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1. La JKA-Belgium, championne d’Europe !!! 
 
 
 

 
 
 

 
FANTASTIQUE, tel est le qualificatif le plus approprié pour qualifier la 

prestation de nos karatékas à Bergen en Norvège pour le championnat d’Europe 
JKA. Celui-ci se déroulait ce samedi 2 avril dans un paysage magnifique au milieu 
des fjords. Organisation exemplaire de la fédération norvégienne où vingt pays 
avaient répondu à leur invitation. L’équipe belge était composée de Davy Beernaert, 
Yvan Illic, Kristo Kokkinis, Django Caruso, Arnaud Vicaire accompagné par Hamid 
Touil et coaché par Marco Barone. Les arbitres officiels accompagnaient cette 
délégation, messieurs Bruno Lorefice, Mauricio Contipelli, Raymond Honoré, 
Kazuhiro Sawada et Philippe Wattieaux. Sergio Gneo était le chef de délégation 
accompagné par le président de jka-vlaanderen Dirk De Mits.  

 
Il y avait beaucoup d’animation sur les quatre tatamis pour les différents 

éliminatoires. Arnaud se classa pour les quarts de finale, tandis que Kristo parvint en 
demi-finale. Il ne s’en fallut que de 2 dixièmes pour lui fermer les portes des quatre 
finalistes. Dès le début des éliminatoires kumité, nos valeureux karatékas se 
déchaînèrent, à chaque tour ils démontrèrent une détermination incroyable. C’est en 
finale de poule que Django dut s’incliner après prolongation face au Suédois 
Adolfsson, tandis que Kristo, Davy et Yvan terminèrent tous trois vainqueurs de leur 
poule. Trois belges sur quatre en finale individuelle, c’était inespéré. Encore fallait-il 
ne pas se blesser lors des éliminatoires par équipe. Que du contraire, jouant de 
maîtrise et d’intelligence, l’équipe composée de Davy, Yvan, Kristo et Django 
s’imposera d’abord face à la France, puis la Pologne, et il aura fallu trois matchs de 
prolongation pour battre l’Ukraine et accéder à la finale face à l’Angleterre.  

 



Sitôt la cérémonie d’ouverture terminée, la concentration était à son apogée 
pour les finales individuelles. La première demi-finale opposa le Suédois et Davy, 
avec un arbitre … suédois ! Malgré 3 drapeaux, le premier point de Davy ne fut pas 
comptabilisé, mais cela le stimula pour s’imposer sans aucune contestation. Yvan, 
avec une très grande expérience, prit le dessus sur Kristo qui n’a pourtant pas hésité 
à lancer des attaques « kamikazes », et c’est finalement dans une finale de 5 
minutes que s’opposeront Davy et Yvan. Les deux hommes se connaissent bien, il y 
a du respect mais pas de cadeaux. Les spectateurs ne s’y tromperont pas en criant 
« Belgium, Belgium… ». C’est sur un superbe tsuki jodan que Davy emporta 
« enfin » cette finale européenne. Tous deux tombèrent dans les bras l’un de l’autre, 
le plaisir étant partagé.  

 
Restait encore la finale par équipe où l’Angleterre n’était pas décidée à se 

laisser faire. Il fallut, là aussi, un match de barrage. Mais rien ne pouvait décidément 
arrêter les Belges ce jour là ! Ils nous reviennent Champion d’Europe par équipe et 
en individuel.  

 
Je vous l’avais dit, un seul mot résume le tout… Fantastique, bravo pour votre 

travail et votre attitude, tant pour les entraîneurs, coach que compétiteurs. Nous 
sommes fiers de vous !  

 
Philippe Wattieaux, 

Président JKA-Belgium  
 
 

 
 



2. Championnats JKA              
 
Le championnat JKA-Francophone des jeunes. Anderlues, le 24 mai 05.  
 

