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Helen MAROULIS (USA), championne du monde 2017 / 2017 world champion.
Photo : Stevan Lebras

À SUIVRE ... / TO FOLLOW ...

Lutte féminine / Women’s wrestling - 48 - 53 - 60 - 69 kg
Côté français / French team

International

Julie SABATIE - 48 kg

Yui SUSAKI (JPN) - 48 kg

Tatiana DEBIEN - 53 kg

Mayu MUKAIDA (JPN) - 53 kg

Aurélie BASSET - 60 kg

Risako KAWAI (JPN) - 60 kg

Koumba LARROQUE - 69 kg

Sara DOSHO (JPN) - 69 kg

Championne du Monde cadette 2016
2016 cadet world champion

Championne du monde 2016 (55 kg)
2016 world champion (55 kg)

Championne olympique 2016 (63 kg)
2016 olympic champion (63 kg)

Championne olympique 2016
2016 olympic champion

FOCUS
PARIS : DE 2017 À 2024
Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris chargé des sports et du tourisme a bien voulu nous répondre au sujet de Paris 2024.
En quoi ces championnats du monde sont importants en vu de la désignation de la
ville hôte des Jeux 2024 ?
C’est essentiel pour nous de démontrer avant l’annonce officielle de Lima que Paris a
l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour organiser les plus grands événements.
Ces championnats à forte dimension symbolique, de par leur origine millénaire, concluent
une année très riche : Euro 2016, Mondiaux de Handball et de Hockey-sur-glace.
Comment comptez-vous maintenir l’engouement national après la désignation de
la ville hôte ?
Les grands évènements sportifs que nous allons continuer à accueillir (5 grands championnats d’ici 2020) nous permettront de mobiliser les Parisiens, les Français et les
visiteurs autour de grandes fêtes populaires. Plus largement, nous continuerons à les associer pour faire des Jeux un levier de transformation de la ville au service des habitants.
Quel visage prendra cette transformation que vous annoncez?
Nous voulons que Paris 2024 laisse un héritage durable à la fois en matière d’infrastructures qui vont faciliter l’usage de la ville au quotidien mais aussi en matière de progrès
sociaux et sociétaux qui vont améliorer les conditions de vie des habitants. Cette ambition
sera marquée dans le domaine de la transition écologique, du logement, du transport,
de l’accessibilité, de l’éducation ou encore de la pratique sportive.

Jean-François Martins, sport and tourism deputy mayor of Paris anwsered our questions about Paris 2024.
Why are these championships important about the host city designation for 2024 Olympic games?
It’s important for us to show that Paris can handle major events. These championships have a great symbolic value and
are concluding a full year of events: european soccer cup 2016, handball world championships and ice hockey world championships.
What do you plan to do to keep people interested after the host city designation?
The major sport events that we will host (5 championships up to 2020) will allow us to gather the French, Parisians and
tourists with popular celebration.
We will continue to associate the population in the development of the city.
What will be the Paris 2024 legacy?
We want Paris 2024 to leave a legacy in terms of infrastructures and societal progress that will increase the life condition
of Parisians in ecology, transport, education …

LES RÉSULTATS DE LA 3ème JOURNÉE
3rd DAY RESULTS
55KG WW

63KG WW
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Haruna OKUNO (JPN)
Odunayo ADEKUOROYE (NGR)
Iryna KURACHKINA (BLR)
Becka LEATHERS (USA)
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Orkhon PUREVDORJ (MGL)
Yuliia OSTAPCHUK (UKR)
Jackeline CASTILLO (COL)
Valeriia LAZINSKAIA (RUS)

PARIS 2024 EN CHIFFRES
PARIS 2024 KEY FIGURES
La désignation de la ville hôte des JO 2024 aura lieu
le 13 septembre 2017 à Lima (Pérou).
«Paris Arena 2», la salle de 8000 places qui accueillera la lutte à proximité de l’AccorHotels Arena, sera
achevée en 2021.
95% des équipements sont existants ou temporaires.
80% des sites de compétition se situeront dans un
rayon de 10 km autour du village olympique.

58KG WW

75KG WW

The host city nomination will take place on 13th September 2017 in Lima (Peru).
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1 : Yasemin ADAR (TUR)
2 : Vasilisa MARZALIUK (BLR)
3 : Hiroe SUZUKI (JPN)
3 : Justina DI STASIO (CAN)

«Paris Arena 2», the 8,000 seats venue which will
host wrestling next to the AccorHotels Arena, will be
finished in 2021.
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Helen MAROULIS (USA)
Marwa AMRI (TUN)
Michelle FAZZARI (CAN)
Aisuluu TYNYBEKOVA (KGZ)

95% of equipments are existing or will be temporary.
80% of competition sites will be located in an average of 10 km around the olympic village.

