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KARATÉ SWISS LEAGUE DE SURSEE

Ils annoncent la couleur
Les karatékas valaisans ont entamé leur saison sur les chapeaux de roues.

Même en l'absence de Gaétan
Délétroz (malade), habitué aux
podiums, la saison a débuté sur
les chapeaux de roues pour les
karatékas valaisans. A Sursee,
lors de la première manche des
Swiss League 2016, les membres
du KC Valais ont engrangé pas
moins de huit breloques, dont
quatre du plus précieux des mé-
taux. Un viatique d'autant plus
intéressant que cette compéti-
tion alémanique était qualifica-
tive, notamment, pour les pro-
chains championnats d'Europe
de Montpellier.

Déjà très affûtée et en pleine
confiance, Iliana Bartolotta s'est
révélée la grande dame de cette
épreuve lucernoise. La Sédu-
noise a remporté deux médailles
d'or. Une en élite et la seconde
chez les U21. Au terme d'un
parcours remarquable et d'une
finale haletante, Jean-Baptiste
Dayer est lui aussi monté sur la
plus haute marche du podium
de sa catégorie. Sa progression
est aussi spectaculaire que ré-
jouissante.

Bajrami ajoute
une ligne à son palmarès
Quant à Kujtim Bajrami, qui

n'a il est vrai plus grand-chose à
prouver à l'échelon national, il a
ajouté une ligne supplémentaire
à un palmarès long comme un
jour sans pain. Le Martignerain

or

A Sursee, Iliana Bartolotta s'est révélée la grande dame de la première manche de la Swiss League 2016. LDD

semble au sommet de son art
avant les Européens de Mont-
pellier, où il fera figure, sinon
de grandissime favori, tout au
moins de sérieux outsider.

Contrats remplis
Les protégés d'Olivier Knup-

fer ont également ramené trois
médailles d'argent de Sursee. A
commencer par celle au goût
d'inachevé de Martin Maret,

qui victime d'un coup de pied
au foie et de vomissements -
n'a pu défendre ses chances
en finale. Maêva Délétroz et
Rebecca Bartolotta ont aussi été
«argentées» dans leur catégorie
respective, remplissant parfai-
tement leur contrat. A mettre
enfin en exergue le bronze de
Nicolas De Girolamo, auteur
globalement d'un excellent par-
cours.

Fanny Clavien s'impose
Fanny Clavien, du Neuchâtel

Karaté Do, s'est elle imposée en -
68 kilos. En finale, la Miégoise,
qui depuis quelque temps s'est at-
taché les services d'un deuxième
préparateur physique (Marco Pas-
tore), a battu Nurija Karalik dans
les toutes dernières secondes
(1-0). Le week-end prochain, elle
sera à Rotterdam pour une Karaté
One Premier League.


