Si près du but...
Monaco au Championnat d'Italie de Shorinji Kempo
Jusqu'à la dernière minute la hiérarchie semblait immuable. L'équipe de Monaco Shorinji
Kempo, vice-championne de France 2013, était en passe de remporter son pari et de s'installer
sur le podium du championnat d'Italie auquel elle était invitée par la fédération transalpine. En
dépit d'une erreur technique pourtant facilement évitable, la paire monégasque Patucca-Giusti
s'était hissée sur la troisième marche, à trois points des premiers et deux points des seconds. Un
score d'autant plus serré que les combattants suivants étaient loin derrière, avec d'importants
écarts de 7 et 12 points.
Moindre mal, donc, pour les représentants du Shorinji Kempo monégasque, l'art martial préféré
des japonais qui privilégie l'efficacité des techniques d'auto-défense. Mais ce sont finalement les
tout derniers combattants qui sont venus bouleverser le classement en se faufilant, pour deux
points, à la première place !
« C'est frustrant, mais c'est aussi encourageant » commente Jérôme Giusti. « Le score très serré
de cinq points entre les quatre premières équipes confirme que, pour notre première
participation dans la catégorie 1er Dan, nous y avons notre place ». Encourageant en effet dans
la perspective des championnats d'Europe 2015 au Portugal. « Le problème n'est pas de finir au
pied du podium, complète Thierry Patucca, mais plutôt d'avoir commis cette faute, nous devrons
mieux nous préparer pour la suite ».
Une préparation à laquelle Frank Baldet, le Sensei 6e Dan du club monégasque, veillera du haut
de sa stature de juge international. D'autant que, pour la première fois, Monaco devrait aligner
deux équipes en compétition avec les très prometteurs Stéphane Gastaldy et Junichi Muraki chez
les ceintures marron.
Savoir plus : Pour la deuxième fois cette année, Monaco Shorinji Kempo fera découvrir les bases
de la self-défense martiale aux jeunes de la Principauté, en s'associant au Pass'Sport-Culture que
propose pendant l'été la Direction de l'Education Nationale.
www.monacosk.com
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