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Coupe de France kata pupilles et benjamins, à 
Paris 

 

Kimly et Ravinala en préparation. - BRIVE Photo 

Les huit sélectionnés du Budokai Karaté Club de Brive ont eu des fortunes diverses, à Paris, en coupe 
de France kata, pupilles et benjamins. 

Kimly Keay décroche la 5e place 

Paris, INJ, samedi 5 avril. Quatre catégories d'enfants se confrontaient en kata pour les titres nationaux 
de pupilles et benjamins filles et garçons. 

Entre 130 et 160 enfants par catégorie et sept tours à faire pour disputer une finale. Les huit 
sélectionnés du Budokai Karaté Club de Brive ont eu des fortunes diverses. 

En benjamin, Amaé Poupée et Pierre Lavaud perdent au premier tour. Alexis Tibidi et Ralem Toumi 
sont éliminés au troisième tour. 

Entre 130 et 160 enfants par catégorie  

Chez les pupilles, Ravinala Randriamiarisoa s'incline au premier tour, Nawfel Toumi au deuxième et 
Simon Eyrignoux au troisième. La bonne surprise est venue de Kimly keay qui, après avoir été battue 
par la future championne 3-2, est repêchée et enchaîne les tours. Sept tours pour finir 5 e.  

 « Meilleure prestation des jeunes brivistes, Kimly aurait mérité de remporter une médaille de bronze. 
Elle perd deux fois 3-2 et face à la première et la troisième, c'est très honorable et prometteur pour une 
première année pupille. 
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« Alexis s'est fait piéger par l'arbitrage et sa défaite au troisième tour n'est pas justifiée », selon 
l'entraîneur. 

Pour les autres, ils n'ont pas été meilleurs que leurs adversaires. Les compétitions kata sont difficiles, 
pas de catégorie de poids et cinq juges pour accorder une décision finale, pas toujours justifiée. 

Surtout quand les jeunes passent deux par deux en même temps, sauf pour les finales ou la prestation 
se fait l'un après l'autre. 

« Si on passait autant de temps à préparer les compétitions kata que les compétitions combat, je pense 
qu'on pourrait avoir également des résultats nationaux » déclare l'entraîneur Janick Poupée.  

 


