Rapport Championnat du Monde 2004
Monterrey (Méxique)

Participants
582 participants
79 pays

Team kumité Femmes :
Suisse – Italie
0–2?
Sak Reta 0 –1 / Schwab Diana 3 – 4 / Volante Marilena - – -

Hommes :
Baumann David
1 combat gagné, 2 perdus

kumité – 60 kg
9ème place

4 – 1 Can / 0 – 8 Iran  2 ème place / 0 – 4 CGO  ?

Caamano Marco
1 combat perdu

kumité – 65 kg
1er tour

1 –7 Fra  3 ème place

Femmes :
Saner Michelle
1 combat perdu

kata
1er tour

3 – 0 Esp  5ème place

Volante Marilena
1 combat perdu

kumité – 53 kg
1er tour

0 – 0 décision Fin  ?

Schwab Diana
1 combat perdu
0 – 3 Ger  3ème place

kumité – 60 kg
1er tour

Sak Reta
1 combat perdu

kumité + 60kg
1er tour

0 – 4 Ned  ?

Open Femme
4 – 5 Tur  ?

Coach:
Pisino Franco

Coach kumité

Accompagnant :
Sigillò Dominic
Remarques:
Ce championnat du Monde fut d’un très bon niveau. Ce qui l’a différencié des
autres championnats officiels, c’est que la qualité provenait des petits pays. En
effet, les grandes nations du karaté se sont faites rejoindre par des nations qu’on
ne voyait pas en haut de classement les précédentes années. Ce qui signifie que
tous les pays ont augmenté leur niveau.
En ce qui concerne nos compétiteurs, les résultats ne sont pas à la hauteur de
leurs prestations. En effet, l’équipe sélectionnée aux mondiaux de Monterrey a
présenté un Karaté d’une très bonne qualité technique et physique, ainsi qu’un
bon esprit, mais malheureusement la prestation mentale était insuffisante.
La prise en charge des athlètes en ce qui concerne leur préparation physique et
technique a eu un bon suivi.
Les entraînements de préparation exécutés à Neuchâtel cinq semaines avant le
championnat à raison d’ une fois par semaine ont permis de renforcer l’esprit
d’équipe et de stabiliser la structure des combats. Cet entraînement
hebdomadaire a eu des répercutions positives dans le groupes, c’est pour cette
raison que nous avons prit la décision de répéter cette expérience l’année
prochaine mais cette fois à partir du 11 janvier et ceci jusqu’au mois de mai.
Ceci va nous renforcer le noyau de l’équipe et ainsi remettre en confiance tout le
monde.
Le mental commence par une mise en confiance de tout le monde.Salutations sportives…..

Coach national
Franco Pisino

