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Calonne
Lutte Libre

55 MINIME

9

TETARD Anthony
DIONG Sada

TORCY - BOU
Le Havre - HNO

V.Tombé
B.Pts 3-1

Classement final : 2 matchs 1 victoires 1 défaitessur

kgAZZI Kenz

Quart
Demi

Un premier match sans difficulté pour Kenz. Sur son deuxième match, il tombe contre un adversaire de très bon niveau et fait quelques
erreurs qui doivent être corrigées. Kenz trouve le bon temps pour déclencher ses attaques aux jambes mais ne parvient pas à se relever et
reste à genou dessous. Il use ainsi beaucoup d’énergie inutilement. C’est un adversaire qu’il rencontrera encore dans sa saison sportive. Un
cause d’un grand retard de la compétition, Kenz n’a pas pu terminer sa compétition. Son classement final n’est donc pas révélateur de son
niveau.

B.Pts 1-0

52 CADET

3

MASSE Stacy
BOUQUET Sandy

Cluses - RHA
ALFA - PDL

V.Pts 1-0
V.Pts clich

1 erClassement final : 2 matchs 1 victoires 0 défaitessur

kgHONORINE Hillary

Poule
Poule

Dans l’ensemble Hillary fait une bonne compétition. Elle rentre sur son premier match un peu stressée contre une adversaire de son club
mais fait de bonnes actions. Son deuxième match était très serré. C’est une adversaire qu’elle avait déjà rencontré l’an passé et contre qui
elle avait perdu. En troisième manche, un manque d’endurance l’empêche de suivre correctement toutes ses actions. C’est un point faible
qu’il faut encore travailler.

V.Sup.
B.Pts 2-0 V.Pts 2-0
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66 MINIME

14

RATCHEL Charles
ADVILOVSKI Omer

Sevran - IDF
Bagnolet - IDF

V.Sup.
V.Sup.

Classement final : 2 matchs 2 victoires 0 défaitessur

kgOUDY Lucas

Qualif
Quart

Bonne compétition. Sur ses deux matchs, Lucas n’a pas vraiment rencontré d’opposition. Attention cependant à la gestion du score lors de
sa dernière manche. Il ne faut pas s’arrêter de lutter quand on ne mène que d’un point. Il persiste encore des problèmes dans la garde.
Malgré ses bon résultats sur la compétition de Negrepelisse et de Calonne, Lucas devra s’attendre à rencontrer plus confrontation sur les
prochaines compétitions.
Un cause d’un grand retard de la compétition, il n’a pas pu terminer sa compétition. Son classement final n’est donc pas révélateur de son
niveau.

V.Sup.
V.Pts 1-0

49 CADET

3

LESSAFRE Lucie
RADE

ELCO - NPC
Nina

V.Sup.
V.Forfait

1 erClassement final : 2 matchs 2 victoires 0 défaitessur

kgOZKAN Médine

Poule
Poule

Après 10 mois sans compétition, Médine réalise un bon match. Elle parvient à surprendre ses adversaire en utilisant intelligemment son
gabarit longiligne. Malgré de bons contres,  on rentre encore trop facilement dans ses jambes. Il faut aussi travailler l’enchaînement sur le
croisillon après la bascule car l’occasion s’est présentée plusieurs fois sans qu’elle ne parvienne à la saisir. C’est encourageant pour la suite
de la saison.

V.Pts 6-1

63 CADET

15

ELZURKAEV Mayrbek
ADILI Adil

Bettoy
Bagnolet - IDF

V.Tombé
V.Pts 4-1

Classement final : 2 matchs 1 victoires 1 défaitessur

kgVANBALBERGHE Vincent

Qualif
Quart

Un premier match sans trop d’opposition et bien géré par Vincent. Sur son deuxième match, il se laisse trop vite impressionné par le
physique de son adversaire légèrement au-dessus. Vincent avance trop la jambe droite sur la garde et se la fait prendre facilement. L’attitude
était combative, mais cela n’a pas suffit.
Un cause d’un grand retard de la compétition, il n’a pas pu terminer sa compétition. Son classement final n’est donc pas révélateur de son
niveau.

B.Sup.
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