  Pupilles  Les  8 premiers sont sélectionnés pour le JKA Belgium   
  KATA    KUMITE    
          
1 D'AMICO  Adrien Loncin 1 ROBIN Marie Antoing 
2 HODZIC Denial Loncin 2 LECOQ  Marco Loncin 
3 HUIGHEBAERT Manon Mt/March. 3 D'AMICO Adrien Loncin 
4 CARDAMONE Anna La Louvière 3 CHERET Antoni Loncin 
        
5 VENEZIANO  Maora La Louvière 5 CALIMACHE Florian Mouscron 
6 DI FRANCO  Laura La Louvière 6 VENEZIANO Maora La Louvière 
7 LECOQ Marco Loncin 7 HUIGHEBAERT Manon Mont-S/March. 
8 ALLEGRO  Luca Binche 8 DI FRANCO Laura La Louvière 
          

  Préminimes Les  8 premiers sont sélectionnés pour le JKA Belgium   
  KATA    KUMITE    
          
1 PICHUEQUE Marwyn Boussu 1 PICHUEQUE Marwyn Boussu 
2 PALLEN Lorenz Loncin 2 PALLEN Lorenz Loncin 
3 MULOLO Jonathan S. Wavre 3 MULOLO Jonathan Simba Wavre 
4 JACQUART Sébastien Etterbeek 3 TAS Kursat La Docherie 
        
5 TAS  Kursat La Docherie 5 DICARA  Jonathan Loncin 
6 CLOSTERMANS Morgane Carnières 6 HANQUEZ Dorine Antoing 
7 SCHAELER Nicolas Lodelinsart 7 DALDAL  Fatih La Docherie 
8 DALDAL  Fatih La Docherie 8 VAN DYCK Gwendoline Carnières 
                

  Minimes Les  8 premiers sont sélectionnés pour le JKA Belgium   
  KATA    KUMITE    
          
1 PETTINICHI Thomas Loncin 1 PETTINICHI Thomas Loncin 
2 DAMIEN  Bryan Quievrain 2 BODART Héloïse Wagnelée 
3 KNOKAERT Wesley Mouscron 3 HOEDT Adeline Mouscron 
4 KNOKAERT Dylan Mouscron 3 CAMACHO Mike La Docherie 
        
5 DELCHAMBRE Elodie Loncin 5 DELCHAMBRE Elodie Loncin 
6 HOEDT Adeline Mouscron 6 LECOQ  Anthony Loncin 
7 LECOQ Anthony Loncin 7 D'AMICO Ornella Loncin 
8 BODART Héloïse Wagnelée 8 DAMIEN  Bryan Quievrain 
                

 
Pour les  25 ans du club, Anderlues tenait à organiser un événement important. Ce 
fut chose faite avec les championnats pour jeunes de la JKA –Francophone.  Nous le 
savons tous, les championnats Francophones sont les plus importants, car seuls les 
huit premiers de chaque catégorie obtiennent le sésame pour le championnat de 
Belgique.  
Plus de 150 participants de 21 clubs représentant toutes les provinces Francophones 
et Germanophones se sont disputés les titres dans le plus grand esprit sportif. Des 
confirmations, mais aussi de nouveaux talents, tel est le verdict de cette compétition 
particulièrement réussie.  
 



  
 

    
 

  



 

   
 

    



 
 SALON DES SPORTS  Charleroi mars-05 
 KATA  KUMITE 
      
 POUSSINS      

1 DELHAYE CAROLINE MARCHIENNE 1 DELHAYE CAROLINE MARCHIENNE 
2 SEN MUHAMMED MARCHIENNE 2 SEN MUHAMMED MARCHIENNE 
3 ESPERTI AMANDA MARCHIENNE 3 ESPERTI AMANDA MARCHIENNE 
4 GOOVAERTS LUCAS MARCHIENNE 3 GOOVAERTS LUCAS MARCHIENNE 
      
