Rapport Championnat du monde 2002
Madrid (Espagne)
Participants :

Team Kumité Femmes :

- Chua AiLee - Schwab Diana - Sak Reta - Cargill Jessica
bye – 1-2 KAZ

2ème tour

Kata Hommes senior:

- Posavec Simone
bye / 1-2 CZE

kata
2ème tour

Kata Femmes senior:

- Saner Michèle
kata
bye / 2-1 YUG / 1-2 SVK

3ème tour

Kumité Femmes senior:

- Honauer Yvonne -53kg
0-3 CAN

1er tour

- Chua AiLee
bye / 8-0 RUS

1er tour

- 60 kg

- Chua AiLee
open
bye / ?-? afrique du sud / 0-1 LUX / 5-3 MAR / 0-1 MAL

7ème place

- Cargill Jessica
+ 60 kg
?-? UKR / 0-6 SVK

2ème tour

- Sak Reta

+ 60 kg

Kumité Hommes senior:

- Baumann David - 60 kg
forfait CIV / 3-2 ALG

2ème tour

- Caamano Marco
1-0 EST / 7-3 ITA

2ème tour

- 65 kg

- Favre Frédéric
- 70 kg
10-4 AND / 2-1 MAR / 0-6 ITA / rep. 0-2 GRE

1/8 final

- Cretton Didier
bye / 0-2 GER

- 75 kg
2ème tour

- Cretton Didier
bye / 0-3 BEL

open

- Kabashi Elson
- 80 kg
forfait MAR / 0-1 ROM

2ème tour
2ème tour

Remarque :
Les résultats sont à la mesure de ce qu’il c’est passé cette année dans l’équipe national. Le
Team n’a pas eu les entraînements nécessaire pour pouvoir forger un esprit d’équipe et
évoluer à ce niveau de compétition. Le capital confiance nous a fait défaut.
Je reste persuadé que les gens sélectionnés sont les personnes justes et méritantes.
Pour la suite, je me réjouis de la décision de la fédération qui a réagis pour l’année à venir en
m’étant en place une structure pour nous permettre de nous rencontrer plus souvent et de
travailler selon un concept bien défini.
Il nous faudra un peu de temps, mais je reste confiant. Cette année déjà nous allons sentir une
progression.

Franco Pisino
Coach national

