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 Coupe d’europe de Boras

anne-sophie Jura décroche sa première mé-
daille d’or en Coupe d’Europe à Boras (Suède) 
le 26 octobre. Anne-Sophie gagne ses deux 
premiers combats par ippon. En finale face 
à la Russe Persidskaya, elle s’impose aux pé-
nalités. Après l’or aux Jeux de la Francopho-
nie, la judoka du Top Niveau a passé un cap  
dans sa carrière internationale.

Tournoi inTernaTional de MeTz (laBel-
lisé a)

Le 19 octobre, nos espoirs (U18) se sont il-
lustrés au Tournoi International de Metz qui 
comprenait plus de 600 participants. loïs pe-
TiT et Marine BauMans décrochent la médaille 
d’or, Julien deBruyCker l’argent et le bronze 
pour MyriaM Blavier, TasniM Bakioui, GaBy 
WilleMs, WilliaM hale, ayMeriC ConeT et nao 
ez zerrad.

ChaMpionnaT d’europe Juniors à 
saraJevo 

Le Championnat d’Europe Juniors s’est ache-
vé le 22 septembre à Sarajevo (Bosnie-Herze-
govine) avec la médaille de ToMa nikiforov. 
Après un arrêt de 5 mois suite à une opéra-
tion à l’épaule, Toma s’offre une très belle 
médaille de bronze en battant le Biélorusse 
Larchanka en finale de 3e place. La veille, saMi 
ChouChi  a décroché la médaille de bronze 
chez les -73kg. Lors de son combat pour la 
3e place, alors qu’il était mené d’un waza-
ari contre le Moldave Zaborosciuc, il égalise 
d’un waza-ari, pour finalement l‘emporter 
aux pénalités et décrocher sa médaille.

Les Derniers résuLtats en Bref.
l’eCho des TaTaMis revienT sur les derniers résulTaTs. 
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Championnat Du monDe Junior.
ToMa nikiforov reMporTe la Médaille de Bronze au ChaMpionnaT 
du Monde Junior à lJuBlana, en slovénie. un reTour en forCe 
pour le -100kG !

ToMa nikiforov (-100kg) fut expéditif en phases préliminaires: trois victoires par 
ippon ! Toma écarte successivement le Suédois Benjamin Stoffel, l’Uzbek Hayi-
tjon Temirov et le Néerlandais Sjors Riddersma.

En demi-finale, le judoka du Crossing de Schaerbeek doit se mesurer à la surprise 
de la journée, le Canadien Kyle Reyes. Toma est contré sur uchi-mata (waza-ari) 
au début du combat et malgré toute sa volonté, il ne pourra pas revenir au score. 
Le Canadien deviendra par la suite le premier Champion du Monde Junior de son 
pays.

En finale de troisième place, 32 secondes ont suffi à Nikiforov pour rentrer un 
puissant ura-nage et battre le Kazakh Aibek Serikbaye. Après la médaille au 
Championnat d’Europe de Sarajevo, Toma continue sur sa lancée et s’empare du 
bronze mondial en juniors !
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Tout le monde l’attendait et c’est maintenant une certitude : le monde du judo 
belge bénéficiera d’un pôle fédéral à Louvain-la-Neuve. Une excellente nouvelle 
pour les élites qui doivent aujourd’hui se déplacer d’une salle à l’autre pour les 
entraînements. 

Ce futur site sera installé en annexe du complexe sportif du Blocry, et accueillera 
des installations sportives, avec un dojo de 4 surfaces de combat pour les entraî-
nements des élites sportives, mais également les futures installations administra-
tives de la FFBJ.

Quand sa réalisaTion esT-elle prévue ?

La réalisation de l’œuvre est prévue dans le courant 2014. Un pôle indoor et 
sa piste d’athlétisme seront d’abord construits, les infrastructures pour le judo 
seront la deuxième étape du projet. La construction du dojo avoisinera les 1,6 
millions d’euros.

Le Ministre de sports André Antoine : « Nous avons toujours dit que ce serait un 
début et que d’autres sports suivraient. Le judo possède des athlètes de renom-
mée internationale, comme Charline Van Snick et Joachim Bottieau. Le judo est 
riche en talents et la relève est là, Lola Mansour, Anne-Sophie Jura, Marine Bau-
mans, Sophie Berger, Toma Nikoforov, Sami Chouchi et Adrien Quertinmont.»

