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Championnat du Monde de Lutte Seniors 2018 
Guide Presse & Fans 

 

Le Championnat du Monde de Lutte Seniors 2018 aura lieu du 20 au 28 octobre à l’Arena Papp 

Laszlo de Budapest. Plus de 850 athlètes venus de 97 nations lutteront pour remporter l’un des 

30 titres mondiaux de Lutte Libre, de Lutte Gréco-Romaine et de Lutte Féminine ! 

 

Suivez United World Wrestling sur les Médias Sociaux  

 

 

 

 

Page d’accueil : www.unitedworldwrestling.org 

Site du Championnat du Monde 2018 : www.budapestwrestling2018.com 

 

Contacts 

Presse/Médias : Tim Foley, foley@unitedworldwrestling.org 

TV/Droits Commerciaux : Gordon Templeman, gordon@unitedworldwrestling.org 

http://www.unitedworldwrestling.org/
http://www.budapestwrestling2018.com/
mailto:foley@unitedworldwrestling.org
mailto:Gordon@unitedworldwrestling.org
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Programme de Compétition 
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À savoir avant #BudaWrestle2018 
 

Changements de règles, ajustements des catégories de poids, gouvernance  

 

● Dix catégories de poids par style olympique (lutte libre, lutte féminine, lutte gréco-

romaine). Deux de plus qu’au Championnat du Monde 2017. 

 

● Nouvelles catégories de poids, dont les catégories olympiques pour 2020 

 

● Format de compétition sur deux jours, avec +2kg à la pesée du deuxième jour (2018) 

 

● Compte à rebours au tableau d’affichage de 6 minutes à 0. 

 

● Les avertissements valent 1 point 

 

● La notation des équipes améliorée  

 

 

Championnats du Monde & Jeux Olympiques 

 

1
re

 place   25 points 

2
e
 place   20 points 

3
e
 place   15 points 

3
e
 place*   10 points 

5
e
 place   10 points 

5
e
 place**   10 points 

7
e
 place   08 points 

8
e
 place   06 points 

9
e
 place   04 points 

10
e
 place   02 points 

 

 

D’autres articles de la saison 2018 sur l’organisation : 

 

● Les têtes de série du championnat du monde déterminées par les séries de classement  

 

● Les quatre têtes de série de chaque catégorie de poids 

 

 

Téléchargez les Photos du Championnat du Monde 2018 ! 
 

*** CLIQUEZ ICI *** 

https://unitedworldwrestling.org/article/new-weight-categories-2018-host-cities-among-wrestlings-bureau-announcements
https://unitedworldwrestling.org/article/new-weight-categories-2018-host-cities-among-wrestlings-bureau-announcements
https://unitedworldwrestling.org/article/new-weight-categories-2018-host-cities-among-wrestlings-bureau-announcements
https://unitedworldwrestling.org/article/new-weight-categories-2018-host-cities-among-wrestlings-bureau-announcements
https://unitedworldwrestling.org/article/new-weight-categories-2018-host-cities-among-wrestlings-bureau-announcements
https://unitedworldwrestling.org/article/new-weight-categories-2018-host-cities-among-wrestlings-bureau-announcements
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2018-10/list_seeds_budapest_0.pdf
https://unitedworldwrestling.thirdlight.com/a.tlx?l=WiWOhl
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Résultats des Championnats du Monde et 

Championnats Continentaux  

 

 

 

 

 

 

Séries de Classement 2018 
 

Lutte Libre Hommes 
Ivan Yarygin (RUS) 

Tbilisi GP (GEO) 

Yasar Dogu (TUR)  

Medved (BLR) 

Lutte Féminine 

Klippan Lady Open (SWE) 

Mongolia Open (MGL) 

China Open (CHN) 

Poland Open (POL)   

Lutte Gréco-Romaine 

Takhti Cup (IRI) 

Granma y Cerro Pelado (CUB) 

Hungarian GP (HUN) 

Vehbi Emre (TUR) 

https://unitedworldwrestling.org/event/ivan-yariguin-3
https://unitedworldwrestling.org/event/tbilisi-grand-prix-v-balavadze-and-g-kartozia-0
https://unitedworldwrestling.org/event/yasar-dogu-4
https://unitedworldwrestling.org/event/medved-test-event-minsk-2019
https://unitedworldwrestling.org/event/klippan-lady-open-4
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2018-07/final-book-mgl-updated.pdf
https://unitedworldwrestling.org/event/china-open
https://unitedworldwrestling.org/event/ziolkowski-pytlasinski-poland-open-0
https://unitedworldwrestling.org/event/takhti-cup-3
https://unitedworldwrestling.org/event/granma-y-cerro-pelado-4
https://unitedworldwrestling.org/event/granma-y-cerro-pelado-4
https://unitedworldwrestling.org/event/hungarian-grand-prix-3
https://unitedworldwrestling.org/event/vehbi-emre-hamit-kaplan-2
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Guide de Compétition #BudaWrestle2018 
Par Équipe et Catégorie de Poids 

 

TABLEAU 
 

 

Lutte Libre 

 
57kg 

 

61kg 

 

65kg  

 

70kg 

 

74kg 

 

79kg 

 

86kg 

 

92kg 

 

97kg  

 

125kg 

Lutte Féminine 

 
50kg 

  

53kg  

 

55kg  

 

57kg  

 

59kg  

 

62kg  

 

65kg  

 

68kg 

 

72kg 

  

76kg 

Lutte Gréco-Romaine 

 
55kg 

  

60kg 

  

63kg 

  

67kg 

  

72kg 

  

77kg 

  

82kg 

  

87kg 

  

97kg 

 

130kg 

 

Notes :  
* Les Fédérations Nationales ont la possibilité de modifier les inscriptions jusqu’à 24 heures avant le tirage au sort 

de la catégorie de poids concernée  

* Les têtes de série pré-Championnat du Monde sont indiquées entre parenthèses 

* Les lutteurs énumérés sont considérés comme des compétiteurs d’élite ; toutes les inscriptions ne sont pas 

reportées. 
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Lutte Libre : Les Équipes 
 

Le dénouement de la compétition par équipe du championnat du monde de lutte libre 2017 

n’avait été atteint qu’au dernier combat du tournoi, lors du face-à-face opposant le Russe 

Abdulrashid SADULAEV à l’Américain Kyle SNYDER en finale des 97kg. Cette rencontre au 

sommet, surnommée “Snyderlaev,” avait captivé l’attention non seulement parce que ces deux 

monstres sacrés étaient, et sont encore, les champions olympiques en titre, mais également parce 

que l’équipe du vainqueur de la rencontre se verrait couronnée. 

 

Snyder l’avait finalement emporté, offrant à Team USA son premier titre de lutte libre par équipe 

depuis 1995 et mettant le feu aux poudres d’une rivalité entre lutteurs et nations qui ne s’est pas 

démentie depuis lors. Avec les deux équipes regonflées à bloc, il n’est pas improbable que la 

compétition par équipe ne se dénoue, de nouveau, qu’au dernier jour. 

 

À l’abri du tumulte entourant les deux équipes principales, la Géorgie avait discrètement 

remporté deux médailles d’or et contenu la Turquie par un point d’avance, obtenant la troisième 

place par équipe en lutte libre.  

 

Les Prétendants 

 

États-Unis : champions en titre, avec sept lutteurs sur dix déjà médaillés aux championnats du 

monde et deux classés dans leur propre catégorie de poids. L’équipe des États-Unis a également 

remporté la Coupe du Monde de Lutte Libre 2018 à Iowa City. 

  
Russie : nation dominant la lutte mondiale, a remporté huit des dix derniers titres de lutte libre 

par équipe, et avancera sur les tapis de Budapest une équipe accomplie d’athlètes titrés.  

 

Géorgie : troisième équipe du dernier podium, propose une formation expérimentée, dont six 

lutteurs ayant atteint le podium lors du championnat du monde précédent et un doublé d’atouts : 

les champions du monde 2017 Zurabi IAKOBISHVILI (65kg) et - l’imposant - Geno 

PETRIASHVILI (125kg).  

 

Champions Lutte Libre 2017 

 

57kg - Yuki TAKAHASHI (JPN)  

61kg - Haji ALIYEV (AZE)  

65kg - Zurabi IAKOBISHVILI (GEO)  

70kg- Frank CHAMIZO (ITA) 

74kg - Jordan BURROUGHS (USA)  

86kg - Hassan YAZDANICHARATI (IRI)  

97kg -  Kyle SNYDER (USA)  

125kg - Geno PETRIASHVILI (GEO)  

Résultats par Équipe Lutte Libre 2017 

 

OR – États-Unis (54 points)  

ARGENT – Russie (53 points) 

BRONZE – Géorgie (40 points) 

4
me

 - Turquie (39 points) 

5
me

 - Azerbaïdjan (32 points) 

6
me

 - Japon (28 points) 

7
me

 - Cuba (23 points) 

8
me

 - Kazakhstan (18 points) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yVNcMjgMnPU
https://www.youtube.com/watch?v=tE6a_i5q68o
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-- Lutte Libre, 57kg -- 
 

(1) Zaur UGUEV (RUS)  

(2) Thomas GILMAN (USA) 

(3) Armen ARAKELIAN (UKR)  

(4) Uladzislau ANDREYEU (BLR) 

Yuki TAKAHASHI (JPN) 

Bekhbayar ERDENEBAT (MGL) 

Suleyman ATLI (TUR) 

Reineri ANDREU ORTEGA (CUB) 

Giorgi EDISHERASHVILI (AZE) 

Kumsong KANG (PRK) 

Mikyay Salim NAIM (BUL) 

2018 Argent Ch/at d’Europe  

2017 Argent Ch/at du Monde  

Yasar Dogu, 5
e
 ; Ch/at Europe, 7

e
 

2018 Bronze Ch/at Europe  

2017 Champion du Monde 

2x Bronze Ch/ats du Monde (2017, 2015) 

2017 Bronze Ch/at du Monde U23  

2017 Champion du Monde U23  

2018 Champion d’Europe  

2018 Champion d’Asie ; 2018 Argent Jeux d’Asie  

Argent Ch/at du Monde U23  

 

             

Offrant quelques-uns des lutteurs les plus rapides du monde, la catégorie des 57kg est aussi l’une 

des plus divertissantes et compétitives. En tête du régiment des agiles poids légers cette année, le 

champion du monde en titre Yuki TAKAHASHI (JPN) et le médaillé d’argent mondial Thomas 

GILMAN (USA). 

  

Takahashi, Lutteur de l’Année 2017 pour United World Wrestling, s’il a vaincu Gilman 6-2, 

avait vécu une difficile demi-finale lors du dernier championnat du monde face au double 

médaillé de bronze mondial Bekhbayar ERDENEBAT (MGL). Malgré une présence par 

intermittence pendant l’année, Takahashi a de nouveau vaincu Gilman (5-2) lors de la Coupe du 

Monde 2018. 

  

Kumsong KANG (PRK) avait fait des vagues en remportant le championnat d’Asie 2018 et en 

vainquant Takahashi 9-2 aux Jeux d’Asie. Bien qu’ayant concédé sa médaille d’or des Jeux 

d’Asie à Erdenebat par 8-2, il reste un sérieux prétendant au podium de Budapest.  

 

 
Yuki TAKAHASHI (JPN)  

https://www.youtube.com/user/WrestlingTV/search?query=T+Gilman
https://www.youtube.com/user/WrestlingTV/search?query=takahashi
https://www.youtube.com/user/WrestlingTV/search?query=ERDENEBAT
https://www.youtube.com/watch?v=uSDr_n-i8h8
https://www.youtube.com/watch?v=oKa8JaV6H40
https://youtu.be/TGpk48V1YsA
https://youtu.be/0lp99d_jnpw
https://www.youtube.com/watch?v=N8wBDohj1Fc
https://www.youtube.com/watch?v=rsIzx0qDKh8
https://www.youtube.com/watch?v=OY1VlGBsNvU
https://www.youtube.com/watch?v=AzB1w-wKwhU
https://www.youtube.com/watch?v=HU5Y82LjqhE
https://www.youtube.com/user/WrestlingTV/search?query=ERDENEBAT
https://www.youtube.com/watch?v=-rdJZzUx_rI
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-- Lutte Libre, 61kg -- 

 

(1) Abbos RAKHMONOV (UZB)  

(2) Gadzhimurad RASHIDOV (RUS) 

(3) Beka LOMTADZE (GEO) 

(4) Joe COLON (USA)  

Yowlys BONNE RODRIGUEZ (CUB) 

Kuat AMIRTAYEV (KAZ) 

Adama DIATTA (SEN) 

Vladimir DUBOV (BUL) 

Kazuya KOYANAGI (JPN) 

2018 Bronze Ch/at d’Asie  

2017 Argent Ch/at du Monde, 2018 Or Ch/at d’Europe  

2016 Argent Ch/at du Monde, 2018 Argent Ch/at d’Europe  

2018 Champion Panaméricain 

2017 Bronze Ch/at du Monde  

Argent Ch/at du Monde U23 

8x Champion d’Afrique 

2x médaillé Ch/at du Monde  

2018 Argent Ch/at d’Asie  

 

Gadzhimurad RASHIDOV (RUS) et Yowlys “mi-homme, mi-formidable” BONNE 

RODRIGUEZ (CUB) reviendront défendre leurs médailles en 61kg.  

