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Sami SLAMA (FRA) en rouge (in red) / Tero HALMESMAEKI (FIN) en bleu (in blue)
Photo : Stevan Lebras

À SUIVRE ... / TO FOLLOW ...

Lutte féminine / Women’s wrestling - 55 - 58 - 63 - 75 kg
Côté français / French team

International

Mathilde RIVIERE - 55 kg

Haruna OKUNO (JPN) - 55 kg

Sonia BAUDIN - 58 kg

Helen MAROULIS (USA) - 58 kg

Laëtitia BLOT - 63 kg

Orkhon PUREVDORJ (MGL) - 63 kg

Pauline LECARPENTIER - 75 kg

Yasemin ADAR (TUR) - 75 kg

Championne du Monde cadette 2016
2016 cadet World champion

Championne olympique 2017 (53 kg)
2016 olympic champion (53 kg)

7e aux JO 2016 2016
7th on 2016 olympic games

Championne d’Europe 2017
2017 European champion

FOCUS
RABIE KHALIL ... UN PALESTINIEN A PARIS / A PALESTINIAN IN PARIS
Rabie KHALIL est le seul participant à représenter la Palestine. Il a perdu
en 1/16 contre le Hongrois Tamas LORINCZ, 3ème des 75kg en lutte gréco-romaine.
Comment t’es-tu préparé pour cette compétition ?
Il n’y a pas beaucoup de lutteurs dans mon pays. La fédération n’est pas très développée. Le but à long terme est de rendre mon sport plus populaire, mais en
attendant je m’entraine en Allemagne.
Tu as un travail en Allemagne, comment réussis-tu à mener de front tes deux
carrières ?
C’est parfois difficile, mais c’est en fait assez courant dans le monde de la lutte.
Beaucoup de mes partenaires d’entrainement en Allemagne travaillent également.
Tu es le seul représentant de ton pays durant ces championnats, que ressens-tu ?
C’est un plaisir ! Je fais tout pour représenter au mieux la Palestine. Mes prochaines échéances sont les championnats d’Asie à Bangkok, puis les championnats
du monde en Hongrie.
Comment juges-tu ta performance ?
Mon adversaire était un lutteur exceptionnel. Il a gagné de nombreuses médailles
aux jeux européens et aux championnats du monde. Je ne suis pas déçu d’avoir
perdu contre lui. J’en ai retiré beaucoup d’expérience.

Rabie KHALIL is the only wrestler to represent Palestine. He lost in 1/16 against Tamas LORINCZ for the Hungary, 3rd in the -75kg greco-roman category.
How do you prepare yourself for the competition?
In my country, there is not a lot of wrestler. The federation is not very present. The goal for the future is to develop and make
it bigger, but in the meantime, I train in Germany.
You have a job in Germany, how do you manage to train and work at the same time?
It can be difficult sometimes, but it’s actually common with the wrestlers. A lot of my training partner in Germany are currently working as well.
How do you feel about being the only one to represent your country?
It’s a great feeling. I do everything I can to represent Palestine in the years to come. The next meetings are the Asian championships in Bangkok, then the world championships in Hungary. That’s the future for me.
What do you think about your performance?
My opponent was very strong and was a great wrestler. He won a lot of medals in european games and world championships. I had no problem to lose against him. I got a lot of experience from this.

LES RÉSULTATS DE LA 2ème JOURNÉE
2nd DAY RESULTS
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Kenichiro FUMITA (JPN)
Mirambek AINAGULOV (KAZ)
Seunghak KIM (KOR)
Stepan MARYANYAN (RUS)
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Maksim MANUKYAN (ARM)
Radzik KULIYEU (BLR)
Elvin MURSALIYEV (AZE)
Pascal EISELE (GER)

66KG GR
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1 : Riza KAYAALP (TUR)
2 : Heiki NABI (EST)
3 : Y. ACOSTA FERNANDEZ (CHI)
3 : Oscar PINO HINDS (CUB)
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Hansu RYU (KOR)
Mateusz BERNATEK (POL)
Atakan YUKSEL (TUR)
Artem SURKOV (RUS)

BAR CLUB FRANCE
Tous les soirs, le
bar club France
vous accueille de
21h00 à 1h00 pour
fêter un résultat ou
pour
simplement
passer un bon moment. Il est situé
au sein du « Live
Bar » au niveau de
l’entrée Grand Hall.

Every
evening,
the club France
bar host you from 9.00 pm to 1.00 am to celebrate a result or to spend a great moment. It is located in the “Live Bar”, in the “Grand Hall” entry.

