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10 fois l'or, 7 fois l'argent, 12 fois le bronze, 
pour un total final de 29 médailles, tel est le 
bilan chiffré des francophones lors des 
Championnats de Belgique disputés, le 7 
novembre, à Bruges. 
 
On peut parler d'une véritable razzia 
francophone ! Bien sûr, il y avait des absents, 
dont Ilse Heylen qui, avec l'argent, ce jour-là, 
à Port Louis, a décroché sa 50e médaille sur 
la scène internationale ! 
 
Mais, des absents, il y en avait dans les deux 
camps, francophone et néerlandophone.  
Non, le bilan chiffré de ce National 2015 
récompense l’énorme investissement de la 
FFBJ, longtemps critiquée pour ses querelles 
intestines.... Aujourd’hui, il y a une politique, 
une structure et, bien sûr, du talent que le 
staff a fédéré, tout en veillant à ne pas le 
brûler. Derrière Charline Van Snick, exilée à 
Paris, Toma Nikiforov a confirmé tout le bien 
qu’on pensait de lui. Mais, avec Toma, ils sont 
nombreux, à tous les niveaux, à se pointer sur 
la scène nationale (et… internationale), 
jeunes et ambitieux. 
 
 

2

Pour la première fois depuis de 
nombreuses années, les francophones ont 
décroché, au National 2015, plus de 
médailles que les néerlandophones (29-27) 
et ce n’est vraiment pas un hasard... 
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Hommes 
 
Flavio Dimarca (-60 kg) 
“J’ai gagné au bon moment” 
 

En l'absence du champion en titre, Adrien 
Quertinmont, blessé, et de Senne Wyns, à Abou 
Dhabi, cette finale nationale était le remake du 
Régional francophone puisqu'elle opposait Flavio 
Dimarca, le cadet de la famille, à Naoufal Ez Zerrad. 
Et c'est le premier qui s'est imposé, offrant au Royal 
Judo Club Mons l'une de ses deux médailles lors de 
ce National 2015, l'autre étant à mettre au crédit de 
Vincent, médaille de bronze en -66 kg. “En finale, 
face à Naoufal Ez Zerrad, je ne partais pas favori. 
Au contraire... Il venait quand même de me battre à 
deux reprises, au Régional et à Lommel. Mais il faut 
croire que moi, j’ai gagné au bon moment !” Le 
combat fut équilibré jusqu’à ce que Flavio place son 
mouvement victorieux à une vingtaine de secondes 

de la fin. “Naoufal et moi, nous nous connaissons bien. Nous sommes même amis. Alors, 
quand nous nous retrouvons face à face, ce n’est pas facile de trouver l’ouverture. Mais, ici, 
une fois que j’avais pris l’avantage, je n’avais plus qu’à gérer...” Déjà vice-champion de 
Belgique juniors, en février, à Herstal (où il fut battu d'ailleurs par son... ami), Flavio Dimarca a 
terminé l’année en beauté. Et, franchement, il le mérite, lui qui fut blessé au plus mauvais 
moment. “J’étais sélectionné pour les Championnats d’Europe juniors, mais je me suis 
occasionné une déchirure des ligaments de l’épaule deux semaines avant et j’ai dû renoncer. 
Pire, j’ai été au repos forcé pendant un mois et demi.” 

Jean-Yves Bottieau (-73 kg) 
Et de six pour Jean-Yves ! 
 
On attendait Jean-Yves Bottieau et l'aîné de la 
famille a été exact au rendez-vous. Surpris par 
Loïc Demierbe en finale du Régional, Jean-Yves a, 
en effet, embelli son palmarès d’un sixième titre 
seniors (trois en -66 kg et, désormais, trois en -73 
kg !). “Je m'étais bien préparé et je me sentais prêt 
à relever le défi. J'ai été dans le coup dès le 
premier combat, mais j'ai quand même dû 
m'arracher en demi-finale parce que j'y ai été 
mené. Opposé à Yannick Wauters en finale, je n'ai 
pas laissé passer l'opportunité de décrocher une 
nouvelle médaille d'or, la sixième en effet, à bientôt 
30 ans. Un excellent résultat pour moi qui combine 
le judo avec ma profession, ce qui n'est pas toujours évident. Mais ma passion est intacte.” Une 
récompense également pour Jean-Yves, lequel a subi un coup au moral l'année dernière... “Moi 
qui pensais terminer ma carrière sportive sans blessure, j'ai dû subir une opération au 
ménisque qui m'a tenu quelque temps éloigné des tatamis. Heureusement, j'ai pu compter sur 
le soutien de mes frères pour revenir à un niveau assez honorable que pour m'imposer encore 
au National.” 

Suite / Championnats de Belgique Seniors, 7 novembre  2015 
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Sous la loupe…(suite) 
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Sami Chouchi (-81 kg) 
“Pas envie de me louper” 
 

Monté, pour l'occasion, en -81 kg, Sami Chouchi était 
visiblement soulagé à l'issue de sa victoire, en finale, 
face à Osman Hanci. Derrière son large sourire, sa 
désinvolture apparente, il y avait quand même un 
certain stress. “Ce National était ma seule 
compétition en Belgique, devant mes proches. Je 
n’avais vraiment pas envie de me louper. Sans quoi, 
qu’est-ce que j’en aurais entendu…” La clé de cette 
journée fut sans doute la demi-finale, face à Jérémie 
Bottieau, même si Osman Hanci a vendu chèrement 
sa peau. “Un bon combat de sa part. Il m'a donné du 
fil à retordre, mais je me suis appliqué, tout en 

pensant à mes futures échéances, la Corée et le Japon, où je voulais absolument effacer ma 
désillusion d’Abou Dhabi où j’ai déconné (sic) face à l’Israélien Muki. Il y a de ces défaites 
auxquelles je pense tous les jours. Celle face à Muki en est...” 
 

