Entente Club Karaté
Le samedi 7 janvier 2017 a eu lieu au Gymnase de La Martine à Marseille la Coupe de Provence Élite
Combats pour la catégorie Pupilles. Cette compétition permet aux enfants d'obtenir leur qualification pour
la Coupe de France de Karaté.
Parmi les élèves de l'Entente Club Karaté (sous la direction de M. FERRARO Mario) cinq ont participé à
cette compétition : TOUBI Younes (-30 kg) ; KADI Mehdi (-30 kg) ; ENA Killian (-30 kg) ;
RODRIGUES Gabriel (-35 kg) et HERNANDEZ Jérémy (-40 kg).
Younes, Mehdi et Killian faisaient partis des 30 compétiteurs dans la catégorie des -30 kg.
Younes et Killian ne remportent pas leur premier tour.
Mehdi quant à lui, remporte ses 2 premiers tours mais s'incline au tour suivant à la décision aux drapeaux
suite à une égalité (6-6). Il a ensuite participé au repêchage et a gagné ses deux combats ce qui lui a
permis de monter sur la 3ème marche du podium et de remporter une belle médaille de bronze bien méritée.
Gabriel, qui a concouru dans la catégorie des -35 kg où ils étaient 15 compétiteurs, a fait un beau
parcours lui aussi.
Après avoir remporté son premier tour, il s'incline au second tour à la décision des drapeaux suite à une
égalité lui aussi. Après sa participation au repêchage qu'il n'a pas remporté, il termine donc 5 ème de sa
catégorie, au pied du podium et n'emporte donc pas de médaille qu'il avait pourtant méritée.
Dans la catégorie des -40 kg, seulement 4 compétiteurs étaient présents dont Jérémy.
Il ne parvient pas à remporter son combat et termine donc 3ème de sa catégorie.
Les cinq garçons, qui n'ont pas démérité, n'ont malheureusement pas décroché leur qualification pour la
Coupe de France (seuls les 2 finalistes sont qualifiés) et retenteront leur chance le 14 Janvier à la Coupe
de Provence HONNEUR.

Félicitations et bonne chance à eux !

