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KARATÉ HOMMES

Tokyo plutôt que Linz
Depuis que le karaté a été choisi comme sport
de démonstration aux JO de 2020, Kujtim Bajrami
a un nouvel objectif en ligne de mire.

Kujtim Bajrami dispute sa première compétition depuis mai.

Après les femmes hier, place
aujourd'hui aux hommes et no-
tamment à Kujtim Bajrami de
monter sur les tatamis. Si les
championnats du monde repré-
sentaient le point culminant de
tout karatéka jusqu'au prin-
temps dernier, la donne a chan-
gé durant l'été. «Quand le CIO a
annoncé que le karaté a été choisi
comme sport de démonstration
aux Jeux de 2020, je me suis fixé un
nouveau but. Et je ne suis pas le
seul: tous les karatékas que je con-
nais et qui seront encore actifs à
cette date chercheront à décrocher
une sélection pour le Japon»,
avoue Kujtim Bajrami.
Repousser l'objectif, une façon
d'échapper à la pression qui
pourrait peser sur ses épaules
avant son entrée en lice au-
jourd'hui en Autriche? «Pas du
tout», contre le Valaisan, préci-
sant que ces Mondiaux restent
«un grand objectif pour cette fin
d'année 2016».

Alors qu'il s'était présenté affû-
té comme jamais en Allemagne
en 2014 lorsqu'il avait décroché
le bronze, tel ne sera pas le cas en
cette fin octobre. «J'ai subi une
opération au genou gauche au
mois de mai. Le retour s'est avéré
plus difficile que prévu», confie
celui qui n'a pu reprendre l'en-
traînement qu'à la fin septem-
bre. «Je dispute à Linz ma pre-
mière compétition depuis mai»,
précise-t-il.

Le karatéka bas-valaisan, mal-
gré une préparation perturbée
par la blessure, pourra compter
sur d'autres qualités. Dont une
technique que ses futurs adver-
saires peuvent d'ores et déjà re-
douter. «C'est comme le vélo, les
gestes ne s'oublient pas, sourit-il.
Je vais tenter de tout mettre en oeu-
vre pour passer le maximum de
tours et rendre possible un nouvel
exploit», assure Kujtim Bajrami,
qui sera opposé à l'Indien Anmol
Singh lors du premier tour. GC