Joachim Bottieau (-90 kg) 
“Une belle bagarre” 
 
Un titre national de plus également pour Joachim Bottieau 
dans la catégorie supérieure à la sienne. “Je suis satisfait de 
cette journée parce que, dès le début, c’était plus costaud que 
l’année dernière avec Thorgal Auspert, que je connais bien. 
Ensuite, face à Robin Monteyne, en demi, puis à Nick Pieters, 
en finale, je suis revenu aux bases de mon judo, tactique et 
bagarreur. J’ai assez mal vécu les critiques qui ont suivi ma 
victoire, en février, à Düsseldorf, affirmant que je ne savais 
gagner que sur pénalité. J’ai essayé d’y mettre la manière et 
j’ai connu un passage à vide. Désormais, priorité au résultat ! 
Après mon couac à Abou Dhabi, je voulais repartir de l’avant.” 
Et Joachim s'est plutôt rassuré lors de ce National 2015 où il a 
décroché son quatrième titre seniors, après 2009 et 2012 (-81 
kg) ainsi que 2014 et, donc, 2015 (-90 kg). 

Nathan Gielis-Dereck (-100 kg) 
Septième titre pour Nathan ! 

 
 
Sous les yeux de Toma Nikiforov, opéré des avant-bras, 
Nathan Gielis-Dereck a décroché, à 28 ans, un septième titre 
national ! Après trois sacres en -90 kg (2007, 2008, 2011), le 
judoka du Poséidon a décroché sa quatrième médaille d'or 
d'affilée en -100 kg, portant à... onze son total puisque 
Nathan s'est également classé deux fois deuxième (2005, 
2009) et deux fois troisième (2006, 2010)... Onze médailles 
d'affilée aux Championnats de Belgique, série en cours. Qui 
dit mieux ? 
 
 

Suite / Championnats de Belgique Seniors, 7 novembre  2015 
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Benjamin Harmegnies (+100 kg) 
“Fameuse pièce, ce Glowacki !” 

“Ce rendez-vous national avait tout 
l’air d’un piège et, croyez-moi, 
prendre Aymerick en finale n’est 
pas un cadeau. Ce gars, c’est 
quand même une fameuse pièce. 
Mais j’ai fini par trouver l’ouverture 
et, là, je suis content parce que je 
sens que j’avance dans la bonne 
direction... Enfin, suis-je tenté de 
dire. Après avoir été cassé, je suis 
revenu dans une structure où je 
sens qu’on a confiance en moi. Je 
devrai confirmer au niveau 
international, mais j’y crois aux 
Jeux de Rio.” 

 
Femmes 
 
Anne-Sophie Jura (-48 kg) 
“On ne crache pas sur un titre” 
 
Après deux sacres en espoirs 
(2007, 2008) et trois en juniors 
(2009, 2010, 2011), Anne-Sophie 
Jura s’en est offert un deuxième, 
d’affilée, en seniors (2014, 
2015). Forfait en 2012, Anne-So 
n’en a laissé échapper qu’un, en 
2013, lorsqu'elle fut battue en 
finale par une certaine Amélie 
Rosseneu. “Avec ou sans 
Charline, on ne crache pas sur 
un titre ! Ce n’est pas simple de 
s’imposer, même quand on est la grandissime favorite. Les gens 
s’attendent à ce que je gagne vite et bien, mais moi, je savais qu’en 
montant sur le tatami lors de ce National à Bruges, j’avais tout à perdre. Je 
suis donc très contente de l’issue de cette journée, mais également de la 
manière.” La Hennuyère a terminé sa saison sur une note positive. “En 
tout cas, avec un podium qui m’a trop souvent échappé sur la scène 
internationale avec des cinquièmes places à Tunis, à Casablanca et à 
Lisbonne. Mais 2015 fut, pour moi, l’année des changements...” Habitant 
Warquignies, Anne-So étudie désormais à Louvain-la-Neuve et s’entraîne 
à Frameries. “Je suis revenue dans le club sous les couleurs duquel je suis 
devenue championne de Belgique pour la première fois, en 2007, à 
Hasselt. Mon meilleur souvenir ! Je passe moins de temps en voiture 
qu’avec mes aller-retours à Tournai.” A 23 ans, Anne-So souffre un peu de 
la comparaison avec Charline. “Disons qu’on me parle souvent d’elle 
quand on s’adresse à moi. Mais je n’ai rien contre Charline !”  

