
 
 

 
 
CARBOTECH est fière d’encourager Alexandre Lambert pour sa participation au Championnat 

mondial 2019 de karaté de la WKU en Autriche 
 
Carbotech est fière de soutenir Alexandre Lambert, l’un de ses techniciens concepteur, dans le cadre de sa 
participation avec l’équipe canadienne au Championnat mondial des arts martiaux de la World Kickboxing 
and Karate Union (WKU) 2019 qui aura lieu à Bregenz en Autriche du 15 au 21 octobre prochain.   
 
Alexandre a commencé la pratique du karaté il y a seulement 3 ans au début de la trentaine avec l’école 
Karaté Kenpo de l’Érable à Plessisville. Sa détermination et sa passion l’ont amené à se dépasser tout en se 
démarquant grandement de ses compétiteurs. En peu de temps, il a accumulé les ceintures et les trophées. 
Sa plus belle victoire est celle du Québec Open 2018 pour lequel il a remporté la 1ère place de sa catégorie.  
 
Pour le Championnat de Bregenz, il devra mettre les bouchées doubles puisqu’il devra affronter des athlètes 
de ceinture noire, donc un niveau supérieur puisqu’il est ceinture bleue. ‘’Je suis prêt physiquement et 
mentalement. Comme ce sera une première expérience dans cette catégorie, je me fixe comme seul 
objectif de remporter au moins un combat’’ commente Alexandre Lambert. Pour obtenir des points durant 
le combat, les athlètes doivent miser sur la rapidité et la technique.  
 
La WKU est une association qui regroupe de nombreux pays dont une trentaine qui participent au 
championnat. Un processus de sélection se fait parmi ceux-ci et les meilleurs athlètes sont retenus pour les 
mondiaux. Au total, ce sont près de 1500 athlètes de toutes les catégories confondues qui s'y affrontent 
chaque année.  
 
Carbotech est fière de soutenir ses employés dans des défis personnels d’une telle envergure. Toute 
l’équipe supporte Alexandre et lui souhaite le meilleur des succès.  
 

 
Dans l’ordre Michael Belleau, entraîneur de l’équipe de karaté Kenpo de l’Érable et Alexandre Lambert 


