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98 médailles (30 en -21 ans, 31 en -18 ans, 37 en -15 ans), tel est le bilan chiffré des 
Championnats de Belgique Jeunes, ces 13 et 14 février, à Herstal. Impossible, ici, d'évoquer 
tout le monde, mais pas inutile de relever certaines excellentes prestations, éclosions ou 
confirmations. 
 
-21 ans...Sept médailles d'or ! 
 
En -55 kg, William Hale s'est offert le titre national après ceux déjà décrochés, en -18 ans, en 
2014 et 2015, confirmant tout le bien que le staff fédéral pense de lui. 
En -60 kg, Naoufal Ez Zerrad a, lui, prolongé sa suprématie sur la catégorie, ajoutant un titre 
à celui acquis l'an dernier aux dépens de Flavio Dimarca, champion de Belgique... seniors, et 
médaillé de bronze, cette fois, au National -21 ans, à Herstal. 
En -90 kg, Shamil Makhmutov a décroché le titre pour le compte du Royal JC Mons. 
En +100 kg, victoire d'Erik Becker sur Petar Vlahovic. 
 
En -44 kg, Emma Pion était la seule 
participante dans cette catégorie ! 
En -52 kg, Myriam Blavier enchaîne, elle 
aussi, 2015 et 2016 sur la plus haute marche 
du podium. Une victoire attendue vu son 
excellente prestation au Belgian Ladies 
d'Arlon. 
En -70 kg, Gaby Willems a imité Myriam, de 
qui elle est indissociable en ce débit de saison 
puisque les deux liégeoises se sont 
également imposées, dans la foulée, à Zurich. 
 
A noter, enfin, les médailles d'argent de : 
Alicia Verhaegen (-57 kg), Caroline Schreiber 
(-63 kg) et... Sophie Berger (-70 kg), battue 
par sa copine Gaby. 
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-18 ans...Six fois l'or, cette fois 
 
Coup de chapeau aux deux représentants 
du JC Aiseau-Presles, Guillaume 
Vandevelde (-46 kg) et Guerino Bianchi 
(-60 kg) qui sont montés sur la plus haute 
marche du podium. Belle récompense et 
reconnaissance pour leur club et, bien 
entendu, leur entraîneurs et dirigeants. 
En -90 kg, Dilyan Nikiforov prolonge son 
titre national conquis en 2015, après une 
médaille d'argent, déjà, en 2014. Vous 
avez dit « graine de champion » ? 
En +90 kg, Edouard Capelle (JC 
Jambes-Gishi Club)  s'est offert le titre. 
 
En -44 kg, incontournable Loïs Petit qui a 
décroché, là, un troisième titre national 
d'affilée et est décidément promise au 
plus bel avenir en judo. 
En -57 kg, une victoire qui a dû enchanter 
son papa. Marie Sadouni s'est imposée 
dans cette catégorie où Manon Lecharlier a, elle, décroché le bronze. 
 
A noter, encore, que sept judokas ont décroché la médaille d'argent dans cette catégorie 
d'âge d'un niveau particulièrement relevé et prometteur. 
 
 

-15 ans...Sept titres, encore ! 
 
Les plus jeunes ne furent pas en 
reste par rapport à leurs aînés 
puisqu'ils se sont offerts la bagatelle 
de 37 médailles, dont 7 d'or, 12 
d'argent et 18 de bronze. Une 
superbe moisson... 
Les heureux champions de Belgique 
sont : en -42 kg, Rémi 
Wattecamps ; en -46 kg, Tomas 
Guz ; en -66 kg, Adrien Gutierrez ; 
en +66 kg, Eric Raick, côté 
masculin. En -44 kg, Lucille Noël ; 
en -48 kg, Céline Dierickx ; en -57 
kg, Alessia Corrao, côté féminin. 
Bravo à eux, bien entendu ! 
 
 

Championnats de Belgique Jeunes 
Herstal, 13-14 février 2016 
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CB Jeunes 2016 : Sous la loupe (1)… 
Myriam Blavier (-52 kg) : Une artiste dans l'âme 
 
Le Provincial, le Ladies Open d'Arlon, le Régional, le National et l'European Cup (seniors) à 
Zurich : Myriam Blavier connaît un début de saison 2016 teinté d'or ! Agée de 19 ans depuis le 
4 mars, la veille de sa compétition en Suisse, la sociétaire du Dojo Liégeois confirme tout le 
bien qu'on pensait déjà d'elle, l'an dernier, lorsqu'elle a décroché son premier titre national 
juniors et qu'elle a enchaîné avec deux médailles, l'or à Berlin et le bronze à La Corogne, sur 
la scène internationale. Encore junior aujourd'hui, la protégée de Nicole Flagothier a, 
néanmoins, franchi un palier à Zurich où elle a écarté toutes ses adversaires, seniors, de la 
plus haute marche du podium, y compris la Suissesse Silva qui bénéficiait de l'appui d'un 
public tout acquis à sa cause. 
 

Mais la présence de ses parents 
et de son grand frère, David, a 
boosté le moral de Myriam, dont la 
palette technique est 
impressionnante. « Judokas eux-
mêmes, mon père et mon frère 
sont à la base de tout. Je suis 
montée sur un tatami à l'âge de 6 
ou 7 ans et ça m'a plu 
immédiatement, d'autant que les 
résultats suivaient. J'ai donc 
persévéré, gravi tous les échelons 
jusqu'à me retrouver aujourd'hui 
parmi les élites francophones. 
Cette progression, je la dois au 
staff fédéral qui croit en moi, mais 
aussi et surtout à Nicole 
Flagothier qui me conseille... » 

 
Ancienne médaillée d'argent (1991) et de bronze (1997) aux Championnats du Monde, entre 
autres, Nicole n'a, bien entendu, pas son pareil pour analyser, motiver et tirer le meilleur d'une 
judoka comme Myriam. « Et pourtant, elle n'a pas pu m'accompagner à Zurich, où c'est Yung 
Gascard, entraîneur fédéral, qui s'est occupé de moi. Mais, finalement, je me suis étonnée 
moi-même en étant très concentrée du début à la fin de la journée, surtout face à cette 
Suissesse. » 
 
Etudiante en première année d'Architecture d'intérieur à Liège, Myriam Blavier est une artiste 
dans l'âme, appréciant la décoration, les fleurs. « Je craignais pourtant de ne pas être à la 
hauteur en dessin, mais j'ai connu un déclic dès la rentrée, en septembre. Il est vrai que mes 
profs m'offrent certaines facilités par rapport à mon sport. Quand je dois rendre un travail, ils 
préfèrent me laisser un délai pour le peaufiner que de m'obliger à le remettre pas terminé. » 
 
Côté objectifs, Myriam sait ce qu'elle veut. « Avec mes résultats de ce début de saison, je suis 
sélectionnable pour les Championnats d'Europe juniors et -23 ans. Mais il faut confirmer. » A 
plus long terme, la Liégeoise se voit bien succéder à Ilse Heylen dans une catégorie où sa 
rivale nationale, Evelien Cappaert, a échoué au pied du podium zurichois. 
 
Sa fiche : Myriam Blavier (-52 kg), née le 04/03/1997 (19 ans), JC Dojo Liégeois 
 
Palmarès : CB Juniors European Cup  
1re (2015, 2016)  Seniors 2016 : 1re Zurich / Juniors 2015 : 1re Berlin, 3e La Corogne 
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Gabriella Willems (-70 kg) : Gaby, c'est plus sympa ! 
 
