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CHAMPIONNAT
Genevois
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20 octobre 2012

En 2012, une fois encore le Ippon Karaté Club Tivoli organisait le championnat genevois
à la salle Omnisports du Petit-Lancy.
Le club a largement dominé les débats en remportant 12 médailles d’or, 10 d’argent et 14 de
bronze. On constate que la relève est en route car toutes les médailles ont été conquises par les
plus jeunes, les « grands » faisant tous partie de l’organisation.
Le règlement de compétition proposé cette année pour les « Promo Tour SKU » a également été
appliqué lors de ce championnat. Elaboré par Vincent Longagna, ce règlement est plus pédagogique afin que les enfants entrent avec moins de stress dans l’aspect compétition du karaté.

Jessica, Inès et Laura

Eva			

Pédro

On espère que ce système permettra à nos jeunes d’avoir encore plus de plaisir à participer à
ce genre de manifestations.
Cette année était particulière, puisque le championnat coïncidait avec l’anniversaire des 20 ans
de Tivoli. La plupart des anciennes ceintures marrons ou noires du club étaient conviées à venir
voir les finales et la remise des médailles. Après une belle photo de famille avec tout ce beau
monde, la soirée s’annonçait pleine de promesses à la salle communale du Petit-Lancy.

Noah et Arthur

Titouan, Alexis, Théo et Tangy								

Karim

la Démo
deS tivoliENS
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20 octobre 2012

Pour conclure le championnat genevois, l’équipe de compétition de Tivoli a présenté une démonstration des plus originale. Exécutée devant les «anciens» du club, le public et tous les enfants,
cette chorégraphie sur fond de musique classique commençait par un enchaînement de mouvements au ralenti. L’objectif de cette première partie était de démontrer la maîtrise technique et
l’aspect artistique du karaté. Dans la deuxième partie, la musique s’enflammait et les duels entre
les jeunes karatékas mettaient en avant l’efficacité le côté spectaculaire des combats.
Le public a félicité l’équipe avec un tonnerre d’applaudissements comme on en voit rarement
dans les salles de karaté.

les 20 ans
du club
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20 octobre 2012

A la fin du championnat genevois tous les invités se sont retrouvés pour une soirée mémorable
en l’honneur des 20 ans du Ippon Karaté Club Tivoli.
La soirée fut agrémentée d’animations plus inspirées les unes que les autres. A commencer par
Aurélie et la chorégraphie des juniors, la parodie de la « Tristitude » concoctée par les arbitres, le
« One Man Show » de Noé et son Rap endiablé, la chanson des anciens « Ces années là ! », sans
oublier la comédie de Wolfi et Gillou. Tout cela se termina sur la piste de danse jusqu’à 2h du matin.
Une soirée teintée de l’esprit de famille qui se dégage du club depuis toutes ces années.

CHAMPIONNAT
SUISSE
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10 - 11 novembre 2012

Enorme exploit de l’Ippon Karate Club Tivoli lors du Championnat Suisse de Fribourg !
Le club a remporté son record de médailles avec un total de 16 médailles. Le record de
titres a aussi été battu avec 4 magnifiques médailles d’or...
Aurélie, qui domine sa catégorie depuis des années, décroche sa 4e médaille d’or en catégorie
Kumite élite.
Marion gagne sa 4e médaille d’or d’affilée, infligeant un cinglant 9-1 à son adversaire lors de la
finale. Cet exploit, en plus des très bons résultats de la saison, lui a permis de décrocher une
sélection pour les championnats d’Europe 2013.
Après un début de saison difficile dû à son changement de catégorie, Lisa remporte le titre pour
la seconde année consécutive. Serait-elle sur les traces de Marion ?
Pour sa première participation au Championnat Suisse, Jessica remporte le titre en Kumite et la
médaille de bronze en Kata. Bravo à elle pour ce début très prometteur.
Relevons aussi la belle performance de Romain qui frôle la finale Kumite d’un drapeau pour finir
en bronze. Le titre lui échappe de nouveau cette année mais quelle progression. A noter qu’il fait
également 3e en Kata. Bravo Romain !
Les Tivoliens furent poussés par l’ambiance de folie mise par l’ensemble de l’équipe et ses supporters : cris, hurlements, banderole, rires et « tristitudes » étaient au programme. Cette solidarité,
enviée par de nombreux clubs, permit à beaucoup de se transcender. On vit, par exemple, Tanguy
remontant un 0-7 pour finir à 9-8. Océane, également soutenue par tout Tivoli, nous gratifia d’un
superbe combat pour la médaille de bronze. Que d’émotions !

