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22 - 23 octobre 2011

Comme cette date tombait à la veille des vacances d’automne, le club avait décidé de ne participer qu’à la journée du samedi avec les « Tivoliens » les plus jeunes. Les résultats en termes de
médailles et de progrès ont été excellents. Nous avons aussi pu constater que l’ambiance était
déjà très bonne au sein de cette nouvelle génération de compétiteurs.

Comme toujours, l’ambiance fut excellente avec joie et bonne humeur pour tous !

OR : Egzona Krasniki (Kumite) et l’équipe d’Adrien, Vincent et Quentin (Kata Team)
ARGENT : Mathieu Walker (Kumite et Kata), Sidali Fergani (Kumite), Edona Krasniki (Kata)
BRONZE : Egzon Krasniki (Kumite), Joey Martig (Kumite), Quentin Prongué (Kumite), Titouan
Prongué (Kumite), Sidali Fergani (Kata), Adrien Gruber (Kata), Vincent Manivanh (Kata) et
l’équipe de Laetitia, Céline et Audrey (Kata Team)

Mathieu Walker

Tanguy Prongué			

Audrey Ribeiro

Laetitia Longagna			

Joey Martig, Tanguy Prongué et Alexi Faillant
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5 novembre 2011

ARBITRE
CONFIRME

Deux nouvelles ceintures noires 2e Dan au club !

Linh un arbitre qui inspire la confiance.

Après sa magnifique saison, Aurélie s’est mise au travail et nous a offert une très belle démonstration lors de son passage de grade. Elle obtient donc son 2e Dan avec les félicitations du jury.
Une fois de plus, Aurélie démontre que le karaté est un tout et que sa pratique ne se réduit pas
seulement au combat de compétition.

2011 a été une belle année pour notre ami Linh qui ne fait que progresser dans le domaine de
l’arbitrage. En effet, après avoir passé son examen d’arbitre national FSK « B », il a intégré la commission nationale SKU d’arbitrage. Une belle promotion pour notre arbitre le plus actif du club.
Officiant dans toutes les grandes compétitions en suisse il est respecté pour ses compétences
et sa force tranquille. Il a accompagné l’équipe de Tivoli en Autriche au début de l’année et également la sélection SKU lors d’un déplacement à Salzburg. Encore une corde à son arc, Linh a
donné une partie du stage d’arbitrage à la Tour-de-Peilz visant à introduire le nouveau règlement
des futurs « Promo Tour SKU 2012 ».

DEUX
NIDAN

Après avoir pensé Kata, mangé Ippon Kumite, rêvé Kihon et respiré Jyu Kumite pendant des
semaines. Philippe obtient lui aussi une très belle ceinture noire 2e Dan. Cette préparation lui a
permis de faire d’énormes progrès tant sur le plan physique que psychologique.

CHAMPIONNAT
SUISSE
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19 - 20 novembre 2011

Carla Gibiino

L’Ippon Karate Club Tivoli s’est distingué cette année encore en remportant trois
titres de Champion Suisse et trois très belles médailles d’argent.
Magnifique performance de Marion qui remporte cette année son troisième titre de championne
suisse consécutif. C’est une grande première pour le club, car personne avant elle n’avait réussit
l’exploit de faire le « triplé ».
Aurélie remet les pendules à l’heure et récupère avec détermination le titre qu’elle avait laissé
échapper d’un cheveu l’année passée. Elle cumule donc maintenant pas moins de trois titres de
championne suisse en élite.

Lisa, quant à elle, conquiert son premier titre national chez les U14. C’est un superbe résultat qui
confirme toutes les qualités qu’on lui connaissait. Il faut dire que son sérieux lors des entrainements a logiquement porté ses fruits.
Un grand bravo à Carla qui remporte l’argent pour sa première participation à une finale d’un
championnat suisse.
Erodita s’octroie également l’argent. Après le bronze de l’année passée, l’argent en 2011 on espère le titre l’année prochaine.
Alexis a déjà effectué la très belle performance de se qualifier en Kata et en Kumite. Il obtient une
très belle médaille d’argent en Kumite. C’est de loin le meilleur résultat de sa jeune carrière.

