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Championnat d’Europe JKA, 9 podiums pour la JKA Belgique. 

 
 
 

C’est la magnifique ville de Constanz en Allemagne qui accueillait les championnats 
d’Europe JKA pour cette édition 2OO6. Vu la proximité et le déplacement en minibus, c’est en 
nombre que s’est déplacée notre équipe nationale pour cet évènement. Quelques belges étaient 
déjà sur place pour participer au séminaire de JKA-Europe organisé par Senseï Ochi, Senseï 
Bura et Senseï Gneo, nos trois responsables pour l’Europe. Un invité de marque, Senseï Ueki, 
donnait le caractère international à ce cours, et bon nombre de pays étaient représentés pour 
cette réunion.  

C’est avec une organisation rigoureuse, tel que l’on connaît en Allemagne, que débuta le 
championnat, infrastructure parfaite, public nombreux (ça fait plaisir enfin) et pas moins de six 
shiai-jo en activité durant toute la journée. Les belges, coachés par Marco Barone et Alain 
VandeWalle, se démarquent assez rapidement de leurs adversaires tant en juniors qu’en 
seniors. Une grande motivation les anime et l’équipe est soudée. La délégation est composée 
de valeurs sûres tels que Beernaert Davy, Yvan Illics, Kristo Kokkinis, et également Arnaud 
Vicaire toujours juniors mais tellement expérimenté déjà, des habitués de l’international comme 
David Gneo, Giuseppe Marinozzi, Marco Ponzetta, et des plus jeunes enfin, assoiffés de 
résultats et de suivre leurs aînés, en autres Sakina VandeWalle, Audrey Leurquin, Amadeo Di 
Giovanni, Marco Spalitta ou encore Fabian Moreau… La journée est longue, les catégories 
s’enchaînent rapidement, les adversaires sont coriaces mais la détermination des belges est 
inébranlable. A tous niveaux, ils se hissent hors des éliminatoires tant chez filles que chez les 
garçons.  

 
Malheureusement il y a un prix a payer car les contacts sont rudes et des blessures 

apparaissent. La préparation intense en Belgique est également ressentie. Tous doivent 
dépasser leurs limites. Marco et Alain  sont derrière chacun d’eux, Senseï Gneo a toujours un 
regard braqué sur ses « belges » et les arbitres, malgré leur neutralité, ont un œil sympathique 
pour nos fiers représentants.  

 
Arrivent les différentes finales, le défilé des équipes est ovationné, les gradins sont full et 

de multiples mini-drapeaux s’agitent en tous sens…. Ce sont les juniors qui ouvrent le 
programme avec une formidable représentativité belge, deux filles et deux garçons sur les 4 
finalistes. Ils iront jusqu’au bout de leurs limites … et les résultats viennent couronner leurs 
efforts. Honneur aux filles d’abord, c’est leur premier championnat d’Europe mais quelle pêche 
et quelle volonté. Sakina est notre première championne d’Europe en kumité individuelle tandis 
que Audrey est troisième. Arnaud décroche également la médaille d’or en kumité garçons et 
Fabian enlève brillamment la troisième place. Chacun a du faire un combat fratricide pour 
s’élever sur la plus haute marche du podium. Arnaud est également classé à la quatrième place 
en kata individuel laissant devant lui un allemand, un russe et un italien. 

 
 Suivent les seniors. En kata d’abord, c’est avec un courage énorme que Kristo se 

présente sur le shiai-jo. Les ligaments du genoux déjà blessés quelques années auparavant 
sont à nouveau abîmés. Seule sa volonté lui permettra de finir son kata, son « sochin » est 
puissant comme à l’accoutumée, mais la stabilité lui manque un peu sur les yoko geri. Il ne lui 
manque qu’un dixième de point, mais hélas le titre de champion d’Europe lui échappe à 
nouveau au profit du slovène. Cette médaille d’argent est cependant un exploit pour Kristo, et 
les applaudissements du public ne trompent pas. Viennent ensuite les kumite équipes, ou de 
nouveau les belges sont présents. Nos juniors garçons doivent s’incliner sans avoir démérité 
face à la Russie et à l’Ukraine, mais l’exploit à nouveau viendra des filles…. Aucun droit à 
l’erreur ne leur est permis depuis les éliminatoires car, en effet, nos représentantes ne sont que 
deux sur les trois combattantes requises… jamais un match perdu, elles volent de ippon en 
waza-ari, une fougue extraordinaire les anime alors que sur le bord du shiai-jo Alain frôle à 



