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Le Mot du Président

Le Judo était véritablement à la Fête en Belgique durant ce mois de février.  
Si l’Open d’Arlon et de Visé demeurent depuis quelques années déjà un évé-
nement sportif des plus importants, nous avons vécu un moment fort avec le  
Championnat de Belgique des Jeunes. Le Bilan était 100% positif, non seulement 
avec la qualité des combats des jeunes qui nous prouvent combien le judo belge 
peut compter sur eux dans le futur. Mais aussi grâce aux stars qui ont répon-
du présentes ce week-end. Le judo d’aujourd’hui et de demain étaient réunis à  
Herstal, pour le plus grand bonheur de tous. 

Ce Championnat de Belgique a également mis en lumière la désertion des filles 
pour la compétition nationale. Augmenter le nombre de participantes pour les 
années à venir est une de nos priorités actuelles. 

Bonne lecture

Michel Bertrand

Open de Visé & d’Arlon

On vous promettait du beau judo à l’occasion de l’Open International  de Visé et 
la Belgian Ladies Open Arlon qui se déroulaient les 2 et 3 février 2013. Promesse 
tenue ! Non seulement nos judokas belges nous ont fait vibrer par leur perfor-
mance, mais en plus, la présence d’élites internationales sur nos terres a comblé 
les amateurs de judo que nous sommes.

Open de Visé – Quatre médailles pOur la BelgiQue

Tout comme son pendant féminin, l’Open de Visé attire 
le top du ranking mondial par sa place dans le calendrier. 
Proche du célèbre Tournois de Paris, les délégations en-
voient leurs élites pour les derniers détails à régler et 
leurs jeunes potentiels pour apprendre le « métier ». Au 
total, 308 judokas étaient présents à tournoi et une cen-
taine au stage de Spa qui suit le tournoi. Si le nombre 
de participants est moindre par rapport à l’année pas-
sée, cela s’explique notamment par les JO de Londres. En 
effet, il y a moins de judokas l’année suivant les olym-
piades. Mais peu importe ! Si la quantité n’y était pas, la 
qualité, elle, y était.
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Adrien Quertinmont 
« C’est bien pour l’expérience »

Participant pour la première fois à l’Open de Visé, Adrien Quertinmont a réalisé un 
très beau parcours chez les -60kg. 

« Mon premier combat contre l’Autrichien était une bonne entrée en matière. Ce 
n’était pas le plus fort du tournoi, c’est donc bien pour commencer » nous explique 
le récent Champion d’Europe U20.  « Ensuite, mon combat contre le Français était 
plus compliqué au niveau  de la garde. J’ai gagné de manière tactique, car c’était 
aussi physique ».

Le physique, voilà ce qui a sans aucun doute fait la différence aujourd’hui 
pour Adrien, encore  -55kg chez les Juniors. Après ses deux premiers com-
bats, il s’incline face à un adversaire puissant et expérimenté, le Suisse Ludovic  
Chammartin. Malgré une technique d’un très haut niveau, le judoka de l’IGW n’ar-
rive pas à remonter le yuko infligé en début de combat. Un moment de relâche-
ment a suffi pour que le récent sélectionné aux JO de Londres en profite.

Relégué en repêchage, la situation se répète contre le Français Victor Leboedec. 
Le combat monte encore en puissance et la différence de poids se fait ressentir. 
Adrien perd par yuko, suite à deux shido.

« Je suis déçu, mais je n’ai pas fait de mauvais combats. C’est bien pour l’expé-
rience.» Un avis que partage également Cédric Taymans, directeur technique de la 
FFBJ : « Pour une première participation, c’est bien, c’est même très bien.  Il y a bien 
sûr encore des petites erreurs et des réglages à faire, mais son niveau technique est 
déjà élevé. »

Globalement, du côté des jeunes judokas belges, pour qui Visé 2013 fut une pre-
mière expérience, le bilan est plutôt positif. À l’instar de Corentin Lepeut qui a su 
tirer son épingle du jeu chez les -73 kg, Nicolas Plomb ou encore Loïc Demierbe.
Comme à l’accoutumée, on ressent au sein de la jeune équipe belge des ondes très 
positives. Les uns encourageant les autres sur le bord des tatamis, à l’instar de 
Toma Nikiforov lors des combats d’Adrien.
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Toma Nikiforov impérial
« Gagner cet Open en sénior en début de saison 

me motive pour la suite. »

