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L e samedi 26 janvier,  au 
Casino Ruhl à partir de 
19 h 45, Shindokaï-Kan 

et Kimé Dojo organisent un 
gala caritatif de karaté shin-
dokaï et  de karaté plein 
contact. Ce seront donc  11 
combats internationaux 
avec en combats vedettes 
les Nicois Jessy Santini, op-
posé à Tomas Stupuris le 
Lituanien, et Frédéric Agui-
lar opposé au Roumain 
Andi Neagu, et ceci sans 
compter le retour du Sa-
voyard Benjamin Nagy qui 
affrontera le Polonais vice-
champion du monde ama-
teur de Muaythaï Cezar 
Zugaj. 
Tous ces combats de Shin-
dokaï se dérouleront en 
6 rounds de 2 minutes. Il ne 
faut bien sur pas oublier le 
seul combat féminin avec-
Mélodie Arnold qui affron-
tera une Tunisienne, Jalila 
Hedhili, coachée par M. 
Alaedinne. 
Les deux premiers combats 
de la soirée seront en ka-
raté plein contact (règles 
du full contact) en 5 rounds 
et opposeront deux Niçois 
à deux Italiens : Anice Reh-
mani face à  Michele De-

nora et Alexis Vandenber-
ghe face à Lucca Sacco. 
Un très gros plateau pour 
une soirée animée par le 
présentateur vedette des 
rings, M. Jean-Paul Maille. 
Les combats seront retrans-
mis sur la nouvelle chaîne 
de Canalsat, Kombat Sport. 
Huit pays seront donc pré-
sents pour ce gala à but ca-
ritatif : Iran, Tunisie, Polo-

gne, Hongrie, Roumanie, 
Belgique, Italie et France. 
La pesée et la conférence 
de presse auront lieu ven-
dredi  au Jazz Café de Nice 
à 19 h 30. 

Samedi !" janvier 
Gala de karaté shindokaï de karaté plein 
contact au Casino Ruhl à partir de 19 h 45. 
Prix de l’entrée (soirée repas + vin + café) : 

70 ! - Vente des tickets uniquement au 
Casino Ruhl. 
Programme : 
1. Combat karaté plein contact 
Michele Denora (Italie) - Anice Rehmani 
(France) (71 kg-70 kg) 
2. Combat karaté plein contact 
Luca Sacco (Italie) - Alexis Vandeberghe 
(France) (74 kg-72 kg) 
3. Combat Shindokai 
Jalila Hedhili (Tunisie) - Mélodie Arnold 
(France) (59 kg-59 kg) 
4. Combat shindokaï 
Ovidijus Antanatis (Lituanie) - Berhang 
Saljooghi (Iran) (65 kg-65 kg) 
5. Combat Shindokaï 
Cezar Zugaj (Pologne) - Benjamin Nagy 
(France) (65 kg-65 Kg) 
6. Combat Shindokaï 
Karim Hedhili (Tunisie) - Mehdi Joumail 
(France) (80 kg-80 Kg) 
7. Combat Shindokaï 
Ercan Koc (Belgique) - Korpai Roland 
(Hongrie) (67 kg-65 kg) 
8. Combat Shindokaï 
Renato Agafitei (Roumanie) - Frédéric 
Aguilar (France) (76 kg-78 kg) 
9. Combat Shindokaï 
Koushyar Shafffei (Iran) - Cezary Stanislaw 
Zugaj (Pologne) (92 kg-95 kg) 
10. Combat Shindokaï 
Furi Robert (Hongrie) - Bouchouari Moussa 
(Belgique) (76 kg-76 kg) 
11. Combat Shindokaï 
Jessy Santini (France) - Tomas Stupuris 
(Lituanie) (83 kg-82 kg) 

Soirée de gala au casino Ruhl

De beaux combats en perspective au casino Ruhl. 
                                                                                      (Photo DR)
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Déplacement fructueux pour l’Ardissone Nice Full Contact 
aux championnats Paca à Sisteron puisque le club est 
revenu avec ! champions PACA et ! vice-champions. 
L’ANFC aura donc "# représentants pour les finales du 
championnat de France de full contact. 
- $ titres de champion chez les enfants : Lou Sgobba 
(benjamine -%# kg), Mathilda Quessada (minime -!& kg) 
et Mohamed Belkacem (cadet-%# kg). ' titres de vice-
champions : Souheil Salem (benjamin -%# kg), Maxime 
Corradi (poussin -$# kg), Maxime Guerin (benjamin -
'# kg) et Jordan Tomasoni (minime -%( kg). A noter aussi 
les belles prestations d’Anthony Meneceur, Anthony Goti, 
Thomas Passolunghi et Enzo Pelegrino. 
- $ titres de champion chez les adultes : Dylan Tomasoni 
(junior -%' kg), Khalil Ben Salah (honneur -%( kg) et 
Olivier Bahurlet (espoir -(% kg). # titres de vice-
champion : Kader Ben Salah (espoir -!$,% kg) et Gilles 
Noël (élite -!$,% kg). (Photo DR)

