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Une côte cassée face au Français 
Maret, un ippon annulé pour l’Egyptien 
Darwish, un évanouissement face au 
Tchèque Krpalek et, finalement, l’ippon 
de la victoire, à une vingtaine de 
secondes de la fin, aux dépens du 
Suédois Pacek : quelle journée que celle 
vécue, le 24 mai, à Rabat, par Toma 
Nikiforov (-100 kg) ! Et quel bonheur 
aussi pour le Bruxellois de décrocher le 
bronze lors de ce Masters, épreuve 
prestigieuse, réunissant le Top 16 
mondial dans chaque catégorie. 
 
Et dire que si le Brésilien Correa n’avait 
pas renoncé, Toma, 17e du ranking 
mondial au moment de la sélection 
finale, n’aurait pas été là… Mais il était 
bien là ! “Quand j’ai pris connaissance de 
mon tableau avec le Français Maret, 
l’Allemand Peters (battu par l’Egyptien 
Darwish…) et le Tchèque Krpalek, je me 
suis dit que c’était chaud. Et plus encore 
quand, sur ma première attaque, j’ai senti 
un craquement au niveau des côtes, à 
droite. Je venais de me casser une côte et, 
à partir de là, j’ai passé ma journée sous 
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anti-inflammatoires… J’avais très mal entre 
les combats. Mais, une fois sur le tatami, 
avec l’adrénaline, je ne sentais plus rien.” 
 
Victorieux pour la première fois de sa 
carrière du Français Maret, no 5 mondial, 
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au terme d’un combat mené avec une 
maturité exemplaire, malgré trois pénalités 
dans la dernière minute (Ah ! Cette 
fameuse gestion...), Toma Nikiforov s’est 
logiquement retrouvé face à cette vieille 
connaissance de Darwish, no 9 mondial. 
Malmené par l'Egyptien, Toma 
s’occasionna une autre frayeur quand 
l’arbitre accorda un ippon à son adversaire. 
“Mais je n’étais pas tombé sur le dos ! Au 
contraire, dans la foulée, j’avais marqué !” 
plaide-t-il avec force. 

 
De fait, l’arbitre fut désavoué par ses 
assistants sur base de la vidéo et le combat 
reprit sans avantage ni pour l’un, ni pour 
l’autre. Sanctionné d’une deuxième pénalité 
après celle concédée en début de combat, 
Toma s’en sortit, alors, miraculeusement 
sur un mouvement à dix secondes de la fin. 
La victoire acquise, il avait le droit de défier 
le Tchèque Krpalek, no 1 mondial, qu'il 
avait, jusque-là, rencontré à deux reprises 
avec un étonnant bilan de parité (défaite en 
2012, à Prague, victoire en 2014, à La 
Havane). “En principe, mon combat le plus 
dur, au cours duquel je me suis retrouvé 
immobilisé et j’ai aussi perdu connaissance 
quelques instants. Personne ne s'en est 
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rendu compte, mais je n’entendais plus ce 
que me disait Damiano…” 
 
Et Toma ne vit pas, non plus, venir le 
mouvement gagnant de ce diable de 
Tchèque ! Qu’à cela ne tienne, il devait 
absolument recouvrer ses esprits pour 
affronter le Suédois Pacek, contre lequel il 
fut pourtant mené jusqu’à une vingtaine de 
secondes de la fin. “Je ne parvenais pas à 
le mettre en danger. Je ne trouvais pas la 
solution, mais je n’ai jamais paniqué… Je le 

sentais de plus en plus 
fatigué et, sur un 
moment d’égarement 
chez lui, j’ai lancé mon 
mouvement préféré !” 
 
Du grand art ! Toma a 
littéralement renversé 
son adversaire et une 
situation, compromise 
jusque-là par un yuko 
encaissé en début de 
combat. Il pouvait, 
alors, rugir de plaisir, ce 
dont il ne se priva pas 
car il qualifie de “pire 
ennemi” (sur les 
tatamis...) ce fameux 
Suédois, contre qui il 
mène désormais quatre 

victoires à une, preuve qu’il a acquis une 
certaine maturité. 
 
Après un début de saison où il a alterné le 
bon (Rome et Samsun) et le moins bon 
(Düsseldorf et Zagreb), Toma Nikiforov a 
décroché, à Rabat, la plus belle médaille de 
sa jeune carrière. En attendant ses futures 
échéances : l'Euro, fin juin, le Mondial, en 
août, et les Jeux, en 2016.  
 
En -81 kg, Joachim Bottieau a été moins 
heureux que Toma Nikiforov puisque le 
Hennuyer s'est incliné, dès son entrée en 
lice, face au Russe Magomedov, no 10 
mondial. 
 
