Jeux Mondiaux de Lutte
Antalya du 7 au 10 septembre 2007
Les Jeux Mondiaux de Lutte se sont déroulés dans d’excellentes conditions à Antalya
Turquie du 7 au 10 septembre 2007. Logés dans des sites exceptionnels au bord de la
Méditerranée les combattants ont pu se ressourcer entre les sessions de compétitions et les
différents styles proposés.
Le séjour a débuté avec le Sambo, où 8 pays étaient engagés pour un total d’une cinquantaine
de concurrents. La délégation française composée de 7 samboïstes décroche la seconde place
par équipe, juste derrière la Turquie, en remportant 3 titres, 2 places de 2ème et 2 autres places
de 3ème ! Belle performance pour cette jeune équipe emmenée par l’expérimenté Daniel
MESTRE qui place tous ses participants sur les podiums. Mention très bien pour Guillaume
ALBERTI qui gagne face au bulgare en finale à – de 66 kilos, pour Arnaud BLANC ,
nouveau venu dans la famille du Sambo qui gagne devant un compatriote David
DUCANOVIC et enfin à Mathias BERNARD qui s’impose en – de 96 kilos. Seule fausse
note dans la catégorie – de 60 kilos pour Bastien DRESSY qui après avoir remporté son
combat face à son camarade Fabien CERRUTI (3ème), se fait voler la 1ère place dans un
tournoi nordique au bénéfice du turc qu’il avait pourtant dominé !
Le lendemain les joutes ont eu lieu sur la
plage pour la compétition de Beach Wrestling
où aucun français ne s’était malheureusement
engagé ! Les lutteurs turcs que l’on retrouvera
dans leur style de prédilection en lutte à
l’huile ( Yalle Guresh) se sont imposés face à
de redoutables américains !

La dernière journée a vu les compétitions de
Grappling où près de 100 concurrents étaient
engagés , les normands Arnaud PELTIER et
J.Baptiste LEMERLE
se sont le mieux
comporté avec chacun 2 victoires, parmi la
délégation française forte de près de 20
participants !

Paraléllement le Pancration Athlima a opposé
quelques 30 compétiteurs dont 3 français
qui se sont honorablement comportés en
remportant 2 médailles !

La fin de journée nous a laissé apprécier
l’excellent spectacle que nous ont offert les
lutteurs turcs en « Yalle Guresh » devant
près de 5000 amateurs avertis.

Hamza YERLIKAYA champion du monde et olympique, récemment nommé député au
Parlement turc, accompagné de Ahmed AYIK ancien président de la fédération turc et
champion olympique ont honoré les diverses manifestations aux côtés de M. MARTINETTI ,
président de la FILA et M. Michel DUSSON secrétaire général de la FILA et ancien
président de la fédération française de Lutte .
Rendez-vous est donné à l’année prochaine pour de nouveaux défis dans des combats « à
l’ancienne » ou modernes et plus « fun » selon affinités !
Le président de la fédération Didier SAUVAIRE, accompagné de Ghani YALOUZ D.T.N. et
Joseppino MASSIDDA Conseiller Technique, ont apprécié les styles et traditions avant de
retrouver la semaine prochaine les Championnats du monde de luttes Olympiques qui auront
lieu à Bakou du 16 au 23 septembre .

