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CHAMPIONNAT
D’EUROPE
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6 - 8 mai 2011

Nouvel exploit d’Aurélie Magnin lors du Championnat d’Europe de Karaté organisé
à Zurich : elle obtient une superbe 5e place en « Kumite -55 kg » !
En 1978, Genève organisait le Championnat d’Europe de karaté à la patinoire des Vernets. Depuis cette date, la Suisse n’a plus jamais hébergé une manifestation de cette envergure, c’est dire
si le karaté suisse attendait impatiemment cette compétition européenne sur sol helvétique. On
peut imaginer que tous les membres de l’équipe nationale voyaient leur motivation décuplée par
la perspective de pouvoir évoluer devant leurs familles et leurs amis. Ainsi, lors des derniers mois,
comme l’ensemble des sélectionnés Suisses, Aurélie avait ce seul et unique objectif en tête !
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Après une préparation pour le moins chaotique à cause de plusieurs blessures et d’un changement de catégorie de dernière minute, l’état de forme d’Aurélie restait un mystère et personne
ne savait comment elle allait aborder cette compétition européenne. La réponse fut cinglante :
victoire contre la Bosniaque (2-0), victoire contre la Belge (3-0), victoire contre la Russe (1-0) et
la voilà en demi-finale du Championnat d’Europe dans une salle en délire !
Malheureusement, elle s’incline d’un cheveu face à la Croate (1-2) et voit son rêve de finale
s’envoler. Pour la finale 3e place, Aurélie est rapidement menée 3-0 et malgré un bon retour sur
la fin du combat, la Française parvient néanmoins à conserver l’avantage (2-3)… L’énorme déception de passer aussi près d’une médaille ne doit pas faire oublier le brillant parcours effectué
par Aurélie dans ce tournoi, ainsi que lors de toutes ses sorties internationales de ces derniers
mois ! À chaque fois, elle se rapproche un peu plus du podium : 1/4 de finale à Athènes, 7e place
à Belgrade et maintenant une magnifique 5e place. Vivement les prochains championnats EKF
2012 à Madrid et WKF à Paris...
Relevons aussi les résultats historiques de l’équipe suisse avec deux titres de championnes d’Europe
(Fanny Clavien et Diana Schwab) et une médaille de bronze (Kujtim Bajrami), avec à la clé, une
troisième place au classement des médailles par pays !

SONIA
GATTI
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Après des années de bons et loyaux services, Sonia passe le flambeau !
Sonia, responsable du cours des adultes débutants de Tivoli, c’était quasiment une institution !
Huit ans à former des jeunes adultes, des moins jeunes adultes et des pas-encore-tout-à-fait
adultes, ça marque un club. Qui ne se souvient pas de ses échauffements, de son énergie et de
sa bonne humeur ?
Sonia a été la première monitrice à s’occuper de ce cours depuis que Vincent a passé le relais :
invariablement depuis 2003, un jour par semaine, elle motivait et corrigeait les élèves. Les résultats de ses efforts furent excellents avec un grand nombre de ceintures marrons qui intégrèrent
le cours des avancés par la suite !
Comme l’a dit Héraclite : « rien
n’est permanent, sauf le changement » ! Sonia passe le flambeau pour des raisons personnelles. En effet, elle a été élue
au Conseil Municipal de sa
commune et malheureusement
ses horaires ne lui permettent
plus de venir enseigner. Toutefois, une Sonia monitrice
de moins, c’est une Sonia de
plus aux entraînements : on se
réjouit tous de la revoir régulièrement participer au cours des
avancés !
Mais qu’on se rassure, la relève est aussi bien préparée et
les cours continueront d’être
de très bonne qualité.

ceintures
noires
14 mai 2011

Toutes nos féliciations aux
huit nouvelles ceintures
noires : Aliona, Erodita,
Giulia, Marion, Adrien,
Carlos, Javier et Kastriot !
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STAGE D’ETE
OVRONNAZ
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3 - 8 juillet 2011