 

World Masters Rabat, 23-24 mai 2015 
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Damiano Martinuzzi : “Encore du boulot” 
Suite :  World Masters Rabat, 23-24 mai 2015 

1

A sa sortie du tatami, 
Toma est tombé dans les 
bras de Damiano. 
L’accolade entre les deux 
hommes, le judoka et 
l’entraîneur, en dit long 
sur la complicité qui existe 

entre eux. Et Damiano était, bien entendu, le 
premier heureux de cette médaille de bronze, 
au vu du travail accompli. Mais... 
“Mais il y a encore du boulot ! Chacun sait 
que Toma déteste perdre. Quand j’ai vu qu’il 
avait tiré le Français Maret au premier tour, je 
me suis dit : 'On va voir s’il a appris de ses 
défaites !' Et, visiblement, c’est le cas parce 
qu’il a géré ce combat comme un grand. Nous 
avons beaucoup travaillé pour que Toma 
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apprenne à contrôler son adversaire avant de 
se lancer à l’attaque. Ici, il a préparé son 
coup et voyez le résultat ! En revanche, face 
au Tchèque Krpalek, il est retombé dans ses 
travers et il a été contré sur une attaque mal 
préparée. Avec cette circonstance atténuante 
qu’il sortait d’une immobilisation et d'un 
évanouissement, qu’il était mené et qu'il 
devait attaquer.” Gérer la fougue d’un 
colosse qui n’a peur de rien, ni de personne, 
tel est le combat au quotidien de la cellule 
sportive. “Toma a un énorme potentiel. Il est  
impétueux ! Souvenez-vous : en février, il a 
été battu par le Japonais Haga à Rome et à 
Düsseldorf parce qu’entre les deux combats, 
il n’avait pas réfléchi à comment en venir à 
bout. Il n’y a pas de secret !”  
 

Grand Prix Samsun, 27-29 mars 2015  
Toma et Joachim au pied du podium 
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Après le forfait de Charline Van Snick, dès le 
jeudi soir, on attendait beaucoup du week-
end, à Samsun, où quatre francophones 
étaient engagés. Malheureusement, aucun 
d’eux n’est parvenu à imiter Ilse Heylen, 
superbe médaillée d'argent en -52 kg, le 
vendredi, à l'âge de 38 ans. Joachim Bottieau 
et Toma Nikiforov ont, en effet, échoué au 
pied du podium tandis que Sami Chouchi et 
Lola Mansour se sont, eux, inclinés dès leur 
deuxième combat. 
 
En -81 kg, Joachim semblait pourtant bien 
parti pour signer une nouvelle performance 
après avoir décroché l'or à Düsseldorf. 
Exempté du premier tour, le Hennuyer a, 
ensuite, écarté de façon convaincante le 
Mongol Nyamsuren et l’Autrichien Ott. Mais, 
alors qu’il menait face au Géorgien Margiani, 
il se laissa surprendre par un mouvement de 
son adversaire qui enchaîna, au sol, avec une 
clé de bras, le forçant à abandonner. Renvoyé 
aux repêchages, Jo se débarrassa encore du 
Khirgize Zoloev pour avoir le droit de disputer 
le combat pour le bronze face à l’Iranien 
Mollaei. Non-classé au ranking mondial après 
être monté de catégorie cet hiver, celui-ci 
s’imposa sur waza-ari ! 
En -100 kg, Toma a livré deux beaux 
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combats, face au Brésilien Souza et au 
Portugais Fonseca, mais le Bruxellois ne 
semblait vraiment pas en forme. Confirmation 
auprès de Damiano Martinuzzi... “Toma était 
malade. Il avait les ganglions de la gorge 
tellement gonflés qu’il était incapable d’avaler 
quoi que ce soit. Ce n’est pas une excuse, 
juste une explication de son manque de jus 
face à l’Allemand Peters, notamment. Un 
monstre physique, celui-là ! Il n’empêche, 
Toma a trouvé les ressources pour battre 
Remarenco (UAE). Pour le bronze, face au 
Russe Omarov, avec qui il s’était entraîné en 
stage, il s’est incliné sur un contre.” 
 
En -73 kg, Sami Chouchi a gagné son 
premier combat face au Turc Yilmaz, mais a 
perdu le deuxième, des oeuvres de 
l’Américain Delpopolo. “Sami doit apprendre 
à être plus patient, surtout face à un judoka 
expérimenté. Mais il a, bien sûr, un énorme 
potentiel, tout comme Lola qui a subitement 
changé de stratégie, à tort, face à la 
Britannique...” explique simplement Damiano. 
 
