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JA ISLE RUGBY
VS MALEMORT
Dimanche 18 février
Stade Lamarsaude - Isle
Fédérale 2 : 15h
Excellence B : 13h30

Repas d’avantmatch : réservation au 06 47 08 64 73

Parrain
dumatch :

La Limougeaude a récem-
ment obtenu deux titres de
championne de France de
grappling en -71 kg.

L’annonce, sur les ré
seaux sociaux, des deux
premiers titres de cham
pionne de France de Sté
phanie Faure, 27 ans, a
provoqué deux types de
réactions. Les félicitations,
d’abord, pour une fille très
appréciée dans le milieu
pour ses qualités de genti
lesse, professionnalisme et
générosité. On a, ensuite,
interrogé la nouvelle pré
sidente du comité dépar
temental de la Haute
Vienne de judo sur les
disciplines où elle a obte
nu ses couronnes. Grap
pling GI et grappling No
GI, quésako ? « GI et NO
GI, c’est en kimono et
sans kimono, répondelle
dans un sourire. Quant au
grappling, c’est le pendant
du jujitsu brésilien sans
kimono ».

Elle a gagné
face à une référence
Sous l’égide de la Fédé

ration Français de Lutte et
s o u s l e s c o u l e u r s d e
l’Olympique Judo Amba
zac, Stéphanie Faure a
donc décroché deux mé
dailles d’or. Deux titres qui

faisaient suite à des victoi
res sur des tournois natio
naux de grappling et de
jujitsu newaza. Autant
dire que depuis son retour
en France, celle qui s’en
traîne deux fois par semai
ne au pôle espoirs de Li
m o g e s ( j u d o ) e t à
l’académie pythagore (ju
jitsu brésilien) ne s’arrête
plus. Elle semble même
prendre un malin plaisir à

progresser dans ses tech
niques au sol et donner la
leçon à ses adversaires.

D’ailleurs, elle ne retient
qu’une chose de ses deux
succès : « En finale, j’ai
rencontré une fille réfé
rencée qui est l’actuelle
championne du monde et
qui possède beaucoup
d’expérience. Je voulais
me jauger, je pensais me
faire éclater (sic) et ma
victoire prouve que je ne

suis pas nulle même s’il
reste encore du travail ».

Du travail avant d’inté
ressantes perspectives : en
déboulant sur le devant de
la scène, Stéphanie Faure
postule à un billet pour les
championnats d’Europe
de grappling en avril. La
sociétaire de l’Alliance
Judo Limoges en salive
d’avance… ■

Kevin Cao
kevin.cao@centrefrance.com

POLYVALENTE. En pratiquant différentes disciplines, Stéphanie a élargie sa palette. PHOTO ALAIN FAURE

GRAPPLING■ Deux titres de championnes de France

Stéphanie Faure ne s’arrête plus

Matthieu Marot
Twitter : @MatthieuMarot7

L e Limoges CSP vient
de frapper un joli coup
en engageant jusqu’à

la fin de la saison Samar
do Samuels. Un joueur
connu en NBA où il a dis
puté 109 matches sous le
maillot de Cleveland dont
un à 23 points, 10 rebonds
et 3 passes décisives le
2 février 2011 face à San
Antonio.

Talentueux
et sulfureux
Le Jamaïcain est égale

ment une référence en Eu
rope depuis son passage
sous les couleurs de Mi
l a n . U n s o i r d e f é 
vrier 2015, il avait affolé
les compteurs du Top 16
a v e c u n e p o i n t e à 4 7
d’évaluation (!) lors d’une
victoire du club italien sur
le parquet des Russes de
Ni z h n y Nov g o r o d ( 3 6
points à 14 sur 16, 9 re
bonds et 12 fautes provo
quées).

Après deux saisons à Mi
lan, où il réside actuelle
ment, le joueur s’est enga
gé avec le FC Barcelone

avant de partir monnayer
son talent dans le très lu
cratif championnat chi
nois.

