
CHAMPIONNAT JKA-Europe   -  5 Avril 2008 

Nos filles sont championnes d’Europe…… ! 
Le championnat d’Europe JKA est organisé cette année à Belgrade en 

Serbie, et c’est une équipe très jeune que notre sélectionneur Marco Barone a 
décidé d’aligner. Malheureusement trois membres doivent déclarer forfait sur 

blessure quelques jours 
avant le départ. C’est 
néanmoins une équipe 
motivée qui campe 
devant le guichet de la 
Swissair ce vendredi 
matin. Vol sans histoire 
avec un transit à Zurich 
pour arriver dans le milieu 
de l’après midi à 
Belgrade. Sitôt arrivé à 
l’hôtel,  les arbitres ont à 
peine le temps de 
déposer les bagages car 

le séminaire a été avancé. Cela ne désoriente cependant pas messieurs Honoré, 
Contipelli, Lorefice, Sawada et moi-même, car bien habitués à ce type de 
compétition. Pendant ce temps, Marco effectuera un décrassage musculaire avec 
les membres de l’équipe dans une salle de sport à proximité. La soirée est écourtée 
car la journée du samedi s’annonce lourde avec déjà un départ de l’hôtel à 7h30. 
Nous retrouvons la même salle qu’il y a quatre ans avec, hélas, des vétustés 
évidentes. Le personnel d’entretien ne doit pas travailler tous les jours…. ! 

 Cela n’altère pas l’enthousiasme de nos jeunes. Six shiai-jo sont tracés dans 
une certaine promiscuité et, nouveauté, des écrans plats LCD sont dressés à côté de 
chaque table marquoirs.  Les différents shiaï-jo s’animent en même temps et l’on 
débute par les épreuves individuelles tant en kata qu’en kumité, Marco galope 
d’une aire de combat à l’autre car tous les belges travaillent en simultané. Tous 
donnent le meilleur d’eux-mêmes, avec cependant un petit stress. Lorsque c’est la 
première expérience en international, on est loin du championnat fédéral avec ses 
supporters dans la salle, et Arnaud Vicaire ainsi que Dominiek Cardoen font figure de 
vétérans avec leurs 21 et 22 ans. Miser sur des jeunes, c’est d’abord accepter des 
tâtonnements, des hésitations, mais la fouge est là tout comme l’énergie d’ailleurs. 
Pas de classement spectaculaire mais des satisfactions cependant. Certains iront 
jusqu’à la demi-finale de poule. Le championnat traîne et l’idée des programmes 
informatisés n’est pas encore cent pour cent opérationnelle : le premier break de 
13h est finalement pris à 15h… ! Première expérience pour Kévin Gilsoul qui se donne 
sans compter, ainsi que pour Michael Pint et Loredana Sciortino. Il faut acquérir de la 
maturité. Kristof Vermeulen a bien une sacrée allonge, mais les vieux compétiteurs 
ne sont pas encore décidés à se faire mettre au placard. Arnaud Vicaire combat 



maintenant en seniors et, malgré tous ses efforts, il doit s’incliner juste lors de la finale 
de sa poule face à un anglais. Les adversaires sont coriaces et bien plus matures 
que lui. Il en sera de même pour la grande majorité, en soulignant cependant qu’il 
manquait seulement un dixième de point en kata pour que notre équipe de filles se 
classe dans les quatre finalistes. Alors que l’on avait déjà terminé sur plusieurs aires 
de combat, les catégories team seniors se disputaient encore… l’équipe féminine 
belge n’avait pas dit son dernier mot, et à notre plus grande satisfaction elle battait 
l’Italie et l’Allemagne pour accéder à la finale.  

Après la cérémonie d’ouverture officielle, toutes se concentraient auprès de 
notre coach pour digérer les dernières recommandations. Elles sont opposées à la 
Pologne, fortement supportée dans cette région d’Europe. Mélanie Hamaide 
parvient à maintenir le hikiwake lors du premier match et lorsque Niki De Brucker 
monte sur le tapis, elle est survoltée,  non par l’excitation mais par la rage de gagner. 
Elle ne laissera jamais tomber la pression sur la polonaise et, bien qu’avec un waza-
ari d’avance sur mae-geri, 
elle récidive avec la même 
technique pour obtenir 
Awasaté Ippon. Nous avons 
l’avantage… encore faut il 
le tenir. Loredana Sciortino 
gérera son combat de cette 
manière, pas de prise de 
risque, la pression quand il 
faut et un match nul à la clé 
qui octroie le titre de 
championne d’Europe pour 
nos filles… La déception des 
polonaises est à la hauteur 
de l’euphorie belge. Lorsque 
l’on sait que c’est une première pour Niki et Loredana, cela frise l’exploit… Bravo les 
filles ! Reconnaissantes, elles se sont ruées sur leur coach Marco pour le remercier de 
l’encadrement et elles ont remis avec émotion et humilité leur trophée à notre ami 
Raymond Honoré qui prestait ici sa quarantième année d’international (compétiteur 
et arbitre cumulé). La journée a été longue, il est presque 20h30 quand les médailles 
sont remises, mais on ne peut dire qu’une chose…  Félicitations ! 

Inutile de dire que le retour fut chaleureux à Zaventem et que le moral de nos 
jeunes est au beau fixe. Je terminerai en remerciant notre chef instructeur, Senseï 
Gneo, pour sa confiance et son soutien auprès de ses jeunes. Sa présence constante 
et son regard bienveillant sont certes un atout pour nos jeunes compétiteurs.  

Philippe Wattieaux, 

Président  JKA-Académy 


