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AVRIL 2017
Championnats d’Europe
Varsovie (Pol), 20-23 Avril

SENIORS...
European Cup
Dubrovnik (Cro), 1-2 Avril

HOMMES
-60 kg,

Après une victoire convaincante sur le
Britannique Caldwell, enchaînant trois wazaari et terminant par un ippon, Adrien
Quertinmont s’est incliné face à
l’Autrichien Wildner.
Lui aussi victorieux de son premier combat
contre l’Arménien Mkrtchyan où il a marqué
la bagatelle de... cinq waza-ari, Flavio Di
Marca a subi la loi du Français Mohamedi.

-73 kg

Deux victoires, deux défaites pour Denis
Caro, vainqueur du Monténégrin Sinanovic
et de l’Autrichien Shala, mais éliminé par
le Français Maxus, puis le Néerlandais
Meulensteen.
De son côté, Loïc Demierbe a manqué
son premier rendez-vous international de la
saison 2017 avec une défaite, d’emblée, face au
Néerlandais Henneveld. « Un dur morceau... »

Femmes
-52 kg

Seulement quinze judokas au tirage au sort,
mais deux défaites pour Evelien Cappaert,
éliminée par l’Arménienne Balasanyan, puis par
l’Italienne Tomaselli, deux fois sur ippon...

Pour la troisième fois en trente ans (après
2011, à Istanbul et 2014, à Montpellier...),
notre délégation est rentrée bredouille des
Championnats d’Europe, à Varsovie, où le bilan
chiffré témoigne de l’hécatombe subie par nos
judokas avec, seulement, quatre victoires pour
onze engagés. Une contre-performance que nul
ne conteste dans le clan belge, mais qu’il convient
de relativiser, notamment côté francophone avec
le retour de Sami Chouchi et deux juniors,
Myriam Blavier et Gabriella Willems,
lesquels n’ont vraiment pas démérité.

HOMMES
-66 kg,

Pourtant parmi les
plus expérimentés de
la délégation belge,
Kenneth Van
Gansbeke s’est incliné
face au Turc Sandal sur waza-ari. Rien à dire...

-81 kg

Après une entrée en matière indécise contre le
Portugais Egutidze (deux waza-ari à un...), Sami
Chouchi s’est incliné face au Russe Khubetsov,
futur champion d’Europe, non sans avoir tout
tenté pour remonter le waza-ari que lui avait
infligé son adversaire à mi-combat.

-100 kg

Vice-champion olympique en -90 kg aux
Jeux de Rio, le Géorgien Liparteliani
s’est retrouvé sur la route de Toma
Nikiforov, en -100 kg, lors de cet Euro.
Exempté du tour initial, Toma s’est vu
marquer deux waza-ari avant de tenter de
remonter. En vain ! Cruelle déception...

+100 kg

Opposé au Lituanien Paskevicius,
Benjamin Harmegnies
a livré un combat tactique qui
ne s’est conclu qu’après 6.56,
malheureusement au profit de son
adversaire. Grosse frustration !

FEMMES

-70 kg

-52 kg

Battue par la Biélorusse Skrypnik au Grand
Prix de Tbilissi, Charline Van Snick
n’est pas parvenue à prendre sa revanche
lors de cet Euro où, manquant de mobilité,
d’agressivité et incapable de se remobiliser
quand elle fut menée, Charline ne s’est pas
reconnue elle-même.
Pour sa première sur
la scène européenne,
Myriam Blavier
s’est bien débrouillée
face à la Portugaise
Freitas, ne s’inclinant
que sur pénalité, au
golden score. À revoir,
bien entendu !

Le combat s’est, aussi, joué
sur pénalité, au golden score,
pour Lola Mansour face
à l’Italienne Paissoni. « J’étais
trop statique. J’aurais dû plus
attaquer... » Lola s’en voulait.
Même si elle a
fini par s’incliner
après 5.58, des
oeuvres de la
Néerlandaise Ausma,
junior comme
elle, Gabriella
Willems n’a pas
à rougir de cette
première apparition
à l’Euro.
L’Écho des Tatamis - 5

AVRIL 2017
European Cup Sarajevo
(B-H), 29-30 Avril

HOMMES
-60 kg

Une pénalité pendant les quatre minutes
initiales et une autre après 1.09, au golden
score, et Flavio Di Marca s’est incliné
face à l’Israélien Rahima, futur médaillé de
bronze.

