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Jordan BURROUGHS (USA), 4ème titre de champion du monde de lutte libre / 4-time freestyle world champion
Photo : UWW

ILS SONT CHAMPIONS / THEY ARE CHAMPIONS
GRÉCO-ROMAINE / GRECO-ROMAN

FÉMININE / WOMEN

Kenichiro FUMITA (JPN) - 59KG

Yui SUSAKI (JPN) - 48KG

LUTTE LIBRE / FREESTYLE
Yuki TAKAHASHI (JPN) - 57KG

Hansu RYU (KOR) - 66KG

Vanesa KALADZINSKAYA (BGL) - 53KG

Haji ALIYEV (AZE) - 61KG

Frank STAEBLER (GER) - 71KG

Haruna OKUNO (JPN) - 55KG

Zurabi IAKOBISHVILI (GEO) - 65KG

Viktor NEMES (SRB) - 75KG

Helen MAROULIS (USA) - 58KG

Frank CHAMIZO (ITA) - 70KG

Maksim MANUKYAN (ARM) - 80KG

Risako KAWAI (JPN) - 60KG

Jordan BURROUGHS (USA) - 74KG

Metehan BASAR (TUR) - 85KG

Orkhon PUREVDORJ (MGL) - 63KG

Hassan YAZDANI (IRI) - 86KG

Artur ALEXSANYAN (ARM) - 98KG

Sara DOSHO (JPN) - 69KG

Kyle SNYDER (USA) - 97KG

Riza KAYAALP (TUR) -130KG

Yasemin ADAR (TUR) - 75KG

Taha AKGUL (TUR) - 125KG

FOCUS
EIFFY’NALEMENT? / EIFFY’NALY?

Rencontre avec Eiffy, la mascotte de ces championnats du monde de lutte.
Que penses-tu de ces championnats du monde à Paris ?
L’AccordHotels Arena est vraiment grandiose ! C’est magnifique de pouvoir présenter un spectacle de cette qualité dans
un tel lieu. Je suis très heureuse de voir le public apprécier la performance des athlètes. Tous ont fait le show.
Ton sentiment pour cette dernière journée ?
Nous avons eu, en particulier, deux finales explosives : Jordan BURROUGHS contre Khetik TSABOLOV puis Kyle SNYDER
contre Abdulrashid SADULAEV.
Pratiques-tu la lutte ?
Oui, je m’entraine un peu partout en France. Je vous invite d’ailleurs à venir pratiquer la lutte dans un club (www.fflutte.
com). Je suis venue encourager notre équipe, j’en profite pour rencontrer les fans de lutte et faire des photos avec les
enfants.
Le mot de la fin ?
J’espère que tout le monde a passé une magnifique semaine à Paris et je passe le flambeau à mon homologue hongrois
pour les championnats du monde 2018 à Budapest.

Interview with Eiffy, the world wrestling championships mascot.
What do you think of this world championships in Paris?
The venue is magnificent to make a show in. It’s love performing in this place. It was a high level show. I am happy to see
the audience enjoying the athlete’s performance. They all made a great show.
What’s your feeling about today?
We witnessed two stunning finals: Jordan BURROUGHS vs. Khetik TSABOLOV then Kyle SNYDER vs. Abdulrashid SADULAEV.
Do you wrestle?
Yes I train a little bit everywhere in France. Feel free to
try and join a club (www.fflutte.com). I came to support
our French team, to meet fans and doing photo shoots
with kids.
Any last word?
I hope everybody spent un great week in Paris and I am
passing on the torch to my hungarian homologue for the
2018 Budapest world championships.

La team com’, de haut en bas, et de gauche à droite: Timothée,
Shane, Bruno, Léo, Nathalie, Laura et Quentin!