  

Depuis sa défaite en finale de la catégorie face à l’Azerbaïdjanais Haji ALIYEV (AZE), 

Rashidov n’a fait qu’enchaîner les victoires. Représentant la Russie pour la seconde fois, 

Rashidov reste invaincu en 2018 et a remporté les médailles d’or du championnat d’Europe, du 

Grand Prix Ivan Yarygin, du tournoi Dan Kolov - Nikola Petrov et de l’Open de Pologne.  

  

Après s’être abstenu du championnat national de Russie, sa victoire la plus significative cette 

saison reste celle obtenue lors des demi-finales de l’Open de Pologne, où il s’est défait du 

champion de Russie Magomedrasul Idrisov (RUS) 2-1 pour ainsi assurer sa place avec l’équipe 

de Russie au championnat du monde. 

  

Le Cubain Bonne Rodriguez, médaillé de bronze lors du dernier championnat du monde, a 

également des vues sur le titre des 61kg. Bonne luttera pour la quatrième fois de sa carrière en 

championnat du monde. Lors de ses trois précédentes apparitions, le podium ne lui avait échappé 

qu’une seule fois et ses prestations de 2014 et 2017 furent récompensées par deux médailles de 

bronze. 

 

Mais le dauphin du championnat d’Asie Kazuya KOYANAGI (JPN) et le médaillé d’argent du 

championnat d’Europe Beka LOMTADZE (GEO) seront aux aguets.  

 

À noter également pour cette catégorie de poids qu’à quelques jours du championnat du monde, 

Nahshon GARRETT (USA) a dû se retirer pour cause de déchirement du muscle pectoral droit. 

Il sera remplacé par le champion panaméricain 2018 Joe COLON (USA).  

  

https://youtu.be/yo4BNzfb5v0
https://youtu.be/2Zyxvh82Kr8
https://youtu.be/Yp3bmfq-gpQ
https://youtu.be/H1kNH1ks63g
https://www.youtube.com/watch?v=99mw8nKnFTY
https://www.youtube.com/watch?v=LVEXL1Kbw80
https://youtu.be/zIi0nkPYnis
https://youtu.be/YGnTfOCPRb0
https://youtu.be/YGnTfOCPRb0
https://youtu.be/YGnTfOCPRb0
https://youtu.be/Yp3bmfq-gpQ
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-- Lutte Libre, 65kg -- 
 

(1) Selahattin KILICSALLAYAN (TUR) 

(3) Bajrang PUNIA (IND) 

(4) Haji ALIYEV (AZE) 

Akhmed CHAKAEV (RUS) 

Magomedmurad GADZHIEV (POL) 

Vladimer KHINCHEGASHVILI (GEO)  

Alejandro VALDES TOBIER (CUB) 

Takuto OTOGURO (JPN) 

Vasyl SHUPTAR (UKR) 

2018 Bronze Ch/at d’Europe et Ivan Yarygin  

Or Jeux d’Asie et Yasar Dogu 

3x Champion du Monde 

2016 Bronze Ch/at du Monde, 2018 Argent Yarygin 

2017 Argent Ch/at du Monde, 2017 Argent Ch/at d’Europe 

2016 Champion Olympique, 2015 Champion du Monde  

2017 Bronze Ch/at du Monde 

2015 Champion du Monde Cadet 

2018 Or & Prix Medved 

 

Vladimer KHINCHEGASHVILI (GEO) et Haji ALIYEV (AZE) illuminent la catégorie de poids 

des 65kg, devenue l’une des plus intenses et attendues du championnat du monde.  

 

Khinchegashvili cherchera à remonter au sommet du podium après avoir échoué à conquérir 

pour la troisième fois d’affilée le titre mondial l’année dernière. Le grappleur géorgien avait 

remporté le championnat du monde 2015 à Las Vegas et les Jeux Olympiques de 2016 en 57kg. 

Il avait dû se contenter du bronze des 61kg l’année passée.  

 

Aliyev, le premier triple champion du monde azerbaïdjanais, est aussi monté de quatre kilos par 

rapport à sa catégorie de poids au championnat du monde 2017. L’Azéri a subi d’étonnantes 

défaites plus tôt dans la saison, mais a récemment retrouvé le goût de la Victoire dans sa 

nouvelle catégorie, d’où sa position en tête de série no.3 à Budapest. 

  

Sur le chemin du titre des 65kg au Tournoi International d’Ukraine, Magomedmurad 

GADZHIEV (POL) avait terminé le championnat du monde 2017 avec une médaille d’argent, 

après s’être débarrassé de Khinchegashvili par 3-2 et Aliev par 5-2. 

  

Viendront de la région panaméricaine le champion du monde 2016 Logan STIEBER (USA) et, 

de Cuba, le médaillé d’or d’Amérique Centrale et des Jeux Caribéens Alejandro Valdes Tobier -- 

médaillé de bronze à Paris. 

  

Akhmed CHAKAEV (RUS), médaillé de bronze lors du championnat du monde 2016 et dauphin 

du championnat d’Europe 2017, a obtenu sa place pour 2018 grâce à l’échec d’Illyas 

BEKBULATOV (RUS) à la pesée de l’Open de Pologne.  

 

Venu d’Inde, Bajrang PUNIA est une étoile montante à surveiller. Punia, tête de série no.2 de la 

catégorie des 65kg, n’a pas concédé une seule défaite depuis le mois de février et peut se targuer 

d’un impressionnant tableau de chasse : médailles d’or des Jeux d’Asie, du tournoi Yasar Dogu 

et des Jeux du Commonwealth. 

 

https://youtu.be/A3DnUBdcdHE
https://www.youtube.com/watch?v=IMHOiDQPS18
https://www.youtube.com/watch?v=RrIGnF3hWvk
https://www.youtube.com/watch?v=gSPfkLRxYeI
https://www.youtube.com/watch?v=njrl_FO8OSs
https://youtu.be/mMKntxmi4X0
https://youtu.be/5HLyaGVk5x8
https://youtu.be/ZwiIwashWaw
https://www.youtube.com/watch?v=-b5QYbzeMkA
https://youtu.be/ZwiIwashWaw
https://youtu.be/ZwiIwashWaw
https://www.youtube.com/watch?v=4zt-THkti_U
https://www.youtube.com/watch?v=4zt-THkti_U
https://www.youtube.com/watch?v=By0nt2rzjjk
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-- Lutte Libre, 70kg -- 
 

(1) Andriy KVYATKOVSKY (UKR) 

(3) Zurabi IAKOBISHVILI (GEO) 

James GREEN (USA) 

Magomedrasul GAZIMAGOMEDOV (RUS) 

Ikhtiyor NAVRUZOV (UZB) 

Franklin MAREN CASTILLO (CUB) 

Devid SAFARYAN (ARM) 

2018 Bronze Yarygin & Medved  

2017 Champion du Monde (65kg) 

2017 Argent & 2015 Bronze Ch/ats du Monde 

2018 Argent Yarygin, 2015 Champion du Monde  

2018 Champion d’Asie, 2016 Bronze JO 

2x Champion Panaméricain 

2013 Champion du Monde, 2x Olympien 

 

Le champion en titre des 65kg Zurabi IAKOBISHVILI (GEO) et le finaliste du championnat du 

monde James GREEN (USA) sont tous deux inscrits en 70kg. 

 

En 2017, Iakobishvili avait survolé le tableau des 65kg du championnat du monde, jusqu’à 

l’obtention du titre face au Polonais Magomedmurad GADZHIEZ par 3-1.  

James Green, double médaillé d’argent mondial, avait l’année passée amélioré sa performance - 

médaillé de bronze au championnat du monde 2015 - pour se retrouver, en vain, en finale face à 

l’Italien Frank CHAMIZO (ITA) 

Magomedrasul GAZIMAGOMEDOV (RUS) fera son premier retour au championnat du monde 

depuis son titre obtenu en 2015. Il avait, lors de cette finale, vaincu Hassan 

YAZDANICHARATI (IRI), qui allait bientôt devenir double champion du monde et champion 

olympique. Gazimagomedov a obtenu sa place en remportant le championnat national de Russie 

après s’être emparé de l’argent du Yarygin. 

  

Ikhtiyor NAVRUZOV (UZB) n’a pris pas moins que l’or au championnat d’Asie cette année, et 

fera son septième voyage au championnat du monde, muni de l’espoir d’atteindre les finales. Il 

avait concédé la défaite en finale en 2015 face au aujourd’hui double champion du monde Frank 

Chamizo. 

 

 
Zurabi IAKOBISHVILI (GEO) 

https://www.youtube.com/watch?v=Evo7jPXqwUw
https://www.youtube.com/watch?v=Iptnh_gC9DE
https://www.youtube.com/watch?v=SR9pjJFw4yg
https://youtu.be/f6vBG5uZBJA
https://www.youtube.com/watch?v=okbed4X7d_Q
https://youtu.be/uQamP4NlfrM
https://www.youtube.com/watch?v=hnTk0pZw2ys
https://www.youtube.com/watch?v=3kvNzbh-bsc
https://youtu.be/ZwiIwashWaw
https://youtu.be/ZwiIwashWaw
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-- Lutte Libre, 74kg --  
 

(1) Frank CHAMIZO (ITA) 

(2) Bekzod ABDURAKHMONOV (UZB) 

Jordan BURROUGHS (USA) 

Soner DEMIRTAS (TUR) 

Yuhi FUJINAMI (JPN) 

Mandakhnaran GANZORIG (MGL) 

Franklin GOMEZ MATOS (PUR) 

Zaurbek SIDAKOV (RUS) 

2x Champion du Monde, 2016 Bronze Olympique  

2018 Or Jeux d’Asie, 2017 Champion d’Asie 

4x Champion du Monde, 2012 Champion Olympique 

2016 Bronze Olympique, 2017 Bronze Ch/at du Monde 

2018 Bronze Ch/at du Monde  

2013 & 2014 Bronze Ch/at du Monde 

2011 Argent Ch/at du Monde 

U23 Champion d’Europe 

 

C’est chez les 74kg qu’aura potentiellement lieu l’un des combats les plus attendus de la 

compétition, celui opposant le quintuple champion du monde et champion Olympique Jordan 

BURROUGHS (USA) au double champion du monde Frank Chamizo, pour leur troisième face-

à-face de l’année.  

  

Ils en sont, pour l’instant, à égalité. Burroughs a remporté le premier combat en mai, lors du Beat 

the Streets de New York. D’abord à la traîne de quatre points, le champion olympique avait 

aligné six points contre un à son adversaire dans les quatre dernières minutes de la rencontre, 

remportant le combat 6-5. 

  

Plus récemment, c’est Chamizo qui a remis les pendules à l’heure, prenant sa revanche lors du 

troisième événement de séries de classement de l’année, le tournoi Yasar Dogu, vainquant 

Burroughs au milieu d’une avalanche de points et décrochant l’or par 10-10 sur critères.  

  

Mais un troisième prétendant pourrait gêner le déroulement de cette troisième rencontre. Soner 

DEMIRTAS (TUR) est l’un des rares lutteurs qui, cette année, ont su résoudre le puzzle défensif 

de Chamizo. Lors de la demi-finale du championnat d’Europe, en effet, Demirtas a inscrit à la 

dernière seconde une seconde sortie de tapis pour une victoire 4-3. Le lutteur turc remportait 

finalement la médaille d’or du tournoi, tandis que Chamizo se contentait du bronze. 

