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Champion du monde au Maroc !

La Fédération Internationale de Combat Complet organisait, le 03 et 04 décembre dernier, son
championnat du monde de Combat Complet (considéré comme la 2em division du combat libre) qui a
lieu tous les deux ans. Rassemblant les huit meilleurs mondiaux en tournois, après des sélections en
Europe, en Asie et en Afrique, nous y retrouvions trois charentais de la Total Fighting Academy. Ainsi,
Casablanca accueillait en "Combat Complet Total" Yoann Coulon en poids léger, Mickaël Planes en
poids plume et Damien Delporte en classe B de "Combat Jutsu" (sans les frappes) poids léger. Tous
trois ont réalisé l'exploit de finir premier ! "Notre ambition était de revenir avec au moins un podium,
mais là, tous nos efforts ont payé et j'en suis très fier !" confie Yoann. "malgré la petite taille de cette
fédération (16 pays), les combats étaient durs et le niveau très bon". A noter que Yoann gagne sa
finale de championnat du monde face à un Marocain : Hamouda Wazly, actuel champion du Maroc
Pro en Kick Boxing ! Après un terrible coup de poing au milieu du combat, Yoann se fait compter par
l'arbitre mais réussit à revenir dans le match pour changer la tendance, ce qui lui rend cette victoire
encore meilleure. De son côté, Mickaël Planes a joué de son explosivité et de son expérience en Jiu
Jitsu. Rencontrant un ancien champion d'Afrique KyoKushinKai en finale, et mené aux points, il
réussit à soumettre son adversaire par étranglement triangle à 4 secondes seulement de la fin ! "Le
plus beau moment de ma vie sportive" nous dit-il, en souriant. N'oublions pas enfin Damien Delporte,
qui, handicapé d'une blessure à l'épaule, parvint toutefois, au mental, à remporter le tournoi des
classes B en Combat Jutsu (sans frappes). Yoann Coulon, également président de la TFA, en profite
pour remercier la ville d'Angoulême, leur Ostéopathe Michel Dambax et son employeur de La
Couronne Décathlon.Prochain RDV pour nos athlètes, Guillaume Raud à la coupe de zone de Jiu-Jitsu
brésilien le dimanche 18 décembre à Barbezieux et Jérôme Estève à l'open de Paris Pancrace, le
même jour. Retrouvez toutes les photos, vidéos et infos sur www.totalfightingacademy.com .
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Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
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PRESENTATION DU CLUB

GARDE MEUBLE MODERNE
Small box à 20€ TTC, location salle de réunion,
espace coworking… HOMEBOX.FR - Soyaux

www.homebox.fr 

TRAD HOME
TRAVAUX - HABITAT - RENOVATION -
ENTRETIEN - DEPANNAGE. Rapidité et
compétence. pour particuliers, professionnels,
SCI
 

ROCHE BOBOIS
La vraie vie commence à l'intérieur : les
contemporains, les provinciales, les voyages.
05 45 91 09 09 FLEAC
www.rochebobois.com 

MOBILIER DE FRANCE - DAVID MEUBLES
Meubles styles et contemporain. Salons
relaxation, literie et rangements. RN 141 dir
Angoulême FLEAC 05 45 91 03 39
www.mobilier-de-france.com 

PRODUITS REGIONAUX PAYS BASQUE LANDES
Boutique Chailla : Foie gras, caviar, piments
d’Espelette, confit, axoa, fromages
…BENEFICIEZ DE -10€ DE CHEQUE
CADEAUX
Commandez pour les fêtes sur
www.chailla.com Boutique : Biarritz- Bayonne 
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