
Rapport Chpt d’Europe 2001 (Sofia)

Participants Catégories Nbre combats       Résultats

Hommes :
- Posavec Simone 1981 kata 1 gagné 1 perdu 1/8 final
- Baumann David 1976 -60kg 0 gagné 1 perdu -----
- Caamano Marco 1976 -65kg 0 gagné 1 perdu -----
- Bürgi Matthias 1971 -70kg 0 gagné 1 perdu -----
- Kaya Ali 1974 -75kg 0 gagné 1 perdu -----
- Kabashi Elson 1974 -80kg 2 gagné 1 perdu ¼ final

open 1 gagné 1 perdu -----

Femmes :
- Saner Michelle          1977 kata 0 gagnée 1 perdue ----
- Schwab Diana 1982 -53kg 0 gagnée 1 perdue ----
- Chua Ai-Lee 1979 -60kg 2 gagnée 1 perdue ¼ final
- Sak Reta 1975 +60kg 0 gagnée 1 perdue ----
- Schlapbach Celina 1981 open 0 gagnée 1 perdue ----

Kumité Hommes Equipe :

Suisse - Macedonie 3-0 (Ali 3-2 / Elson 1-0 / Hüseyin 2-1)
Suisse – Hollande 0-3 (Ali 0-8 / Matthias 1-8 / Hüseyin 1-2)
Résultat : 1/8 de final

Kumité femmes Equipe :

Suisse – Russie 1-0 (Reta 4-4 / AiLee 2-2 / Diana 3-0)
Suisse – Slovaquie 2-1 (Reta 0-4 / AiLee 7-0 / Diana 1-0)
Suisse – Angleterre 0-2 (Reta 02 / AiLee 1-2 / Diana ----)
Suisse – Espagne 0-2 (Diana 1-1/ AiLee 0-1 / Reta 0-1)
Résultat : 5ème

Coach :

- Pisino Franco



Remarques :

Une fois de plus nous sommes au porte des médailles et ceci avec une équipe
diminuée.
Nous ne figurons pas dans  le classement des médaillées mais je pense
sérieusement que nous avons le potentiel pour entrer dans les 10 nations du
karaté.
Ils nous faut continuer de travailler et ne pas freiner nos athlètes, ils sont jeunes
et prometteurs.
Nous devons sérieusement penser à une participation au chpt du monde junior,
avec des filles comme Marilena, Diana et Célina qui sont toutes trois encore en
âge, un résultat et possible, donnons leurs cette chance.

Cette équipe à une folle envie de travailler et une grande motivation, je suis fier
d’eux et je les soutiendraient tant que la flamme sera présente.

Avec mes meilleures salutations

Coach national
Franco PISINO