 FLOCONS     

1 KARSIKAYA KIMYA MARCHIENNE 1 KARSIKAYA KIMYA MARCHIENNE 
2 CIANCIOLO MARCHIENNE 2 KARSIKAYA SEDA MARCHIENNE 
3 KARSIKAYA SEDA MARCHIENNE 3 VAN PUYEN BROUCK M MARCHIENNE 
4 VAN PUYEN BROUCK M MARCHIENNE 3 CIANCIOLO MARCHIENNE 
      
 PUPILLES     

1 HUIGHEBAERT MANON MONT/MARCHIENNE 1 HUIGHEBAERT MANON MONT/MARCHIENNE 
2 SCHAELER LODELINSAT 2 NICAISE PIERRE MARCHIENNE 
3 DJELIL SLIMANE MARCHIENNE 3 DJELIL SLIMANE MARCHIENNE 
4 GUEDDI HANZA MARCHIENNE 3 GUEDDI HANZA MARCHIENNE 
      
 PREMINIMES     

1 DARDENNE KELLY MONT/MARCHIENNE 1 DARDENNE KELLY MONT/MARCHIENNE 
2 GUEDDI MOHAMED MARCHIENNE 2 ARBIB HAMZA MARCHIENNE 
3 SIRIEZ VIRGINIE MONT/MARCHIENNE 3 SIRIEZ VIRGINIE MONT/MARCHIENNE 
4 ARBIB HAMZA MARCHIENNE 3 GUEDDI MOHAMED MARCHIENNE 
      
 MINIMES      

1 KHOULALENE NAIM MONT/MARCHIENNE 1 KHOULALENE NAIM MONT/MARCHIENNE 
2 SIRIEZ CHRISTOPHE MONT/MARCHIENNE 2 SIRIEZ CHRISTOPHE MONT/MARCHIENNE 
3 DI SANTO MARIO MARCHIENNE 3 DI SANTO MARIO MARCHIENNE 
      
 ESPOIRS  Filles     

1 DELHOYE TIFFANY BEAUMONT 1 POYRAZ TUBA MARCHIENNE 
2 POYRAZ TUBA MARCHIENNE 2 BARHOUM MOUNIA MARCHIENNE 
3 AL MERIOUH DALILA MARCHIENNE 3 AL MERIOUH DALILA MARCHIENNE 
4 BARHOUM MOUNIA MARCHIENNE 3 DELHOYE TIFFANY BEAUMONT 
      
 ESPOIRS Garçons     

1 MAROTTA JACOMO MARCHIENNE 1 DA MOTA GEORGES MARCHIENNE 
2 LA ROCCA MARCO MARCHIENNE 2 ARBIB MILOUD MARCHIENNE 
3 ARBIB MILOUD MARCHIENNE 3 MAROTTA JACOMO MARCHIENNE 
4 DA MOTA GEORGES MARCHIENNE 3 LA ROCCA MARCO MARCHIENNE 
      
 CADETS Filles     

1 DARDENNE VANESSA MARCHIENNE 1 DJELIL FATIMA MARCHIENNE 
2 DJELIL FATIMA MARCHIENNE 2 YILMAZ YASEMIN MARCHIENNE 
3 DI SANTO JESSICA MARCHIENNE 3 COLAK HALIDE MARCHIENNE 
4 FRANCOIS MARISSA  LODELINSART 3 BAIUNCO VANESSA MARCHIENNE 
      
 CADETS Garçons     

1 ESPERETI FLAVIO MARCHIENNE 1 NACIRI HICHAM MARCHIENNE 
2 MAHIEU GREGORY BEAUMONT 2 POPOV ALEKANDR BEAUMONT 
3 ROUABAH SOFIAN MARCHIENNE 3 ESPERETI FLAVIO MARCHIENNE 
4 NACIRI HICHAM MARCHIENNE 3 ROUABAH SOFIAN MARCHIENNE 



Les JKA-Francophones à la « Golden Ligue ». 
 
