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La différence entre possible et impossible,  c’est la volonté 



                                Groupe karaté pour Monza     Associations : 
 
  

    

                    Jonetsu Karaté-do Iaido   



 
 Karaté Club Miramasséen       Jonetsu Karaté-do Iaido :   

  Fatah Sebbak Née le 28-09-1978   Ceinture noir 4eme Dan  Vice président de Jonetsu karaté-do Iaido Coordinateur de projet    

  René Moresco  Née le 20-06-1955   Ceinture noir 4eme Dan  Directeur technique de Jonetsu karaté-do Iaido Technicien de projet     



  André Fontoney Née le 22-09-1958   Accompagnateur  Papa de Jordan (Syndrome de DOWN)    

  FONTENEY JORDAN Age 20 ans Née 25-10-1994 à TOULON Handicapé (Syndrome de DOWN) -Classification : Q90:0  
Karaté Club Miramasséen :  

  CASALS Cyrille Née le 02/01/1965   Entraineur de Karaté Ceinture noir  2eme Dan  



   
Virginie BALLARIO  
 
 
 
 

  
Stéphane BALLARIO                      



     Compte rendu de la journée   
L’accueil :  Le 23 mai, la France à participé à une journée européenne à Monza en Italie, sur l’intégration des personnes handicapée dans le sport. Un interprète était met à disposition. Les athlètes il était accueillez vers 09h00 de matin, les organisateurs ont remis des t-shirts avec le logo de la journée. 10h00 début de journée avec le discours d'ouverture du président de la fédération CSEN Francesco Proietti. 10h25 Parade des payés participants et une démo de la gymnastique artistique et rythmique.   
Participants : A Monza il y’ avait 05 payé participants : L’Italie, France, Belgique, Allemagne et  Lituanie. Avec deux sports a l’honneur, l’escrime en fauteuil roulant et le handikaraté dans la catégorie moteur et mental, il y’avait 200 participant enivrant entre valide et handi.  
La compétition : La compétition elle est ouverte à deux catégories en kata :  Catégorie handicap mental : La majorité des participants ils étaient atteints de syndrome trisomie 21, chaque athlète propose un kata devant 5 juges, a la fin de kata les juges donne des notes varier entre 7 à 9, la plus grande note et la petite note supprimé, et faire un total sur les 3 jurée restant et le classement es fait suivant les totaux.  Catégorie handicap moteur : La complétion était divisée en deux groupes, débutant et gradé. chaque athlète propose un kata devant 5 juges, a la fin de kata les juges donne des notes varier entre 7 à 9, la plus grande note et la petite note supprimé, et faire un total sur les 3 jurée restant et le classement es fait suivant les totaux.  Compétition Open catégories : Dans l’après midi un open était organisé entre les meilleur athlètes, entre les deux catégorie handi et valide, avec le même règlement que le matinée.  
Conclusion : Avec notre équipe ont as passer une très bonne journée, plein des bons souvenirs, les gens était tés sympa, pour la compétition, bonne organisation. Pour la saison prochaine peut être mettre un deuxième tatami pour fluidifie la compète, et diminué l’attente des athlète. Ouvrir la compétition pour les autres catégories de handicap. 



Mettre à disposition des athlètes des petites bouteilles d’eau. Que les athlètes proposent un 2eme KATA. Pour ma part et de la part de mon équipe, un grand merci aux organisateur, et ont es pris a revenir la saison prochaine.     

  



 


