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Des instants magiques en 2011 
 

La Fédération suisse de karaté (FSK) est depuis 40 ans l'organisation de sport de combat la plus couronnée 
de succès en Suisse. Ses sportifs ont obtenu lors d'innombrables tournois des victoires de très haut niveau 
et l'on a assisté à la naissance de vrais champions. 
 
Ce sont cet esprit, ces émotions que la FSK fêtera du 6 au 8 mai 2011 à Zurich-Kloten à la Kolping-Arena. 
C'est là que les supporters encourageront l'équipe suisse, lui souhaiteront force et courage lorsqu'elle 
affrontera les Top-Stars du karaté pour enlever la couronne européenne. 
 
C'est déjà la troisième fois que la Suisse héberge un événement de karaté de haut vol. Zurich-Kloten 
participe ainsi à la Top Europe League. Le comité d'organisation du Championnat d'Europe 2011 offrira un 
cadre unique, inséré dans la cité du monde qu'est Zurich, avec une infrastructure parfaite et une hôtellerie 
soignée. 
 
En organisant le Championnat d'Europe 2011, la FSK prouve qu'elle n'a pas seulement des visions et des 
rêves, mais qu'elle réussit également à les réaliser en rendant possible des développements passionnants. 
Pour une expérience extraordinaire, pour des sportifs d'exception lors d'instants magiques. Tradition et 
modernité réunies  devant un décor grandiose. 
 
Le championnat d'Europe 2011 fascinera les fans de karaté suisses et étrangers. Cet événement représente 
plus qu'une compétition continentale. Il s'agit du tournoi le plus compétitif du monde, d'une Premium 
European Cup, car les Européens constituent la majorité des champions du monde. C'est là que se 
trouveront réunis dans une même et unique session les meilleurs sportifs, leurs entraîneurs, de même que 
les meilleurs arbitres de la World Karate Federation. 
 
Au centre de l'intérêt se trouvent de fait les karatékas suisses, toujours couronnés de succès ces dernières 
années lors des Championnats d'Europe. Les Champions d'Europe Fanny Clavien et Fehmi Mahalla, les 
porteuses de médailles européennes Jessica Cargill, Diana Schwab, Bettina Süess et Aurélie Magnin 
mettront tout en jeu pour ajouter lors de ces championnats à domicile un point fort supplémentaire à leur 
riche carrière. 
 
Zurich-Kloten sera submergée de drapeaux rouges-blancs. Les disciplines kata et kumité nous offriront du 
grand spectacle et les sponsors pourront se mettre en scène, avec leurs produits et leurs prestations, dans 
une atmosphère formidable. 
 
C'est avec beaucoup d'impatience que nous attendons la cérémonie d'ouverture des 46es Championnats 
d'Europe.  
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