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Gwendoline Philippe championne du monde Espoirs
La combattante Espoirs Gwendoline Philippe (-61kg) remporte l’or aux 10ème championnats du monde de karaté,
2 ans après son premier titre mondial dans la catégorie inférieure (juniors). Une première médaille pour elle en
espoirs donc, et une première pour l’équipe de France sur ce championnat.
Un titre prometteur pour l’avenir
La nouvelle pensionnaire du pôle olympique de Châtenay-Malabry entamait son parcours de la meilleure des
manières, s’imposant d’entrée 8/0 sur la kazakh. Elle maitrisait la combattante russe 5/0 au tour suivant puis
battait la polonaise sur le score de 2/0. En quart, l’allemande lui posait un peu plus de problèmes mais ne
suffisait pas à l’inquiéter (1/0). Sa demi-finale était à l’image de ses premiers tours avec une victoire facile 3/0 sur
la suissesse.
En finale, elle était opposée à l’ukrainienne, une adversaire à sa portée. Elle entamait bien le combat en
marquant le 1er point rapidement. L’ukrainienne revenait à sa hauteur, mais l’avantage du senshu permettait à
la française de gérer son combat et de s’imposer. Un parcours serein très maitrisé.
Avec ce nouveau titre mondial et ses premières victoires sur le circuit senior (3ème à Istanbul il y a un mois),
Gwendoline Philippe confirme qu’elle fait partie des athlètes à suivre de très près dans les années à venir.
Une médaille d’or qui fait du bien
Après 3 journées décevantes, on espérait que l’entrée en lice des cadet(te)s et des trois premières catégories
espoirs permette à la France de se remettre sur de bons rails. En fin de journée, le bilan n’est pas positif, une
seule médaille et aucune finale. La victoire de Gwendoline Philippe, si elle permet enfin à la France d’obtenir
son premier titre ne suffit pas à compenser les échecs des cadet(te)s. Elle permet néanmoins à la France de
remonter provisoirement à la 9ème place au classement des nations.
La compétition se poursuit demain avec l’entrée en lice des dernières catégories espoirs.
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- En streaming (WKF) https://www.wkf.net/news-centernew/karate-world-cadet-junior-u21-championships-tostream-live-on-the-olympic-channel-and-karateworldtv/611/