Lisa Piermartiri

Marion Franzosi			

Alexi Faillant

Erodita Idrizi			

Aurélie Magnin

Marion
Franzosi
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PORTRAIT
Né le : 05.06.1996
Etude : Collège de Saussure
Début du Karaté : En janvier 2006
Grade actuel : 1ère dan
Pourquoi le Karaté : Je faisais du Judo mais vu mon gabarit ça
n’allait pas du tout. Ma mère m’a alors inscrit au Karaté plutôt
par hassard.
Qu’est ce que le Karaté t’apporte : Ca me permet de me défouler, de me changer les idées,
d’avoir des objectifs et aussi des amis. Je trouve qu’on est une équipe très soudée.
Titres obtenus : 3x championne Suisse
Ambitions : Participer aux championnats d’Europe et du Monde
Technique préférée : Ura mawashi geri
Idole sportive : Roger Federer
Plat favori : Les lasagnes ou les pizzas ça dépend.
Goûts musicaux : J’aime presque tout à part le Hard Rock, Métal ce genre de musique...
Film culte : Moi moche et méchant
Livre de référence : Les 10 petits nègres d’Agatha Christie (c’est à peu près le seul livre que
j’ai lu jusuq’à la fin)
Hobbies : Karaté et Dessin
Devise : « Ils ne s’avaient pas que s’était impossible alors ils l’ont fait »
Anecdote : Il y a un ou deux ans, j’ai participé à une compétition à Collonge-Bellerive. En arrivant
à la salle la première chose que j’ai remarqué c’était la table recouverte de coupes de différentes
tailles. Plus tard dans la journée, je vais voir quelle coupe j’allais gagner si je finissais première.
Il y avait des petits écriteaux en papier à l’intérieur et je vois que si je gagnais je remportais une
superbe coupe rouge (c’était la plus grande). Ensuite, je vais sur le tatami, je fais mes combats
et je gagne. Juste avant la remise des prix, je vais voir les coupes... et... qqnn qui voulait une
coupe plus grande avait changé les écriteaux et le mien était dans une toute petite coupe. J’ai
trouvé ça trop injuste, alors avec une copine du club on a discrètement rechangé les écriteaux
et j’ai pu rentrer chez moi avec la grande coupe rouge !

COURS DES
ANCIENS
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3 novembre 2011

Vincent a organisé le premier « entraînement des retrouvailles » en invitant les anciens
membres de Tivoli dont il avait encore les coordonnées.
Certains n’avaient plus de kimonos alors que d’autres avaient été le rechercher au fin fond d’une
armoire. Ce fut l’occasion de faire une jolie photo de groupe, d’exécuter un ou deux katas, de
frapper quelques fois dans les coussins puis de finir en travail à deux.
Tout le monde était ravi et les 35 plus persévérants finirent la soirée à la pizzeria et se remémorèrent les bons souvenirs partagés au club.
Une expérience que nous allons surement bientôt renouveler.

CALENDRIER
Janvier - Avril 2012

JANIVIER 2012
Sa 15 - Di 16
Sa 21 - Di 22

FEVRIER 2012
Sa 04 		
Ve 10 - Di 12
Lu 13 - Ve 17
Sa 25 - Di 26

MARS 2012
Sa 03 - Di 04
Ve 09 - Di 11
Sa 17			
Sa 24 - Di 25
Ve 30 - Di 01

AVRIL 2012
Lu 05 - Ve 13
Sa 28 - Di 29

Premier League Karate1 à Paris
Austrian Karaté Championscup à Hard an See (AUT)

Stage ACGK avec Christophe Carrio à Genève
Championnat d’Europe Cadets-Juniors à Baku (AZE)
Vacances de Février
Swiss Open à Wallisellen

Swiss League à Sursee
Dutch Open à Rotterdam (NED)
Stage technique CTR1 à La Tour-de-Peilz
SKU Promo Tour à Genève
Premier League Karate1 à Milan (ITA)

Vacances de Pâques
Swiss League à Liestal

