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Championnats du Monde Seniors
Astana, 24-29 août 2015

Toma, plus fort que la douleur !
I

l a séché ses larmes d’émotion qui,

soudain, avaient inondé ses yeux au point
qu’il en cacha son visage avec ses mains
meurtries. Après être tombé dans les bras
de Damiano Martinuzzi, à qui il a rendu

hommage, il a retrouvé son sourire pour
monter sur la troisième marche du podium
mondial. Avec un oeil sur la première,
occupée par le Japonais Haga, sa bête
noire. “C’était son jour... Bientôt, ce sera le
mien !” lance un Toma Nikiforov, sûr de lui.
Et le Bruxellois peut l’être car, s’il est de
ces combats qui entrent dans la légende, le
sien face au Français Maret, le 29 août, à
Astana, en est. Et s’il est de ces victoires
qui marquent l’histoire, celle de Toma, aux
dépens de l'expérimenté Cyrile, en est
aussi. Aucun spectateur, sur place ou
devant son écran, ne fut insensible à la
dramaturgie de cet affrontement pour une
médaille de bronze mondiale. “Ce fut
abominable ! J'avais déjà souffert en 2013,
à Budapest, où je m'étais occasionné une
luxation de l'épaule qui m'avait contraint à
l'abandon. Mais, ici, malgré la douleur, je
pouvais encore combattre. Cette médaille,
je la voulais ! Je ne pouvais quand même
pas la laisser à mon adversaire... A la fin,
j’ai craqué en pensant à mes parents et à
mon frère, dont je sais qu’ils ont souffert
autant que moi en me voyant ainsi. Chez
les Nikiforov, nous ne sommes qu'un !”
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Championnats du Monde Seniors
Astana, 24-29 août 2015
Après avoir reçu
quelques soins,
puis passé la
soirée au resto
avec les
membres de la
délégation belge
encore sur
place, Toma est
rentré à
Bruxelles, où il a
été accueilli en
héros.
Flash-back sur
une journée
historique pour
lui, à 22 ans.
Après avoir
écarté
l’Autrichien
Kronberger, le
Russe Bisultanov
et le Néerlandais Korrel, le sociétaire du
Crossing Schaerbeek est tombé sur le
Tchèque Krpalek, numéro 1 mondial. Un
combat que Toma Nikiforov attendait,
espérait même, pour prendre sa revanche
du Masters et de l’Euro. Ce fut indécis,
mais la balance pencha, une fois de plus,
pour ce diable de Tchèque. Barré pour l’or,
Toma devait se reconcentrer sur le bronze.
Mais cette médaille passait, d’abord, par un
combat de repêchage contre le Mongol
Naidan, lequel était programmé après la
pause traditionnelle entre les éliminatoires
et le fameux bloc final.
Le temps pour Toma de ruminer sa
défaite... Mais le Mongol paya l’addition.
Néanmoins, ce beau succès ne fut pas
sans conséquence. “J’ai commencé à
souffrir de crampes aux avant-bras. C’était
horrible ! Le kiné a bien tenté de me
soulager, mais l’heure de mon combat pour
le bronze approchait et j’avais toujours
aussi mal. Je suis monté sur le tatami en
étant incapable de plier les doigts et donc

