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Arbitre international, Vladimir Vostrikov a accompagné son équipe de New Stream en 

attendant de participer aux jeux Olympiques de Rio cet été.  

L’équipe russe New Stream a remporté le tournoi de l’AJC samedi dernier. Outre les judokas, 

on retrouvait aussi un arbitre de renommée internationale. 

Pour la 29e édition du tournoi international de l'AJ Châteauroux, les Russes de New Stream 

ont déplacé ce qui se fait de mieux dans ce coin de Sibérie en matière de judo. A commencer 

par leur chef de file, Ivan Vorobev, médaillé de bronze aux championnats du monde à Rio 

dans la catégorie – 81 kg. Puissant comme un fusil d'assaut, le leader de cette formation de 

New Stream a démontré que, malgré une côte en vrac, il pouvait soulever des montagnes. 

Une référence internationale 

Tout aussi impressionnant, Denis Lavrentyev. Le champion d'Europe des U23 à Sarajevo en 

2010 chez les – 66 kg, est apparu aussi rapide que l'éclair. Daria Davydova, double 

championne d'Europe par équipes avec la Russie, a quant à elle surclassé ses adversaires et a 

été élue à l'unanimité meilleure féminine du tournoi. Enfin, Arbi Khamkhuen, le quatrième 

larron avec lequel il est préférable d'être ami, s'est montré solide comme un roc. 

Reste que le plus capé de cette délégation russe n'était pas un combattant mais un bien 

officiel. Arbitre international, avec à son palmarès la finale féminine des – 78 kg aux JO de 

Londres, mais aussi celle des derniers championnats d'Europe remportée par Teddy Riner, 

Vladimir Vostrikov a donné encore un peu plus de lustre au tournoi berrichon. « C'est la 

première fois que je participe au tournoi de l'AJC et je peux dire qu'il est non seulement très 

bien organisé mais aussi de très grande qualité. Et je ne vous parle de l'accueil », souligne 

l'intéressé. 

Ami de longue date avec Philippe Merlin – à l'époque où ce dernier était encore à l'AC 



Boulogne-Billancourt –, Vostrikov a pu faire partager sa science de l'arbitrage avec toute la 

simplicité qui le caractérise. « Il ne suffit pas de connaître les règles pour être un bon arbitre, 

il faut également avoir des qualités physiques mais aussi être calme et se montrer 

intelligent », lâche celui qui participera cet été, à Rio, à ses deuxièmes jeux Olympiques. 

D'humeur joviale sur les tatamis comme en dehors, Vladimir Vostrikov n'a pas caché 

l'admiration qu'il porte à Teddy Riner. « C'est de loin le meilleur judoka du monde et je pense 

qu'il peut régner encore quatre à cinq ans. Non seulement il a un physique hors norme mais il 

est aussi très intelligent », souligne dans un français presque parfait Vladimir Vostrikov, 

avant d'annoncer que le judo par équipes pourrait bien faire son apparition en 2020 aux JO de 

Tokyo. Affaire à suivre ! 
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