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Lajugie sur un nuage   
 

Le junior a pris le dessus à deux reprises sur son grand rival strasbourgeois Amaury Keller. En nette 
progression, Charly Lajugie sera très attendu aux prochains championnats de France.  

A sa sortie du tatami, il a reçu un savon. Surpris, Charly Lajugie, d'être ainsi houspillé par son coach 
et Christelle Sturtz, la responsable régionale du haut niveau. C'est que les deux techniciens ont très 
modérément goûté les explosions de joie répétées de leur poulain. 
 « Par respect pour l'adversaire, il y a des choses qui ne se font pas. On n'est pas aux championnats 
du monde », lâchera Christelle Sturtz. 
 Vrai, mais à défaut de sommet planétaire, Charly Lajugie a atteint son Graal. L'expressivité du 
garçon, si elle tranche dans un milieu où l'humilité fait office de valeur fondamentale, trahit d'abord un 
perfectionnisme à toute épreuve. « En ce moment, je suis affûté, je m'entraîne pendant les vacances 
et ça paye », se félicite le grand gagnant du week-end.  

Keller privé d'Open national  

 Amaury Keller, son éternel rival dans toutes les compétitions régionales, a payé un lourd tribut à la 
montée en puissance de Lajugie. A deux repr! ises, le Strasbourgeois a dû s'incliner, au terme de 
duels accrochés. Après prolongation, en finale des moins de 76 kg, puis au premier tour de l'open 
(toutes les catégories de poids réunies), le sort ayant voulu que le choc Keller-Lajugie se déroule 
prématurément. 
 Résultat, Keller ne s'est pas qualifié pour l'Open des championnats de France qui auront lieu en avril 
à Paris et ne pourra donc défendre ses chances que dans sa catégorie. Sale journée pour le 
karatéka qui figure, contrairement à Lajugie, sur la liste ministérielle des athlètes de haut niveau. 
 « Quand on perd, on est toujours déçu, confie-t-il. Même si nos combats se sont joués à rien, Charly 
a été meilleur que moi. Je l'apprécie et je le respecte. On s'est toujours bien entendu en dehors du 
tapis. » 
 Il ne faut de toute façon pas être devin pour imaginer que les deux jeunes hommes se retrouveront 
de nouveau face à face dans un futur proche. 
 « Ils se connaissent très bien et se jaugent beaucoup, ce! qui explique qu'il n'y a pas forcément de 
l'animation dès la première minute de combat, souligne Christelle Sturtz. Tout est question de 
stratégie et de psychologie. Le plus malin et le plus fin technicien s'en sort toujours. » 
 Dans ce registre de l'intelligence affichée sur le tatami, mention spéciale à la minime Mercedes 
Salinas (Ensisheim), elle aussi athlète de haut niveau, qui représente à merveille la relève du karaté 
alsacien. 
 « Elle met une belle intensité dans ses confrontations, apprécie Christelle Sturtz. Globalement, le 
niveau général de nos jeunes est prometteur. A un âge charnière où il se passe beaucoup de choses 
dans leur vie, il faut les encourager à poursuivre dans cette voie. »  

« Concurrence à tous les échelons »  

 Toutes catégories confondues, ils étaient 250 à fouler les tatamis, hier dans le cadre des 
championnats d'Alsace. Les cadets Killian Lehn (Obernai), Marine Augustin (Chris innov' karaté), 
ainsi que la junior! Morgan Joessel (Brumath) ont réussi le coup de force de rejoindre Charly Lajugie 
dans le cercle très fermé des karatékas ayant réalisé le doublé, en s'imposant à la fois dans leur 
catégorie de poids et en open. 
 « On a de la concurrence à tous les échelons, s'enthousiasme Christelle Sturtz. C'est très bien qu'il 
n'y ait pas qu'une personne qui émerge. Maintenant, on espère obtenir des résultats au niveau 
national. Nous allons donner le maximum pour y parvenir. Je n'ai jamais aimé le dicton : l'essentiel 
c'est de participer. » 
 Des propos réjouissants à un peu plus d'un mois des championnats de France. Le karaté alsacien 
n'est pas décidé à se contenter des miettes...  

Amaury Prieur  

© Dernières Nouvelles d'Alsace  - 2.3.2009  


