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KARATÉ

Le bagarreur a trouvé la sagesse
SWISS LEAGUE  Salim Tawfik a été l'un des meilleurs Fribourgeois en kumite (combat)
lors de la 2e manche du circuit national à domicile. Au début, le karaté était une thérapie.
PATRICIA MORAND

Le Bullois Marc-Antoine Schibler
(25 ans) est déterminé à faire son nid
dans l'élite du karaté helvétique en
cette année où il participera aux mon-
diaux de la Fédération Shotokan. L'étu-
diant du club genevois de Jonction a
déchanté dimanche dès son entrée en
jeu - au 2' tour - lors de la deuxième
manche du circuit national de karaté
dans la salle Sainte-Croix à Fribourg.
«J'ai fait une mauvaise chute après un
balayage de mon adversaire (Bajrami,
ndlr) tout à fait réglementaire. J'ai été
victime d'une luxation du coude droit.
Il n'y a pas de fissure. J'ai un plâtre
pour un moment. Je ne pourrai pas
participer aux cinq prochaines compé-
titions notées à mon agenda. C'est en-
core trop tôt pour dire si je pourrai ou
non participer aux mondiaux à To-
kyo...» Le Gruérien a eu de la poisse.

Les Fribourgeois n'ont pas été très
nombreux à s'illustrer dans ces com-
bats à domicile. Chez les plus grands,
Salim Tawfik a été l'un des rares à
monter sur le podium de cette compé-
tition qualificative pour les champion-
nats suisses. Membre du club organi-
sateur, le KC Cobra, il s'est classé
3' chez les moins de 21 ans (-67 kg) et
5' en élite (-67 kg). Oriane Zumwald,
la Fribourgeoise du club de Neuchâ-
tel, a également obtenu du bronze
(moins de 18 ans, -59 kg).

Au-delà de ses classements, Salim
Tawfik retenait surtout son entrée en
lice dans le tournoi élite face à l'une des
références suisses sur les tatamis: «J'ai
vraiment «kiffé» mon premier combat
contre Kujtim Bajrami (3e des mon-
diaux 2014, ndlr). J'ai perdu 6-5...» L'ap-

Salim Tawfik a été l'un des rares
Fribourgeois à monter sur le podium
en kumite lors de la manche du circuit
national qui s'est déroulée sur
les bords de la Sarine. VINCENT MURITH
prenti boulanger-pâtissier de 18 ans a
commencé le karaté en suivant les
traces de son père. «Il avait aussi prati-
qué. Petit, j'étais bagarreur. Au début, le
karaté était destiné à me calmer. Et la
sauce a monté!»

«Il n'y a pas si longtemps que je fais
de la compétition», précise Salim Taw-
fik. «J'en suis à ma deuxième année.
J'avais arrêté un moment le karaté,
parce que je jouais au hockey que j'ai
pratiqué de 13 à 17 ans. Quand je fais
quelque chose, je dois m'investir à fond.
Je pense que s'il n'y avait pas eu le ka-
raté, j'aurais mal tourné. Aujourd'hui,
j'ai coupé les ponts avec le hockey.» Le
jeune Fribourgeois veut progresser dans

la hiérarchie. Il est d'ores et déjà qualifié
pour les championnats de Suisse de
Liestal (fin novembre) où il cherchera à
faire mieux que l'an passé.

A domicile, les Fribourgeois ont
fêté dix-huit médailles lors de cette
deuxième manche du circuit national.
La moisson a été particulièrement
riche en kata (technique). Fabio Asto-
rina et Livia Stoll ont confirmé leur sta-
tut de leaders dans leur catégorie. Le
jeune du Budo Center et la Singinoise
avaient participé aux européens de Zu-
rich en février. I

KATA

Dames. M18: 3. Emilia Astorina (Budo Center Fri-
bourg). 5. Lori Pereira (Budo Center). M16: 2. Li-
via Stoll (Singine). 3. Denise Perroud (Singine).
9. Diana Crausaz (Payerne).
Messieurs. Seniors: 3. Fabio Astorina (Budo Cen-
ter). M21: 1. Fabio Astorina (Budo Center). M18:
5. Renaud Monney (Budo Center). M16: 9. Corentin
Meuwly (KC Cobra Fribourg). Team M18: 2. Budo
Center (Julien Codes, Raffaele di Gioia, Julien Vo-
nanthen). Team M14: 3. Budo Center (Augustin
Guillaume, Antoine Monney, Axel Vauthey).

KUMITE

Dames. Elite -55kg: 1. Iliana Bartolotta (Valais).
Elite -61kg: 1. Ramona Brüderlin (Liestal). 5. Alia
Saxer-Altieri (Payerne). Elite -68kg:1. Elena Quirici
(Brugg). 2. Fanny Clavien (Neuchâtel). Elite
+68kg: 1. Nurija Karalik (Elson sport & Karaté).
M18 -59kg: 3. Oriane Zumwald (Neuchâtel). M14

5. Cindy Santos (Payerne).
Messieurs. Elite -67 kg:l. Gaétan Délétroz (Valais).
2. Kujtim Bajrami (Valais) 5. Salim Tawfik (Cobra).
7. Marc-Antoine Schibler (Jonction). Elite -75kg:
1. Benoît Schmidlin (Neuchâtel). Elite -84kg: 1. De-
mian Seiler (Lyss-Aarberg). Elite +84kg: 1. Fehmi
Mahalla (Dardania). M21 -67 kg: 3. Salim Tawfik
(Cobra). M18 -68kg: 3. Renaud Monney (Budo
Center). M18 -76kg: 5. Jérôme Hetzel (Budo Cen-
ter). M16 -57kg: 1. Raffaele Di Gioia (Budo Center).
M16 +76kg: 3. Maxime Schroeter (Budo Center).
M14 +51kg: 7. Nathan Cossettini (Cobra).


