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Austrian
Championscup
21 - 22 janvier 2012

C’est à Hard en Autriche, juste à côté du lac de Constance, que les compétiteurs les plus
expérimentés ont débuté l’année 2012.
Cette première sortie internationale, programmée juste après la pause de Noël, a permis à notre
équipe de se remettre rapidement dans le bain.
Malgré un manque de repères dû aux vacances, deux très bons résultats sont à relever.
Tout d’abord Aurélie, qui effectue un très beau parcours jusqu’en demi-finale, où elle échoue d’un
rien face à la future gagnante de la compétition. Elle obtient néanmoins une excellente médaille
de bronze. De très bon augure pour la suite de sa saison internationale avec en point de mire les
championnats EKF de Tenerife.
Quant à Marion, elle obtient pour la deuxième année consécutive la médaille de bronze dans sa catégorie. Sa régularité démontre qu’il faudra dorénavant compter avec elle sur le plan international.

CHRISTOPHE
CARRIO
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4 février 2012

Cette année, l’ACGK a proposé un stage un peu différent qui s’est décliné en deux parties :
le matin était consacré à l’arbitrage et l’après-midi à la préparation physique.
Le stage d’arbitrage, présenté par Linh, avait pour objectif d’introduire le règlement du SKU Promo Tour 2012. En effet, il y aura effectivement de grands changements pour les enfants dans les
tournois SKU cette année. Linh avait la tâche de familiariser les arbitres à ce nouveau règlement
qui sera appliqué aux prochains Jeux de Genève (mai) et au Championnat Genevois (novembre).
C’est Christophe Carrio, champion du monde de karaté artistique, qui a dirigé le cours de l’aprèsmidi. Celui-ci a été consacré à un cours de préparation physique aux arts martiaux dans une très
bonne ambiance.

Swiss Open
walliselen
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25 - 26 février 2012

Wallisellen est le tournoi le tournoi international le plus prisé de Suisse. Pour Preuve,
1000 participants venant de 15 pays qui sont venus en découdre près de Zurich.
Tivoli était bien entendu présent avec une belle délégation des plus petits aux plus grands. Une
belle expérience pour certains et une confirmation pour d’autres.
Pour ce qui est des résultats Aurélie empoche la médaille d’argent alors que Romain, Lisa et
Egzon finissent en bronze.

Lisa

Vincent, Egzona, Gulia, Guillaume, Aurélie, Adrien et Romain

Egzon

Swiss league
sursee
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3 - 4 mars 2012

Enorme prestation de Tivoli lors de cette première Swiss League de l’année à Sursee !
Le club ramène 7 titres, 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze !
Il faut souligner que 7 médailles d’or est un record dans l’histoire du club. Cet exploit va de pair
avec la grande satisfaction d’avoir inscrits plus de 20 compétiteurs à ce tournoi.
Cela démontre une fois de plus que le club dispose d’une belle équipe de compétiteurs et que
la relève est déjà en route pour la suite de l’aventure.
Il est à noter qu’Aliona et Lucas renouent avec la victoire après une année 2011 un peu difficile.
Un grand bravo à eux deux qui démontrent un bel esprit de persévérance.
Les sept titres ont été obtenus en Kumité par Marion, Erodita, Romain, Lucas, Egzon, Aurélie et
Aliona.
Les médailles d’argent sont allées à Lisa et Edona en Kumite.
Enfin, Les médailles de bronze ont été obtenues par Romain et Lisa en Kata.

Romain
salito

–6

PORTRAIT
Né le : 24 mars 1995
Etude : Etudiant en 2ème année à l’ECG en santé
Début du Karaté : Septembre 2002
Grade actuel : Ceinture noire 1ère dan
Pourquoi le Karaté : Le club de Tivoli se trouvait dans mon
école primaire, et les entrainements que j’apercevais en sortant de classe me donnait envie de participer, j’ai dû attendre
patiemment d’attendre 7 ans pour pouvoir enfin commencer.
Qu’est-ce que le Karaté t’apporte : La confiance en moi, l’esprit d’équipe, le plaisir de progresser.
Titres obtenus : Champion suisse 2008 kata par équipe; 2ème à l’open de Grado en kumité;
1er en kumité et 3ème en kata à la swiss league de Sursee cette année.
Ambitions : Champion suisse 2012 en kumité
Technique préférée : gyaku tsuki
Idole sportive : Bruce Lee
Plat favori : Un bon filet de bœuf avec des frites
Goûts musicaux : Variés
Film culte : Les gendarmes avec Louis de Funès
Livre de référence : Les 10 petits nègres
Hobbies : Football avec les potes
Devise : « A vaincre sans péril on triomphe sans gloire »
Anecdote : Quand nous partons en compétition nous dormons souvent à l’Etap hôtel. Les
chambres sont composées d’un grand lit et d’un petit lit superposé. Moi j’aime bien entendu
mieux dormir dans le lit le plus spacieux. Cela se décide souvent dans le bus avant d’arriver sur
place. Une fois, j’ai réussi à piéger mon ami Kastriot en lui proposant le tirage au sort suivant :
Romain : Pile je gagne, face tu perds !
Kastriot : J’sens qu’il y a un piège... (réflexion), répète !
Romain : Pile je gagne, face tu perds, allez dépêche, on va arriver !
Kastriot : Ouais, ça marche (certain de lui)
J’ai donc dormi dans le grand lit…