En -70 kg, Lola a, de fait, dû s’effacer au 
deuxième tour, sur immobilisation, devant la 
Britannique Conway, après avoir éliminé, au 
premier, la Bosnienne Samardzic. 
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Pose de la première pierre  
du Dojo fédéral à LLN 

En présence de deux Ministres ! 

1

Ils étaient tous là en ce mardi 26 mai ! 
Judokas, emmenés par Toma Nikiforov, 
médaillé de bronze au Masters de Rabat, 
entraîneurs avec, à leur tête, Cédric 
Taymans, administrateurs, 
ministres, autorités 
universitaires, ils étaient tous là 
pour assister à la pose de la 
première pierre de la Maison du 
Judo, à Louvain-la-Neuve. Une 
cérémonie symbolique, certes, 
mais un moment-clé dans 
l'histoire du judo francophone. Il 
y a longtemps, en effet, que la 
FFBJ, qui compte 12.000 affiliés 
et 210 clubs, attendait un site de 
qualité pour regrouper ses élites. 
 
Accueillis par Marc Jeanmoye, 
Directeur du Centre sportif du 
Blocry, les Ministres des Sports, 
André Antoine (l'ancien) et René Collin (le 
nouveau), ont immortalisé leur empreinte à 
l'emplacement où sera érigé le Dojo 
fédéral, en compagnie d'Eddy De Smedt, 
Directeur du Haut Niveau au COIB, et de 
Michel Bertrand, Président du Conseil 
d'administration de la FFBJ. 

2

 
“C'était le chaînon manquant ! Le 
judo est le sport olympique qui a 
rapporté le plus de médailles à la 
Belgique et nous espérons que les 
Jeux de Rio le confirmeront. Mais il 
manquait à notre sport un outil pour 
mieux valoriser l'ensemble de ses 
activités. Avec la Maison du Judo, 
nous pourrons travailler de manière 
encore plus professionnelle car, 
outre les sportifs, le site permettra 
de former des entraîneurs, des 
cadres, des arbitres...” explique 
Michel Bertrand. 
 
Nos judokas, eux, bénéficieront, 

enfin, de l'infrastructure qu'ils méritent au 
regard de leurs résultats sportifs ! Car l'avis 
est unanime : le judo francophone est en 
bonne santé.  

 
Et la performance de Toma Nikiforov, deux 
jours avant la cérémonie néo-louvaniste, en 
est la meilleure preuve. Du reste, en privé 
ou en public, les deux Ministres présents 
furent particulièrement élogieux à l'égard de 
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nos judokas.  
Ainsi, René Collin : “Ce Dojo fédéral couronne 
des décennies de performances. Il devrait 
permettre d'aller encore plus haut, encore 
plus loin !” 
 

Coût total du projet :  
1,5 million d'euros 

 
Sur le plan financier, le coût total du projet est 
estimé à 1,5 million d'euros, subsidié à 75% 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui 
implique que la FFBJ devra également mettre 
la main au portefeuille. “Mais il n'y aura pas 
d'impact pour les clubs, pas d'augmentation 
des cotisations liée à ce projet ! Nous avons 
effectué une analyse sérieuse et ce projet 
n'aura pas d'implication sur nos finances...” 
précise Jean Grétry, Secrétaire général de la 
FFBJ. 
 
Les travaux sont prévus sur une durée de 
douze mois (“365 jours calendrier”, dit-on...) et 
le nouveau Dojo fédéral devrait être inauguré 
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en septembre 2016. Dessiné par le Bureau 
d'architecture Greisch, le bâtiment de forme 
cubique et sobre comptera une salle 
principale d'environ 1.000 m2 dans laquelle 
on retrouvera quatre zones de combat, des 
gradins pouvant accueillir une centaine de 
personnes et quelques engins de 
musculation. “L'infrastructure sera aussi 
équipée de vestiaires, de sanitaires, d'un 
réfectoire, tout en accueillant les bureaux 
administratifs de la Fédération...” précise 
encore Michel Bertrand, légitimement fier de 
la concrétisation du projet. 
 
Bref, un véritable écrin pour permettre à nos 
judokas de se préparer dans les meilleures 
conditions. “Avec la génération qui pointe, il 
est essentiel de pouvoir compter sur un tel 
outil qui va non seulement nous éviter 
beaucoup de déplacements inutiles, mais 
aussi solidifier encore les liens entre nos 
élites qui forment pourtant déjà une grande 
famille...” se réjouit Cédric Taymans. 
 
Une grande famille dans une nouvelle 
maison... 

