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Haji ALIYEV (AZE), 3ème titre de champion du monde de lutte libre / 3-time freestyle world champion
Photo : Shane Mone

À SUIVRE ... / TO FOLLOW ...

Lutte libre / Freestyle - 65 - 70 - 74 - 97 kg
Côté français / French team

International

Maxime FIQUET - 65 kg

Alan GOGAEV (RUS) - 65 kg

Ilman MUKHTAROV - 70 kg

Frank CHAMIZO (ITA) - 70 kg

Zelimkhan KHADJIEV - 74 kg

Jordan BURROUGHS (USA) - 74 kg

Maxime FRANCOIS - 97 kg

Kyle SNYDER (USA) - 97 kg

Champion d’Europe 2012
2012 european champion

Champion d’Europe 2017
2017 european champion

Champion du Monde 2015
2015 world champion

Champion olympique 2016
2016 olympic champion

FOCUS
PORTRAIT : KYLE SNYDER (USA)
La tête d’affiche américaine de la catégorie des 97 kg, champion olympique et
champion du Monde, Kyle SNYDER, nous a fait le plaisir de répondre à quelques
questions au sujet de sa probable confrontation avec le russe, Abdulrashid SADULAEV.
Que pensez-vous de ces championnats à Paris ?
Ils sont vraiment très bons. Je regarde beaucoup de lutte et c’est plus grand, plus
immense. La ville de Paris est vraiment jolie, il s’agit d’un excellent endroit pour un
championnat.
Que pensez-vous de SADULAEV ?
Je suis excité et impatient pour ce combat. Nous avons l’opportunité de lutter de
nouveau ensemble. C’est un grand compétiteur. Ce sera un grand challenge.
Nous allons donc voir un match grandiose.
Oui, un très grand match j’en suis sur.

The american champion in the 97 kg weight class, olympic champion and world
champion, Kyle SNYDER took a few minutes to answer our questions about the
probable match against the Russian, Abdulrashid SADULAEV.
What do you think about these championships in Paris?
They are really good. I watch a lot of wrestling so far and it seems bigger and great.
The city is very nice. So, I think a great place for a championship.
What do you think about SADULAEV?
Yeah, I’m excited and I’m impatient for this fight. We get the opportunity to wrestle again each other. He’s a great
competitor. It will be a great challenge.
So we will see a great match.
Yeah, a great match for sure.
Abdulrashid SADULAEV, surnommé «le char russe», possède un palmarès exceptionnel. Il est
champion olympique dans la catégorie des 86 kg en 2016, à Rio de Janeiro et double champion du monde en 2014 et 2015.

Abdulrashid SADULAEV, nicknamed the «Russian Tank», has great results: 2016 Rio olympic
games champion in 86kg and, 2014, 2015 world champion.
La confrontation entre les deux favoris, SNYDER et SADULAEV, ne pourra avoir lieu qu’en
finale pour obtenir l’or.

The clash of the two favourites, SNYDER et SADULAEV, will take place at the final for the
gold medal.

LES NATIONS PRÉSENTES EN CHIFFRES
REPRESENTING NATIONS KEY FIGURES
LES RÉSULTATS DE LA 5ème JOURNÉE
5th DAY RESULTS
57KG LL / FS

86KG LL / FS
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Yuki TAKAHASHI (JPN)
Thomas GILMAN (USA)
Bekhbayar ERDENEBAT (MGL)
Andrii YATSENKO (UKR)
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H. YAZDANICHARATI (IRI)
Boris MAKOEV (SVK)
J’Den COX (USA)
Vladislav VALIEV (RUS)

61KG LL / FS

125KG LL / FS
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1 : Geno PETRIASHVILI (GEO)
2 : Taha AKGUL (TUR)
3 : Levan BERIANIDZE (ARM)
3 : N. GWIAZDOWSKI (USA)
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Haji ALIYEV (AZE)
Gadzhimurad RASHIDOV (RUS)
Y. BONNE RODRIGUEZ (CUB)
V. KHINCHEGASHVILI (GEO)
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Russie, pays le plus grand (17 M km²) ;
Nauru, pays le plus petit (21 km²) ;
Chine, pays le plus peuplé (1,376 Md) ;
Nauru, pays le moins peuplé (9488) ;
Barheïn, pays le plus dense (1085 h/km²) ;
Mongolie, pays le moins dense (1,8 h/km²)
Nations avec 1 seul athlète présent : Barheïn, PaysBas, Albanie, Guam, Palestine.

Russia, largest country (17 M km²) ;
Nauru, smallest country (21 km²) ;
China, most populous country (1,376 bn) ;
Nauru, less populous country (9,488) ;
Bahrain, most densely populated country (1085 p/
km²) ;
• Mongolia, less densely populated country (1,8 p/km²) ;
• Nations with only 1 athlete : Bahrain, Netherlands,
Albania, Guam, Palestine.
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