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KARATE

Le Valais en force
aux Européens

La fédération suisse vient de dé-
voiler les noms des sélectionnés
pour les championnats d'Europe
2016 élites, qui se disputeront du
5 au 8 mai prochain à la Park& -
Suite Arena de Montpellier. Neuf
athlètes défendront les chances
helvétiques en kata ou en kumite.
Parmi eux, deux Valaisannes et
autant de Valaisans. «Cette repré-
sentativité souligne bien l'excellente
santé de notre karaté cantonal, es-
time Olivier Knupfer, entraîneur
du KC Valais. Elle met également
en exergue le travail de fond réalisé,
ces dernières années, à la base de la
pyramide.» Mais voyons ce cané
d'as. A commencer par Fanny
Clavien (kumite + 68 kg indivi-
duel et par équipes), désormais
licenciée du KC Neuchâtel. La
Miégeoise tentera de décrocher
son quatrième titre continental.

En kumite -67 kg, Kujtim
Bajrami s'efforcera de poursui-
vre son bonhomme de chemin
Le Martignerain s'est déjà distin-
gué à l'échelle planétaire (mé-
daille de bronze aux Mondiaux
de Brême 2014). Fidèle à sa phi-
losophie, il n'aura pas d'appré-
hension particulière. Ses chan-
ces de podium sont évidentes.

Même si le chef de file valaisan,
qui a commencé sa saison un
peu plus tard (raisons profes-
sionnelles), a plutôt calqué ses
objectifs sur les Mondiaux.

Délétroz
n'a rien à perdre
Gaétan Délétroz vivra dans le

sud de la France sa première ex-
périence à ce niveau. En élites
s'entend, tant il est vrai qu'il avait
réussi de belles performances eu-
ropéennes en juniors. Pour le
Sédunois, cette sélection en caté-
gorie -60 kg constitue déjà une
victoire en soi. Flanqué d'un rôle
d'outsider, il pourra - qui sait -
créer la surprise. Sachez enfin
que Noémie Kornfeld s'alignera
avec notre équipe nationale fémi-
nine de kumite. Elle a été formée
au KC Valais, a obtenu de nom-
breux résultats pour ce club,
avant de suivre Fanny Clavien au
KC Neuchâtel.

Un bémol quand même, mais
quel bémol: la non-sélection
d'Iliana Bartolotta. Malade après
la Swiss League de Sursee, elle a
été retardée dans sa préparation
et n'a pu participer à l'Open des
Pays-Bas, une épreuve qualifica-
tive essentielle. Elle avait large-
ment le niveau - et la légitimité -
de se déplacer à Montpellier,
mais un méchant virus en a déci-
dé autrement. BC