de prendre mon adversaire. C’était un
cauchemar ! Un de mes doigts se déboîtait
sans cesse et, ne pouvant pas combattre,
je prenais pénalité sur pénalité. La
troisième est tombée après environ trois
minutes et demi et, là, je me suis dit que je
devais tenter un truc. Dans un corps à
corps, j’ai emmené Maret au-dessus de moi
pour le plaquer au sol.”
Waza-ari pour le Belge à trente-cinq
secondes de la fin ! Et stupeur dans le clan
français, mais aussi dans les tribunes où
les spectateurs n’en croyaient pas leurs
yeux. “J’ai, littéralement, décroché cette
médaille à une main !” Encore Toma devaitil tenir pendant ces trente-cinq secondes...
Et, contre toute attente, il replaça une
attaque qui mit Maret K.-O. tandis que luimême fondait en larmes. “Ce n’est pas de
l’or mais, cette fois, pour une fois, disons
que je suis content.”
Franchement, au vu des circonstances, il
aurait tort de ne pas l’être.
2
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Damiano Martinuzzi
“Avec le coeur,
avec les tripes”
“Toma est vraiment
un gars incroyable.
Ce qu’il a réussi face
au Français Maret
tient du miracle...
Cette médaille, il l’a
décrochée avec le coeur, avec les tripes,
avec courage. Il aurait pu baisser les bras
après sa courte défaite face au Tchèque
Krpalek, dont l’allonge de bras lui pose
toujours problème. Mais non ! Il est revenu,
plus motivé que jamais face au Mongol
Dainan. Puis, il y eut ces crampes. Un
moment, j’ai craint le pire, mais Toma ne
s’avoue jamais vaincu.”

Une valeur sûre
désormais…

Avec cette médaille de bronze mondiale,
arrachée (à une main !) au Français Cyrille Maret,
Toma Nikiforov a signé le plus beau résultat de
sa jeune carrière. On a souvent tendance à
l’oublier, mais le Bruxellois n’a que 22 ans.
Apparu sur la scène internationale en 2010, à
Singapour, lors des Jeux Olympiques de la
Jeunesse (où il avait décroché l’argent...), Toma
a gravi les échelons avec patience. Une gageure
pour lui ! Talentueux, généreux, affectueux, il a
su se forger une place, une réputation, en -100
kg, une catégorie où s’affrontent plusieurs types
de judokas. Des contretemps, Toma en a connu
avec, notamment, de graves blessures au genou
et à l’épaule, mais jamais ils n’ont altéré sa
détermination et son enthousiasme. Résultat : il a
explosé, cette saison, avec cinq médailles en huit
sorties sur les tatamis, dont ce Mondial, bien
entendu, mais aussi l’Euro, le Masters et deux
Grands Chelems. Oui, Toma Nikiforov est bien
devenu une valeur sûre, désormais...

