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Championnats JKA
Coupe de Marchienne au Pont

20/05/2007

Kata
Poussins mixte
1 Fiori Laura
2 Florian Dante
3 Difranco Sarah
Pupilles filles
1 Delhaye Caroline
2 Martinez Alicia
3 Florian Mélissa

1
2
3
4

Pupilles garçons
Deghali Walid
Bartel Alexandre
El Baraouhi Rédouane
Hamou Sofiane

1
2
3
4

Préminimes filles
Di Franco Laura
Fontaine Manon
Bousmina Oulfa
Van Nieuwenhove Julie

1
2
3
4

Préminimes garçons
Costanza Giuseppe
Cipolla Anthony
Bressan Romain
Delpire Maxime

1
2
3
4

Minimes filles
Hanquez Dorine
Rhouma Kauthar
Paquet Lorette
Muylaert Julie

1
2
3
4

Minimes garçons
Pichueque Marwyn
Jaquart Sébastien
Nabil Bilal
Traore Moussa

Kumité
Marchienne au Pont
Fontaine Bubishi
La Louvière

Poussins mixte
1 Fiori Laura
2 Florian Dante
3 Difranco Sarah

Marchienne au Pont
Fontaine Bubishi
La Louvière

Marchienne au Pont
Marchienne au Pont
Fontaine Bubishi

Pupilles filles
1 Delhaye Caroline
2 Martinez Alicia
3 Florian Mélissa

Marchienne au Pont
Marchienne au Pont
Fontaine Bubishi

Koekelberghe
Fontaine Bubishi
Koekelberghe
Koekelberghe

1
2
3
3

Pupilles garçons
Deghali Walid
Hamou Sofiane
Meroual Micail
El Baraouhi Rédouane

Koekelberghe
Koekelberghe
Etterbeeck
Koekelberghe

1
2
3
3

Préminimes filles
Di Franco Laura
Fontaine Manon
Van Nieuwenhove Julie
Henneberg Ophélie

La Louvière
Antoing
Beaumont
Beaumont

Marchienne au Pont
Marchienne au Pont

1
2
3
3

Préminimes garçons
Cipolla Anthony
Hajjari Souhail
Martinez Sébastien
Devos Joris

Antoing
Charleroi
Fontaine Bubishi
Fontaine Bubishi

1
2
3
3

Minimes filles
Rhouma Rayan
Hanquez Dorine
Bousmina Alhan
Rhouma Kauthar

Charleroi
Antoing
Charleroi
Charleroi

1
2
3
3

Minimes garçons
Traore Moussa
Jaquart Sébastien
Pichueque Marwyn
Gueddi Mohamed

Etterbeeck
Etterbeeck
Boussu
Charleroi

La Louvière
Antoing
Charleroi
Beaumont

Boussu
La Louvière

Boussu
Etterbeeck
Koekelberghe
Etterbeeck

La Louvière
Koekelberghe
Marchienne au Pont
Marchienne au Pont

Stage International de la JKA Francophone

Senseï Kawawada

avril 2007

Senseï Bura

Une fois de plus le stage de la JKA Francophone connut un immense succès. Il faut dire que les
instructeurs proposés étaient de grande renommée.
Sous la houlette de Gneo Senseï, ce stage fut particulièrement bien géré. Kawawada Senseï,
l’anti-star de la JKA, fit une fois encore la preuve que compétence exceptionnelle et modestie
peuvent aller de pair. Bura Senseï, fidèle à sa vision du karaté nous démontra sa connaissance
parfaite des katas, et ce dans les moindres détails. C’est à Sawada senseï que revenait la partie
kumité, et là aussi, le sujet fut très bien maîtrisé.
Plusieurs instructeurs belges se relayèrent afin d’offrir ce qu’il y a de mieux dans le karaté belge.
Les citer tous serait difficile, mais Raymond Honoré et Rob Peleman firent une forte impression.
Les administrateurs de la JKA-F n’ont pas ménagé leur peine pour mener à bien cette aventure,
mais il faut bien avouer que Josée Wautier et Geneviève Wellekens furent les maîtres d’œuvre
de ce succès.

Le 17 juin, anniversaire de la naissance de Senseï Miyazaki

Chaque année, le 17 juin est le jour du souvenir. Tous ceux qui ont connu le Senseï étaient
invités à cet entraînement. Moment de cohésion s’il en est, cet anniversaire est toujours
émouvant, chacun faisant part de ses souvenirs, des anecdotes. Tous se souviennent du
grand technicien, mais c’est surtout l’homme exceptionnel qu’il était qui fait l’admiration des
anciens.