Pose de la première pierre  
du Dojo fédéral à LLN 

En présence de deux Ministres ! 
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Championnat d’Europe Kata, Herstal 23-24 mai 2015 

1

Ces 23 et 24 
mai 2015 s'est 
déroulé le 
Championnat 
d'Europe de kata 
à Herstal. 
 
Notre pays avait 
pour la première 

fois l'honneur d'accueillir une compétition de 
Judo kata de cette envergure, une 
reconnaissance certaine de ses mérites 
sportifs et organisationnels en la matière. 
D'emblée, on peut qualifier cette édition de 
grand succès que ce soit au niveau du 
nombre de participants (107 couples pour le 
CE), au niveau de l'organisation mais aussi 
au niveau des résultats. 
 
Pour rappel, 4 compétitions étaient 
organisées : 
- le Championnat d'Europe de Judo Kata (2 
catégories d'âge par kata suivant l'âge de 
Tori), le samedi 23 mai. 
- dimanche 24 mai :  
- Championnat d'Europe Open de kata pour 
les 3 premiers de chaque catégorie d'âge  
- une Coupe d'Europe de Randori-no kata 
(min 2ème kyu - Max. 1er dan): 7 couples 
dont 2  belges. 
- une Coupe d'Europe de Judo show : 4 
équipes inscrites dont 1 belge. 
 
Les résultats 
 
Nage-no Kata 
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Nicolas et Jean-Philippe GILON décrochent 
le titre de champions d'Europe pour la 
deuxième année consécutive avec 13 points 
d'avance (11 couples dans leur catégorie 
d'âge). Le dimanche, dans l'Open 
regroupant les 6 médaillés de la veille, les 
frères Gilon terminent à nouveau seconds à 
9 points derrière leurs éternels rivaux 
roumains Iulian SURLA-Aurelian Ciprian 
FLEISZ. 
 
Katame-no kata 
Dans une poule très fournie de 15 judokas, 
Yvan Barnich/Eddy Lamblot et Jeremy 
Piscicelli/Fabien Corman se classent 
respectivement à la 10ème et 12ème place. 
Dans l'autre poule, Geert Stroobant et Luc 
Braeckman étaient finalement absents. 
 
Kime-no kata 

Après leur 3ème place de l'an dernier, Dirk 
DEMAERTELEIRE et Christophe 
INGHELBRECHT remportent un 5ème titre 
européen dans leur groupe d'âge (12 
couples). Le lendemain, lors de l'open, Dirk 
et Christophe obtiennent une seconde 
médaille (argent) à 4 points du couple 
espagnol qu'ils avaient pourtant devancé de 
15 points la veille. 
 
Goshin Jutsu 
Romuald HERMAN et Geofrey VAN 
HECKE, 3ème l'an dernier, constituent la 
belle surprise belge de la journée puisqu'ils 
s'emparent de la médaille d'or de leur 
catégorie (11 couples).  
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Dans l'autre catégorie d'âge (15 couples !), 
Yves ENGELEN et Didier TERWINGHE 
font eux aussi mieux que l'an dernier 
(médaille de bronze) puisqu'ils se hissent 

sur la 2ème marche du podium.  
Malheureusement, lors de l'open, nos 
compatriotes ne peuvent éviter les 5ème et 
6ème places mais avec un beau score 
(identique) de 536 points et à seulement 6 
points du podium. 
 
A mentionner également la 12ème place 
de Patrick Minnoy et de Yannick 
Vandekerkhove. 
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Juno-kata 
Avec 376 points, Nathalie De Pauw et An 
Roelands prennent la 5ème place de leur 
catégorie (7 couples). 
Avec 377 points, Pierre Stockmans et Anne 
Ravays terminent à la 9ème place dans leur 
catégorie (13 couples). 

 
Randori-no kata 
Une nouveauté cette année avec la 
possibilité pour les judokas âgés au 
minimum de 16 ans au 1er janvier et au 
minimum 1er kyu et au maximum 1er dan de 
disputer une Coupe européenne avec une 
sélection des 6 meilleurs couples pour la 
finale du dimanche. 
Deux couples belges :  
Nicolas Pollizzotto et Gilian Fauville se 
classent 2èmes tant lors du tour préliminaire 
que de la finale, ce qui leur rapporte une 
belle médaille d'argent. Un très beau résultat 
pour ces jeunes compétiteurs ! 
Le second couple, Denis Disse et Aissa 
Bouregba se placent à la 6ème place le 
samedi et à la même place le dimanche. 
 
Judo Show 
L'équipe belge, la plus jeune du concours, 
ne peut éviter la dernière place (4ème place) 
du concours. 
 