Revues des troupes…
Sami Chouchi (-73 kg)
“Sorti par l’arbitre !”
Sami Chouchi a tout donné pendant cinq
minutes et cinquante-neuf secondes,
jusqu’à ce que l’arbitre décide de le
sanctionner pour... passivité. Opposé au
Mongol Ganbaatar, au troisième tour de
ce Mondial, le Bruxellois en était, alors,
au golden score et la décision était, donc,
irrévocable. “C’est sévère, mais pas
injuste. J’aurais, bien sûr, préféré que la
victoire se joue sur un point plutôt que
sur une pénalité, mais c’est la règle... Et
l’arbitre l’a appliquée !” lance Damiano
Martinuzzi.
Les mains sur le visage, Sami avait, lui, du mal à avaler la sanction. Eh oui ! Tout ça pour ça,
pensait-il. “Le Mongol était à sa portée tout comme le Géorgien qu’il aurait ensuite affronté.
Sami le sait. Mais il a perdu le combat alors qu’il menait deux pénalités à trois. A ce moment,
au lieu de pousser encore Ganbaatar dans ses derniers retranchements, il a baissé de
régime. Et son adversaire est revenu. Un coup dur, tant physiquement que mentalement.
Dommage... Mais il ne faut pas non plus dramatiser. Avant de venir, Sami traversait une
mauvaise passe, ne parvenant pas à gérer son emploi du temps entre ses études et son
3
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sport. Il aurait pu être sorti au premier tour. Là, il en a franchi deux et chuté de justesse au
troisième.”
La sérénité affichée par Damiano n'a pas consolé le sociétaire de La Chênaie, dont
l’impatience est perceptible à chaque fois qu’il évoque sa passion. Mais Sami a prouvé qu’il
était bourré de talent. Certes, le Gabonais Kouamba n’était pas un foudre de guerre, mais la
manière dont il s’est, ensuite, débarrassé de l’Argentin Clara en dit long sur son énorme
potentiel. Dirk Van Tichelt a été éliminé dès son entrée en lice, au deuxième tour, par l’Israélien
Muki, numéro 2 mondial ! Hélas, quand deux ténors se rencontrent aussi tôt...
Joachim Bottieau (-81 kg)
“ Pas à son niveau”
Après Sami Chouchi et sans parler de
Dirk Van Tichelt, la veille, Joachim
Bottieau n’a pu franchir le cap du
troisième tour lors de ce Mondial
d'Astana. Le Hennuyer a, en effet, été
éliminé par l’Egyptien Abdelaal, sur
pénalité.
Et Jo a même frôlé l’affront d’être
éliminé d’emblée par le modeste
Roumain Bodirlau. Mené d’une pénalité,
le Hennuyer n’a renversé la situation en
sa faveur qu’à dix secondes de la fin !
Exempté du deuxième tour, faute
d’adversaire (!), Joachim fut, alors,
opposé à l’Egyptien Abdelaal, contre
lequel il avait perdu en février, à Sofia.
Après un début encourageant, il s’est éteint, encaissant une pénalité pour fausse attaque.
Dominé par son adversaire, il se blessa à l’arcade, ce qui l’obligea à recourir au service
médical. Courageusement, il remonta sur le tatami, mais l’affaire était entendue.
Pour la petite histoire, l’Egyptien Abdelaal rencontra, ensuite, le Japonais Nagase, face à qui il
s’inclina d’une pénalité. Avant que ce même Nagase ne devienne finalement champion du
monde. Un titre qui n'est pas passé inaperçu au pays du Soleil levant puisqu’il s’agit du premier
de l’histoire dans cette catégorie. Et pas celui de Joachim, dont la cinquième participation au
Mondial s’est révélée aussi infructueuse que les quatre précédentes. La fin de ses études en
Sciences de l’Education lui a coûté beaucoup d’énergie...
Charline Van Snick (-48 kg)
“ Tombée de haut ! ”
Charline Van Snick ne s’est pas voilée la
face au moment de commenter sa prestation
au Mondial d'Astana... “Je bats la
Brésilienne, qui est championne olympique
en titre... Et ensuite, je perds face à
l’Argentine, qui devient championne du
monde, au terme d’un combat où je pouvais
mieux !” Ce lundi 24 août était le jour des
retrouvailles pour la Liégeoise, deux ans
après le Mondial de Rio de Janeiro et trois
après les Jeux de Londres. Numéro 9
mondial, Charline n’était pas tête de série
pour le tirage au sort et ça s’est vu.
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Exemptée du tour préliminaire, notre compatriote s'est vue opposée à la Brésilienne Menezes,
celle-là même qui l’avait écartée de l’or olympique, en 2012, à Londres, pour se l’approprier. Et
si les chiffres plaidaient pour Menezes, qu'elle n’avait jamais battue en trois confrontations, le
déroulement du combat tourna rapidement en faveur de Charline.
Bien en jambes et forte dans les bras, Charline prit l’ascendant après moins d’une minute via
une pénalité adressée à la Brésilienne, il est vrai moins incisive que par le passé. Cet
avantage, la Liégeoise le géra, alors, tout au long de ce combat, qu’elle conclut avec un certain
panache en marquant sur un mouvement de contre. Mission accomplie !
Mais, une heure plus tard, on retrouva une Charline Van Snick moins à l’aise face à l’Argentine
Pareto, contre laquelle elle s’était pourtant imposée à deux reprises, en 2012, à Londres, ainsi
qu’en 2013, au Masters. Essayant plusieurs fois d’emmener son adversaire au sol, Charline en
oublia de combattre, manquant de spontanéité dans ses mouvements. Et comme l’arbitre ne la
laissait pas développer son judo et sa technique au sol, il la pénalisa, une première fois, pour
passivité. Puis, une deuxième fois, pour sortie, jugée volontaire, du tatami. Alors que, sur la
chaise, Cédric Taymans, sentant la victoire s’échapper, la poussait à attaquer en criant :
“Prends des risques !”, Charline se libéra, poussa Pareto, dans les cordes, à la pénalité. Mais il
était trop tard. Notre compatriote quittait le tatami, sur “une grosse déception !” Dommage...

