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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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ACTIVITÉS RÉGIONALES 

Vieux Clocher de 

Susan Léger 
journaliste culturelle 107,7 
CKOI 
Mercredi, 2 novembre 2011 
Une émission qui fait jaser 
 

Nelson Dumais 
Mardi, 1 novembre 2011 
Quand Firefox fait dans le 
questionnement existentiel 
 

François Fouquet 
Lundi, 31 octobre 2011 
La lutte au décrochage 
 

Jean-Philippe Shoiry 
Lundi, 31 octobre 2011 
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 Magog  
JEAN-THOMAS 
JOBIN  - 5 novembre 
2011

Le Théâtre Granada  
Jean Leloup & The 
Last Assassins - 3 
novembre 2011

Théâtre Centennial  
Ensemble Caprice - 6 
novembre 2011 
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Join the conversation

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! 
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