Pour le président de la FFBJ, Michel Bertrand, ce projet est l’aboutissement d’un 
rêve qui se réalise et qui nous manquait. Se retrouver au Blocry et pouvoir béné-
ficier des synergies avec le complexe sportif et l’UCL, ne peut qu’être bénéfique 
pour le judo francophone.

pôLe JuDo féDéraL.
le MinisTre des sporTs andré anToine a révélé le 10 oCToBre 
lors d’une ConférenCe de presse, la réalisaTion d’un pôle Consa-
Cré au Judo à louvain-la-neuve, sur le siTe du BloCry.



5

Situé entre les Championnats du Monde juniors et les Interclubs, le National n’a 
pas eu son lot de surprises à l’instar des années précédentes. L’année 2013 fut 
donc une année de confirmation pour les judokas au palmarès national déjà bien 
rempli.

Championnat De BeLgique séniors.
C’esT sur la BraBançonne Que s’esT ClôTuré le 2 noveMBre le 
ChaMpionnaT de BelGiQue séniors à hersTal. Bien Que les éliTes 
aienT éTé aBsenTes pour CeTTe édiTion 2013, l’événeMenT n’en fuT 
pas Moins inConTournaBle.

En l’absence de Charline Van Snick, aMélie rosseneu était incontestablement la 
favorite chez les -48kg. Pourtant, anne-sophie Jura aurait très bien pu créer la 
surprise, une semaine après sa médaille d’or à l’European Cup de Boras. Mais 
la Flamande, 12e mondiale était la plus forte. Celle-ci gagne en finale contre la 
judoka du Top Niveau par yuko.
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La finale des -63kg fut celle qu’on atten-
dait : lise luyCkfassel contre sandrine Bil-
lieT. Plusieurs fois titrée et même Cham-
pionne de Belgique l’année passée,  
Sandrine s’inclinera face à la judoka du JC 
Leuven, internationale et sparring-partner 
d’Ilse Heylen. 

Troisième judoka en lice du Top Niveau, 
allison hollevoeT rencontrait roxane Taey-
Mans en finale. Anciennement -78kg, Alli-
son comptait bien monter sur le podium 
cette année. Après un beau parcours dans 
les phases préliminaires, elle n’a pas fait le 
poids face à Roxane Taeymans, gonflée à 
bloc. Ippon ! À l’heure d’écrire ces lignes, 
celle-ci a d’ailleurs décroché une médaille 
d’or au Championnat d’Europe U23 ce 16 
novembre. 

Chez les -78kg, anaïs CasTiaux demeure constante et décroche cette année encore 
une médaille de bronze, mais dans une catégorie différente.  

Ilse Heylen étant blessée, le tableau était ouvert chez les -52kg.  niCa anTonis, 
encore -57kg il y a peu, a démontré qu’elle assurait aussi chez les -52kg. La judoka 
du Crossing de Schaarbeek s’est ainsi imposée en finale contre sofie MiChiels. 

Après sa médaille aux Masters européens, va-
lérie deGriJse continue sur sa lancée et s’offre 
un titre national en -57kg. De bon augure pour 
les Masters mondiaux qui auront lieu prochai-
nement à Dubaï. Elle gagne sa finale contre  
anne foCkedey de l’IGW par ippon. 
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Les +78kg combattaient cette année en 
poule. Pour la première fois chez les sé-
niors, frédériQue MaerTens monte sur la plus 
haute marche. La judoka de Chaumont-Gis-
toux est fière pour elle, mais aussi et sur-
tout pour son club, « pour l’exemple».

senne Wyns a une nouvelle fois dominé la catégorie des -60kg. Du côté des petites 
finales, valenTin Chardon s’est imposé face à Nicolas Plomb. Pas de surprise non 
plus chez les -66kg avec Jasper lefevere 
comme Champion de Belgique. 