Thierry Coupin, notre coach aux Opens de la Golden Ligue, nous relate les 
prestations des compétiteurs de la JKA-Francophone. 
Les 22 et 23 janvier 2005 se déroulait à Londres l’Open d’Angleterre Cadet 
système Shobu). Deux de nos représentants JKA-F avaient pris part à cette 
compétition de niveau international. 
C’est avec l’organisation de la GFK que nos deux frères Di Giovanni Amédéo et 
Antonino s’embarquèrent pour l’Angleterre. 
Samedi matin débute la compétion Kata (tout style) pour Amédéo. Le tirage est bon, 
aucun adversaire ne lui est destiné au premier tour. Ouf ! Pas besoin de faire Kanku 
dai comme Shitei kata. Il éliminera ensuite un Egyptien, un Norvégien, un Slovaque 
et un Anglais en finale.  
Amédéo gagne l'Open d'Angleterre  
 

 
 
Antonino bat le Slovaque au premier tour, ensuite deux Anglais; repêché, il affrontera 
de nouveau deux autres Anglais et terminera troisième du championnat. 
Ce 29 janvier, c’était Paris et son stade Pierre de Coubertin qui organisait son Open 
de France Senior (Shobu), finale de la Golden ligue, « 5.000 € au vainqueur ». C’est 
dire qu’il y avait un très haut niveau. Nos deux courageux JKA-F Mélanie Duvivier et 
Nicolas Houbeau allaient se lancer dans la compétition avec beaucoup de courage. 
Chacun s’en est bien sorti, pas de blessures, si ce n’est dans leur amour propre.  
 

 

  



 
 
Notons quand même que Mélanie ne fut battue que par un petit 2-3 en kata : pas mal 
pour ce petit bout de femme de seulement 19 ans. De même en kumité elle 
s’inclinera seulement 0-1. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine. 
Les 11/12 &13 mars 2005 se déroulait à Rotterdam l’Open de hollande senior 
(shobu), la première des quatre manches de la « Golden Ligue 2005 ». Tous les 
continents y étaient représentés en préparation du championnat du monde. 
L’équipe JKA-F se composait de, Aurélia Huberti, Priscilla Romanelli, Arnaud Vicaire, 
Spalitta Marco, Mikaël Pint et les deux frères DiGiovani. Quelques parents 
supporters accompagnaient l’équipe. Ouverture des festivités le vendredi soir avec 
les Katas individuels. Chacun s’est essayé dans sa discipline. Arnaud Vicaire passe 
plusieurs tours, les autres sont éliminés dès le premier tour. Il faut reconnaître que le 
niveau est très élevé. Le samedi matin Kata équipe avec Arnaud, Marco et Amédéo. 
Très bonne prestation lors des deux tours avec seulement 30 minutes de répétition. 
Bel avenir pour cette équipe de jeunes. Fin de matinée les kumités hommes 
individuels. Belle prestation d’Arnaud qui passe deux tours et de Marco et Mikaël qui 
ont donné du fil à retordre à leurs aînés. Nicolas ne parvient pas à entrer dans le 
match et subit la pression de son adversaire. Dimanche matin, c’est à Priscilla de 
monter sur le tapis, mais ici, elle est loin d’être la plus grande dans la catégorie poids 
lourd. Malgré beaucoup de contacts au visage elle entamera les repêchages avec 
beaucoup de confiance. Mais la condition physique diminue rapidement et Priscilla 
n’ira pas plus loin. 
Après ces trois championnats de haut niveau, les jeunes ont pris conscience du 
travail qu’il reste à accomplir pour s’imposer dans un système de compétition de plus 
en plus physique et rapide.  
 
 
 

 
Equipe kata – Open de Hollande 

 



 
3. Stage JKA-F à Louvain-la- Neuve        Du 26 au 28  mars 2005. 
 

 
 

 

 
 

 
Cette édition 2005 fut, une fois encore, un réel succès. Plus de 500 karatékas y ont 
participé.  
 
