
Publié le 14/03/2016 à 03:49, Mis à jour le 14/03/2016 à 07:43 

Les meilleurs combattants ont rendez-vous 
dans la cité comtale

Du 25 au 27 mars, le dojo fuxéen organise les championnats de France de jujitsu. De nombreux
champions sont attendus sur la cité comtale. Les bénévoles sont à pied d'œuvre.

Voilà plusieurs semaines maintenant que les bénévoles du Dojo fuxéen sont à pied d'œuvre. Dans
quelques jours, le club accueillera les championnats de France de jujitsu et de né-waza, du 25 au
27  mars.  Une  compétition  importante  puisque  les  meilleurs  seront  sélectionnés  pour  les
championnats d'Europe et du monde. Une grande première pour le département.

Pourquoi l'Ariège ? Tout découle d‘une volonté du professeur du dojo fuxéen, René Mabit. L'Ariège
est un département important pour cet art  martial  enseigné à Saint-Girons,  Foix,  Lavelanet et
Pamiers. Laurent Bonzom, professeur à Saint-Girons en est la figure de prou. Ceinture noire, 4e
dan, il a été numéro 1 du jujitsu français dans les années «2000».

Le défi est énorme. Organiser un événement de cette importance demande beaucoup de temps et
d‘énergie. En dehors de l'aspect sportif, c'est aussi une bonne façon de ressouder le club après les
turbulences rencontrées en fin d'année dernière.

Outre le club et les compétiteurs ariégeois, cet événement est l'occasion de mettre en avant la ville
et  le  département.  Les  compétiteurs  seront  présents  avec  leur  famille,  leur  entraîneur  durant
plusieurs jours.  Ils  vont  loger dans les hôtels,  manger au restaurant et  pourquoi  pas,  pour les
accompagnants, découvrir les sites touristes du département.

La communauté de communes a de suite compris l'enjeu (tout comme de nombreux partenaires)
et a aidé le club, notamment en mettant à disposition le gymnase de Ferrières.

D'autant  que  pour  le  territoire,  après  l'accueil  des  triathlètes  toulousains  à  la  piscine,  de
différentes équipes sur le stade d'eau vive, c'est une occasion de se positionner sur le créneau du
tourisme sportif. Et d‘accroître la notoriété de la cité.

http://www.ladepeche.fr/communes/foix,09122.html


Une brochette de champions
Durant  ces quelques jours,  le  département va recevoir  plusieurs  champions mondiaux comme
Julien Bossuge, Percy Kunsa, Dominique et Jean-Jacques Beovardi. Et les internationaux suivants :
Séverine Nebic, Margaux Poyard, Laure Beauchet, Julianna Ferrera, Dylan Tomati, Mickaël Garnier
et Sébastien Marty. Les internationaux en né-waza : Frédéric Husson, Nellys Tonio, Maidar Abbas,
Adèle Bazile, Clara Dufau, Marie-France Thévenon.

Plusieurs Ariégeois et Fuxéens participeront également à ces championnats.
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