Au lendemain de la victoire de Myriam Blavier, 
Gabriella Willems est également montée sur la 
plus haute marche du podium à Zurich, un 
rendez-vous que la sociétaire d'Andrimont 
abordait sans pression. « Comme pour Myriam, 
il s'agissait pour moi de mon premier rendez-
vous chez les seniors. Tout ce qui m'importait, 
dès lors, était de tout donner pour n'éprouver 
aucun regret. » 
 
Et le moins qu'on puisse écrire est que ça s'est 
passé à merveille pour Gabriella qui préfère 
qu'on l'appelle Gaby. « Disons que, quand on 
m'appelle Gabriella ou, pire, Willems, c'est pour 
m'enguirlander. Alors, oui, je préfère Gaby. 
C'est plus sympa, en sport comme dans la 
vie. » 
 
Habitant Barchon, Gaby a suivi ses études primaires à Verviers où elle a pratiqué la gym et la 
natation jusqu'au jour où, emmenée par ses parents, elle a poussé la porte du Judo Club 
Andrimont. « En fait, j'avais vu une compétition de judo à la télévision et comme j'étais plutôt 
garçon manqué, je me suis dit que c'était un sport pour moi. Mais je ne m'attendais pas, à 
l'époque, que ça devienne une véritable passion. Aujourd'hui, avec la muscu, je m'entraîne 
une dizaine de fois par semaine. Et comme les résultats suivent, je suis assez satisfaite de 
mon évolution, même si je rêve déjà des JO. » 
 
Gaby sait donc ce qu'elle veut, sans oublier pourtant qu'elle a beaucoup à apprendre par 
rapport à Lola Mansour ou à Roxane Taeymans, ses aînées en -70 kg. Paradoxalement, au 
niveau études, c'est le point d'interrogation ! « En septembre, j'ai entamé des études en 
Communication à l'UCL, mais je me suis rendue compte qu'elles ne me convenaient pas. Il 
est donc vrai que je m'interroge. J'avais bien une idée, mais elle est incompatible avec le judo 
de haut niveau. Je pense donc que je vais m'orienter vers des études liées au sport. On verra 
dans les semaines qui viennent. » 
 
Dans la famille Willems, Gaby n'est pas la seule sportive puisque Louise, sa cadette, joue au 
basket-ball, à Ensival. « Et elle a un bon niveau puisqu'il lui arrive souvent d'évoluer en 
équipe seniors ! » 
 
Fière de sa soeur, mais timide quand il s'agit d'évoquer ses propres résultats, Gaby Willems a 
déjà marqué son territoire dans la catégorie, battant notamment sa copine, Sophie Berger, en 
finale du National juniors. « Sophie et moi, nous sommes souvent ensemble sur le tatami et 
en dehors. Nous nous voyons à Louvain-la-Neuve, en marge des entraînements. Nos 
carrières sportives sont plus ou moins parallèles. Bien sûr, en compétition, c'est chacune pour 
soi, mais c'est une saine rivalité. » 
Une situation sportive qui les oblige à donner vraiment le meilleur d'elles-mêmes ! 
 
Sa fiche :Gabriella Willems (-70 kg), née le 01/07/1997 (18 ans), JC Andrimont 
Palmarès :  
CB Juniors  European Cup 
1re (2015, 2016) Seniors 2016 : 1re Zurich / Juniors 2015 : 1re Athènes, 5e La Corogne 

CB Jeunes 2016 : Sous la loupe (2)… 
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CB Jeunes 2016 : Sous la loupe (3)… 
Naoufal Ez Zerrad (-60 kg) : Nao, de la graine de champion ! 
 

L’Open de Visé 
2016 a, sans 
doute, encore servi 
de détonateur à un 
jeune judoka 
belge. Même s’il 
n’a finalement pas 
décroché de 
médaille, Naoufal 
Ez Zerrad y a, en 
effet, éclaboussé 
de son talent les -
60 kg, enchaînant 
les victoires par 
ippon. “Je pense 
avoir réussi un 
beau parcours 
pour une première 
participation ! 
J’avais hésité à 

m’aligner l’an dernier parce que je venais de monter de catégorie. Mais, cette année, je me 
sentais prêt, à la fois physiquement et techniquement. Bien entendu, je me suis incliné en 
cours de route, puis en finale pour le bronze, mais ce n’est pas grave pour moi... L’essentiel est 
d’avoir engrangé un maximum d’expérience.”  
Et cette expérience, Nao l'a bien mise en pratique pour décrocher un deuxième titre national 
juniors d'affilée en battant Jorre Verstraeten, en demi, puis Vladislav Lim, en finale. 
 
Étudiant en Éducation physique à la Haute École de Bruxelles, Naoufal est venu au judo un 
peu par... hasard ! “À l'âge de cinq ans, j’ai voulu m’affilier à un club d’athlétisme. Mais on m’a 
répondu que j’étais trop petit et, surtout, trop jeune. Et donc de revenir l’année suivante... Je 
me suis, alors, dirigé vers le judo et, en particulier, le club du Budo Bruxelles, situé non loin de 
chez moi, à Laeken. Bizarre, non ? Moi qui rêvais d’être un sprinter…”  
Le voilà judoka ! Et un judoka plutôt habile comme en témoignent les superbes mouvements 
initiés par Naoufal Ez Zerrad sous les yeux de ses potes, Adrien Quertinmont et les frères 
Flavio et Vincent Dimarca. “Nous nous connaissons très bien ! Avec Flavio, par exemple, nous 
nous sommes retrouvés deux fois en finale des Championnats de Belgique l'an dernier. J’ai 
gagné en juniors et il a pris sa revanche en seniors. Il y a une franche émulation entre nous.”  
On aurait pu croire qu’avec tous les regards braqués sur lui compte tenu de ses récents 
résultats, Naoufal aurait été un peu stressé. “Pas du tout ! Je suis toujours motivé et concentré 
sur mon adversaire. Bien sûr, j’entends les encouragements. Mais ils ne me déstabilisent 
pas. » 
 
Aucun doute : il y a bel et bien de la graine de champion dans ce p’tit gars-là… 
 
Sa fiche : Naoufal Ez Zerrad (-60 kg), né le 16/02/1997 (19 ans), JC Budo Bruxelles 
 
Palmarès 
 
CB Juniors     CB Seniors    European Cup 
1er (2015, 2016)   2e (2015)   Juniors 2015 : 3e La Corogne 
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Les francophones au palmarès 2016 
1

Garçons 
-55 kg 
1. William Hale (JC Asahi) 
3. Antoine Coppin (Royal JC Mons) 
3. Alexandre Ets (Judo Neupré Wallonie) 
 
-60 kg 
1. Naoufal Ez Zerrad (JC Budo Bruxelles) 
3. Flavio Dimarca (Royal JC Mons) 
 
-66 kg 
3. Simon Scohier (Royal Inter Gembloux-Wavre) 
3. Denis Caro (Royal JC Visétois) 
 
-73 kg 
2. Charly Nys (Royal Brussels Judo Institute) 
3. Kevin Caltabellotta (Royal JC Visétois ) 
 
-81 kg 
2. Tigran Sahakyan (Royal Crossing Club Schaerbeek) 
 
-90 kg 
1. Shamil Makhmutov (Royal JC Mons) 
3. Almanzor Elpiev (Judo des Fagnes) 
3. Dimitri Papadopoulos (JC Kodokan Valca) 
 
