait ensuite sur une
victoire 3/1 face au suisse, puis 4/1 sur l’israélien. Il était opposé au grec en quart et s’imposait 2/1. Ses qualités
mentales faisaient une nouvelle fois la différence en demie où mené 2/3 par l’ukrainien, il revenait à 3/3 et
l’emportait sur senshu. En finale, il était opposé au coriace égyptien. Celui-ci prenait rapidement l’ascendant en
marquant 3 points d’entrée. Jessie Da Costa ne se laissait pas impressionner et refaisait sont retard point par
point pour revenir à 3/3. Il encaissait ensuite 1 puis 2 points, avant de revenir à un point. Un peu émoussé, il
encaissait 4 points supplémentaires fatals. Il s’inclinait finalement 4/9, un score un peu dur au vu de
l’engagement et du niveau de cette finale très accrochée. Une belle deuxième place quand même pour sa
dernière compétition espoirs.
Ces 2 nouvelles médailles (6 médailles au total, dont 2 or, 1 argent, 3 bronze) permettent à la France de terminer
ces championnats du monde à une inespérée 7ème place mondiale, au vu des résultats de premiers jours. Les
espoirs confirment leur niveau de préparation technique, physique et mentale, mais ne permettent pas
d’oublier la désillusion des cadets et juniors. La sélection et la préparation pour les prochains championnats
d’Europe jeunes qui se dérouleront à Sotchi (Russie) en février prochain s’annoncent difficiles.
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