Les Dans en Karaté
S’il y a bien un sujet délicat à traiter dans un article, c’est bien celui des grades Dan.
Tout le monde affirme que les grades ne sont pas importants, mais tous s’entraînent à fond pour
cela et dépensent pas mal d’argent en stage et en examen. Donc il faut être honnête, nous
accordons tous une importance à ces fameux Dans.
Chaque école, chaque style, est intimement persuadé de posséder les meilleurs Dans, et cela
sans compter les grades « tous styles ».
Commençons par trier les grades. Il y a deux grandes catégories : les grades techniques, et les
grades honorifiques. La très grande majorité des Dans sont techniques, décernés après un
examen.
L’autre catégorie est en fait une distinction remise à une personnalité qui a œuvré pour la
diffusion du karaté, ou tout simplement à des « grands » de ce monde. Par exemple le Roi
d’Espagne a reçu un 5° dan honorifique des mains de Dominique Valèra, expert français. Là, il
faut être prudent, un grade n’a de valeur que s’il a été remit après un examen.
Parmi les Dans dit techniques, il faut aussi faire une distinction entre les Dans décernés par une
école, par exemple un grade Wado ou JKA, et les grades dit tous styles. En effet, un Dan tout
style est décerné par une commission d’examen composée d’examinateurs de plusieurs styles.
Certaines fédérations donnent également des Dans compétitions ou des rabais dans les délais
d’attente en fonction des titres glanés.
Qui a le meilleur Dan ? Bien malin qui pourra répondre. Chaque groupe a de bons argument. En
fait, il faut se pencher sur la commission d’examen pour déterminer la qualité du grade.
Prenons par exemple notre groupe, la JKA Belgique :
Du 1er au 3° Dan, le responsable national, Sergio Gneo 7° dan et la commission nationale des
grades peut décerner ces grades.
.
Du 4° au 5° dan, les examens se font au niveau européen. Le stage de Gent est un des lieux
reconnus pour ces examens. Cette volonté des dirigeants européens est facile à comprendre, ils
souhaitent que les critères retenus en Belgique, en Allemagne et dans toute l’Europe soient
identiques. Les examinateurs sont en général 7° et 8° dan.

A partir du 6° dan, les examens se passent en général au Japon et sont donc les mêmes pour
tous les candidats. Les examinateurs sont gradés du 7° au 9° Dan. Là aussi, c’est le souhait
d’harmonisation qui prime dans le monde entier.
En résumé, on peut constater que :
-

les examens sont toujours donnés par des hauts gradés ;
un membre de la commission des grades belges passera ses grades devant une
commission européenne ou mondiale. Pas question qu’il puisse être juge et partie ;
le maître mot est l’harmonisation des critères au niveau belge, européen et mondial.

Cette façon de procéder est certes très rigide, lourde à organiser, mais elle garantit une qualité
reconnue, quelque soit le pays qui a décerné le grade.
Chaque groupe, chaque école a sa façon de faire. Si certaines sont très exigeantes, d’autres le
sont moins, et certaines structures sont tellement petites qu’elle ne peuvent proposer une
harmonisation.
Pour d’autres commissions d’examen, on a pu constater que ses membres s’examinent entre
eux. Ca ne veut pas dire que les gens sont moins bons, mais il y a un problème de déontologie.
Comment peut-on être juge et partie ?
Face à ces situations, il y de nombreux cas particulièrement malhonnêtes. Sur le net, on peut
par exemple visiter le site d’un expert 10° Dan âgé de 41 ans. Surdoué le gars !
En résumé, le grand public ne peut jamais savoir si vous avez un grade valable ou en chocolat.

