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Sélestat / Centre sportif intercommunal

Les arts martiaux prennent date
Il fallait bien un week-end entier pour inaugurer le centre sportif
intercommunal à Sélestat. Hier, plus de 15 écoles de sport de la
communauté de communes de Sélestat ont paradé entre les deux
rencontres de handball. Et samedi soir, le centre a accueilli la
première nuit des arts martiaux. Qui pourrait être reconduite...

 La première nuit des arts martiaux à Sélestat, organisée samedi à
l'occasion de l'inauguration du centre sportif intercommunal, ne sera peut-
être pas la dernière. « Je suis prêt à l'organiser l'an prochain si les gens
sont satisfaits », lance Jesus Jorge, président du karaté club de Sélestat.
 Ce dernier s'est associé à la ville de Sélestat pour mettre en place cette
soirée. « Au départ, la ville, qui souhaitait organiser quelque chose dans le
cadre de l'inauguration, a contacté les associations de la communauté de
communes. Seules quelques-unes ont répondu. » Jesus Jorge, également
trésorier de la ligue d'Alsace, propose alors de faire venir des clubs d'arts
martiaux qu'il connaît. Son appel trouve écho auprès d'une quinzaine de
clubs. L'idée d'une nuit des arts martiaux est ainsi retenue. « C'est

formidable, s'exclame René Osenberg, du club de Vogelsheim. Mais pris par le temps, on n'a pas trop eu l'occasion de
s'entraîner. »

Vers une biennale
des arts martiaux ?

 Jesus Jorge propose une soirée placée sous le signe du spectacle, plus que sous celle des arts martiaux purs. Sa
référence, c'est le festival des arts martiaux qui se déroule chaque année depuis 25 ans au Palais omnisports de Paris-
Bercy. Samedi, de 20h30 à 0h30, le spectacle était bien au rendez-vous, avec des démonstrations de plus de 15 disciplines
différentes. Vers 21h30, le président se montrait plutôt satisfait. « Pour l'instant, ça se déroule très bien. J'aimerais bien
sûr que la salle soit pleine mais il y a déjà pas mal de monde. »
 La tenue, hier, des championnats d'Alsace de kata (compétition officielle de karaté) au Cosec Eugène-Griesmar est bien
tombée. « Le centre sportif devait être inauguré début janvier au départ. Finalement, tout se synchronise plutôt bien. On
va voir maintenant si on refait une telle nuit. »
 Du côté de la municipalité, la question se pose également. « On voulait voir comment cette soirée allait être accueillie.
C'est plutôt encourageant, indiquait hier Robert Engel, adjoint au maire en charge des sports. Jusqu'à 23h30, il y avait un
bon public. Les dernières démonstrations se sont déroulées devant des initiés mais pourquoi ne pas organiser à nouveau
une soirée ou une demi-journée dédiée aux arts martiaux, peut-être tous les deux ans... »
 Ce week-end d'inauguration s'est achevé hier par une parade réunissant 15 écoles de sport de la communauté de
communes de Sélestat. Au milieu d'une haie d'honneur formée par les quatre équipes participant au tournoi international
de handball, plusieurs centaines de jeunes ont défilé sur le parquet.

Florent Estivals
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L'association kendo Baldenheim, un des quinze
clubs présents samedi soir. (Photos DNA - Jean-
Paul Kaiser)