-100 kg 
2. Tamerlan Dunaev (JC Namurois) 
 
+100 kg 
1. Erik Becker (JC Dojo Liégeois) 
2. Petar Vlahovic (Royal Brussels Judo Institute) 
3. Arnaud Nemeghaire (JC Deux Haines) 
3. Jose Castillo Tanger (Royal Inter Gembloux-Wavre) 
 
Filles 
-44 kg 
1. Emma Pion (JC Namurois) 
 
-52 kg 
1. Myriam Blavier (JC Dojo Liégeois) 
3. Sara Mestrenzy (JC Saint-Denis) 
 
-57 kg 
2. Alicia Verhaegen (Royal Crossing Club Schaerbeek) 
3. Sarah Hecq (JC Thorembais) 
 
-63 kg 
2. Caroline Schreiber (Sprimont Judo Team) 
3. Gwennaelle Fauville (JC Aiseau-Presles) 
 
-70 kg 
1. Gabrielle Willems (JC Andrimont) 
2. Sophie Berger (Royal JC Mons) 
 
-78 kg 
3. Romane Campion (JC Petit Rechain) 
3. Sarah Evrard (JC Sambreville) 
 
+78 kg 
3. Laurene Ghilain (Royal JC Mons) 
 
 

Garçons 
-42 kg 
3. Clément Cerny (Royal JC Mons) 
 
-46 kg 
1. Guillaume Vandevelde (JC Aiseau-Presles) 
 
-50 kg 
3. Thibault Simonato (Judo Team Hermée) 
3. Omar Hamou El Ouaryachi (Neko Anderlecht) 
 
-55 kg 
2. Julien Debruycker (JC Top Niveau) 
3. Arthur Hovhannisyan (Royal Crossing Club Schaerbeek) 
 
-60 kg 
1. Guerino Bianchi (JC Aiseau-Presles) 
3. Turpal Giriyev (JC Frameries) 
 
-66 kg 
2. Alessio De Montis (JC Grand Hornu) 
3. Julien Clabaut (Royal Brussels Judo Institute) 
 
-73 kg 
2. Nicolas Dejace (Judo Team Hermée) 
3. Sofiane Mezoughi (Royal JC Mons) 
 
-81 kg 
2. Lucas Wilmot (Royal JC Montagnard) 
3. Bazgen Poghosyan (JC Borlez) 
 
-90 kg 
1. Dilyan Nikiforov (Royal Crossing Club Schaerbeek) 
2. Alabn Broqi (Royal Crossing Club Schaerbeek) 
3. Audric Schmitz (JC Salm) 
 
+90 kg 
1. Edouard Capelle (JC Jambes-Gishi Club) 
2. Levon Nazlogazian (Royal Crossing Club Schaerbeek) 
3. Yanis Hamdi (Neko Anderlecht) 
 
Filles 
-40 kg 
3. Manon Solagna (JC Ippon Soignies) 
 
-44 kg 
1. Lois Petit (JC Top Niveau) 
2. Carla Augustin (Judo Team Hermée) 

2

 
-48 kg 
3. Terry Marschal (Royal JC Visétois) 
 
-52 kg 
3. Jade Vankeersbulck (Ecole Judo Mouscron) 
3. Clémence Dubois (Judo Neupré Wallonie) 
 
-57 kg 
1. Marie Sadouni (Royal Brussels Judo Institute) 
3. Manon Lecharlier (JC Frameries) 
 
-63 kg 
3. Cosima Grumiaux (JC Ippon Soignies) 
 
-70 kg 
3. Kelly Gossiaux (Ecole Ransartoise de Judo) 
 
+70 kg 
3. Leyla Jamaigne (JC Sambreville) 
 
 
Garçons 
 
-34 kg 
2. Sylvano Morel (Royal Crossing Club Schaerbeek) 
 
-38 kg 
2. Achmed Hamidov (JC Andrimont) 
3. Kurcich Tousoulfamov (JC Namurois) 
 
-42 kg 
1. Rémi Wattecamps (Royal JC Mons) 
2. Tomy Beckers (JC Bushido Saive) 
3. Mathieu Vankerkem (JC La Chenaie) 
 
-46 kg 
1. Tomas Guz (Royal Brussels Judo Institute) 
2. Tom Codognotto (Judo Team Hermée) 
3. Nicolas Dierickx (JC Andrimont) 
 
-50 kg 
2. Mathieu Dorange (JC Grand Hornu) 
3. Giovanni Van de Wiele (Royal JC Kanido Herseaux) 
 
-55 kg 
3. Robin Ferrara (Royal JC Mons) 
3. Quentin Lepine (Royal Inter Gembloux-Wavre) 
 
-66 kg 
1. Adrien Gutierrez (Sprimont Judo Team) 
3. Nicolas Schneiders (Judo Neupré Wallonie) 
 
+66 kg 
1. Eric Raick (Judo Team Hermée) 
3. Théo Gedik (Royal Judo Budo Club Herstal) 
3. Zacharia Jamaigne (JC Sambreville) 

 
Filles 
 
-32 kg 
2. Hana Duraku (Royal Crossing Club Schaerbeek) 
3. Noémie Thirion (JC Deux Haines) 
 
-36 kg 
2. Olivia Filipetto (JC Comines) 
 
-40 kg 
2. Cassandra Sanfilippo (Ecole Ransartoise de Judo) 
3. Elisa Dziegala (Royal Judo Club La Bouverie) 
 
-44 kg 
1. Lucille Noël (JC Jambes-Gishi Club) 
2. Louise Idrissa Nouria (Royal Brussels Judo Institute) 
3. Chimène Cardon (JC Frameries) 
 
-48 kg 
1. Céline Dierickx (JC Andrimont) 
2. Fatima Loukili (Neko Anderlecht) 
 
-52 kg 
3. Chloé Art (JC Dojo Liégeois) 
3. Erine Dhoerane (JC Souvretois) 
 
+57 kg 
1. Alessia Corrao (Royal JC Visétois) 
2. Leyla Kluckers (JC Bushido Saive) 
3. Laura Vanneste (Royal JC Kanido Herseaux) 
 
-63 kg 
2. Mariam Lamallem (Neko Anderlecht) 
3. Clarys Wilmot (Royal JC Montagnard) 
 
+63 kg 
3. Katia Tourtois (Royal JC Mons) 
3. Simone Siewe Wansi (JC Anderlecht) 

U18 

U21 

U15 
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European Cup Zurich, 
05-06 mars 2016 

1

Myriam Blavier et Gabriella Willems ont frappé fort pour leur première participation à une 
European Cup seniors, à Zurich, puisqu'elles y ont, toutes deux, décroché l'or avec la 
manière. 
 

En -52 kg, Myriam s'est 
offert un beau cadeau 
d'anniversaire au 
lendemain de ses 19 
ans. Après sa victoire au 
Belgian Ladies d'Arlon et 
son titre de championne 
de Belgique... juniors, la 
Liégeoise a écarté 
toutes ses adversaires 
de la plus haute marche 
du podium. La sociétaire 
du Dojo Liégeois a 
d'abord battu la 
Britannique Lewis par 
ippon, puis l'Allemande 
Thum, finaliste 
malheureuse à Arlon qui 
s'est à nouveau inclinée 
face à notre compatriote, 
intraitable. En demi-

finale, Myriam s'est, alors, imposée face à l'Italienne Giorda par deux waza-ari, démontrant 
toute sa palette offensive. Du beau judo ! Opposée, en finale, à la Suissesse Silva, Myriam 
n'a pas laissé passer 
l'opportunité de 
décrocher l'or, malgré 
un public tout acquis à 
la cause de son 
adversaire. Waza-ari, 
encore, et médaille 
d'or à l'issue d'un 
superbe week-end... 
 
