
KARATÉ Coupes et championnat de Lorraine

Neuves-Maisons a su tirer son épingle du jeu

Les karatékas en herbe ne se sont pas fait de cadeaux, à l’image de ce combat entre la Verdunoise Mathilde Laurent (à
gauche) et la Longovicienne Inès Mazari. Photos ER /Eric DUBOIS

Une fois n’est pas coutume, les karatékas ont dû quitter leur fief de Pont-à-Mousson, car le
centre Bernard Guy était occupé. Mais, grâce aux bénévoles, ils ont pu se retrouver à
Dieulouard pour un week-end regroupant coupes et championnat de Lorraine.

« Cela a débuté, samedi, par la Coupe de Lorraine Honneur, qui est composée exclusivement de

combats. Puis, il y a eu la Coupe de Lorraine Combiné, qui allie le combat et des figures imposées,

que l’on appelle des katas », précisait Pascal Fleurant le président du comité de Meurthe-et-

Moselle. Ce sont ainsi quelque 250 jeunes, des poussins jusqu’aux cadets, qui se sont affrontés

sur les tatamis du centre Charles Roth.

Le championnat de Lorraine s’est déroulé dimanche et, cette fois, plus de 300 compétiteurs ont

défendu leurs chances. En individuel, tout d’abord, avec en prime pour les meilleurs, des billets

qualificatifs pour le championnat du Grand Est, qui débutera la semaine prochaine. Mais aussi par

équipes, avec cette fois à la clé, pour les deux finalistes de chaque catégorie, une accession

directe au championnat de France.
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• L’hégémonie du nord lorrain

Dans cet exercice, Neuves-Maisons s’est adjugé le titre chez les seniors. Le club néodomien est

d’ailleurs le seul à pouvoir faire face à une hégémonie du nord lorrain, avec des figures de proue,

telles que l’Entente ES 54 et Mont-Saint-Martin, ou encore Sarralbe, côté féminin.

Mais, un tel rendez-vous, est aussi l’occasion de mettre en lumière le corps arbitral et plus

particulièrement la formation des nouveaux juges. « Nous avons été des précurseurs en Lorraine

et nous comptons actuellement 68 jeunes arbitres qui font progressivement leurs gammes. C’est

un investissement indispensable pour l’avenir », selon Jean-Marc Voirin, intarissable sur la

question.

En championnat de Lorraine, la Maxoise Kendra Poirel (à gauche) a pris la troisième place chez les minimes -45 kg, une
catégorie remportée par la Longuyonnaise Sydney Yvon (à droite).


