
 

 

COMITE FRANÇAIS DE SAMBO 
FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE 

 
 

 

FEDERATION FRANÇAISE DE LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES - SAMBO  
Site Internet SAMBO : www.sambofrance.com ou www.sambofrance.fr  

Fondée en 1913 et déclarée le 13 avril 1913 – Agrée par le Ministère de la Guerre sous le n° 7681 – Affiliée au CNOSF  
Siège Social : 2, rue Louis Pergaud - 94706 Maisons Alfort Cedex –   01 41 79 59 10 –   01 43 68 40 53 – Courriel : ffl@fflutte.org  

Site Internet : www.fflutte.com  

Bilan de la coupe d’Europe du 27 au 30 octobre 2017  

à Madrid (Espagne) 
 

Une belle réussite de la Coupe d'Europe Sambo a eu lieu le 28 et 29 Octobre 2017, environ 270 

combattants venant 18 pays San Agustín del Guadalix.  (Madrid) a été organisé par la Fédération de lutte 

Madrid en collaboration avec les Fédérations internationales et européennes Sambo, la Fédération espagnole 

de lutte, la Direction générale de la jeunesse et des sports de la Communauté de Madrid et la ville de San 

Agustin del Guadalix. C’est une réussite, avec 11 pays présents Russie, Italie, Roumanie, Espagne, Maroc, 

Finlande, Ukraine, Biélorussie, Allemagne, Slovénie et France dont 83 athlètes de présents et le dimanche 4 

équipe la Russie, deux équipes Espagnoles et une équipe de France.  

Pour notre part, l’équipe de l’Auvergne Rhône Alpes composée de 6 combattants sur les 13 del’équipe 

de France, encadrée par Torgom Hovanessian comme Arbitre International et Daniel MESTRE en coach.  

 
Nous rentrons avec des très beaux résultats très encourageants avec  

1 Médailles d’argent 

BERTHOLON Lucas 

1 Médailles de Bronze  

LOVISON Dorian 

3 places de 5éme 

KATIC Ena, LADIB Adam et PIQUARD Nicolas  

1 places de 7éme  

DAL GOBBO Maxime. 
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Résultats Sambo sportif  

 

-60 kg Ena KATIC (5 combattantes), 5ème  
En quart de final, Ena perd contre la Russe MUKHTAROVA Gulfiia après un 

combat très serré, elle perd une clé de bras. Elle est repêché et perd la place de 3ème 

contre l’Espagnole JIMENEZ Yaiza. 

Points positifs 

- Bon travail technique sur la saisie et au sol. 

Points à améliorer  

- Condition physique et énergie mal focalisé. 
 

 

-62 kg Lucas BERTHOLON 2éme. 

En demi de final, Lucas gagne contre l’Espagnol IMEDIO Adrioan et perd la finale 

contre le Russe GURBANOV Sabukhi. 

Points positifs 

- Bon travail technique très varié. 

Points à améliorer  

- Beaucoup de mal dans l’engagement, reste sur la réserve. 

 

 

-68 kg Adam LADIB 7éme. 

En huitième de final, Adam perd contre le Marocain EL KARS Abderrahim sur clé 

de bras et il n’est pas repêché. 

Points positifs  

- Très bon travail debout. 

Points à améliorer  

- Manque de physique et travail au sol. 

 

 

-74 kg Nicolas PIQUARD 5éme. 

En huitième de final, Nicolas gagne contre l’Espagnol PRECIADO Carlos aux 

points. Il perd en quart de finale contre le Russe GULIKYAN Armen sur clé de 

jambe. Il est repêché et perd aux points la place de 3éme contre l’Italien 

LUSSIGNOLI Athos. 

Points positifs 

- Nombreuses opportunités, une très bonne gestion du combat. 

Points à améliorer  

- Il a manqué de physique et de cardio, un peu court. 
 

 

-74 kg Maxime DAL GOBBO, 7éme. 

En huitième de final, Maxime perd contre le Roumain FASIE Dan gheorghe aux 

points. Il est repêché et perd encore aux points contre l’Italien LUSSIGNOLI Athos. 

Le même de Nicolas PIQUARD. 

Points positifs 

- Très opportunités, une très bonne gestion du combat. 

Points à améliorer  

- Il a manqué de physique et d’expérience. 
 

 

-82 kg Dorian LOVISON, 3éme. 

En quart de final, Dorian perd contre l’Espagnol FLORIDO Josep aux points. Il 

termine 3éme. 

Points positifs 

- Très bon travail debout. 

Points à améliorer  

- - Il a manqué de physique et d’expérience. 
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Résultats Sambo sportif  

 

Pour notre équipe de France, 3éme 

En féminines, 60 Kg Ena KATIC et 68 Kg Eloise SEGARD 

En masculin, 68 Kg Lucas BERTHOLON et Adam LADIB, en 82 Kg Dorian LOVISON et Maxime DAL 

GOBBO, en 100 Kg Antony SEGARD et Maxence MASCOT. 

En demi-finale, nous perdons contre Espagne 1 de 3 victoires à 2 Victoires, très juste. Nous rencontrons 

l’équipe Espagne 2 pour la 3éme place et nous gagnons 4 victoires à 1 victoire. 
 

Torgom a régulièrement arbitré au centre et il a été retenu pour de nombreuses finales.  
 

BILAN 
 

Nous avons très bien été reçus, avec une très bonne organisation. 

Pour nos athlètes, au-delà des médailles, c’est une très belle expérience. Ils ont fait 2 à 3 combats d’un très 

bon niveau, certain de ces athlètes étrangers se testaient pour Sochi le championnat du Monde. Nous 

constatons que le niveau en France n’est pas celui de l’international et il est important pour faire monter le 

niveau de nos Français afin d’avoir une bonne base d’athlète de très bon niveau pour qu’ils progressent 

ensemble sur nos compétitions et stages Nationaux. Nous rappelons le stages National du 16 et 17 Décembre 

2017 à Vichy. Nous voulons féliciter toute l'équipe pour sa grande performance et son esprit sportif. 

« FÉLICITATIONS » Bonne continuation. 

 
Torgom HOVANESSIAN 

    Arbitre International 

 
Daniel MESTRE 

Coach équipe de France 
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BERTHOLON Lucas LOVISON Dorian 

 

  
 

 

 
 

 