Sous la loupe…(suite) Les autres 
médaillés… 
 
 
Argent 
 
Hommes 
-60 kg 
Naoufal Ez 
Zerrad 
-81 kg 
Osman Hanci 
-100 kg 
Erik Becker 
+100 kg 
Aymerick 
Glowacki 
 
Femmes 
-57 kg 
Alicia Verhaegen 
-70 kg 
Allison Hollevoet 
-78 kg 
Anaïs Castiaux 
 
Bronze 
 
Hommes 
-60 kg 
Aymeric Conet 
-66 kg 
Vincent Dimarca 
Simon Scohier 
-73 kg 
Loïc Demierbe 
-81 kg 
Jérémie Bottieau 
-100 kg 
Tamerlan 
Dunaev 
+100 kg 
Olivier Takoudjou 
 
Femmes 
 
-52 kg 
Evelien Cappaert 
-57 kg 
Myriam Martin 
-63 kg 
Caroline 
Schreiber 
-78 kg 
Deborah Masy 
+78 kg 
Céline 
Ceressiaux 
 

Suite / Championnats de Belgique Seniors, 7 novembre  2015 
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Sophie Berger (-70 kg) 
“Une délivrance et une récompense” 
 

Battue, l’an dernier, par Lola Mansour, Sophie Berger était 
présentée comme la favorite des -70 kg, en l’absence de la 
Bruxelloise, cette année, au National. Un statut qui lui 
occasionna un certain stress tout au long de la journée. “Je ne 
suis jamais parvenue à me libérer ! Mais, finalement, tout s’est 
bien passé puisque me voilà championne de Belgique.” Sophie 
a battu Allison Hollevoet, laquelle est une habituée du podium 
avec quatre médailles depuis 2011. “Ce fut une délivrance et, 
en même temps, une récompense. En l’absence de Lola, mais 
aussi de Gabriella Willems, ma partenaire d’entraînement, 
j’avais un poids sur les épaules. J’avais peur de me louper. Il 
est vrai que, depuis ma médaille de bronze en 2013, au 
Mondial cadets, j’ai enchaîné les blessures avec, notamment, 
une déchirure des ligaments croisés du genou. Je suis revenue 

juste à temps pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse.” Trop juste sans doute puisque Sophie 
fut éliminée d’emblée. Mais le plus grave est que la Liégeoise, qui fêtera ses 19 ans en janvier, 
se blessa, à nouveau, dans la foulée. “Aux deux chevilles ! Ce n’était pas aussi grave que le 
genou, mais embêtant…” Le temps d’être sacrée vice-championne de Belgique seniors, en 
novembre 2014, puis juniors (battue par… Gaby Willems), en février 2015, puis de décrocher le 
bronze en European Cup, en avril, à Athènes, et Sophie se reblessait au genou ! “J’ai ainsi dû 
renoncer, la mort dans l’âme, aux Championnats d’Europe juniors, en septembre, à Oberwart. 
Pour un peu, je me serais crue maudite. Mais, en même temps, j’ai entamé des études en kiné 
à l’UCL où je kotte et m’entraîne désormais avec Marine Baumans et je me suis accrochée. 
C’est pourquoi je considère ce premier titre national seniors comme une récompense pour ma 
ténacité.” Un sacre qui devrait relancer la sociétaire du Bushido Saive vers une saison 2016 
sous le signe des victoires plutôt que des blessures. 

Katrien Johnson (-78 kg) 
Nouveau club, premier titre... 
 
Déjà victorieuse du Régional aux dépens d'Anne 
Dulière, Katrien Johnson a confirmé au niveau national, 
battant Anaïs Castiaux en finale... A 21 ans, sous les 
couleurs de son nouveau club, l'IGW, Katrien a ainsi 
décroché son premier titre, après l'argent l'an dernier et 
deux autres médailles, déjà, en 2011 (argent) et en 
2012 (bronze), mais en +78 kg, à l'époque. 
 
 

 
 
Frédérique Maertens (+78 kg) 
Une valeur sûre, à 25 ans... 
 
Septième médaille déjà et, surtout, troisième sacre 
d'affilée pour Frédérique Maertens, victorieuse de 
Gerty Evens. La judoka de Chaumont-Gistoux a donc 
confirmé sa suprématie sur la catégorie, depuis son 
année sans en 2012. Auparavant, Frédérique avait 
décroché deux fois le bronze, en -78 kg, puis une fois 
l'argent et une fois le bronze, encore, en +78 kg. 

Suite / Championnats de Belgique Seniors, 7 novembre  2015 
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Hommes 
 
-60 kg 
 
1. Flavio Dimarca (Royal JC Mons) 
2. Naoufal Ez Zerrad (JC Budo Bruxelles) 
3. Aymeric Conet (JC Sambreville) 
3. Vladislav Lim (Hooglede) 
 
-66 kg 
 
1. Gourgen Aleksanyan (Brasschaat) 
2. Jeroen Casse (Boom/Schelle) 
3. Vincent Dimarca (Royal JC Mons) 
3. Simon Scohier (Royal IGW) 
 
-73 kg 
 
1. Jean-Yves Bottieau (JC Grand Hornu) 
2. Yannick Wauters (Wilrijk) 
3. Ken Kennes (Boom/Schelle) 
3. Loic Demierbe (JC Budo Neufvilles) 
 
-81 kg 
 
1. Sami Chouchi (JC La Chenaie) 
2. Osman Hanci (Neko Anderlecht) 
3. Jérémie Bottieau (JC Grand Hornu) 
3. Kristof Timmermans (Antwerpen) 
 
-90 kg 
 
1. Joachim Bottieau  (JC Grand Hornu) 
2. Nick Pieters (Koersel) 
3. Robin Monteyne (Koksijde) 
3. Thorgal Auspert (Lennik) 
 
