
Championnats du Monde de SAMBO 2012 

Minsk – BIELORUSSIE –  

 

Ce week-end, l’équipe nationale de Sambo Combat était constituée de 5 des meilleurs 

athlètes français dont 4 membres du club de Sambo de CLAYE-SOUILLY, Full-Sambo-

Evolution, club leader en Sambo Combat. 

Nos jeunes clayois étaient bien préparés et extrêmement motivés. Jamais une sélection 

nationale n’avait regroupé 4 membres d’un même club, occasion unique de partager une 

expérience inoubliable. 

Les Championnats du Monde ont accueilli 27 nations venues de tous les continents, dont 

les redoutables équipes de l’Europe de l’Est, grands spécialistes du Sambo. 

Resituons les enjeux et le niveau d’un Championnat du Monde de Sambo ; 

Dans ces pays-là, le Sambo est le sport national. Sa pratique est obligatoire des le plus 

jeune âge à l’école. Les équipes ne sont plus des équipes nationales amateurs mais de 

véritables teams professionnels. 

En effet, les athlètes sont parfois sélectionnés  parmi les 500 meilleurs compétiteurs de 

leur pays puis, ils sont préparés et payés pour pratiquer 6 heures d’entrainement par 

jour. Certains percevraient jusqu'à 50.000 euros en cas de victoire aux Championnats du 

Monde (sachant que le salaire moyen Biélorusse est de 180 euros par mois). Un 

Champion deviendra célèbre et sera hissé au statut de héros dans son pays. Il pourra 

exercer le travail qu’il souhaite, lorsqu’il aura terminé sa carrière de sportif. 

Il s’agit certainement du seul sport ou des professionnels sont grassement rémunérés 

pour affronter des amateurs.  

Inutile de dire que la tâche fut ardue pour nos sportifs français et les podiums quasi 

inaccessibles dans ce contexte. 

Arrivée à Minsk et pesée des athlètes  

Apres une journée épuisante, vol et transfert, des heures d’attentes pour obtenir les 

accréditations des athlètes et autres formalités administratives, une pesée qui s’attarde 

ou nos athlètes sont agglutinés dans une pièce étroite où la tension se fait sentir et où la 

température atteint presque 30 degrés. Russes, Biélorusses, Ukrainiens, Mongols, Azer, 

Kazakhs et autres dévoilent leur physique sculptural et veineux. Les féminines ont des 

corps d’hommes… 

Apres de longues heures, nos clayois ont  pu aller se restaurer (pour reprendre le poids 

perdu par leur régime drastique mené depuis quinze jours) et se coucher pour 

reprendre des forces. 

 

 

 



La compétition et les résultats 

Yvan ROMEIRO – 62 kg : 17 compétiteurs – 5eme - membre du club de CLAYE-

SOUILLY 

Yvan rencontre un Belge au 1er Tour. Après un premier échange de frappes au visage 

très appuyé des deux côtés, Yvan saisi les jambes de son adversaire et réalise un arraché 

de grande amplitude qui projette le Belge sur le dos pour obtenir une spectaculaire 

Victoire totale. 

Au second Tour, Yvan perd par douze points d’écart sur le futur vice-Champion, l’Azer 

JAVADOV Imran. Son adversaire, en plus d’être en garde de gaucher, impose un style très 

agressif, enchaînant parfaitement frappes de la main gauche et projections. Il se montre 

extrêmement dangereux et efficace dans toutes les distances de combat, surpassant 

Yvan qui est surpris par son rythme, sa précision et son style très singulier.  

Apres cette défaite, Yvan est repêché. Il gagne rapidement son premier Tour de 

repêchage par T KO : Arrêt de l’arbitre après une série de frappes au visage délivrée par 

Yvan sur le Roumain LAZAREAN Cosmin. 

Pour la place de 3, Yvan rencontre le Kazak SAGYNDYKOV contre lequel il s’incline par 

12 points d’écart. Le Kazak marque rapidement 4 points en projection. A 4/0, il est 

sévèrement touché par Yvan et trébuche sans perdre totalement l’équilibre. L’arbitre ne 

le compte pas car Yvan fait l’erreur d’enchaîner de nouvelles frappes, ne laissant pas le 

temps à l’arbitre de compter. Touché, le Kazak saisit Yvan et réussit à le déséquilibrer 

avec une « prise de l’ours », le projetant sur le dos et enchaînant une immobilisation de 

20s. 

 

Fernand FERGE – 68 kg : 13 compétiteurs – 5eme – membre du club de CLAYE-

SOUILLY 

Fernand perd au 1er Tour contre un Arménien,  futur vice-Champion du Monde. Après un 

combat très disputé et deux sorties de Fernand sur des tentatives de soumission bien 

engagées par l’Arménien, ce dernier parvient à placer une ultime clé de cheville après 

une erreur technique de Fernand qui se jette tout seul sur le dos en voulant engager une 

planchette russe trop précipitée. 

Au second Tour, Fernand rencontre un Lituanien qui sera arrêté par le médecin à la 

suite de plusieurs séries de lourdes frappes envoyées par le Français au visage. Victoire 

de Fernand par T KO. 

Pour la place de 3, Fernand, bien qu’avançant sans cesse sur son adversaire, perd 

finalement le combat aux points car il réalise de grosses erreurs techniques et tactiques, 

cumulant les séries de frappes au visage et offrant la possibilité au Biélorusse de rentrer 

pour le projeter aux jambes. On notera que ce dernier a fuit le combat en reculant, 

tournant durant tout le combat (sortant même une fois sur des frappes), sans jamais 

être averti par l’arbitre. 