Ecole d’Arbitrage : stage à Rochefort

24/25/26/08/07

Rochefort, charmante citée ardennaise, accueillait le stage d’arbitrage juste avant la rentrée de
septembre. Avant toute chose, il faut remercier Cathy et Thierry Coupin et leur équipe qui ont
tout mis en œuvre pour faire de ce stage un succès. Etude du nouveau règlement, explication
détaillée des modifications qui, pour certaines d’entre elles, sont très importantes. Sous la
direction de Raymond, Philippe et Thierry, nos arbitres internationaux, tous les aspects de la
technique et de la théorie furent épluchés.
La journée de samedi fut la plus éprouvante. Trois cours de deux heures se sont succédés et la
fatigue eut raison des organismes les plus costauds. En plus de ces cours pratiques, il y avait
les cours théoriques. Bref, alors que le soir les arbitres avaient quartier libre, aucun n’a profité
de cette opportunité.
Dormir était devenu la seule préoccupation de tous, mais c’était sans compter sur Jean-Jacques
et Raymond. Avec ces deux-là dans votre chambre, inutile de boire du café pour rester éveillé…
Le dimanche fut consacré aux examens des niveaux A,B,C,D. Une fois encore, théorie et
pratique furent à l’honneur pendant trois heures. Pas une seule erreur, pas un détail ne fut
négligé. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les examinateurs furent sévères.
Raymond a depuis longtemps l’ambition de faire, du staff d’arbitrage, une équipe de gens
compétents et une équipe d’amis. Ce genre de séminaire est assurément un bon moyen d’y
parvenir. Philippe insista beaucoup sur le rôle primordial de l’arbitre. Sans lui, point de
championnat !
Rien n’est jamais acquit, l’arbitre sera toujours critiqué par des gens qui, eux, refusent
d’endosser ce rôle ingrat. C’est la loi du genre, les critiqueurs ne sont pas les faiseurs….
Une mention particulière est à attribuer à Kokkinis Saki et à Thierry Coupin, qui malgré de
graves blessures participèrent au mieux de leurs possibilités aux différents cours. Le problème
fut plus accru encore en kumité, mais ils trouvèrent une solution comme l’illustre une photo cidessous. L’équipe dirigeante de ce stage remercia également le conseil d’administration de la
JKA-F qui a rendu ce stage possible.

Liste des Arbitres 2007
INTERNATIONAUX

ARBITRES C

HONORE RAYMOND
WATTIEAUX Philippe
COUPIN Thierry

LATINO Antonnio
DI BARTOLO Michael
CORBANIE Cédric
ROMANELLI Bruno

ARBITRES A

MOERMAN Pierre

PECHEUR Maurice

ARBITRES D

DI ANTONIO Mario
KOKKINIS Anastasios
TOMA Bruno
PINT André
HOEDT J-Pierre
DELVENNE J-Jacques
SAIDI Abdelhasis
VIGNERON Thierry
BOUHRI Hakkim

HAMAIDE Mélanie
SCIORTINO Luigi
CORBANIE Grégory
MUNARO Michel

ARBITRES B

CANDIDATS

MOLLURA Daniel

MOREAU Pascal

GIRGENTI Gaitano

CLEMEUR Claude

Mérites sportifs
Septembre est traditionnellement le mois des mérites sportifs communaux.
La JKA-F est l’honneur à Mouscron. En effet le JKA Karaté Mouscron a reçu 2 prix. En
individuel 92/93 c’est Hoedt Adeline qui l’obtint pour sa victoire au championnat JKA-B et, en
équipe, c’est le trio Knockaert Dylan, Knockaert Wesley et Hoedt Adeline pour leur première
place également au championnat JKA-B.
Il se peut que d’autres clubs aient reçu une distinction, mais l’information ne m’est pas
parvenue.

Ils nous ont quitté.

Docteur Crokaert

Jean-Marc Vicaire

Examen JKA

Juillet et août 2007

SHODAN

NIDAN

BORRY Joost
CUYVERS Vincent
DAMIEN Guy
DEFERNEZ René
DE MITS Cédric
DE WIT Jeffrey
GREGOIRE Benoît
HOLVOET Danny
LAENEN Jeroen
LICAUSI Franco
MATTAR Annick
MATTAR Vera
MOCSARY Istvan
MUSSCHE Luc
ORTMANN Marc
SCHYNKELS Kim
VAN POUCKE Filip
V.PUYENBROECK Laurens

Roeselaere
Turnhout
Antoing
Arlon
Gent
Zwevegem
Arlon
Torhout

GUSSE Kurt
HAMERLINCK Linda
JORIS Geert
MESTDAGH Denis
TESSE Christian
VERLINDE Patrick
ZOLOBOWSKA Lena