Cédric Taymans : “Le plus mauvais scénario”
“Après avoir bien géré son combat face à la Brésilienne Menezes,
Charline a vécu le pire scénario face à l’ Argentine Pareto, celui d’être
menée au score sur une pénalité. A partir de là, elle devait s’activer et
prendre des risques pour ne pas en encaisser une deuxième. Ce qui fut
le cas... Charline n’a bousculé son adversaire que sur la fin. Celle-ci
était, alors, dans les cordes. Pénalisée à son tour, Pareto s’en est sortie
de justesse. Il faudra analyser ce combat à tête reposée...”

Des leçons à tirer...
Le judo n’est pas une science exacte... Loin de là ! Sinon comment expliquer que Charline Van
Snick l’emporte contre la Brésilienne Menezes, championne olympique, qu’elle n’avait jamais
battue, et s’incline face à l’Argentine Pareto, championne du monde, contre qui elle n’avait
jamais perdu ? Forte de son titre européen, la Liégeoise espérait franchir un nouveau palier à
Astana. Mais elle est tombée sur une judoka mature, en pleine ascension, à 29 ans, qu’elle
avait privée de la médaille de bronze, en 2012, à Londres. Paula Pareto a donc pris sa
revanche sur Charline au terme d’un combat tactique où, pour la Liégeoise, il y a des leçons à
tirer… Plus grande, plus puissante aussi, que son adversaire, elle a manqué de vivacité, même
si les deux pénalités (à une…) qu’elle a encaissées semblent assez sévères. Forte au sol,
Charline ne s’est pas montrée imprévisible en mouvement, ne poussant véritablement Pareto
dans ses retranchements qu’en fin de combat.
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Lola Mansour (-70 kg)
Mauvais début…
Une minute et quinze secondes ! Lola a
connu des débuts catastrophiques en
Mondial. Opposée à l’Angolaise Moreira, la
Bruxelloise n’est jamais parvenue à mettre
les mains sur son adversaire, déroutante.
Et lorsque celle-ci a placé son premier
mouvement, elle a balayé, puis immobilisé,
notre compatriote qui semblait très
impressionnée par le contexte. Tout
comme Roxane Taeymans, Lola a ainsi
mesuré le fossé qui la sépare du top
niveau en -70 kg. D’autant que Moreira n’a
même pas survécu au tour suivant.
L’Angolaise a été battue par l’Autrichienne
Graf.

Fabrice Flamand :“Lola a commis une erreur”
“Il est, bien entendu, dommage que ça arrive au Mondial, mais Lola a
commis une erreur lors de ce combat face à l'Angolaise Moreira, qu'elle
avait pourtant battue facilement en février, à Oberwart. Elle s'en méfiait
quand même mais, cette fois, elle a été surprise par son adversaire ! Ce
n'est jamais facile de quitter le tatami sur ce genre de défaite, mais il faut
peut-être passer par là pour grandir, pour mûrir. Lola est encore jeune et
elle combat dans une catégorie dont le niveau est très élevé... Vous
savez, il n'y a plus de petit adversaire. Ceci dit, toute sa préparation va
encore lui servir. Lola n'est pas du genre à baisser les bras. Au contraire !
Et elle le prouvera dans les mois et les années qui viennent, j'en suis sûr.
Même si, sur le coup, c'est dur moralement...”

