Echo des Tatamis.
La Newsletter de la FFBJ.

N°9 - Mai 2013.

Sommaire
1)
2)
3)
4)

Les derniers résultats en bref
Championnat d’Europe Kata
Championnat d’Europe Espoirs
Ethias offre des chemises à la FFBJ

Éditeur responsable: Jean Grétry - info@ffbjudo.be
Rédacteurs: Marielle Collignon

1

Les Derniers Résultats

en

Bref.

L’agenda fut chargé pour nos élites durant les mois d’avril et
de mai ! L’Écho des Tatamis revient à cette occasion sur les
excellents résultats des Belges sur les tatamis internationaux.

Championnat d’Europe Séniors
Deux médailles pour les Belges lors de l’
Euro qui se déroulait à Budapest les 26
et 27 avril 2013. Charline Van Snick et
Joachim Bottieau réitèrent ainsi leur exploit
en décrochant respectivement l’argent et le
bronze.
Malgré la performance d’être pour la
seconde année consécutive vice-championne
d’Europe,
Charline
demeure
déçue de ne pas avoir franchi l’ultime
marche. Après un combat difficile contre
sa compatriote Amélie Rosseneu, elle
n’a pas pu faire la différence en finale
contre la Hongroise Eva Csernovicki, véritablement portée par son public.
Joachim revient aussi pour la seconde
année
consécutive
avec
la
médaille de bronze. Battu en demifinale contre le n° 3 mondial Avtandil
Tchrikishvili, le -81kg combattait une
nouvelle fois contre un Géorgien. La
suite, vous la connaissez : la rage de
vaincre, Joachim s’impose lors du
Golden Score. «Je suis fier d’avoir battu
un Géorgien pour la médaille de bronze »
avouera-t-il aux journalistes de l’EJU. En
effet, la Géorgie est le pays européen en
forme du moment.

Europa Cup

de

Lyon

Une médaille de plus au palmarès
d’Adrien Quertinmont ! Le -60kg junior fut
invaincu lors de l’Europa Cup de Lyon du 12
mai. Sa plus belle performance de la journée reste sa victoire en demi-finale contre
le Russe Gadzhiev, Champion du monde
Junior en 2011.
Autre médaille belge ce week-end grâce
à Sami Chouchi ! Le -73kg a tout explosé
sur son passage en gagnant la plupart de
ses combats par ippon. Bon travail qui lui
permet de décrocher la médaille de bronze.

European Cup U18 - Berlin
Pas de médaille pour la jeune délégation
belge de l’European Cup U18 qui s’est déroulée les 4 et 5 mai. Événement de la plus
haute importance pour les jeunes judokas,
puisqu’il s’agit de l’avant-dernier tournoi
avant les sélections pour les prochains
Championnats d’Europe et du Monde. Selon le coach des U18, Angelo Mendolia, si
les participants n’ont pas été jusqu’au podium, leurs combats furent toutefois intéressants et utiles pour détecter les points à
améliorer.
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Championnat d’Europe

de

Kata.

Championnat réussi pour nos paires belges ce week-end à Malte !
Lors de cette édition de 2013 des18 et 19 mai, la Belgique a
ramené cinq médailles et s’est illustrée en Judo Show.
C’est une forte délégation représentant la Belgique qui a fait le déplacement à Malte pour
ces Championnats d’Europe de kata. Malheureusement nous n’avions que 4 couples engagés dans la compétition pour tenter de défendre nos chance de médailles :

•
•
•
•

Nicolas et Jean-Philippe Gilon en Nage No Kata
Gérard Peeters et Eddy Lamblot en Katame No Kata
Dimitri Nemegaire et Frédéric Ducène en Judo Show
Dirk Demaerteleire et Christophe Inghelbrechts en Kime No Kata.

Première

journée

- Tournoi

par catégorie d’âge

Lors de cette première journée Nicolas et Jean-Philippe Gilon vont faire un parcours remarquable dans le premier groupe du Nage No Kata. Malheureusement, ils échoueront à
quelques petits points du titre européen : 437 contre 443 pour les Roumains sextuples
champions d’Europe et vice-champions du Monde. Ils rapportent ainsi une médaille
d’argent bien méritée après une petite période de doute due aux moins bons classements lors des tournois de préparations.

Dans le second groupe du Katame No Kata, Gérad Peeters et Eddy Lamblot feront une
très bonne impression et termine à la 6e place, juste derrière les médaillés européens de
l’année dernière.
Enfin, c’est un sans faute pour nos amis de la VJF Dirk Demaerteleire et Christophe
Inghelbrechts, champions d’Europe en titre dans ce premier groupe du Kime No Kata.
Ils remportent à nouveau le titre de leur groupe avec une sérieuse avance dans les points
points.
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Cérémonie d’ouverture - La Belgique

à l’honneur

La première journée se termine donc avec ces deux médailles. Celle-ci sera ponctuée
par la Cérémonie d’ouverture en la présence du Ministre des Sports de Malte ainsi que
de tous les officiels. Une nouvelle fois, la Belgique et la FFBJ seront à l’honneur grâce
à l’équipe de Judo Show composée de quatre jeunes judokas: Gaspard Enola, Moreau
Hugo, Bédiat Manon et Bédiat Julien spécialement invités en compagnie de leurs parents.
Le Ministre des Sports et les officiels se diront impressionnés par cette démonstration
qui sera longuement applaudie par tous. Encore bravo a eux et aux parents qui ont accepté de faire le déplacement à Malte à l’invitation des organisateurs et Mr. Envic Galéa
(Secrétaire Général de l’UEJ) en particulier.

