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Le Briviste a été titré champion de France (-55 kg) en
Lorraine

Cyril Brenier s’est offert la troisième place tandis qu’Alexia Ze Ondoua devient vice-championne de France. BRIVE Photo
Les minimes du Budokai karaté club ont réalisé de bons championnats de France, en Lorraine. Ils repartent avec
un titre et deux places sur le podium.
Thyvon Keay « montre la voie »
Après les interrégions de Boé, huit minimes du Budokai karaté club de Brive s'étaient qualifiés pour les
championnats de France qui avaient lieu à Pont-à-Mousson, en Lorraine.
Un titre national, un titre de vice-championne et une troisième place ont été les résultats du club phare du
Limousin. « Si on rajoute la 5 e place d'Amine Razig en -35 kg, on peut être satisfait de la prestation des Brivistes
», déclare Janick Poupée.
Cyril Brenier (-40 kg) échouait en demi-finale et remportait le bronze sur un score sans appel de 6-1, au
cinquième combat. Son partenaire de poids, Mathieu Bourgninaud, pour sa première participation en national,
perdait au premier tour.
Chez les -45 kg, Louis Larouquie a perdu au premier tour, Émile Lecuiller a fait trois tours, dont un de repêchage.
Chez les filles -45 kg Dounia Boucif s'incline au premier tour 7-5. Les satisfactions sont venues d'Alexia Ze
Ondoua qui, après deux compétitions loupées, retrouve le chemin du podium. Elle s'incline au 5 e combat, la
finale, 4-3. Elle manque de peu le titre par manque de réalisme et d'application.
Celui qui s'est appliqué à rendre une belle copie fut le dernier combattant de la journée, Thyvon Keay (-55 kg). Il
a fait le travail 8-0, 8-2, 10-2 pour les trois premiers combats, a ensuite connu un petit coup de mou, mais a tout
de même remporté son quart de finale 1-0, puis la demi-finale 9-1.
Belle saison sportive

En finale, le Briviste a retrouvé l'adversaire qui l'avait fait chuter en Coupe de France. Après un score de parité 11 il s'est emparé du titre sur décision arbitrale 3-2.
« C'est un grand plaisir pour ce garçon exemplaire au niveau du comportement aussi bien à l'entraînement qu'à
l'extérieur du dojo. Il a fait 2 e en Coupe de France, 1 er à Orléans, 1 er à Chauvigny et enfin champion de
France, c'est une belle saison sportive. Il montre la voie aux cadets, aux pupilles et aux benjamins qui vont se
battre en mai » s'est félicité l'entraîneur.

