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À À LIESTAL

Les représentants du KC Valais à Liestal. LDD

Des Valaisans toujours
au sommet
Six titres ont été récoltés par nos représentants.

A l'occasion des championnats
de Suisse à Liestal, les karatékas
valaisans ont récolté onze mé-
dailles, dont six titres. En + 68 kg,
Fanny Clavien a remporté son
quinzième titre national, soit
deux de plus que Kujtim Baj-
rami, sacré en -67 kg. La Mié-
geoise devient ainsi la première
Suissesse à obtenir quinze titres
à ce niveau, égalant l'ancien
combattant Fehmi Mallah. «J'ai
toujours beaucoup de plaisir à par-
ticiper à cette compétition. Mais
cette année, il y avait encore plus
d'enjeux. Je suis heureuse d'avoir
marqué un peu plus l'histoire du

karaté suisse», commente la
Valaisanne de 28 ans. Pour sa
dernière sortie 2015, celle-ci a
notamment éliminé la récente
médaillée d'argent aux Mon-
diaux juniors, Nurija Karalik, sur
le score de 3-0. «Ce fut quand
même une saison allégée pour moi,

sans Mondiaux et Européens.
Mais ma première place à Dubaï
et ma troisième en Turquie m'en-
couragent pour 2016 qui sera une
grosse saison.» Sur la bonne voie
après quelques bisbilles avec la
fédération, Fanny Clavien de-
vrait être sélectionnée pour les
principales compétitions.

A Liestal, d'autres Valaisans se
sont mis en évidence, tous du
Karaté-Club Valais Iliana Bar-
tolotta voit double en -55 kg,
avec des succès en M21 et en
élite. Sa soeur Rebecca est 3e en
M16 -47 kg. Gaétan Délétroz ré-
colte deux médailles en -60 kg:
l'argent en élite et le bronze en
M21. En M16, Jean-Baptiste
Dayer (-57 kg) et Hermès Souto
Ebiner (-70 kg) finissent troisiè-
mes. Enfin, en M14 -50 kg,
Matteo Malara s'impose devant
Nicola De Girolamo.
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