
KARATÉ  L’Open de Rabat annulé

Logan Da Costa : en attendant Bakou…
V. T.

Si son frère Steven a déjà son ticket pour les JO de Tokyo, Logan Da Costa, lui, n’est pas encore qualifié. 
Photo RL

Logan Da Costa n’avait pas prévu de partir à l’Open de Rabat (annulé pour cause
de coronavirus), en cette fin de semaine, les coaches de l’équipe de France ayant
déjà annoncé l’impasse des Bleus sur ce tournoi. Le sort des championnats
d’Europe à Bakou, en revanche, l’inquiète un peu plus.

L’Open de Rabat, qui devait se tenir ce week-end, est annulé pour cause de

coronavirus. Cette épreuve du circuit mondial K1 Premier League comptant dans les

qualifications pour les Jeux Olympiques, c’était une occasion de marquer des points

pour espérer rejoindre Tokyo. Pour Logan Da Costa, point de frustration, cependant. Et

pour cause : « Dès l’Open de Dubaï à la mi-février, les coaches de l’équipe de France

avaient décidé de ne pas nous faire combattre en Autriche le week-end dernier, ni d’aller

à Rabat. Ils ont vu qu’il y avait beaucoup de fatigue ou de blessures et que, même en
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engrangeant le maximum de points, ce serait encore insuffisant pour se qualifier pour

les JO, que ça ne servait donc à rien de s’épuiser »

Du coup, le pensionnaire de l’USL Mont-Saint-Martin se concentre sur le TQO (tournoi

de qualification olympique), à Paris en mai. Ni blessé ni fatigué, il continue de

s’entraîner et va même savourer ce week-end de repos. « Ce sera l’occasion de pouvoir

un peu récupérer ! C’est tellement rare ce genre de week-end, vu que l’on passe notre

temps à enchaîner les compétitions. Ça va faire du bien de pouvoir souffler un peu. »

• Un quotidien inchangé

Mais le TQO du printemps n’est pas son seul point de mire. Logan Da Costa surveille de

très près les championnats d’Europe, qui doivent se dérouler à Bakou du 25 au 29 mars

et rapportent aussi des points pour les JO. « Par rapport au coronavirus, il n’est pas

impossible que ce soit annulé. Tout va dépendre de la politique de l’Azerbaïdjan. Mais

on se prépare comme s’ils étaient maintenus. » Si la compétition devait être annulée, « il

est peu probable qu’ils la reportent, vu le peu de temps qui resterait d’ici le TQO ».

Quant à son quotidien de sportif, il n’est pas affecté par le coronavirus : « Je n’y pense

pas. Les entraînements se passent comme d’habitude et il n’y a pas de psychose au

club par rapport à ça »


