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Le mot du Président
J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la Newsletter de la Fédération
Francophone Belge de Judo, L’écho des tatamis. Grâce à ce nouvel outil de communication, nous espérons que la diffusion de l’information deviendra de plus en
plus optimale. Nous souhaitons plus que jamais vous ternir au courant des résultats internationaux et nationaux ainsi que des événements importants au sein de
notre Fédération.
Je remercie les personnes qui ont participé à ce projet. J’aurai l’occasion de m’attarder plus longuement à ce sujet dans le futur.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier numéro.
Michel Bertrand

Championnat d’Europe Cadets
Le Championnat d’Europe Cadets a d’ores et déjà débuté au Montenegro.
En
effet,
depuis
vendredi
22
juin,
les
judokas
U17
tentent
de
décrocher
une
médaille
pour
leur
nation.
Cette édition est désormais considérée comme record avec une participation de plus de 500 judokas pour 42 pays. « Le comité
d’organisation et l’Union Européenne de Judo s’attendent à un événement du plus
haut niveau.» nous indique la EJU sur son site.
Huit sélectionnés de la FFBJ combattent ce week-end sur les tatamis du Centre
Sportif Topolica situé à Bar, sur la côte du Monténégro. Pour préparer cet
événement, tous ont, en plus de leurs entraînements habituels, réalisé un stage
à Mons durant un week-end avec leurs entraîneurs Damien Bomboir et Angelo
Mendolia.
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Présentation

et premiers résultats

Les résultats présentés ci-dessous seront plus amplement
développés par les coachs dans les jours qui suivent.

Myriam Blavier
Sur les tatamis des compétitions depuis l’âge de 8 ans, la judoka
du Dojo Liégeois n’a cessé de franchir une à une les marches du
podium.
Ce Championnat européen est une première pour la -44kg.
Pourtant, bien qu’elle soit stressée par ce challenge et par les
examens à l’école, Myriam reste
iche
très motivée.

F

Classée 14e au ranking européen
cadet, Myriam rencontrait dès le
premier tour l’Allemande Soraya
Bernstein, 9e au ranking. Malheureusement, elle ne poursuivra pas
l’aventure, s’inclinant par yuko.

Catégorie : -44kg
Date de naissance: 04.03.97
Palmarès :
05/05 2012 - 3 - EJU Cup Cadets Berlin
10/03/2012 - 1 - International U17 Tournament
of Ingelmunster
26/02/2012 - 1 - Championnat de Belgique
15/01/2012 - 1 - Dutch Open (Eindhoven)
11/12/2011 - 3 - Open International Doremieux
07/05/2011 - 3 - International Dutch Youth Cup
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Marine Baumans -48

kgs

Ce Championnat d’Europe fut aussi le premier pour Marine, étant
seulement depuis cette année chez les U17. « Je n’ai pas encore vécu
cette expérience, je me sens donc assez stressée, mais également heureuse et excitée d’aller au Monténégro pour défendre les couleurs de
mon pays » nous explique la judoka de Neupré.
Marine a réalisé un fantastique parcours et s’est glissée jusqu’en
finale !
Avant de rencontrer l’autre
finaliste,
la
Bulgare
Betina
Temelkova, notre 3e au classement
européen a vaincu 4 adversaires.
La bataille pour l’or fut ensuite
passionnante, pour reprendre les
termes de l’EJU, allant jusqu’au
Golden Score dans lequel Marine
s’incline sur pénalité.
Marine Baumans est donc vicechampionne d’Europe Cadets !

Flavio Di Marca -50

Fiche

Catégorie : -48kg
Date de naissance: 16.07.97
Palmarès :
19/05/2012
22/04/2012
14/04/2012
26/02/2012
15/01/2012
11/12/2011
12/11/2011
07/05/2011
27/02/2011
16/01/2011
28/02/2010

-

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

-

EJU Cup Cadets Pologne
EJU Cup Cadets Tchéquie
Soeverein Judo Cup Lommel
Championnat de Belgique
Dutch Open (Eindhoven)
Open International Doremieux
Luxembourg Open
International Dutch Youth Cup
Championnat de Belgique
Dutch Open (Eindhoven)
Championnat de Belgique

kg

Flavio combattait dans la catégorie des -50kg ce vendredi. Dès le premier tour, il rencontrait un Ukrénien, 9e au
ranking européen. Marqué par yuko, il n’ira pas plus loin.

