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TIJUANA,
terre de « J »
Direction le Mexique, pour les deux plus grosses compétitions mon-
diales de l’année, réservées aux 15, 16 et 17 ans. Et plus précisément à
Tijuana, ville de prés de 1,3millions d’habitants située dans l’Etat de Basse
Californie, à deux pas de la frontière Américaine. La campagnemexicaine
des équipes de France a été particulièrement satisfaisante, même si les
garçons n’ont pas connu la réussite espérée. Retour sur deux grandes com-
pétitions qui ont rassemblé plus de 1 000 athlètes de 97 nations au
Gymnase polyvalent du Centre de Haute Performance de Tijuana
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Hajer Mustapha, fière de
sa qualification… et de

des médailles d’or remportées
par ses camarades Faïza
Taoussara et Haby Niaré.

« J » comme Jeux
Olympiques de la Jeunesse,
avec les tournois
de qualification,
les 3 et 4 mars.

« J » comme Juniors,
avec les Championnats
du Monde, disputés en
enchaînement, toujours
à Tijuana, du 6 au 9 mars.

« J » comme Joie. Celle
qui a illuminé le visage
des trois petites Françaises
qualifiées brillamment
pour les JOJ et qui ont
placé la France en tête
du classement mondial
par équipe (filles).
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Bien joué, les Filles !

« Je suis forcément déçu pour eux,
dit-il, car ils ont fait tout ce qu’il fal-
lait à l’entraînement pour décrocher
leur billet pour les JOJ. Mickaël
Munier a bien tiré son épingle du
jeu, mais il n’a rien à l’arrivée. Qu’est
ce qu’il lui a manqué? Peut-être un
peu d’assurance en début de com-
bat. Il doute encore un peu de ses
moyens et n’a pas vraiment la notion
de son niveau réel. J’espère que l’ex-
périence de Tijuana va provoquer
un déclic chez lui ».
Déception aussi pour Jordan Saba-
tier, vainqueur au 1er tour, mais sur-
pris d’entrée en 1/16e de finale par
un Colombien à sa portée ; et pour
Raihau Chin qui, après avoir battu
un bon Vietnamien, a été barré
par un Russe solide qu’il n’a pas
réussi à contourner. �

qui auront lieu en août prochain, à
Singapour.
« Elles ont été conquérantes », insiste
Bensafi, sachant que ses élèves affi-
cheront le même état d’esprit aux
JOJ.

DÉÇU POUR LES GARÇONS
De son coté, Yvan Frézouls ne pou-
vait que regretter le manque de réus-
site des trois Français sélectionnés
pour le Tournoi.

Au fil de la compétition

C ommençons par la plus
petite et la plus inattendue
des qualifiées, Hajer Mus-

tapha. Engagée dans la difficile caté-
gorie des – 44 kg, cette gamine de
15 ans est allée chercher la « qualif »
avec un cran admirable.
« Hajer s’était révélée sur toute la pré-
paration préalable, rappelle le coach
Mehdi Bensafi. En stage à l’INSEP,
elle avait gagné ses tests matchs
contre les Espagnoles et les Alle-
mandes, forçant sa sélection pour
le Mexique. Nous n’avons pas
regretté de l’avoir retenue. Hajer
s’est montrée très réceptive et a tout
donné pour aller arracher la quali-
fication en repêchage, contre la
Belge Pauwels, à l’issue d’un excel-
lent combat ».
Le succès d’Haby Niaré n’est pas à
proprement parlé une surprise,
Mehdi Bensafi résume son parcours
mexicain : « Ce qu’elle a fait, dit-il, est
tout simplement extraordinaire,

même si elle n’a pas eu le titre au
Mondial. Haby est là pour gagner
et ses adversaires le sentent sur l’aire
de combat. Dés les premiers
échanges, sa puissance lui permet
de prendre l’ascendant. Ses coups
font mal, car elle percute fort. On
ne savait pas ce que cela allait don-
ner face aux Asiatiques. Mais notre
Française a une telle capacité de
répliquer au tac au tac (elle prend
un coup, elle remise aussitôt) et une
telle détermination qu’elle est diffi-
cile à battre ».
Une fois qualifiée, Haby a mis un
point d’honneur à remporter la
médaille d’or du Tournoi, de même
que Faïza Taoussara, au risque de
s’entamer à la veille des Champion-
nats du Monde. Choix judicieux ?
Le choix d’aller au bout après la qua-
lification, aux dires des coachs, allait
permettre à Niaré et Taoussara d’af-
fronter les Asiatiques et d’accumuler
de l’expérience en prévision des JOJ
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Qu’allait-il se passer lors du 1er Tournoi de qua-
lification pour les Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse? Compétition inédite, pour laquelle les
six athlètes français sélectionnés s’étaient
particulièrement bien préparés, conscients
du prestige rattaché au label « Olympique » ?