Toma Nikiforov réitère l’exploit de l’année passée en montant une  
nouvelle fois sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des -100kg.  
« Visé, c’est toujours une longue compétion », revient Toma sur 
son parcours. Avec  32 participants dans sa catégorie, il a ga-
gné pas moins de 6 combats - et par ippon s’il  vous plaît - pour  
atteindre la médaillé d’or. « Même en 1/8 de finale, alors que j’étais mené d’un 
waza-ari et d’un yuko, j’ai pu rester concentré. Finalement, j’ai quand même pris le 
dessus sur mon adversaire ! » Son titre lui permet également de remporter pour la 
deuxième année consécutive le Trophée Pierre Brouha, qui récompense le meilleur 
Belge du week-end.

« Le niveau était toujours aussi élevé avec beaucoup de participants, même s’il y 
en avait moins que l’année dernière. Mais une nouvelle génération est apparue  
cette année. Dans toutes les catégories, il y avait des judokas classés mondialement 
et même des médaillés aux jeux. C’était du beau spectacle pour les spectateurs !»
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Jean-Yves Bottieau chez les -73kg 
« Ce qui a fait ma force aujourd’hui, 

c’est le mental et ma volonté. »

Contrairement à Adrien, l’Open de Visé est loin d’être une première pour l’aî-
né des frères Bottieau. Le vice-champion de Belgique 2012 arrive jusqu’en ¼ de  
finale, après avoir notamment battu  son compatriote Kevin Haine aux drapeaux. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que son ¼ de finale fut un combat à rebon-
dissements ! À 40 secondes de la fin, les deux judokas sont à égalité, un yuko 
partout. Jean-Yves réalise une attaque fulgurante : ippon ! Mais le coach français 
réclame haut et fort un Hansuku make pour prise de jambe. 
La vidéo semble lui donner raison : la décision est annulée et Jean-Yves disqualifié 
du combat.

Après un premier combat de repêchage gagné, Jean-Yves rencontrait le Français 
David Czukiewycz. Le judoka du Grand Hornu devra une nouvelle fois mettre sa 
condition physique à l’épreuve. Le combat est rude et se prolonge jusqu’à la fin 
du Golden Score. Pour la deuxième fois, Jean-Yves gagne aux drapeaux. « Je pense 
que je suis premier si on comptait le nombre de minutes sur le tatami aujourd’hui » 
nous dira Jean-Yves après ses combats. « Mais ce qui a fait ma force aujourd’hui, 
c’est le mental et ma volonté. » 

Cette volonté de gagner, le Belge la montrera lors de sa finale de repêchage contre 
le Français Tristan Avaliani. Jean-Yves tente une forte attaque à quelques secondes 
de la fin, alors que les deux judokas sont à égalité. Son seoi-nage est parfait : Jean-
Yves Bottieau est troisième à l’Open de Visé.
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 Thorgal Auspert créé la surprise chez les -90kg !

« Ce résultat est mon meilleur résultat chez les séniors »

L’Open de Visé fut une belle réussite pour Thorgal Auspert en -90kg. En se his-
sant jusqu’en finale contre une pointure japonaise telle que Yusuke Kobayashi, 
Champion d’Asie U20 2012, Thorgal avait déjà réussi son tournoi. Le Japonais 
est puissant et rapide face au Belge qui revient à peine d’une blessure à la che-
ville, sans compter une différence de poids importante. 

Ce manque de force aurait peut-être fait la différence au début du combat, alors 
que Thorgal attaque un balayage surprenant. Le Japonais est bousculé, mais 
parvient à se rétablir. Finalement, Yusuke Kobashi l’amène au sol suite à une 
attaque et enchaîne sur une immobilisation. Thorgal abandonne et monte sur 
la deuxième marche du podium.