Adrien			

Aurélie				

Lisa

Egzona, Edona, Kelly, Marion, Romain, Mélanie, Océane et Carla

Jessica			

Mathieu, Alexis et Tanguy

Lucas								

Océane

Passages de
haut grade
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3 novembre 2012

Un grand bravo à Hélène qui est la première représentante de la gente féminine à atteindre
le grade de 3e Dan à Tivoli. Son mérite est d’autant plus important quand on sait qu’elle fut
tenue éloignée du dojo pendant une longue période à cause d’une opération au genou. Elle dû
même repousser son examen d’une année afin de régler ce problème physique. Grâce à une
rééducation intense et une prépartion très rigoureuse, elle réussit son examen sans soucis.
Toutes nos félicitations...
Estelle, quant à elle, est très impliquée dans le club. Elle porte les différentes casquettes d’arbitre, monitrice et karatéka bien sûr. Sa progression est régulière et c’était dans la logique des
choses qu’elle passe sans problème le grade de 2e Dan. C’est un bel exemple de quelqu’un qui
ne s’est pas arrêté de travailler après sa ceinture noire. Félicitations Estelle...

Hélène					

Estelle

CHAMPIONNAT
DU MONDE
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21 - 25 novembre 2012

Ces dernières années, Aurélie a gratifié de magnifiques performances dans les championnats
d’Europe et du Monde. On se souvient en particulier de sa remarquable 7e place obtenue au
mondial de Belgrade en 2010 et de sa 5e place aux européens de Zurich en 2011.

Malheureusement en karaté tout va très vite et un combat peut basculer à n’importe quel moment. Le tirage au sort est également un facteur à prendre en compte et cette année encore
Aurélie n’as pas eu de chance puisqu’elle rencontrait la championne d’Europe en titre, la Croate
Kovacevic. Cette dernière marquant le premier point, Aurélie n’a malheureusement jamais pu
revenir au score. En repêchage, elle s’incline à nouveau contre une solide Algérienne. C’est bien
sûr une déception pour Aurélie qui avait parfaitement préparé ce grand rendez-vous.

CALENDRIER
Janvier - Avril 2013

JANVIER 2013
Sa 12
Sa 19

FEVRIER 2013
Sa 02 		
Ve 08 - Di 10
Lu 11 - Ve 15
Sa 23 - Di 24

MARS 2013
Sa 02 		
Sa 02 - Di 03
Sa 09			
Sa 16 - Di 17
Je 28 - Di 31

AVRIL 2013
Lu 01 - Ve 05
Sa 6 		
Sa 13			
Sa 20			
Sa 27 - Di 28

Entraînement SKU - Neuchâtel
Austrian Karaté Championscup - Hard am See (AUT)

Entraînement SKU - Neuchâtel
Championnat d’Europe Junior - Turquie
Vacances de Février
Swiss Open - Wallisellen

Entraînement SKU - Neuchâtel
SKU Promo Tour - Genève
Stage ACGK avec Didier Lupo (Bunkaï) - Meyrin
Swiss Karate League - Sursee
Vacances de Pâques (début)

Vacances de Pâques (fin)
Entraînement SKU - Neuchâtel
Test PISTE - Windisch
Stage Technique Région 1 avec passage de ceintures - Tour-de-Peilz
Swiss Karate League - Liestal