-73 kg

Superbe parcours de Loïc Demierbe
qui a décroché l’argent après avoir
battu le Hongrois Hegedus, le Bosnien
Fazlagic, tous deux par ippon, puis le
Suisse Alleman, deux waza-ari à un, et
un autre Hongrois, Szabo, encore par
ippon (!), avant de s’incliner en finale face
au Français La Rocca. « Depuis quelque
temps, je sentais qu’une médaille était à
ma portée, mais je devais concrétiser !
Ce qui fut le cas lors de cette European
Cup... »

nécessité d’opération, et voilà qu’AnneSophie Jura est
d’emblée remontée
sur le podium avec
une médaille de
bronze ! Victorieuse
de l’Autrichienne
Kraft, pénalisée
après 1.28, au golden
score, mais battue, en
demi, par la Slovène
Stangar, Anne-So
s’est ressaisie avec un
ippon contre la... Belge Ellen Salens.

-52 kg

Battue d’emblée par la Slovène Stangar, la
soeur de l’autre, Evelien Cappaert
a profité des repêchages pour enchaîner
deux victoires avant de s’incliner pour le
bronze, hélas...

-70 kg

FEMMES
-48 kg

Onze mois sans compétition,
dont huit de revalidation, en
raison d’une grave blessure au
genou qui, finalement, n’a pas

Médaille de bronze, aussi,
pour Sophie Berger
qui a battu la Bosnienne
Topic, puis perdu face à
la Monténégrine Pekovic,
mais s’est imposée pour
le bronze à la Hongroise
Lorinc.

JUNIORS...
European Cup Lignano
(Ita), 8-9 Avril

HOMMES
-55 kg

Champion de Belgique juniors, Julien
Debruycker s’est d’emblée incliné
face au Hongrois Monori (ippon) avant
de se rattraper avec un combat tactique
contre l’Italien Basirico, puis de subir la loi de
l’Autrichien Krnjic, le Hennuyer étant pénalisé
après 0.35, au golden score.

-60 kg

Pas de chance pour Naoufal Ez Zerrad qui
a échoué à la cinquième place après un parcours
semé d’embûches : victoire face aux Italiens
Tomaselli (ippon) et Carlino (waza-ari), puis
défaite contre l’Espagnol Garcia Torne. Repêché,
Nao s’est encore imposé face au Roumain Olaru
(ippon) et au... Belge Jorre Verstraeten (wazaari), mais défaite pour le bronze, des oeuvres de
l’Italien Carlino, le frère de l’autre. Dommage
pour le Bruxellois...

-73 kg

Opposé à l’Israélien Dan, Charly Nys n’a
pu remporter ce combat indécis et disputé,
marqué par deux waza-ari annulés, puis une
immobilisation et un ippon pour son adversaire...

-90 kg

Dilyan Nikiforov n’a pas été récompensé de
son parcours du combattant, entamé avec deux
victoires, face à Schwendinger, du Liechtenstein,
par qui il était pourtant mené waza-ari à trois
secondes de la fin et qu’il bat ippon après 0.22, au
golden score, et face à l’Italien Regonesi (ippon).
Battu par le Slovaque Blahusak, mais repêché,
Dilyan a, alors, écarté le Croate Sufaj (wazaari), mais s’est incliné contre le Suisse Heitz,
terminant septième.

FEMMES
-44 kg

Trois combats, trois victoires et la médaille d’or
pour Lois Petit qui a expédié la Hongroise
Lazar en... seize secondes, puis écarté l’Espagnole
Montanez Peirot après 0.35, au golden score,
pour avoir le droit de disputer la finale face à la
Française Quilghini, qu’elle a battue par wazaari après avoir échappé à une immobilisation,
confirmant ainsi sa suprématie.

-52 kg

Après une victoire face à l’Italienne Donzella sur
immobilisation, Marine Baumans a hélas !
subi la loi d’une autre Italienne, Campese. Un
tour trop tôt pour être repêchée...

-70 kg

Opposée à la Française Tarting, Sophie
Berger a connu un combat particulièrement
délicat avec trois pénalités encaissées en 3.51.
Dur, dur pour la Liégeoise...
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CADETS...