Open d’arlOn – pas de médaille chez les Belges

Après les filles moins de 20 ans ce samedi 2 février, c’est au tour des plus de 20 
ans de défendre les couleurs de leur pays. Pas moins de 19 nations étaient pré-
sentes sur les terres ardennaises et parmi celles-ci, la célèbre équipe féminine 
de Cuba. Les  amateurs pouvaient ainsi voir de près la Championne Olympique 
des +78kg Ortiz Idalys et son célèbre coach. 

Ici, les judokas doivent d’abord passer par les poules composées de 3 ou de 4 
filles avant de continuer dans les tableaux finaux. Quatre Belges sont sorties de 
leur poule : Myriam Martin (-57kg), Anne-Sophie Jura (-48kg), Sandrine Billiet 
(-63kg) et Lise Luckyfassel (-70kg). 

Myriam Martin

Myriam Martin était aussi sur les tatamis la veille chez les moins de 20 ans. Si 
elle réitère une nouvelle fois la performance de sortir de poule, elle fut toute-
fois arrêtée dès son premier combat dans les tableaux contre la Canadienne  
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Stéphanie Tremblay. Son Open d’Arlon s’arrête ici : Myriam ne sera pas repê-
chée.

Sandrine Billiet

Son titre national et ses récentes partici-
pations en tournoi européen ont permis à 
la -63kg de poursuivre son judo à un autre 
niveau. Sortant aisément de sa poule, elle 
continue sur sa lancée en battant la Bré-
silienne Grincevicus Ana Carla. La Cham-
pionne du Brésil 2012 ne pourra rien faire 
lorsque Sandrine lui rentre une clé de bras 
décisive. Son combat suivant s’annonce 
également d’un très haut niveau contre 
la Cubaine Espinosa. Celle-ci a déjà à son 
actif un joli palmarès, notamment une ré-
cente médaille au Grand Chelem de Tokyo. 
Avec peu de temps pour récupérer, la pré-
paration mentale d’avant-combat fera dé-

faut à Sandrine. Elle s’inclinera et devra passer par les repêchages, mais ceux-ci 
s’arrêteront d’emblée dès le premier combat. Joli parcours donc, pour Sandrine 
Billiet !

Anne-Sophie Jura

Après l’étape éliminatoire des poules, 
Anne-Sophie passait un tour avant de ren-
contrer la Cubaine Maria Celia Laborde, 
régulièrement médaillée sur la scène in-
ternationale. Menée d’un waza-ari  et mal-
gré une remontée en forçant son adver-
saire à la pénalité, la différence est trop 
grande pour remporter la partie. Anne-
Sophie, tout comme Myriam, ne sera pas 
repêchée.  
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Championnat de Belgique des Jeunes

le JudO à la fête

À l’occasion du Championnat de Belgique des 
jeunes, la FFBJ organisait la Fête du Judo le 
week-end du 16 et 17 février à Herstal. Au pro-
gramme, outre les combats bien évidemment, 
les spectateurs et judokas pouvaient croiser 
les stars du judo belge. On pouvait ainsi voir  
Robert Vandewalle, Ingrid Berghman, Gella 
Vandecaveye, Marisabelle Lomba, Nicole  
Flagothier, Cédric Taymans, Heidi Rakels, 
Dirk Van Tichelt, Ilse Heylen, Johan Laats, 
Harry Van Barneveld et enfin, la récente mé-
daillée  de bronze olympique, Charline Van 
Snick. 

Que du beau monde donc ! Cerise sur le gâteau, 
les judokas qui nous ont fait rêver ont joué le 
jeu des dédicaces et ont pu répondre aux ques-
tions des jeunes...et moins jeunes. « Finale-

ment, ce sont les enfants qui nous donnent le plus de reconnaissance », nous avoue  
Charline Van Snick. « C’est vraiment chouette de voir les étoiles dans les yeux ». 
Un moment également apprécié par Marisabel Lomba, qui n’a pas boudé son 
plaisir de regarder les finales : « Le niveau est pas mal. La relève est là ! » La 
médaillée aux JO d’Atlanta d’enchaîner combien elle aimerait avoir un rôle à 
jouer dans l’évolution des jeunes élites. « Je rêverais qu’il y ait un centre avec 
tous les champions. Car on est tous spécialiste d’une prise et on a tous des petits 
trucs à donner ».  
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Tous étaient également enchantés de se retrouver dans un contexte plus fami-
lial, sans concurrence. Certains ne s’étaient plus vus depuis plus de 20 ans et 
vont sans doute profiter de cette occasion pour ne plus attendre aussi long-
temps pour se revoir. 