-100 kg 
 
1. Nathan Gielis-Dereck (Poseidon-Ryu) 
2. Erik Becker (JC Dojo Liégeois) 
3. Tamerlan Dunaev (JC Namurois) 
3. Antonino Petricone (Beveren) 
 
+100 kg 
 
1. Benjamin Harmegnies (Royal IGW) 
2. Aymerick Glowacki (Royal Crossing Schaerbeek) 
3. Wouter Detollenaere (Reet) 
3. Olivier Tene Takoudjou (JC Top Niveau) 
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Femmes 
 
-48 kg 
 
1. Anne-Sophie Jura (JC Frameries) 
2. Evelyne Audiens (Antwerpen) 
3. Aaike De Poorter (Eeklo) 
3. Lieve Faes (Boortmeerbeek) 
 
-52 kg 
 
1. Sofie Michiels (Merchtem) 
2. Amber Ryheul (Hooglede) 
3. Nathalie Brenard (Duffel) 
3. Evelien Cappaert (Royal IGW) 
 
-57 kg 
 
1. Hanne Noyen (Merelbeke) 
2. Alicia Verhaegen (Royal Crossing Schaerbeek) 
3. Myriam Martin (JC Jambes Gishi Club) 
3. Evi Vermandere (Hooglede) 
 
-63 kg 
 
1. Maxine Heyns (Antwerpen) 
2. Selina Delen (Wilrijk) 
3. Caroline Schreiber (Sprimont Judo Team) 
3. Milane Kerckhove (Antwerpen) 
 
-70 kg 
 
1. Sophie Berger (JC Bushido Saive) 
2. Allison Hollevoet (JC Top Niveau) 
3. Stacy Hintjes (Oostende) 
3. Elodie Raes (Hooglede) 
 
-78 kg 
 
1. Katrien Johnson (Royal IGW) 
2. Anais Castiaux (JC Frameries) 
3. Deborah Masy (JC Athois) 
3. Shauni Dhaene (Kortrijk) 
 
+78 kg 
 
1. Frédérique Maertens (JC Chaumont-Gistoux) 
2. Gerty Evens (Lummen) 
3. Isabeau Vanderhaeghe (Izegem) 
3. Céline Ceressiaux (JC Saint-Denis) 
 
 

Le palmarès CB Seniors 2015 
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Championnats du Monde Militaires 
Mungyeong, 06 octobre 2015 
Le soldat Nikiforov sacré champion ! 

 
Après avoir courageusement et miraculeusement décroché 
la médaille de bronze face au Français Maret, lors du 
Mondial, fin août, à Astana, Toma Nikiforov a été sacré 
champion du monde... militaire, le mardi 7 octobre, à 
Mungyeong (Corée du Sud). Septième mondial, Toma 
figurait, il est vrai, parmi les principaux favoris de cette 
compétition, organisée tous les quatre ans, avec Elmar 
Gasimov, numéro 1 en -100 kg. Si celui-ci a dû se contenter 
de la troisième marche du podium, Toma est, lui, monté sur 
la première après avoir remporté tous ses combats par 

ippon. Le sociétaire du Crossing Schaerbeek, qui est caserné à Etterbeek, a, en effet, éliminé 
l’Ivoirien Lezaho Zahomo, le Kazakh Assan Mambetkulov, le Français Joseph Terhec et le 
Mongol Ambaselmaa Bayarsaikhan pour atteindre la finale face au Sud-Coréen Min Hyuk Lee. 
Un moment mené sur pénalité, Toma a rapidement renversé la situation en sa faveur pour 
décrocher l’or ! De quoi réjouir la Défense nationale qui est son employeur depuis le mois de 
janvier 2014. 
 
Autre judoka engagé, en +100 kg, Benjamin Harmegnies a, lui, été moins heureux puisqu'il a 
été éliminé d’emblée par le Lituanien Marius Paskevicius. 

European Open  
Lisbonne, 10 octobre 2015 

Anne-So au pied du podium… 
 
Deux judokas francophones étaient engagées lors de cet European Open, en octobre, à 
Lisbonne : Anne-Sophie Jura (-48 kg) et Lola Mansour (-70 kg). 
 
En -48 kg, Anne-So n'a hélas ! pas été plus heureuse qu'en début de saison, à Tunis et à 
Casablanca, puisqu'elle a dû se contenter de la cinquième place. Une frustration, d'autant que 
la  Hennuyère a signé un superbe parcours sur les tatamis portugais. Anne-So a ainsi éliminé 
l'Allemande Menz et l'Israélienne Minsker avant de s'incliner devant la Brésilienne Brigida, alors 
numéro 20 mondial... Tout ceci sur pénalité. Renvoyée en repêchages, notre compatriote a pris 
la mesure de l'Américaine Suzuki par ippon. Puis, dans le combat pour le bronze, elle a été 
battue par la Russe Kondratyeva sur... pénalité, échouant donc au pied du podium pour la 
troisième fois en 2015. Dommage... 
 
En -70 kg, Lola s'est inclinée au deuxième tour face à la Slovène Pogacnik, numéro 40 
mondial, après avoir remporté son premier combat face à l'Allemande Werner. 
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Charline, heureuse avec l'argent 
dans sa ville d'adoption 

 

Bien sûr, Charline Van 
Snick aurait préféré gagner 
cette finale, la première de 
sa carrière en Grand 
Chelem, qui plus est à 
Paris, sa ville d’adoption, et 
face à la Mongole 
Munkhbat, numéro 1 
mondial. Avec, d’un côté, 
les “Charline, Charline !” et, 
de l’autre, les “Mongolia, 
Mongolia !”, l’apothéose des 
-48 kg de ce rendez-vous 
parisien, disputé dans une 
enceinte flambant neuve 
avec plus ou moins 20.000 
spectateurs, a attisé les 
passions entre les deux 
clans. Il est vrai qu’il y avait 
de la revanche dans l’air 

pour la Mongole, battue sur pénalité par notre compatriote en février, à Düsseldorf. 
 