AVRIL 2017

European Cup Teplice (Tch),
8-9 Avril

HOMMES

FEMMES
-57 kg

Battue d’emblée par l’Allemande Fritze après...
vingt-quatre secondes, Manon Lecharlier a
montré sa force de caractère en remontant tout
-66 kg
le tableau des repêchages jusqu’au podium où elle
Incroyable parcours, mal récompensé, pour
Malik Umayev qui a écarté le Slovène Dukaric, a retrouvé... Fritze (!). Exit la Hongroise Gecsei, la
Tchèque Zachova, la Géorgienne Revazishvili et la
l’Estonien Paslane et l’Allemand Angenstein avant
Polonaise Kropska et victoire pour le bronze face à
de succomber face à l’Azéri Mahmudlu. Repêché,
une autre Allemande, Beitans, à qui Manon a infligé
Malik a encore éliminé l’Allemand Goerner, puis
un waza-ari et un ippon en... 1.21. Du grand art !
s’est malheureusement incliné après 1.42, au
golden score, contre un autre Azéri, Ismayilov,
sur une pénalité, attribuée à son adversaire, puis
-63 kg
annulée et infligée au jeune Liégeois d’origine
Une victoire, une défaite pour Alessia Corrao
tchétchène !
qui a battu l’Allemande Wirth (ippon), mais s’est,
ensuite, inclinée face à l’Autrichienne Schuchter
-81 kg
(ippon).
Deux victoires, deux défaites pour Nicolas
Dejace, vainqueur de l’Ukrainien Osadchuk,
Cruelle défaite, après... 2.00, au golden score, pour
puis battu par l’Italien Iudicelli. Et, en repêchages,
Alissia Bombello face à la Luxembourgeoise
victorieux du Hongrois Bajcsev, mais éliminé par le Mosr et fin de parcours beaucoup trop précoce
Moldave Matveiciuc, qui lui a marqué waza-ari, puis pour Alissia...
ippon. Sans discussion...

European Cup Berlin (All),
29-30 Avril

score, face à l’Allemande Zanker, éliminée au tour
suivant. Dommage pour notre compatriote...

HOMMES

Cinquante secondes, seulement, sur le tatami et
cruelle défaite pour Clémence Dubois contre
la Néerlandaise Raspe, pourtant également sortie
au tour suivant !

-66 kg

Après une victoire flamboyante (six waza-ari !)
face au Français Colin, Malik Umayev est
tombé sur plus fort que lui en la personne du
Moldave Pelivan, futur médaillé de bronze.

FEMMES
-48 kg

Une victoire, une défaite pour Carla
Augustin, victorieuse de l’Allemande
Foede, mais battue, ensuite, par la Néerlandaise
Koolmoes au terme d’un combat très indécis.
Même bilan que Carla pour Gina Lisa
Perinotto avec une victoire convaincante face
à l’Allemande Kornblueh, puis une défaite, des
oeuvres d’une autre Allemande, Serra.

-52 kg

Malgré un solide combat, Angelina
Bombello s’est inclinée après 1.01, au golden

-57 kg

Moins heureuse à Berlin qu’en début de mois, à
Teplice, où elle avait décroché le bronze, Manon
Lecharlier ! Ici, elle est battue au premier tour
par la Portugaise Ezequiel...

-63 kg

Magnifique parcours et médaille de bronze pour
Alessia Corrao ! Battue en demi-finale
par la Tunisienne Khelifi, Alessia avait écarté
auparavant la Serbe Obradovic, la Russe Vasileva et
l’Allemande Stolze, puis s’est offert le bronze en
battant la Kazakh Mirzakhmetova.
Un p’tit tour, et puis s’en va. Alissia Bombello
s’est inclinée face à l’Allemande Wirth.
Cosima Grumiaux a subi le même sort
qu’Alissia. Elle est battue par l’Allemande Koenig.
L’Écho des Tatamis - 9

MAI 2017

SENIORS...
Grand Chelem Ekaterinburg
(Rus), 20-21 mai

HOMMES
-66 kg

Après s’être imposé
face à l’Ouzbekh
Yuldoshev, pénalisé
à trois reprises pour
passivité, Kenneth
Van Gansbeke a
subi la loi du Brésilien
Chibana, vainqueur par
deux waza-ari...

