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Les 51 membres du club vont continuer malgré l'absence d'un des leurs. - (dr)

Vienne  |  Loudun 
sports et loisirs

Hommage à Willy au club de
kung-fu
15/09/2011 05:35

Le club de kung-fu fait, cette année, une rentrée en demi-teinte. D'un côté

la joie des trois nouvelles ceintures noires, Jacques Bouchet, Gilles Koltoc
et Didier Houlbert, que les intéressés sont allés décrocher à Bressuire en

juin. Une ceinture qui doit se passer au niveau de la région, contrairement
aux autres couleurs qui se passent au club, et obligatoirement après six

ans de pratique. De plus les athlètes obtiennent ainsi un diplôme d'État. 

D'un autre côté la tristesse, pour le club et tous les membres, d'avoir perdu
leur vice-président, Willy Satabin, âgé de 52 ans, décédé le 25 août à

Douai-la-Fontaine, d'une maladie contre laquelle il se battait depuis trois
ans.

L'entraîneur du club, Olivier Lamarche, a tenu à le remercier pour son

investissement au cours de ses dix années de présence.
Les entraînements, qui sont ouverts aux jeunes à partir de 6 ans,

reprennent donc le samedi de 14 h 30 à 17 h et le mercredi de 18 h à 19 h

30, au dojo du gymnase du stade. Afin de découvrir ce sport, les deux
premiers cours sont gratuits.
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