Le résultat est mitigé, dans la mesure où les
garçons n’ont pas réussi à qualifier
une seule catégorie. Mais le coup de trois
réussi par Haby Niaré, Faïza Taoussara
et Hajer Mustapha, constitue une énorme
satisfaction. Bien joué les filles !

Médaillée d’or au Tournoi de
qualification aux JOJ, Faïza
Taoussara ne pouvait pas faire
mieux dans la première partie
du « programme mexicain ».
Et même si la jolie Montpelliéraine
allait « coincer » deux jours plus tard
au Mondial juniors, sa perf restera
dans les annales.
Questions pour une future
championne.
- Fière de ta médaille d’or au Tournoi
de qualification?
« Oui, quand même. Je ne m’y

attendais pas forcément,
mais j’étais partie pour… »
- Une fois la qualification en poche,
c’était important d’aller chercher l’or?
« Une fois qu’on est là, il faut finir
le travail. Et puis, il était intéressant
d’aller en finale pour affronter
la Chinoise. »
- Ton meilleur combat « JOJ »?
« Mon quart de finale contre
la Cubaine. J’étais dans le meilleur
état d’esprit pour décrocher
la qualification. J’ai du réussir 2
ou 3 Mondolyo tchagui. »
- Et la finale?

- As-tu réalisé que le Tournoi
de qualification allait te rester dans
les jambes pour le Mondial, disputé
seulement deux jours après?
« Je m’attendais effectivement
à souffrir. Une fois en situation,
j’ai vu que j’étais fatiguée. »
- Pas trop de regrets d’avoir abordé
ce Mondial aussi « entamée »?
« Quelques regrets. Mais le plus
important pour moi était la
qualification pour les JOJ… où
j’espère gagner la médaille d’or. Le
Mondial est venu après. Je suis sûre
que j’aurais pu aller au bout là aussi.
Et regardant la finale, je me suis dit
qu’il y avait la place. »

« Je l’ai abordée plus tranquillement,
avec un autre état d’esprit. Cela ne
m’a pas empêchée de gagner. »
- Le combat le plus dur?
« Le premier, contre l’Allemande.
Je n’étais pas encore dans la
compétition. Je suis toujours longue
à me mettre en route. »
- Au Mondial, tu as passé deux tours
sans problème et puis…
« J’ai perdu bêtement. J’ai mené
jusqu’à quelques secondes de la fin
et puis, en sortie de corps à corps,
j’ai été touchée à la tête.
J’ai manqué de fraîcheur
et de vigilance. »

Tournoi Mondial de qualification aux JOJ
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Niaré, Taoussara et Mustapha,
trio magique

Faïza Taoussara :
« le plus important »

TIJUANA
3 ET 4 MARS 2010

Faïza Taoussara,
la lueur des JOJ.

La plus haute
marche du
podium pour
Haby Niaré et
Faïza Taoussara.

COTE FILLES
-44 kg : 1. ANASTASIA Valueva
(RUS) - 2. SHIRJAHANI Maryam (IRA)
- 3. TUNCER Seyma (TUR) -
3. ZHAOYI Li (CHI)

Pays qualifiés : Iran, Chine,
Turquie, Russie, France, Ukraine.

Le parcours d'Hajer Mustapha

16e de finale : Hajer MUSTAPHA
bat Maratou CONSTANTINA (ALL)
20/5

8e de finale : Hajer MUSTAPHA
gagne par forfait

Quart de finale : Hajer MUSTAPHA
perd contre Seyma TUNCER (TUR)
0/6

Repêchage : Hajer MUSTAPHA bat
PAUWELS Nikki (BEL) 7/3 en
repêchage.

Catégorie qualifiée pour les JOJ.

-49 kg : 1. SO HUI Kim (COR) -
2. DANA Touran (JOR) -
3. ABDELSALAM (EGY) -
3. PONGPANIT Worawong (THA)

Pays qualifiés : Thaïlande,
Jordanie, Corée, Egypte, USA,
Canada.

-55 kg : 1. CHAVEZ RIVERA
Monica (MEX) - 2. AGREN Jennifer
(SUE) - 3. JONES Jade (ANG) -
3. THANH THAO Nguyen (VIE)

Pays qualifiés : Suède, Grande
Bretagne, Vietnam, Tunisie et Côte
d'Ivoire.