chaque combat la crise cardiaque… et l’impensable arrive, elle sont championnes d’Europe ! 
Vraiment un grand coup de chapeau les filles, vous avez été formidables... A peine cette 
émotion passée, c’est au tour des seniors kumite de s’aligner. La finale oppose la Belgique à 
l’Ukraine. Les combats sont de plus en plus rudes. Davy se donne à fond, Yvan, pourtant 
fortement blessé au côtes, met la pression maximum, les hikiwake s’enchaînent et il faudra un 
match de barrage pour enfin décrocher ce podium inaccessible depuis tant d’années. C’est 
l’apothéose… La cerise sur le gâteau, 4 médailles d’or, 1 d’argent, 3 de bronze et 1 quatrième 
place..  

Jamais la Belgique n’avait décroché pareils résultats, bravo à tous, compétiteurs, 
coaches, notre chef instructeur, nos entraîneurs et aussi nos instructeurs de club, c’est votre 
victoire que notre équipe a  ramené de ce championnat d’Europe. 

 
 

 
Philippe Wattieaux, président JKA-Académy 

 
 

 
 
 

       
 
 



   
 
   

  
 

 
 



 Le stage JKA Francophone à Louvain-La-Neuve. 
 
Louvain-La-Neuve est désormais reconnu comme étant le lieu de rendez-vous des karatékas 
francophones du pays. Lors de cette édition du grand stage JKA Francophone, de nombreux 
clubs flandriens sont venus renforcer les troupes de la JKA F. La France, comme chaque année, 
était aussi bien représentée. 
Quelle fédération peut se targuer d’une affiche aussi prestigieuse : quatre 7° Dan, deux 6° Dan 
et une flopée de 5° Dan ? 
Invités par Senseï  Gnéo, chef instructeur JKA Belgique, Morii Senseï, instructeur réputé mais 
aussi ancien champion du monde kumite, Kawawada Senseï, instructeur au Honbu Dojo de la 
JKA et ex champion du mode kumite et kata, étaient les invités d’honneur de cette année.  Ce 
duo, internationalement reconnu, était complété par Sawada Senseï et Gnéo Senseï.   
Trois jours durant, les très nombreux participants purent profiter de l’expérience de ce staff, 
kata, kumite, kihon se succédèrent à une cadence parfois difficile à soutenir, mais tous firent 
preuve d’un grand courage. Plusieurs personnes méritent un sacré coup de chapeau, des 
anciens de la fédération. Leur enthousiasme, leur détermination forcent le respect. Je pense à  
Peeleman Rob, Halsberghe Francis et à  Kokkinis Saki. 
Ces anciens, et il n’y a pas qu’eux trois, sont un exemple pour les générations actuelles. L’un 
d’eux me confiait que physiquement il avait de plus en plus de mal à suivre les cours, mais que 
lui au moins il participait. Respect ! 
 
A l’opposé, la jeunesse la plus pétillante, l’équipe nationale qui a fait un véritable hold-up sur les 
titres européens, était évidement de la partie, ce qui permit à d’aucuns de s’entraîner avec ces 
champions.  Il faut souligner la modestie dont ont fait preuve ces champions. Contrairement à 
d’autres, ils n’ont pas la grosse tête. Quand on voit certains karatékas d’autres pays qui se 
prennent pour des stars, on se dit que nos jeunes sont de chouettes gars.    
 
Les stages sont aussi un lieu de convivialité, les discutions d’après cours vont bon train, moment 
de retrouvaille pour certains, réunion pour d’autre. Ca aussi, c’est la vie d’une fédération. Sans 
stages populaires, c’est l’essence même de la JKA Belgique qui se ternirait. 
 
Les administrateurs JKA F, et surtout ceux qui n’avaient pas une fonction d’instructeur, sont à 
remercier. Leur disponibilité fut remarquable, tout au long du WE pascal ils se sont  dépensés 
sans compter pour que cet évènement soit une réussite. Jean Massy, l’ancien trésorier JKA F 
avait tenu à apporter sa pierre à l’édifice. 
 