Et cette revanche, Munkhbat l’a prise, plaçant une attaque qui déstabilisa Charline, peu après 
la mi-combat. “J’ai commis une petite erreur et je l’ai payée cash ! Dommage...” explique la 
Liégeoise. 
“Je m’aligne toujours pour gagner. Je ne peux donc être satisfaite, mais je suis heureuse 
d’avoir décroché cette médaille à Paris, une ville où je me sens bien avec mon copain, mes 
amis et mon staff. Et, surtout, j’ai vécu une journée pleine d’émotions avec ma famille et mon 
fan-club.” 
 
Une journée qui s’est clôturée sur une défaite logique, la Mongole étant une habituée des 
podiums internationaux avec, entre autres, son titre mondial en 2013, à... Rio de Janeiro. 
Contrairement à Düsseldorf où elle avait dominé toutes ses adversaires, Charline est passée 
par le chas de l’aiguille, ce samedi-là. D’abord, face à la Brésilienne Brigida, par qui elle fut 
menée jusqu’à la... dernière seconde. Mais elle réussit à s’imposer ! “Au début, je n’étais 
vraiment pas dedans…” Ensuite, face à la Chinoise Xie, que notre compatriote n’avait plus 
rencontrée (et battue) depuis la saison 2011. 
 
Charline souffla encore le chaud ou le froid puisqu’elle fut menée après quelques secondes... 
Mais elle ne mit qu’une minute à renverser la situation. Entre-temps, elle avait dominé 
l’Israélienne Rishony, notamment au sol, plaçant une fois de plus son mouvement victorieux 
en fin de combat. Assurée de décrocher sa quatrième médaille de la saison après Düsseldorf 
(or), Bakou (bronze) et l’Euro (or), Charline s’est satisfaite de l’argent à Paris, synonyme de 
qualification olympique. “Mais ce n’était pas l’objectif principal. Malgré quelques erreurs, je 
suis contente de ma journée.” 
  
 

Grand Chelem 
Paris, 17-18 octobre 2015 
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Après être revenue dans le Top 10 grâce à son titre de championne d’Europe, en juin, à 
Bakou, Charline a intégré le Top 5 grâce à sa médaille d'argent à Paris.  
Seules les trois dernières championnes du monde, la Mongole Munkhbat (2013), l’Argentine 
Pareto (2015), la Japonaise Kondo (2014), et la Russe Dolgova la précèdent désormais au 
ranking mondial. Autant d’adversaires qu’elle retrouvera à l’avenir et, en particulier, aux Jeux 
de Rio.  
 
En +100 kg, Benjamin Harmegnies a, d'abord, vu ses efforts récompensés en sortant le 
routinier Egyptien El Shehaby, numéro 26 mondial, par waza-ari ! Mais le Hennuyer, revenu à 
la FFBJ, s'est, ensuite, incliné face au redoutable Ukrainien Khammo, numéro 13 mondial, 
double médaillé de bronze, à l'Euro, en juin, à Bakou et au Mondial, en août, à Astana, sur 
ippon. 
 
 

Fabrice Flamand :  
 
“Charline n’était pourtant, pas en grande forme” 
 
Fabrice Flamand était aux côtés de Charline, le 17 octobre, à Paris. Il 
analyse ses quatre combats... 
 
1 Brigida (Bré). “Elle n’était pas en grande forme… Un constat qui vaut pour toute sa 
journée. Sans doute en raison d’un problème de poids. Avant même une compétition, le 
régime est le premier combat de Charline ! Et, là, contre la Brésilienne, elle n’était pas 
dedans. Malgré deux pénalités adressées à celle-ci, elle a encaissé un yuko avant de s’en 
sortir in extremis. C’était bouillant…” 
 
2 Rishony (Isr). “Elle se sentait un peu mieux face, il est vrai, à une adversaire à sa portée. 
Elle a dominé le combat, notamment au sol, menant rapidement sur une pénalité attribuée à 
l’Israélienne. Mais ce n’est encore qu’en fin de combat qu’elle a trouvé l’ouverture pour 
s’imposer largement.” 
 
3 Xie (Chn). “Là, elle a commis une erreur et elle aurait pu le payer cher parce que la 
Chinoise a marqué waza-ari (et non ippon...) après une vingtaine de secondes. Une fois la 
frayeur passée, Charline n’a mis qu’une minute pour renverser son adversaire, moins forte 
qu’elle. Mais cette victoire l’a reboostée pour la finale, sa première en Grand Chelem. Chez 
elle, à Paris…” 
 
4 Munkhbat (Mgl). “La finale a débuté comme celle qu’elles ont disputée en février, à 
Düsseldorf. Tactique. Et comme en Allemagne, la Mongole a été pénalisée pour passivité. 
Mais, cette fois, Charline a commis une erreur, sans doute par manque de lucidité, et 
Munkhbat en a profité pour marquer yuko. Par après, il faut bien avouer qu’elle est  solide sur 
ses jambes. Elle a également laissé parler son expérience pour s’imposer. La Mongole n’est 
pas numéro 1 mondial pour rien.”  