SKU PROMO
TOUR GENEVE
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24 - 25 mars 2012

Le premier SKU Promo Tour a été organisé par Tivoli dans
la salle omnisports du Petit-Lancy. Pour une première, ce
fut un énorme succès ! Les compétiteurs, les arbitres et les
coaches ont été séduits par ce nouveau règlement concocté
par Vincent.

Le niveau de la compétition ainsi que l’ambiance entre
tous les participants (jeunes, arbitres et coaches) ont
été magnifiques. Le plaisir fut donc au centre
de cette manifestation et tous les clubs participants ont donné des retours positifs.
Plusieurs nouveautés ont été proposées lors
de ce tournoi : Ippon Kumite pour les plus petits,
Jyu Kumite pour les moyens et Kumite SKF pour les
plus grands. Des tableaux avec repêchages automatiques pour
laisser à chaque enfant la possibilité de passer plusieurs fois
sur le tatami ont également été introduits.
Le club a remporté une grande partie des médailles mises
en jeu, ce qui ne peut que nous réjouir en pensant aux belles
années des plus jeunes ayant participé pour la première fois
à une compétition.
Concernant les arbitres, on relèvera qu’Estelle a réussi de très belle manière son examen d’arbitre National SKU. Bravo à elle.
Le programme du weekend fut le suivant : stage d’arbitrage
le samedi matin, enfants moins de 12 ans le samedi aprèsmidi et enfants plus de 12 ans le dimanche.
Un grand merci pour toutes les personnes qui sont venues
nous donner un coup de main pour monter la salle, démonter la salle,
officier aux tables, à la buvette, etc. Sans vous, cette compétition
n’aurait pas pu avoir lieu. Vivement la prochaine, comme qui dirait...

Swiss league
liestal
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28 - 29 avril 2012

Très beau tir groupé du club : 11 médailles pour cette SKL de Liestal !
Pour la première fois depuis la mise en place du circuit des Swiss Karate League, la délégation
de Tivoli a dû se passer de son cher Sensei qui avait d’autres obligations ce week-end. Pas
facile, pas facile...
C’est Aurélie et Linh qui ont donc officiés en tant que coach et chef de délégation pour cette
deuxième SKL de l’année.
C’est un fait, Tivoli a obtenu bien moins de médailles d’or qu’à Sursee, mais reste que les plus
expérimentés sont quasiment tous montés sur le podium.

Edona			

Océane

			

Adrien

Félicitations à Jessica qui remporte sa première médaille en Swiss League. A noter les 4 médailles
d’Edona et Marion qui se placent toutes deux en kumite et également en kata.
L’ensemble des résultats :
Médaille d’or pour Marion et Aurélie en Kumite.
Médaille d’argent pour Edona en Kata.
Médailles de bronze pour Romain, Jessica, Lucas, Océane, Aliona, Edona et Adrien en Kumite.
Médailles de bronze pour Marion en Kata.

Lucas

CALENDRIER
Mai- Août 2012

MAI 2012

Je 10 - Di 13
Sa 12			
Sa 12 - Di 13

JUIN 2012

Sa 2 		
Sa 9 - Di 10
Sa 16 - Di 17
Ve 22			

JUILLET 2012

Di 1 - Ve 6		

Championnat d’Europe Sénior - Ténériffe (ESP)
Stage technique CTR1 - Tour-de-Peilz
Jeux de Genève

Championnat Suisse par équipe - Wallisellen
SKU Promo Tour - Bienne
Austrian Junior Open - Salzburg (AUT)
Fin des cours

Stage d’été - Ovronnaz
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