En -70 kg, Gabriella 
Willems n'a pas non 
plus manqué sa 
rentrée dans la cour 
des grandes. La 
sociétaire du Judo 
Club Andrimont n'a 
effectivement pas 
laissé l'ombre d'une 
chance à ses quatre 
adversaires du jour.  

Doublé en or pour Myriam et Gaby! 
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Ainsi, Gaby a, d'abord, éliminé l'Allemande Werner par yuko grâce à un seoi « à la 
coréenne » dont elle a le secret. Puis, elle a sorti l'Italienne Paissoni, encore sur yuko, pour 
avoir le droit de disputer les demi-finales. Là, Gaby est encore montée d'un cran contre 
l'Allemande Mueller, marquant yuko sur o-soto-gari et finalisant en osae-komi. Ippon et finale ! 

Opposée à la Néerlandaise 
Ausma, médaillée de 
bronze au dernier Mondial 
juniors à Abou Dhabi, notre 
compatriote a livré un 
combat engagé sur le kumi-
kata. Malgré un yuko en 
faveur de son adversaire, 
Gaby a fini par s'imposer, 
confirmant toutes ses 
qualités de battante. 
 
Nos autres représentants 
n'ont pas non plus 
démérité... 
 
En -60 kg, Flavio Dimarca 
a, ainsi, terminé au pied du 
podium, s'inclinant trois 
pénalités à deux face au 
Néerlandais Tsjakadoea. 

Mais, auparavant, le Hennuyer a réussi un parcours encourageant pour la suite de la saison, 
prouvant qu'il avait du caractère puisque Falvio fut battu d'emblée face au Néerlandais 
Koffijberg, futur vainqueur. Renvoyé aux repêchages, le cadet des frères Dimarca a alors, 
battu l'Italien Perretti par waza-ari, le... Belge Joran Schildermans par hansoku-make (!) et le 
Suisse Groell par waza-ari, encore, sur un contre alors qu'il était mené yuko. 
 
En -52 kg, Evelien Cappaert a dû également se contenter de la cinquième place, battue en 
finale pour le bronze par l'Italienne l'Italienne Giorda. Une défaite cruelle pour notre jeune 
compatriote qui se vit accorder un yuko par l'arbitre, à vingt secondes de la fin du combat. 
Mais l'arbitrage vidéo en décida autrement, annulant l'avantage ! Dommage parce que la 
sociétaire de l'Inter Gembloux-Wavre avait bien presté jusque-là, malgré une défaite précoce 
face à la Danoise Lunding. Mais Evelien s'est ressaisie, battant la Suissesse Pereira et la 
Britannique Walker. 
 
Pour le reste... 
 
Notre champion de Belgique juniors Naoufal Ez Zerrad (-60 kg) a malheureusement perdu 
contre l'Autrichien Borchashvili, futur médaillé d'argent, puis contre l'Allemand Onufriev. 
 
Vincent Dimarca (-66 kg) a gagné son premier combat contre l'Italien Micelli par yuko, mais 
perdu le deuxième, contre l'Espagnol Cases, et n'a pas été repêché. 
 
Loïc Demierbe (-73 kg) a débuté sa compétition en écartant le Danois Bakke avant de 
s'incliner face au Suédois Alansson. Défaite synonyme de fin de parcours car non-repêché. 
 

European Cup Zurich, 
05-06 mars 2016 
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Quatre combats, quatre victoires et... autant d'ippons : Loïs Petit a encore frappé fort, le 
samedi 13 mars, à Zagreb, décrochant une nouvelle médaille d'or. Après avoir reconduit son 
titre national juniors, la Hennuyère a poursuivi sa moisson sur la scène internationale. Et pour 
monter sur la plus haute marche du podium, Loïs n'y a pas été par quatre chemins, écartant la 
Bulgare Sivkova après... 17 secondes, l'Ukrainienne Perekhrest après 0.43 et l'Autrichienne 
Wiesenhofer après 3.28. Opposée, en finale, à la Française Gaubert, la Belge ne s'est pas 
attardée sur le tatami, marquant yuko et ippon en 1.46. Aucun doute : Loïs Petit domine la 
catégorie des -44 kg tant sur le plan national qu'au niveau international. A suivre donc dans 
les prochains mois avec d'autres rendez-vous européens et mondiaux pour poursuivre une 
ascension déjà fulgurante. 
 
En -55 kg, Julien Debruycker n'a pas été récompensé, par une médaille, de son superbe 
parcours. Le sociétaire du Top Niveau Tournai s'est ainsi incliné pour le bronze face au Serbe 
Milic. Mais, auparavant, notre vice-champion de Belgique avait quand même étalé tout son 
talent sur le tatami, éliminant successivement le Hongrois Palinkas, le Bulgare Hristov, le 
Français Belaquinat et le Slovaque Durco (excusez du peu...) avant de subir la loi du Bulgare 
Kalisterki. 
 
En -57 kg, Marie Sadouni n'a pas été plus heureuse, mais n'a pas non plus démérité 
puisqu'elle a écarté la Bosnienne Zelenika, la Bulgare Makakova et la Kosovare Loxha avant 
de succomber, elle aussi, en demi-finales face à la Polonaise Szymanska. En finale pour le 
bronze, Marie s'est, alors, inclinée, des oeuvres de la Croate Oberan. Une défaite qui n'enlève 
absolument rien à ses mérites et au caractère prometteur de la prestation de notre 
championne de Belgique. 

European Cup Cadets Zagreb, 
12-13 mars 2016 

Loïs, une fille en or... 
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Pan American Open de Buenos Aires,  
12-13 mars 2016 

Heureux et soulagés ! 
Tel est l'état d'esprit qui 
animait Benjamin 
Harmegnies et Anne-
Sophie Jura, le dimanche 
13 mars, au soir du Pan 
Americain Open de 
Buenos Aires où le grand 
et la petite ont décroché 
une superbe médaille de 
bronze au terme d'un 
parcours très 
encourageant pour leur 
avenir. 
 
De retour d'une blessure 
au genou qui lui a coûté six semaines, Benja n’a donc pas tardé à retrouver une place (la 
troisième, ici...) sur le podium. En +100 kg, le Hennuyer a, en effet, battu le Mexicain Cuevas 
par ippon au terme d’un parcours qui l’a vu également éliminer le Hondurien Pileta, le Russe 
Saidov, n°9 mondial (!), avant de subir la loi de l’Estonien Mettis. Un résultat à la fois 
rassurant et prometteur pour Benjamin qui n’a pas dit son dernier dans la course à la 
qualification olympique. Un objectif pour lequel il donnera le meilleur de lui-même dans les 
mois à venir. 

  
En -48 kg, Anne-Sophie Jura a, elle, 
frappé fort en écartant, d’abord, la 
Brésilienne Brigida, n°20 mondial, puis la 
Française Climence. Battue, en demi-
finales, par l’Italienne Moscatt, n°21, 
Anne-So s’est bien reprise en finale pour 
le bronze, venant à bout de la Mexicaine 
Carrillo, n°19, par waza-ari. La 
Hennuyère a ainsi mis un terme à une 
série noire qui, depuis un peu plus d’un 
an, l’a vue s’incliner à trois reprises pour 
la troisième place, à Casablanca, à 
Lisbonne (en 2015) et à Tunis (en 2016). 
Ouf ! Anne-Sophie semble avoir trouvé 
la clé qui peut la mener plus haut 
encore... 
 