Le traditionnel stage d’été à Ovronnaz a eu lieu cette année avec une ribambelle de
petits nouveaux très prometteurs.
Lors des éditions précédentes, les compétiteurs confirmés du club formaient le noyau dur des
participants, auquel venaient s’ajouter quelques plus jeunes. À l’inverse, cette année, la majorité
des enfants venait pour la première fois au camp.
Deux cours de karaté par jour ont été proposés ainsi que le traditionnel entraînement de nuit.
Certains (qui n’avaient pas très envie de dormir), se sont vu « offrir » des petits scéances supplémentaires pour les aider à trouver le sommeil : les moniteurs sont toujours heureux de pouvoir
aider les enfants à s’endormir ou à se réveiller...

Comme chaque année, en plus du karaté, plusieurs activités ont été organisées lors de ce stage.
Ainsi, nous avons pu profiter d’une après-midi grillades, football et volleyball, d’une journée de
tir à l’arc, une autre de swin-golf et un passage aux bains thermaux d’Ovronnaz. Tout le monde
a beaucoup apprécié ces moments qui permettent de se changer les idées et de revenir encore
plus forts et plus motivés aux entraînements !
Malgré le grand nombre d’enfants pour qui l’expérience à Ovronnaz était une première, l’ambiance fut extraordinaire : les moniteurs ont été très satisfaits du comportement des jeunes ainsi
que de leur engagement lors des entraînements. Tous ont effectué beaucoup de progrès et on
se réjouit de les retrouver à la rentrée.

BRUNO
MARQUES
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Bruno s’est envolé au Portugal où sa famille a décidé de retourner.
Le palmarès de Bruno est éloquent : un titre de vice-champion suisse en 2009, un grand chelem
lors des tournois de la Swiss Karate League 2010 et un magnifique titre de champion suisse en
2010. C’est dire s’il a dominé sa catégorie durant les deux dernières années !
Les différents moniteurs qui l’ont eu dans leur cours garderont l’image d’un garçon discret, gentil
et travailleur. Très apprécié par ses camarades, tout le monde regrette déjà son départ. Nous
espérons qu’il continuera de progresser et d’obtenir d’excellents résultats dans son nouveau
club au Portugal.
Bonne chance Bruno !

NOUVEAU
TRAINING
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Septembre 2011

Après le nouveau t-shirt, voici le nouveau training du club !
Le nouveau training conserve la couleur bleue propre à l’identité du club, mais avec un design
beaucoup plus moderne. De l’avis général, il est beau, il est très beau, il est « trop » beau !
Les compétiteurs seront très fiers de monter sur les podiums avec leur nouvel équipement Adidas.
Relevons que nous sommes l’unique club en Suisse à avoir choisi la marque aux trois bandes.
À coup sûr, nous allons faire des envieux...
N’hésitez pas à commander le t-shirt et le training auprès de vos moniteurs : 20.- pour le t-shirt
et 150.- pour le training Adidas (125.- pour les tailles enfants).

CALENDRIER
Septembre - Décembre 2011

SEPTEMBRE 2011
Sa 3			
Lu 5			
Je 8			
Sa 10			
Sa 17 - Di 18

Cadre FSK
Reprise des cours
Jeûne genevois
Cadre SKU
Swiss League à Fribourg

OCTOBRE 2011
Sa 8			
			
Sa 22 - Di 23
Lu 24 - Ve 28
Sa 29 		

Cadre FSK
Stage Bilicki à la Tour-de-Peilz
Tournoi National SKU à La Chaux-de-Fonds
Vacances d’automne
Cadre SKU

NOVEMBRE 2011
Sa 5 			
			
			
			
Sa 12 - Di 13
Sa 19 - Di 20
Sa 26 		

Cadre FSK
Stage d’arbitrage à la Tour-de-Peilz
Stage technique CTR1 à la Tour-de-Peilz
Test Piste à Windisch
Premier-League Karate 1 à Salzburg (AUT)
Championnat Suisse à Zurich
Cadre SKU

DECEMBRE 2011
Sa 3 		
Ve 23 - Ve 6

Cadre FSK
Vacances de Noël et Nouvel An