 
Frank CHAMIZO (ITA) 

https://youtu.be/XxW-pX0CCBw
https://youtu.be/xk333acmZno
https://www.youtube.com/watch?v=XxW-pX0CCBw
https://youtu.be/zNeXfbeN_rc
https://youtu.be/mymK7v0qe3k
https://www.youtube.com/watch?v=xP5QwT099dY
https://www.youtube.com/watch?v=7DWwsMbm6vs
https://www.youtube.com/watch?v=PaEvML2SAWY
https://www.youtube.com/watch?v=WO8yuBetF3I
https://www.youtube.com/watch?v=WO8yuBetF3I
https://www.youtube.com/watch?v=GUK1t5a5LPA
https://www.youtube.com/watch?v=GUK1t5a5LPA


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

--Lutte Libre, 79kg -- 
 

(1) Akhmed GADZHIMAGOMEDOV (RUS) 

(2) Jabrayil HASANOV (AZE) 

(3) Rashid KURBANOV (UZB) 

(4) Kyle DAKE (USA)  

Grigor GRIGORYAN (ARM) 

Martin OBST (GER)  

Ali SHABANAU (BLR) 

Sonsuke TAKATANI (JPN)  

2018 Champion d’Europe, Or Yarygin 

2016 Bronze Olympique, 2018 Bronze Ch/at d’Europe 

2018 Argent d’Asie, 2013 Bronze Ch/at du Monde 

Or Yasar Dogu, Argent Yarygin  

2017 Bronze Ch/at d’Europe  

Argent Ch/at d’Europe 

3x Bronze Ch/ats du Monde (2013, 2014 et 2017) 

2014 Argent Ch/at du Monde   

 

Akhmed GADZHIMAGOMEDOV (RUS) sera à Budapest le favori indisputable, et Kyle DAKE 

(USA) et Jabrayil HASANOV (AZE) les prétendants les plus en vue. 

  

Bien que tous soient précédés par leur réputation et internationalement expérimentés, Hasanov, 

double olympien et médaillé de bronze à Rio, est le seul membre du trio à avoir déjà participé à 

un championnat du monde. Muni de deux médailles de bronze obtenues lors d’occasions 

similaires, ce sera la sixième fois qu’il représentera l’Azerbaïdjan, tandis que Dake et 

Gadzhimagomedov représenteront leur pays pour la première fois. 

  

Gadzhimagomedov a, cette année, vaincu Hasanov 6-4 en demi-finale du championnat d’Europe 

et Dake 8-2 lors des finales du Ivan Yarygin. Dake l’avait emporté sur Hasanov 5-3 pendant la 

Coupe du Monde de Lutte Libre. 

 

Si les têtes de série passent, Gadzhimagomedov rencontrera Dake en demi-finale des 79kg, et le 

vainqueur de ce combat fera face à Hasanov en finale. 

 

 
(1) Akhmed GADZHIMAGOMEDOV (RUS)  

https://www.youtube.com/watch?v=q0SJrCSu1zI
https://youtu.be/q9czSpJfccI
https://youtu.be/SPo--Z1FGpc
https://youtu.be/nVw2yLLlz9Y
https://youtu.be/qNiHWemN5fM
https://www.youtube.com/watch?v=cYH3sCgDz40
https://youtu.be/Qw65gJS7CnU
https://youtu.be/nVw2yLLlz9Y
https://www.youtube.com/watch?v=q0SJrCSu1zI


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Libre, 86kg --  
 

(1) Fatih ERDIN (TUR) 

(2) David TAYLOR (USA) 

(3) Sandro AMINASHVILI (GEO) 

Hassan YAZDANICHARATI (IRI) 

Dauren KURUGLIEV (RUS)  

Uitumen ORGODOL (MGL) 

Yurieski TORREBLANCA (CUB)  

2018 Argent Yarygin, Bronze Yasar Dogu  

2018 Champion Panaméricain, Or Yarygin 

2015 Bronze Ch/at du Monde 

2016 Champion Olympique, 2017 Champion du Monde  

2017 Champion d’Europe 

2018 Argent d’Asie, Bronze Jeux d’Asie 

2018 Argent Panaméricain  

 

Hassan “le Grand” YAZDANICHARATI est l’une des plus grandes stars de la discipline et 

illumine un groupe de lutteurs hautement compétitifs dans la catégorie des 86kg. 

  

La star iranienne est à la poursuite de son troisième titre mondial d’affilée et n’a, de toute sa 

carrière chez les seniors, concédé que quatre défaites. Mais, s’il veut décrocher une quatrième 

médaille d’or consécutive, Yazdani devra prendre sa revanche sur la défaite concédée par tombé 

lors de la Coupe du Monde 2017 face à la tête de série américaine no.2 David TAYLOR (USA).  

  

Taylor, l’un des lutteurs les plus dominants du globe, rejoint le premier championnat du monde 

de sa carrière. Invaincu en 2018, l’Américain s’est emparé des médailles d’or du championnat 

Panaméricain, du Ivan Yarygin et du Yasar Dogu – où ses quatre victoires ont toutes été 

remportées par tombé. 

  

Le champion de Russie Dauren KURUGLIEV marquera également les 86kg de sa présence. Le 

champion d’Europe 2017 avait décroché son billet pour Budapest au championnat national de 

Russie, prenant sa revanche sur une défaite concédée plus tôt dans l’année face au champion 

d’Europe 2018 Artur NAIFONOV (RUS). 

 

Défaites de Yazdani en Seniors  

 

David Taylor (USA) – Coupe du Monde 2017 (86kg) 

Khetik Tsabolov (RUS) – Prix Alexander Medved 2016 (74kg) 

Ali Shabanov (BLR) – Grand Prix de Paris 2016 (74kg) 

Magomedrasul Gazimagomedov (RUS) – Championnats du Monde 2015 (70kg) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=m_VuJNnkUkY
https://youtu.be/IUvu0RlJRts
https://www.youtube.com/watch?v=D6OJOGIOnXw
https://youtu.be/uZtVgz2Pd2w
https://youtu.be/HFu3u0l0aRI
https://www.youtube.com/watch?v=m5iBTYWn6WA
https://www.youtube.com/watch?v=weBfjW8-r4o
https://youtu.be/IUvu0RlJRts
https://youtu.be/IUvu0RlJRts


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Libre, 92kg --  
 

(1) Mohammad  EBRAHIMIZIVLAEI (IRI) 

(2) Serdar BOKE (TUR) 

(4) Sharif SHARIFOV (AZE) 

J'Den COX (USA) 

Dato MARSAGISHVILI (GEO)  

Hayato ISHIGURO (JPN) 

Alireza KARIMI (IRI) 

Batyrbek TSAKULOV (RUS) 

Azizbek SOLIEV (UZB) 

2018 Champion d’Asie  

2018 Bronze Ch/at d’Europe  

2012 Champion Olympique, 2016 Bronze Olympique  

2016 Bronze Olympique, 2017 Bronze Ch/at du Monde  

2012 Bronze Olympique  

2018 Champion du Monde Junior  

2015 Bronze Ch/at du Monde, 2018 Or Jeux d’Asie 

Bronze Ch/at d’Europe U23  

2018 Bronze Ch/at d’Asie  

 

Le départ du triple champion du monde et champion Olympique Abdulrashid SADULAEV 

(RUS) après le championnat d’Europe a laissé la porte grande ouverte aux prétendants de la 

catégorie des 92kg. Mais, grâce aux médaillés olympiques J'Den COX (USA), Dato 

MARSAGISHVILI et Sharif SHARIFOV (AZE), la catégorie n’est pas en manque de talents. 

  

S’il existait un prix pour “le médaillé olympique le plus accompli”, il irait au médaillé d’or de 

Londres et bronze de Rio Sharif Sharifov. À l’exception d’une défaite concédée 2-1 face à 

Sadulaev en finale du championnat d’Europe, Sharifov a enchaîné les victoires cette année, 

décrochant l’or du Medved et du Tournoi International d’Ukraine, où il s’est imposé en finale 

face au médaillé de bronze olympique de Londres J’Den Cox.  

  

Marsahishvili, quant à lui, a laminé Cox 5-0 lors de leur rencontre au troisième tour de la Coupe 

du Monde en avril dernier.  

 

S’il monte sur les tapis, le champion d’Asie Mohammad EBRAHIMIZIVLAEI (IRI) sera la 

première tête de série des 92kg, bien que, pour l’instant, il semble que le médaillé d’or des Jeux 

d’Asie Alireza KARIMI (IRI) occupe la place.  

 

Planant sur la foule des compétiteurs talentueux, n’oublions pas Batyrbek TSAKULOV (RUS), 

médaillé de bronze du championnat d’Europe des U23 et aux aguets pour se saisir de son premier 

titre mondial. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zItBYZVNysc
https://youtu.be/u82XQW-xTko
https://youtu.be/ngL3SIhpRes
https://youtu.be/-aUsDmUTP-U
https://youtu.be/-aUsDmUTP-U
https://youtu.be/q5udENJ1bz4
https://www.youtube.com/watch?v=99aRTxmaw60
https://www.youtube.com/watch?v=5H5cCk_kP_o&index=13&list=PLWfeskasuOjBVHCLW04b06WnJHbqigKG1
https://youtu.be/ngL3SIhpRes
https://www.youtube.com/watch?v=u1DVYOFy4Uc
https://www.youtube.com/watch?v=u1DVYOFy4Uc
https://www.youtube.com/watch?v=vQpPaAVeGdA
https://www.youtube.com/watch?v=5H5cCk_kP_o&index=13&list=PLWfeskasuOjBVHCLW04b06WnJHbqigKG1


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Libre, 97kg --   
 

(1) Murazi MCHEDLIDZE (UKR) 

(2) Aliaksandr HUSHTYN (BLR) 

(4) Elizbar ODIKADZE (TUR) 

Kyle SNYDER (USA)  

Abdulrashid SADULAEV (RUS) 

Aslanbek ALBOROV (AZE) 

Magomed IBRAGIMOV (UZB) 

Mojtaba GOLEIJ (IRI)  

2018 Bronze Medved, 2017 Bronze Ch/at du Monde U23 

2018 Argent Ch/at d’Europe, Or Medved  

2017 et 2018 Bronze Ch/at d’Europe 

2x Champion du Monde, 2016 Champion Olympique  

2x Champion du Monde, 2016 Champion Olympique  

2017 Bronze Ch/at du Monde  

2018 Champion d’Asie, 2016 Bronze Olympique 

2018 Argent Ch/at d’Asie, Argent Yasar Dogu 

 

La rencontre potentielle la plus anticipée de Budapest est le remake du combat des chefs de la 

catégorie des 97kg entre les doubles champions du monde et champions olympiques Abdulrashid 

Sadulaev and Kyle SNYDER (USA).  

  

Pour que les États-Unis remportent le titre par équipe en 2017, Snyder avait dû se défaire de 

Sadulaev en finale des 97kg en remontant avec 60 secondes avant la cloche un déficit de deux 

points, décrochant la victoire par 6-5. Cette victoire avait donné aux Américains (54 points) une 

avance finale d’un point sur l’équipe de Russie (53 points). 

  

Sadulaev a remporté, chez les 92kg, le tournoi Dan Kolov - Nikola Petrov, le Grand Prix Ivan 

Yarygin et le championnat d’Europe. Bien qu’il ait lutté pratiquement toute la saison 2018 chez 

les 92kg, Sadulaev est passé chez les 97kg pour remporter le championnat national de Russie.  

  

En dépit de leur puissance, Sadulaev et Snyder ne sont pas les seuls prétendants au titre des 

97kg. Entre en scène, pour l’Azerbaïdjan, Aslanbek ALBOROV (AZE), vainqueur du Yasar 

Dogu et, dans la foulée, des champions olympiques Sharifov et Snyder.  

 

Albarov avait également battu Snyder 5-4 lors de la Coupe du Monde de lutte libre 2017, mais 

Snyder lui avait renvoyé l’ascenseur en demi-finale du championnat du monde 2018 par une 

victoire sans appel 9-2. 

  

En addition à ces victoires sur le médaillé d’or olympique, Alborov s’était également offert une 

victoire par 4-4 sur le médaillé de bronze de Rio J’den Cox lors de la Coupe du Monde, en 

catégorie 92kg. 

