Sensei Foisy dans les 5 meilleurs au monde - Sports - Régionaux - Estrieplus.com - Le... Page 1 of 3

Accueil | Partenaires | Contactez-nous | Ajouter favoris

Suivez-nous sur

0°C
détails

NOUVELLES | SHERBROOKE | COATICOOK | LE GRANIT | LES SOURCES | MEMPHRÉMAGOG | VAL-SAINT-FRANCOIS |
JOURNAL HAUT-SAINT-FRANÇOIS
Actualités

Sports

Estrie
Sports régionaux

Régionaux

Arts et spectacles

Nationaux

Vert et Or en action

Affaires régionales
Nationale

Imprimer

Envoyer

Facebook

MySpace

Taille du texte

Économie
Sports nationaux
Chroniqueurs
Cahiers

Techno
Communautaire
Recettes
Estrie en Photos
Maisons et jardins
Vacances
Info-Pratique

Méteo
Circulaires
Médias sociaux
Cinéma
Horoscope
Loterie
Liens interessants
RÉPERTOIRE

Affaires
Commerces
Maisons et jardins
Santé et beauté
Restaurants et Bars
Services
Sports et loisirs
Hébergement et gîtes
Journaux Locaux

Le Haut-Saint-François
L’écho de Compton

Samedi, 29 octobre 2011
Sensei Foisy dans les 5 meilleurs au monde

- 29 octobre 2011

De retour d'Allemagne,
Larry Foisy revient
satisfait de sa performance
au championnat du monde
de karaté koshiki
(WKKU). Ce championnat
du monde de koshiki
accueillait les meilleurs
karatékas d'une dizaine de
pays dans le monde où
seul Larry Foisy était
présent pour représenter le
Canada en tant que compétiteur. Larry Foisy prenait part à deux évènements
soit le kata et le combat Koshiki (plein contact avec protecteur au corps et
casque avec visière à la tête).
En kata, des dizaines de participants de haut calibre où seuls 8 des meilleurs
passaient à finale et c'est sans difficulté que Sensei Foisy s'est vu
sélectionner pour la ronde finale. Parmi les 8 meilleurs, Larry Foisy à
obtenu la 4e ou 5e position ce qui fait de lui un des 5 meilleurs kataistes au
monde en karaté koshiki.
En combat, Larry Foisy ne s'est pas rendu sur le podium malgré s'être très
bien défendu. Larry débuta en affrontant un Russe qui s'est classé au 3e rang
pour lequel le combat s'est terminé en prolongation et par une différence de
1 point seulement. Par la suite, le russe se hissa en finale avec beaucoup de
facilité et il trouva seulement des adversaires de calibre comme Larry Foisy
à ce moment. Larry Foisy qui pensait avoir terminé après ce combat, fût
rappeler pour un second combat et il domina totalement le combat et gagna
10 à 0 contre un Allemand.
Malgré que Larry Foisy ne soit pas monté sur le podium pour les 3
premières positions celui-ci est satisfait de sa performance qui fait en sorte
qu'il est dans les 5 meilleurs karatékas au monde. Maintenant que ce tournoi
à Berlin est terminé, Larry Foisy partagera ses expériences en tant
qu'entraîneur pour l'équipe canadienne de koshiki en vue des championnats
provinciaux, nationaux, continentaux, panamericain et mondiaux.
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Tweets provenant d'Estrieplus

Journal Internet sur Twitter
SusanLeger Lundi prochain au conseil
municipal, la ville de Sherbrooke va
souligner le travail de Jacques Foisy (un
autre honneur suivra...)
2 hours ago  reply  retweet  favorite

SusanLeger Selon Bernard Sévigny à CKOI,
pas de show permanent l'an prochain au
centre-ville... La ville prendra le temps de
bien faire les choses
3 hours ago  reply  retweet  favorite

SusanLeger Miam! Le patron a préparé un
petit lunch du matin pour la visite du Maire!
#onenprofiteenmasse!
Join the conversation
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