Grand Chelem 
Paris, 17-18 octobre 2015 

Suite / Grand Chelem Paris, 17-18 octobre  2015 
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Championnats du Monde Juniors  
Abou Dahbi, 23-26 octobre 2015 

Trois judokas francophones ont pris part au Mondial juniors, 
en octobre, à Abou Dhabi, à savoir : Marine Baumans (-48 
kg), Myriam Blavier (-52 kg) et Gabriella Willems (-70 kg)... 
 
Marine Baumans (-48 kg) 
Après une élimination d'emblée aux Championnats d'Europe, 
Marine a connu d'excellents débuts lors de ce Mondial juniors 
en remportant ses deux premiers combats, face à l'Algérienne 
Mecerem et à la Turque Guz, toutes deux battues sur 
pénalité. Malheureusement, la Liégeoise est, ensuite, 

retombée sur l'Allemande Schneider qui, comme en septembre, à Oberwart, s'est imposée à 
notre compatriote. Aucun doute : une sacrée expérience et des enseignements à retenir... 
 
Myriam Blavier (-52 kg) 
Tout comme Marine Baumans la veille, Myriam a remporté ses deux premiers combats en y 
mettant la manière, c'est-à-dire par ippon, face à l'Américaine Lieby et à l'Allemande 
Nordmeyer. Mais elle s'est malheureusement, aussi, laissée surprendre au troisième tour. Alors 
qu'elle menait sur pénalités, notre compatriote a concédé un waza-ari face à la Géorgienne 
Janashvili, à seulement dix secondes de la fin de son combat.  
Une grosse désillusion pour elle ! 
 
Gabriella Willems (-70 kg) 
Dernière engagée de la délégation belge qui comptait, au total, sept judokas, Gabriella n'a pas 
été gâtée par le tirage au sort puisque, après avoir aisément écarté la Sud-Coréenne par ippon 
après un peu plus d'une minute, Gaby a concédé la défaite face à la Hongroise Gerczak, future 
championne du monde. Il n'empêche, la sociétaire du JC Andrimont a prouvé qu'elle avait un 
bel avenir devant elle dans cette catégorie actuellement dominée par Roxane Taeymans et 
Lola Mansour. 

Trois judokas appartenant à la FFBJ ont pris part à l'Euro U23, en novembre, à Bratislava, à 
savoir : Jérémie Bottieau (-81 kg), Evelien Cappaert (-52 kg) et Katrien Johnson (-78 kg)... 
 
Jérémie Bottieau (-81 kg) 
Jérémie, le cadet de la famille Bottieau, s'est malheureusement incliné, d'emblée, face au 
Slovaque Zilka sur pénalités (2-1). Une grosse désillusion pour lui... 
 
Evelien Cappaert (-52 kg) 
Après une victoire sur pénalités (1-3) face à la Bosnienne Sejdinovic, Evelien a vu son 
parcours stoppé par la Finlandaise Kakko, encore sur pénalités (2-0). Dommage... 
 
Katrien Johnson (-78 kg) 
Les derniers espoirs de notre délégation reposaient sur les épaules de Katrien. Hélas ! Celle-
ci s'est inclinée, dès son entrée en lice, face à la Hongroise Salanki (yuko) ! 
 

Championnats d’Europe U23  
Bratislava, 13-15 novembre 2015 
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Toma en sang et en bronze ! 
 

Décidément, rien n’arrête Toma 
Nikiforov ! Ni les crampes et un 
doigt déboîté, en août, au Mondial 
d’Astana, ni une entaille au menton, 
en octobre, au Grand Chelem 
d'Abou Dhabi. Ainsi, au terme d’une 
nouvelle incroyable journée, le 
gladiateur bruxellois a décroché sa 
sixième médaille d’affilée depuis fin 
mai, au Masters. Et il est le seul, en 
-100 kg, à pouvoir se targuer de 
cette magnifique performance. 
Fatigué, mais heureux, Toma a 
terminé sa saison comme il l’avait 
débutée, en février, à Rome, où il 
était déjà monté sur le podium. 
Pour y parvenir, il a payé de sa personne dès son premier combat, face au Kirghiz Mamedov. 
“Un beau combat contre un judoka qu’il ne faut surtout pas sous-estimer. Il vaut bien mieux que 
sa 56e place au ranking mondial ! Il en est là parce que son pays n’a pas d’argent, pas de 
structures. Il ne sort presque jamais…” commente Damiano Martinuzzi. Mamedov a résisté à 
Toma, lequel s’est occasionné une frayeur quand, encore à égalité à six secondes de la fin, il 
s’entailla le menton. “Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, mais je saignais. Impossible 
de poursuivre sans être soigné…” raconte celui qui s’éclipsa vers le poste médical, dont il revint 
avec un impressionnant bandage autour de la tête. “Je sais, j’avais l’air d’un oeuf de Pâques !” 
sourit-il. “Le médecin a beaucoup hésité à recoudre la plaie…” 
 
