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Les Valaisans se sont distingués lors de la Swiss Karaté League de Sursee. LDD

Dix médailles à la clé
Le KC Valais n'a pas fait le voyage de Sursee pour rien le week-end passé.

KARATÉ SKL DE SURSEE

Les Valaisans se sont distingués lors de la Swiss Karaté League de Sursee. Loo
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Disputée sur deux jours sur les
tatamis du KC Sursee, la man-
che lucernoise de la Swiss
Karaté League 2017 - qui ou-
vrait la saison nationale -a per-
mis aux membres du KC Valais
de parapher une formidable
performance collective. Le club
de l'entraîneur Olivier Knupfer
a en effet placé nombre de ses
représentants en finale de leur
catégorie respective, récoltant
ainsi les fruits d'un travail hiver-
nal rigoureux et titanesque. Un
résultat d'ensemble d'autant
plus méritoire que trois des fers
de lance de notre karaté canto-
nal manquaient à l'appel pour
blessures: Kujtim Bajrami (ge-
nou), Gaetan Délétroz (dos) et
Maeva Délétroz (hanche). A no-
ter que Bajrami, justement, et
Iliana Bartolotta viennent d'être
honorés par le président de la fé-
dération suisse pour leur saison
2016. Les deux n'ont pas concé-
dé la moindre défaite en Suisse
lors du millésime écoulé!

Dayer et De Girolamo
en or
Mais revenons à cette SKL de

Sursee... En élite dame, Iliana
Bartolotta a réussi un sans-faute
jusqu'en finale. Elle a ensuite
buté (0-2) face à sa principale ri-

vale nationale, l'Argovienne
Maya Schârer. Le week-end pro-
chain à Rotterdam, aux Pays-
Bas, et en Kl, la Sédunoise aura
à coeur de se mettre en évidence
pour décrocher une sélection
pour les Européens élite. «C'est
décevant de perdre en finale con-
tre une fille que je connais par
coeur, confiait-elle au terme de la
compétition. J'ai manqué une
peu d'offensives, sachant que
Maya m'attendait en contre. On
est désormais à deux victoires cha-
cune dans nos confrontations di-
rectes. La suite de la saison s'an-
nonce excitante.»

En U18 Jean-Baptiste Dayer
(moins de 68 kg) et Nicolas De
Girolamo (moins de 55 kg) se
sont imposés avec brio et auto-
rité, ne laissant planer aucun
doute sur leur supériorité.
Deux médailles d'or, deux!
Matteo Malara (moins de 61
kg) a obtenu l'argent, tout
comme Martin Maret qui, mal-
gré un match nul 6-6, a laissé
échapper le plus beau des mé-
taux. Le règlement 2017 attri-
bue il est vrai la victoire à celui
qui a marqué le premier point
en cas d'égalité. Rebecca
Bartolotta (3-3 en finale) a
d'ailleurs subi le même sort en
moins de 55 kg. Elle a égale-

ment dû se contenter de la
deuxième marche du podium.

Des places d'honneur
Toujours en U18, deux autres

médailles valaisannes, mais en
bronze cette fois, sont venues
étoffer cette belle moisson de
breloques: Hermes Ebiner,
combatifs et très à l'aise en atta-
que, et Quentin Glassier ont
tous deux terminé troisièmes de
leur tableau. Relevons aussi la
deuxième place d'Ismael
Salioski, qui a fêté à Sursee le
premier podium de sa carrière,
et les cinquièmes rangs de
Séraphin Pitteloud (élite moins
de 75 kilos), de Shaban Shabani
(élite moins de 67 kilos) et de
Jonathan Baumgartner, mal-
heureusement disqualifié aux
portes de la finale. Son parcours
à Sursee laisse cependant augu-
rer une belle saison. En U16
moins de 52 kg, enfin, Aymeric
Vouilloz a réalisé un superbe
parcours, ponctué par une pro-
metteuse deuxième place.

Prochain rendez-vous de cette
Swiss Karaté League: dans un
mois à Fribourg. Mais dans l'in-
tervalle, nos meilleurs ambassa-
deurs iront se frotter à la
«crème» internationale du côté
de Rotterdam...