Mais il n’y a pas que les gloires du judo belge qui ont été mises à l’honneur 
ce week-end. Le Judo Adapté était également de la partie sous la houlette de 
Fabienne Charlier. Ses judokas, sous le regard d’un public nombreux, nous ont 
réalisé une belle démonstration de leur savoir-faire. 

Enfin, à quelques jours du Tournoi international UEJ de Kata « Marcel Clause»
qui s’est déroulé à Bruxelles, nous avons pu aussi profiter de kata de haut 
niveau. 

samedi – les hOmmes

Sous l’œil attentif voire nostalgique de nos 
invités prestigieux, les garçons ont montré du 
beau judo et de l’engagement qui laisse présa-
ger un bel avenir pour notre art martial. Les Ju-
niors, ou les U21, ouvraient le bal et parmi eux, 
des judokas ayant déjà fait leurs preuves lors 
de rendez-vous internationaux : Adrien Quer-
tinmont (IGW) et Aymeric Glowacki (Gischi 
Jambes). Si ce dernier demeure victorieux de 
tous ses adversaires chez les +100kg, Adrien 
s’est quant à lui incliné face au puissant Adlan 
Katchikaev (VJF), futur médaillé d’argent de ce 
championnat. Il termine néanmoins à la troisième place dans la catégorie supé-
rieure à la sienne actuellement, celle des -60kg. 

Autres sélectionnés de la FFBJ, Loïc Demierbe (JC Top Niveau) et Corentin  
Lepeut (JC Tori Incourt) ont disputé l’un contre l’autre une finale très serrée 
chez les -73kg. La victoire par ippon revient à Loïc Demierbe, à 16 secondes de 
la fin. « Je suis heureux d’avoir eu enfin la première place » revient Loïc sur son 
titre. «Ce qui a fait la différence ? Depuis que je suis repris comme élite, je m’en-
traîne plus et je participe aux stages, ce qui fait monter mon niveau. » Un avis que  
partage également son adversaire vaincu Corentin, forcément un peu déçu de 
sa deuxième place.

Pas de surprise non plus pour Jérémie Bottieau (Grand Hornu) qui s’est glis-
sé sur la plus haute marche du podium des -81kg. Le plus jeune des frères  
Bottieau décroche ainsi sa sixième médaille au Championnat de Belgique. « Je 
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suis content de moi. La manière d’abor-
der le combat était bonne. Je ne me suis 
jamais déconcentré » nous confie l’étu-
diant en Polytechnique. Si la différence 
avec les Séniors est encore impor-
tante, notamment au niveau physique,  
Jérémie semble être un cran au dessus 
des autres judokas de sa catégorie. 
« Je veux être parmi les meilleurs au 
niveau international. Je ne domine pas 
encore, mais j’ai encore un an pour ap-
prendre le métier.»

Dans la catégorie supérieure, les -90kg, Malcom Van Wayenbergh (JC Deux 
Haine) demeure déçu, malgré sa troisième place. Dernière année chez les ju-
niors, sa défaite en demi-finale le laisse un peu sur sa faim. « J’avais de bonnes 
sensations pour ce combat. J’étais peut-être trop agressif ? J’aurai dû tempori-
ser. Ici, j’ai été trop offensif, ce qui a coûté ma place en finale. » 

Enfin, les deux surprises de la journée : le -55kg Victor Costenoble (Frameries) 
et le -100kg Iliass Amda (Budo Bruxelles), tous les deux médaillés d’argent et 
première année chez les U21. Pour se hisser jusqu’en finale, Victor a notam-
ment remporté son combat contre un judoka qu’il connaît bien, Nouredine 
Elamri (Trèfle n°1) futur médaillé de bronze. « J’ai toujours été maudit au Cham-
pionnat de Belgique. J’étais malade ou je sortais de blessure » nous explique le 
-55kg. La chance semble donc lui avoir souri cette année. Rendez-vous l’année 
prochaine pour confirmer son titre !

dimanche – le JudO au féminin 

Globalement, ce sont les judokas néerlando-
phones qui ont raflé la majorité des médailles 
chez les Juniores cette année. En effet, les po-
diums des catégories -52kg et -78kg ne sont 
composés que de judokas de la VJF. 