G régory Crozier et Ka-
rine Joly (Air Wax 
Team), tous deux Ni-

çois d’adoption de  31 ans, 
partagent la même passion 
: le parachutisme sportif. 
« Karine et moi sommes spor-
tifs de haut niveau en discipli-
nes artistiques de parachu-
tisme sportif et licenciés au 
Cercle Parachutiste de Nice, 
raconte Grégory. Cette 
année, nous avons gagné la 
Coupe du Monde 2012 de 
free fly ». 
Cet événement s’est déroulé 
à la fin de l’été 2012, à Pros-
tejov en République Tchè-
que. « Nous sommes très heu-
reux d’avoir gagné cette com-
pétition et d’avoir porté au 
plus haut les couleurs de la 
France. Nous remercions cha-
leureusement la Direction ré-
gionale de Jeunesse et Sports, 
le Conseil Général, la ville 
de Nice et notre président de 
club Jean-Pierre Roso ». 
Pour pratiquer leur spécia-
lité, le free fly (discipline ar-
tistique du parachutisme), il 
faut être trois : deux sportifs 
et un videoman : « Nous 

avons gagné la Coupe de 
France avec le videoman Oli-
vier Eveno et la Coupe du 
Monde avec Nicolas Ferry. 

C’est à Gap que nous nous 
entraînons car il y a un 
micro-climat fantastique ». 
Condition sine qua non de 

cette pratique, il faut du 
temps libre car les spécialis-
tes doivent aussi s’entraî-
ner en simulateur : « C’est 
une bulle en plexi avec un 
ventilateur géant permettant 
de s’entraîner, on en trouve à 
Manchester, Paris, Empu-
riabrava et Prague ». 
C’est pourquoi Grégory, 
marin de profession, et Ka-
rine, designer, travaillent à 
mi-temps. « Il faut au mini-
mum cinq semaines d’entraî-
nement pour effectuer les 250 
sauts afin de présenter des 
compétitions nationales et 
internationales » poursuit 
Grégory Crozier qui conclut 
par les impressions que 
donne le free fly : « Le vol 
est jugé sur 45 secondes. On 
a la sensation de voler avec 
son corps, on pilote son corps 
dans le ciel en étant gainé et 
en adoptant telle ou telle pos-
ture. Ce vol corporel est com-
plètement grisant et fantasti-
que à vivre ». 

PIERRE BROUARD 
Cercle Parachutiste de Nice, 
122, corniche des Oliviers, 06000 Nice 
proscpn@gmail.com

Karine et Greg, deux 
niçois au septième ciel

Grégory Crozier et Karine Joly (Air Wax Team) en 
action en free fly.                                                   (Photo DR)

FREE FLYPARACHUTISME

Patinage : Yoshino Braganti 
en argent au tournoi de France
C’est à Vitry-sur-seine que 
s’est déroulé le troisième 
Tournoi de France qui 
permettait aux meilleurs 
patineurs nationaux de "re 
division de plus de "$ ans, 
de marquer un maximum 
de points en vue des 
qualifications pour les 
championnats de France qui 
auront lieu en février et 
mars #)"$. La Niçoise 
Yoshino Braganti, "$ ans, en 
a profité pour remettre les 
pendules à l’heure dans la catégorie novices ISU. #e du 
programme court derrière la patineuse des Français 
volants de Paris, Lola Esbrat, Yoshino gagnera le 
programme libre le lendemain devant la Parisienne, 
mais cela restera insuffisant pour prendre la "re place 
finale, le retard pris lors du programme court avec deux 
fautes s’avérera décisif. Julie Froetscher se classe !e. Chez 
les juniors garçons, Cédric Tour termine à la %e place et, 
en novices avancés, Ryan Grosse à la %e place.

Zumba et ski à Valberg  
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