-63 kg : 1. NIARE Haby (FRA) -
2. SOO YEON Jeon (COR) -
3. IRIGOIEN ELOSEGI Nagore (ESP)
- 3. RABIA Gulec (All)

Pays qualifiés : Espagne, France,
Corée, Allemagne, Croatie,
Mexique

Le parcours d'Haby Niaré

16e de finale : Haby NIARE
bat Timomea DIOLA (CHY) 7/2

8e de finale : Haby NIARE bat
Al-Sadeq JULYANA (JOR) 4/3

Quart de finale : Haby NIARE
bat Rea BUDIC (CRO) 17/3

Demi-finale : Haby NIARE bat
Nagore IRIGOIEN ELOSEGI (ESP)
1/0

Finale : Haby NIARE bat Jeon SOO
YEON (COR) 5/4

Catégorie qualifiée pour les JOJ

+63 kg : 1. TAOUSSARA Faïza
(FRA) - 2. LULU Fei (CHI) -
3. ACOSTA BALAREZO Briseida
(MEX) - 3. OLGA Ivanova (RUS)

Pays qualifiés : France, Russie,
Chine, Mexique, Cuba, USA.

Le parcours de Faiza Taoussara

16e de finale : Faiza TAOUSSARA
bat Katheder ANTONIA (ALL) 5/2

8e de finale : Faiza TAOUSSARA bat
Anna LOPEZ SILVA (COL) 17/0

Quart de finale : Faiza TAOUSSARA
bat Yuleimi ESCALONA (CUB) 18/3

Demi-finale : Faiza TAOUSSARA
bat Olga IVANOVA (RUS) 3/2

Finale : Faiza TAOUSSARA bat Fei
LULU (CHI) 5/4

Catégorie qualifiée pour les JOJ

COTE GARÇONS
-48 kg : 1. HASSANZADEH Reza
(IRA) - 2. LUXAS LAUTARO Guzman
(ARG) - 3. GREGORY English (USA) -
3. NORBERT Szekely (ALL)

Pays qualifiés : Iran, Allemagne,
USA, Argentine, Ouzbékistan,
Israël.

-55 kg : 1. HAIDARI Mahmmod
(AFG) - 2. MARDANI KORANI
Ebrahim (IRA) - 3. MOHAMED
ABDELAEZGIZYK Mohamed (EGY) -
3. MUNOZ OVIEDO Oscar (COL)

Pays qualifiés : Iran, Colombie,
Afghanistan, Egypte, Kazakhstan,
Cuba.

Le parcours de Jordan Sabatier

32e de finale : Jordan SABATIER bat
Concannon JAKE (IRL) 9/1

16e de finale : Jordan SABATIER
perd contre Oscar MUNIOZ
OVIEDO (COL) 0/2

-63 kg : 1. BYEONG DEOK Seo
(COR) - 2. KONSTANTIN Minin
(RUS) - 3. SUNGU Berkcan (TUR) -
3. VALDES JUAREZ Alejandro (MEX)

Pays qualifiés : Mexique, Russie,
Turquie, Corée, Portugal et
Pologne.

Le parcours de Raihau Chin

32e de finale : Raihau CHIN bat To
MINHNHAT (VIET) 11/10

16e de finale : Raihau CHIN perd
contre Minin KONSTANTIN (RUS)
4/12

-73 kg : 1. JIN HAK Kim (COR) -
2. ALIASKHAB Sirazhov (RUS) -
3. MAKSYM Dominishyn (UKR) -
3. TAHIR Gulec (ALL)

Pays qualifiés : Allemagne, Corée,
Ukraine, Russie, Azerbaïdjan, Liban.

Le parcours de Mickaël Munier

16e de finale : Mickaël MUNIER bat
Abdel-Majid EL HAMOUTI (BEL) 3/2

8e de finale : Mickaël MUNIER bat
Ozan BINDAK (TUR) point en or
(3/3)

Quart de finale : Mickaël MUNIER
perd contre Gulec TAHIR (ALL)
point en or (3/3)

Repêchage pour la qualification :
Mickaël MUNIER perd contre
Sabuhi ISMAYILZADA (AZE) 4/6

+ 73 kg : 1. YAZAN Alsadeq (JOR)
- 2. CHANG Liu (CHI) - 3. BOZALO
Stefan (CAN) - 3. IBRAHIM
Ahmadsei (ALL)

Pays qualifiés : Canada, Jordanie,
Chine, Allemagne, Mexique
et Russie.



