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COUPE DE NOËL, OPEN DE PACA ET OPEN DE BRUXELLES
Les 09 et 10 Décembre 2017

Bilan : 4 médailles d’or 2 d’argent et 2 de Bronze pour les opens de Paca de Bruxelles
Le Taekwondo Martinerois était ce week‐end sur tous les fronts. Toutes les catégories de poussins
à seniors ont pris part aux différentes manifestations.
2 athlètes ont participé à l’open de Bruxelles. Walid BOUFAMA a comme son habitude brillé en
remportant la médaille d’or dans la catégorie des juniors ‐78Kg. Il a survolé sa catégorie en
gagnant son quart de finale 38‐5, sa demie finale 25‐5 et sa finale par abondant de son adversaire
pendant le combat. De son côté, Jean‐Baptiste RIGAUT a été éliminé en huitième de finale. À
noter que Bénédicte SIOSSE qui s’entraîne depuis 4 saisons au sein du club s’empare de la
médaille d’or dans la catégorie des seniors ‐67Kg.
Pour l’open labellisé de PACA, le staff technique du club a opté pour le rajeunissement de la
délégation en sélectionnant dix combattants dont la moyenne d’âge est d’environ 11 ans. Lors de la
première journée, Abderrahmane MOKHTARI et Noham MOHAMED remportent 3 combats
avant de perdre la finale. Ils s’octroient la médaille d’argent. Sarah TAGOURTI dévisse en demie
finale et endosse la médaille de bronze. Elies SHAÏEK et Sophia DRIEF n’ont pas eu la chance de
monter sur le podium.
La deuxième journée a vu la consécration de Neïla SOUALMIA et de Sabah SHAÏEK qui montent
sur la plus haute marche. Sabah, pour sa première année de junior, n’a pas eu la tâche facile lors
de sa demie finale. En effet, elle avait en face la gagnante de l’open d’Autriche qui était dans sa 3ème
année de junior. Sabah a eu les ressources suffisantes et surtout le mental au moment de disputer
le point en or. Petite déception en revanche de Savannah ESKENAZI qui perd sa demie finale 15‐
20 et se classe 3ème. À noter la participation de Neïla BERREHAIL et de Sophia DRIEF.
Par ailleurs, le Taekwondo Club Martinerois a organisé au gymnase Jean‐Pierre BOY la coupe de
Noël qui met en lumière ses très jeunes athlètes âgés de 4 à 9 ans, catégories poussins, pupilles et
benjamins. La délégation Martinéroise été composée de 79 combattants (41 filles et 38 garçons). Au
menu de la compétition, les combats avec et sans touches, les sauts, les parcours et beaucoup
d’agitations. Mohamed POSTIC s’est distingué avec 3 coupes remportées.
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Dans ce genre de manifestation, ce n’est pas les résultats qui priment, mais la fête des enfants qui
nous l’espérons suivront la trace de leurs aînés qui ont brillés lors des opens de Marseille et de
Bruxelles. Le sourire de tous les enfants était très visible lors de la remise des lots et lors de
l’animation du célèbre clown William.
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