TOURNY. Compétition ou loisir, le club de karaté s'adresse à
tous les pratiquants. Y compris aux ceintures noires.

Le club prend du galon

Une vingtaine d'enfants viennent s'entraîner le mercredi avec Stéphane Catteau (à g.) et Claude Vuichoud

Le club de karaté de
Tourny est certes « rural »,
un qualificatif revendiqué
par les dirigeants, mais
depuis
l'année
de
sa
création par Francis Soen,
en 1988, il a pris une belle
ampleur. Avec ses deux
professeurs, Pascal Crépin,
ceinture noire 3e dan, et
Claude Vuichoud, 1re dan,
il accueille chaque semaine
plus de quarante adhérents
licenciés.
« C'est un club familial où
tous ceux qui veulent
pratiquer trouvent leur
place, explique Stéphane
Catteau, qui assure la
présidence du club depuis
six ans. Chacun peut
appréhender le karaté soit

comme un loisir, ce qui
n'exclut pas le sérieux, soit
en compétition. »
Ceintures noires en vue
Stéphane Catteau a passé
sa ceinture noire avec
succès
en
novembre
dernier. Pour l'heure, la
deuxième dan n'est pas un
objectif prioritaire. « J'ai
envie
de
préparer
un
diplôme d'enseignant pour
donner des cours au club et
assister les professeurs. »
Car si la rentrée scolaire
2009 a encore accru les
effectifs
(vingt-quatre
enfants et vingt adultes,
parmi
lesquels
quinze
représentantes de la gente
féminine), le club est prêt à
ouvrir
d'autres
cours.

En
attendant,
deux
adhérents tenteront cette
année, comme Stéphane
en novembre dernier, de
conquérir
la
fameuse
ceinture
noire,
et
un
troisième s'attaquera au
deuxième dan.
Les cours ont lieu le
lundi, de 19 h à 20 h 30,
adolescents et adultes.
Mardi, de 19 h à 20 h
30, self-défense et
maniement d'armes :
bâton,
saï, nunchaku, sabre de
bois… Mercredi, de 17 h
à 18 h 15, enfant,
et de 18 h 30 à 20 h 30,
adultes.

Article paru le : 17 février 2010

