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Isle-en-Dodon. 200 participants pour la Coupe
Pyrénéenne
Cette saison, le trophée de la Coupe Pyrénéenne
a traversé la chaîne montagneuse et se trouve
désormais en Andorre. Il sera remis en jeu
l'année prochaine.
La 11e édition de cette compétition combat s'est
déroulée le week-end dernier et a rassemblé près
de deux cents participants. Philippe Paulino,
président du club de karaté L'Islois explique : «
Cette année, une nouvelle politique sportive a été
mise en place. Cette compétition est dorénavant
privée, la sélection des clubs invités a été très
sévère puisque 2/3 des clubs invités l'année
précédente n'étaient pas invités cette saison.
Sincérité, loyauté et respect sont les critères
retenus ».

« L'échange culturel au travers de ce sport »
Parmi les clubs invités, deux clubs Andorrans, un
club Espagnol Catalan (dont quarante
compétiteurs Andorrans/Espagnols), dix-sept
clubs français dont cinq clubs du Comminges et
un club de la région Bourgogne qui a effectué plus
L'équipe Elite du Karaté Club L'Islois s'est très bien classée à
de 1 700 km aller retour pour participer. Philippe
l'issue de cette compétition./ Photo DDM
Paulino poursuit : « C'est une compétition d'un
très bon niveau technique. Un des buts principaux de cette action est l'échange culturel au travers de
ce sport. Un repas convivial le samedi soir a permis de réunir les sportifs de tout horizon facilitant
l'échange culturel. Lors de ce nouvel objectif, les organisateurs ont sous-estimé le nombre de
compétiteurs et ont été très surpris du nombre important de participants ».
Philippe Paulino, créateur de cette manifestation et les organisateurs de la Coupe Pyrénéenne sont très
satisfaits de cette nouvelle réussite. Ils projettent de la pérenniser tout en apportant bien évidemment
des modifications afin de l'améliorer sans cesse. Ils ont apprécié la présence de Jean-Louis Brousse,
maire de L'Isle-en-Dodon lors de la remise des récompenses, qui a fait de nombreux éloges sur
l'organisation et a également remercié les amis frontaliers de leur présence.
Les participants sont repartis très satisfaits de cette nouvelle formule.

