Dojo Okinawakan Nonancourt
2012, ci dessous les résultats pour les 2 compétions internationales de Mars avec encore
une fois Nonancourt sur les podiums.

OPEN de BELGIQUE (Roux):

Samedi 03 Mars, 2 combattants du club sont partis à Roux (Belgique) pour l'Open
International Kyokushinkai.
Julien Grenouillet -80kg et Samuel Brigantino +90kg ont combattus avec brio puisqu'ils
reviennent avec 3 Trophées !
Julien remporte le tournoi en Moyens (-80kg) et se permet même de gagner en finale par KO
(gedan mawashi geri).
Samuel termine 2ème en super lourds (+90kg) et remporte le trophée de la meilleure casse
avec 18 planches des cassées.

Bravo pour la performance !
Résumé vidéo sur ce lien : http://www.dailymotion.com/video/xpd3j5_open-de-Belgiquekyokushin-2012-team-okinawakan_sport?start=5#from=embed

OPEN D'ESPAGNE (Barcelone):
Samedi 10 Mars une équipe de 4 combattants, accompagnés de Baptiste, est descendu en
Espagne chez nos amis catalans pour participer à l'Open international d'Espagne.
Cette compétition organisé par l'école Oyama's Karaté, avec le Shihan et nouveau Branch
Chief pour l'Espagne Daniel Lorente.

A savoir que la recette de la compétition est reversée à une Fondation contre le cancer.
Lors de cette édition un invité de marque était présent avec Shihan Kashuhito Gorai 6 Dan
IKO et Secrétaire de l'organisation international kyokushinkai , qui a agi comme Juge
Suprême de la compétition
Il y a avait 8 pays représentés avec pas moins de 140 participants répartis dans les
catégories cadets à séniors (kumité & kata).
Nos jeunes athlètes se sont bien comportés durant le tournoi avec au final 2 podiums pour
Nonancourt.
Catégorie 14-15 ans :
Théo Garnier monte sur la 3ème marche du podium en échouant de peut en demi-finale
contre le jeune Tsar et futur vainqueur de la catégorie Vladimir Maximcheu (Russie).
Un peu moins de chance pour Nicolas Guerreiro et Julien Foulon qui ne monteront pas sur
un podium ce jour là mais cette expérience leurs sera plus que bénéfique pour la suite.
Catégorie 18-21 ans :
Grécindo Perreira réalise un parcours sans faute en battant un espagnol et un kazakhstanais
, pour s'offrir une 2ème place derrière le hongrois Szabolcs Kocka.
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