         Hoedt Jean-Pierre 
  
 

 



 

                     
 

        
 
 
 

 



           
   
 

 

      
   
 
 

 

     
 
 

Photos : un grand merci à Messieurs Kokkinis et Rouze.  
 
 

 



Le Championnat JKA- F Jeunes                       Anderlues,  le 23/04/06. 
 

   KATA    KUMITE   
  PUPILLES        
          
1 HODZIC Dénial Ans-Loncin 1 HODZIC Dénial Ans-Loncin 
2 HODZIC Nadia Ans-Loncin 2 HODZIC Nadia Ans-Loncin 
3 DESSIMEON Xavier Maurage 3 ANZIALO Mathéo Carnières 
4 LUCATELLI Fabian Ans-Loncin 3 DECONINCK Gabriel Mouscron 
          
5 DEVOS Joris Lodelinsart 5 OZDEMIR Céline Ans-Loncin 
6 ANZIALO Mathéo Carnières 6 DJELIL  Slimane March./Pont 
7 CHERET Antoni Ans-Loncin 7 SIMAR  Florian Ans-Loncin 
8 SCHAELER Adeline Lodelinsart 8 CLOSTERMAN Nolan Carnières 
                
  PREMINIMES        
          
1 LECOQ Marco Ans-loncin 1 CLAUS  Tam Boussu 
2 DI FRANCO Laura La Louvière 2 VENEZIANO Maora La Louvière 
3 HUIGHEBAERT Manon Mont-S/March. 3 LECOQ Marco Ans-loncin 
4 D'AMICO  Adrien Ans-loncin 3 CIPPOLA Anthony La Louvière 
          
5 LUCATELLI Ivan Ans-loncin 5 D'AMICO  Adrien Ans-loncin 
6 CORS Charlton Mont-S/March. 6 RHOUMA Kawthar Charleroi 
7 HANQUEZ Dorine Antoing 7 CARDAMONE Anna La Louvière 
8 BOSQUILLON Chloé Antoing 8 BOND  Sébastien Mont-S/March. 
                
  MINIMES FILLES       
          
1 CLOSTERMAN  Morgane Carnières 1 DJELIL Fatima March./Pont 
2 BOUDOUFFE  Najia Maurage 2 BOUDOUFFE  Najia Maurage 
3 DELVAUX  Victoire March./Pont 3 D'AMICO Ornella Ans-loncin 
4 RHOUMA  Rayan Charleroi 3 HOEDT Adeline Mouscron 
          
5 HOEDT Adeline Mouscron 5 MICELLI Sophie Ans-loncin 
6 BOUSMINA Ahlam Charleroi 6 BERNARDINATTI Georgia Ans-loncin 
7 VAN DYCK Gwendoline Carnières 7 DELVAUX  Victoire March./Pont 
8 MICELLI Sophie Ans-loncin 8 AGLIATA Stéphanie Ans-loncin 
                
  MINIMES GARCONS       
          
1 PICHUEQUE Marwyn Boussu 1 LECOQ Anthony Ans-loncin 
2 PALLEN  Lorenz Ans-loncin 2 PICHUEQUE Marwyn Boussu 
3 KNOCKAERT Dylan Mouscron 3 KNOCKAERT Wesley Mouscron 
4 MULOLO Jonathan Simba Wavre 3 PALOMMARES Yohan Ans-loncin 
          
5 BELKABOUSS Sabir Ans-loncin 5 PALLEN  Lorenz Ans-loncin 
6 LECOQ Anthony Ans-loncin 6 ROBIO Kamal Ans-loncin 
7 PALOMMARES Yohan Ans-loncin 7 JACQUART Sébastien Etterbeek 
8 DAMIEN  Bryan Quievrain 8 PETRONE Vito Maurage 

 
Les huit premiers de chaque catégorie auront la chance de défendre les couleurs de la JKA F 
lors du championnat national le 05/11/2006 à Eeklo. 

 
 



       
 

    
 

   
   

 



Tournoi de Marchienne au Pont      21/05/2006. 
 

