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KARATÉ

s'est incliné qu'en demi-finale
après un parcours remarquable.

Un podium pour

En élite poids moyen, Iliana

Jean- Baptiste
Dayer

mier tour et n'a pas eu droit

Il termine 3e à Luxembourg.
Après une période estivale
marquée par des entraînements
intensifs pour tout le collectif du
KC Valais, Kujtim Bajrami ex-
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Bartolotta s'est inclinée au preau repêchage Même trajectoire
pour sa soeur Rebecca et pour
Maeva Délétroz en U18 poids lé-

ger. Matteo Malara a terminé
septième de sa catégorie, non
sans avoir franchi un tour.

Du côté du Swiss Open de

cepté (il se remet d'une opéra- Bâle, où la participation était
tion à un genou), marquée aussi de qualité, seul Luca Mosca
par l'officialisation de l'introduc- avait entrepris le déplacement.
tion du karaté aux Jeux olympi- Sa première expérience internaques de Tokyo 2020, les compé- tionale a été ponctuée par un
titions ont repris leurs droits le septième rang pour le moins
week-end passé. Nos représen- encourageant.
tants ont combattu tous azimuts Les protégés d'Olivier Knupfer
dans leur catégorie respective. vont continuer à se «dédoubler»
ces prochaines semaines, au gré
Voyons cela...
Lors de la Lions International des différents tournois proposés
Cup disputée à Luxembourg, un par le calendrier. Avec, comme
tournoi toujours très prisé, la point d'orgue, les championnats
satisfaction est venue - notam- du monde de Linz en Autriche,
ment - de Jean-Baptiste Dayer, fin octobre. Kujtim Bajrami et
auteur d'une excellente troi- Gaetan Délétroz ont d'ores et désième place chez les U16 poids jà l'esprit rivé vers cet objectif anmoyen. Légèrement malade, le nuel suprême.

Sédunois s'est surpassé. Il ne

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

CRAB

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 62782620
Ausschnitt Seite: 1/1

