
 

Stage de Printemps  - JKA Belgium 2016 

 

Succès de foule, une fois encore pour cette édition 2016 du stage JKA. Cela fait 

maintenant 12 ans que l’organisation de notre stage international se déroule dans les 

superbes installations du Blocry à Louvain-la-Neuve. Si la machine est rodée, nul ne peut 

cependant prévoir les impondérables. Et cette année, ils furent de taille. Les terribles 

attentats de Bruxelles ont jeté une ombre sur notre petit pays, et plus d’un s’inquiétait de la 

tenue de notre stage ainsi que de la venue de nos hôtes Japonais.  

Après un contact direct avec la JKA HQ et Senseï Ueki en personne, celui-ci nous 

faisait confiance et nous envoyait les instructeurs demandés. Petit bémol, c’est à Dusseldorf 

en Allemagne qu’ils atterrissaient. Qu’importe, il en faut bien plus pour nous décourager ! 

Même si quelques désistements eurent lieu parmi les stagiaires, la grande majorité n’a pas 

voulu se priver d’un tel événement ; n’est-ce pas là, la meilleure réponse au terrorisme, 

rester debout et continuer à vivre malgré la lâcheté et les atrocités.  

 

Et je peux vous confirmer que l’enthousiasme était bien présent ; les instructeurs ont 

tous partagé avec ardeur et conviction leur enseignement du karaté do JKA ; Senseï Imura en 

a impressionné beaucoup par son charisme et sa technique ; Senseï Bura a, comme de 

coutume, partagé sa grande connaissance des kata ; Senseï Ohta garde des cours orchestrés 

comme sur du papier à musique, où chaque note est parfaite ; Senseï Shimizu a encore 

séduit par sa simplicité, son sourire et son efficacité ; et, petit nouveau, Senseï Ueda, encore 

jeune mais très expérimenté, a bien démontré que son dernier titre de Vice-Champion du 

Monde n’était pas usurpé. 



 

A tous ces Senseï, ajoutons notre staff belge tant apprécié, les Senseï Gneo, Sawada, 

Kasajima, Honoré, Lorefice, Barone, Coupin, Hoedt, et vous avez toutes les clefs d’un succès. 

De plus, les membres de l’équipe nationale ont également contribué à la bonne marche du 

stage en dispensant leurs précieux conseils aux plus jeunes, le cours enfants étant 

assurément un élément important du stage, et je ne parle pas seulement du lancer d’œufs 

de Pâques.  

 

Chaque année, la réputation du stage passe les frontières, et les membres ‘extérieurs’ 

grossissent chaque fois un peu plus nos rangs. Notons cette année une forte délégation 

italienne et française, mais également des membres d’Angleterre, du Danemark, de Suisse, 

d’Allemagne, du Luxembourg, de Hollande, de Tchéquie et même de Bulgarie.  



 

Remercions une fois encore, le staff d’organisation, dirigé de main de maître par 

Geneviève Wellekens, le personnel de la cafétéria et du complexe sportif. 

Et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine organisation 

les 15,16 et 17 avril 2017.  

Philippe Wattieaux, 

Président JKA Belgium 
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