-81 kg

Victorieux par ippon
du Kazakh Oteuliyev, Sami Chouchi s’est,
ensuite, incliné face au Hongrois Ungvari, futur
médaillé d’argent de ce Grand Chelem.

De retour à la compétition après de longs mois
de doute, Joachim Bottieau n’a pas été très
heureux, s’inclinant face au Hongrois Csoknyai
après 0.13, au golden score.

-100 kg

Contré une première
fois (waza-ari), Toma
Nikiforov a, ensuite,
subi un beau mouvement
(ippon) de la part du Russe
Ilyasov. 2.13 sur le tatami :
trop court...

+100 kg

Face à un autre Russe,
Brachev, médaillé
d’or en février, à
Odivelas, Benjamin Harmegnies s’est
malheureusement lui aussi incliné (waza-ari).

JUNIORS...
European Cup Kaunas
(Lit), 13-14 mai

FEMMES
-44 kg

HOMMES

Après Lignano, nouvelle médaille d’or pour
Loïs Petit, victorieuse de la Hongroise
Beringer et de la Russe Kuterina. Seulement trois
participantes...

-55 kg

-52 kg

Vainqueur autoritaire du Lituanien Macenavicius
par ippon, Julien Debruycker s’est, ensuite,
incliné contre le Kazakh Narbayev, futur médaillé
d’or. Repêché, Julien a, alors, battu l’Allemand
Mueller avant de subir la loi de
l’Arménien Hayrapetyan. Septième !

-60 kg

Encore un beau parcours pour
Naoufal Ez Zerrad ! Victorieux
de l’Ukrainien Myshalov, du
Biélorusse Burdenka et du Kazakh
Otarbek, Nao s’est vu barrer la route
de la finale par le Russe Kurtashov,
futur médaillé d’argent (battu
par Jorre Verstraeten). Ensuite, le
Bruxellois
s’est, aussi,
incliné pour
le bronze
face au
Kazakh
Shamshadin.
Encore
cinquième...

De l’or également pour Myriam Blavier qui
a remporté les trois combats à son programme,
face à la Lettone Berzina (ippon), la Néerlandaise
Kemmink (waza-ari) et la Polonaise Cieslik
(ippon). Une confirmation dans le
chef de la jeune Liégeoise, promise
au meilleur.

-70 kg

Comme Myriam, avec qui elle était
l’une de nos deux juniors engagées
aux Championnats d’Europe seniors,
Gabriella Willems a décroché
l’or en battant la Lituanien Girdziute,
la Suédoise Hakansson, la Polonaise
Miller et la Néerlandaise Jager.
Quatre succès par ippon !
Moins heureuse, Sophie Berger s’est inclinée
pour le bronze, des oeuvres de la... Suédoise
Hakansson. Avant, Sophie avait battu l’Allemande
Bastian, l’Ukrainienne Khryashchevska (ouf !),
mais perdu contre la... Néerlandaise Jager. Deux
fois vengée par Gaby !

Quatorze secondes sur le tatami et un combat
à oublier pour William Hale, battu par le
Kazakh Mamayev, finalement septième de ce
rendez-vous lituanien...

-73 kg

Charly Nys a pu exprimer son judo avec
deux victoires, face à l’Allemand Siegemund et au
Lituanien Brazionis, et une défaite après 0.40, au
golden score, contre le Polonais Kurtyka.
L’Écho des Tatamis - 11

MAI 2017

Grand Chelem Paris, 11-12 février 2017

CADETS...
European Cup Coimbra (Por),
27-28 mai

HOMMES
-66 kg

Encore un sacré parcours pour Malik
Umayev, seulement battu en finale par le Russe
Galstian après 0.39, au golden score. Auparavant,
Malik avait épaté tout le monde avec des victoires
très convaincantes sur le Portugais Glied,
l’Estonien Paslane, le Danois Ivanian et le Français
Mancini. Une confirmation de l’énorme potentiel
du jeune homme...

-81 kg

Sa défaite en demi-finale n’a pas décontenancé
Nicolas Dejace, auteur jusque-là d’un bon
parcours avec des victoires face aux Espagnols
Diaz Robelo et Braceli Granero, la première par
ippon, la deuxième sur pénalité, au golden score.
Ensuite, pour le bronze, Nicolas s’est imposé au
Français Caytan sur waza-ari. Une belle médaille !

