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Un défilé de champions s'abat sur la cité 
comtale

Percy Kunsa (à droite) est le champion du monde de jujitsu. Il concourra samedi à Ferrières./Photos DR. 

Un tapis rouge de stars. Ou un tatami bleu de champions, c'est au choix. Quoi qu'il en soit,
c'est un véritable défilé de grands noms des arts martiaux qui s'apprêtent à déferler ce
week-end (1) sur la cité comtale. À commencer par le champion du monde en titre, Percy
Kunsa. Un judoka et jujitsuka français qui évolue dans la catégorie des moins de 77 kilos et
qui a la fâcheuse manie de collectionner les titres. Sacré 4 fois champion de France entre
2009 et 2012, il a également remporté deux coupes d'Europe et le championnat du monde
en 2012. L'an d'après, il se classe troisième des «Combats games» de Saint-Petersbourg, en
Russie, une sorte de grand-messe internationale réservée aux meilleurs sportifs de chaque
discipline.

Et les connaisseurs croisent les doigts pour que la compétition l'amène à rencontrer Julien
Boussuge, ceinture noire de judo ayant déjà accroché deux titres de champion du monde
de jujitsu et qui peut aussi se targuer d'une belle carrière en MMA. Samedi, dans la salle
omnisports de Ferrières, il reviendra à ses premières amours. «On n'est pas à l'abri d'une
surprise mais il est fort possible que ce soit un très beau combat en perspective, analyse
René  Mabit,  professeur  d'arts  martiaux  au  Dojo  fuxéen,  le  club  organisateur  de
l'événement.  Tous les  deux,  ce  sont  vraiment  les  cadors  du  milieu  et  pour  les  jeunes,
comme les moins jeunes, c'est toujours un plaisir de les rencontrer. Malgré leur immense
maîtrise de la discipline, ils restent humbles et très accessibles.»

L'ancienne  judoka  de  l'équipe  de  France,  Eva  Bisseni,  sera  également  de  la  partie.
L'ancienne médaillée olympique s'est en effet reconvertie avec brio puisqu'elle aligne deux
titre de championnes du monde en jujitsu et né-waza. «C'est une grande athlète et une



personne super qui plus est», note René Mabit. Et la liste est loin d'être exhaustive.

Il  y  a  donc  fort  à  parier  qu'en  plus  des  séances  d'entraînement,  celles  des  dédicaces
deviennent incontournables pour ces sportifs. Dont les fans les attendent de pieds fermes.

(1) Championnats de France de jujitsu et né-waza samedi 26 et dimanche 27 mars. Entrée libre et 
gratuite. Restauration sur place.

Les Ariégeois à suivre
Ils ont donc onze à défendre les couleurs de l'Ariège pour les championnats de France. Tous
sont  brillants  mais  s'il  y  a  trois  noms  à  retenir,  ce  sont  ceux  de  Lola  Gleyroux,  vice-
championne  d'Europe  junior  en  jujitsu  ;  Gaëlle  Mann,  troisième  dans  la  même
compétition ; et Norbert Endtz, qui a fini cinquième, toujours à l'échelle européenne. «Les
trois ont le potentiel d'accrocher au moins un podium», estime René Mabit.

La Dépêche du Midi


	Un défilé de champions s'abat sur la cité comtale
	Les Ariégeois à suivre