Lubbeek
Seraing
Baelen
Baelen

SANDAN

Mol
Gent
Baelen
Gent

YONDAN

Torhout

HELLINGS Peter

DUPAN Serge
KOKKINIS Aikaterina
KOKKINIS Kristos

Eeklo
Gent
Gent
Deinze
Antoing
Turnhout
Gent

Antwerpen

Braine l'Alleud
Ans- Loncin
Ans- Loncin

Eeklo

GODAN
DE TROCH Claude
DEBROUX Christian

Ottignies
Braine l'Alleud

Rappel : prochain championnat JKA Francophone
Objet : Championnat JKA-Francophone Cadets  Seniors ~ Individuels kata & kumité
Monsieur le Président,

J’ai le plaisir de vous annoncer l’organisation du championnat JKA-F. pour les
catégories Cadets, Scolaires, Juniors et Seniors masculins et féminins. Celui-ci se déroulera le
dimanche 07 octobre 2007 dans le Complexe sportif de Sombreffe, Allée Château Chinon 7 à 5140
SOMBREFFE.

Cérémonie d’ouverture à 10 h pour toutes les catégories.
En matinée, kata individuels toutes catégories, après la pause, kumité toutes catégories.
Ce championnat sera sélectif pour le championnat JKA-Belgium
Les bulletins de participations devront parvenir avant le lundi 01 octobre
2007, à l’adresse suivante : Geneviève WELLEKENS, Rue de Tervaete 10 à 1040 Bruxelles
ou possibilité de fax au nr. : 02/736.94.06, e-mail : gene_wellekens@hotmail.com (en cas
d’inscription par mail, veuillez vérifier la confirmation de votre envoi).

Toute autre inscription, passé cette date, ne sera plus enregistrée. Une
participation de 3 € est demandée par compétiteur inscrit (le paiement se fera sur place en
fonction du nombre d’inscrit, aucune exception hormis absence justifiée par certificat
médical).
J’espère pouvoir compter sur la participation de votre club et vous remercie
déjà de votre aimable collaboration.

Philippe
Wattieaux,
Président JKA-F.

I. RÈGLEMENT
Cette compétition suit le règlement édité par la Commission Technique B.A.K.F.
II. CONDITIONS DE PARTICIPATION
1°- Être en ordre de licence FFK école JKA-Francophone. (Si renouvellement en cours, veuillez
apporter la preuve de paiement sinon refus à la compétition)
2°- Être en possession d’un certificat médical valable pour les + de 40 ans
3°- Avoir l’âge requis. Il est tenu compte de l’âge qui sera atteint dans l’année :
Cadets :
Scolaires :
Juniors :
Seniors :

1993 - 1992
1991 - 1990
1989-1988-1987
1986

14-15 ans
16-17 ans
18-19-20
21 ans

4°- Les ceintures rouge et blanche sont obligatoires et font partie de l’équipement individuel de chacun.
5°- Pinces à cheveux et boucles d’oreilles interdites. Élastique obligatoire pour les cheveux
longs. Le port des lunettes n’est pas autorisé en Kumité.
6° Protections de poings obligatoires. Les protections de poings en cuir, skaï ou en couleur sont
interdits. Protection dentaire obligatoire. La protection dentaire doit être transparente et bien
ajustée.
7°- Très important : La Fédération se réserve le droit de prendre des sanctions à l’égard des clubs
dont un ou plusieurs compétiteurs inscrits ne seraient pas présents à cette compétition sans motif
valable.

III. KATA
Cadets :

Eliminatoires : système fanion : H1 H2 H3 (kata imposé)
Finales : système points H2 H3 H4 H5 T1 au choix
(4 finalistes)

Scolaires :

Eliminatoires : système fanion : H2 H3 H4 H5 T1 (kata imposé)
Finales : système points H4 H5 T1 BD KD au choix
(4 finalistes)

Juniors :

Eliminatoires : système fanion H2 H3 H4 H5 T1 (kata imposé)
Finales : système points à partir de BD KB Enpi Jion Jitte Gankaku
Hangetsu T2 T3
(4 finalistes)

Seniors :

Eliminatoires : système fanion
jusqu’à 8 compétiteurs H2 H3 H4 H5 T1 (kata imposé)
de 8 à 4 compétiteurs BD KB Enpi Jion (kata imposé)
Finales : système points à partir de BD

IV. KUMITE
SHIAI KUMITE chez les seniors : minimum 5ème Kyu
SHIAI KUMITE ches les cadets => juniors : pas de limitation de grade
Cadets :

Shiai kumite : combat :
Prolongation :

1’ ippon shobu
1’ ippon shobu

Scolaires :

