
 

 

 

COUPE DE MARY SUR MARNE 

 
Après les pluies du samedi, Dimanche 10 Mai fut une belle journée ensoleillée et heureusement 
pour l’organisation de notre manifestation.  
Pour la huitième année, la Communauté de Commune du Pays de l’Ourcq mettait à notre 
disposition le Gymnase Roger Bricogne de Crouy sur Ourcq pour accueillir la Coupe de Mary 
sur marne, compétition de karaté combat. 
Cette année encore notre inter club a tenu toutes ces promesses, 340 compétiteurs s’étaient 
donné rendez-vous, 29 clubs d’Ile de France et pour la première fois un club belge.  
Tout ce petit monde avait été réparti par catégorie de poids, 170 compétiteurs le matin et autant 
l’après midi. L’arbitrage fut comme les années 
précédentes assurés par un arbitre mondial et quatre 
nationaux. Les professeurs et jeunes des clubs invités 
complétant l’arbitrage. 
La journée se déroula au rythme du programme dans un 
gymnase rempli de spectateurs. 
Au programme du matin, juniors, cadets, minimes, 
poussins et mini poussins. Douze heures sonna et les 
premières récompenses pleuvaient. Les remises furent 
effectuées par les arbitres, le vice-président de la ligue de 
karaté 77, Mr SEGUI Franck.  
Tous les engagés du matin repartirent avec une coupe ou 
une médaille suivant leur classement.   
A la suite des remises, une belle démonstration d’aïkido 
que nous gratifia Mr Arnaud  WALTZ 6ème DAN et deux 
élèves, Yvan  BERT 3èmeDAN du Club d'Aubervilliers et 
Pierre  LELAY 1er DAN du Club de Gagny. 
Quatorze heures, reprise des combats benjamins, pupilles 
jusqu’à dix sept heures trente. Cette deuxième partie fut 
également couronnée par des coupes et médailles. 
Mr PARIGI Yves, maire de Mary/marne nous fit l’honneur de sa présence ainsi que Mme 
CRAPAT Lydie adjointe au maire pour cette remise de récompenses. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles du club, sponsors, médecin, la commune de 
Mary/marne, bénévoles des clubs invités pour cette belle journée de karaté. 
Vous pouvez retrouvez tous les résultats et photos sur notre site : http://ksmary.jimdo.com/ 
 
 
 
 