 

Benja et Anne-So 
retrouvent le sourire ! 
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Grand Chelem 
Paris, 06-07 février 2016 

1

Déçu mais, surtout, fâché sur lui-même après sa défaite au troisième tour (le deuxième pour 
lui) face à l'Azerbaïdjanais Mammadov, Toma Nikiforov n'a pas lâché un mot à sa sortie du 
tatami parisien. Suivi par Damiano Martinuzzi, la tête basse et aussi muet que lui, le Bruxellois 
a rejoint les siens. Nickolay, son père, Sami, son pote, et Alain, le président du Crossing 
Schaerbeek, ont tenté de le consoler. Mais il était inconsolable parce qu’il déteste perdre. 

 
Quelques minutes plus tard, alors 
que son visage était toujours 
fermé à double tour, il commenta : 
« J’avais bien débuté, mais j'ai 
encore commis une erreur ! En 
fait, pour le moment, je commets 
erreur sur erreur. Je ne sais pas 
ce qui se passe. Je suis entré 
dans le jeu de Mammadov et il a 
saisi sa chance exactement 

comme Remarenco à La Havane. 
Quand j’ai vu que l’arbitre donnait 
waza-ari, je me suis dit : 'Allez, 
c’est pas fini. T’en a vu d’autres !' 
Mais les arbitres, à la table, sont 
alors intervenus et, sur base des 

images vidéo, ont accordé un ippon à mon adversaire. Rien à dire ! » 
 
Toma Nikiforov est tombé de haut. Et, s’il avait gardé les pieds sur terre après sa défaite à 
Cuba, il a, cette fois, encaissé le coup. Car, en montant sur le tatami, il avait croisé le Tchèque 
Krpalek, battu par le Japonais d’origine américaine Wolf. Si les deux judokas ne s'étaient pas 
regardés, l’élimination du Tchèque n’a-t-elle pas influencé l’attitude de Toma qui semblait un 
peu (trop) sûr de lui. « Ecoutez, à Paris comme ailleurs, pour décrocher l’or, il faut battre tout le 
monde, que ce soit le Tchèque ou le Japonais. Alors, non, je n’ai pas sous-estimé ce 
Mammadov. Ce n’est pas mon genre de sous-estimer un adversaire, qui que ce soit, quand et 
où que ce soit. » 
 
Pourtant, dès son premier combat, face au Néerlandais Grol, Toma s’était retrouvé largement 
mené au score. « Je savais que je risquais d’être mené par Grol en début de combat. Ce 
Néerlandais est expérimenté et son palmarès plaide en sa faveur. Mais je suis content de 
l’avoir battu parce qu’il est hautain. Moi pas ! Croyez-moi : il se souviendra longtemps de mon 
étranglement. » 
 
 
 
 
 
 
 

...Toma fâché… 
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Grand Chelem 
Paris, 06-07 février 2016 

Suite / Grand Chelem Paris, 06-07 février  2016 

2

En -73 kg, Sami Chouchi s'est 
incliné, d'emblée, face à l'Italien 
Esposito qui lui a infligé un yuko sur 
un mouvement au terme duquel le 
Belge s'est blessé. Allongé dans la 
salle d'échauffement, avec un bloc de 
glace sur l'épaule gauche, Sami avait 
perdu son sourire légendaire. Pour 
tout dire, là, il avait le masque des 

mauvais jours. « Bien sûr, cette défaite 
m'ennuie, mais je suis, surtout, inquiet 
pour mon épaule parce que j'ai mal et 
qu'il s'agit de celle qui a été opérée en 
juin 2014. J'espère sincèrement qu'il 
n'y a rien de grave. En fait, j'ai ressenti une douleur en bloquant le mouvement. Pendant 
quelques instants, je ne savais même plus où j'étais... Mais je me suis relevé et j'ai essayé de 
le bousculer alors que lui, il a géré. Quand un gars comme ça vous marque un avantage, il est 
presque impossible de le remonter. D'autant que j'avais perdu le fil du combat, que je 
n'appliquais pas ce que nous avions prévu, à l'échauffement, avec Damiano Martinuzzi et je 
l'avoue, que je ne l'ai pas écouté. J'étais dans un état second. Cette blessure m'énerve. » 
 

En -81 kg, Joachim Bottieau a 
aisément écarté l'Estonien 
Toniste, par yuko, avant de 
tomber sur le Russe Vorobev, 
vainqueur sur pénalité après 
quarante secondes de golden 
score. Autant dire que Joachim 
était particulièrement frustré de 

l'issue, défavorable pour lui, de 
ce combat ou plutôt de ce 
pugilat de la part du Russe. 
« Franchement, j'ai du mal à 
comprendre comment j'ai perdu 
ce combat parce qu'il n'a pas 
attaqué une seule fois. Au 
contraire, il a passé son temps à 

tout arracher, en force, et à donner des coups. L'arbitre l'a pénalisé. Puis, je ne sais pas ce 
qui lui a pris. J'ai placé deux attaques sur lesquelles le Russe s'est échappé de justesse et 
l'arbitre m'a pénalisé à quinze secondes de la fin. Lors du golden score, j'ai manqué un peu 
de lucidité et j'ai encore été pénalisé.  

…Sami blessé… 

…Joachim frustré… 
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Du coup, je suis frustré par l'arbitrage alors que j'espérais enchaîner quelques combats tant je 
me sentais bien. Moi qui comptais sur un bon début de saison, je me suis retrouvé avec une 
défaite au premier tour à La Havane et une autre, injuste, au deuxième à Paris... » 
 

La lèvre inférieure en sang, Charline Van 
Snick est sortie du tatami comme Toma 
Nikiforov, la tête basse. La Liégeoise s'est, 
en effet, inclinée, en finale pour la médaille 
de bronze, face à la Hongroise Csernoviczki. 

Depuis qu'elles s'affrontent sur la scène 
internationale, ces deux-là se sont 
rencontrées à huit reprises avec ici, à Paris, 
une sixième victoire pour Csernoviczki. 
Même si la première réaction de Charline fut 
de lancer un « je n'ai rien à dire... », elle en 
avait gros sur le coeur. 
 
Une fois l'émotion passée, elle lâcha : « J'ai 
commis une erreur en mettant ma main sur 
son revers gauche. Elle adore ça ! Et elle en 
a profité pour renverser la situation en sa faveur. Alors, oui, je râle ! D'abord, parce que j'ai 
réussi de beaux combats en donnant le meilleur de moi-même. Ensuite, parce que je constate 
que j'ai battu la Brésilienne Menezes, championne olympique en titre, et qu'elle se retrouve 
sur le podium. Et pas moi qui ai marqué face à toutes mes adversaires. » 
 
Dès son entrée en lice, vers 13 h, face à la Hongroise Pupp, Charline a pris l'initiative, 
attaquant debout et enchaînant au sol. C'est, du reste, sur un étranglement qu'elle est venue 
à bout de la jeune Pupp, puis sur pénalité face à la fameuse Menezes. Franchement, à cet 
instant, on croyait Charline partie vers la finale, d'autant qu'en demi, elle se retrouvait face à la 
Kazakhe Galbadrakh, au palmarès peu étoffé. Mais il faut croire que celle-ci était dans un jour 
de grâce puisqu'elle balaya tout sur son passage, à commencer par la Japonaise Kondo, n°3 
mondial. 
 
