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Koumba LARROQUE (FRA), 3ème aux championnats du monde 2017 / 3rd 2017 world championships.
Photo : Stevan Lebras

À SUIVRE ... / TO FOLLOW ...

Lutte libre / Freestyle - 57 - 61 - 86 - 125 kg
Côté français / French team

International

Zoheir EL OUARRAQE - 57 kg

Beka LOMTADZE (GEO) - 57 kg

Iurii SIEMAKIN - 61 kg

V. KHINCHEGASHVILI (GEO) - 61 kg

Saifedine ALEKMA - 86 kg

H. YAZDANI CHARATI (IRI) - 86 kg

Vice-champion du Monde 2016
2nd 2016 world championships

Champion olympique 2016 (57 kg)
2016 olympic champion (57 kg)

Champion olympique 2016 (74 kg)
2016 olympic champion (74 kg)

Taha AKGUL (TUR) - 125 kg
Champion olympique 2016
2016 olympic champion

FOCUS
SAORI YOSHIDA : UN MONUMENT A PARIS / A MONUMENT IN PARIS
Saori YOSHIDA, 3 fois championne olympique et 13 fois championne du
monde, a fait l’honneur de répondre à nos questions.
Après trois titres olympiques, que faites-vous désormais ?
Pour le moment, je n’ai pas encore totalement arrêté la lutte, je continue à
m’entrainer. C’est vrai que je fais beaucoup de choses en même temps et
j’entraine aussi d’autres athlètes.
Vous êtes donc journaliste pour ces championnats du monde ?
Oui, cette fois-ci je travaille pour Nippon TV, je suis commentatrice.
Comptez-vous vous engager pour les prochains JO à Tokyo en 2020 ?
J’aimerais bien, mais comme il y a de jeunes athlètes japonaises qui se préparent pour cet évènement, cela risque d’être compliqué. Mais si j’arrive à
être sélectionnée, j’y participerai.
Quel est le meilleur souvenir de votre carrière sportive ?
J’ai beaucoup de souvenirs, des moments magnifiques et il y a, aussi, les mauvais moments. Mais je pense que mon meilleur souvenir est d’avoir eu une carrière aussi longue. C’est vrai que j’ai gagné 16 titres, j’ai remporté l’or olympique et mon
dernier résultat est ma médaille d’argent aux jeux de Rio en 2016 [contre l’américaine Helen MAROULIS]. Tout cela reste
de très bons souvenirs.
Que pensez-vous de ces championnats du monde à Paris ?
La salle qui accueille ces championnats est vraiment impressionnante. Je soutiens l’équipe japonaise et je commente leurs
matchs. Maintenant que je suis présente, j’aurais bien voulu y participer !

Interview with Saori YOSHIDA, 3-time olympic champion and 13-time world champion, who took a few minutes to
answer our questions:
After 3 olympic titles, what do you do now?
At the moment, I hasn’t yet stopped wrestling. I still train myself. I also help wrestlers for their training.
So are you a journalist for these world championships?
Yes, I work for Nippon TV, as a sportscaster.
Do you plan to compete for the 2020 Tokyo games?
I would like but there is a lot of young athletes who are training for this competition. It will be hard. If I am selected, I would
like to compete in Tokyo.
What’s the best memory in your career?
I have a lot of great and bad memories. I think my best memory is to have had a long career. I won 16 gold olympic medals
and my last result is the silver medal during the 2016 Rio olympic games. (she was defeated by the American, Helen MAROULIS for the gold medal). Those are good memories.
What do you think about these championships in Paris?
The arena is really impressive. I support the japanese team and comment their matches. Now that I’m here I would have
liked to participate!

LES RÉSULTATS DE LA 4ème JOURNÉE
4th DAY RESULTS

PARIS 2017 EN CHIFFRES
PARIS 2017 KEY FIGURES
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• 16 hôtels pour loger les délégations ;
• 355 bénévoles dédiés à l’évènement ;
• Flotte de 35 voitures, dont 12 hybrides, pour le
déplacement des athlètes ;
• Jusqu’à 650 transferts effectués par jour ;
• 1200 repas distibués aux athlètes tous les jours.
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Yui SUSAKI (JPN)
Emilia VUC (ROU)
Evin DEMIRHAN (TUR)
Sonhyang KIM (PRK)

:
:
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Risako KAWAI (JPN)
Allison RAGAN (USA)
S. BAATARJAV (MGL)
Anastasija GRIGORJEVA (LAT)

53KG WW

69KG WW
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1 : Sara DOSHO (JPN)
2 : Aline FOCKEN (GER)
3 : Yue HAN (CHN)
3 : Koumba LARROQUE (FRA)
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V. KALADZINSKAYA (BLR)
Mayu MUKAIDA (JPN)
Roksana ZASINA (POL)
Maria PREVOLARAKI (GRE)

•
•
•
•
•

16 hotels to house the national federations ;
355 volunteers dedicated for the event ;
Fleet of 35 cars, including 12 hybrides ;
Up to 650 tranferts per day ;
1,200 meals delivered to the athletes, every day.