 KATA  KUMITE 
      
 PUPILLLES Filles  PUPILLES Filles 

1 DELHAYE Caroline Marchienne 1 STIERNON Manon Fontaine Bubishi 
2 DI BARI Alexandra Marchienne 2 DELHAYE Caroline Marchienne 
3 SCHAELER Adeline Lodelinsart 3 CARDAMONE Emma La Louvière 
4 MOURUE Marion Beaumont 3 SCHAELER Adeline Lodelinsart 
 PUPILLES Garçons  PUPILLES Garçons 

1 ANZILAO Matteo Carnières 1 BOND Christopher Fontaine Bubishi 
2 BOND Christopher Fontaine Bubishi 2 WILLIAM Maxime Carnières 
3 MOREAUX Garygan Boussu 3 MARTINEZ Sébastien Marchienne 
4 WILLIAM Maxime Carnières 3 ANZILAO Matteo Carnières 
 PREMINIMES Filles  PREMINIMES Filles 

1 DI FRANCO Laura La Louvière 1 BOSQUILLON Chloé Antoing 
2  VENEZIANO Maora           La Louvière 2 DI BARI Deborah Marchienne 
3 BREFORT Cassandra Boussu 3  VENEZIANO Maora           La Louvière 
4 DI BARI Deborah Marchienne 3 DI FRANCO Laura La Louvière 
 PREMINIMES Garçons  PREMINIMES Garçons 

1 ALLEGRO Luca Binche 1 BOND Sébastien Fontaine Bubishi 
2 YPERSIER Quentin Marchienne 2 HOUDREMONT Dylan La Louvière 
3 VAN DYCK Jason Carnières 3 SIMON Germain Libin 
4 CIPOLLA Anthony La Louvière 3 RIZZI Alesssandro La Louvière 
 MINIMES  Filles  MINIMES  Filles 

1 CLOSTERMAN Morgane Carnières 1 BODART Eloïse Carnières 
2 DJELIL Fatima  Marchienne 2 DJELIL Fatima  Marchienne 
3 VAN DYCK Gwendoline Carnières 3 CLOSTERMAN Morgane Carnières 
4 MATHURIN Mathilde Marchienne 3 ROGER Amanda Lodelinsart 
 MINIMES Garçons  MINIMES Garçons 

1 PICHUEQUE Marwyn Boussu 1 PICHUEQUE Marwyn Boussu 
2 JACQUARD Sébastien Etterbeek 2 LOUNIS Anthony Etterbeek 
3 ESPERTI Flavio Marchienne 3 DI PIETRO Théodore Marchienne 
4 LA ROCCA Marco Marchienne 3 SIRIEZ Christophe Fontaine Bubishi 

 

 



Ecole d’arbitrage. 
      

 
 

Le 10 juin, c’est Carnières qui accueillait la journée de formation des arbitres JKA F. Les coachs 
étaient aussi invités. 
 
L’accent fut placé sur l’harmonisation des katas, Tekki Shodan, Bassai dai, Kanku dai, Empi, et 
Jion. Une foule de détails ont été passés au crible, car s’il est facile de départager des 
compétiteurs quand l’un est bon et l’autre pas, les choses se corsent quand les deux 
participants ont un niveau quasi identique. 
 
Pour assimiler les détails, il est indispensable de connaître le bunkai du kata et c’est là que les 
divergences d’interprétation naissent. Raymond Honoré, responsable de l’arbitrage a mis en 
évidence cette difficulté en l’illustrant par une anecdote assez criante.  
L’année dernière, il a suivi, avec d’autres, un cours européen JKA à Vilvoorde  avec un expert 
de renommée mondiale. Là,  une explication sur un kata fut donnée et, une semaine plus tard, le 
même expert dans un cours donné à Paris, donnait une explication différente. L’erreur est 
humaine, même à un très haut niveau. 
 
Heureusement pour la Belgique, le problème est moins compliqué. Il suffit de suivre les 
consignes du Directeur Technique, Senseï Gnéo, qui sont données lors des stages, aux cours 
fédéraux et provinciaux. 
 