Cette année fut celle du changement. Tout le monde l’aura constaté, le stage a 
déménagé, et pour cause. Alors que nous étions installés depuis des lustres à 
Namur et que nous reconduisions la location d’office, le président fut quelque peu 
surpris  (le mot est faible) par la décision des autorités locales de ne pas nous avoir 
réservé le week end Pascal. 
Dans l’urgence, il fallu trouver des salles, des hôtels, prévenir les fédérations amies 
etc.  Un travail énorme effectué par le président. 
 
Les administrateurs de la JKA-F ont contribué de façon décisive à la réussite du 
stage, cumulant accueil des instructeurs étrangers, contrôle des licences, 
vérifications de mille et une choses. Et en plus, bon nombre d’entre eux étaient 
participants au stage, parfois élèves, parfois instructeurs. Une fois de plus, 
Geneviève et Josée se dépensèrent sans compter. Ce succès est aussi le leur ! 
 



Venus d’Angleterre, d’Allemagne, de France, de Hollande, du Maroc, et évidement 
de toute la Belgique, les stagiaires furent impressionnés par cette magnifique 
infrastructure mise à leur disposition. 
Les entraînements, sous la houlette de Senseï Gnéo 7°Dan, furent d’un très haut 
niveau. 
Invité d’honneur, Senseï Kawawada, fit la démonstration de son talent hors norme. 
Senseï Ohta (JKA Angleterre) et Senseï Sato (JKA Monaco) complétèrent ce trio 
d’instructeurs étrangers. Plusieurs instructeurs belges ou résidant en Belgique sont 
venus prêter main forte à cette organisation, il s’agît des Senseï Sawada  7° Dan 
JKA, Honoré Raymond 6° Dan JKA, Wattieaux Philipe, Kasajima Keichi, Kokkinis 
Athanasios,  Pêcheur Maurice, Hoedt Jean-Pierre, tous 5° Dan JKA et Coupin 
Thierry  4° Dan JKA. 
Ce stage fut clôturé par des examens Dan et Kyu. Les lauréats de l’examen Dan 
figurent dans cet info.    
Que tous, instructeurs, élèves, administrateurs, parents, accompagnateurs soient 
remerciés. 
 



4. Infos  
 

 
12ième JKA STAGE 
INTERNATIONAL 

S. MIYAZAKI 
 

du samedi le 23 juillet (à partir de 14h)  
au mardi le 26 juillet 2005 (jusqu’à 15h30) 

 
 
 
 

 
Sous la direction de S. Gneo, responsable de JKA Belgium 
 
Avec des instructeurs JKA internationaux et nationaux 

 
Osaka Y. (7e Dan JKA) – Sawada K. (7e Dan JKA) 

Ohta Y. (6e Dan JKA) 
 
 
Heures d'entraînement: le matin de 10h30 à 12h ( PAS le samedi 23/07!!) 

   Après-midi de 14h à 15h30 
       de 17h à 18h30 ( PAS le mardi 26/07!!!) 
 
Place:  Rijksuniversitair Sportcentrum – Watersportlaan 3 – 9000 Gent 
 
Inscription:   Le bulletin d'inscription doit être renvoyé avant le 15 JUILLET à 
JKA STAGE INTERNATIONAL S. MIYAZAKI - P.B. 10 - 9850 NEVELE 
ou par  E- mail : stage.gent@JKA.BE 
 
 

mailto:stage.gent@JKA.BE


COURS SPECIAUX POUR JEUNES 
 
Des entraînements séparés pour les jeunes, sous la direction des Instructeurs belges, seront 
organisé pendant le Stage International JKA.  Même endroit, mêmes horaires. 
Age :  de 9 ans jusqu’à 14 ans. 
Grade :   minimum 8ième kyu 
 
Séjour: 
− Camping (camping.blaarmeersen@gent.be) - Tel: + 32 9  266 8160 / fax : + 32 9 266 8166 
− Hotel Ascona (info@hotelascona.com) - Tel: + 32 9 221 27 56 / fax: + 32 9 221 47 01 
− Hotel Adoma (info@hotel-adoma.be) - Tel: + 32 9 222 65 50 / fax: + 32 9 245 09 37 
− Holiday Inn Gent (hotel@holiday-inn-gentuz.com) - Tel: + 32 9 222 5885 / fax: + 32 9 

220 1222 
 
Le stage est ouvert à tout participant de karaté étant membre d'une organisation de karaté officiellement reconnue.  Il 
s'engage à respecter les directives de la direction du stage et se déclare du fait de son inscription d'accord avec celles-ci.  