 
 

Championnat d’Europe Kata, Herstal 23-24 mai 2015 



 

 8 

5

Bilan 
La bonne habitude de nos compatriotes de 
décrocher des médailles ne doit pas faire 
oublier qu'il s'agit d'une réelle performance 
face à une concurrence toujours plus 
affûtée et plus diversifiée au niveau des 
nations.  
A cet égard, le bilan du Championnat 
d'Europe "officiel" du samedi est tout 
bonnement exceptionnel avec 3 médailles 
d'or et 1 d'argent ! 
Avec les deux médailles d'argent 
supplémentaires du dimanche, la Belgique 
obtient 6 médailles, ce qui la classe 2ème 
nation européenne sur 18 pays présents 
derrière l'Italie (14 médailles mais 18 
couples) mais devant la Roumanie (4 
médailles), l'Allemagne (2 médailles), 
l'Espagne (7 médailles), les Pays-Bas (3 
médailles) et la France (8 médailles). 
 
A côté des brillants résultats sportifs, il faut 
mettre en exergue la qualité de 
l'organisation, résultat d'une préparation 
minutieuse, d'un investissement de tout le 
staff de la Fédération Francophone Belge 
de Judo et de la participation d'une 
cinquantaine de bénévoles.  
Nos juges européens étaient également 
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bien présents avec MM. Daniel 
GULDEMONT, Michel PONGOLI et Alain 
BOULANGER (FFBJ) et Raymond De 
CLERQ(VJF). 
 
Quant à Messieurs Michel KOZLOWSKI 
(FFBJ) et Eric VEULEMANS (VJF), ils ont 
participé à la bonne organisation et à 
l'encadrement du championnat au sein de la 
Commission kata de l'UEJ. 
L'importance du Championnat d'Europe de 
Judo Kata peut également s'apprécier au 
regard de la présence des plus hautes 
instances du judo européen parmi lesquelles 
MM. Sergey Soloveychik, Président de l'UEJ, 
Franco Capelletti, Vice-Président de l'UEJ,  
mais également Mme Yuriko KUZUYAMA, 
représentante de l’Ambassade du Japon en 
Belgique, et de MM Michel Bertrand, 
Président de la Ligue Royale Belge de Judo et 
de la FFBJ, Jacques Martens, Vice-Président 
de la Ligue Royale Belge de Judo et de la VJF 
et Mme Denise Batten, Secrétaire-Générale 
de la Ligue Royale Belge de Judo et de la 
VJF. 
 
Source : Luc Pirson/judokata.be 
 

Championnat d’Europe Kata, Herstal 23-24 mai 2015 
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Grand Chelem Bakou, 8-10 mai 2015 
Du bronze, cette fois, pour Charline… 
  

1

Et de deux pour Charline Van Snick ! Après 
avoir remporté une première victoire, dès le 
jeudi soir, en voyant s’afficher les chiffres 47,8 
(kg) sur la balance, notre médaillée d'or de 
Düsseldorf s'est offert un deuxième podium, en 
2015, avec le bronze à Bakou, où avait lieu un 
Grand Chelem servant de répétition générale, 
pour la capitale de l'Azerbaïdjan, avant les 
Championnats d'Europe. Postposé d'avril à juin 
et de Glasgow à Bakou, dans le cadre des 
premiers Jeux Européens, l'Euro est prévu du 
25 au 28 juin avec treize Belges, dont cinq 
francophones. 
 
En forme, Charline a éliminé la Serbe Nikolic et 
l’Espagnole Figueroa pour s’offrir une place en 
demi-finales où elle retrouvait la Hongroise 
Csernoviczki, double championne d’Europe 
(2013 et 2014) après avoir été, aussi, médaillée 
de bronze, en 2012, aux Jeux de Londres. 
Menant par quatre victoires à deux, la blonde 
Eva constituait un véritable test pour Charline et 
le combat a tenu ses promesses, même s’il 
s’est terminé dans une relative confusion. Après 
avoir marqué et infligé une pénalité à son 
adversaire, notre représentante se laissa 
surprendre et remonter au score, si bien que les 
deux judokas furent contraintes de disputer une 
prolongation. Et celle-ci fut de courte durée 
puisque, après dix secondes, la Hongroise 
marqua sur un mouvement contesté par le clan 
belge. A juste titre, semble-t-il, la Belge était 
retombée sur le ventre !  

2

Mais les arbitres-vidéo le jugèrent autrement et 
Charline fut priée de quitter le tatami… Et d’y 
revenir en vue du combat pour le bronze, qu’elle 
s’offrit donc aux dépens de la Française 
Climence. Après quoi, Csernoviczki fut battue, 
pour l’or, par la Roumaine Ungureanu. 
 