Benjamin Harmegnies, de retour à la... FFBJ !
Benjamin Harmegnies est de retour à la... FFBJ ! Après sept ans
passés à la Ligue néerlandophone, le Hennuyer de 25 ans,
désormais militaire à Etterbeek avec Toma Nikiforov et Adrien
Quertinmont, a, en effet, lié son avenir au Royal Inter GemblouxWavre en septembre. “La Ligue néerlandophone et moi n'étions
plus vraiment sur la même longueur d'ondes en terme de
programme, tant au niveau des entraînements que des
compétitions. Les Jeux de Rio approchant à grands pas, j'ai décidé
de revenir du côté francophone pour relancer ma carrière. J'ai
découvert une nouvelle structure avec laquelle le courant est
rapidement passé. J'ai d'ailleurs déjà une ébauche de calendrier avec les Grands Chelems de
Paris et d'Abou Dhabi. Deux gros morceaux, mais aussi des passages obligés en vue de
l'échéance olympique.” Deux autres judokas sont aussi passés du Nord au Sud en ce mois de
septembre, à savoir : Evelien Cappaert et Katrien Johnson. Cette dernière a d'ailleurs décroché
une médaille de bronze, en -78 kg, lors de l'European Cup de Belgrade, tout comme un certain
Jérémie Bottieau, de retour à son meilleur niveau, en -81 kg...
6

Championnats d’Europe Cadets Sofia, 03-05 juillet 2015

Deux judokas francophones ont
pris part à l'Euro cadets, en juillet,
à Sofia.
Il s'agit de : Alexandra Polychronidis (-40 kg) et Lois
Petit (-44 kg).
Alexandra Polychronidis (-40 kg)
Premier combat, première victoire, par ippon, pour
Alexandra, face à l'Ukrainienne Tkachova... Mais,
ensuite, la situation s'est gâtée avec une défaite, en
quarts, contre la Roumaine Marin, future médaillée
d'argent. Puis, en repêchages, contre la Chypriote
Kourri, finalement troisième.
Lois Petit (-44 kg)
Après sa médaille d'argent, l'an dernier, à Athènes, en -40 kg, Lois espérait confirmer en -44
kg, d'autant qu'elle avait trusté les places sur les podiums depuis le début de cette saison 2015.
Jugez plutôt : l'or à Antalya et à Bad Blankenburg (ItCad...), le bronze à Berlin et à Coimbra !
Déjà championne de Belgique, en février, à Bruges, la petite protégée de Bernard Tambour a
encore ajouté une ligne à son palmarès en décrochant le bronze lors de cet Euro... Victorieuse
de la Polonaise Szlachta, au premier tour, Lois s'est, pourtant, inclinée devant la Russe
Ogarkova, future deuxième, mais elle s'est, ensuite, bien reprise en écartant la Turque Akyuz,
la Française Boukli ainsi que l'Espagnole Martinez dans le combat pour le bronze.

Championnats du Monde Cadets
Sarajevo, 05-08 août 2015
Une seule judoka francophone a pris part au Mondial juniors, en août, à Sarajevo.
Il s'agit de : Lois Petit (-44 kg), médaillée de bronze en juillet, à l'Euro.
Lois Petit (-44 kg)
Victorieuse de son premier combat, face à la
Slovaque Kincelova, sur deux pénalités, Lois
Petit retrouvait, ensuite, la Russe Ogarkova qui
l'avait battue aux Championnats d'Europe,
sur... deux pénalités ! Une fois encore, le
combat entre les deux filles fut indécis, la Belge
prenant, d'abord, l'avantage avant de concéder
un waza-ari, à mi-combat. Encore pénalisée,
Lois ne s'en laissa pas conter, marquant un
yuko à une trentaine de secondes de la fin.
Insuffisant, hélas, pour prendre sa revanche
sur sa nouvelle bête noire. Repêchée, notre
jeune compatriote perdit, ensuite, toutes ses
illusions face à la Japonaise Igarashi, future
médaillée de bronze, non sans lui avoir livré
une belle résistance. Un solide gage d'avenir
pour la sociétaire du Top Niveau Tournai...

