Dante ROSSO ou si l’on parlait d’Arts Martiaux
Dante débute en 1964 à Monceau avec la fédération de Monsieur
SERNY et Monsieur GOMY François comme professeur. Il est
tellement mordu par la discipline du Judo, qu’il s’entraîne 5x par
semaine : 2x à la salle Baelens à Monceau
2x à la place Ferrer de la Docherie et 1x à Bruxelles avec
Raymond GEENAERT, directeur technique de la fédération
Taî kih.
En 4 ans, Dante devient Ceinture Noire 1ére Dan. Il multipliera les
compétitions jusqu’à l’âge de 52 ans.
En 1968, il ouvre son propre club à Leernes(au café Casino) ensuite à la
salle Matadi avec le concours du Père TOUSSAINT. Cette salle, il
l’aménage entièrement (plafonnage, électricité, sanitaires…) avec l’aide
de son père, son grand-père et ses amis. Il a formé plus de 30 Ceintures
Noires aussi bien en Judo, qu’en Karaté ainsi qu’une équipe nationale de
division 2 et la 1ère année cette équipe terminera à la deuxième place sur
le podium. Il occupera cette salle pendant 38 ans. Il y donne cours tous
les jours et dispense également 3 cours le samedi dont un cours de self
défense et un cours de gym d’entretien avec des femmes.
Pendant toutes ces années Dante fonctionne sur ses fonds propres sans
aucun subside. Cette belle aventure se terminera suite à de fréquentes
dégradations et le feu mit dans le local des scouts annexé à sa salle.
Nous sommes en 2006, Dante travaille au département des sports sur
Dampremy dès lors la logique veut qu’il puisse commencer une nouvelle
histoire de sport en donnant cours au CEME. Les cours se donnent les
mardis et samedis. Le nombre de participants varie mais la filiation est
de plus de 40 personnes. Il est affilié à la Fédération des Travaillistes
(fédération internationale). L’assurance s’élève à 32 euros/an et 15
euros/mois montant comprenant les cours et la location de la salle.

A titre personnel en 1971, il fût décoré Chevalier des Arts Martiaux par
l’OMAMO à Pépinster.
Dante a encore bien d’autres cordes à son arc, il travaille pour « Sport à
l’école »(Carolympiades) dans toutes les écoles du grand Charleroi.
Il me confiera être un amoureux de la marche, des balades…alors si
vous avez un projet même s’il vous paraît fou, allez lui en parler et…..
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