En -73 kg, Sami Chouchi fut moins heureux qu'à 
Tunis (bronze), à Sofia (argent) ou à Zagreb 
(cinquième) puisqu'il a subi, d'emblée, sa 
deuxième défaite de l'année face à l'Américain 
Delpopolo. Déjà battu à Samsun (deux yukos et 
deux shidos), Sami n'a, cette fois, concédé qu'un 
shido à son expérimenté adversaire, preuve qu'il 
est en progression. Pas de quoi le consoler sur le 
coup, mais de bon augure pour l'avenir. Comme 
le soulignait Damiano Martinuzzi, fin mars, en 
Turquie, le Bruxellois doit apprendre et cet 
apprentissage passe par ce genre de combat... 

1

Pas de podium en ce début du mois de mai, à 
Zagreb, où Sami Chouchi a obtenu le meilleur 
résultat avec une cinquième place en -73 kg. 
Le Bruxellois avait pourtant bien entamé sa 
journée, écartant trois adversaires de manière 
très convaincante. Ce fut, d'abord, le Roumain 
Fasie, étendu après deux petites minutes. 
Ensuite, le redoutable Allemand Voelk, battu 
par waza-ari tout en fin de combat. Enfin, le 
Slovène Draksic, balayé une première fois 
après 2.28, puis définitivement écarté après 
4.28. Du grand art ! Mais, une fois opposé au 
Mongol Khashbaatar, futur finaliste, Sami n’a pu 
éviter la défaite. Renvoyé aux repêchages, il a 
encore dominé l’Ukrainien Drebot, mais s’est, 
ensuite, (trop) rapidement incliné en finale pour 
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le bronze, des oeuvres du Français Duprat. 
En -81 kg, Joachim Bottieau s’est, lui, classé 
septième. Le Hennuyer a, en effet, gagné deux 
combats, face à l'Allemand Wieczerzak et au 
Russe Ryabov, avant d’en perdre deux autres, 
contre le Hongrois Csoknyai et le Géorgien 
Rekhviashvili, en repêchages. 
 
En -100 kg, Toma Nikiforov n'a pas réussi à 
passer le cap du deuxième tour. Après avoir 
débuté en dominant le Britannique Awitialcaraz, 
le Bruxellois a été surpris par le Polonais Wojcik 
et… l’arbitrage vidéo qui a, en effet, jugé ippon. 
Particularité : la décision est tombée alors que le 
combat se poursuivait. Décision à retardement, 
dommage… 
 

Grand Prix Zagreb, 01-03 mai 2015 
Sami cinquième, Toma surpris… 

 

Nos judokas aux quatre coins de l’Europe… 
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European Cup (U18), Berlin 02-03 mai 2015 
Du bronze pour Lois (1) 

 

1

Dix-huit Belges, au total, étaient engagés à 
Berlin, mais une seule est montée sur le podium : 
Lois Petit, médaillée de bronze en -44 kg. Pour y 
parvenir, la jeune prodige tournaisienne a battu 
par ippon l'Allemande Ballhaus, la Brésilienne 
Ferreira et la Française Boukli avant de s'incliner, 
en demi-finales, face à l'autre Brésilienne, Silva, 
alors qu'elle menait d'une pénalité. Renvoyée en 
finale pour le bronze, Lois a, alors, battu la 
Kazakhe Nauatbek par hansoku-make. 
 
En -60 kg, Zachary Patris s'est incliné au golden 
score, au terme d'un combat mouvementé face au 
Brésilien Silva. Après un ippon accordé, puis 

2

annulé, dès les premières secondes, à 
Zachary, celui-ci a mené d'un yuko, puis d'un 
shido, avant que, par deux fois, son adversaire 
n'égalise. Et, finalement, après 1.07 au golden 
score, notre compatriote s'est vu adresser un 
shido fatal. Dommage... 
 
En -40 kg, Alexandra Polychronidis s'est 
inclinée face à la Kazakhe Berik (waza-ari). 
 
En -57 kg, Marie Sadouni a, elle, remporté son 
premier combat face à la Française Bonnet, 
mais a, ensuite, subi la loi de l'Allemande Deliu, 
puis, en repêchages, de la Néerlandaise Koorn. 
 