À l’inverse, le podium des -57kg est presque 
exclusivement francophone avec, dans 
l’ordre, Myriam Martin (Gishi Jambes), Nica 
Antonis (Crossing Schaerbeek) et Léa Van  
Overstraeten (Royal JC Mons). Le scénario du 
Championnat régional se répète donc et per-
met à Myriam Martin de décrocher son pre-
mier titre de Championne de Belgique.
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Tout comme les garçons, les lourdes n’étaient pas assez nombreuses pour faire 
des tableaux. Dès lors, les judokas +78 kg ont combattu en poule. Une nouvelle fois, 
le podium du National est identique à celui du Régional : la médaille d’or revient à  
Sabra Sassi (Crossing Schaerbeek), suivie de Christelle Degueldre (JC Habay) 
et de Florence Nelissen (Judo Team Hermée). 

Notons également les médailles de bronze d’Isabelle Anciaux (Gishi Jambes) 
chez les -48kg, de Lisa Estievenart (La Bouverie) et de Pauline Jaspers (Jo-
doigne).

espOirs filles - une dOminatiOn liégeOise

L’ambiance à Herstal est montée d’un cran avec les Espoirs et pour cause: 
les Liégeoises étaient là en force ce dimanche. Sur les douze médailles fran-
cophones, 5 étaient d’un club de la Province de Liège.  

Chez les -48kg d’abord avec la médaille d’argent de Myriam Blavier du Dojo 
Liégeois et la médaille de bronze de Camille Jehaes du Judo Team Hermée. 
Battue à quelques secondes de la fin, Myriam Blavier sortira déçue de ce 
Championnat, au vu de ses bons résultats 
internationaux. 

Marine Baumans remporte logiquement le 
titre de Championne de Belgique chez les 
-52kg. La judoka du Judo Neupré, qui a eu 
quelques difficultés à imposer son judo lors 
des premiers combats, a montré qu’on pou-
vait aussi compter sur elle aussi bien lors 
des tournois nationaux qu’internationaux. 
Licai Pourtois était un espoir de médaille 

Photo Patrick Willems – 
avec Geneviève Mignolet,  
Camille Jehaes, Sophie  
Berger,  Marine Baumans, Gaby  
Willems, Jessy Marschal et 
Myriam Blavier.
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pour le coach du Royal JC Mons. Résultat confirmé par sa troisième place. 

Le Bushido Saive apporte sa pierre à l’édifice avec Sophie Berger, Championne 
de Belgique chez les -70kg. La récente médaillée d’or au tournoi Dutch Open 
ajoute ainsi une nouvelle breloque nationale à son palmarès. 

Également médaillée d’or en Allemagne, Gabriella Willems  arrive logiquement en 
finale chez les -63kg contre Marine  
Falmagne (Saint-Denis). La victoire 
revient à la judoka du JC Andrimont 
grâce à un combat tactique, en fai-
sant monter les pénalités. Enfin,   
Malaury Steuve du JC Top Niveau 
se hisse sur la troisième marche 
dans cette catégorie promise à un 
bel avenir.

Autre judoka du Top Niveau à dé-
crocher une médaille, Mathilde De-
roubaix chez les -44kg. Seule dans 
sa catégorie au Provincial et au Ré-
gional, la judoka a enfin pu rencon-

trer des adversaires ce dimanche. Championne de Belgique en titre, Mathilde 
s’est pourtant inclinée en finale cette année.  Autre déçue sous le chef de 
Bakioui Tasnim (Budo Bruxelles) qui s’incline en finale chez les -57kg. 

Enfin, deux francophones finissent troisième chez les +70kg : Marie Censier 
du JC Florennes et Tsira Jangirashvili du JC Anderlecht. Notons que cette 
dernière gagne par ippon contre Aïcha Sassi, la sœur de Sabra lors de la petite 
finale.