Fiche
Catégorie : -50kg
Date de naissance: 12.06.96
Palmarès :
24/03/2012
11/12/2011
12/11/2011
30/10/2011
07/05/2011
10/04/2011
26/02/2011

-

2
2
1
1
3
3
2

-

International Masters Bremen
Open International Doremieux
Luxembourg Open U17
Flanders Judo Cup U17 Lommel
EJU Cup Cadets Berlin
Soeverein Judo Cup Lommel
Championnat de Belgique
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Tamerlan Dunaev -90

kg

À quelques jours de la compétition, Tamerlan essaie de ne pas
se stresser inutilement. « Je sais que je devrais être prêt au bon
moment. Je me suis entraîné toute la saison pour cet objectif
». Et le judoka du Namurois de préciser qu’il a pour cela participé à tous les entraînements qui étaient à sa disposition,
aussi bien à ceux de son club qu’à ceux de la FFBJ.
Descendu en -90kg depuis European Cup de Berlin où il est médaillé d’argent, Tamerlan a revu ses
objectifs à la hausse et espère bien
revenir avec une médaille.

Fiche
Catégorie : -90g
Date de naissance: 11.06.96
Palmarès :
06/05/2012
22/04/2012
14/04/2012
25/02/2012
15/01/2012
11/12/2011
30/10/2011
10/04/2011
26/02/2011

-

2 - EJU Cup Cadets Berlin
3 - EJU Cup Cadets Teplice
2 - Soeverein Judo Cup Lommel
1- Championnat de Belgique
1 - Dutch Open (Eindhoven)
1 - Open International Doremieux
1 - Flanders Judo Cup U17 Lommel
1 - Soeverein Judo Cup Lommel
3 - Championnat de Belgique
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Sophie Berger -70

kg

Sophie Berger a déjà participé à de grands rendez-vous sportifs
nationaux et internationaux. Par ailleurs, en plus de
son palmarès de judoka, n’oublions pas qu’elle a
également fait ses preuves en ju-jutsu.
La sociétaire du Bushido Saive, le
club d’une certaine Charline Van
Snick ne souhaite certainement
pas faire de la figuration ce weekend.

Malaury Steuve -63

Fiche
Catégorie : -70kg
Date de naissance: 17.01.97
Palmarès :
14/04/2012
24/03/2012
26/02/2012
15/01/2012
07/05/2011
27/02/2011
16/01/2011
28/02/2010
15/01/2010

-

1
3
2
1
1
1
3
1
1

- Soeverein Judo Cup Lommel
- International Thüringen Pokal
- Championne de Belgique
- Dutch Open (Eindhoven)
- International Dutch Youth Cup
-Championne de Belgique
- Dutch Open (Eindhoven)
- Championnat de Belgique
- Dutch Open (Eindhoven)

kg

Malaury, judoka du Top Niveau, est également en chemin vers le
Montegro grâce à sa médaille de bronze au Tournoi d’Erfurt en
Allemagne.
Ceinture noire 1er dan depuis
septembre 2011, Malaury ne se rend
pas à Bar pour faire du tourisme,
comme elle le signale sur le site
de son club. Rendez-vous donc ce
samedi pour suivre son parcours.

Fiche

Catégorie : -63kg
Date de naissance: 01.02.96
Palmarès :
14/04/2012
24/03/2012
26/02/2012
15/01/2012
11/12/2011
30/10/2011
27/02/2011

-

2
3
1
3
2
3
1

-

Soeverein Judo Cup Lommel
International Thüringen Pokal
Championnat de Belgique
Dutch Open (Eindhoven)
Open International Doremieux
Flanders Judo Cup Lommel
Championnat de Belgique
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E xamen d’accession aux haut grades «dan»,
Bernard Tambour 8e Dan

Ce samedi 16 juin, se déroulait la première partie de la session d’examens d’accession
aux haut grades «dan» : 6e, 7e et 8e dan.
Bernard TAMBOUR a réussi son grade de 8e dan et fait partie à présent des plus hauts
gradés de Belgique. Avec sa fille, Laetitia Tambour, comme uke, l’émotion et la synchronisation des mouvements étaient d’autant plus au rendez-vous.
Parmi les autres promus de la journée, Jean-Pierre MOTTE, Michel PLOMB, Pierre SMETS
et André WAUTHY accèdent au grade de 7e dan, tandis Guy CODDEN, Eddy LAMBLOT,
Jacques PESTIAUX, Francis PIERARD et Giacomo SCALZO au grade de 6e dan.
Toutes nos félicitations aux nouveaux promus, à leur professeur et à leur uke !
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