European Cup (U18), Coimbra 30-31 mai 2015 
Du bronze pour Lois (2) 

 

1

Et de deux pour Lois Petit ! Après Berlin, début 
mai, la protégée de Bernard Tambour a décroché 
une nouvelle médaille de bronze en -44 kg à 
Coimbra (Portugal). Après un combat indécis, 
mais victorieux, face à la Portugaise Machado, 

Lois a écarté l'Espagnole Garcia avant de 
s'incliner, en demi-finales, face à l'autre 
Espagnole, Martinez. Mais, comme à Berlin, la 
Hennuyère s'est bien reprise en finale pour le 
bronze, battant la Britannique Platten par ippon. 
Du beau et bon boulot ! 
 

2

Autre résultat intéressant, la cinquième place 
de Julien Debruycker en -50 kg. En forme, le 
Mouscronnois a éliminé trois adversaires, 
l'Espagnol Fernandez, les Portugais Ventura et 
Viegas, pour se retrouver en demi-finales, où il 

s'est incliné face au Néerlandais 
Kielman, tout comme en finale pour le 
bronze face à l'autre Néerlandais 
Hanssen. Qu'à cela ne tienne, Julien 
a signé une prestation très, très 
encourageante au Portugal. 
 
Moins heureux, William Hale (-50 kg), 
Guerino Bianchi (-55 kg), tous deux 
battus au deuxième tour, Zachary 
Patris (-60 kg), éliminé par le futur 
vainqueur, l'Italien Caggiano, et 
Dilyan Nikiforov (-90 kg), écarté au 
deuxième tour par l'Espagnol 
Monreal, à qui il a quand même 
marqué waza-ari. 
 
Côté féminin, outre Lois Petit, 
Alexandra Polychronidis (-40 kg) a 
été battue d'emblée par la Française 
Bourgade tandis que Marie Sadouni (-

57 kg) a terminé septième au terme d'un 
parcours de six combats : victoires contre 
l'Allemande Hoffmann, l'Italienne Lorenzoni et 
la Portugaise Loureiro, défaite face à 
l'Israélienne Sharir, victoire encore contre la 
Portugaise Ascencao et défaite enfin, des 
oeuvres de la... Belge Maekelberg ! Marie 
méritait mieux... 
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1

Quatre francophones étaient engagés, fin 
mai, à Cluj (Roumanie), dans le cadre de 
l'European Open. La meilleure prestation est à 
mettre à l’actif d’Adrien Quertinmont qui s'est 
classé septième en -60 kg. Après avoir battu 
le Finlandais Reinvall et le Roumain Ferariu, 

2

Adrien est malheureusement tombé face 
au Turc Kaba alors qu’il menait au score, 
sur pénalités. Repêché, le Carolo s’est, 
alors, incliné au golden score, des oeuvres 
du Français Leboedec. Commentaire de 
Damiano Martinuzzi à l'issue de cette 

journée : “Adrien est en progrès 
constants, mais il a loupé le coche…” 
 
En -81 kg, Jérémie Bottieau a remporté 
son premier combat, face au Slovène 
Jerman, mais s'est, ensuite, incliné 
contre le Hongrois Csoknyai, sans être 
repêché... 
 
En -48 kg, Anne-Sophie Jura (-48 kg) 
s’est inclinée dès son entrée en lice, face 
à la Roumaine Pop, victorieuse par 
ippon, peu après la mi-combat. Toujours 
pas de médaille, en 2015, pour Anne-So. 
 

European Open Cluj, 30-31 mai 2015 
Septième place pour Adrien 

 

1

Magnifique week-end que celui signé par 
nos Espoirs (U15), les 6 et 7 juin, à Gyor ! 
Dès le samedi, nos jeunes représentants ont 
enflammé les tatamis hongrois avec, 
notamment, une médaille d'or pour Clémence 
Dubois (-48 kg) après trois victoires. 
Dimanche sans faute également pour Alessia 
Corrao (-52 kg) avec quatre succès et la plus 
haute marche sur le podium, devant Manon 

2

Lecharlier, médaillée d'argent, tandis 
qu'Alessio de Montis (-60 kg) a décroché le 
bronze avec quatre victoires. A noter, aussi, 
les places d'honneur de Nicolas Dierickx (-
38 kg), 4 vic./2 déf., qui termine au pied du 
podium ainsi que de Clément Cerny (-40 
kg), septième, avec 3 vic./2 déf. alors que 
Céline Dierickx (-44 kg) n'est, elle, pas 
parvenue à se classer. Mais, bravo à tous ! 
 

