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IOUBNTIL DE COSSONAY

ffr<{fiFE une magnifique et
historique journée! Samedi passé à Cos-
sonay était mis sur pied le premier tour-
noi national de karaté en Suisse pour
des personnes en situation de handicap
(Para-Karaté) Lbrganisateur. le club
Ken Shin Kai - «Karaté Pour Tous» à

Orny, a accueilli 40 athlètes suisses (ve-
nant de St-Gall, Zt;rich, Bienne, Fri
bourg, Vaud) accompagnés de leurs
coachs, des arbitres et des divers orga-
nismes liés au sport et au handicap.

Sensei Selma 4e Dan et première re-
présentante de Karaté Pour Tous en
Suisse Romande a donné un échauffe-
ment en musique après une partie offi-
cielle où sont intervenus Roland Zu-
liker, président central de la Fédération
Suisse de Karaté (FSK), Hakki Güldür,
président du Suisse Karaté Do Union
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(SKU), Alessandro Aquino de Karaté
pour Tous, Susanne Dedial cheffe de
division de Plusport (Sport Handicap
Suisse) et Sylver Francfort, représen-
tant des Interclubs. On notait aussi la
présence du conseiller d'Etat valaisa!
Frédéric Fawe (photo à droite) lui-
même karatéka.

-. Toute la journée s'est déroulée
dans une ambiance fraternelle, avec

beaucoup démotion, surtout lors de
Ia remise des médailles où lbn a en-
tendu de puissants cris de joie.

«Nous voulions que ce tournoi soit
orienté sous le signe de I'intégration
et cela a été partaitement représenté
par l'engagement des élèves en situa-
tion ordinaire du club Ken Shin Kai»,
confie lbrganisatrice Selma Grimaldi.
«Ils ont immédiatement adhéré à

cette idée et ils ont eu un comporte-
ment fabuleux envers leurs partenai-
res, jouant un rôle de coach durant le
tournoi. "

Le bilan? <<II est ertrêmement posi-
tif. Beaucoup d'entàousiasme, de joie
et démotion et un finish mythique
avec les clubs de Saint-Gall et Zurich
au restaurant de la piscine de La Sarraz
où lbn a été servi comme des rois,
avec DJ Maurice Qui a su enflammer.la
foule jusque tard dans la nuit.»

Selma Grimaldi tient à remercier
Ia commune de Cossonay pour l'utili-
sation de la salle du PAM ainsi que les
concierges dont I aide a été précieuse.
«Linterclub, Ies arbitres et tous les
bénévoles ont été extraordinaires,
serviables, accueillants, disponibles,
Enfin, nous voudrions dire un

énorme merci à Enrico Persechini,
qui avait entendu parlé du club de ka-
raté Ken Shin Kai et notamment la
section «Karaté4all", il nous a appro-
ché pour nous proposer Ies soutien de
l'interclub représenté par le Rotary
Milieu du Monde,les Kiwanis Orbe et
Cossonay et les clubs Lions Pied-du-

Jura et Vallorbe-La-Vallée. Nous avons
eu la chance d'avoir un financement
conséquent pour organiser cette jour-
née et nous avons pu compter sur leur
présence: ils ont assuré la préparation
de Ia salle, le suivi des matchs, le ser-
vice pour le repas de midi et le range-
ment en fi n de journée. Nous vous té-
moignons toute notre gratitude pour
cette splendide action.socialel » I
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