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CHFIRI Elias
Abdoul-Malek NAKAEV
Qualif
Repéchage Kaan KADOVLUEV

Classement final :

Lutte Libre
Sotteville - NOR
Escaupont - HDF

9 ème sur 13

60 kg

B.Sup.
B.Sup.

2 matchs

U 17

0-10
1-11

0 victoires

2 défaites

Elias fait preuve de beaucoup de bonne volonté, il essaye jusqu’à la fin des matchs, c’est un point très important. Il a le soucis de
comprendre ce qu’il lui a manqué pour être plus performant. Un retour à la compétition compliqué quand on regarde les résultats, mais qui
nous a permis de mieux cerner Elias. Nous sommes optimiste sur sa marge de progression.

CHFIRI Elias

Lutte Gréco-Romaine

Axel NILSSON
Qualif
Repéchage Lev ZARIPOV

Umea - SWE
Bron - ARA

Classement final :

9 ème sur 7

60 kg

B.Sup.

2 matchs

U 17

3-12

0 victoires

2 défaites

Elias a été combatif sur ses matchs. Alors qu’il faisait jeu égale avec son premier adversaire sur la lutte debout, le score s’est emballé en
faveur de son adversaire par une erreur stratégique qui l’a immédiatement sanctionné, suivi d’une défense au sol comportant beaucoup de
défauts. Comme pour la lutte libre, sa marge de progression en lutte gréco-romaine semble être importante.

GIACOMAZZI Arthur
Temirlan TAIMASOV
Quart
Anzor KAIRBEKOV
Demi
Finale 1/2 Eduan COETZEE

Classement final :

Lutte Libre
Bagnolet - IDF
Reims - GES
Chambéry - ARA

2 ème sur 7

80 kg

V.Tombé
V.Tombé
B.Sup.

3 matchs

U 17

8-8
4-0
0-10

2 victoires

1 défaites

Beaucoup de bonne volonté de la part d’Arthur qui souhaite bien faire. Sa forme physique lui permet de prendre le dessus sur ses
adversaires avant de s’incliner en finale contre un lutteur du pôle France de Dijon, lui aussi très bien préparé. Arthur doit travailler sur ses
sensations qui le conduisent parfois à faire de mauvais choix, ou l’amènent à des déséquilibres qui le sanctionnent trop fréquemment. C’est
un bon retour à la compétition pour Arthur qui montre qu’il s’est fixé des objectifs pour la saison.
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GIACOMAZZI Arthur
Poule
Poule
Poule

Ibragim KHATCHOUKAEV
Alessandro MASIA
Amar KHITER

Classement final :

Lutte Gréco-Romaine
Tourcoing - IDF
Tourcoing - IDF
Tourcoing - IDF

3 ème sur 4

80 kg

B.Tombé
V.Tombé
B.Sup.

3 matchs

U 17

0-4
10-5
0-10

1 victoires

2 défaites

Des progrès par rapport à l’année passée, mais il reste encore beaucoup de travail. Le travail des jambes ne vient pas assez en soutien au
travail du haut du corps sur la lutte debout. Arthur doit gagner en confiance et doit adopter un schéma technique propre à lui-même qui
permettra de mettre à profit cette force physique qui le caractérise.

JACQUINOT Lola
Lea FAVIER
Quart
Margot PICQUET
Demi
Finale 1/2 Lilya COHEN

Classement final :

Lutte Féminine
Wattignies - HDF
Liévin - HDF
Colmar - GES

2 ème sur 6

53 kg

V.Sup.
V.Tombé
B.Sup.

3 matchs

U 17

10-0
2-0
0-10

2 victoires

1 défaites

Lola a fait preuve d’un comportement très positif lors de cette compétition. Elle avait envie de bien faire et a connu de la réussite avant de
s’incliner en finale face à une adversaire expérimentée. Nous remarquons une envie d’attaquer, avec bien sûr des points à retravailler pour
gagner en efficacité. La défense en finale a également révélé à Lola qu’elle a du travail à investir sur cet axe.

LESADE Raphaël

Lutte Gréco-Romaine

Aboubakar ZAOURBEKOV
Demi
Finale 1/2 Philemon BOUCART

Chalons en Champagne - GES
Cenon - NAQ

Classement final :

5 ème sur 6

65 kg

B.Sup.
B.Tombé

2 matchs

U 17

0-10
0-4

0 victoires

2 défaites

Raphaël ne s’est presque jamais entraîné en lutte gréco-romaine, mais a décidé tout de même de participer au tournoi gréco. Sans grande
surprise il s’incline sur ses deux matchs car les erreurs de placement sur ce style de lutte sont très vite sanctionnées. Raphaël a cependant
gagné en expérience, c’est très bien.

