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Tournoi de Mozzanica

Mozzanica - ITALIE
Lutte Libre

69 CADET

4

KAYTANOVYCH
TOMOV
MASOTTI

V.Sup.
B.Sup.
B.Pts

3 èmeClassement final : 3 matchs 1 victoires 2 défaitessur

kgAFA Charles

Poule
Poule
Poule

Charles fait un bon premier match, sans difficulté avec des bonnes attaques et des ceintures de côté. Les deux autres matchs étaient plus
durs. Charles n’est pas assez efficace sur son pousse, il ne déplace pas assez son adversaire et donc ses attaques ne sont pas suffisamment
préparées pour passer.

10-0
0-10
0-6

54 CADET

3

OZTURK Fatih
EL KHAMER Sofiane

St Priest - RHA
Sarreguemines - LOR

V.Pts
B.Tombé

2 èmeClassement final : 2 matchs 1 victoires 1 défaitessur

kgBATAILLE Enrick

Poule
Poule

Bonne compétition d’Enrick malgré un genou douloureux Il a bien géré son premier match et déclenche ses actions en rotation au bon
moment. Il perd le deuxième match contre son partenaire d’entraînement.

5-2
2-8

Tournoi de Mozzanica



42 BENJAMIN

3

De Vita
BATSATSAYEV

V.Tombé
B.Sup.

2 èmeClassement final : 2 matchs 1 victoires 1 défaitessur

kgBAUDET Lucas

Poule
Poule

Lucas fait deux match, un premier sans trop d’opposition, un deuxième un peu plus dur. Il a encore une lutte jeune avec des attaques sans
préparation et un travail au sol peu efficace. Il y a beaucoup de travail en perspective.

10-0
0-10

66 CADET

3

ROBERT Emmanuel
ALASIA

St Joseph - REU B.Sup.
V.Tombé

2 èmeClassement final : 2 matchs 1 victoires 1 défaitessur

kgBENSERRADJ Ahcene

Poule
Poule

Beaucoup d’erreurs techniques pour Achene lors de son premier match contre son partenaire d’entraînement. La défense de jambes est quasi
inexistante.
Deuxième match sans difficulté.

0-10

66 MINIME

1

Marcel Jérémy Nice - PCA V.Tombé

1 erClassement final : 1 matchs 1 victoires 0 défaitessur

kgBENSERRADJ Hocine

Match

Hocine était seul dans sa catégorie et fait match amical avec un cadet un peu plus lourd que lui. Bonne attitude, il n’a pas été en difficulté
dans ce match.

10-0
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42 MINIME

2

LITZELLMANN Merlin Bayeux - BNO V.Tombé

1 erClassement final : 1 matchs 1 victoires 0 défaitessur

kgDAMOUR Valentin

Finale 1/2

Un seul match contre son partenaire d’entraînement, sans difficulté.

10-0

54 CADET

3

OZTURK Fatih
BATAILLE Enrick

St Priest - RHA
ALOR - REU

V.Pts
V.Tombé

1 erClassement final : 2 matchs 2 victoires 0 défaitessur

kgEL KHAMER Sofiane

Poule
Poule

Bonne compétition de Sofiane. Le premier match était accroché, il se laisse facilement prendre le bras extérieur, et ne trouve donc pas
d’ouverture. À la fin du match il parvient à prendre plus de distance pour attaquer et enchaîner au sol. Le deuxième match, contre son
partenaire d’entraînement, était aussi accroché. Il parvient à marquer sur des défenses et des passages arrières.
Il semble y avoir du progrès sur la gestion du stress.

4-3
2-8

47 MINIME

2

Ilyassov V.Tombé

1 erClassement final : 1 matchs 1 victoires 0 défaitessur

kgLANGLET Raymond

Finale 1/2

Un seul match pour Raymond. Sans difficulté.

10-0
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42 MINIME

2

DAMOUR Valentin St Joseph - REU B.Tombé

2 èmeClassement final : 0 matchs 0 victoires 1 défaitessur

kgLITZELLMANN Merlin

Finale 1/2

Un seul match pour Merlin, contre son partenaire d’entraînement. Il fait beaucoup d’erreurs techniques et de placement qui ne lui permettent
pas de s’imposer.
Il y a beaucoup de travail en perspective.

0-10

59 MINIME

5

ANTONIAN
ISMAJILI
CERMAUTAN
STEPIC

SUI

ITA

V.Sup.
V.Sup.
V.Forfait
B.Tombé

2 èmeClassement final : 4 matchs 3 victoires 1 défaitessur

kgPAGAT Florian

Poule
Poule
Poule
Poule

Bonne attitude de Florian sur ses deux premiers matchs. Le dernier match aurait du être plus accroché, après avoir marqué une belle prise à
4 points, il se fait surprendre à sont tours et tomber. C’est quand même encourageant.

10-0
12-1

4-4

58 CADET

2

JOMIRO V.Sup.

1 erClassement final : 1 matchs 1 victoires 0 défaitessur

kgRIVAS Jason

Finale 1/2

Un seul match pour Jason. Il gagne par supériorité avec une lutte défensive ou de relance. Bonne attitude.

10-0

Tournoi de Mozzanica



66 MINIME

3

BENSERRADJ Ahcene
ALASIA

Stiring-Wendel - LOR V.Sup.
V.Sup.

1 erClassement final : 2 matchs 2 victoires 0 défaitessur

kgROBERT Emmanuell

Poule
Poule

Bonne compétition pour Emmanuel. L’envie et la combativité étaient bien présentes, mais les erreurs techniques aussi. Il faudra progresser
sur le placement de la tête sur les attaques.

10-0
10-0

42 BENJAMIN

2

VISKANOV Nice - PCA B.Sup.

2 èmeClassement final : 1 matchs 0 victoires 0 défaitessur

kgVANBALBERGHE Fabian

Poule

Lors de son match, Fabian n’était pas efficace sur la défense aux jambes, malgré un bon placement de départ. Il n’a pas trouvé d’ouverture
pour placer ses attaques.

0-10

Tournoi de Mozzanica


