
Une édition renversante !
Organisée samedi 17 mai dans l’enceinte du Théâtre des Hauts-de-Seine, la deuxième 
édition de la Nuit des arts martiaux aura fait rêver près de 400 personnes venues assister aux 
démonstrations de huit associations putéoliennes. Retour sur une soirée riche en émotions fortes.

Tatami géant, musique entraînante, écran 
géant et jeux de lumières : le tableau 

de la deuxième édition de la Nuit des arts 
martiaux n’a pas manqué de captiver petits 
et grands, néophytes et connaisseurs, lors 
d’une soirée fracassante mêlant décou-
vertes et démonstrations. Stars de l’évé-
nement, les huit associations putéoliennes 
d’arts martiaux et de sports de combat à 
l’affiche ont rivalisé d’acrobaties et de 
prouesses techniques. Mettant en scène 
des licenciés de tout âge, pour mieux sou-
ligner l’aspect multi-générationnel des arts 
martiaux, les clubs putéoliens ont offert un 
véritable festival de démonstrations où la 
tradition côtoyait la technique et l’efficaci-
té. Judo-Jujitsu, Aïkido, Karaté, Qwan Ki Do, 

Boxe thaïlandaise, Capoeira, Boxe française 
et Taekwondo : les différentes disciplines 
ont séduit par la richesse de leur technique 
et de leur gestuelle. Projections, clés, ba-
layages, parades, atemis, coups de pied 
sautés, pratique avec armes, esquives et 
acrobaties étaient à l’honneur. Proposant 
des mises en scène variées -simulations de 
combats face à un ou plusieurs adversaires, 
Katas (enchaînement de mouvements), 
instruments et chants avec la Capoeira, 
casse de planches en bois et dragons ani-
més-, les associations ont assuré le spec-
tacle dans une ambiance des plus festives. 
Ajoutons les chorégraphies proposées par 
les danseuses de la troupe Evi’Dance du 
CSMP Mag.

Sous le regard du quintuple champion du 
monde de Karaté Gilles Cherdieu, parrain 
de l’événement et auteur d’une impres-
sionnante démonstration sur la scène du 
Théâtre des Hauts-de-Seine, la Nuit des 
arts martiaux ne s’est toutefois pas limi-
tée à la seule sphère sportive. La solidarité 
était en effet à l’honneur avec la présence 
d’ELA, l’association européenne contre les 
leucodystrophies, à qui l’intégralité des re-
cettes (1 189 €) a été reversée. Un bel élan 
de générosité qui a participé à la réussite 
d’une soirée spectaculaire, au terme de la-
quelle chacun est reparti des étoiles plein 
les yeux…   

 Le bel envol du CSMP Judo  L’Aïkido a fait admirer sa palette de techniques

 Démonstration fracassante pour la Boxe thaï  Le Karaté et ses coups de pied sautés  Le CSMP Boxe française sous les feux des projecteurs 
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Gilles Cherdieu : « Honoré et fier »

Parrain de la Nuit des arts martiaux et professeur 
référent au CSMP Karaté, Gilles Cherdieu a partagé son 
expérience de quintuple champion du monde pour le 
plus grand bonheur de tous.    

Puteaux Infos : Que vous inspire cette deuxième édition 
de la Nuit des arts martiaux, dont vous êtes le parrain ?
Gilles Cherdieu : Que du bonheur ! Je fais partie de la 
grande famille des arts martiaux et quand elle est au ser-
vice d’une cause aussi précieuse que celle de l’association 
ELA, j’en suis honoré et fier. Être parrain d’un événement 
comme celui-ci signifie beaucoup, car j’aime donner une 
partie de moi-même pour le bien des autres. 

PI : Vous avez vous-même participé à la démonstration 
du CSMP Karaté aux côté de vos élèves…
GC : C’est important de mettre en avant les élèves du club 
et j’ai beaucoup de plaisir à montrer ce que nous pouvons 
faire à travers notre belle discipline qu’est le Karaté. Dans 
ma carrière de sportif de haut niveau, j’ai dépassé mes 
rêves. J’ai envie de voir cette même lueur et cette même 
joie dans le regard de mes élèves. C’est ma mission 
au quotidien de leur transmettre cela. Qu’ils soient 
champions ou pas, l’important est qu’ils deviennent des 
personnes et des sportifs accomplis, bien dans leur peau 
et dans leur tête. 

PI : Quels sont les résultats majeurs du club cette 
saison ?
GC : Nous avons eu d’excellents résultats en Coupe de 
France Kumite (combat), avec notamment la victoire de 
Singuy Kook Kouyate et la 2e place de Toky Randrianja-
naka dans la catégorie cadets. En minimes, Medhi Sidot-
mane est devenu champion de France et sa sœur Sabrina 
a terminé sur la 2e marche du podium. Sans oublier la 
performance de Rabie Houllich, 2e au championnat de 
France chez les benjamins. En Kata, qui est une discipline 
de démonstration, Emeline Joujou, championne de France 
junior, est passée Espoir cette année et s’est distinguée 
avec une superbe 3e place en seniors. Nous affichons une 
vraie dynamique nationale, avec des jeunes en devenir. 
Puteaux sera donc à l’honneur ces prochaines années au 
plus haut niveau, aussi bien en Kata qu’en combat.  

 David Monguillon, directeur du service des Sports, Isabelle Girard, adjoint au Maire déléguée aux Sports, 
Michel Duez, 1er adjoint, Mme Roubinet de l’association ELA et Gilles Cherdieu

 La prestation du Qwan Ki Do a émerveillé petits et grands 

 L’ambiance était au rendez-vous avec la Capoeira 

 Démonstration de 
casse de planches en 
bois avec le Taekwondo 

 Gilles Cherdieu (à gauche) a participé à la démonstration du 
CSMP Karaté  
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