European Cup (U15), Gyor 06-07 juin 2015  
Quatre médailles francophones : 2x or, 1x argent, 1x bronze 
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Excellente prestation de Jérémie Bottieau 
(-81 kg) à l'European Cup (U21) de 
Sarajevo ! Le plus jeune des trois frères de 
Grand Hornu y a, en effet, décroché 
l'argent. Et il y a mis la manière puisqu'il 
s'est ouvert les portes de la finale en 
gagnant ses quatre combats par ippon, 
face au Roumain Visan, au Bosnien 
Miskovic ainsi qu'aux Français Collin et 
Besland. Mais c'est finalement face à un 
troisième Français que Jérémie a dû 
courber l'échine, Aurélien Leroy le battant 
en finale. Les autres francophones, Vincent 
Di Marca (-66 kg), Loic Demierbe (-73 kg) 
et Nica Antonis (-52 kg), ont été beaucoup 
moins heureux à cette occasion... 

European Cup (U21), Sarajevo 21-22 mars 2015 
Jérémie en argent ! 

 

Magnifiques performances que celles 
réussies par nos filles à l'European Cup 
(U21) d'Athènes où Marine Baumans (-48 
kg), Gabriella Willems (-70 kg) ont décroché 
l'or et Sophie Berger (-70 kg), le bronze. 
Engagée le samedi, Marine a montré la voie 
à suivre en éliminant successivement la 
Grecque Theodorakopoulou, la Portugaise 
Diogo et les Turques Kilic, en demi, et Guz, 
en finale. Le lendemain,  
 
Gabriella s'est également offert quatre belles 
victoires pour décrocher l'or. Gaby a ainsi 
écarté la Grecque Fachiridou, la Tchèque 
Szarzecova et l’Allemande Czichowski avant de 
battre, en finale, la tombeuse de Sophie Berger, 
la Britannique Reid !  
 
Sophie a, elle, débuté son parcours par une 
victoire contre la Grecque Theodoridou, mais 
s'est ensuite inclinée dans les dernières 
secondes contre Reid. Repêchée, la Liégeoise 
a enchaîné deux victoires, face à la Grecque 
Aleiferi et à la Turque Oner, pour finalement 
s'offrir le bronze aux dépens de l’Allemande 
Czichowski. 
 

European Cup (U21), Athènes 04-05 avril 2015 
Marine et Gaby en or, Sophie en bronze ! 
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Belle performance pour le trio Flavio Di Marca (-60 
kg), Naoufal Ez Zerrad (-60 kg) et Myriam Blavier (-
52 kg) qui ont décroché la médaille de bronze à 
l'European Cup (U21) de La Corogne après un 
superbe parcours.  
 
A noter également les places d'honneur : 
5e : Gabriella Willems (-70 kg) 
7e : Sylvain Cerny (-55 kg), Aymeric Conet (-55 kg) 
 

European Cup (U21), La Corogne 23-24 mai 2015 
Un trio en bronze ! 

 

Trois combats, trois victoires... Et un titre de 
champion d'Europe pour Christian Van Geetsom ! 
Engagé en M7 -90 kg, le sociétaire du Budo 
Bruxelles a connu son jour de gloire en ce 28 mai 
puisqu'il s'est offert une superbe médaille d'or en 
battant l'Italien Cavallaro, le Slovène Petrovic et, 
en finale, le Français Silvestre. Le tout par ippon ! 
 
Les autres médaillés belges : 
Argent : Fabian Van Hollebeke (M2 -81 kg) 
Bronze : Eddy D’Haeyer (M7 -73 kg) 
Bronze : François Latour (M4 +100 kg) 

Championnats d’Europe Vétérans  
Balatonfured, 28-31 mai 2015 

Quatre médailles pour la délégation belge ! 
 

A l'occasion des Championnats 
d'Europe de Kata, les 23 et 24 
mai, à Herstal, Michel Bertrand et 
Jacques Martens ont reçu du 
Président de l'UEJ, Sergei 
Soloveychik, la licence Arbitre 
IJF Honoraire. Félicitations !!! 
 

Distinctions ! 
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1

Hommes 
 
-60 kg 
120e Quertinmont Adrien 
 
 
 
-73 kg 
55e Chouchi Sami  
 

 
 
 
-73 kg 
105e Bottieau Jean-Yves 
 
 
 
-81 kg 
16e Bottieau Joachim 
 
 
 
-81 kg 
214e Bottieau Jérémie 
 

Ranking mondial Seniors 
(à la date du 08/06/2015) 

Neuf judokas francophones figurent  
au Ranking mondial Seniors de l’IJF...  
Toma Nikiforov (-100kg) est désormais 12e. 

 

2

-100 kg 
12e Nikiforov Toma 
 
 

Femmes 
 
-48 kg 
11e Van Snick Charline 
 
 
-48 kg 
80e Jura Anne-Sophie 
 
 
 
-70 kg 
60e Mansour Lola 