 
 

 

               
 

mailto:camping.blaarmeersen@gent.be
mailto:info@hotelascona.com
mailto:info@hotel-adoma.be
mailto:hotel@holiday-inn-gentuz.com


Résultats examen Dan - Stage JKA-Francophone  Louvain-la-Neuve 
    
1ier Dan JKA:       2ième Dan JKA :  
Coenen  Laurent              kc Etterbeek   Rifaut  Serge  KC La Louvière 
Dewel  Laurent                 kc Flémalle 
Di Giovanni  Antonino     Kime Seraing  3ième Dan JKA : 
Fafchamps  Ivan               kc Loncin   Colpin J-François KC Flémalle 
Gilsoul  Kevin                    kc Grâce-Hollogne 
Gusse  Kurt                       Goshinkai  Eeklo 
Hoyost  Rodrigues            kc Tournai 
Iacona  Gena                     
Isler  Levent                       kc Etterbeek 
Krusy  Sandie                   kc Flémalle 
Leurquin  Audrey              kc  Loncin 
Levèque  Maurice            Déai Ottignies 
Louwet  Davy                    kc Loncin 
Mokrani  Jassem            kc  Charleroi 
Pace  Beatrice                 kc Grâce-Hollogne 
Potenza  Vita                    kc Anzegem 
Setti  Ugo                          Louvain-la-Neuve 
Spallita   Marco                 kc Loncin 
Taschetta  Paolo              kc académy Sawada 
  
 
Télévie 2005 
 
Comme chaque année, bon nombre de clubs sportifs sont sollicités pour le télévie. 
A Mouscron, les clubs de disciplines aussi différentes que le karaté, le kravmaga, la 
boxe, le taekwondo, le judo et bien d’autres encore se sont réunis pour une nuit des 
Art Martiaux. 
Cette initiative permit à bien des pratiquants de rencontrer « les autres » et de 
constater que, si la technique est différente, la passion est la même dans tous les 
arts représentés. 
Le but premier : mettre nos petits chauvinismes de côté pour récolter des fonds afin 
d’aider les enfants malades. 
La JKA Francophone était représentée par le Shotokan Karaté Herseaux et le JKA 
Karaté Mouscron qui  se partagèrent intelligemment les diverses facettes du Karaté. 
Au total c’est 3900 € qui sont entrés dans l’escarcelle du Télévie. 
 
 
Cours provinciaux. 
 
Petite rectification à faire dans la programmation des entraînements provinciaux pour 
la province de Namur. 
Le vendredi 23 septembre 2005, entraînement à Beauraing de 19h30 a 21h en lieu 
et place de Bouge. 

 



 
Karaté section sports études 
 

 

 
 
 

SECTION KARATE 
 
Les cours sont préparés par Jean-Pierre Hoedt, ceinture noire, 5ème dan de karaté, 
breveté ADEPS, ancien membre de l'équipe belge de karaté, et les entraînements 
dispensés par Christophe Calimache entraîneur de l'équipe championne de Belgique 
JKA pré minimes en 2003. 
Le karaté est un art martial exigeant, sa pratique nécessite énergie, persévérance et 
assiduité. 
 

Les élèves de la Section Karaté restent affiliés à leur club d'origine. 
 
• Dans le cadre de la section "Multisports", les élèves des 1ère et 2ème années 

primaires qui se destinent au karaté reçoivent une initiation à la natation, à la 
gymnastique, à la psychomotricité. 

• Karaté dès la 3ème année primaire : les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Les élèves en primaire de 14.30 à 16.15 & étudiants en secondaire de 08.00 à 9.45. 