       

  

https://www.youtube.com/watch?v=mShmwtM42Ew
https://www.youtube.com/watch?v=mShmwtM42Ew
https://www.youtube.com/watch?v=jGceVMkzemc
https://www.si.com/olympics/2016/08/21/abdulrashid-sadulaev-gold-rio-wrestling-russian-tank
https://www.youtube.com/watch?v=jGceVMkzemc
https://www.youtube.com/watch?v=bHWYwl4hAjM
https://www.youtube.com/watch?v=70598WD5DoQ
https://www.youtube.com/watch?v=uzo57JBA8Ck
https://www.youtube.com/watch?v=RFkfNyO5llw
https://www.youtube.com/watch?v=jGceVMkzemc
https://www.youtube.com/watch?v=p_34zFqcLno
https://youtu.be/-aUsDmUTP-U
https://youtu.be/A3sNrosuDWU
https://www.youtube.com/watch?v=jGceVMkzemc
https://www.youtube.com/watch?v=tE6a_i5q68o
https://www.youtube.com/watch?v=9mQxFgUhKW0
https://www.youtube.com/watch?v=U54geSRWEwI
https://www.youtube.com/watch?v=RV1CqUBZdE4
https://www.youtube.com/watch?v=RV1CqUBZdE4


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Libre, 125kg --  
 

(1) Nicholas GWIAZDOWSKI (USA) 

(3) Oleksandr KHOTSIANIVSKYI (UKR) 

(4) Geno PETRIASHVILI (GEO) 

Taha AKGUL (TUR) 

Oleksandr KHOTSIANIVSKYI (UKR) 

Jamaladdin MAGOMEDOV (AZE) 

Ibrahim SAIDAU (BLR)  

2017 Bronze Ch/at du Monde, 2018 Or Panaméricain 

2018 Or Yasar Dogu  

2017 Champion du Monde, 2016 Bronze Olympique 

3x Champion du Monde, 2016 Champion Olympique  

2018 Or Yasar Dogu 

2018 Bronze Ch/at d’Europe  

2016 Bronze Olympique 

 

La déferlante de 18 points l’année dernière entre Geno PETRIASHVILI (GEO) et Taha AKGUL 

(TUR) a été décrite comme la rencontre la plus passionnante de tous les temps chez les poids 

lourds.  

  

Il n’y a aucun risque à dire qu’ils seront encore les favoris cette année ; n’ont-ils pas été de 

chaque médaille d’or aux championnats du monde et Jeux Olympique depuis 2014 ?  

 

Akgul est triple champion du monde et champion olympique, tandis que Petriashvili est 

champion du monde en titre. Ils se sont récemment affrontés en finale du championnat d’Europe, 

où Akgul a su prendre la revanche de sa défaite au championnat du monde et décrocher l’or 

européen par 2-1. 

  

Deux menaces planent cependant sur Akgul et Petriashvili : Nicholas GWIAZDOWSKI (USA) 

et Oleksandr KHOTSIANIVSKYI (UKR).  

  

Pour sa première apparition à un championnat du monde, Gwiazdowski avait ramené le bronze ; 

et Khotsianivski a vaincu cette année le champion en titre Petriashvili 6-0 en finale du Mémorial 

d’Ukraine tout en décrochant la médaille d’or du Yasar Dogu.  

    

 
Geno PETRIASHVILI (GEO) et Taha AKGUL (TUR)  

https://youtu.be/-TjAxlWTvac
https://www.youtube.com/watch?v=2WZXeSUL5dg
https://youtu.be/86uovICqfXE
https://youtu.be/7Hu0QFO-HFk
https://youtu.be/wYHazE-b0sU
https://youtu.be/wYHazE-b0sU
https://youtu.be/34hD1LAXh6Q
https://youtu.be/wYHazE-b0sU
https://www.youtube.com/watch?v=7Hu0QFO-HFk
https://www.youtube.com/watch?v=vuTXH-jO2Gg
https://www.youtube.com/watch?v=vuTXH-jO2Gg
https://www.youtube.com/watch?v=2WZXeSUL5dg


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

Lutte Féminine : Les Équipes 
 

Le Japon avait emporté le titre par équipe l’année passée avec quatre championnes et six 

médailles en tout. Si trois médaillées d’or reviennent cette année, la championne du monde et 

championne olympique Sara DOSHO (JPN) sera absente pour cause de blessure. La Japonaise 

avait montré quelques signes de faiblesse en 2018, échouant à remporter une médaille d’or aux 

Jeux d’Asie tenus en Indonésie et semblant plutôt atone lors de plusieurs pesées cette année.  

 

Malgré cela, la quantité de médaillées que peut aligner - et alignera sans doute – le Japon est en 

soi un obstacle que peu de nations sauront franchir. Si un autre pays peut prendre l’avantage, il 

s’agit sans doute de la Biélorussie, qui luttera proche de chez elle et dont la saison s’est bien 

passée.  

 

Un autre pays pourrait renverser la vapeur : les États-Unis, dauphins du titre par équipe 2017 et 

dont la sélection cette année est composée de superstars affirmées comme de nouvelles venues 

hautement vantées qui, d’après leur entraîneur en chef Terry Steiner, ont les capacités de monter 

sur le podium de Budapest.  

 

Le Canada, la Russie, la Suède et la Mongolie amèneront chacun une équipe expérimentée. 

Toutes auront le podium dans leur axe de vision. 

 

Les Favorites 

 

Japon : nation dominante de la lutte féminine, l’équipe du Japon a remporté 12 des 15 derniers 

titres par équipe de lutte féminine, 4 titres individuels sur 8 en 2017 et part favorite dans presque 

la moitié des catégories de poids 2018. 

  
Biélorussie : l’une des croissances sportives les plus rapides de ces dernières années, les 

Biélorusses seront menées par Vanesa KALADZINSKAYA et Vasilisa MARZALIUK (BLR), 

toutes deux réputées pour leurs victoires culottées en dernière seconde. 

 

États-Unis : de nouvelles têtes et des meneuses établies offrent à l’équipe des États-Unis une 

autre chance de titre par équipe. L’expérience y est incarnée par les championnes du monde 

Helen MAROULIS et Adeline GRAY. 

 

Championnes du Monde Lutte Féminine 2017 

 

48kg: Yui SUSAKI (JPN)  

53kg: Vanesa KALADZINSKAYA (BLR)  

55kg: Haruna OKUNO (JPN) 

58kg: Helen Louise MAROULIS (USA)  

60kg: Risako KAWAI (JPN)  

63kg: PUREVDORJ Orkhon (MGL) 

69kg: Sara DOSHO (JPN)  

75kg: Yasemin ADAR (TUR)  

Points par Équipe Lutte Féminine 2017 
 

OR : Japon (60 points) 

ARGENT : Biélorussie (38 points) 

ARGENT : États-Unis (38 points) 

4
me

 : Mongolie (25 points) 

5
me

 : Turquie (24 points) 

6
me

 : Canada (24 points) 

7
me

 : Chine (20 points) 

8
me 

: Roumanie (18 points) 



Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

 

-- Lutte Féminine, 50kg --  

 

Yui SUSAKI (JPN) 

(1) Alina VUC (ROU) 

(2) Maria STADNYK (AZE) 

(3) Whitney CONDER (USA) 

Anzhelika VETOSHKINA (RUS) 

KIM Sonhyang (PRK) 

2017 Ch/ne du Monde, 2018 Ch/ne du Monde Junior 

2017 Argent Ch/at du Monde, 2018 Bronze Ch/at d’Europe  

4x Médaillée mondiale, 2x Argent Olympique, Bronze Ol. 

Or Panaméricain, Bronze Open de Pologne 

Bronze Open de Mongolie, Bronze Open Klippan Lady 

2017 Bronze Ch/at du Mde, Argent Yarygin, Bronze J. d’Asie 

 

Lors de la victoire de Yui SUSAKI au championnat du monde 2017, beaucoup ont décrié un 

coup de chance dû à l’absence pour blessure de sa compatriote et championne olympique Eri 

TOSAKA, et au fait que Maria STADNYK (AZE), bientôt inscrite au Hall of Fame, n’avait pas 

concouru à Paris. 

 

Un an plus tard, Susaki a cimenté sa place dans l’équipe japonaise nationale de lutte féminine, a 

vaincu Stadnyk et rejoint Budapest dans une lancée extrêmement compétitive. 

 

Stadnyk est prête pour le défi. Elle est double médaillée d’argent olympique et médaillée de 

bronze olympique également. Elle possède quatre médailles mondiales à son nom, dont celle du 

championnat du monde 2009, et sept médailles d’or européen. 

 

L’Indienne Vinesh PHOGAT était supposée apparaître à Budapest, mais une blessure tardive 

l’en aura empêchée, ce qui laisse à Alina VUC (ROU) et KIM Sonhyang (PRK) l’honneur de 

lutter contre Susaki et Stadnyk.  

 

Kim est une prétendante particulièrement intéressante ; elle a rejoint à chaque fois le podium lors 

de ses trois dernières compétitions internationales, dont une médaille de bronze l’année passée au 

championnat du monde après une victoire sur Victoria ANTHONY (USA) par supériorité 

technique. 

 
Yui SUSAKI (JPN) 

https://www.youtube.com/watch?v=hV0YrHN9lVk
https://www.youtube.com/watch?v=f2GCrAggAkM
https://www.youtube.com/watch?v=oy_ymeRChDQ
https://www.youtube.com/watch?v=QHjoZXj04Z0
https://www.youtube.com/watch?v=j06JA5QOQIA
https://www.youtube.com/watch?v=rwMoMs13i3g
https://www.youtube.com/watch?v=EcL-meXCIXY
https://www.youtube.com/watch?v=pJ8u5RM_V1M
https://youtu.be/EcL-meXCIXY
https://youtu.be/EcL-meXCIXY
https://youtu.be/EcL-meXCIXY
https://youtu.be/EcL-meXCIXY


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Féminine, 53kg --  

 

(1) Sarah HILDEBRANDT (USA) 

(2) Katarzyna KRAWCZYK (POL) 

(4) Maria PREVOLARAKI (GRE) 

Stalvira ORSHUSH (RUS) 

Vanesa KALADZINSKAYA (BLR)  

Haruna OKUNO (JPN) 

2018 Or Panaméricain, 2018 Bronze Klippan Lady 

2018 Bronze Ch/at d’Europe, 2018 Argent Open Pologne 

2017 Bronze Ch/at du Monde, 2018 Bronze Ch/at d’Europe 

2018 Championne d’Europe, 2018 Or Klippan Lady 

2017 Championne du Monde, 2018 Argent Ch/at d’Europe 

2017 Championne du Monde (55kg) 

 

Vanesa KALADZINSKAYA défendra son titre à Budapest, mais après une poignée de défaite 

cette année, obtenir sa place sur le podium ne sera pas une sinécure. 

 

Stalvira ORSHUSH (RUS) avait cloué Kaladinskya au sol en début de seconde période de la 

finale du championnat d’Europe de mars dernier, pour une victoire 7-0. Ce ne fut pas un hasard : 

Orshush avait déjà remporté l’Open Klippan Lady en février et a facilement rejoint l’équipe 

nationale de Russie cette été. 

 

Comme toujours, le Japon constitue aussi une menace. Haruna OKUNO (JPN), championne du 

monde des 55kg en 2018, est restée invaincue cette année lors de la Coupe du Monde de lutte 

féminine, avant de rejoindre l’équipe Japonaise grâce à sa performance dans l’âprement disputée 

Coupe de l’Empereur.  

 

Sarah HILDEBRANDT (USA) s’est vu attribuer la tête de série no.1 de la catégorie après sa 

fructueuse récolte de points au championnat Panaméricain (or), à l’Open Klippan Lady (bronze) 

et à l’Open de Pologne (5
e
). Face à Okuno en Coupe du Monde, elle a cependant concédé la 

défaite par 8-6.  

 

Prétendante de longue date, Maria PREVOLARAKI (GRE) tentera de rejoindre le podium. Elle 

avait récolté le bronze au championnat du monde 2017, une performance reproduite lors du 

championnat d’Europe 2018 et de l’Open de Pologne. 

