
KARATÉ / CHAMPIONNATS DE
FRANCE ËLITE

Voltat bronzé
I Mike Vottat a décroché
le bronze en -84 kg, same-
di, aux championnats de
France Élite Oe karaté à
Paris, Le sociétaire du KC
Ensisheim rapporte à I'Al-
sace $on unique médaille.

Souvent placé, jamais
médaillé. Depuis des années,
Mike Voltat courait après une
breloque aux championnats
de France. Le karatéka du
KC Ensisheim a décroché
son Graal samedi à paris en
montant sur la troisième
marche du podium en
-84k9. * ç67s fois, c'est
passé, sourit I'unique mé-
daillé alsacien du week-end.
J'ai enfin atteint mon objec-
tif ,.

o Plus canstant et plus sé-
rie ux à I' entraîn e m ent, Tout
au long de la saison, Mike
Voltat a récolté les fruits de
son assiduité. Le jeune tren-
tenaire a aussi pu s'appuyer
sur son expérience et sur la
confiance emmagasinée en
octobre dernier lorsou'il
s'était classé 3. de l'0pen
d'lstanbul, dans un tableau
réunissant 46 combattanrs.
o Tactiquement, j'ai énormé-
ment appris.,

Défait, avant-hier à Cou-
bertin, au 2, tour par le futur
finaliste Larry Dona (Val-
de-Marne), Mike Voltat a en-
suite remporté ses trois
combats en repêchages.
oJ'étais au taquet en perma-
nence, moins calculateur,
confie le gailtard. Et puis, je
me suis senti de mieux en
mieux au fil des combats".
Son physique avait pu lui
jouer des tours par le passé.
ll lui a, cette fois, permis
d'aller chercher cette 3" ola-
ce qui pourrait lui ouvrir les
portes du groupe France.

Vu Van, I'autre
satisfaction

Hormis cette médaille de
bronze, le bilan de la déléga-
tion alsacienne sonne un peu
le creux. Daniel Vu Van (Kase
Brumath), 26ans, prend tou-
tefois une très belle 5" place
en -67 kg, comme il y a trois
ans d'ailleurs. oDaniel, c'est
un perlormer au niveau na-
tional et les France sont une
épreuve qui lui convient bien.
ll les aborde toujours sans
pression, note Gilles llhé, son
entraîneur. J'espère qu'il a
pris conscience de son po-
tentiel car je suis ceftain
qu'il peut, à terme, viser une
place sur le podium,.

Ses padenaires de club,
Cédric Kozlowski et Farid
Rehamnia, ont connu rnoins
de réussite. Le premier est
passé complètement au tra-
vers, le second a perdu de
nombreux points sur des
contacts et tous deux se sont
inclinés dès leur entrée en li-
ce. Dans l'épreuve par équi-
pes, hier, le Kase Brumath,
battu au 3. tour par le SIK
Paris, n'a pas été repôché
" 0n est à notre place, parmi
les seize meilleures équipes
françaises, indique Gilles ll-
hé. 0n a passé deux tours,
c'était I'objectif. Le reste'
n'aurait été que du bonus,,.

Auréolée de son récent
podium lors des.champion-
nats de France Elite 0pen à
Evreux, Christelle Sturtz (ClK)
espérait se mêler à la bagar-
re en +68k9. Une blessure
au coude I'en a empêchée.

R. Sch.


