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Démonstrations de haute
volée, spectacle son et lumière
et animations en tout genre
rythmeront la 9e édition du Gala
des arts martiaux. Parmi les
temps forts, l’entrée en piste
de champions antoniens et
d’invités prestigieux dans des
disciplines parfois peu connues.
es amateurs d’arts martiaux peuvent se
frotter les mains. Le 7 février à partir de
14 h, un gala dédié à ces disciplines aura
lieu au complexe sportif Éric Tabarly. C’est
la première fois que cet événement est
organisé un dimanche après-midi. Comme
à chaque édition, les 500 places assises devraient vite être réservées. Deux cent cinquante combattants issus d’une douzaine
d’associations antoniennes défileront en
musique sous les yeux des spectateurs.
Souvent impressionnantes, leurs démonstrations vous permettront d’apprécier tout
leur savoir-faire et de mieux cerner les subtilités techniques de leur art. Karaté, boxe,
canne de combat, tai-chi-chuan, aïkido,
taekwondo, viet vo dao… Dire qu’Antony
aime les sports de défense et de combat
est un euphémisme tant le nombre de
Les démonstrations de casse
de planches font toujours
grand effet auprès du public.
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L

pratiquants est élevé. Plusieurs athlètes,
dont certains ont été récompensés lors de
la soirée des Oscars du sport le 22 janvier,
font figure de monstres sacrés dans leur
discipline. C’est le cas par exemple des
karatékas Maxime Gaydu et Ambre Pineau,
tous les deux champions de France semicontact.

Des têtes d’afﬁche de
renommée internationale

« Ce gala nous permet de faire découvrir
notre sport, note Pascal Poletti, entraîneur
au karaté club d’Antony. C’est une vitrine ! »
Parmi leurs plus illustres représentantes,
Claudia Nebon, six fois championne de
France en kata, sera aussi présente ce jourlà. Autres noms de prestige : Clément Pelpel,
15 ans, est vice-champion de France de canne
de combat tandis que Nicolas Manson fait
autorité en kung-fu vietnamien. Des invi-

tés de renom devraient enfin ravir le public.
Maintes fois médaillée lors de compétitions
internationales, l’équipe de France de karaté
kata foulera les tatamis. Beaucoup moins
connu, une démonstration de penchak silat, un art martial birman, est prévue (sous
réserve). Pour ne pas perdre une miette de
toutes ces prestations, pensez à prendre vos
places le plus tôt possible auprès de la direction des sports de la Ville. £

Infos

+

• Gala des arts martiaux
Dimanche 7 février, de 14 h à 17 h
Complexe sportif Éric Tabarly
Rue de l’Annapurna
• Réservation dans la limite des places disponibles
Direction des sports – stade Georges Suant
165 avenue François Molé
01 40 96 72 96 (72 67)
ville-antony.fr

PLONGÉE SOUS-MARINE

LE GRAND BLEU VIRE AU VERT !

« Ne rien toucher autrement que par le regard, ne rien ramener sauf des détritus. » Tel est
le leitmotiv des plongeurs d’Antony subaquatique, qui s’engagent dans une démarche
écoresponsable. Leur club a obtenu la certification Longitude 181, délivrée par l’association du
même nom. S’ils offrent un spectacle souvent grandiose, les fonds marins sont aussi fragiles.
Pour préserver leur équilibre, chaque sortie en mer a pour priorité de respecter la faune et la flore
en toutes circonstances. Ces principes écologiques guident la formation des plongeurs. Antony
subaquatique, qui a fêté ses 45 ans en 2015, a aussi mis en place une nouvelle activité de photovidéo sous-marine. Une façon de garder des souvenirs inoubliables de leurs explorations…
et, toujours, sans rien toucher.
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Antony subaquatique développe une nouvelle activité de
photo-vidéo sous-marine.