 

 
Stalvira ORSHUSH (RUS  

https://www.youtube.com/watch?v=a56CQidOI-A
https://www.youtube.com/watch?v=STe7ttYP9Zg
https://www.youtube.com/watch?v=X2An_SPqqcE
https://www.youtube.com/watch?v=0q6uFMpJ3EM
https://www.youtube.com/watch?v=7l13IMHnWtw
https://www.youtube.com/watch?v=MJfRcl95Kss
https://www.youtube.com/watch?v=agQRmVzsniY
https://www.youtube.com/watch?v=laJZYmRMQ-w
https://www.youtube.com/watch?v=laJZYmRMQ-w
https://www.youtube.com/watch?v=dawPJQVWOmU
https://www.youtube.com/watch?v=dawPJQVWOmU
https://youtu.be/r94AenRXAEk


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Féminine, 55kg -- 

 

(1) Roksana ZASINA (POL) 

(2) Bediha GUEN (TUR) 

(3) Davaachimeg ERKHEMBAYAR (MGL)  

(4) Hyemin OH (KOR) 

Irina KURACHKINA (BLR) 

Sofia MATTSSON (SWE) 

Mayu MUKAIDA (JPN) 

Tetyana KIT (UKR) 

2017 Bronze Ch/at Monde, 2018 Argent Ch/at d’Europe 

Bronze Ch/at d’Europe, Argent Klippan Lady 

Bronze Ch/at d’Asie 

Bronze Open de Chine  

2018 Or Ch/at d’Europe, 2017 Bronze Ch/at du Monde 

2009 Championne du Monde, 2016 Bronze Olympique 

2016 Or Ch/at du Monde, 2017 Argent  

Argent Open de Pologne & Klippan Lady 

 

La médaillée de bronze olympique de Rio Sofia MATTSSON (SWE) est revenue sur les tapis 

cette année après une pause de 18 mois, remportant le Grand Prix d’Espagne chez les 55kg. 

Mattsson est maman depuis novembre dernier et s’est occupée de son enfant depuis. 

 

Mattsson est un pilier de la scène mondiale depuis 2007, avec un impressionnant tableau de 

chasse : six médailles mondiales, dont une d’or en 2009, quatre médailles d’argent et, en 2010, 

une médaille de bronze. 

 

Pour passer de son bébé à la médaille d’or, Mattsson devra prendre le dessus sur la championne 

du monde 2016 et médaillée d’argent 2017 Mayu MUKAIDA (JPN). Lors de ce dernier combat, 

Mukaida menait Kaladinskya 6-1 en seconde période, avant de laisser filer sept points d’affilée 

et le titre. 

 

Irina KURACHKINA (BLR), Tetyana KIT (UKR) et Roksana ZASINA (POL) auront également 

leur mot à dire au nom du contingent européen, avec plusieurs médailles mondiales et 

continentales à leur actif.  

 

 
Sofia MATTSSON (SWE) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sofia_Mattsson
https://www.youtube.com/watch?v=wkYJv6dOkvo
https://www.youtube.com/watch?v=KU0l6yclcpQ
https://www.youtube.com/watch?v=TN2eUgPHD5g
https://www.youtube.com/watch?v=bhUEqbNc6kk
https://www.youtube.com/watch?v=iX-X7w9PSzc
https://www.youtube.com/watch?v=3y3rEwkQ7T8
https://www.youtube.com/watch?v=G_7HSl5u2GI&list=PL-292yfpAFGaKQ-zSiBbmmbQhZAwtG3H2&index=3
https://en.wikipedia.org/wiki/Sofia_Mattsson


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Féminine, 57kg --  
 

(2) Bilyana DUDOVA (BLR) 

(3) RONG Ningning (CHN) 

(4) Grace BULLEN (NOR) 

Helen MAROULIS (USA) 

Odunayo ADEKUOROYE (NGR) 

Pooja DHANDA (IND) 

Katsuki SAKAGAMI (JPN) 

2018 Championne d’Europe, Championne d’Europe U23  

2018 Championne d’Asie, Or Open de Chine 

2017 Or Europe, Or Klippan Lady 

2016 Championne Olympique, 2x Or Monde 

2017 Argent Monde, 3x Championne d’Afrique  

2018 Argent Jeux du Commonwealth 

2018 Bronze Jeux d’Asie  

 

Au championnat du monde 2017, Maroulis avait donné l’une des plus impressionnantes 

performances de l’histoire de la lutte féminine. Sur le chemin de sa troisième médaille d’or 

olympique ou mondiale consécutive, Maroulis avait laminé ses adversaires 52 points à rien en 

obtenant cinq victoires par supériorité technique.  

 

Les choses sont cependant différentes cette année, pendant laquelle Maroulis a montré des 

symptômes de commotion cérébrale et n’a concouru que deux fois. Beat The Streets, à New 

York, a été sa première compétition de l’année, où elle a su se défaire de la dauphine du 

championnat du monde 2017 Odunayo ADEKUOROYE (NGR) par 4-1.  

 

Même si sa santé lui permet de lutter à son plus haut niveau, elle aura fort à faire avec la chinoise 

RONG Ningning et, venue du Nigéria, Odunayo Adekuoroye.  

 

L’année dernière, Adekuoroye a partagé le prix United World Wrestling “Faiseur d’Histoire” 

avec Marwa AMRI (TUN), première femme africaine à atteindre une finale de championnat du 

monde.  

 

La chinoise RONG Ningning avait débuté l’année dans la catégorie des 59kg, remportant le 

Grand Prix Ivan Yarygin et le championnat d’Asie. Elle est, depuis, descendue chez les 57kg tout 

en continuant sur sa lancée victorieuse, décrochant l’or des Open de Chine et de Pologne et une 

médaille de bronze au Medved.  

 

Tête de série no.2, Bilyana DUDOVA (BLR) pourrait également offrir à son pays une place sur 

le podium. La jeune fille a remporté cette année le championnat d’Europe et le championnat 

d’Europe des U23. 

 

Enfin, gardez un oeil sur Pooja DHANDA (IND) : elle s’est, l’année passée en Inde, rendue 

victorieuse de Maroulis et Adekuoroye durant la Ligue Pro. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Fwk4DwrHkRw
https://youtu.be/G6zeIY3lEZ8
https://youtu.be/y1xNMtYAA0I
https://www.youtube.com/watch?v=R_PdxIH6z0M
https://www.youtube.com/watch?v=hXktgPlgAdo
https://www.youtube.com/watch?v=eDY_TQ_UYfg&feature=youtu.be
https://youtu.be/WQaD5Z0ovPI
https://www.youtube.com/watch?v=G_7HSl5u2GI&list=PL-292yfpAFGaKQ-zSiBbmmbQhZAwtG3H2&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7Upy6p0YxJw
https://www.youtube.com/watch?v=7Upy6p0YxJw
https://www.youtube.com/watch?v=y1xNMtYAA0I
https://www.youtube.com/watch?v=y1xNMtYAA0I
https://www.youtube.com/watch?v=afcRKT0itcE
https://www.youtube.com/watch?v=afcRKT0itcE


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Féminine, 59kg -- 
 

(2) Elif Jale YESILIRMAK (TUR) 

(3) Shoovdor BAATARJAV (MGL) 

Risako KAWAI (JPN)  

Marwa AMRI (TUN) 

PEI Xingru (CHN) 

Irina OLOGONOVA (RUS) 

2018 Or Ch/at d’Europe  

2018 Or Open de Mongolie, Bronze d’Asie  

2016 Championne Olympique 

2016 Bronze Olympique, 2017 Argent Ch/at du Monde  

2018 Or d’Asie  

2018 Argent Ch/at d’Europe, 2014 & 2016 Monde  

 

La plus accomplie des lutteuses de cette catégorie est la championne du monde et championne 

olympique en titre Risako KAWAI (JPN).  

 

Kawai a participé à deux championnats du monde et rejoint chaque fois les finales. En 2015, 

Kawai avait perdu en finale, mais sut rebondir en 2017 pour remporter son premier titre mondial 

après sa médaille d’or de Rio.  

 

Bien qu’ayant concédé la défaite en finale l’année passée, Marwa AMRI (TUN), première 

femme à avoir atteint une finale de championnat du monde, a reçu le Prix United World 

Wrestling “Faiseur d’Histoire”. Amri a, cette saison, concouru à trois occasions et remporté à 

chaque fois une médaille. 

 

La turque Elif Jale YESILIRMAK, médaillée d’or du championnat d’Europe, est une troisième 

prétendante au titre. Lors de ses deux précédents championnats du monde en 2014 et 2015, 

Yesilirmak était repartie avec la médaille de bronze en poche. 

 

Irina OLGONOVA (RUS), elle non plus, ne manque pas d’expérience, après avoir atteint les 

finales des championnats du monde de 2014 et 2016. 

 

 
Risako KAWAI (JPN)  

https://www.youtube.com/watch?v=FhoaS225kuE
https://youtu.be/HLhinmG5Nd4
https://youtu.be/1UtKmcfkDIk
https://www.youtube.com/watch?v=xIoHdM2baF8&index=2&list=PL-292yfpAFGaKQ-zSiBbmmbQhZAwtG3H2
https://www.youtube.com/watch?v=_Hw7X5Iij24&list=PL-292yfpAFGaKQ-zSiBbmmbQhZAwtG3H2&index=29
https://youtu.be/eDY_TQ_UYfg
https://youtu.be/y1xNMtYAA0I
https://youtu.be/y1xNMtYAA0I


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Féminine, 62kg -- 
 

(1) Yulia TKATCH OSTAPCHUK (UKR) 

(2) Kayla MIRACLE (USA) 

(3) Lais NUNES DE OLIVEIRA (BRA) 

Malin Johanna MATTSSON (SWE) 

Taybe YUSEIN (BUL) 

Luisa NIEMESCH (GER) 

2014 Championne du Monde, 3x Médaillée Monde  

2018 Or Open Klippan Lady 

2018 Argent Panaméricain 

2017 Bronze Ch/at du Monde 

2018 Championne d’Europe, 4x Médaillée Monde  

Bronze Open Klippan Lady & Pologne  

 

Yulia TKATCH OSTAPCHUK (UKR) compte retirer de Budapest sa troisième médaille 

mondiale d’affilée. Elle avait tout gagné en 2014, pour atteindre le sommet du podium mondial 

des 63kg. Médaillée de bronze en 2015, Tkatch Ostapchuk avait, en 2017, manqué d’un combat 

pour gagner son second titre mondial, concédant la victoire face à PUREVDORJ Orkhon (MGL) 

6-3 en finale. 

 

Tkatch Ostapchuk a, cette saison, atteint les finales de l’Open Klippan Lady, de l’Open de Chine   

et de l’Open de Pologne et obtenu deux médailles d’or, concédant sa seule défaite de l’année lors 

de l’Open Klippan Lady. À noter également qu’elle n’a pas participé au championnat d’Europe 

2018 tenu au Daghestan. 

 

En l’absence de la compétition de la championne en titre Purevdorj Orkhon (MGL), Tkatch 

Ostapchuk sera la favorite principale de la catégorie des 62kg. 

 

Autre favorite, la championne d’Europe bulgare Taybe YUSEIN. Yusein était passée à côté 

d’une médaille lors du championnat du monde 2017, bien que ses quatre précédentes apparences 

aient toutes été récompensées, par l’argent en 2012 et 2013, puis le bronze en 2014 et 2015. L’or 

l’a, jusqu’ici, éludée. 

 

 

       

  

https://youtu.be/DzzllmlNHCU
https://youtu.be/TXbHFCSSnsY
https://youtu.be/ulYLQHPp6f8
https://youtu.be/LrLGWtplXkw
https://youtu.be/DzzllmlNHCU


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Féminine, 65kg -- 
 

(1) Petra OLLI (FIN) 

(2) Forrest MOLINARI (USA) 

(3) Henna JOHANSSON (SWE) 

Chuying TANG (CHN)  

Ayana GEMPEI (JPN) 

2018 Or Ch/at d’Europe, 2015 Argent Ch/at du Monde  

2018 Or Ch/at Panaméricain 

2018 Bronze Ch/at d’Europe  

2018 Or Yarigin, Open de Chine & Medved  

2017 Championne du Monde U23  

 

Les championnes de chacune leur continent Petra OLLI (FIN) et Forrest MOLINARI (USA) 

occupent les deux premières places des têtes de série de leur catégorie.  

 

En addition à sa victoire au championnat d’Europe, Olli s’est également saisi de l’or de l’Open 

Klippan Lady et du Tournoi International d’Ukraine, ainsi que de la seconde marche de l’Open 

de Pologne. 

 

Molinari, médaille d’or au championnat Panaméricain 2018, a également remporté l’Open Flatz 

et terminé troisième à l’Open de Pologne.  Elle est, de plus, parvenue jusqu’aux combats pour les 

médailles de bronze de l’Open Klippan Lady et du Grand Prix d’Espagne, mais n’a pu obtenir 

que les cinquièmes places.  