L e L i m o g e s C S P, q u i
cherchait depuis des se
maines un intérieur coto
nou capable de sublimer

son équipe, tient désor
mais sur le papier un élé
ment de premier plan.
« C’est un joueur qui peut
être très dominant en
France. On n’avait pas ce
type d’intérieur capable
de jouer dos au panier. Il
va créer des espaces pour
les autres. C’est un bonus
pour nous », se félicite
Kyle Milling.

« C’est un joueur
qui peut être
très dominant
en France »

Reste à voir si Samardo
Samuels répondra à toutes
les attentes placées en lui.
Si l’intérieur arrive précé
dé d’une réputation très
flatteuse, l’homme en pos
sède une autre plus sulfu
reuse. Elle a d’ailleurs très
longuement fait réfléchir
Olivier Bourgain avant que
le directeur sportif limou
geaud ne se laisse finale
ment séduire par l’idée
d’engager le NBAer.

Samardo Samuels reste
sur une expérience rapi
dement écourtée avec le
Pa r t i z a n B e l g r a d e . I l

n’avait d’ailleurs participé
à aucune des deux con
frontations face au CSP.
Mais ce côté de sa person
nalité n’effraie pas pour
autant Kyle Milling : « Il a
eu quelques problèmes
cette année mais il avait
passé deux ans à Milan et
une saison complète à
Barcelone où il a eu quel
ques soucis personnels
qui ont débordé sur le ter
rain. Cela peut arriver à
tout le monde dans sa vie
privée. »

Selon Kyle Milling, Sa
mardo Samuels veut dé
s o r m a i s « t o u r n e r l a
page » et prouver sa valeur
: « Il souhaite montrer son
vrai niveau et faire de
bonnes choses ici. À son
âge, c’est maintenant ou
jamais ». Lui et le Limoges
CSP sont aujourd’hui dans
le même cas de figure. ■

Passé par la NBA et réfé-
rencé en Europe, l’intérieur
jamaïcain Samardo Samuels
a hérité du seizième et der-
nier contrat alloué au Limo-
ges CSP pour cette saison.

RECRUE. Samardo Samuels a martyrisé de nombreux cercles en Euroleague avec Barcelone.

CV
Né le 9 janvier 1989 à Trelawny
(Jamaïque). Poste 4-5 (2,06 m)
formé à l’université de Louisville.
2010-2013. Cleveland.
2013. Reno Bighorns (G-League)
puis Hapoel Jerusalem (ISR).
2013-2015. Milan (ITA).
2015-2016. Barcelone.
2016-2017. Jiangsu Dragons
(CHI) puis Brindisi (ITA).
2017. Partizan Belgrade (SER).

BASKET■ Le Limoges CSP s’est attaché les services de l’intérieur jamaïcain Samardo Samuels

Un parfum d’Euroleague au Limoges CSP

L’un des athlètes phares du
Club Arédien de Lutte, éga-
lement entraîneur principal,
v i en t de réa l i s e r une
prouesse exceptionnelle en
obtenant un 8 e t itre de
champion d’Afrique.

Lutteur discret mais ta
lentueux, Adama a déjà
p a r t i c i p é à d e u x Je u x
Olympiques : Pékin (2008)
et Rio (2016) mais le lut
teur arédien ne compte
pas en rester là. Il tentera
de faire la passe de trois
avec Tokyo en 2020. Ce
weekend, il a obtenu son
huitième titre de cham
pion d’Afrique après avoir
dominé un Algérien, un
Nigérian et un Tunisien.

A d a m a c o n t i n u e d e
prouver toutes ses qualités
au plus haut niveau inter
national, lui qui n’avait
pas eu de réussite au JO

en éliminant au premier
tour le Mongol médaillé
d’argent aux champion
nats du Monde et en s’in
clinant devant le Cubain
médaillé d’argent après
avoir mené tout le com
bat. ■

TITRÉ. Diatta (en rouge).

LUTTE■ Championnats d’Afrique

8e titre continental pour Diatta
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