LESADE Raphaël
Quart
2è T.
3è T.

Aboubakar ZAOURBEKOV
Raphael DUGUE
Mathis PERRET LAROCHE

Classement final :

Lutte Libre
Chalons en Champagne - GES
Vallet - PDL
Villefranche - ARA

9 ème sur 11

65 kg

B.Sup.
B.Pts
B.Pts

2 matchs

U 17

0-10
12-9
4-8

0 victoires

2 défaites

Raphaël est encore assez peu expérimenté en compétition. Malgré des défauts technico-tactiques évidents, il s’est beaucoup investi dans ces
combats, c’est un point très positif. Le travail avenir couplé au sérieux de Raphaël, portera ses fruits à n’en pas douter.
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RICQUEBOURD-ELMI Eva
Lilya COHEN
Quart
Finale 3/5 Margot PICQUET

Classement final :

Lutte Féminine
Colmar - GES
Liévin - HDF

5 ème sur 6

53 kg

B.Sup.
B.Tombé

2 matchs

U 17

0-10
0-4

0 victoires

2 défaites

Eva passe à côté de son retour à la compétition. Ce manque de confiance est-il en lien avec sa blessure de l’année passée ? Nous prenons
acte de ce qu’a révélé cette compétition de début de saison pour Eva afin de l’aider à se reconcentrer sur ses objectifs.

SARGSYAN Haïk
Souleymane KHERBOUCHE
Quart
Nino COHEN
Demi
Finale 1/2 Abdoumalik BADASHEV

Classement final :

Lutte Libre
Ivry sur Seine - IDF
Colmar - GES
Toulouse - OCC

1 er sur 9

+75 kg

V.Sup.
V.Tombé
V.Sup.

3 matchs

U 15

10-0
10-0
10-0

3 victoires

0 défaites

Haïk s’est montré supérieur à ses adversaires sur tous ses matchs. Son explosivité et sa force physique sont des atouts indéniables et il
domine toutes les actions que ce soit en attaque ou en défense. En revanche il n’a rien montré en attaque au sol, c’est un point qu’il va falloir
développer. Très bon retour à la compétition.

SARGSYAN Haïk

Lutte Gréco-Romaine

Ismael DERBALI
Quart
Anyss EL HAMEL
Demi
Finale 1/2 Souleymane KHERBOUCHE

Tourcoing - HDF
Chalons en Champagne - GES
Ivry-sur-Seine - IDF

Classement final :

1 er sur 5

+75 kg

V.Tombé
V.Sup.
V.Sup.

3 matchs

U 15

4-2
8-0
8-0

3 victoires

0 défaites

Encore une fois, la confiance d’Haïk, sa lucidité et ses qualités physiques ont permis de dominer tous les adversaires. Malgré un manque
d’expérience en gréco, Haïk était très combatif et n’a jamais douté. Très bien.

YOUSSOUPOV Apti
Poule
Poule
Poule

Robert REPNICOV
Khamzat ADAMOV
Samuel HOVHANNISYAN

Classement final :

Lutte Gréco-Romaine
Chalons en Champagne - GES
Clermot-Ferrand - ARA
Le Palais sur Vienne - NAG

1 er sur 4

68 kg

V.Tombé
V.Sup.
V.Pts

3 matchs

U 15

2-0
9-0
2-1

3 victoires

0 défaites

Apti, sans grande expérience en lutte gréco-romaine, parvient à décrocher une médaille d’or en s’appuyant beaucoup sur sa capacité à
contrer et sa supériorité sur son état de forme.
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YOUSSOUPOV Apti
Robert REPNICOV
Quart
Nick SCHERRER
Demi
Finale 3/5 Ilman ILYASOV

Classement final :

Lutte Libre
Chalons en Champagne - GES
SUISSE
Watterlos - HDF

3 ème sur 9

68 kg

V.Tombé
B.Sup.
V.Pts

3 matchs

U 15

6-1
0-11
6-0

2 victoires

1 défaites

Apti, grâce à ses longs segments, bénéficie d’une certaine réussite avec ses attaques à distance. Il n’a en revanche pas lutté au sol quand il
avait l’occasion, c’est un axe de travail sur lequel il va devoir beaucoup s’investir à l’entraînement.
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