
 

 

Chers,  

 En 2014, toute la JKA Belgique a vibré sur le championnat de JKA Europe, d’une part 
parce que cette organisation avait lieu chez nous à Courtrai, et d’autre part grâce aux résultats 
fabuleux de notre équipe nationale, 5 titres de champion d’Europe et 1 titre de Vice-
champion.  
 Nous avons décidé de conserver la mémoire de cet événement au travers d’un album 
photo commémoratif des meilleurs moments de cet exploit. Celui-ci sera prochainement  
disponible et mis en vente ! Les bénéfices de cette vente alimenteront la caisse ‘supporters’ de 
l’équipe nationale. Ouverte lors de la vente de veste de training, cette caisse a pour but 
d’apporter quand c’est nécessaire un petit plus à notre sélection nationale (achat d’une 
caméra, de produits isotoniques, boite de secours, survêtements, etc.…)  

 Cet album de grande qualité, tant au niveau des photos que du support, sera vendu à un 
prix très modique de 35 € ; cela sous entend donc que pour faire du bénéfice (frais 
d’impression et de composition, etc. à déduire) il faudra en vendre beaucoup pour capitaliser 
un peu ! ! Nous espérons que vous lui réserviez un accueil favorable et enthousiaste …  

 Comment procéder ???? :  
 Le plus facile est de réserver un nombre d’exemplaire par club en versant la somme 
correspondante sur le compte : JKA BELGIUM SUPPORTERS – BE33 0688 9898 8246 en 
mentionnant le nom du club et le nombre d’exemplaire.  
 Il est aussi possible de réserver individuellement mais alors dans ce cas, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom avec le versement et de confirmer par mail afin que nous ayons vos 
coordonnées.  
 Les exemplaires seront à disposition après impression auprès des responsables du 
groupe des supporters messieurs Eddy Servaege et Pascal Schotte, et madame Jocelyne 
Delhaye : eddyservaege@telenet.be, p.schotte@telenet.be, jocelyne.delhaye@gmail.com, 
compter +/- 2 mois de délai pour regrouper le maximum de commande avant de lancer les 
rotatives.    
 Nous vous communiquerons les points d’enlèvement soit cours fédéral, stage JKA 
Francophone, ou autres. Nous vous remercions de votre soutien pour notre équipe nationale.  

Le groupe des Supporters,       Le manager,  
Eddy, Pascal, Jocelyne, Geneviève     Philippe Wattieaux  
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