Menée au score par cette Kazakhe, Van Snick ne parvint à marquer qu'en fin de combat, mais 
il était trop tard. Les deux pénalités encaissées lui étaient fatales. Alors, tandis que 
Galbadrakh s'offrait le scalp de la Mongole Munkhbat, n°1 mondial, en finale, Charline 
concédait la défaite face à sa bête noire hongroise. « J'ai sans doute manqué de lucidité en 
posant ce geste interdit face à elle. Mais il faut savoir également que j'éprouve de plus en plus 
de mal à afficher 48 kg sur la balance, la veille d'une compétition. Je vais devoir trouver une 
solution parce que le poids est mon premier combat. » 
 
De fait, le visage blanc, contrastant avec sa lèvre rouge de sang en disait long sur l'état de 
fatigue, physique et mentale, de Charline. A méditer pour l'avenir... 
 

 

Grand Chelem 
Paris, 06-07 février 2016 

Suite / Grand Chelem Paris, 06-07 février  2016 

…Charline en sang… 
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Grand Chelem 
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Suite / Grand Chelem Paris, 06-07 février  2016 

4

Alors que certains pensaient que la Néerlandaise Polling avalerait Lola Mansour toute crue, 
la Bruxelloise a bousculé celle qui figure actuellement au premier rang de la hiérarchie 
mondiale en -70 kg. Et le fait de voir Lola frapper du pied sur le tatami au moment où a retenti 
le gong final en disait long sur sa rage de vaincre. « En découvrant mon tableau, avec la 
Marocaine, d'abord, et la Néerlandaise, ensuite, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Je 
suis donc montée sur le tatami bien décidée à jouer crânement ma chance. Et ça a marché au 
premier tour lorsque j'ai renversé la situation en ma faveur, terminant par une immobilisation. 

Face à Polling, que je n'avais 
jamais rencontrée, j'ai poursuivi 
sur ma lancée. Et je ne me suis 
inclinée que d'une pénalité. » 
 
Malgré la défaite, Lola éprouvait 
un sentiment positif. « Je ne 

discute pas le fait que Polling soit 
actuellement plus forte que moi. 
Je m'en méfiais donc. Mais j'ai 
constaté au cours de ce combat 
combien j'avais progressé ces 
derniers mois. Je me sens plus 
solide. Mais il m'a manqué la 
finition, ici, pour gagner et 

engranger plus d'expérience. » 
Après sa médaille de bronze, mi-janvier, à Tunis, Lola a confirmé et entend bien poursuivre sa 
progression tant en stage qu'en compétition. « Je veux profiter de toutes les opportunités pour 
corriger les quelques erreurs que je commets à certains moments. » 

…Lola en progrès… 
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                     Et de deux pour Joachim ! 
 

Düsseldorf réussit 
décidément bien à 
Joachim Bottieau. Un an 
(364 jours exactement...) 
après sa victoire en finale 
face au Géorgien 
Tchrikishvili, n°1 mondial, 
le Hennuyer s’est, à 
nouveau, imposé dans ce 
Grand Prix particulièrement 
réputé. Et ce, au terme 
d’un véritable parcours du 
combattant puisque 
Joachim a disputé et gagné 
six combats pour s’offrir 
l’or, sa première médaille 
sur la scène internationale 
depuis ce fameux 21 
février 2015, à Düsseldorf, 
donc. Autant dire que le judoka de Grand Hornu a vécu une nouvelle traversée du désert, l’an 
dernier, après celle qu’il avait déjà connue en 2014 suite à son élimination catastrophique aux 
Championnats d’Europe, à Montpellier. 
 
Cinquième à Samsun et à Jeju, il n’avait plus voix au chapitre ces derniers mois, accumulant 
les défaites précoces. Mais Joachim n’a jamais baissé les bras. À 26 ans, il est assez 
expérimenté pour se remettre en question. Après ses récents échecs à La Havane et à Paris, il 
est passé, à Düsseldorf, de la frustration à la libération, adaptant son judo tactique, défensif, en 
un judo offensif. 
 
Si les esprits chagrins diront qu’il n’a pas dû se mesurer à un judoka du Top 10 mondial, 
Bottieau répond qu’il ne tient pas compte du ranking quand il monte sur le tatami. Et il a raison ! 
Qu’il soit connu ou méconnu, un adversaire en -81 kg est toujours à prendre au sérieux, que ce 
soit le Philippin Nakano, au premier tour, le Turc Yucel, au deuxième, ou l’étonnant Colombien 
Castro, au troisième. « Je voulais vraiment prouver ma valeur. Et je crois que c’était mon jour. 
Dès le premier combat, je me suis senti très à l’aise, même si je me méfie de tous mes 
adversaires. Voyez ce Colombien Castro ! Il a quand même mis ippon au Canadien Valois-
Fortier, n°3 mondial, après 43 secondes ! Mais, dès que j’ai mis mes mains sur lui, j’ai senti que 
j’étais un cran au-dessus. » 
 
Écartant, ensuite, le Mongol Otgonbaatar ainsi que le Géorgien Papunashvili sur de superbes 
mouvements, Joachim a retrouvé en finale l’Allemand Maresch. Oui, celui qui avait fui le 
combat à Cuba après avoir marqué... « Je l’avais déjà battu à deux reprises, mais lui s’était 
imposé, fin janvier, à La Havane. Et puis, il combattait aussi devant son public. Je ne me suis 
donc pas précipité, tout en gardant une attitude offensive comme depuis le début de cette 
journée. » 
 
 

Grand Prix Düsseldorf, 
19-21 février 2016 
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Et c’est passé ! L’index pointé vers son clan, Joachim Bottieau eut le triomphe modeste.  
Il n’empêche, il a marqué les esprits. Après avoir savouré une nouvelle Brabançonne en son 
honneur, il invita son dauphin du jour et les deux médaillés de bronze à le rejoindre sur la 
première marche du podium. « Je suis heureux du résultat et, surtout, de la manière. Je suis 
également soulagé parce que j’ai, enfin, pu développer mon judo, ce qui n’avait pas été le cas 
à Paris, d’où j’étais rentré très frustré par l’attitude de mon adversaire et le laxisme de l’arbitre. 

En fait, je me sens bien depuis le début de la saison, mais je 
n’avais pas encore réussi à exprimer ma forme en compétition. » 
 
Battue par la Française Climence, dès son entrée en lice au 
deuxième tour, Charline Van Snick a connu une (nouvelle) terrible 
désillusion à Düsseldorf. Arrivée revancharde après sa déception 
parisienne, où elle s’était inclinée en finale pour le bronze, la 
Liégeoise espérait profiter du rendez-vous allemand (où elle s'était 
imposée l'an dernier...) pour remettre les pendules à l’heure. 
Mais c’est malheureusement tout le contraire qui s’est produit ! 
 