Une nouvelle génération d’arbitres est depuis quelques mois en formation, c’est un renfort 
appréciable pour les anciens. A ce propos,  lors du dernier tournoi de Marchienne-au-pont, 
chaque jeune arbitre avait derrière lui un plus ancien qui pouvait le conseiller. Cet exercice fut 
très efficace et, au fil des katas et des kumités, on vit une amélioration dans les décisions.  
 
L’école d’arbitrage est bien en marche. Plusieurs cours sont déjà programmés pour le second 
semestre, le conseil d’administration de la JKA F ayant pu dégager un budget à cet effet. 
   
Rien n’étant parfait en ce bas monde,  quelques arbitres n’ont pas prévenu de leur absence, ce 
qui est un peu dommage. Des sandwichs prévus pour le midi se retrouvèrent  à la poubelle. 
 



 
Stage S. Miyazaki à Gand.  

SPECIAUX POUR JEUNES 
13ième JKA STAGE INTERNATIONAL 

S. MIYAZAKI 
 

du samedi  22 juillet (à partir de 14h)  
au mardi  25 juillet 2006 (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)  

 
        lundi et mardi  

Ochi H. (8e Dan JKA) et Omura F. (7e Dan JKA) 
 
 
Heures d'entraînement: le matin de 10h30 à 12h (SAUF le samedi 22/07 !!) 

   Après-midi de 14h à 15h30 
       de 17h à 18h30 (SAUF le mardi 25/07!!!) 
 
Lieu:  Rijksuniversitair Sportcentrum – Watersportlaan 3 – 9000 Gent 
 
Portes ouvertes à partir de 12h45.   Veuillez être en possession de votre licence valable.  
 
 
Inscription:   Le bulletin d'inscription doit être envoyé avant le 15 JUILLET à 
JKA STAGE INTERNATIONAL S. MIYAZAKI - P.B. 10 - 9850 NEVELE 
ou par  E- mail : stage.gent@JKA.BE 
 
Pour tout renseignement complémentaire: stage.gent@JKA.BE 
 
Séjour:  Camping ou hôtel: regardez sur le site www.gent.be .  Choisissez la langue française, 
cliquez sur ‘tourisme’,  après cliquez sur les mots  ‘possibilités d’accueil’.   
 
Le stage est ouvert à tout participant de karaté ayant une licence valable 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.  
 
 

 
COURS SPECIAUX POUR JEUNES 

 
En même temps que le Stage International JKA , sont organisés des entraînements séparés 
pour les jeunes, sous la direction des Instructeurs Belges.  Même endroit, mêmes horaires. 
 
Age :  de 9 ans jusqu’à 14 ans. 
 
Grade :   minimum 8ième kyu 
 
Pour tout renseignement complémentaire: stage.gent@JKA.BE 
 
 

mailto:stage.gent@JKA.BE
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           Senseï Ochi              Senseï Osaka          Senseï Omura 

 

               Senseï Gneo            Senseï Sawada 
 
Le stage de Gand, est la référence en matière de stages, une organisation rodée, une 
infrastructure de premier plan et un panel d’instructeurs que tous les pays rêvent d’avoir. 
Parmis les invités les plus prestigieux, citons les senseïs  aujourd’hui disparus : Nakayama, Shojji, 
Kasé, Enoéda,  
 
 
 

     
 
 



 
 

Commémoration de l'anniversaire du décès de Sensei Miyazaki 
 

 
 

Ce cours fut donné par Sensei Raymond Honore le 31 mai 2006 à La Louvière. 
Raymond a su recréer l’atmosphère unique qui régnait jadis. Beaucoup d'émotion évidement 
lors de cet hommage, tout en simplicité, à l’image de l’homme. Plusieurs instructeurs se sont 
joints aux membres du club louvièrois. 

Salvatore Baldacchino 
 
 

Cours provincial à Marchienne-au-Pont                         Le 29/04/06. 
 
 

  
 



 
                       

 
Examens Dan.                 Louvain La Neuve 17/04/06. 
      