La journée se terminait avec les cadettes sous l’œil attentif des sélectionneurs, 
toujours à la recherche d’élites en devenir. 

une OrganisatiOn impeccaBle

Aux yeux de tous les coaches que nous avons interrogés, tous saluent l’orga-
nisation de ce Championnat qui pour certains était digne des grands rendez-
vous. Ce succès est notamment dû à la ville d’Herstal et son échevin de sport, 
M. Ianieri ainsi que le club du Budo Herstal qui, avec son comité directeur et 
tous ses bénévoles apportent depuis quelques années une aide précieuse à 
l’organisation. 

Quant à la Fête du judo, les professeurs étaient ravis de voir les gloires de leur 
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génération, même s’ils auraient aimé que le «gala» continue aussi le dimanche 
avec les filles. Il est vrai que le dimanche était en demi-teinte par rapport au 
samedi des garçons. Car si le peu de filles présentes au National reste une pré-
occupation pour la FFBJ, elle l’est aussi pour les entraîneurs. Chacun ayant son 
propre avis pour augmenter le nombre de participants : promotion au sein des 
clubs, un week-end mixte, un changement de date, etc.  

Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce Championnat. Le prochain Echo des 
Tatamis aura le loisir d’y revenir avec d’autres actualités importantes du judo 
belge !

UEJ de Kata « Marcel Clause »

Pas moins de 65 paires participantes représentant 10 nations se sont donné 
rendez-vous dans les murs de la salle Rue des 6 Jetons à Bruxelles, faisant du 
« Marcel Clause», le plus gros tournoi européen de kata après les champion-
nats d’Europe. La présence en masse de médaillés européens et mondiaux 
donnait la mesure de l’importance de ce tournoi. Deux poules étaient orga-
nisées dans chaque kata. Une phase finale permettait alors de désigner les 
podium.

En nage-nO-kata, on attendait les 
frères Gilon...et ils n’ont pas man-
qué leur rendez-vous. Après avoir 
remporté leur phase éliminatoire, 
ils se sont imposés sans difficulté 
devant la paire française Estève-Sé-
vestre.

En katame nO-kata, la présence 
de Proietti et de son nouveau par-
tenaire, celle de la paire française, 
relevait le prix des places en finale. 
Deux couples francophones étaient 
de la partie également. Après leur médaille d’argent à Montpellier il y a 15 
jours, on attendait la prestation du couple Peeters-Lamblot. Malgré leur belle 
démonstration en éliminatoire, ils n’ont pu concrétiser en finale. De retour aux 
affaires, la paire Mottet-Genotte s’imposait dans leur poule s’offrant le luxe de 
battre Proietti, champion d’Europe et son partenaire. En finale, leur résultat 
fut plus mitigé, terminant à seulement 2 points du podium !!
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Beau monde également en kime-nO-
kata. Sortie première de sa poule, la 
paire Stockmans-Herman se payait le 
scalp des français et repartait avec 
une médaille d’argent amplement 
justifiée. De bonne augure pour les 
prochains championnats d’Europe 
à Malte. La paire Demathieu-Graff, 
autre couple belge, malgré une belle 
prestation, n’a pu sortir des élimina-
toires.

Pas de représentant belge en JunO-
kata, catégorie largement dominée par la paire Wirtz-Voindrot, médaillée aux 
derniers championnat du Monde.

En gOshin-Jutsu, forts de leur première place à Montpellier, Engelen-Terwin-
ghe avaient une belle carte à jouer dans ce tournoi. Malheureusement, ils sont 
«passés au travers» comme on dit dans le jargon et n’ont pu sortir de leur 
poule.

On retiendra également les belles prestations des 7 équipes inscrites dans le 
concours de JudO-shOw avec la victoire de l’équipe de Royal Kodokan Marche.

En conclusion, notre fédération, au travers de l’équipe des bénévoles organisa-
teurs, a montré sa capacité à gérer des événements d’une telle importance. De 
bonne augure pour l’organisation espérée d’un futur championnat d’Europe…