En finale des -73kg, nous retrouvons 
une nouvelle fois un judoka du Top Ni-
veau, loïC deMierBe. Face à un Jean-yves 
BoTTieau avide de victoires, le jeune ju-
doka champion de Belgique junior en 
titre n’a rien pu faire. L’année passée, 
Jean-Yves s’était incliné en finale face 
à  Dirk Van Tichelt, absent de cette cu-
vée 2013.

La finale des -81kg fut une rencontre 
en puissance entre osMan hanCi et Jean 
delonCa. La médaille d’or reviendra au premier, le judoka du Neko Anderlecht. Mé-
daillé de bronze l’année passée, Osman monte donc de deux crans cette année! No-
tons également la troisième place de kevin haine du Budo Herstal.

ThorGal ausperT a dominé la catégorie 
des -90kg à Herstal. Le judoka du Gishi 
décroche ainsi à 24 ans son premier titre 
chez les séniors. 
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Chez les -100kg, naThan  
Gielis-dereCk a survolé sa caté-
gorie. Il ne lui aura fallu que 10 
secondes pour marquer ippon 
sur son adversaire en finale,  
MiChiel hosTe. Le judoka du Posei-
don confirme donc son talent d’ex-
celler au National. Pour rappel, il 
avait battu Toma Nikiforov en finale 
l’année passée. 

BenJaMin harMeGnies est champion de Belgique pour la 4e fois chez les +100kg. 
La surprise de cette catégorie est un judoka... du Top Niveau : olivier Tene  
TakoudJou. Pour se hisser, il s’est imposé face au judoka du Crossing Schaerbeek 
enGuerran GloWaCki.

Cliquez ici pour retrouver tous les résultats.

http://www.ffbjudo.be/index.php/coin-media/telechargements/category/11-resultats
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Championnat Du monDe Kata.
la 5e édiTion du ChaMpionnaT du Monde de kaTa s’esT déroulée 
les 19 eT 20 oCToBre 2013 à kyoTo, dans le MyThiQue Budo 
CenTer.les frères Gilon TerMinenT à 1 poinT du podiuM en naGe-
no-kaTa!

Les frères Jean-philippe et niColas Gilon ont démarré la première journée de ce Cham-
pionnat du Monde en nage-no kata avec un tirage au sort « relativement »  clément. 
En effet, ils évitaient les Japonais, les Roumains et les Colombiens. Malgré ce tirage, 
ils devaient tout de même se méfier des Coréens et des Espagnols.

Première étape réussie pour les frères qui se hissent à la seconde place de leur poule 
de 11 couples, derrière les Coréens. La finale s’annonçait relevée face aux qualifiés 
de l’autre poule, à savoir les Japonais, les Roumains et les Vietnamiens.

Les jumeaux n’ont pas déçu, même si, malheureusement, ils terminent au pied du 
podium à un petit point de la troisième place, mais aussi à seulement 10 points des 
champions, les Coréens qui créent la surprise en devançant les Japonais.

La seconde journée a vu l’entrée en lice de nos autres compatriotes en kime-no kata, 
dirk de MaerTeleire et ChrisTophe inGhelBreChT. Médaillés de bronze l’an dernier en 
Italie, ils représentaient comme les frères Gilon une réelle chance de médaille. Mais 
même les meilleurs ne sont pas à l’abri d’une erreur. L’oubli d’une prise les a relé-
gués à la dernière place de leur poule. 

En goshin-jutsu, yves enGelen et didier TerWinGhe ont frôlé la finale en se classant 4e 
de leur poule de 8 couples, à 5 points de la 3e place.

Au niveau du bilan des nations, les Japonais continuent à régner en maîtres (7 mé-
dailles) d’autant qu’ils prestaient sur leurs terres ... Les Européens restent cependant 
très présents en katame-no, juno et kime-no tandis que les asiatiques dominent le 
nage-no et le kime-no. La Belgique se classe 9e sur les 25 nations présentes.

Soulignons également la présence de 2 juges belges, Messieurs Eric Veulemans et 
Raymond De Clercq, sans oublier l’implication de Monsieur Michel Kozlowski pour 
la partie organisation et informatique de la FIJ.

Cliquez ici pour retrouver les résultats.

http://renai.redirectme.net/www/Judo/WC2013/WebResults.htm