Haby Niaré sauve la mise

C ’est ce que ressent, avec un
peu de recul, le coach des
filles…

« On espérait deux médailles de
plus, reconnaît Mehdi Bensafi. Et
dire que Faïza s’est fait surprendre à
4 secondes de la fin dans son quart
de finale ! Elle était ivre de fatigue,
après avoir laissé des plumes dans
le Tournoi de qualification. Peut-être
était-elle un peu démobilisée égale-
ment. »
S’ajoute à cette petite déception,
celle d’avoir vu Haby Niaré rater le
titre de peu et Sondess Ben Tahar
passer à côté d’un meilleur résul-
tat.
« Sondess, dit Bensafi, s’est fait éli-
miner en quart par une Allemande
qu’elle avait déjà battue. Le score (4-
7) reflète mal la physionomie d’un
combat au cours duquel notre ath-
lète a reçu 6 avertissements. Dom-
mage car, intrinsèquement, elle
valait le podium. »
Paradoxalement les meilleures satis-
factions proviennent des deux plus
jeunes de l’équipe, qui seront tou-
jours juniors en 2011. A savoir,
Odeyssa Denis, qui a passé trois
tours avant d’échouer au pied du
podium contre une très forte Taï-
wanaise qu’elle a pourtant accro-

Pas de changement de décor pour le Mondial.
Deux jours après le Tournoi de qualification
pour les JOJ, on remet le couvert à Tijuana
pour le Mondial juniors.
Après l’euphorie provoquée par l’équipe fémi-
nine JOJ, la délégation française va quelque

peu déchanter. Toujours pas de médaille pour
les garçons et moins de réussite pour les
filles. Une fois encore, la lumière va venir de
l’inévitable Haby Niaré. Elle remporte la
médaille d’argent, après avoir frôlé l’or. L’hon-
neur est sauf pour l’équipe de France.

chée. Et Magda Viet-Henin qui a
passé un tour et montré un bon
potentiel, en dépit de son manque
d’expérience.
Quant à Hajer Mustapha, un peu
démobilisée après sa qualification
aux JOJ, elle a sauté au 1er tour, non
sans avoir mené une grande partie

du combat, avant d’être devancée
par l’Italienne (4-5). Et Anaïs Hadj a
semblé un peu dépassée par l’am-
pleur de l’événement. Elle n’a pu,
malgré sa bonne volonté, se défaire
au premier tour d’une Russe plus
forte qu’elle.

Le SMS d’Haby
Niaré adressé
à son coach
« Mehdi, je suis bien arrivée chez moi.
Mes parents te remercie du fond du
coeur pour les résultats que j'ai faits.
Ils sont super fiers. Moi aussi je tiens
vraiment à te remercier, parce que
sans toi et sans ta confiance, je
n'aurais pas eu la force d'aller chercher
ces belles médailles. Merci encore. »

Il aura bien combattu dans
les deux compétitions mexicaines,
mais sans réussite. Comment
Mickaël Munier a-t-il pu revenir
bredouille après avoir battu
les meilleurs ?
Au Tournoi de qualification,
il a épinglé en huitième de finale

(au point en or) le Turc Bindak…
qui allait devenir champion
du Monde juniors, quelques jours
plus tard. Et il a perdu en quart
(pour la qualification), toujours
au point en or, contre l’Allemand
Tahir, futur médaillé d’argent
du Mondial… derrière le Turc.

Au Mondial, ce même Munier
a sauté en quart de finale,
face au même Bindak…
et toujours au point en or.
De toute évidence, le pensionnaire
du pôle France Toulouse avait sa
place sur le podium dans les deux
compétitions. Vraiment rageant !
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C ôté garçons, le tableau n’est
pas très réjouissant, quatre
des cinq sélectionnés ayant

disparu au premier tour. Jordan
Sabatier est pourtant passé prés du
coup (9-10).
« A la décharge des garçons, indique
Yvan Frézouls, je dois dire qu’ils
ont été gênés par le fait que les aires
de combat étaient glissantes. Ce
sont des combattants qui sont tou-
jours en mouvement et le manque

d’appuis les a pénalisés. »
Mickaël Munier a été encore très pré-
sent. Mené au début du 1er tour par
l’Ukrainien, il a ensuite « lâché les
chevaux » et réglé la question en
trois touches (dont une à la tête). Il
a encore battu un Espagnol au point
en or… avant d’échouer, comme
indiqué par ailleurs, au pied du
podium, face à ce diable de Turc
qu’il avait battu quelques jours
avant.