7

Angelo Mendolia : “Lois a un sacré potentiel”
“Que ce soit à l'Euro, avec sa médaille de bronze, ou au Mondial, Lois a
bel et bien confirmé qu'elle a un sacré potentiel. Elle a bien digéré le
passage des -40 au -44 kg, une catégorie actuellement dominée par
l'Ukrainienne Bilodid, sacrée championne d'Europe et aussi du Monde.
Derrière, Lois est à sa place, pour son âge, avec encore une belle marge
de progression. On l'a vu face à la Russe Ogarkova qui l'a, certes, battue
tant à Sofia qu'à Sarajevo, mais qui n'est pas inabordable. Malgré toutes ses médailles, Lois
garde les pieds sur terre. C'est une jeune fille qui sait ce qu'elle veut. La preuve : elle a décidé
de se concentrer à 100% sur le judo, tout en conservant ses acquis de la gymnastique. Elle a
encore du pain sur la planche. Elle le sait. Mais ça ne l'effraie pas. Au contraire, elle va
prochainement tâter l'ambiance chez les juniores...”
Angelo à propos d'Alexandra Polychronidis...
“Sur base de ses résultats, Alexandra a pu goûter, à Sofia, à son premier rendez-vous
européen où elle a engrangé de l'expérience, ce qui lui manque le plus étant entendu qu'elle ne
pratique le judo que depuis quelques années. Elle a une marge de progression sur le plan
technique, mais elle est passionnée. Et c'est une bosseuse ! A revoir, donc, dans d'autres
circonstances...”
Angelo à propos de Zachary Patris...
“Comme Lois Petit, Zachary a un énorme potentiel avec des qualités techniques
exceptionnelles, sur lesquelles il peut se reposer. La preuve par sa victoire contre le Russe
Bednarskii, un sacré client. Mais il manque de confiance en lui lorsque son adversaire, comme
le Hongrois Gunics, lui en impose physiquement. Zachary ne doit pas se poser de question.
Il doit rentrer dedans !”

Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
Tbilissi, 28 juillet - 01 août 2015
Un seul judoka francophone a
pris part au Festival olympique
de la Jeunesse européenne
(FOJE), cet été, à Tbilissi, à
savoir : Zachary Patris (Asahi,
Marcinelle).
Zachary Patris (-60 kg)
Champion de Belgique Cadets, en février, à
Bruges, Zachary Patris était sélectionné
pour le FOJE. Engagé en -60 kg, le judoka
de Marcinelle a gagné son premier combat
face au Russe Bednarskii avant de s'incliner
(yuko), des oeuvres du Hongrois Gunics,
septième de ce prestigieux rendez-vous.
8

Championnats d’Europe Juniors
Oberwart, 18-20 septembre 2015
Quatre judokas francophones ont pris part à l'Euro juniors, en septembre, à Oberwart, à
savoir : Naoufal Ez Zerrad (-60 kg), côté masculin; Marine Baumans (-48 kg), Myriam Blavier (52 kg) ainsi que Gabriella Willems (-70 kg), côté féminin. Mais, franchement, ils n'y ont guère
brillé...
Naoufal Ez Zerrad (-60 kg)
Après avoir battu le Moldave Foca au premier tour, notre champion de Belgique s'est, ensuite,
incliné face au Géorgien Nagliashvili, futur médaillé de bronze.
Marine Baumans (-48 kg)
Après une excellente saison qui l'a vue décrocher l'or à Athènes, puis le bronze à Wroclaw et à
Berlin, notre championne de Belgique n'est pas parvenue à confirmer. Marine s'est inclinée
face à l'Allemande Schneider, victorieuse sur pénalités (3-2) au terme de 5.22 d'un combat très
indécis. Dommage, mais surtout frustrant pour la Liégeoise...
Myriam Blavier (-52 kg)
Egalement championne de Belgique, en février, à Bruges, Myriam avait décroché deux
superbes médailles, le bronze à La Corogne et l'or à Berlin. Mais elle n'a pu rééditer cette
performance... Après une victoire au premier tour, face à la Hongroise Toth, elle s'est, ensuite,
inclinée, des oeuvres de la Française Gneto, future championne d'Europe.
Gabriella Willems (-70 kg)
Dur apprentissage pour Gabriella qui est battue au premier tour par la Hongroise Gercsak,
future championne d'Europe. Vu ses résultats en 2015 (or à Athènes et 5e à La Corogne),
notre championne de Belgique espérait, bien entendu, beaucoup mieux !