Et pourtant, tout se présentait bien puisque Charline menait ce 
combat face à la Française de 28 ans, n°34 mondial. Notre 

compatriote a dominé jusqu’à 45 secondes de la fin, moment où, sur une nouvelle attaque, 
elle voulut, encore, amener son adversaire au sol. Mais celle-ci en profita pour littéralement 
plonger sur elle. Retombant sur le dos, Charline encaissa un waza-ari alors que le marquoir 
n’affichait qu’un yuko en sa faveur. Un peu perturbée, elle repartit à l’attaque, mais sa rivale 
géra la fin de combat. « Charline a sans doute commis une petite erreur en voulant trop vite 
attirer la Française au sol et celle-ci en a bien profité ! » analysa Fabrice Flamand. « C’est 
rare, mais ça arrive… Du reste, sur le coup, j’étais soulagé que l’arbitre ne réagisse pas. 
Mais, à la table, avec la vidéo, ils ont rectifié et accordé l’avantage à la Française. Logique. À 
partir de là, Charline n’avait plus le choix que de se ruer sur elle et tenter le tout pour le tout. » 
 
Ce qui n’a pas fonctionné... « S’il est évident que ni elle ni moi ne nous attendions à ça, il ne 
faut pas voir que le négatif. Tout d’abord, parce que Charline a bien mieux géré son poids ici, 
à Düsseldorf, qu’à Paris. Elle était donc plus énergique. Et puis, on tire souvent plus 
d’enseignements d’une défaite, même cruelle, que d’une victoire. La Française Climence est 
un peu comme la Roumaine Ungureanu, une judoka dont le profil ne convient pas à Charline. 
Il faut donc trouver des solutions et ne pas perdre de vue que l’objectif, ce sont les Jeux. » 
 
Ce dont est consciente Charline. « J’avais imaginé un tout autre début de saison. Je ne sais 
pas ce qui se passe, mais je n’étais pas dedans. J’ai été légèrement malade cette semaine. 
Peut-être dois-je chercher là la raison de cette défaite. Je vais maintenant m’octroyer 
quelques jours de vacances, histoire de me ressourcer, tout analyser au calme et remettre de 
l’ordre dans mes idées. » 
 
 

Grand Prix Düsseldorf, 
19-21 février 2016 

…Pas de revanche pour Charline… 
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Grand Prix La Havane, 
22-24 janvier 2016 

1

Les mains sur les genoux et la tête basse, 
Toma Nikiforov a quitté le tatami n°1. Il a du 
mal à y croire, mais il s'est incliné face à 
Remarenco, n°28 mondial, qui l’a 
littéralement retourné pour l’envoyer au tapis. 
Un mouvement que Toma a, lui-même, 
l’habitude d’infliger à ses adversaires.  
Mais, cette fois, il a subi l’engagement total 

du judoka des Émirats arabes unis, qu’il avait 
pourtant battu à deux reprises, en 2014 et en 
2015. « Toma s’est précipité parce qu’il était 
mené. Il n’était pas en position pour attaquer 
et son adversaire l’a contré... » explique 
Damiano Martinuzzi. 
 
Cette édition 2016 du Grand Prix de La 
Havane ne laissera pas un bon souvenir au 

Schaerbeekois, victorieux du rendez-vous cubain il y a deux ans. Et pourtant, Toma avait bien 
débuté sa journée avec une victoire particulièrement convaincante contre l’Ouzbekh Sayidov, 
n°26 mondial, balancé après trois minutes. Un feu de paille, malheureusement, après la 
superbe médaille d’argent décrochée, vendredi, par Ilse Heylen, puis le formidable parcours 
de Sami Chouchi, samedi. 
 

En -73 kg, Sami Chouchi a 
remporté ses trois premiers combats, 
face à l’Ouzbekh Sharipov, au Cubain 
Estrada et au Russe Mogushkov, 
avant de s’incliner face à Scvortov, un 

Moldave combattant pour les... 
Émirats arabes unis depuis 2013. Pas 
déstabilisé par cette défaite logique 
face au futur médaillé d’argent, 
Chouchi se racheta, en repêchages, 
contre l’Italien Regis qu’il mit au tapis, 
à mi-combat, pour s’offrir le droit de 
disputer la médaille de bronze au 
Mongol Ganbaatar. 
 
Opposé à celui qui l’avait déjà battu, l’an dernier, au Mondial, Sami a livré une bataille 
acharnée, mais s’est encore incliné, sur deux pénalités, face à cet expérimenté Mongol, n°15 
mondial. 

Toma dégouté... 

Sami méritant... 
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En -81 kg, Joachim Bottieau a, 
quant à lui, été beaucoup moins 
heureux puisqu’il n’a pu franchir le 
premier écueil, l’Allemand Maresch. Il 
est vrai que celui-ci était un sérieux 

client pour le Hennuyer qui traversa 
une mauvaise passe d’une minute en 
milieu de combat. Par la suite, 
Joachim endura le cinéma de 
l’Allemand, n°11 mondial, lequel 
utilisa tous les artifices pour fuir le 
combat. De bonne guerre, diront 
certains. Énervant, dirons-nous. Et, 
surtout, frustrant pour notre compatriote ! Mais, on le sait maintenant, cet Allemand Maresch 
ne perdait vraiment rien pour attendre... 

Grand Prix La Havane, 
22-24 janvier 2016 

Joachim moins 
heureux... 

Le Dojo fédéral dans les temps... 

Les travaux 
avancent bien à 
Louvain-la-Neuve et 
le Dojo fédéral est 
dans les temps... La 
FFBJ devrait donc 
pouvoir disposer de 
son nouvel outil au 
mois de septembre, 
comme prévu ! 
« Franchement, 
nous sommes très 
satisfaits de l'état 
d'avancement des 
travaux ! » explique 
Michel Bertrand, le 
Président. « Nous 
n'avons pas encore 

fixé de date précise pour l'inauguration, voire l'emménagement, mais ce sera sans nul doute 
courant du mois de septembre. » 
 
A défaut de se rendre sur place, voici donc une photo prise ces derniers jours... 
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Lola Mansour n'a pas manqué sa rentrée 2016, mi-janvier, à Tunis, où elle 
a décroché une médaille de bronze amplement méritée. Il est vrai que Lola y 
a mis la manière ! Opposée à l’Angolaise Moreira, elle a ainsi confirmé sa 
victoire d’Abou Dhabi face à cette adversaire qui l’avait éliminée d’emblée au 
Mondial d’Astana. Autre confirmation : Tunis réussit bien à Lola qui, en 2015, 
y était déjà montée sur la troisième marche du podium. « A l’exception de la 
Tunisienne Miled, nous étions toutes sur le podium l’an dernier ! Mais, pour 
moi, il s’agissait d’un retour à la compétition puisque je n’avais plus combattu 
depuis novembre, à Abou Dhabi, où je m’étais occasionné une fracture du cartilage costal. 
Une blessure que je n’imaginais pas traîner si longtemps. »  
Victorieuse de l’Espagnole Rodriguez pour commencer, Lola ne s’est justement inclinée que 
face à la Tunisienne Miled, à l’issue d’un combat biaisé par l’arbitrage. « Franchement, je me 
sentais bien et j’aurais dû marquer. Malheureusement, je n’y suis pas parvenue et je me suis 
donc inclinée par deux pénalités à une. Immérité, mais fatidique. »  
 
En attendant, Lola fut quand même renvoyée aux repêchages où elle fut opposée à l’Italienne 
Cantoni. « Mon combat le plus dur de la journée, mais j’ai fini par m’en sortir, après six 
minutes quarante-deux, pour avoir le droit de disputer le bronze. Et ça s'est terminé sur une 
bonne note. » Une excellente journée, en effet, dans le chef de Lola, déjà très affûtée en ce 
début de saison.  
 
