
European Shotokan Karate-do Association Championshi p 
Bielsko-Biala (Pologne) - 26 en 27 novembre 2011 

 
Médaille de bronze pour  Samson Wille en kumite ind ividuel senior et 4 e place pour pour 
l’équipe kata junior dames 
 

                             
  
Compte-rendu: 
Jeudi 24 novembre 2011, la délégation nationale belge prenait le départ pour Bielsko-Biala, en 
Pologne pour participer au championnat ESKA. L’équipe, menée par le coach Marco Barone, était 
également accompagnée par de nombreux grands fans.  
Après un long et fatigant voyage en bus –nonobstant le soutien acharné de Céline– nous sommes 
arrivés vendredi après-midi à destination. Les chambres ont été réparties, les supporters 
exploraient déjà l’Arena et les compétiteurs recevaient encore un entraînement avec les dernières 
directives. 
Après un solide repas, tout le monde s’est couché tôt afin d’être prêts pour les épreuves des jours 
suivants. 
 
Samedi 26, c’est le jour J pour nos jeunes. Une première participation à un tournoi international où 
plus de 400 compétiteurs et 22 pays étaient représentés. 
Tout le monde était super motivé, on voyait l’avidité dans leurs yeux, la tension était lisible sur de 
nombreux visages. 
Le coach apporte le clame et les anciens sont présents pour les plus jeunes. Les belges forment 
une équipe très soudée! 
Les supporters aussi avaient bien préparé leur compétition: ils ont investi les tribunes centrales, 
hissé les drapeaux et fait sonner les klaxons ; les gorges étaient préparées pour les 
encouragements. 
Le combat pour la victoire a commencé dès le début de la compétition. Chacun donne le meilleur 
de lui-même, mais il faut bien le reconnaître, les autres concurrents sont de sérieux adversaires. 
L’ESKA est assez différent de ce à quoi nos jeunes compétiteurs ont été habitués jusqu’alors. 
Mais ils ne se laissent pas faire, tant en kata qu’en kumite, ils dépassent leurs propres limites. 
Certains d’entre eux ont même atteint le «final height : 
 
Amorelli Marie arrive à la 7e place en kata individuel 
Lameise Diny obtient la 5e place en kata individuel 
L’équipe junior dames kata monte sur le podium avec une 4e place  
L’équipe junior dames kumite décroche al 5e place 
L’équipe junior hommes kata obtient la 6e place  
L’équipe junior hommes kumite se place à la 5e  
 
De magnifiques résultats pour nos jeunes!  
 
Dimanche 27, c’était au tour des séniors. Le niveau montait d’un cran. Chaque compétiteur s’est 
battu avec acharnement et l’on a pu assister à d’éblouissantes performances. Un réel plaisir pour 
les spectateurs. Lorsque vint le tour de la Belgique, on pouvait entendre crier  “Belgium – Belgium 



– Belgium” dans toute la salle. Bien sûr lorsque les supporteurs criaient “Les petits belges” 
l’impression était également  très forte pour nos compétiteurs. Et les résultats en attestent: 
L’équipe senior dames kata obtient la 7e place. Exceptionnel quand on sait qu’il s’agit de la même 
équipe que les juniors. 
L’équipe senior hommes kata n’a pas pu atteindre le top 8, mais a fait une prestation remarquable.  
L’équipe kumite hommes rencontrait la fédération russe au premier tour. Comme vous le savez, 
nos jeunes ne sont pas parmi les plus petits et l’équipe russe n’a aucun compétiteur de moins de 
2 mètres, vous imaginez les combats:  intenses, combats difficiles à l’avantage des Russes. 
Magnifique prestation les gars! 
Wille Samson a pu percer jusqu’aux finales individuelles et d’une très belle manière. Trois 
combats gagnés dans les premiers tours en maintenant une pression continue sur ses 
adversaires et en les faisant sortir du shiaijo. A ce niveau, ce n’est pas rien. 
Avec un dévouement continu, de belles techniques et des combats menés avec tactique, notre 
Sam a décroché la 3e place: le bronze au championnat européen! 
 
Après la compétition, la délégation a pris directement la route du retour. Et l’on n’a pas manqué de 
faire la fête dans le bus… 
C’est fatigués mais super satisfaits que nous entamions le voyage vers la Belgique.  
 
Nous adressons nos plus sincères félicitations à tous nos participants, au coach Marco Barone et 
au manager Philippe Wattieaux. Les Belges peuvent être fiers de ce superbe championnat!  
 
Oss! 
 

  
La délégation complète:  
 
Compétiteurs : Amorelli Marie, Bodart Heloise, Cardoen Dominiek, Closterman Morgane, Daghuyt 
Sarah, Hoti Nasuf, Jacquart Sebastien, Lamayse Diny, Naessens Evelyn, Mulolo Jonathan, 
Mussche Enrico, Pettenicchi Thomas, Schotte Gianni, Vermeulen Kristof, Vicaire Arnaud, Wille 
Samson, Wille Iwan.  
 
Coach : Barone Marco 
 
Arbitres : Contipelli Maurizio, Coupin Thierry, Honoré Raymond, Wattieaux Philippe 
 
 
 
 
 


