Karaté pour tous
Karaté avec handicap

Journée découverte 3 décembre 2016 à Bussigny
Bonjour les Romands. Samedi 3 décembre dernier s’est déroulé près de Lausanne chez
Selma Grimaldi-Güldür, la première journée découverte
en Suisse romande. Malheureusement le concierge a
oublié de nous ouvrir la salle et n’était pas atteignable
mais Selma a trouvé une solution dans une autre salle de
sport à proximité.
Le matin, trois sportifs et trois moniteurs de karaté
d’Epalinge ont participé ainsi qu’en tant qu'observateurs
Nicolas Mani représentant de PluSport. Deux des trois
participants étaient très enthousiastes et devraient
s’inscrire à un cours régulier. L’après-midi, Michel, le
mari de Selma s’est occupé du transfert des participants
d’une salle à l’autre. Sept sportifs ont participé au cours
de l'après-midi.
Selma a su immédiatement les enthousiasmer.
Ils ont commencé, en guise d’échauffement par un jeu. Les
très bonnes explications sur les techniques de frappes et
défenses ont permis aux participants de différents âges de
comprendre rapidement les mouvements. Après avoir
pratiqué ces mouvements de base, ils ont pu mettre en
place ces techniques de frappes et défenses avec un
partenaire. Ensuite les sportifs et les moniteurs ont pu se
défouler sur des coussins de frappe. Pour terminer, j’ai pu
leurs montrer quelques exercices faciles d'auto-défense.
Après les séances, les participants et leurs accompagnants/parents ont été informés sur
différentes possibilités de pratiquer où et quand. J’ai entendu plusieurs fois "J’aimerais
faire du karaté, ça me ferait plaisir" Dès la mi-janvier Selma a prévu d’organiser dans la
région de Lausanne un cours de karaté-handicap avec un petit groupe qui semble déjà
créé.
Le voyage aller-retour à Lausanne a pour moi valu vraiment la peine. Ce que j’ai vu
c’etait beaucoup de plaisir. J'ai connu Selma comme monitrice de karaté, sensible,
empathique, sérieuse et concentrée sur chaque participant. Sa flexibilité pour trouver
rapidement une nouvelle salle pour quand-même diriger le cours m’a impressionné,
chapeau.
Pendant mon retour, j’ai pu me repasser en
revue ces bonnes impressions. C’était une
magnifique journée avec des visages
rayonnants, une super monitrice qui s’est
surpassée, des moniteurs de karaté
d’Epalinges sympas, qui je l’espère propageront
l’idée du karaté-handicap en Suisse romande.
Allessandro Aquino
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