Vainqueur de notre Tournoi International 2018, Chea Kim RIN a su s'imposer avec la
manière en catégorie Féminine.
Découvrons cette jeune femme timide, souriante et déterminée à la fois.

Bonjour, Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Chea Kim, je viens de la Corée du Sud, j'ai 19 ans, Senior depuis
cette saison.
Comment avez-vous connu notre Tournoi ?
Je cherchais à connaître de nouvelles compétitions pour rencontrer de nouveaux
adversaires, des techniques différentes. Actuellement je fais partie de la Team du Maître
d'Armes LEVAVASSEUR, qui regroupe des étrangers qui s’entraînent en France (Escrime
sans Frontières), j'ai connu votre Tournoi par cet intermédiaire.
Combien y a t-il de kilomètres entre nos deux pays ? Combien d'heures d'avion ?
Je ne sais pas...beaucoup !!! (rires) et douze heures d'avion ! Je suis ici depuis un mois et
je repars le mois prochain.
Avez-vous eu le temps de visiter Paris ?
Oui, oui (rires), Je loge au Parc St Maur en dehors de Paris mais quand je peux, je vais
visiter Paris, prendre un café, flâner...
Quelle est la différence de niveau d'Escrime entre la Corée du Sud et la France ?
Je suis venue en France car je vais sûrement faire partie de l'équipe nationale de Corée
du Sud et en m’entraînant chez vous, je me perfectionne car le niveau français est
renommé et supérieur, cela me permet d'acquérir des compétences nouvelles.
Aura t-on la chance de vous revoir l'année prochaine parmi nous ?
(Rires) ...Peut-être…
Un dernier mot pour les Français et les Escrimeurs Gabiniens en particulier ?
(après quelques difficultés pour se faire comprendre, Clément prend les devant),
Ah ok...Bonjour les Gabiniens !!!
(et en anglais dans le texte) What is "Gabinien" ??? (Rires)
Merci à Chea Kim et sa Coach d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre.
Un grand merci à Clément pour avoir été un traducteur hors pair !

