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Marion Franzosi.

Septième
titre pour
Marion
Franzosi
Karaté
La Genevoise s'impose
en M21 aux championnats
de Suisse à Liestal

Marion Franzosi a remporté un
nouveau titre national aux cham-
pionnats de Suisse qui se sont dé-
roulés à Liestal. Après s'être impo-
sée successivement en M14, M16 et
M18, elle a triomphé pour la

deuxième fois d'affilée en M21 dans
la catégorie de -61 kg. Elle a battu sa
coéquipière d'Ippon Tivoli Ergonza
Krasniqi en finale sur le score de... 1
waza-ari à O. Un seul petit regret,
elle s'est inclinée en finale élite.

Il n'en demeure pas moins que
l'exploit reste de taille pour la jeune
combattante genevoise tout juste
âgée de 19 ans et qui peut s'honorer
d'une carrière déjà très prolifique
avec à son sommet une médaille de
bronze il y a deux ans en M18 au
Portugal.

Ses performances en terre bâ-
loise devraient donc lui permettre
d'entrer dans la sélection helvéti-
que pour les Européens M21 qui
vont avoir lieu en février à Chypre.
Mais elle s'est encore lancé un nou-
veau défi. Sur le plan universitaire
cette fois: elle vient de commencer
des études en médecine. «Il va fal-
loir gérer cette situation et concen-
trer notre programme d'entraîne-
ment. Mais Marion fait preuve
d'une telle volonté!» lance son sen-
sei Vincent Longagna.

Dans le sillage de leur leader, les
athlètes genevois ont encore glané
douze médailles. Dont une d'or
remportée par Carla Gibiino en M21
dans la catégorie -68 kg agrémentée
d'une deuxième place en élite. A
noter la médaille d'argent rempor-
tée par la Meyrinoise Sarah Ben Mi-
moune. J-A.C.
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