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12 novembre 2012 
 

A tous les clubs JKA BELGIUM 

 
 
Chers Karatekas, parents, familles, amis et sympathisants, 
 
 
Vous le savez probablement déjà, ou vous l’avez entendu lors du championnat de 
Belgique, que notre équipe nationale a obtenu des résultats éblouissants lors des 
différents tournois internationaux. Les titres de champion Européen furent d’ailleurs 
la cerise sur le gâteau, obtenu grâce à un labeur continu et dur.  Naturellement nous 
félicitons les compétiteurs, mais aussi le coach et le manager de la Sélection 
Nationale pour ses résultats.  
 
Mais, pour pouvoir continuer à nous investir dans tous les futurs tournois, un budget 
approprié est indispensable. En comparaison avec par exemple le foot, le basket ou 
le tennis, notre petite fédération (et surtout en temps de crise économique) est 
confrontée à un budget limité. De ce fait, un nombre de membres enthousiastes ont 
eu l’idée de créer un groupement de supporters JKA-BELGIUM, dans le but de 
sponsoriser la Sélection Nationale. 
 
La fondation de ce groupement se met en marche et dès maintenant nous 
démarrons une première initiative. Par l’intermédiaire d’un sponsor, la Sélection 
Nationale sera vêtue d’un survêtement avec les couleurs nationales et l’inscription 
JKA BELGIUM KARATE TEAM. 
 
Et… nous avons la possibilité d’organiser la vente d’un softshell (hermétique et 
imperméable) identique! Sans la mention KARATE TEAM (naturellement), mais avec 
la mention RED TIGERS en face. Le fait de tous porter le même softshell augmente, 
comme supporter, notre identité Belge et nous identifie directement au KARATE 
TEAM. Surtout visible en déplacement pour encourager notre équipe et enrichir le 
sentiment familial, la renommée de la JKA-BELGIUM! 
 
Le softshell comprend une veste, est disponible dans les tailles les plus courantes 
XS, S, M, L, XL et XXL. Le prix de vente est de 40 EURO. Il s’agit donc d’une 
opportunité unique à un prix très démocratique! Par l’intermédiaire du sponsor, nous 
pouvons vous proposer un survêtement de haute qualité. 
 
De plus, il est de notre souhait de verser par softshell vendu le total de la marge 
bénéficiaire  DIRECTEMENT à la Sélection Nationale (sous la gestion du manager). 
Au plus de softshells seront vendus, au plus nous sponsorisons la Sélection. 
 
Etes-vous aussi enthousiaste que nous? Voulez-vous vous investir, vous aussi à 
soutenir notre Sélection Nationale? Achetez DES MAINTENANT votre softshell! 
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COMMENT? 
 
Tout simplement :  
Pour commander: vous envoyez un e-mail à p.schotte@telenet.be en mentionnant 
votre NOM, votre numéro de club, le nombre de pièces et la taille.  
 
Paiement: vous virez le montant de la commande, avec les mêmes mentions de la 
commande (nom, club,…), sur le compte bancaire BE86 979608155750 
Votre commande sera exécutée dès réception du paiement. 
 
Par après, vous pouvez venir chercher votre softshell. Le délai vous sera 
communiqué après l’entraînement fédéral à Bruxelles. 
 
Avec cette première initiative (et il y en aura encore!) nous espérons lancer une 
grande communauté  de supporters JKA. La création de ce groupement de 
supporters Belges et la vente du survêtement, au profit de la Sélection Nationale, 
sont totalement soutenues par le manager, le coach et tous les membres de la 
Sélection Nationale.                  
 
GO BELGIUM GO!!!! 
 
N’hésitez pas de nous contacter avec vos idées propres, ou si vous voulez nous 
assister! 
 
Oss, 
 
Les membres enthousiastes (JKABELGIUMREDTIGERS@gmail.com),  
 
Luc Mussche 
Pascal Schotte 
Eddy Servaege 
Jocelyne Delhaye 
Geneviève Wellekens 
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