Cet adversaire était tout à fait à la portée de Fernand qui n’a pas écouté les consignes de 

son coach durant ce combat et qui a pensé pouvoir gagner par KO, une nouvelle fois. 



Charly SCHMITT – 74 kg : 20 compétiteurs – 7eme - membre du club de CLAYE-

SOUILLY 

Charly gagne le 1er tour par forfait. Son adversaire, un  mexicain, se trouve en tenue au 

bord du tapis d’échauffement depuis une bonne demi-heure mais il ne répond pas a 

l’appel des juges, déclarant forfait sans raison compréhensible (peut-être un défaut de 

tenue). 

Charly perd au second tour très rapidement par clé de cheville. Il est cueilli a froid par 

l’Ukrainien Rustem SEYDALIYEV qui est le vice-champion d’Europe et qui terminera 

3eme de ces Championnats du Monde (s’inclinant en demi-finale sur une clé de bras face 

au Russe, futur Champion du Monde, après l’avoir mené aux points 2-0, ce qui ôte tout 

espoir a Charly d’être repêché). 

L’Ukrainien a été très bon tactiquement en sortant le combat parfait contre Charly. Il a 

vu Charly qui semblait très à l’aise en pieds/poings durant l’échauffement et son 

Entraineur lui a fait signe de se méfier des frappes et de rentrer directement au corps a 

corps. Ce qu’il fit parfaitement sur un second coup de pied de Charly, enchainant 

ramassement de jambes et immobilisation. Très performant au sol, il a rapidement 

engagé une première clé de cheville dans l’axe (après s’être remis debout), de laquelle 

Charly a réussi à sortir puis, il a immédiatement enchainé une seconde clé sur l’autre 

jambe en retournant Charly qui était en train de se relever après ce premier 

dégagement. Cet Ukrainien a fait preuve d’un grand opportunisme au sol qu’il a 

renouvelé avec aisance durant tout son parcours sur ses autres adversaires. 

 

Cedric DECOUDUN – 82 kg :  17 compétiteurs - N.C. - membre du club de CLAYE-

SOUILLY 

Cédric perd au 1er Tour contre un Kirghizstan (futur 3eme de la compétition) par 

étranglement. Cédric engage le combat avec une série de deux coups portés au visage 

puis, une saisie au col de son adversaire. Avant qu’il n’est pu déclencher sa technique de 

hanché en liaison, le Kirghizstan l’arrache du sol. Cédric, les deux pieds décollés du sol, 

frappe lourdement et à deux reprises le Kirghizstan au visage mais celui-ci, bien que son 

nez se soit mis à saigner, n’a pas bronché et à projeter Cédric. Ces deux frappes ont 

certainement empêché la victoire totale car la projection s’est un peu écrasée, 

permettant à Cédric de tourner et de tomber sur le ventre. Un très court moment 

d’inattention, lorsque Cédric se redressait sur ses genoux, a permis à son adversaire de 

lui passer dans le dos et d’engager un étranglement sanguin parfaitement placé. Cédric 

n’est pas repêché, le Kirghizstan s’inclinant en quart de finale contre le Bulgare (vice-

champion). 

 

 

Imad BOUSSADAKA – 100 kg :  13 compétiteurs - N.C. – membre du club du 

ROUSSILLON 

Imad perd au 1er tour contre un Roumain, Cristian Bogdan VLADAN, par 15 points à 2. 

Imad engage le combat avec quelques frappes mais son adversaire réduit la distance et 

parvient rapidement à le projeter sur le dos avec une technique de barrage accrochée 

puis, il place une immobilisation de 20s validée. A 8/0, Imad entend les consignes 



prodiguées et se reprend en réduisant et variant ses séries de frappes pour ne plus 

laisser l’opportunité à son adversaire de le saisir. Il reprend ainsi, peu a peu, un petit 

ascendant psychologique en faisant douter le Roumain, ce qui lui offre une ouverture 

pour enchainer une amenée au sol a 2 points. Il réussit même à faire sortir son 

adversaire sur une série de coups de poings plus appuyée, sortie sanctionnée par un 

avertissement verbal. Puis, Imad réduit la pression au moment ou il aurait fallu 

accélérer et se fait à nouveau surprendre car il n’enchaine pas assez de liaisons 

percutions/projections, laissant son adversaire retrouver sa lucidité et imposer à 

nouveau son rythme. C’est sur une dernière projection vers la fin du temps imparti que 

le Roumain atteint les douze points d’écart qui mettent fin au combat. 

 

Bilan : 

Grande déception d’échouer si près du podium pour Yvan et Fernand et satisfaction, tout 

de même, d’être classés, respectivement, 5eme mondial. 

Grande frustration pour Charly et Cedric (10 secondes de combat pour des mois de 

préparation). 

Telle est la loi du sport. 

Riches de cette belle expérience, nos clayois se sont déjà remis au travail et seront 

présents sur les prochains Championnats de France de Sambo Combat qui seront 

organisés sur leurs terres, à CLAYE-SOUILLY, fin mars. 

Ils essaieront de confirmer leur suprématie nationale pour être sélectionnés à nouveau 

et repartir, plus forts sur les prochains Championnats du Monde avec, cette fois-ci, un 

objectif de podium mondial. 