• Possibilité d’internat dès la 5ème primaire. 
• Renseignements : 
 

FUTUROSPORT 
Rue de la Barrière Leclercq, 13 

7711 DOTTIGNIES - MOUSCRON 
Téléphone : 056/860.860 

 
A ce jour, il existe également d’autres sections sportives à l’Ecole des Sports : 
football, natation, gymnastique, judo, équitation, danse et multisports (en 1ère et 2ème 
années primaires). 

www.ecoledessports.be 
 
Les élèves de l'Ecole des sports suivent une formation scolaire se conformant aux 
exigences de la Communauté Française.  
 

"Former des hommes qui soient aussi des sportifs" 
(devise de l'Ecole des Sports) 

http://www.ecoledessports.be


Jean Coulon. 
 

 
 
Jean Coulon, 5 ° Dan JKA, nous a quitté. C’était le 1° mai que la dame à la faux 
accomplissait sa triste besogne…  Si un karatéka méritait le titre de pionnier, c’était 
bien Jean. Son passé est très révélateur de sa personnalité. En 1944 à l’âge de 18 
ans, il gagna, au péril de sa vie, l’Angleterre et s’enrôla dans les forces belges. Là, il 
se débrouilla pour être incorporé dans les forces spéciales et fut soumis à des 
entraînements militaires démentiels. Très discret sur cette période, il avait tiré de ces 
évènements une certaine philosophie, une façon de relativiser les choses.  
Souvent il se moquait gentiment d’un certain type de champions au cou très enflé et 
au verbe haut, il disait « j’aurais bien voulu les voir à l’œuvre il y quelques 
années »… 
Cependant, il respectait les karatékas sérieux, ceux qui s’entraînent dur, quelque soit 
leur niveau. 
Au retour de la guerre, pas très riche, il se mit à la boxe dans l’espoir de devenir pro. 
Ce fut quasiment chose faite, quand en se rendant au gymnase, il tomba par hasard 
sur un cours de judo, l’un des tous premiers qui se donnait en France.  
Ce fut le tournant de sa vie, il se rendit à de nombreuses reprises à Paris et continua 
sa progression en judo jusqu’au grade 3° Dan. Une fois de plus, c’est le hasard qui 
traça son destin. Il se trompa de salle  et entra dans un dojo de karaté parisien. Les 
professeurs étaient Senseï Kasé et Henry Plée. A cette époque, Jean pratiquait 
souvent le kumité, alors que les règles d’arbitrage n’existaient pas et que le contrôle 
était une notion très approximative. De l’ancienne génération, il n’aimait pas 
beaucoup la compétition,  il préférait le jyu kumité en club car là il n’y a pas de yamé.  
En 1968 il rencontra Senseï Miyazaki et lui resta fidèle jusqu’au bout. 
Ce n’est qu’en 1998 que Jean dû se résoudre à cesser de donner cours. Ses genoux 
eurent raison de sa volonté. 
Durant toutes ces années il forma un nombre impressionnant de ceintures noires et 
d’instructeurs de club. Une bonne partie du Hainaut, jusque Blaton, la Flandre 
Occidentale, le Nord de la France, tous les clubs présents sont des élèves directs ou 
indirects  de Jean. Je n’en citerai que quelques uns : Tournai, Courtai, Wevelgem, 
Harelbeke, Herseaux, Lille, Wattrelos, Roubaix, Derlijk etc. 
Ses funérailles, en présence des autorités communales, des associations de 
résistants et d’anciens combattants, du représentant du Président de la JKA 
Francophone, de plusieurs instructeurs de Karaté, dont Senseï Sawada K, furent 
empreintes d’émotion et de respect, car ce n’est que ce jour là que son passé 
militaire fut mis au premier plan. 
Sans le dévouement de Jean Coulon, les fédérations actuelles n’auraient pas eu 
l’implantation quelles connaissent aujourd’hui. 
  
         Hoedt J-P. 