P

aris ne sourit décidément
pas à Toma Nikiforov ! Après
son élimination au troisième
tour, l’an dernier, des œuvres
de l’Azéri Mammadov, le
Bruxellois a, cette fois, été disqualifié
dès son entrée en lice face au Russe
Denisov. Un véritable choc pour Toma
qui mit un long moment à sortir de
l’arène. Il était au bord des larmes (de
rage) en commentant la décision des
arbitres. « Je ne comprends pas ce qu’on
me reproche ! Je n’ai pas pour habitude
de critiquer les arbitres mais, ici, ils m’ont
volé la victoire. D’abord, parce que je menais largement ce combat. Ensuite, parce
que sur mon deuxième waza-ari, il y a
ippon. Ni plus ni moins ! Et ce combat
aurait dû s’arrêter là. Mais il a continué.
Jamais je ne me suis senti menacé par
ce Denisov, que je n’avais encore jamais
rencontré jusque-là. »

La vidéo du combat -100 kg
entre Toma Nikiforov et le Russe Denisov :
https://youtu.be/i3eb2dBc99Y

FAITES DE
VOTRE HOBBY
VOTRE VIE
De fait, le Russe, vainqueur à Qingdao
et à Tokyo, en fin d’année dernière, ne
parvenait pas à bousculer un Nikiforov serein. Jusqu’à ce fameux mouvement, à 33 secondes de la fin, où
Toma prit le bras (le coude ?) de son
rival. Les deux judokas tombèrent et
le Russe traîna à se relever. « Il a commencé à pousser des cris en se tordant
de douleur comme si je lui avais cassé le
bras et les arbitres se sont laissés influencer. Et moi qui pensais que les nouvelles
règles d’arbitrage étaient destinées à favoriser les judokas offensifs. Ici, c’est tout
le contraire ! Ce Russe a vraiment bien
joué le coup puisque, une fois la sanction
tombée, il n’avait plus mal au bras pour
venir me saluer. Je suis dégoûté ! »

Et Toma de poursuivre : « Je n’ai aucun
problème à perdre face à un adversaire
plus fort que moi... Mais pas comme ça !
Cette disqualification est ridicule. Je suis
d’accord qu’on protège les judokas de
certains mouvements dangereux, mais le
judo est un sport de combat. On ne peut
pas tout interdire. Ceci dit, il faut que je
progresse dans la gestion de ces combats où je mène au score, mais ne pas
attaquer n’est pas dans mes gènes. Moi,
je viens toujours pour combattre. Peutêtre devrais-je parfois me freiner car ce
Russe a vraiment profité de la situation
pour s’imposer. Au fond, il n’avait d’autre
choix puisqu’il ne parvenait pas à m’inquiéter à la régulière. Franchement, je
regrette tout son cinéma... »
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MAI 2017
CADETS...
European Cup Coimbra (Por),
27-28 mai

FEMMES
-48 kg

Deux victoires, deux défaites pour Clara
Augustin, victorieuse, dans un premier temps,
de l’Espagnole Duran Lustres et de la Française
Riera. Battue par une autre Espagnole, Roset
Martin, Clara n’a pu se ressaisir, en repêchages,
contre la Russe Kalugina. Dommage...

-52 kg

Après sa victoire face à la Portugaise Campos,
Clémence Dubois s’est inclinée par deux
fois. La première, contre l’Israélienne Primo. Et en
repêchages, contre la Française Moreau.

-57 kg

Cinquième place, cette fois, pour Manon
Lecharlier qui s’est imposée à l’Espagnole
Rodriguez Pena et à la Portugaise Caires avant
de s’incliner, en demi-finale, face à l’Israélienne

Goshen, futur médaillée d’or, et pour le bronze,
face à la Française Turpin.

