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CHAMPIONNAT D’EUROPE CADETS
Championnat de France Juniors / Cadets
Lyon les 22 et 23 avril 2017
La jeune Martineroise Sabah SHAÏEK a participer à côté de 19 autres cadets au championnat
d’Europe du 05 au 08 octobre à Budapest en Hongrie.
Sabah a gagné sa qualification pour ces championnats d’Europe au vu son exceptionnel palmarès
notamment le titre de championne de France cadette le 22 avril dernier. Bien que Sabah possède
tous les atouts physiques et psychiques pour cette échéance, les exigences de catégorie de poids
(-41Kg) imposées par le staff national a fait en sorte que Sabah suit un régime très sévère depuis
plus de cinq mois. Cela s’est ressenti sur l’issu de son premier combat contre une russe très vive.
Sabah a manqué de fraîcheur et elle s’est incliné malgré sa combativité contre celle qui sera sur le
podium de ces championnats. À noter que seules deux médailles (une en argent et une en bronze)
ont été obtenues par la délégation Française.
Sabah évoluera cette saison dans la catégorie des juniors. Elle nous promet une belle saison et
notamment de bons résultats à l’international.
Dans un autre registre et contrairement à ce qui a été évoqué dans l’article paru le 03 octobre
dernier, la jeune Inès BRIKH, a obtenu sa ceinture noire et a gagné son ticket pour les euros
cadets en étant licenciée au sein du Taekwondo Club Martinerois. Elle n’a intégré le club de
Taekwondo Dauphiné Mistral que depuis 1 mois.
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