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Sana Akrimi : une furie 1--,.,;;. 

En ce 1er jour de vacances d'hiver de la zone C, la ligue d'Île de France emmenée par Sabrina JOUANNAULT et Abdel HASHAS, assistés par 
présidée par Alain SAPIENCE a réussi le tour de force de réunir 300 de nombreux bénévoles ont été vigilants et à l'écoute. 
jeunes compétiteurs explosifs issus de toute la France. Pour sa ' 
deuxième édition, cet open labellisé a quitté la banlieue pour rejoindre Prévue pour se dérouler sur 5 aires de combat et une aire 
la capitale, à la Halle Carpentier qui a accueilli le dernier TIP. d'échauffement, les compétiteurs ont maintenu en haleine le 
On se souvient de la présence attentive à l'Open labellisé de Marseille nombreux public sur 4 aires effectives. Cela expliquerait-il le retard 
de David ROBERT, CTN et maître d'œuvre de l'Open labellisé d'Île accusé en début et en fin de compétition? Côté communication, 
de France. En dépit de quelques désagréments qui n'ont pas trop l'organisation aurait pu fournir les motifs du retard et de la suppression 
gêné le bon déroulement de la journée, la direction de la compétition de la remise officielle des médailles en fin de compétition. Une 
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intervention circonstanciée de David ROBERT 
stigmatisant le mauvais comportement d'un 
coach survolté a été très applaudie par le 
public et les jeunes compétiteurs. 

Côté arbitrage, il faut saluer la disponibilité 
et l'engagement des arbitres dont certains 
ont différé leur départ au ski pour pouvoir 

officier. La démultiplication des événements 
sportifs les sollicite très régulièrement 
mais leur nombre ne progresse pas dans 
les mêmes proportions. Il faut continuer à 
inciter les clubs à former des juges et arbitres 
sans oublier d'en valoriser la fonction et la 
compétence. 
Quelques décisions d'arbitrage ont néanmoins 
fort chagriné certains de nos jeunes athlètes... 

L'apparition de Benjamin JOHN et d'Édouard 
BRANCO a apporté un certain cachet officiel 
à la compétition. 

La DTN a été inspirée de mettre en place 
un « parcours jeunes» dont Paris était la 
4e étape, après Toulouse en novembre, 
Marseille en décembre et Lyon en janvier 
(Championnat de France cadets), et de mettre 
en place les CRAHN combat et les CFE dont 
plusieurs sociétaires étaient engagés à Paris. 

Pas moins d'une 
trentaine de médaillés 
présents lors d'une 
des 3 premières 
étapes du « parcours 
jeunes .. ont confirmé 
à Paris. 25 médaillés 
du championnat de 
France Cadets du 
15 janvier 2011 ont 
pris part aux combats, 
dont 10 champions en 
titre 1 Très bon niveau 
donc! Le nombre de 
victoires avant la fin du 
temps réglementaire, 
l'importance des KO 
étaient tout simplement 
stupéfiants pour une 
compétition de cette 
catégorie d'âge. Pas 
surprenant lorsqu'on 
regarde la qualité et le 

niveau des athlètes engagés, et leur 
détermination. Avec pour exemple 
des filles comme CHERHOUQUET 
Léa finaliste, FADU Anaïs, AKRIMI 
Sana qui se sont illustrées de la 
plus belle des manières. Côté 
garçons, BOUZID SOUIHLI Ismaël, 
champion de France a confirmé sa 
1ère place. DOUCET Evan, champion 
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de France en titre, s'est incliné en finale face 
à COUUBALY Hadad et MELOUL Melvin chez 
les minimes, a eu raison de ses 4 adversaires, 
presque sans encombre. 

Le respect était de mise entre les athlètes, 
tous talentueux et remarquables! 

Adama Coulibaly. 
PllOtos Henriette Hlrth 