 

Bien qu’elle ne soit pas tête de série, la Chinoise Chuying TANG peut s’enorgueillir d’un des 

tableaux de chasse les plus impressionnants de la catégorie après avoir remporté le tournoi Ivan 

Yarygin, suivi d’une médaille d’or à l’Open de Chine et au Medved.  

 

La Japonaise Ayana GEMPEI lorgne elle aussi la médaille. Bien qu’il s’agisse de son premier 

championnat du monde en catégorie senior, Gempei sort de plusieurs victoires consécutives, 

l’une au championnat du monde juniors (2016) et l’autre au championnat du monde des U23 la 

saison passée.  

 
Petra OLLI (FIN)  

https://youtu.be/qa1Iy8qpY5k
https://youtu.be/mww_4Z1e6ZI
https://youtu.be/n8rqmx6Zr_0
https://youtu.be/w7UmFmrZxIM
https://youtu.be/4bvKfoWNVF4
https://youtu.be/w7UmFmrZxIM
https://youtu.be/4bvKfoWNVF4
https://youtu.be/4bvKfoWNVF4


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Féminine, 68kg -- 
 

(1) Alla CHERKASOVA (UKR) 

(2) Tamyra MENSAH (USA) 

Koumba LARROUQUE (FRA) 

ZHOU Feng (CHN) 

Anna FRANSSON (SWE) 

SORONZONBOLD Battsetseg (MGL) 

Rino ABE (JPN) 

2018 Or Open de Pologne & Open de Chine  

2x Or Yarygin  

2017 Bronze Ch/at du Monde, 4x Or Cadet/Junior 

2018 Or Ch/at d’Asie, Jeux d’Asie 

2016 Bronze Olympique, 2018 Or Ch/at d’Europe  

2015 Or Ch/at du Monde  

2x Championne du Monde Junior 

 

Plusieurs lutteuses inscrites en 68kg sont susceptibles de quitter Budapest munies de leur premier 

titre mondial. De toutes les concurrentes, la seule à avoir déjà atteint le sommet du podium 

mondial est la mongole SORONZONBOLD Battsetseg, en 2015.  

 

Anna FRANSSON (SWE), Koumba LARROUQUE (FRA) et ZHOU Feng (CHN) font partie 

des candidates n’ayant jamais remporté un titre mondial dans la catégorie senior. 

 

Anna Fransson, médaillée de bronze à Rio, a quitté, après avoir remporté le titre européen, la 

catégorie des 72kg pour rejoindre celle des 68kg. Ce mouvement stratégique doit l’aider à mieux 

se préparer pour la catégorie olympique des 68kg. 

 

Bien que la française Larrouque ait remporté des titres mondiaux dans toutes les catégories d’âge 

précédentes, elle n’a encore jamais réussi à décrocher l’or des seniors. En addition à sa médaille 

de bronze obtenue chez les seniors en 2017, Larrouque affiche un titre mondial chez les U23, 

deux titres mondiaux chez les juniors et un chez les cadets. 

 

Enfin, pour la Chine, Zhou Feng (CHN) a aligné les titres cette saison, dont ceux du 

championnat d’Asie et des Jeux d’Asie. Son passé de grandes victoires remonte jusqu’à l’or des 

Jeux d'Asie en 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=06ruXY7PiDE
https://youtu.be/sMxWAOj7ypg
https://www.youtube.com/watch?v=C9CN86NTA0g
https://youtu.be/GLx0DRpEGG8
https://www.youtube.com/watch?v=JW6YPgJJW8s&index=25&list=PL-292yfpAFGaKQ-zSiBbmmbQhZAwtG3H2
https://youtu.be/EcjHhjDR-2o
https://www.youtube.com/watch?v=JW6YPgJJW8s&index=25&list=PL-292yfpAFGaKQ-zSiBbmmbQhZAwtG3H2
https://youtu.be/GLx0DRpEGG8
https://youtu.be/GLx0DRpEGG8


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Féminine, 72kg -- 
 

(1) Alexandra Nicoleta ANGHEL 

(3) Tatiana MOROZOVA (RUS)  

(4) Agnieszka WIESZCZEK-KORDUS (POL)  

Justina DI STASIO (CAN)  

Buse TOSUN (TUR) 

Bronze Ch/ats d’Europe Senior et U23  

Or Open de Mongolie  

2008 Bronze Olympique 

2017 Bronze Ch/at du Monde  

Or Ch/at d’Europe U23  

 

Alexandra Nicoleta ANGHEL (ROU) est tête de série no.1 des 72kg et en chasse pour sa 

première médaille d’or de l’année. Elle a débuté la saison avec une cinquième place à l’Open 

Klippan Lady, suivie de trois médailles de bronze d’affilée aux compétitions suivantes : au 

championnat d’Europe seniors, au championnat d’Europe des U23 et à l’Open de Pologne. 

 

Deux autres lutteuses promettent d’illuminer la compétition, Tatiana KOLESNIKOVA 

MOROZOVA (RUS) et Agnieszka WIESZCZEK-KORDUS (POL)  

 

Championne de Russie et tête de série no.2, Tatiana Kolesnikova Morozova a occupé 

consécutivement les cinq finales de ses dernières compétitions – après une cinquième place au 

tournoi Ivan Yarygin en début de saison. Elle affiche à son tableau les médailles d’or de l’Open 

de Mongolie et du championnat de Russie, ainsi que celles d’argent de la Coupe du Canada, de 

l’Open Klippan Lady et du Medved. 

 

La médaillée de bronze olympique 2008 Agnieszka Wieszczek-Kordus est tête de série no.3 pour 

la Pologne chez les 72kg. Bien qu’elle ait vécu un éprouvant championnat d’Europe où elle a dû 

se contenter d’une 8
e
 place, elle peut se targuer d’avoir récolté cette année trois médailles d’or et 

une d’argent. 

 

À noter, Justina DI STASIO (CAN), médaillée mondiale de bronze 2017 pour le Canada en 

75kg, a rejoint les 72kg pour faire de la place à la championne olympique Erica WEIBE (CAN) 

en 76kg. 

 

 

 

   

https://youtu.be/u19h379Qdi0
https://youtu.be/u19h379Qdi0
https://youtu.be/u19h379Qdi0
https://youtu.be/bKiUciwIbrY


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Féminine, 76kg -- 
 

(1) Yasemin ADAR (TUR) 

(2) Adeline GRAY (USA) 

(3) Erica WEIBE (CAN) 

(4) Vasilisa MARZALIUK (BLR) 

Aline FOCKEN (GER 

ZHOU Qian (CHN) 

Ekaterina BUKINA (RUS) 

2017 Championne du Monde 

2012, 2014, 2015 Championne du Monde 

2016 Championne Olympique  

2017 Argent Ch/at du Monde 

2017 Argent Ch/at du Monde 

2018 Championne d’Asie, Or Jeux d’Asie  

2018 Argent Ch/at d’Europe, Bronze Olympique  

 

Cette catégorie de poids est vraisemblablement la plus prometteuse de tout le tournoi, puisqu’elle 

affiche la championne du monde en titre, la championne olympique de l’année 2016, une triple 

championne du monde et deux médaillées d’argent qui tenteront à tout prix de faire mieux qu’en 

2017.  

 

Yasemine Adar est la championne en titre de la catégorie, tandis qu’Aline FOCKEN (GER) et 

Vasilisa MARZALIUK (BLR) sont les dauphines de la dernière compétition. 

 

Après avoir toutes deux manqué le championnat du monde 2017, la triple championne du monde 

Adeline GRAY (USA) et la championne olympique Erica Weibe tenteront tout pour atteindre le 

sommet du podium de Budapest.  

 

Cette année a vu Adar battre Weibe, Gray battre Adar, Weibe battre Focken et plusieurs autres 

rencontres opposant les meilleures lutteuses de la planète. 

 

 
Erica WIEBE (CAN)  

https://youtu.be/Zeju_EblIX0
https://www.youtube.com/watch?v=3AdpVZDpZKA&list=PL-292yfpAFGaKQ-zSiBbmmbQhZAwtG3H2&index=1
https://youtu.be/2o3yb7Q2A3k
https://www.youtube.com/watch?v=3AdpVZDpZKA&list=PL-292yfpAFGaKQ-zSiBbmmbQhZAwtG3H2&index=1
https://youtu.be/Zeju_EblIX0
https://youtu.be/Fkio1WlHzwA
https://youtu.be/Fkio1WlHzwA
https://www.youtube.com/watch?v=3AdpVZDpZKA&list=PL-292yfpAFGaKQ-zSiBbmmbQhZAwtG3H2&index=1


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

Lutte Gréco-Romaine : Les Équipes 
 

Même si elle a échoué à ramener une médaille d’or individuelle du championnat du monde 2017, 

l’équipe de Russie avait tout de même décroché le titre par équipe en lutte gréco-romaine - 

terminant la course avec une médaille d’argent et deux médailles de bronze. Les points obtenus 

grâce à une double cinquième place avaient également permis de distancer la Turquie d’un petit 

point – qui a propulsé l’équipe de Russie au sommet du podium de lutte gréco-romaine. 

 

Les médaillés russes 2017 Musa EVLOEV (RUS), Stepan MARYANYAN (RUS) et Artem 

SURKOV (RUS) se rendront à Budapest dans l’espoir de meilleurs résultats qu’il y a un an.  

 

Les champions du monde turcs en titre, Metehan BASAR (TUR) et Riza Kayaalp (TUR), seront 

également présents et prêts à défendre leur titre, tandis que leurs compatriotes Atakan YUKSEL 

(TUR) et Fatih CENGIZ (TUR) tenteront d’aller cette fois plus loin que leur troisième place de 

Paris. 

 

L’Iran, qui avait terminé troisième au classement des équipes, remet son trio de médaillés de 

bronze sur les tapis, formé de Saeid ABDVALI (IRI), Mohammadali GERAEI (IRI) et Hossein 

NOURI (IRI). 

 

Russie : le double champion olympique Roman VLASOV sera absent de l’équipe des champions 

en titre, mais les trois médaillés russes de 2017 seront de retour. 

 

Iran : sur le point d’une réussite historique en 2017, l’Iran aura vu l’or lui échapper pour un seul 

point. Ses trois médaillés de bronze se retrouveront à Budapest. 

 

Turquie : seconde place pour la Turquie l’année passée, quatre médailles en tout dont deux d’or. 

Toutes seront sur les tapis de Budapest. 

 

Champions Lutte Gréco-Romaine 2017 

 

59kg – Kenchiro FUMITA (JPN)  

66kg – Han-Soo RYU (KOR)  

71kg - Frank STAEBLER (GER)  

75kg - Viktor NEMES (SRB)  

80kg - Maksim MANUKYAN (ARM)  

85kg - Metehan BASAR (TUR)  

98kg - Artur ALEKSANYAN (ARM)  

130kg - Riza Kayaalp (TUR)  

Points par Équipe Lutte Gréco-Romaine 2017 

 

OR – Russie (37 points)  

ARGENT – Turquie (36 points) 

BRONZE – Iran (36 points) 

4
me

 – Géorgie (31 points) 

5
me

 – Arménie (29 points) 

6
me

 – Allemagne (29 points) 

7
me

 – Hongrie (29 points) 

8
me

 – Kazakhstan (24 points) 

 
 



Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 55kg -- 

 

(1) Ekrem OEZTUREK (TUR)  

(2) Shota TANOKURA (JPN)  

Ibrahim NURULLAYEV (AZE)  

Nugzari TSURTSUMIA (GEO) 

Abdelkarim FERGAT (AZG)  

2018 Bronze Ch/at d’Europe  

2018 Or Ch/at d’Asie  

2014 Champion du Monde Junior 

2018 Or Ch/at d’Europe U23, Bronze Ch/at 

d’Europe 

2018 Champion d’Afrique  

 

Cette catégorie de poids est la seule à ne pas afficher son champion du monde en titre. Le Japon, 

en effet, a préféré, à la place de Kenchiro FUMITA (JPN), inscrire le champion d’Asie 2018 

Shota TANOKURA – qui a déjà deux championnats du monde à son actif et est médaillé d’or du 

Golden Grand Prix 2013.  

 

En l’absence de Fumita et des finalistes du championnat d’Europe Eldaniz AZIZLI (AZE) et 

Helary MAEGISALU (EST), les deux favoris sont, pour la catégorie des 55kg, Nugzari 

TSURTSUMIA (GEO) et Ekrem OEZTUREK (TUR).  