Au contraire de Benjamin Harmegnies et d’Anne-Sophie Jura, tous deux cinquièmes, Lola 
Mansour a, en effet, concrétisé. « Dommage pour Benja et Anne-So parce qu’il y avait la 
place pour passer ! » juge Fabrice Flamand. « Après s’être incliné d’emblée face au Français 
Bonvoisin, futur deuxième, Benjamin s’est bien repris face à l’Algérien Belrekaa. Mais, 
ensuite, en finale pour le bronze, il est sorti, à cinq secondes de la fin, en raison d’une 
douleur au genou (qui lui vaudra finalement six semaines de repos forcé !).  
 
Quant à Anne-Sophie, elle s’en est d’abord bien tirée face à la Française Clement, puis a 
gagné un beau combat, en repêchages, contre l’Allemande Wirth. Mais, entre-temps, elle 
s’était inclinée face à la Slovène Stangar, puis, pour le bronze, contre la Tunisienne Saoudi, à 
sa portée. Enfin, Jérémie Bottieau n’a rien pu face au Français Gomez Tavares, le futur 
vainqueur en -81 kg. Mais il a encore engrangé une précieuse expérience ! » 

Le bronze et la manière pour Lola ! 

African Open Tunis, 16-17 janvier 2016 
European Open Varsovie, 27-28 février 2016 

 

Beau parcours, encore, que celui de Lola Mansour, fin février, à Varsovie, 
avec, toujours, du bronze après la médaille déjà décrochée à Tunis et une 
prestation encourageante à Paris où la Bruxelloise a bousculé la Néerlandaise 
Polling, n°1 mondial. Dans la capitale polonaise, Lola a écarté la Kazakhe 
Chsherbakova sur immobilisation après seulement une minute et demi de 

combat. Opposée, ensuite, à l'Ouzbéke Matniyazova, notre compatriote s'est imposée par 
yuko, se retrouvant ainsi en demi-finales face à la Polonaise Klys, contre qui elle ne s'inclina 
que d'un malheureux shido. Pas le temps de s'appesantir sur cette courte défaite car Lola 
retrouvait, alors, la Marocaine Niang en finale pour le bronze. Tactique et indécis, le face-à-
face livra le même verdict qu'à Paris avec une victoire de Lola, sur shido. Ouf ! Une nouvelle 
médaille pour concrétiser une progression constante en ce début d'année 2016 et de précieux 
points au ranking mondial... 
 

Encore et toujours du bronze pour Lola ! 
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Visite de travail du COIB à Rio,  
16-22 février 2016 

 

Le Président en visite à Rio... 
Emmenée par Eddy De Smedt, une 
délégation du COIB s'est rendue, du 16 au 22 
février, à Rio. L'opportunité pour Michel 
Bertrand, le Président, et les représentants 
d'autres sports de visiter quelques sites 
d'entraînement et de compétition, mais aussi 
de poser toute une série de questions, 
auxquelles les organisateurs brésiliens ont 
répondu bien volontiers. 
 
A l'agenda, figuraient, en effet, des réunions 
avec le Comité d'organisation des Jeux 
traitant, notamment, de logistique et de 
sécurité. « Nous avons désormais tous nos 
apaisements concernant l'organisation du 
séjour non seulement des judokas, mais aussi 
de l'ensemble des sportifs du Team Belgium. 
Je suis rentré confiant sur le fait que nous 
serons mis dans les meilleures conditions pour 
réussir ces Jeux. En outre, l'entente au sein 
de la délégation était excellente. » 
 

Avant les Jeux, le COIB a planifié un stage à Uberlandia, une ville située dans l’état de Minas 
Geiras à environ 1h15 d’avion de Rio de Janeiro. « Nous y avons également passé trois jours 
et je pense qu'il s'agit de l'endroit idéal pour que les sportifs belges puissent s’acclimater et 
finaliser leur préparation. Uberlandia offre, en effet, d'excellentes possibilités d’entraînement 
dans un endroit calme et verdoyant, ce qui est très, très appréciable. » 
 
Lors de cette visite, la délégation a, bien sûr, profité de l’occasion pour s’informer sur le virus 
Zika et sur les dernières informations à ce sujet. Quatre mois avant le début des compétitions, 
Rio 2016 administrera un traitement 
supplémentaire et accordera une 
attention toute particulière aux eaux 
stagnantes. « Nous ne pouvons pas 
exagérer la situation, mais il s’agit 
quand même, ici, de sportifs qui se 
sont préparés pendant des années 
pour réussir une performance de 
haut niveau aux Jeux Olympiques. Il 
est donc de notre devoir de tout 
mettre en œuvre afin qu’ils puissent 
prester en toute sécurité. 
Concrètement, le COIB sera très 
attentif et appliquera les mesures de 
prévention. » 
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1

Hommes 
 

-60 kg 
134e Quertinmont Adrien 
 
 

-73 kg 
51e Chouchi Sami  
 
 
 

-73 kg 
157e Bottieau Jean-Yves 
 
 

 
-81 kg 
19e Bottieau Joachim 
 
 
 

-81 kg 
204e Bottieau Jérémie 
 

 

Ranking mondial Seniors 
(à la date du 14/03/2016) 

Dix judokas francophones figurent au Ranking mondial de l’IJF.  
Toma Nikiforov (-100kg) est le mieux classé, à la septième place. 

2

-100 kg 
7e Nikiforov Toma 
 
 

 
+100kg 
52e Harmegnies Benjamin 
 
 

Femmes 
 

-48 kg 
10e Van Snick Charline 
 

 
 

-48 kg 
65e Jura Anne-Sophie 
 

 
-70 kg 
44e Mansour Lola 

LAURÉATS DE LA DIAMOND CUP 2015 
Les lauréats du la DIAMOND CUP 2015, seront mis à l’honneur le jeudi 24 mars 2016. Voici 
le classement final pour 2015 : 
 
Filles U13 : 
Angèle BONTE, Judo Club Tournaisien 
 
Garçons U13 : 
Leni RAQUET, Top Niveau 
Florian SERVOTTE, Aiseau Presles 
Islam KHADZHIMURADOV, Judo Club Andrimont 
 
Filles U15 : 
Clémence DUBOIS, Judo Neupré 
Brittany CARDON, Judo Club Frameries 
 
Garçons U15 : 
Arnaud LALLEMAND, Judo Club Bushido Saive 
Nicolas DEJACE, Judo Team Hermée 
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La Fédération Francophone Belge de Judo 
Affiliée à la Ligue Royale Belge de Judo (L.R.B.J.) et reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par 
l'Administration De l'Éducation Physique, des Sports et de la vie en plein air (A.D.E.P.S.). Membre du Comité 
Olympique et Interfédéral Belge (C.O.I.B.), membre de l'Union Européenne de Judo (U.E.J.) et de la Fédération 
Internationale de Judo (I.J.F.). Affilié à l'Association Interfédérale du Sport Francophone (A.I.S.F) 

Tous les logos et marques sont déposés, les commentaires sont sous la responsabilité de la FFBJ. 

 Éditeur responsable, Monsieur Jean Grétry (Secrétaire-Général de la FFBJ) 

Rue des Croisiers 14/4, 5000 Namur 

Tel: +32(0)81 22 87 23 – Fax: +32(0)81 23 02 92 

www.ffbjudo.be - info@ffbjudo.be   