-63 kg

Et de deux pour Alessia Corrao ! La jeune
Liégeoise a, en effet, décroché une nouvelle
médaille de bronze après s’être imposée
face à la Danoise Lauritsen et à la Portugaise
Crisostomo, perdu contre la Française Gokmen,
mais heureusement (re-)gagné face à la
Luxembourgeoise Mosr. Et avec la manière : trois
waza-ari !
Deux défaites, en éliminatoires, et aussi, en
repêchages, pour Alissia Bombello, battue
par la Française Saint-Etienne et l’Israélienne
Atias...
Deux victoires, deux défaites pour Cosima
Grumiaux... Cosima s’est imposée à
l’Israélienne Chayat, s’est inclinée contre la
Française Gokmen. Repêchée, elle a, alors, gagné
contre l’Italienne Toniolo après 1.29, au golden
score, mais malheureusement encore perdu,
assez rapidement, des oeuvres de la Portugaise
Crisostomo.
L’Écho des Tatamis - 15

juin 2017
SENIORS...
European Open Bucarest
(Rou), 03-04 juin

HOMMES

Joachim
Bottieau
en or !
Joachim Bottieau a décroché une belle
médaille d’or en -81 kg à Bucarest ! Après un
retour avorté, deux semaines auparavant, à
Ekaterinburg, où il s’était incliné d’emblée face
au Hongrois Csoknyai, il a ainsi prouvé dans
la capitale roumaine qu’il n’avait rien perdu de
ses qualités. Exempté du premier tour, Joachim

a successivement écarté le Hongrois Koller,
l’Espagnol Mendiola, le Français Riou et l’Italien
Regis pour avoir le droit de disputer l’or à
l’Azéri Guluzada (22 ans), qu’il n’avait jamais
rencontré jusqu’ici. Au terme d’une finale épique
où les deux judokas se sont retrouvés à égalité
(une pénalité partout...) après quatre minutes,
Bottieau est venu à bout de son adversaire.
Physiquement, Jo a dominé l’Azéri qui, après
chaque mouvement, mettait beaucoup de temps
à se relever, ce qui n’a pas échappé à l’arbitre
qui l’a sanctionné. À 28 ans, le Hennuyer a signé
une victoire encourageante après des mois de
doutes, nés de sa contre-performance aux Jeux
de Rio. Après s’être mis au vert, histoire de se
ressourcer, être parti, seul, en stage au Japon et
en Corée pour retrouver les bases de son judo,
Joachim a, à nouveau, frappé à la porte du staff
fédéral pour reprendre les entraînements et les
compétitions. « Je suis content d’avoir regagné des
combats après aussi longtemps et, surtout, contre des
adversaires qui n’ont rien lâché. Quatre minutes, c’est
court ! Je n’avais pas l’habitude... Je ne connaissais
pas l’Azéri Guluzada, que je devais affronter en

finale, mais j’avais vu, pendant la journée, qu’il ne se
débrouillait pas mal. Et puis, je n’aime pas trop ce
genre d’adversaire, petit et râblé. Par conséquent, je
m’en méfiais, malgré son jeune âge (22 ans) et son
modeste ranking (n°69). Et, là aussi, j’ai dû patienter
jusqu’à la prolongation pour m’imposer. » Preuve,
quand même, que Joachim n’a rien perdu de ses
qualités physiques, techniques et tactiques.

-66 kg

Une victoire, une défaite pour Kenneth Van
Gansbeke qui s’est, d’abord, imposé face à
l’Autrichien Tiefgraber, mais s’est, ensuite, incliné
contre l’Italien Stefanelli au terme d’un combat
qui a duré... 9.29 ! Cette défaite n’en fut donc
que plus cruelle pour Kenneth.

-73 kg

Après deux victoires convaincantes face au
Moldave Burlacu et à l’Allemand Kolein (après
7.08, au golden score !), Loïc Demierbe a subi
la loi de l’Italien Meloni...

FEMMES

Anne-Sophie
Jura en bronze !

Et de deux pour Anne-Sophie Jura ! Après
Sarajevo, fin avril, Anne-So a (encore) décroché
la médaille de bronze à Bucarest... En -48 kg, elle
a ainsi confirmé son grand retour, elle dont la
carrière a été brutalement stoppée, fin août 2016,
par une grave blessure au genou qui lui a coûté
de longs mois de revalidation, heureusement
sans passer par l’intervention chirurgicale, ce qui
aurait été plus long encore. Mais voilà, c’est du
passé maintenant et Anne-Sophie l’a prouvé en
écartant, successivement, la Roumanie Doana,
l’Espagnole Garcia Mesa et la Portugaise Diogo
avant de s’incliner, en demi-finales, des oeuvres
de la Roumaine Ungureanu, l’ancienne bête noire
de Charline Van Snick... Pas décontenancée par
ce contretemps, Anne-So s’est ressaisie en finale
pour le bronze, battant l’Allemande Menz pour
s’offrir son deuxième podium de la saison. « Je
suis, bien sûr, très heureuse du résultat, mais aussi de
la manière. J’ai retrouvé mes sensations et, croyezmoi, le fait de pouvoir m’exprimer à nouveau ainsi
sur un tatami est un véritable bonheur. Je me suis
montrée offensive. Je n’ai rien lâché, même lorsque
j’ai été poussée à la prolongation, ce qui prouve
que je suis bien physiquement. J’espère maintenant
confirmer à un échelon supérieur. »

