
Entente Club Karaté

Le samedi 14 janvier 2017 a eu lieu au Gymnase de La Martine à Marseille  la  Coupe de Provence 
Honneur  Combats  pour  la  catégorie  Pupilles.  Cette  compétition  similaire  à  la  Coupe  de  Provence 
Honneur,  permet  encore une fois  aux enfants  finalistes 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 de la catégorie des 
-30 kg.
Killian remporte son premier tour mais perd son deuxième 
tour et n'est pas repêché.
Mehdi remporte  ses  deux  premiers  tours  mais  perd  au 
deuxième tour (défaite non justifiée) et n'est pas repêché non 
plus.
Younès quant à lui, remporte tous ses tours (4 tours) et monte 
donc  sur  la  première  marche  du  podium.  En  plus  de  sa 
médaille, il décroche aussi sa qualification pour la Coupe de 
France Combats à Paris en Mai.

Gabriel, qui a concouru dans la catégorie des -35 kg termine 
3ème après avoir gagné 2 beaux combats mais perdu un. Il 
empoche une médaille de bronze mais cela ne permet pas à 
Gabriel d'être qualifié pour la Coupe de France Combats.

Dans la catégorie des -40 kg, Jérémy remporte son combat et 
termine  donc  1er  de  sa  catégorie  et  décroche  lui  aussi  sa 
qualification pour  la  Coupe de France  Combats  à  Paris  en 
Mai.

Félicitations à tous les 5 !
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CHAOUCH Rim, membre de l'Entente Club Karaté dirigé par M. 
FERRARO Mario, a encore brillé.

Le samedi 14 Janvier 2017 lors de la Coupe de Provence Honneur, 
Rim, notre jeune arbitre de même pas 13 ans et qui a commencé 
l'arbitrage seulement cette saison a arbitré de nombreux combats, ce 
qui  lui  a  permis  d'être  félicitée  pour  sa  technique  par  un  grand 
nombre d'arbitres.
Elle a également été sélectionnée par le responsable de l'arbitrage 
de  la  Ligue  de  Provence  pour  participer  au  concours  de  jeunes 
arbitres à Paris au mois de Mars.

Félicitations et bonne chance pour ce concours !


