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En août 2016, le karaté est devenu oﬃciellement sport olympique. Cette
nouveauté n’est pas sans avantage pour le club Samouraï 2000 du Mans, qui
compte dans ses rangs deux combattants hors pair : Leïla Heurtault et Dnylson
Jacquet pourraient bien rejoindre l’équipe de France des JO de 2020 à Tokyo. Leur
club a lancé une campagne de ﬁnancement participatif pour les aider à atteindre
cet objectif.
Ces deux sportifs de haut niveau n’en sont pas à leur coup d’essai. Leïla, 23 ans, comptent
plusieurs titres à son actif : double championne du Monde, double championne d’Europe, 17
fois championne de France… Dnylson, 20 ans, a décroché une 3e place au championnat du
Monde, un titre de champion d’Europe Jeune et 6 titres de Champion de France. Les deux
karatékas ne comptent pas rater le rendez des JO de 2020, à Tokyo, pour enrichir leur
palmarès. Et pour atteindre cet objectif, ils s’entraînent sans relâche : leur programme
prévoir des centaines d’heures de travail collectif, individuel, mais encore, des séances
chez les spécialistes en tout genre, comme l’ostéopathe ou encore le naturopathe…
Mais au-delà des séances d’entraînement, combattre aux Olympiades de Tokyo demande un
budget conséquent. « Ce serait frustrant de ne pas participer aux JO pour raisons
ﬁnancières », avance Leïla. Le club des Samouraï 2000 a ainsi mis en place une cagnotte
sur helloasso.com pour aider les deux athlètes à vivre leur rêve olympique. Cette
campagne de ﬁnancement participatif prendra ﬁn le 28 février.
Texte et montage photo : Mathis POUPELIN.
Photos : compte facebook « Le Rêve de Leïla et Dnylson » et article Vivre plus le Mans « Le
rêve olympique de Leïla Heurtault et Dnylson Jacquet ».
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