-81 kg

Parallèlement au parcours de Joachim Bottieau,
Sami Chouchi a été moins heureux. Après
avoir aisément éliminé le Roumain Stinca, Sami
s’est, en effet, incliné à la toute dernière seconde
de son combat face à l’Israélien Muki.

+100 kg

Benjamin Harmegnies s’est débarrassé
de l’Ukrainien Rudnyk avant de subir la loi du
Français Bonvoisin. Repêché, Benja n’a pu se
ressaisir face à une autre Ukrainien, Kolesnyk, et
a dû ranger son kimono bien trop tôt.
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SENIORS...
European Cup Celje (Slo),
17-18 juin

HOMMES

Le bronze
pour Toma,
l’argent
pour Benja !
Nos judokas ne se sont vraiment pas déplacés
pour rien en Slovénie où Toma Nikiforov
et Benjamin Harmegnies ont saisi
l’opportunité de remonter sur un podium
international avec le bronze pour le Bruxellois et
l’argent pour le Hennuyer ! De quoi retrouver

le sourire. Et pourtant, Toma commençait par
évoquer son combat perdu, au troisième tour,
face au Hongrois Fogasy. « Je me suis encore
incliné à cause de mon impatience... Il marque,
je réponds et puis, je ne sais pas pourquoi, je me
précipite comme si j’étais mené. Je commets une
erreur de déplacement, il engage un mouvement
et je tombe en partie sur le dos. Je pense qu’il n’y
avait pas ippon sur cette action, mais les arbitres lui
donnent. » Et voilà Toma renvoyé aux repêchages
avec deux nouveaux combats, gagnés, avant de
pouvoir disputer le bronze au Russe Magomedov.
« Il y avait longtemps que je n’avais plus disputé
six combats sur une journée. En fait, depuis 2015,
à Astana. Mais, en fin de compte, cette médaille
tombe bien pour le moral. Elle me donnera encore
plus envie de m’entraîner, cet été, en vue du Mondial,
fin août, à Budapest. » Toma a brisé cette spirale
négative dans laquelle il était enfermé depuis son
triomphe, fin février, à Düsseldorf.
Dans le même temps, Benjamin s’est, lui aussi,
rassuré avec un judo offensif qui a payé sous la
forme de cette médaille d’argent. « Croyez-moi,
elle met du baume au cœur, celle-là ! Mais j’étais

en forme, sans doute plus reposé que lors de mes
derniers rendez-vous, notamment à Bucarest. J’étais
donc également mieux dans ma tête et tout ça
s’est traduit sur le tatami. Dommage, cette défaite
lors de la finale... » Après avoir rivalisé avec le
Russe Brachev pendant les quatre minutes
réglementaires, Benja s’est incliné alors que le
chrono indiquait seulement 0:13. « Il a, en effet,
contré ma première attaque de la prolongation. Mais
je ne garderai que le positif de cette journée en
Slovénie. »

-60 kg

lancé avec deux victoires convaincantes face au
Croate Krcek et à l’Allemand Pogreban. Mais le
Français Nanor est venu refroidir ses espoirs
sous la forme d’un ippon après 1.15, au golden
score. Repêché, Kenneth n’a pas laissé tomber
les bras, s’imposant à deux reprises au... golden
score. La première après 0.35 face au Néerlandais
Corzilius, la deuxième après 1.59 contre le
Hongrois Bartha. En finale pour le bronze, il
s’inclina face à l’Allemand Scheibel.

