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ÉCHIROLLES

Taekwondo : du bronze et maintenant de l’or pour
Steven Ly

Françoise PIZELLE

Steven Ly et son entraîneur, Gilbert Ziouane, fondateur du Taekwondo fight échirollois. Steven Ly et son entraineur, Gilbert
Ziouane, fondateur du Taekwondo fight échirollois.  Photo Le DL /Francoise PIZELLE

Après une médaille de bronze aux championnats de France de taekwondo, Steven Ly revient

cette fois avec la médaille d’or, obtenue à l’Open international.

L’année 2022 s’annonce prometteuse de très beaux horizons sportifs pour le jeune taekwondoïste

Steven Ly. Après une médaille de bronze aux championnats de France, juniors-cadets, obtenue

début mars à Clermont-Ferrand, ce jeune Échirollois d’à peine 14 ans est rentré ce week-end de

Strasbourg avec LA médaille d’or de l’Open international de taekwondo ! « Steven a fini premier

avec panache et une super technicité ! Il a su maîtriser et contrôler ses combats », expliquait avec

beaucoup d’enthousiasme et de fierté son coach, Gilbert Ziouane, également fondateur du club

“Taekwondo fight échirollois” dans lequel Steven pratique depuis son plus jeune âge.

Une belle montée en puissance donc… que Steven avait d’ailleurs prédite. Nous l’avions en effet

rencontré après sa victoire de bronze. « C’était la première fois que j’allais aux championnats de

France, et puis ça faisait surtout très longtemps que je n’avais pas fait de compétition. Cinq ans

exactement, j’avais 9 ans », nous avait-il confié, un brin déçu de sa prestation. « C’est une bonne

expérience même si j’aurais aimé faire mieux, et j’aurais pu beaucoup mieux combattre, ça arrivera

la prochaine fois ! » C’est donc chose faite, Steven s’est hissé sur la première place du podium et

compte ne pas s’arrêter en si bon chemin.

À la clé, évidemment, de sérieuses aptitudes mais aussi du travail, de la rigueur et de la volonté.

« Ce qu’il faut travailler le plus, c’est surtout la souplesse et la vitesse, expliquait-il, parce que même
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si des gens sont plus grands, avec la vitesse, on peut arriver à combler. » Steven ne manque

aucune séance depuis ses débuts, à l’âge de 5 ans et demi, au Taekwondo fight échirollois, alignant

près de huit heures d’entraînement hebdomadaire.

Actuellement en troisième, il compte bien poursuivre en parallèle de sa scolarité lycéenne,

n’envisageant cependant pas de se professionnaliser. « En France, c’est très très dur, ce n’est pas

rémunéré. Par exemple, si un français gagnait aux Jeux olympiques, sa récompense serait de

15 000 euros, sachant qu’il ne joue que tous les quatre ans et n’est pas sûr de gagner. En France,

je ne pense pas que ce soit possible d’en vivre. Peut-être dans quelques années vu que cela se

développe pas mal. »