SHODAN   NIDAN   
      
AKSU Hakan Ans PAUWELS Danny Shiaï Binche 
AZZOUZ Billel Molenbeek RASCHAERT Samy Quiévrain 
BEGHIN Jérémy Loverval VANHAEREN Ruddy Budo Ryu Overijse 
CALVY Sonia Etterbeek VERHULST Karine Karaté Do Bornem 
CANAVES Christophe Kimé Seraing    
CARREAU Benoît Tournai SANDAN   
CLEMEUR Claude Beauraing    
DE SLOOVER Donald Deinze HOUBEAU Nicolas Wagnelée 
EL MESSAOUDI Brahim Molenbeek VAN CRAENENBROUCK Francis Zaventem 
ESTEVENS Manuel Académy Sawada    
FARISSI Youcef Molenbeek YONDAN   
HOWARD Elaine C. Eur. de Karaté    
MAGGIO  Salvator Ans AKBULUT Ali La Docherie 
MARICHAL Nick Koksijde BENDOTTI  Enio Grâce-Hollogne 
PEETERS  Karel Seikukan Antwerpen DECKX Léo Mol 
RASPA Césario Tournai DEJONCKEER Patrick Hajimé Heule 
RICO Willy Seikukan Antwerpen EL EDRISSI REYAHI Abdellatif Ippon Karaté Huy 
SCHIPPERS Thierry Etterbeek HAUTECOEUR Pascale La Louvière 
SERVAIS Joël Ans MEYERS Luc Seikukan Antwerpen 
STAMATIADIS Martha Ans VAN DE MAELE Etienne Zottegem 
TENSY Nils Deinze WELLEKENS Geneviève Etterbeek 
THIEBAUT Grégory Shutto Boussu    
VAN INGELEN Christoph Karaté Do Bornem GODAN   
VERMEULEN Kristoph Goshindaï Eeklo    
   AMAND  Didier Quiévrain 



 
 
 
 

  J.K.A.- Francophone Asbl.  
 
 
Etterbeek, le 23 juin 2006 
 
  
 

A tous les instructeurs de clubs JKA-Francophone 
 
 
 
Concerne : Elaboration des calendriers 2007 
 
 
Chers amis katatékas, 
 
 
Comme chaque année est venu le temps de l’élaboration des calendriers 2007. 
 
Si votre club désire organiser un tournoi, une coupe ou un stage au cours de l’année 2007 et 
que vous souhaitez que cette activité figure dans le calendrier officiel  qui sera établi, nous vous 
demandons de nous envoyer vos programmes pour le 15 septembre 2006 au plus tard à 
l’adresse suivante :  
 
Geneviève WELLEKENS, Rue de Tervaete 10 à 1040 Bruxelles  ou possibilité de fax au nr. : 
02/736.94.06.ou e-mail : gene_wellekens@hotmail.com ( En cas d’envoi par mail, vérifier la 
confirmation de réception de ma part).  
 
 

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration et dans l’espoir de répondre à 
vos attentes, recevez, chers amis karatékas, toutes nos salutations sportives.  
 
 
 
 

Pour la JKA-Francophone 
Geneviève WELLEKENS 

Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Siège : Rue de l’Orphaverie, 3   7640 ANTOING 
Tél-Fax : +32 (0)69 44.24.20   Compte Banque Dexia : 068-2155461-51 
Email : ph.wattieaux.jka@pronet.be 
 
 

mailto:gene_wellekens@hotmail.com
mailto:ph.wattieaux.jka@pronet.be


Championnat JKA Belgium le 05/11/2006. 
 

Itinéraire Complexe Sportif Eeklo 
 

B.L. Pussemierstraat 157 - 9900 Eeklo 
 

 
E40 direction Ostende 
 
Prenez la sortie “Zelzate-Eeklo-Expo-R4” 
 
Suivez les indications “Zelzate R4-Eeklo N9” 
 
Suivez la R4 pendant +/- 7km 
 
Prenez la sortie “N9-Gent-Eeklo-Mariakerke” 
 
Aux feux vous tournez à droite (= N9 direction Eeklo) 
 
Suivez la N9 pendant +/- 12km 
 
A la gare à Eeklo vous tournez à droite: voyez le plan 
 
Puis vous tournez  à la 1ière rue à gauche (= Burgemeester L. Pussemierstraat): voyez le plan 
 
Le complexe sportif se trouve à votre droite. 
 
 

 
 
 


