SPORTS | Lorraine
KARATE Championnat de France des Régions

L‘équipe du Grand Est en force à Paris

L’équipe du Grand Est a tiré son épingle du jeu à la Halle-Carpentier de Paris. Photo ER .

Si les Franciliens ont réussi le triplé sur leurs terres, les karatekas du Grand Est ont tiré leur
épingle du jeu avec une médaille de bronze chez les garçons et les filles et de l’argent dans
l’épreuve mixte. Un joli tir groupé.
Autant le dire franchement, le championnat de France des régions ne restera pas dans les
mémoires. Mal placée dans le calendrier, loin d’être une priorité pour bon nombre d’athlètes, la
compétition n’a pas séduit les institutions. Moins de trente équipes étaient inscrites sur les trois
catégories différentes.
Néanmoins, les jeunes du Grand Est ont su tirer leur épingle du jeu en faisant le plein.
Finaliste dans l’épreuve mixte, la région se contente de l’argent face à l’ogre de l’Île-de-France,
facile vainqueur (7-0 plus un nul). D’ailleurs, les Franciliens réalisent un exceptionnel triplé en
s’imposant aussi chez les minimes/cadets/juniors masculins et féminins.
Moins parfait donc, le Comité parvient néanmoins à se parer également de bronze chez les
garçons et chez les filles avec dans ses rangs, la minime villaroise Ros, le Villarois.

• Marjorie Lock : « Une belle journée »
Responsable de la délégation, Marjorie Lock était rayonnante à l’heure de tirer le bilan de ce
samedi : « C’est une belle journée et non, il n’y a pas d’amertume à décrocher trois médailles alors
que peu de formations étaient présente aujourd’hui (NDLR

: samedi). Les athlètes qui étaient là

ont su réaliser de belles performances. À commencer par Chloé Follmer en moins de 59kg qui a
tout de même battu la dernière championne d’Europe juniors. »
Prochaine échéance samedi à Buxerolles pour la Coupe de France combiné kata/combat avec les
minimes et les cadets.
LES RESULTATS Masculins Grand Est - Bretagne : 7-2 ; Ile-de-France - Grand Est : 0-9 ; match pour la 3e place :
Grand Est bat Provence Alpes Côte d’Azur : 5-4. Féminins Grand Est - Bretagne : 6-3 ; Grand Est - Provence : 5-3 ;
Ile-de-France - Grand Est : 9-0 ; match pour la 3e place : Grand Est - Occitanie : 5-3 (un match nul). Mixte Grand Est Bourgogne : 5-3 ; finale : Ile-de-France - Grand Est : 7-0 (un match nul).

