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Les Monégasques Vice-Champions de France !
Paris, le 10 mars 2013 – Monaco décroche l’Argent, un an tout juste après sa
Médaille de Bronze aux Championnats de France de Shorinji-Kempo, l’Art
Martial numéro 1 au Japon.
Emmenée par son professeur Frank Baldet, 6 e Dan et juge international, l’équipe
monégasque composée de Jérôme Giusti et Thierry Patucca confirme sa constante
progression tout au long des rencontres auxquelles elle participe.
Et qu’on en juge ! En 2011 et pour sa première compétition, le tandem obtient la 7 e
place Européenne lors des Championnats organisés à Monaco. En 2012, Patuccae
Giusti accèdent à la 3
marche du podium des Championnats de France.
e
Aujourd’hui, cette 2 place est de bon augure pour le prochain défi qui attend la
délégation rouge et blanc…
Choisis pour le Championnat du Monde
En effet, si le club monégasque était déjà qualifié pour accéder aux Championnats
du Monde à Osaka le 24 août 2013, c’est bien Thierry Patucca et Jérôme Giusti
qui ont été nommément désignés par le Directeur Technique pour l’Europe de la
puissante World Shorinji Kempo Organization pour porter les couleurs de la
Principauté.
Jérôme Giusti confirme « C’est une double fierté pour nous : représenter notre
pays et être choisis pour cela par un personnage de l’envergure d’Aosaka Senseï ».
Et Thierry Patucca de préciser « C’est un immense honneur de savoir que nous
porterons le drapeau monégasque, y compris durant les cérémonies. Mais c’est
aussi la pression d’une grande responsabilité. Nous avons tout juste eu le temps de
savourer le plaisir d’être Vice Champions de France ! ».
En effet, Monaco ne passera pas inaperçu durant ces très médiatiques
Championnats qui se tiennent tous les 4 ans, et une fois sur deux au Japon. Après
huit ans d’attente, le public et les télévisions seront au rendez-vous et garderont à
l’œil ces petits nouveaux qui viennent représenter le dernier pays où leur
discipline de prédilection s’est implantée.

Infos complémentaires et photos haute définition :
Thierry Patucca : 06 78 63 86 58 ou Jérôme Giusti : 06 777 29 307
shorinjikempo@monaco.mc – www.monacosk.com
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Thierry Patucca en action, cliché Benoît Bâlon

Jérôme Giusti en défense, cliché Benoît Bâlon

