
Karaté / Coupe d'Alsace à Fortschwihr

La moisson du KASE
I [e Karaté Académie Sports Elite
de Brumath, dirigé par Gilles lhle, a
réalisé les meilleures performances
alsaciennes lors de la toupe d'Al-
sace à Fortschwihr, une compéti-
tion marquée par une lorte présen-
ce lorraine,

Le KÀSE a fait une belle mois-
son de médailles lors de la Coupe
d'Alsace organisée à Fortschwihr
le 7 novembre. En l'absence de
Farid Rehamnia. retenu oour dis,
puter la Coupe d'Europe Wado
Ryu en Roumanie le même
week-end, le club brumathois a
pu tester ses nouvelles recrues.

<Nous avons eu de belles révéIa-
tions comme Emilie Rhino, Allan
Langlois, Emmanuel Ganster. An-
drë Amougou, Matcime Bernhardt
en Rumite et Séverine Conrad en
Rata>, observe Gilles Ihle, le res-
ponsable de la structure. Parmi
celles-ci, le retour de Julie Klein.
mann à la compétition a été très
remarqué puisque la compétitrice
brumathoise a remporté I'or en
toutes catégories.

nLes confirmations des cadres,
Daniel Vul)an, Benjamin Otto,
Charly Lcrjugie, Mickaël Winter et
Claude Peronet Eonnent I' offensitte
brumathoise pour cette saison

Brumath

sportive, sourit Gilles lhle. Le club
s'Wuiera fortement sur Cédric
Rozlowski, " en retraite sportive",
pour coacher les ëquipes seniors,.

Les résultats
Rumite féminine. Julie Klein-

mann, médail le d'or lroutes caté-
gories) et médaille d'argent
(+68kg), Amandine Hassler. mé-
dai l le de bronze (-68kg) Equipe
féminine (Julie Kleinmann, Aman- '
dine Hassler, Emilie Rhino) mé'
dai l le d'argent.

Rumite masculin -67kg: Daniel
Vuvan, médaille d'argent, Emma-
nuel Ganster, médaille de bronze;
-75k9: Benjamin Otto, fnédaille
d'argent; -84k9: Allan Langlois,
médaille d'argent. Équipe mascu-
line (Daniel Vuvan, Benjamin Or,
to, Charly Lajugie, Mikaël Winter,
Claude Peronet, Allan Langlois,
André Amougou) médaille de
bronze.
Rata féminin. Séverine Conrad,
médaille de bronze.
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Les karatékas brumathois ont trusté les podiums lors de la Coupe d'Alsace.
(Document remis)


