
Graines de championnes
TAEKWONDO
A Montreux, plus de
150 combattants ont participe .
a fa toe Riviera Cup Juniors.

Qui a dit que les tatamis etaient
reserves aux hommes? Certaine-
ment pas les pratiquants du
taekwondo. En effet, ce qui frap-
pait encore plus que les coups,
dimanche, a la' salle du Pierrier,
c'etait Ie nombre de combattan-
tes presentes. Parmi elles, deux
membres'du club Taekwondo Ri-
viera pretes as'investir pour as-
sumer la reIeve.

Si Ie nom de Manuela Bezzola
n'est pas .connu du plus grand
nombre, il resonne comme une
reference chez ces jeunes sporti-
Yes. C'est en effet grace a la
Biemioise que Ie taekwondo hel-
vetique a ete represente am JO
(Pekin 2008) pour la premiere
fois de son histoire. Un evene-
ment qui sert de locomotive aux
meilleurs espoirs du pays.
Du'haut de ses 14ans, Pamela De

Carvalho (47 kilos) possede deja
quatre couronnes de cham-
pionne de Suisse. «J'ai recem-
ment battu la championne de
France de cette categorie a Stras-
bourg», precise la puncheuse de
Clarens. Quant a savoir si elle
espere percer dans un sport qui
reste peu mediatise, sa reponse
fuse comme ses coups de pied.
«J'ai commence a 5 ans. Des
Jeux, des grands combats, je ne
reve que de cela. Je ne vais donc
pas changer maintenant!»

Laura Schneeberger a egale-
ment commence Ie taekwondo
tres jeune, «parce que mes parents
voulaient canaliser mon energie»,
sourit la sportive de Roche. Au-
jourd'hui &geede 16ans, elle se
voit bien suivre les traces de
Bezzola «Ene a les qualires pour y
arriver, precise son entraineur na-
tional Niko Kricka. C'est mainte-
nant, avecIe gymnase et les heures
d'entrainement, qu'elle doit adop-
ter une attitude professionnelle
pour y parvenir.»

Prometteuses, Laura Schneeberger (16 ans) et Pamela De Carvalho
(14 ans) ont montre ce dont elles etaient capables a Montreux.