Deuxième

journée

- Tournoi Open & Judo Show

La seconde journée est dédiée aux 3 meilleurs couples de chaque catégorie ainsi qu’à la
Coupe d’Europe de Koshiki No Kata et Judo Show.
C’est avec une certaine pression sur les épaules que Nicolas et Jean-Philippe Gilon vont
entamer cette seconde journée. Les Roumains semblent intouchables dans leur Kata de
prédilection, mais ils ont la réputation d’être un peu moins performants le deuxième
jour. Les Roumains passent en premier et feront une petite faute à la fermeture du kata.
Le niveau reste excellent mais semble effectivement un peu moins percutant que la
veille. Nicolas et Jean-Philippe vont mettre toute leur énergie dans cette prestation qui
sera elle aussi excellente. À l’affichage des scores, ils découvriront qu’ils sont Champions d’Europe avec 1 point d’avance sur les Roumains.
En Kime No Kata, Dirk et Christophe auront fort à faire dans cette catégorie Open car ils
n’ont jamais pu battre les Espagnols Bllas – Chung U, quadruples Champion d’Europe.
Mais c’est sans compter sur leur détermination : ils vont faire un parcours quasi parfait
et relègueront les Espagnols à 12 points, du jamais vu !
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En Judo Show, c’est une équipe réduite à deux unités qui tentera de conquérir un quatrième titre. Titillés par les Pays-Bas l’année dernière, à deux les chances sont minces,
d’autant que les Hollandais sont 6 et bien rodés.

Dimitri et Frédéric feront une démonstration exceptionnelle du point de vue technique,
mais devront céder la première place aux Hollandais. Ils reviennent néanmoins avec une
belle médaille d’argent.

Côté officiels, Mr. Roland Devos (directeur de la COST) et son épouse (membre de la
Cellule) ont décidé de venir à titre personnel en observateur. En effet, la FFBJ est sollicitée par L’UEJ pour organiser les Championnats d’Europe de Kata 2015.

MM. Daniel Guldemont, Michel Pongoli, Alain Boulanger et Raymond Declercq (VJF)
faisaient quant à eux partie des juges. Il faut savoir que ces derniers sont également
évalués lors de leurs prestations pour le maintien de leurs classifications européennes.
Ils ont reçu à cette occasion d’excellentes mentions tout au long du week-end.
Enfin, Michel Kozlowski et Eric Veulemans
(VJF) ont apporté leurs supports aux organisateurs tant pour la compétition que pour l’encadrement des juges et ce pour le compte de
la Commission Kata de l’Union Européenne de
Judo. Carlos Ferreira était également présent
comme photographe officiel UEJ et quelques
superbes photos son disponibles sur le site de
l’UEJ.
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L’Équipe U18 - Une Belle Génération.
L’équipe belge U18 va prochainement participer à de gros événements tels
que les Championnats du Monde et les EYOF. Portrait des sélectionnées par
Damien Bomboir.

Portrait Sophie

Sophie Berger réalise cette année une saison
exceptionnelle en accumulant les médailles en
tournois internationaux. Lors du dernier European Cup U18 de Bielsko Biala, ce 19 mai, la
Liégeoise est montée sur la seconde marche du
podium.

Date de Naissance: 1997
Catégorie: -70kg
Qualités: Combative et
opportuniste

« Superbe saison pour Sophie qui est sélectionnée pour les grands championnats de cet été. Elle
sera une des outsiders pour les EYOF à Utrecht
et les CM à Miami ! »

Palmarès :
Championne de Belgique
2e à Bielsko Biala
3e à Zagreb
3e à Bad Blakenburg
3e à Lignano (en U21)

Marine Baumans
« Marine Baumans a été vice-championne d’Europe l’année passée. Elle est montée de catégorie en janvier et elle a trouvé rapidement ses
marques. Elle est capable de réitérer sa performance de 2012.»

Portrait Marine
Date de Naissance : 1997
Catégorie : -52kg
Qualités : Talentueuse et mature
Palmarès :
Championne de Belgique
3e à Teplice
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Si Marine et Sophie sont pour l’instant les deux seules sélectionnées pour les grands
championnats de l’été, l’équipe U18 se compose de judokas prometteurs. Pour certains, la qualification fut manquée de peu, notamment à cause de blessures à l’instar de
Tamerlan Dunaev chez les -90kg (une demande vient d’être introduite au CA national
pour qu’il participe à l’EYOF) ou encore de Naoufal Ez Zerrad chez les -55kg. D’autres
sont en constante évolution et nul doute qu’on en entendra parler prochainement.
« C’est une belle génération qui se donne les moyens de réussir sur le circuit international.
Nous n’avons pas les infrastructures ni la masse de judokas de la plupart des autres pays,
mais nous n’avons pas à rougir de nos performances et nous sommes respectés ! Le travail
en Belgique mis en place depuis quelques années porte ses fruits. La progression continue
est notre priorité avec pour objectif d’amener cette génération le plus haut possible en
Sénior. La catégorie U18 n’étant qu’une étape dans la carrière de nos judokas. »

Ethias

offre des chemises à la

FFBJ

Ethias confirme une nouvelle fois que la responsabilité sociale
d’entreprise (RSE) n’est pas un concept vain. En effet, défendant les mêmes valeurs que la Fédération Francophone Belge
de Judo, les Efficassureurs ont offert une chemise à tous les
arbitres, les chronomètres et le service médical.
Le concept de la RSE est basé sur l’engagement volontaire des
entreprises à s’investir dans le développement durable. Ce dernier reposant entre autre sur l’humain et l’éthique, cette nouvelle collaboration s’inscrit en parfaite adéquation avec les principes de la planète judo.
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