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SPORTS

IL L’A DIT, IL EST VENU, IL L’A FINI !  
Xavier le Draoullec, amputé tibial,  
a couru le Grand Raid à la Réunion Un SMS, début novembre : Loïc Liber serait 

porte-drapeau tricolore pour les Jeux 
paralympiques 2024 ! Et « il (Éric Bermont) 
me demande de me tenir prêt pour peut-
être accompagner Loïc ».

Aussitôt, une énorme banane illumine le 
visage du Guerrier blanc. Cette annonce, c’est 
la récompense des efforts entrepris, pas 
seulement sur la Diag’, mais depuis dix ans et 
la création de l’association “Canal de Vie“.

Éric Bermont : « Son but : égayer et embel-
lir le quotidien de Loïc Liber, seul rescapé 
des tueries de Toulouse et Montauban en 
mars 2012, au travers de défis sportifs 
solidaires. » Pour aider « Loïc, tombé sous 
les balles de ce terroriste (Xavier ne le 
nomme pas…), aujourd’hui bloqué dans sa 
chambre aux Invalides, tétraplégique, mais 
aussi tous les blessés et mutilés de 
guerre », le “Canal de Vie“ porte donc son 
message à travers des défis sportifs, sou-
vent insensés, mais toujours réussis !

En 2022, pour commémorer les 10 ans des 
attentats de Toulouse et Montauban, Éric 
Bermont lance le projet “Devoir de mémoire“. 
Soutenu par la sénatrice de la Guadeloupe, 
Victoire Jasmin, et placé sous le haut patro-
nage de la SAR la Princesse de Hanovre – le 
“Canal de Vie“ doit ainsi être reçu en ce mois 
de décembre en Principauté.

Pour que jamais, l’on n’oublie ceux qui ont 
versé de leur sang pour la France. Pour 
redonner le sourire à Loïc…

AU CÔTÉ DE LOÏC LIBER 
pour porter le drapeau…
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Médaillés d'Or venus des 4 coins de l’Europe, s’est 
vue offrir une place de finaliste et a pu fouler le 
parquet du Grand Théâtre du Luxembourg. Pas de 
podium cette fois-ci, mais une place chère en finale, 
une belle récompense pour tout le travail fourni, des 
rencontres et une classe avec Christine Hassid, 
chorégraphe à la renommée internationale. 

Envie de tester un cours ? Vous pouvez réserver 
un essai sur le site du studio (tarif : 10€).  
https://studiokalaa.com

Créé en septembre 2017, le Studio Kalâa se posi-
tionne aujourd’hui comme un lieu incontournable de 
la danse à Fréjus. Fort de nombreuses distinctions, 
le studio brille à l’échelle régionale, nationale et 
même internationale. Tenu par Thibaut Cochard et 
Hama Baroudi, diplômée d’état et chorégraphe, le 
Studio propose des cours adaptés à tous les niveaux, 
et accueille les élèves dès l’âge de 4 ans ! 

Du débutant au pré-professionnel, le studio Kâlaa 
offre une palette diversifiée : danse classique, jazz, 
contemporain, hip-hop, ragga, africaine et 20 
autres disciplines telles que le krav maga ou le 
yoga, dispensées par 11 professeurs. 

Garder les talents sur Fréjus en proposant une 
formation qui amène les jeunes vers un niveau 
technique et artistique pré-professionnel, tel est 
l’objectif du Studio Kalâa. En témoignent les diffé-
rentes distinctions reçues récemment. 

En effet, le Studio Kalâa est champion de France 
en danse contemporaine, groupe catégorie 11-14 
ans, et a représenté Fréjus et la France au 
Concours international en Belgique le 23 octobre 
dernier. À cette occasion, le Studio est revenu avec 
un diplôme de finaliste. 

Par ailleurs, dimanche 6 novembre, a eu lieu la 
dernière étape du Concours de la Confédération 
Nationale de Danse au Luxembourg. Leelou Jannou, 
sélectionnée parmi les 15 danseurs contemporains 
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STUDIO DE DANSE KALÂA :   
les graines de champions se forment ici !