Reprenant le combat, il perdit son bandage, ce qui entraîna un retour immédiat chez le 
médecin ! “Quand il est revenu, j’étais inquiet car, à la troisième fois, il perdait le combat…” 
enchaîne Damiano. Mais il n’y eut pas de troisième, Toma renversant son adversaire. Face au 
Croate Kumric au tour suivant, le combat fut encore plus fou. Après avoir marqué, Toma 
encaissa. “Oui… Parce que j’étais encore K.-O. de mon mouvement précédent où je suis 
retombé sur la tête. Mais j’ai vite remis les pendules à l’heure.” De fait ! Puis, vint sa bête noire, 
le longiligne Tchèque Krpalek qui parvint (encore) à s’imposer. Il est vrai que Krpalek n'est pas 
champion du monde (2014), ni double médaillé de bronze (2011, 2013) et, actuellement, 
numéro 2 mondial, derrière l'Azéri Gasimov (!), pour rien. Repêché face à un autre Azéri, 
Mammadov, Toma s’en sortit, alors, sur pénalités pour avoir le droit de disputer le bronze à 
l’Italien Di Guida, à qui il ne laissa vraiment aucune chance. Et on le retrouva donc sur le 
podium avec son fameux bandage... “Là, c’était pour la photo-souvenir. Pour mes parents ! Ils 
ont dû souffrir…” se marre-t-il, fier de lui. Il est vrai que, chez les Nikiforov, toute la famille vit le 
judo à fond, que ce soit en direct ou devant un ordi. Et que, cette année, Toma n'a vraiment 
pas épargné ses proches. Mais quel mec, quand même ! 
 
En -73 kg, Sami Chouchi a sans doute joué avec son bonheur face au fameux Israélien Muki. 
Après avoir, déjà, renversé la situation face au Biélorusse Ramanchyk au premier tour, le 
Bruxellois menait encore d’une pénalité à treize secondes de la fin de son deuxième combat... 
Mais un instant de déconcentration, dont profita à merveille son adversaire, lui coûta une 
victoire de prestige. 

Grand Chelem 
Abou Dhabi, 30-31/10 – 01/11/2015 
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En -81 kg, Joachim Bottieau a joué de malchance face au Kazakh Zhakypov, lequel profita 
d’un mouvement de Joachim pour enchaîner avec une immobilisation. Tentant par tous les 
moyens de s’en sortir, le Hennuyer dut se rendre à l’évidence : il avait bel et bien été piégé... 
Frustré, Joachim frappa, à plusieurs reprises, du poing sur le tatami, mais le verdict était 
implacable pour lui. 
 
En +100kg, Benjamin Harmegnies a été battu d'emblée par le Lituanien Paskevicius. 
 
En -70 kg, Lola Mansour s’est imposée face à l'Angolaise Moreira au terme d’un combat 
tactique. Et pour la Bruxelloise, il s’agissait d’une belle revanche, Moreira étant, en effet, celle 
qui l’avait éliminée au Mondial d’Astana. Ensuite, contre l’Israélienne Bolder, Lola a beaucoup 
souffert face à la puissance de son adversaire. Ne parvenant à développer son judo, elle 
encaissa pénalité sur pénalité, jusqu’à la quatrième, qui lui fut fatale. Plus grave, notre 
compatriote se blessa à une côte, ce qui lui coûta quelques semaines sans judo. Lola dut 
déclarer forfait pour le Grand Prix à Jeju... 

Sami et Joachim pas récompensés... 
 

Superbes parcours que ceux de Sami Chouchi et Joachim Bottieau, fin novembre, à Jeju. 
Un seul regret, tant pour le Bruxellois que pour le Hennuyer, celui de ne pas être monté sur le 
podium, ce qui eut été une juste récompense. Mais Sami et Joachim ont joué avec le bonheur 
en Corée du Sud. 
 
En -73 kg, alors que Dirk Van Tichelt perdait la finale face au Sud-Coréen An, dont on 
reparlera, Sami a écarté le Britannique Williams et le Taiwanais Mao, par ippon, avant de 
s'incliner, sur pénalité, face au Russe Mogushkov. Tombeur du Français Chaine en 
repêchages, notre compatriote s'est, ensuite, incliné pour le bronze contre l'Azéri Orujov, ni 
plus ni moins que le numéro 1 mondial. Mais ce combat, Sami aurait dû le remporter s'il 
n'avait pris un risque, dont profita son adversaire pour égaliser à un yuko partout. Mais 
comme Orujov avait une pénalité d'avance... 
 
En -81 kg, Joachim était, lui, pratiquement assuré de la médaille de bronze avec un waza-ari 
d'avance quand il s'est retrouvé immobiliser par le Grec Moustopoulos. Le Hennuyer n'a pas 
été récompensé de son parcours qui l'a vu éliminer Colombien Castro et le Zambien 
Munyonga. S'inclinant d'une pénalité face au Japonais Sato, futur vainqueur de ce Grand Prix 
sud-coréen, Joachim s'est débarrassé du Portugais Lima en repêchages. On connaît la suite 
pour notre compatriote, lequel nourrissait une légitime frustration et avait, déjà, l'esprit très 
revanchard... 

Grand Prix 
Jeju, 26-28 octobre 2015 

Grand Chelem 
Abou Dhabi, 30-31/10 – 01/11/2015 
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Les Belges trop courts… 
 

Après sa superbe médaille d’argent à Jeju, on attendait beaucoup de Dirk Van Tichelt à 
Tokyo... Tout comme de Sami Chouchi et de Joachim Bottieau, frustrés de n'avoir pu monter 
sur le podium en Corée du Sud. S’il s’est montré digne du Grand Chelem, Dirk n'a pu que 
sauver les meubles de la délégation belge. En -73 kg, Van Tichelt a écarté, sur pénalité, le 
Néerlandais Elmont, infligé un ippon au Mongol Sainjargal avant d’être battu, à son tour, par 
le Japonais Akimoto, futur vainqueur de la finale face au Sud-Coréen An. 
 
