Coupe des Rois 2017
Pour la 2e année consécutive la JKA Rhône Alpes organisait le 21 janvier une compétition
selon les règles officielles. Cette saison est certes particulière pour la région avec
l'organisation de la coupe nationale en novembre dernier qui a monopolisé de nombreux
bénévoles et ou plusieurs de nos karatékas sont montés sur le podium, mais l'équipe JKA
Rhône Alpes ne se permet aucun relâchement et n'oublie pas ses fondamentaux :
préparer la relève en familiarisant les enfants aux compétitions officielles.
Au-delà de l'aspect ludique et amical de notre coupe des rois, n'oublions pas que notre
sensei Toni Foreste, 6e Dan JKA, est entraîneur de l'équipe nationale pour le Sud de la
France pour les adultes et que son assistant Jerome Merle, 4e Dan JKA, fait de même
pour les enfants. Leur rôle est donc aussi de cultiver le vivier local de compétiteurs en plus
de l'enseignement de notre art martial au quotidien.
C'est ainsi qu'une soixantaine de compétiteurs de ceintures blanche à noire ont eu à cœur
de montrer à leurs proches et leurs professeurs leur progrès en ce début de saison.
La compétition fut aussi ponctuée par une
démonstration préparée par les ceintures noires
pour montrer à l'assemblée que malgré l'aspect
traditionnel de l'art du karaté-do, les techniques
enseignées sont tout-à-fait transposables dans la
vie de tous les jours pour se défendre en cas
d'agressions de rue. Cette image moderne du
Karate fut fort appréciée par les compétiteurs qui
voient qu'à force de travail, puissance, vitesse et
contrôle de ses émotions peuvent nous
permettre de mieux prendre le dessus face aux
obstacles divers que la vie mettra sur leur route.
Les finales ont offert les podiums suivants:

Ceintures blanches 2010 - 2008
1ère place

Karen LUKASZCZYK

Vuache

2e place

Landry CRASTES

Vuache

3e place

Fares REHAIMI

Vuache

4e place

Sevan MERY

Vuache

Ceintures blanches 2007 et moins
1ère place

Dorian GALEA

St Julien

2e place

Nolan GOMES

Vuache

3e place

Paul GONNET

Marignier

4e place

Rémi COLORADO

Marignier

1ère place

Louane DESNOUD

Marignier

2e place

Marc LEVARATO

Vuache

3e place

Aline DESNOUD

Marignier

4e place

Meline MERLE

Marignier

Ceintures jaunes

Ceintures orange et vertes
1ère place

Nicolas IDRICI

Marignier

2e place

Arnaud SCHOLTZ

St Julien

3e place

Arsen MERY

Vuache

4e place

Quentin CRAVERO

Vuache

Ceintures marron
1ère place

Maeva IDRICI

Marignier

2e place

Rémi PALLUD

Vuache

3e place

Joris MERLE

Marignier

4e place

Ysaline ARRIGHI

St Julien

Ceintures noires jeunes combiné kata-kumite
1ère place

Sarah
MAISONNEUVE

Vuache

2e place

Timothee POTTIE

Vuache

3e place

Natacha RAHM

Vuache

Ceintures noires juniors seniors combiné kata-kumite
1ère place

Yoan COUSIN

St Julien

2e place

Sylvain BARON

St Julien

3e place

Hugo MERLE

Marignier

La patience de nos convives fut ensuite récompensée par un buffet et un verre de l'amitié
offerts par le club de St Julien et tous ont salué le sérieux des compétiteurs et la qualité de
l'organisation millimétrée de cette journée sportive.
Le senseï et ses assistants félicitent encore tous les compétiteurs pour leur engagement
et leur patience, remercient les parents pour leur participation et leur soutien, et vous
souhaitent une très belle année 2017.
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