CÔTÉ FILLES
-42 kg : 1. NA HEE Song (COR) - 2.
PAVLOVIC Ana (CRO) - 3. NURGUL
Celik (TUR) - 3. GLULANA Gil (USA)

-44 kg : 1. LEWIS Cheyenne - 2.
CHOI Mi Hu i (COR) - 3 .
ROMOIDANOVA I r yna (UKR) -
3.SHIRJAHANI Maryam (IRA)

-46 kg : 1. CAKIR Kubra (TUR) - 2.
GALLEGOS Vanessa (MEX) - 3.
BEAULIEU Elodie (CAN) - 3. NOLP
Sabrina (ALL)

-49 kg : 1. VARGAS Myrllan (PUR) -
2. TOURANDana (JOR) - 3. CHIA YING
Lin (TPE) - 3. HAMADA Mayu (JPN)

-52 kg : 1. RASTOVIC Tanja (CRO) -
2. LIM So Ra (COR) - 3. DOAN THI
HOUNG Giang (VIE) - 3. MARTINEZ
RAMIREZ Laia (ESP)

- 55 kg : 1. Su Ji CHOI (COR) - 2.
JONES Jade (ANG) - 3. BENALI Rama
(TUN) - 3. ROEKSIRIRAT Sirada (THA)

-59 kg : 1. MUN So Yun (COR) - 2.
SAHEBI Farzaveh (IRA) - 3. EKATERINA
Kuzheleva (RUS) - 3.NIHEL Borji (TUN)

-63 kg:1.WANHUI Li (CHI) -2.NIARE
Haby (FRA) - 3. POTAPOVAAlexandra
(RUS) - 3. JIN JANG You (KOR)

-68 kg : 1. ZHENG Shuyin (CHN) - 2.
SEOK Na Ye ( KOR ) - 3 . AY L IN
Akdeniz (NED) - 3. PELLAKristina (SWE)

+68 kg : 1. FEI Lulu (CHN) - 2. KUS
Na f i a ( TUR ) - 3 . GRAMMAT IK I
Christidou (GRE) - 3. RADOSMia (CRO)

CÔTÉ GARÇONS
-45 kg : 1. NAVARROVALDEZCarlos

(MEX) 2. SOLIMANIMohammad (IRA)
3. KAZAKOV Dmitry (RUS) 3.PAK
Ibrahim (TUR)

-48 kg : 1. KIM Jeong Hun (COR) -
2.AL AHMAD Jordan - 3. AHMADI
Danial (IRA) - 3. EMSRI Karepol (THA)

-51 kg: 1. RODRIGUEZCESARRoman
(MEX) - 2. DENISENKO Alexey (RUS)
- 3. AKSOY Omer (TUR) - 3.DAISUKE
Harada (JPE)

-55 kg : 1. KAVEH Rezaei (IRI) - 2.
COBASDEL Jose (CUB) - 3. PEERADOL
Kiatakamolwong (THA) - 3. WOLFE
Seth USA)

-59 kg : 1. JEONG In Chang (COR)
- 2. TZELLOS Kleanthis (GRE) - 3.
KHADZHIMURAD Echilov (RUS) - 3.
KOCAMAN Yusuf (TUR)

-63 kg:1.AMIRHOSSEINHomayouni
(IRA) - 2. ANIKIEJMarcin (POL) - 3.BHAT
Shashank BHAT (CAN) - 3.MIRANDA
FIDALGO Daniel (CUB)

-68 kg : 1. KIM Je Geun (COR) - 2.
SOLENICKI Tin (CRO) - 3. BELOQUI
JIMENEZ Manuel (ESP) - 3. TRIEU
Jeffrey (CAN)

-73 kg : 1. BINDAK Ozan (TUR) - 2.
TAH IR Gu lec (ALL ) - 3 . ALVES
Agustin (ARG) - 3. SCMAKOU Aliak

-78 kg:1.MORTEZADarvishhardouei
(IRA) - 2. FERNANDES Jean-Michel
(POR) - 3. BASSEL Khalil (LIB) - 3.
TRABALONRODRIGEUSGaspar (EPS)

+78 kg : 1. BAHMALOV Aydin
(AZE) - 2. ALSADEQ (JOR) - 3. KIM
Young Geun (KOR) - 3. TSUNG HAN
Yazan Cho (TPE)