Renvoyé en repêchages, Dirk fut, alors, opposé au Slovène Draksic. L’affrontement fut 
intense, acharné et, malheureusement, tourna à l’avantage du Slovène, l’arbitre pénalisant 
notre compatriote après 6.46. Dommage... Toujours en -73 kg, Sami Chouchi a éliminé le 
Monténégrin Gusic par yuko, mais le Bruxellois est, ensuite, tombé face à ce fameux Sud-
Coréen An, numéro 2 mondial, également sur yuko. Victorieux, chez lui, à Jeju (face à Van 
Tichelt !), An a dû, cette fois, baisser pavillon, en finale, face à Akimoto, chez lui, à Tokyo. 
“Sami n’a pas démérité… Au contraire !” juge Damiano Martinuzzi. “Il est même en pleine 
progression en cette fin d’année. Avec les études, ce ne fut pas toujours évident pour lui. 
Mais, là, en deux semaines, il a beaucoup appris. Il prend les meilleurs mondiaux, l’Azéri à 
Jeju et le Sud-Coréen à Tokyo, et il les bouscule ! C’est positif, même si je n’aime pas dire ça 
un soir de défaite. Mais, à 22 ans, Sami est encore jeune. Il manque d’expérience, de gestion 
de ses émotions. Bref, il doit encore apprendre, ce pourquoi il s’aligne dans ce genre de 
rendez-vous. Il faut évoluer !” 
 
Le son de cloche n’était pas tout à fait le même pour Joachim Bottieau, engagé en -81 kg. A 
26 ans, le Hennuyer possède déjà cette expérience. Mais il semble encore se chercher. Après 
avoir laissé filer la médaille de bronze, la semaine précédente, face au Grec Moustopoulos, 
Joachim a été battu dès son entrée en lice sur les tatamis japonais par le Cubain Silva 
Morales, âgé de 19 ans à peine ! “Joachim peut vraiment s’en vouloir parce qu’il a, selon moi, 
joué trop vite la sécurité. Menant d’une pénalité, il s’est laissé surprendre à quelques 
secondes de la fin du combat, quand le Cubain a tenté le tout pour le tout. Or, Jo était plus 
fort que son adversaire et il aurait dû marquer. Dommage parce que le tableau était 
également assez ouvert pour lui…” Après Jeju, Tokyo, voilà qui n'a pas remis Joachim 
Bottieau dans cette spirale positive qui l’animait en début de saison, lorsqu’il s’était imposé de 
main de maître, en février, à Düsseldorf. 
 
Grand Chelem à oublier, également, pour Benjamin Harmegnies, battu d'emblée, cette fois 
par l'Egyptien Wahid, au terme d'un combat disputé, voire acharné. Benja mérite mieux... 

 

Grand Chelem 
Tokyo, 04-06/10 décembre 2015 

Le Conseil d’Administration et le 
secrétariat de la FFBJ vous souhaite 
une très bonne année 2016  et qu’elle 
vous apporte le bonheur et la réussite, 
le succès dans vos projets et 
l'accomplissement de vos rêves. 
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Hommes 
 
-60 kg 
107e Quertinmont Adrien 
 
 
-73 kg 
53e Chouchi Sami  
 
 
 
-73 kg 
123e Bottieau Jean-Yves 
 
 
 
-81 kg 
25e Bottieau Joachim 
 
 
 
-81 kg 
188e Bottieau Jérémie 
 

Ranking mondial Seniors 
(à la date du 7/12/2015) 

Dix judokas francophones figurent au Ranking mondial de l’IJF.  
Charline Van Snick (-48kg) est la mieux classée, à la cinquième place. 

2

 
-100 kg 
7e Nikiforov Toma 
 
 

 
+100kg 
51e Harmegnies Benjamin 
 

 
Femmes 

 
-48 kg 
5e Van Snick Charline 
 

 
 
-48 kg 
74e Jura Anne-Sophie 
 
 
-70 kg 
46e Mansour Lola 

Diamond Cup 2015 
Un franc succès ! 

Trois magnifiques journées, à Braine-l'Alleud, à Aiseau-Presles et à Bastogne, un franc 
succès, donc, pour la première édition de la Diamond Cup, une compétition mise sur pied par la 
Cellule sportive de la FFBJ, avec le soutien des pouvoirs politiques et des autorités de tutelle, 
pour nos judokas U13 et U15. Au terme de chaque journée, un classement a été établi et des 
primes ont été attribuées aux trois meilleurs clubs, le classement étant effectué sur base des 
résultats des cinq meilleurs judokas de chaque cercle, toutes catégories confondues (trois 
garçons et deux filles...). 
Voici, donc, les résultats de l'édition 2015 de la Diamond Cup, en attendant la prochaine en 
2016 ! 
 
Classement final 
 
U13 
1. Judo Team Hermée 
2. Judo Club Sambreville 
3. Judo Club Lincent 
3. Judo Club Aiseau-Presles 
 
U15 
1. Judo Team Hermée 
2. Judo Club Andrimont 
3. Ecole de Judo Mouscron 
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