Damien Bomboir : “Pas gâtés par le tirage”
“Nos quatre judokas engagés lors de cet Euro n'ont pas été gâtés par le
tirage au sort... En -60 kg, Naoufal s'est incliné, au deuxième tour, face
au Géorgien Nagliashvili, futur médaillé de bronze. Pire, en -52 kg et en 70 kg, Myriam et Gabriella sont, elles, tombées face aux futures
championnes d'Europe, la Française Gneto (que Myriam avait pourtant
battue en finale à Berlin) et la Hongroise Gercsak. Mais voilà, il s'agit, ici,
de Championnats d'Europe et non d'une European Cup. Le niveau est
élevé et la pression est énorme. Pour ce qui est de Marine, en -48 kg, la victoire de son
adversaire s'est jouée sur un détail, au terme d'un combat indécis. Dommage... Mais il ne faut
pas oublier qu'ils en sont, tous, à leur première année Juniors et, surtout, que leur saison est,
malgré tout, une totale réussite avec de nombreux podiums.
A eux, maintenant, de se concentrer sur le prochain objectif, le Mondial, du 23 au 25 octobre, à
Abou Dhabi. Qui sait si nos filles (Naoufal n'étant, cette fois, pas sélectionné) ne seront pas
capables de réussir aussi bien que Nica Antonis, l'an dernier ? S'il n'est jamais trop tôt pour
signer des résultats, il faut souvent se montrer patient et gravir les échelons les uns après les
autres. Les exemples en cette matière ne manquent pas...”
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Europa Cup - Open de Serbie
Belgrade, 25 - 26 septembre 2015
Très belle performance de Jérémie Bottieau et de
Katrien Johnson, qui se sont distingués à l’Europa Cup
de Belgrade. Le cadet des frères Bottieau, dans la
catégorie -81kg, a renoué avec le podium dans la
capitale serbe, où il a battu en finale pour la troisième
place, sur pénalité, le Serbe Dosen. En phase
préliminaire, le judoka du Grand Hornu avec éliminé
successivement le Finlandais Verlin par waza-ari et le
Néerlandais Wolterbeek sur ippon, avant de butter contre
l’Italien Scollo, dans
un combat fort disputé, Jérémie s’incline aux pénalités
(3/2). Relégué en repêchages, Jérémie dispose d’abord de
Karpati (Hon) et de Ivezic (Ser), pour se voir ouvrir la porte
de la petite finale et l’emporter face à Dosen !
Dans la catégorie -66kg, Vincent Dimarca a été battu au
premier tour face au Croate Draskovic.
Chez les filles, belle performance pour la nouvelle
sociétaire du Royal Inter Gembloux-Wavre, Katrien
Johnson dans la catégorie -78kg, qui s’offre également la
troisième place du podium en battant la Slovène Kraljic aux
pénalités. Katrien avait écarté au préalable la Roumaine Faur avant de s’incliner en demi-finale
contre l’Allemande Hoelterhoof.