 

Oeztuerk a dû se contenter d’une quinzième place au championnat du monde juniors mais a su 

remonter la pente chez les seniors, grâce à la réintroduction de la catégorie des 55kg. Âgé de 21 

ans, le jeune lutteur a pris le dessus lors de deux événements de série de classement United 

World Wrestling, la Coupe Takhti d’Iran et, à domicile, le tournoi Vehbi Emre, auxquels il faut 

ajouter une médaille de bronze au championnat d’Europe en mai dernier.  

 

Tsurtsumia et Oezturek ont tous deux terminé le championnat d’Europe en troisième place, et se 

sont retrouvés face-à-face en finale du championnat d’Europe des U23, où le lutteur géorgien a 

su tirer le meilleur parti (11-8) d’un combat de 19 points. 

 

Nouveau venu dans l’équipe russe, Vasilii TOPOEV se voit enfin accorder une chance de 

ramener un titre mondial à la maison. Vasili, 29 ans et, jusqu’à récemment, enfoui sous la réserve 

de talents de la Fédération de Russie, a enregistré une solide performance cette année, remportant 

deux tournois et obtenant la deuxième place au Grand Prix de Tbilissi.  

 

 
(1) Ekrem OEZTUREK (TUR)  

https://youtu.be/_i-po7fgL5o
https://youtu.be/qCZBiaeVUMs
https://youtu.be/qCZBiaeVUMs
https://youtu.be/qCZBiaeVUMs
https://youtu.be/_i-po7fgL5o
https://youtu.be/_i-po7fgL5o
https://youtu.be/qCZBiaeVUMs
https://youtu.be/TIARRDg-rCk


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 60kg -- 

(2) Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB)  

(3) Aidos SULTANGALI (KAZ)  

(4) Sergey EMELIN (RUS)  

Shinobu OTA (JPN)  

Murad MAMMADOV (AZE)  

Dato CHKHARTISHVILI (GEO) 

Seunghak KIM (KOR)  

2018 Champion Panaméricain  

2017 Bronze Ch/at du Monde U23  

2018 Or Ch/at d’Europe  

2016 Argent Olympique, Champion d’Asie 

Argent Ch/at d’Europe, Bronze Ch/at d’Europe U23  

Bronze Ch/at d’Europe, Bronze Ch/at d’Europe U23 

2017 Bronze Ch/at du Monde  

 

Shinobu OTA (JPN) fera enfin ses débuts tant attendus au championnat du monde - après une 

défaite face au Cubain Ismael BORRERO MOLINA en finale des Jeux Olympiques de Rio. Ota 

n’avait pas pris part au championnat du monde de Paris l’année passée, mais a tout de même 

remporté les Jeux d’Asie et le championnat d’Asie dans cette catégorie.  

 

Lors de ses 17 compétitions de niveau senior, Ota n’est resté au pied du podium qu’une seule 

fois – le Golden Grand Prix de 2014 – et a décroché 12 médailles de suite. 

 

Sergey EMELIN (RUS), Murad MAMMADOV (AZE) et Dato CHKHARTISHVILI (GEO), soit 

le podium complet du championnat d’Europe, sont également inscrits dans la catégorie. 

 

Bien qu’encore jeune et inexpérimenté, l’explosif Turc Kerem KAMAL saura capter l’attention : 

Kerem vient de remporter à Trnava en Slovaquie son second titre mondial d’affilée chez les 

juniors.  

 
Shinobu OTA (JPN) 

  

https://youtu.be/u_vyEY_KVO4
https://youtu.be/Gn56mwVmnUw
https://youtu.be/0-5n9f8R-as
https://youtu.be/BxF_6OcQjCE
https://youtu.be/0-5n9f8R-as
https://youtu.be/Gn56mwVmnUw
https://youtu.be/pgAG_63sl4Y
https://youtu.be/pgAG_63sl4Y


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 63kg -- 

(1) Hassan MOHAMED (EGY)  

(2) Mihai Radu MIHUT (ROU)  
Stepan MARYANYAN (RUS)  

Nikolay VICHEV (BUL) 

2018 Or d’Afrique  

2018 Or Ch/at d’Europe & Ch/at d’Europe U23 

2017 Bronze Ch/at du Monde  

Or Dan Kolov - Nikola Petrov 

 

Le champion d’Europe des catégories senior et U23 Mihai MIHUT (ROU) a réalisé l’une des 

plus impressionnantes saisons de mémoire récente, atteignant les finales de sept tournois 

d’affilée chez les 63kg. De ces sept finales et à l’exception du tournoi Dan Kolov – Nikola 

Petrov, Mihut a six fois emporté l’or.  

 

Mihut avait brièvement tenté sa chance en 67kg lors de trois compétitions, mais, loin d’obtenir le 

même succès qu’en 63kg, il n’a pas pu faire mieux qu’une huitième place et s’est même retrouvé 

sous le top 15 aux deux autres compétitions. 

 

Nikolay VICHEV (BUL), champion du tournoi Dan Kolov - Nikola Petrov, est également inscrit 

dans cette catégorie. Il est le seul lutteur à avoir vaincu Mihut cette saison en 63kg. 

 

Médaillé de bronze du championnat du monde l’année passée et double champion de Russie, 

Stepan MARYANYAN (RUS) a quitté les 59kg et est, à la veille du championnat du monde, sur 

une lancée de trois médailles d’or consécutives. 

 

 
(2) Mihai Radu MIHUT (ROU)   

https://youtu.be/rxcfrzMol8Q
https://youtu.be/L8BfCLCxDGM
https://youtu.be/rxcfrzMol8Q
https://youtu.be/L8BfCLCxDGM


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 67kg -- 

 

(1) Ismael BORRERO MOLINA (CUB)  

(2) Tsuchika SHIMOYAMADA (JPN)  

Davor STEFANEK (SRB) 

Artem SURKOV (RUS) 

2016 Champion Olympique, 2015 Champion du Monde 

2018 Argent d’Asie  

2016 Champion Olympique 

2x Bronze Ch/ats du Monde   

 

Il est extrêmement rare que deux champions olympiques soient inscrits dans la même catégorie 

de poids : Ismael BORRERO MOLINA (CUB) et Davor STEFANEK (SRB) sont cette année 

tous deux en 67kg.  

 

Borrero, champion du monde 2015, s’est abstenu de toute compétition en 2017 et n’a concouru 

que de rares fois depuis qu’il est devenu le champion olympique des 59kg. Si la rouille et un 

ajustement de 8kg avaient semblé poser problème à Borrero lors de la Coupe Takhti - où il avait 

tout de même terminé en cinquième position -, il a depuis remporté quatre médailles d’or, dont 

celles du championnat des Caraïbes et du championnat Panaméricain. 

 

Le champion olympique champion Davor STEFANEK (SRB) fera lui aussi son retour sur la 

scène mondiale après s’être saisi de l’or de Rio. Stefanek avait choisi de ne plus monter sur les 

tapis après sa médaille d’argent au championnat d’Europe 2017, où il faisait son retour.  

 

Le double médaillé mondial de bronze Artem SURKOV (RUS) sera de nouveau en lice pour la 

couronne. L’un des plus agressifs, et à la fois artistiques, lutteurs gréco-romains, Surkov n’a, lors 

d’événements importants, jamais fait moins que troisième depuis plusieurs années, et a remporté 

trois des quatre derniers championnats d’Europe.  

 

  

https://youtu.be/4yTXy4yOKHU
https://youtu.be/4yTXy4yOKHU
https://youtu.be/g7JeoKqYQjw
https://youtu.be/_GDsA2vqVnQ
https://youtu.be/4yTXy4yOKHU
https://youtu.be/g7JeoKqYQjw


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 72kg --  
 

(1) Balint KORPASI (HUN)  

(2) Demeu ZHADRAYEV (KAZ) 

(3) Adam KURAK (RUS)  

Mohammadali GERAEI (IRI)  

Frank STAEBLER (GER)  

Akzhol MAKHUMDOV (KZG) 

2016 Or Ch/at du Monde, 2017 Bronze  

2017 Argent Ch/at du Monde, 2018 Ch/at d’Asie  

2018 Or Ch/at d’Europe, 2015 Bronze Ch/at du Monde  

2017 Bronze Ch/at du Monde  

2x Champion du Monde  

2018 Champion d’Asie  

 

La question principale de cette catégorie de poids concerne la santé du double champion du 

monde allemand Frank STAEBLER. Staebler a perdu beaucoup de temps cette saison après 

s’être fracturé deux fois les côtes. De plus, à deux semaines du championnat du monde, Staebler 

a publié une photo sur Instagram, le poignet droit plâtré et avec la mention “foulure du poignet.”  

 

Mohammadali GERAEI (IRI), surnommé “le faucon”, a lutté dans trois catégories de poids 

différentes (67kg, 71kg et 77kg) ces douze derniers mois. Il commençait à trouver son rythme de 

croisière en 77kg, remportant les Jeux d’Asie et obtenant la deuxième place du championnat 

d’Asie, avant de devoir céder sa place chez les 77kg à Pejman POSHTAM (IRI). Le médaillé 

mondial de bronze 2017 s’est donc allégé et est inscrit chez les 72kg.  

 

Trois autres prétendants dans cette catégorie, le champion d’Asie Akzhol MAKHUMDOV 

(KZG), le champion d’Europe Adam KURAK (RUS) et le médaillé européen de bronze Balint 

KORPASI (HUN). Korpasi a remporté le championnat du monde des poids non-olympiques en 

2016 et a ajouté à sa collection, l’année passée, une médaille mondiale de bronze obtenue à 

Paris. Si Korpasi et Kurak passent les premiers tours, il est probable que rien ne puisse les 

arrêter.  

 

  

https://youtu.be/pd3bv18K4fk
https://youtu.be/FLaQdVgrXAs
https://youtu.be/b1Seh0cM3xA
https://youtu.be/h0vS2Fsu59A
https://youtu.be/ogr0VJoqPgI
https://youtu.be/pd3bv18K4fk
https://youtu.be/pd3bv18K4fk
https://youtu.be/ogr0VJoqPgI
https://youtu.be/ogr0VJoqPgI
https://youtu.be/l87umdNckd8
https://youtu.be/l87umdNckd8
https://youtu.be/l87umdNckd8
https://youtu.be/VoqRXYoYugI
https://youtu.be/VoqRXYoYugI


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 77kg --   

 

(1) Ariel FIS BATISTA (CUB)  

Hyeonwoo KIM (KOR)  

Elvin MURSALIYEV (AZE)  

Tamas LORINCZ (HUN)  

Pascal EISELE (GER)  

Viktor NEMES (SRB)  

Aleksandr CHEKHIRKIN (RUS)  

2018 Or Panaméricain  

2012 Or Olympique, Bronze Olympique 

2x Bronze Ch/at du Monde  

2x Bronze Ch/at du Monde 

2017 Bronze Ch/at du Monde  

2017 Champion du Monde 

2017 Argent Ch/at du Monde  

 

Le champion du monde en titre Viktor NEMES (SRB) et le médaillé mondial d’argent Aleksandr 

CHEKHIRKIN (RUS) sont tous deux inscrits chez les 77kg. Chekhirkin a rejoint l’équipe russe 

il y a un peu plus d’un mois, lorsque Roman VLASOV (RUS) a souffert d’une blessure au 

genou. 

 

En effet, cette catégorie aurait pu, elle aussi, afficher deux champions olympiques, si le double 

champion olympique en titre Roman Vlasov n’avait été, à moins d’un mois du lancement des 

festivités, victime d’une blessure au genou droit nécessitant une opération chirurgicale et le 

forçant à se retirer de la compétition. 

 

Vlasov désinscrit, c’est maintenant le Coréen KIM Hyeon-Woo, champion olympique à Londres, 

champion du monde en 2013 et médaillé de bronze à Rio, qui fait figure de favori chez les 77kg. 

À presque 30 ans, Kim est aussi frais que jamais. Tout en retenue cette saison, la star coréenne a 

décroché l’or du Grand Prix de Tbilissi cette année, puis une troisième place aux Jeux d’Asie.  

 

Au sujet des Jeux d’Asie, les deux meilleurs résultats de l’événement, Mohammadali Geraei et 

Akzhol Makhumdov, ont tous les deux rejoint la catégorie des 72kg. En l’absence de Vlasov et 

Geraei, cela signifie qu’Elvin MURSALIYEV (AZE) pourrait être un prétendant digne 

d’attention. Mursaliyev avait vaincu Vlasov à Paris l’année dernière, avant d’obtenir le bronze de 

la compétition. Cette saison, il a concouru en 77 et 82kg, et décroché les médailles de bronze de 

ces catégories respectives au championnat d’Europe et au tournoi Vehbi Emre. 