Les podiums

Le parcours des français

Championnats duMonde Juniors

TIJUANA
6-9 MARS 2010

LA FICHE DES 8E CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
� Gymnase polyvalent du Centre de Haute performance
de Tijuana
� 696 athlètes, dont 300 filles
� 97 pays représentés (80 pays en 2008, en Turquie
et 73 en 2006, au Vietnam)

� Classement par équipe : 1. Corée - 2. Iran - 3. Mexique - 4. Chine
� Meilleur esprit sportif : 1. Tahiti - 2. Nigeria - 3. Portugal
� Meilleur participation : 1. Kazakhstan - 2. Grèce - 3. Porto Rico
� Meilleure athlète féminine : Lulú Fei (CHI)
� Meilleure athlète masculin : Cesar Román Rodriguez (MEX)
� Meilleurs entraîneurs : Bong Suk Lee (COR), Reza Zavarar (IRA),
Young Sun Bang (MEX), Dong Wan Lee (COR), Jung Bae Jeon (AZE)
� Meilleurs arbitres : Jose Eduardo (Aruba), Argubi Mohamed (NLD),
Chiu Carmen (MAC), David Couper (DEN), Soo Hyun Park (COR).

Maudits tapisUn petit goût amer

Rageant
pour

Mickaël
Munier

Haby Niaré
toujours

d’attaque.

Raihau Chin,
sa bonne
volonté

n’a pas suffi.

Mickaël
Munier
méritait
mieux.

CÔTÉ FILLES
-42 kg : 16e de finale : Anaïs HADJ
ARAB perd contre Abakarova
PATIMAT (RUS) 4/13
-44 kg : 16e de finale : Hajer
MUSTAPHA perd contre Giulia
GORDIANO (ITA) 4/5
-46 kg : 16e de finale : Sondess
BEN TAHAR bat Tsantoukla
APOSTOLIA (GRE) 10/9
8e de finale : Sondess BEN TAHAR
bat Tulepbergenova MARZHAN
(KAZ) 11/9
Quart de finale : Sondess BEN
TAHAR perd contre Sabrina NOLP
(ALL) 7/14
-49 kg : 32e de finale : Odeyssa
DENIS gagne contre Arguedas
YULEISY GRACIELA (CRC) point
en or (6/6)
16e de finale : Odeyssa DENIS
gagne par forfait son 2e tour
8e de finale : Odeyssa DENIS
gagne contre Viktoria IAKOVLEVA
(RUS)Russie 9/8.
Quart de finale : Odeyssa DENIS
perd contre Lin CHIA YING (TPE)
9/12
- 55 kg : 32e de finale : Magda
WIET HENIN bat Nicole
VANCLEANE (USA) 4/3
16e de finale : Magda WIET HENIN
perd contre Anna VIKTAROVICH
(BIE) 6/13
-63 kg : 16e de finale : Haby NIARE
bat Michela GRANDINO (ITA) 6/2
8e de finale : Haby NIARE bat Maria
LOPEZ MARINO (ESP) 6/1

Quart de finale : Haby NIARE
bat Li JO WEI (TPE) 15/4
Demi-finale : Haby NIARE
bat You JIN JANG (COR) 3/1
Finale : Haby NIARE perd
contre Li WANHUI (CHI) 5/7
-68 kg : 16e de finale : Faïza
TAOUSSARA gagne contre Maria
SOKOLOVA (RUS) 14/6
8e de finale : Faïza TAOUSSARA
gagne contre Yuleimi ABREU
ESCALONA (CUB) 4/1
Quart de finale : Faïza TAOUSSARA
perd contre Krisitna PELLA (SUE)
3/4

CÔTÉ GARÇONS
-45 kg : 16e de finale : Toufik
ARBIB perd contre Cheol Ho KIM
(COR) 5/13
-55 kg : 32e de finale : Jordan
SABATIER perd contre PEREZ
MEDINA Rayco (ESP) 9/10
-63 kg : 32e de finale : Raihau
CHIN perd contre Benavides
YORFREN ALFREDO (VEN) 10/17
-68 kg : 32e de finale : Adam
MANAI perd contre Karimi
HOSSEIN (IRA) 2/9
-73 kg : 32e de finale : Mickaël
MUNIER bat Maksym DOMINISHYN
(URK) 7/4
16e de finale : Mickael MUNIER
bat Antonio LEO APARICO (ESP)
au point en or (8/8)
Quart de finale : Mickaël MUNIER
perd au point en or (3/3)
contre Ozan BINDAK (TUR)


