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De bons résultats pour l’Ippon Karaté Club Tivoli
La troisième Swiss Karate League 2018 avait lieu à Neuchâtel. C’était la dernière opportunité de se qualifier pour le championnat suisse de
Lyss au mois de novembre.
LA PRÉPARATION N’ÉTAIT PAS OPTIMALE, CAR LA
reprise était programmée à fin août.
Malgré cela, les karatékas de Tivoli n’ont
pas failli à leur réputation et les résultats
furent très bons. Comme lors des SKL
précédentes, nos deux équipes kata s’imposaient facilement (U14: Kim, Mathilde,
Mona et U18: Rama, Titouan, Xavier). Un
grand bravo à Kim Pilloux qui s’illustrait

particulièrement en remportant également l’or dans sa catégorie kumite. Après
l’équipe kata, Mona Hak remportait aussi
une deuxième médaille en allant chercher
le bronze en combat.
Dans la catégorie des doubles médaillés,
Bruno Menoni s’adjugeait l’or en kumite
et le bronze en kata. Chloé Vazquez réalisait un doublé d’argent en kata et kumite.
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Jordi Majid montait deux fois sur la troisième marche du podium en kata et
kumite. Donita Elshani réalisait le doublé
d’argent mais en kumite dans deux catégories différentes (U21 et élite). Jessica
Salvador la talonnait de près en doublant
le bronze en kumite U21 et élite.
Lara Curty et Carolina Majid remportaient
leur catégorie respective et faisaient

grimper le nombre de médailles d’or pour
le club. Enfin, Béatriz Guerreiro démontrait une belle progression et rapportait
une médaille d’argent en kumite.
Bravo à tous et vivement le championnat
suisse que nous puissions confirmer ces
belles performances le jour “+J”.
Vincent Longagna, Ippon Karaté Club Tivoli
www.karatetivoli.ch

L’équipe des U18

Ski Club Lancy
Le Ski club Lancy vous souhaite une bonne rentrée en espérant que ces
belles journées d’été vous ont permis de refaire le plein d’énergie.
POUR COMMENCER, NOUS SOUHAITONS LA

Le Tennis Club des Fraisiers a
fait peau neuve! Devant un
parterre nourri composé des
Autorités lancéennes et planles-ouatiennes, des membres
du Club et des voisins, les nouveaux courts et les vestiaires
relookés, ainsi que l’espace
dévolu au padel ont été officiellement inaugurés (voir
également en p. 19).

bienvenue au petit Leho qui a vu le jour
en août et souhaitons plein de bonheur
à notre monitrice, Tamara, avec son
fiston. Plus que 7 ans avant que ce
dernier puisse devenir membre!
D’ailleurs, si le ski ou le snowboard
vous intéressent, sachez que tout le
monde est le bienvenu. Pour cela, il
vous suffit d’avoir 7 ans révolus lors des
inscriptions. Si vous êtes débutant, il
faudra impérativement vous inscrire aux
deux premières sorties. Et si vous êtes
déjà bon dans ces disciplines et que
l’envie de transmettre votre savoir vous

tente, Anne est à votre disposition si
vous aviez envie de vous lancer dans le
monitorat. Pour cela, il suffit d’avoir 18
ans révolus et d’être motivé.
Pour la saison à venir, nous avons
agendé 6 samedis dans différentes stations de la région. Il s’agit du 12, 19 et
26 janvier, du 2 et du 9 février ainsi que
du 2 mars 2019. Les lieux vous seront
communiqués prochainement. Les inscriptions pourront se faire dès la première semaine de décembre
directement sur notre site,
www.skiclublancy.ch.
A bientôt!
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