 

 
Aleksandr CHEKHIRKIN (RUS) 

https://youtu.be/P7ZNDjmmHMY
https://youtu.be/CsAueYXKrN0
https://youtu.be/_CAbi4f08Kw
https://youtu.be/coJzUFHq5tc
https://youtu.be/0Yd9rd4EboE
https://youtu.be/0Yd9rd4EboE
https://youtu.be/u4HfJCcy14I
https://youtu.be/u4HfJCcy14I
https://youtu.be/l87umdNckd8
https://youtu.be/CsAueYXKrN0
https://youtu.be/CsAueYXKrN0


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 82kg --  

 

(1) Daniel ALEKSANDROV (BUL)  

(2) Viktar SASUNOUSKI (BLR)  

Maksim MANUKYAN (ARM)  

Peter BACSI (HUN)  

Saeid ABDVALI (IRI)  

Eltun VAZIRZADE (AZE) 

Lasha GOBADZE (GEO)  

Maxat YEREZHEPOV (KAZ)  

2018 Bronze CH/at d’Europe 

2018 Argent Ch/at d’Europe, 2015 Argent Ch/at du Monde  

2017 Or Ch/at du Monde, 2018 Or Ch/at d’Europe   

2014 Or Ch/at du Monde  

2016 Bronze Olympique, 2017 Bronze Ch/at du Monde  

3x Bronze Ch/at d’Europe U23  

2015 Bronze Ch/at du Monde, 2017 Argent U23 

2017 Or Ch/at d’Asie, 2018 Bronze  

 

Peter BACSI (HUN) et Maksim MANUKYAN (ARM) sont les deux champions du monde à 

lutter dans la catégorie des 82kg.  

 

Manukyan, champion d’Europe cette année, sera l’un des deux lutteurs arméniens qui remettront 

en jeu leur titre mondial de Paris. L’autre n’est pas moins que le quadruple champion du monde 

et champion olympique Artur ALEKSANYAN, inscrit en 97kg.  

 

Bacsi, trois fois olympien et médaillé d’or au championnat du monde en 2014, fera sa septième 

apparence à un championnat du monde. Il est probable - et c’est d’importance - que le 

championnat du monde de Budapest soit la dernière compétition du Hongrois. 

 

Iran’s Saeid ABDVALI (IRI) sera à l’affût de la première place pour la première fois depuis sa 

victoire au championnat du monde d’Istanbul en Turquie en 2011. Depuis lors, il a récolté deux 

médailles mondiales de bronze et, en 2016, une autre aux Jeux Olympiques, suivie l’année 

passée à Paris d’une quatrième médaille de bronze. 

 

Viktar SASUNOUSKI (BLR) et Daniel ALEKSANDROV (BUL) seront sur les tapis, après 

s’être placés respectivement deuxième et troisième au championnat d’Europe cette année. 

 

Changement de garde pour l’Azerbaïdjan dans cette catégorie, qui a préféré inscrire sa star 

montante Eltun VAZIRZADE en lieu et place du médaillé de bronze européen 2018 et six fois 

membre de l’équipe des mondiaux Rafik HUSEYNOV.  

 

Vazirzade est sorti troisième de chacun des trois derniers championnats d’Europe des U23. 

 

Un autre jeune lutteur à bien observer dans cette catégorie sera le Géorgien Lasha GOBADZE. 

Gobadze avait conclu le championnat du monde 2015 sur une médaille de bronze et, plus 

récemment, le championnat du monde des U23 en deuxième place.   

https://youtu.be/4EA6NEruBQw
https://youtu.be/pc7txxZjLY0
https://youtu.be/JWW1qsdbgYg
https://youtu.be/Y_sP-kQtL2Q
https://youtu.be/pc7txxZjLY0
https://youtu.be/Y_sP-kQtL2Q
https://youtu.be/Y_sP-kQtL2Q
https://youtu.be/JWW1qsdbgYg
https://youtu.be/4EA6NEruBQw
https://youtu.be/d6VUkAEN2RM
https://youtu.be/d6VUkAEN2RM


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 87kg -- 

(1) Islam ABBASOV (AZE)  

(2) Masato SUMI (JPN) 

(3) Roberti KOBLIASHVILI (GEO) 

Metehan BASAR (TUR)  

Viktor LORINCZ (HUN)  

Zhan BELENIUK (UKR)  

Denis KUDLA (GER)  

Radzik KULIYEU (BLR)  

Bekhan OZDOEV (RUS)  

2018 Or Ch/at d’Europe U23 

2018 Argent, Ch/at d’Asie  

2018 Or Ch/at d’Europe, 2017 Bronze Ch/at du Monde 

2017 Champion du Monde  

2014 Bronze Ch/at du Monde, 2017 Or Ch/at d’Europe 

2015 Champion du Monde, 2016 Argent Olympique  

2016 Bronze Olympique, 2017 Argent Ch/at du Monde 

2017 Argent Ch/at du Monde  

2018 Argent Ch/at d’Europe  

 

En plus du champion du monde en titre Metehan BASAR (TUR) et dauphin 2017 Radzik 

KULIYEU (BLR), la catégorie des 87kg accueillera les deux médaillés olympiques Zhan 

BELENIUK (UKR) et Denis KUDLA (GER).  

 

Le médaillé d’argent de Rio Beleniuk avait fait une passe sur le championnat du monde de 

l’année passée après s’être placé troisième en 2014 et avoir décroché la couronne en 2015.    

 

L’Allemand Denis Kudla, après avoir réussi à obtenir une médaille de bronze à Rio, avait ajouté 

à son palmarès une médaille d’argent à Paris. Il a continué sur sa lancée cette année, remportant 

le Masters Thor et le Grand Prix d’Allemagne, tout en prenant une troisième place au 

championnat d’Europe. 

 

Autre prétendant chez les 87kg, le médaillé d’or du championnat d’Europe des U23 Ilam 

ABBASOV (AZE). En combat pour la médaille de bronze du championnat de l’année dernière, 

Abbasov avait cédé face à l’Iranien Hossein Ahmad NOURI 4-0 et avait dû se contenter de la 

cinquième place.  

 

Tout le monde parlera peut-être, à la fin du tournoi, de Bekhan OZDOEV (RUS). Médaillé de 

bronze du championnat du monde junior en 2013, Ozdoev a complètement émergé des 

profondeurs de la Fédération de Russie cette saison, tout d’abord impressionnant dauphin au 

championnat d’Europe, puis en démontant le champion olympique 2016 Davit 

CHAKVETADZE en finale du championnat de Russie.  

 

 
(3) Roberti KOBLIASHVILI (GEO) 

https://youtu.be/PeaElYzgIlo
https://youtu.be/pc7txxZjLY0
https://youtu.be/RSgEz6kBpvc
https://youtu.be/pc7txxZjLY0
https://youtu.be/RSgEz6kBpvc
https://youtu.be/FHxWzApseQM
https://youtu.be/FHxWzApseQM
https://youtu.be/PeaElYzgIlo
https://youtu.be/PeaElYzgIlo


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 97kg -- 

 

(1) Balazs KISS (HUN)  

(3) Luillys Jose PEREZ MORA (VEN)  

Artur ALEKSANYAN (ARM) 

Musa EVLOEV (RUS)  

Revazi NADAREISHVILI (GEO) 

Felix BALDAUF (NOR)  

Hyochul CHO (KOR)  

2009 Or Ch/at du Monde, 2018 Bronze Ch/at d’Europe  

Or Panaméricain 

3x Or Ch/ats du Monde, 2016 Champion Olympique 

2017 Argent Ch/at du Monde  

2017 Bronze Ch/at du Monde  

2017 Champion d’Europe  

2018 Champion Jeux d’Asie  

 

L’un des lutteurs gréco-romains les plus titrés de la planète, Artur “l’ours blanc” 

ALEKSANYAN (ARM) est le champion du monde en titre et est en quête d’un quatrième titre 

mondial en autant de tentatives.  

 

Aleksanyan est aussi en possession de la médaille d’or des Jeux Olympiques de Rio 2016. Il 

vous faudrait revenir jusqu’en 2013 pour retrouver la dernière fois où Aleksanyan a échoué à 

monter sur le podium d’un événement de niveau mondial.  

 

Mais bien que l’ours blanc soit le favori de la médaille d’or des 97kg, la tâche risque d’être ardue 

puisque tous les autres médaillés du championnat du monde 2017 de la catégorie seront 

également en lice. 

 

Musa EVLOEV (RUS) avait fini deuxième, tandis que Balazs KISS (HUN) et Revazi 

NADAREISHVILI (GEO) s’étaient contentés de la troisième place.  

 

Kiss, médaillé d’or du championnat du monde 2009 et olympien en 2016, peut s’enorgueillir de 

posséder également un duo de médailles de bronze mondial, obtenues pour la première en 2013 

et, pour la seconde, au championnat du monde de Paris l’année dernière. 

 

 
Artur ALEKSANYAN (ARM) 

https://youtu.be/qc7VdqU8q2M
https://youtu.be/geY9WieUWTg
https://youtu.be/Sj40gwWSH1w
https://youtu.be/30VdFk-esYg
https://youtu.be/qc7VdqU8q2M
https://youtu.be/Sj40gwWSH1w
https://youtu.be/JMvBuEvF3uE
https://youtu.be/30VdFk-esYg
https://youtu.be/30VdFk-esYg
https://youtu.be/JMvBuEvF3uE
https://youtu.be/qc7VdqU8q2M


Résultats Compétition   Index : Aperçu Poids/Équipes  Programme 

-- Lutte Gréco-Romaine, 130kg -- 

 

(1) Riza KAYAALP (TUR)  

(2) Balint LAM (HUN)  

(3) Alin ALEXUC CIURARIU (ROU)  

(4) Oscar PINO HINDS (CUB)  

Mijain LOPEZ NUNEZ (CUB) 

Sergey SEMENOV (RUS)  

Oleksandr CHERNETSKYY (UKR) 

Yasmani ACOSTA FERNANDEZ (CHI)  

3x Champion du Monde, 2016 Argent Olympique  

2017 Argent Ch/at d’Europe  

2018 Bronze Ch/at d’Europe  

2017 Bronze Ch/at du Monde  

3x Champion Olympique, 5x Champion du Monde  

2016 Bronze Olympique, Champion du Monde U23 

2015 Bronze Ch/at du Monde  

2017 Bronze Ch/at du Monde  

 

Cuba affiche Oscar PINO HINDS (CUB) en 130kg et, comme si cela ne suffisait pas, le triple 

champion olympique Mijain LOPEZ NUNEZ (CUB).  

 

Pour ce retour longtemps attendu sur la scène mondiale, Lopez, quintuple champion du monde, 

fera tout pour s’emparer de sa première médaille d’or mondial depuis sa victoire de 2014 sur le 

champion du monde et tête de série no.1 Riza KAYAALP (TUR).  

 

Kayaalp, double champion du monde et champion en titre, a ramené une médaille de chaque 

championnat du monde depuis 2009 et rejoint Budapest avec pour objectif un quatrième titre. Il 

a, en mars dernier, atteint le sommet du podium européen pour la huitième fois. 

 

À part Kayaalp et Lopez, Sergey SEMENOV (RUS) est le troisième médaillé olympique inscrit 

dans la catégorie des 130kg. Le champion du monde des U23 2017 a décroché cette saison son 

troisième titre national russe et obtenu sa place à Budapest en lieu et place du dauphin du 

championnat d’Europe 2018 Vitali SHCHUR (RUS). 

 

L’année passée, Yasmani ACOSTA FERNANDEZ avait récolté le bronze lors du championnat 

du monde et était devenu le premier médaillé senior chilien tous styles confondus.  Grâce à cette 

performance historique, Acosta Fernandez avait reçu le Prix “Faiseur d’Histoire” d’United 

World Wrestling.  

 

Sur les tapis cette année, il jouera son va-tout pour devenir le premier champion du monde 

chilien. 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/l8Cvio9yWjM
https://youtu.be/l8Cvio9yWjM
https://youtu.be/KJ3brKOO4G4
https://youtu.be/15ni9E9FT2k
https://youtu.be/ZnJyxeriHSE
https://youtu.be/4FwodEr3x-U
https://youtu.be/QNIxo6M8xA0
https://youtu.be/IbVjUGHvmCU
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