-73 kg

Après une victoire par ippon sur l’Israélien
Une victoire, une défaite pour nos deux judokas... Aloni, Loïc Demierbe s’est incliné, sur ippon
Adrien Quertinmont s’est imposé à
également, face à l’Allemand Zingg après 1.27, au
l’Italien Scandurra, mais s’est incliné face au
golden score.
Français Gainot, futur cinquième. De même,
malheureusement pour lui, Flavio Dimarca
FEMMES
l’a emporté contre le Hongrois Bognar avant de
perdre, des oeuvres d’un autre Français,Vergnes,
-52 kg
futur cinquième également !
Septième place pour Evelien Cappaert
après une première défaite, sur pénalités, face à
-66 kg
la Hongroise Pupp, une victoire (ippon) contre
On attendait (encore) beaucoup de Kenneth
la Néerlandaise Bruil, mais un deuxième revers
Van Gansbeke, mais celui-ci n’est pas
(ippon), fatal, des oeuvres de la Serbe Jovanovic...
parvenu à sortir de la période noire qu’il
traverse. Et pourtant, Kenneth semblait bien
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VÉTÉRANS...
Championnats d’Europe
Vétérans (zagreb), 15-18 juin

HOMMES
Deux médailles francophones aux Championnats
d’Europe Vétérans, en juin, à Zagreb...

Or

Franck Navez (M2 / -66 kg / JC Montagnard)
a remporté les quatre combats au programme de
sa journée. Les deux premiers, face aux Français
Hamilcaro et Gay, par ippon ; les deux derniers,
en demi, contre le Portugais Domingues, et,

En bref... En bref... En bref...
(M2 / -81 kg
Fabian Vanhollebeke
e, François
/ JC Herseaux), septièm
Gishi Jambes),
Latour (M4 / -100 kg /
opson
non-classé, Raymond Pr
é), septième,
(M7 / -90 kg / JC Neupr
(M8 / -90
Christian Van Geetsom
cinquième,
kg / JC Budo Bruxelles),
à ces
ont également pris part
Championnats d’Europe.
Félicitations à tous...

en finale, face au Russe Gemendinov, par yuko.
Chapeau !

Bronze

Thomas Romain (M1 / -73 kg / JC
Florennes) s’est, lui, imposé au Français Neyret
(ippon) avant de s’incliner face à l’Espagnol
Gonzalez Herraes (yuko). Repêché, il a, alors,
écarté l’Allemand Kallenbach (ippon) avant de
s’approprier le bronze aux dépens de l’Italien
Nobile (ippon). Bravo !

KATA...
Championnats d’Europe kata
(malte), 06-07 mai
Engagés aux Championnats d’Europe, début mai,
à Malte, les frères Gilon y ont (encore) brillé
avec deux médailles d’or, l’une le samedi, l’autre le
dimanche. Nicolas et Jean-Philippe, sociétaires du
JC Herstal, se sont imposés en Katame No Kata
(Gr. 1 et Open).
Après leur titre l’an dernier, à Orbia, en Nage No
Kata, Gilon rime décidément avec champion(s)...
L’équipe belge de Judo Show, composée de
Nicolas Heinen, Maxime Heinen, Benjamin
Heinen, Alexandre Canteli,Yohann Maes et Larry
Maes, est montée sur la deuxième marche du
podium lors de ces Championnats d’Europe après
une superbe prestation.
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Ranking mondial Seniors

Les rankings
mondiaux Juniors
(26/06/2017)
Juniors
Hommes

-55 kg
26e William Hale
71e Julien Debruycker
-60 kg
50e Naoufal Ez Zerrad
-66 kg
92e Zachary Patris
-73 kg
137e Charly Nys
-90 kg
64e Dilyan Nikiforov

Femmes

-44 kg
1re Loïs Petit
-48 kg
19e Marine Baumans

Les rankings
mondiaux Seniors
(26/06/2017)
Seniors
Hommes

-66 kg
40e Kenneth Van Gansbeke
-73 kg
267e Loïc Demierbe
-81 kg
36e Joachim Bottieau
74e Sami Chouchi
-100 kg
13e Toma Nikiforov
+100 kg
42e Benjamin Harmegnies

Femmes

-48 kg
84e Anne-Sophie Jura

-52 kg
3e Myriam Blavier

-52 kg
22e Charline Van Snick
101e Myriam Blavier

-70 kg
8e Gabriella Willems
29e Sophie Berger

-70 kg
43e Lola Mansour
93e Gabriella Willems