Ranking mondial Seniors
(à la date du 28/09/2015)
Hommes
-60 kg
112e Quertinmont Adrien
-73 kg
55e Chouchi Sami

-73 kg
116e Bottieau Jean-Yves

-81 kg
18e Bottieau Joachim

-81 kg
190e Bottieau Jérémie

-100 kg
7e Nikiforov Toma

+100kg
51e Harmegnies Benjamin
Femmes
-48 kg
9e Van Snick Charline

-48 kg
80e Jura Anne-Sophie
-70 kg
52e Mansour Lola

Dix judokas francophones figurent au Ranking mondial de l’IJF.
Toma Nikiforov (-100kg) est le mieux classé, à la septième place.
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Diamond Cup (U13 & U15) – JC Sakura Braine,
26 septembre 2015

Beau succès de participation avec 11 clubs de judo à cette première édition de la Diamond
Cup qui s’est déroulé ce dimanche 27 septembre lors de la compétition de JC Sakura Braine.
Mise en place par la cellule sportive de la FFBJ, avec le soutien d’InfraSports, de l’Adeps et le
cabinet du Ministre des Sports, M. René Collin, que nous remercions vivement pour cette
initiative, cette compétition a attiré les clubs francophones de toutes les régions.
La Diamond Cup est un challenge de 3 compétitions jusqu’à la fin d’année, et à la fin de
chaque compétition sélectionnée, des primes seront attribuées aux trois meilleurs clubs de la
journée dans les catégories U13 et U15. Le classement sera effectué en fonction des résultats
des 5 meilleurs judokas de chaque club toutes catégories de poids confondues (3 garçons et 2
filles).
Nous attirons votre attention sur le fait de ne pas oublier de vous inscrire pour la
Diamond Cup dès à présent en envoyant un mail 5 jours avant la compétition. Les
prochaines sont prévues les 3 et 4 Octobre à l’International Hainaut Cup et le 18 octobre
à la Lux Cup. Une fois inscrit, celle-ci reste valable pour toute l’année civile.
Voici les résultats de la première compétition DIAMOND CUP :
U13 :
1. Judo Team Hermée (prix de 500€)
2. J.C.Lincent (prix de 300€)
3. Sprimont Judo Team (prix de 200€)
U15 :
1. Judo Team Hermée (prix de 500€)
2. J.C. Andrimont (prix de 300€)
3. École de Judo Mouscron (prix de 200€)
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Championnats du Monde Kata
Amsterdam, 19 au 20 septembre 2015

Les frères Gilon médaillés
de bronze à Amsterdam !
Le duo Nicolas et JeanPhilippe Gilon a décroché
la médaille de bronze en
Nage No Kata aux
Championnats du Monde
de Kata qui avait lieu à
Amsterdam du 19 au 20
septembre.
Le duo liégeois (407
points) termine derrière les
Roumains Surla et Fleisz
(421 points), médaille
d’argent et les Japonais
Sakamoto et Yokoyama
(443 points) qui s’octroient
la première place du
podium. Après leur titre européen obtenu cette année aux Championnats d’Europe à Herstal,
voilà une très belle performance des frères Gilon. Félicitations !
L’autre paire belge en Nage No Kata, Minnoy/Vanderkerkhove, termine à la 11e place de son
groupe avec 337 points.
En Ju No Kata, le duo féminin De Pauw/Roelands termine 5e de son groupe avec 370 points.
En Kime No Kata, déception pour le duo De Maerteleire/Inghelbrecht qui termine à trois petits
points du podium en se classant (encore…) à la 4e place.
Finalement, en Goshin Jutsu, la paire liégeoise Engelen/Terwinghe termine à la 10e place de
son groupe.

Championnats du Monde Vétérans
Amsterdam, 21 au 24 septembre 2015

Fabian Vanhollebeke (M2 -81 kg), emporte
la médaille d’argent aux Championnats du
Monde Vétérans qui se sont déroulés du 21
au 24 septembre à Amsterdam, Pays Bas. Le
sociétaire du Royal Judo Kanido Herseaux,
avait éliminé successivement Serinet (Fra),
Costa (Por), Vasilyev (Rus) et Kabirov (Rus)
tous par ippon. Opposé en finale au Russe
Sildushkin, Fabien s’incline par ippon, mais
quel parcours et quelle belle médaille. Bravo
Fabien, félicitations !
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