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Michel Bezot veut rassembler

'assemblée générale du co—
mité de la Vienne de karaté s‘est tenue samedi à Chauvigny.’A cette 'oéœﬁion. un
nouveau président a été élu à
la tête, de l‘entité départemen—
tale suite à la démission pour
raisons personnelles de Nabil
Zidani en iuillet dernier. Ce
dernier dirigeait le comité depuis deux ans.
Son successeur se nomme Michel Bezot. président du Stade
Poitevin Karaté - Full—contact
depuis quatre ans, le club le
plus important du départe—
ment avec 320 membres.
« Avec cette élection. je vais de—
voir démissionner de mon poste
de commissaire sportif de la
zone interdépartmentale Poi—

tou-Charentes », précise en
préambule le dirigeant âgé de
64 ans, dont 48 au service de
son sport.
Un grand événement

à l'horizon 2019—2020

gîes ». précise-t—il. Mais le nou—
veau président se veut aussi
ambitieux. « ]’aspire à ce que la
Vienne devienne le départe—
ment phare du Poitou—Cha—
rentes. Il y a longtemps que

Il prend la direction d’un co—
mité s'appuyant sur 1.487 licen—
ciés répartis dans les vingt—

cinq clubs couvrant le

territoire. « Dans un premier
temps, ie vais établir un état des
lieux pour savoir qu'elle est la
situation exacte. Je sais aussi
qu’il y a des gens très compé—

nous n‘avons pas orgunisé de
compétition majeure. le re
que nous pourrons accueillir un
grand événement à horizon
2019—2020 autour du karaté ou
du ﬁll—contact », indique Mi—
chel Bezot.
Elu ÿusqu'en 2020. le nouveau
président dispose cependant
de peu de temps pour faire res—
pecter sa feuille de route.
Vote au sein du Comité Directeur
présents sur 10 membres) pour le
poste de président :
Bruno Dupuis (secrétaire sortant) :
3 voix ; Michel Bezot (grand électeur
et commissaire Sportif Zid Poitou—
Charentes) : 5 voix.
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tents au sein des diﬁérents

clubs de la Vienne. le compte
m'appuyer sur eux. je souhaite
travailler de manière collégiale
aﬁn de rassembler les éner»
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Michel Bezot, le président

du comité de la vienne.
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