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L'Isle-en-Dodon. Nouvelles médailles pour le
karaté club
Le karaté club compte de nouvelles médailles, de
nouveaux titres de champions et des résultats
prometteurs pour l'avenir. Le 23 janvier à
Montréjeau, Manuela Hautier, Loïck Lacoste et
Marco Douka ont remporté le titre de champions
départementaux et Jérémy Pérez vice champion
départemental. Philippe Paulino confie : « Les
élèves ont dominé ces championnats en imposant
leur style et leurs techniques ce qui leur a permis
de décrocher la première place et une qualification
pour les championnats régionaux du 26 et 27
février à Tarbes ».
Le 26 et 27 février deux champions régionaux
avec Marco Douka et Tony Pérez, deux vicechampions régionaux Manuela Hautier et Loïck
Lacoste, une 3e place avec Jérémy Pérez.
Manuela, Marco et Loïck sont qualifiés pour les
championnats de France cadets du 16 avril. Tony
est qualifié pour la coupe de France benjamin du
20 et 21 mai.
Ce week-end fut très fructueux et riche en
émotion. Loïck Lacoste, blessé lors de la demifinale, fut contraint par le médecin de la
compétition à sortir lors de la finale. Il n'a pas pu
défendre son titre et terminer la compétition avec
brio comme il le fait toujours mais reste tout de
même très motivé pour les championnats de
France. Manuela, blessée lors de cette finale,
termine également à la 2e place avec un tout petit
point d'écart sur son adversaire. Sa qualification
pour Paris assurée, elle est déterminée à montrer
que l'on peut compter sur elle. Marco finit 1er de
Philippe Paulino est très content du résultat de ses élèves./ Photo
sa catégorie avec une sensation de combat
DDM.
inachevé puisque son adversaire a été disqualifié
20 secondes après le début de la finale. Tony Pérez, après un premier combat difficile et gagné de justesse
après une minute de prolongation, remporte son premier titre de champion régional en écrasant son
adversaire (8-0). Jérémy Pérez continue sa progression en remportant une 3e place. Il perd en demi-finale
contre le champion régional en titre avec 3 points d'écart, dû à un manque d'expérience car Jérémy participe
à ses premières compétitions officielles.
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Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.
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Montastruc-la-Conseillère.
Alzheimer : le centre d'accueil
verra le jour à l'automne
Encore sur plans, le centre de jour
pour les malades atteints de la
maladie d' Alzheimer ou
apparentées sortira bientôt du sol,

Auterive. Ouverture imminente
du Carrefour Market
Vous avez vu l'ossature monter, le
bâtiment prendre forme, le parking
se créer, votre Carrefour Market est
sur le point d'ouvrir une nouvelle
page...
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Blagnac. "Pas d'immeuble dans
notre jardin"
Certains riverains de la rue des
Mines et de la route de Grenade
disent « Non » à la volonté
politique de densification de
l'habitat, le long des...
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