Shiai kumite : combat :
Prolongation :

2’ ippon shobu
1’ ippon shobu

Juniors :

Shiai kumite : combat :
Prolongation :

2’ ippon shobu
1’ ippon shobu
1’ sakidori shobu

Seniors :

Shiai kumite : combat :
Prolongation :

1’ ippon shobu
2’ ippon shobu
2’ sakidori shobu

Elimination directe, pas de repêchage

V. CATEGORIE D’AGE
On peut seulement participer dans sa propre catégorie d’âge.
VI. COACHING
Aux championnats régionaux et nationaux les coachs ne sont plus acceptés
Un accompagnateur est admis, aussi bien en kata qu’en kumite, uniquement pour la
Catégorie CADETS.
Accompagnateur : Tenue : karatégi (pas de training)
Le nom doit figurer sur la fiche d’inscription.
Il ne peut pas intervenir pendant les phases de kumité.

VII. TITRES COMBINES.
La coupe du combiné est attribuée à un compétiteur qui obtient un classement dans les 4
premières places pour les deux disciplines (kata et kumité) et au moins une première place dans
une des deux disciplines. En cas d’ex aequo, le compétiteur avec la meilleure place en kata obtient
le titre combiné.

Stages :

STAGE KATA JKA ANDERLUES
ADRESSE : SALLE OMNISPORTS 24 RUE DE MAUBEUGE

SAMEDI 13 octobre 2007
R. HONORE 6ème DAN JKA
J-P MEERT 5ème DAN JKA, M. BARONE 5ème DAN JKA
10h30 – 12h00
Ceintures Blanches

Bleus – Marrons

Marrons - Noires

0 à 6ème Kyu

5ème à 2ème Kyu

1er Kyu – Dan

Heian 2
Heian 3

Bassai Dai
Bassai Sho

Unsu
Chinte

Bleus – Marrons

Marrons - Noires

5ème à 2ème Kyu

1er Kyu – Dan

Meikyo
Jion

Gankaku
Kanku Sho

Ceintures Blanches

Bleus – Marrons

Marrons - Noires

0 à 6ème Kyu

5ème à 2ème Kyu

1er Kyu – Dan

Wankan

Hangetsu

Gojushiho Sho

Tekki 1

Tekki 3

Nijushiho

12h30 – 14h00
Ceintures Blanches
0 à 6ème Kyu
Heian 4
Heian 5

15h00 à 16h30

STAGE COMPLET : 15 € PAR COURS : 10 €
Renseignements : 0475/ 56 66 53 Girgenti Gaetano

Grand stage annuel du Brussels
du 09 au 11 novembre 2007
Instructeurs JKA :

Ohmura F. 7° dan

Gneo S. 7° dan

Sawada K. 7° dan

Debroux Christian 5° dan
De Troch Claude 5° dan

Vendredi 09/11/2007
18h00
19h00 à 20h00
20h00 à 21h00
20h00 à 21h00

Inscriptions pour cours
Salle L 2
cours pour tous
Salle L 2
ceintures blanches à bleues
Salle L 1
ceintures marrons et noires

Samedi 10/11/2007
09h00
10h00 à 11h30
10h00 à 11h30
11h30 à 12h45
13h00 à 14h30
13h00 à 14h30
15h30 à 16h45
15h30 à 16h45
!!! 14h45 !!!
!!! 15h30 !!!

Inscriptions pour cours
(Les inscriptions pour l'examen kyu peuvent se faire de 09hh0 à 15h30)
Salle L 6
ceintures marrons et noires
Salle L 5
ceintures blanches à bleues
Salle L 5
cours pour enfants
Salle L 6
ceintures marrons et noires
Salle L 5
ceintures blanches à bleues
Salle L 6
ceintures marrons et noires
Salle L 5
ceintures blanches à bleues
Salle L 5
Salle L 4

Inscriptions examens Dan
examens Dan

Dimanche 11/11/2007
09h00
Inscriptions pour cours
10h00 à 11h30 Salle L1et 2 ceintures marrons et noires
10h00 à 11h30 Salle L 3
ceintures blanches à bleues
12h00
examen jusque 1° Kyu
Prix du satge
Stage complet : 40 €

Par jour : 30 €

Par cours : 12 €

Complexe sportif de la VUB-ULB, boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles (Ixelles)
Entrée n° 6, 8, 12 (plus facile par l’entrée 6)

Renseignements :
Asbl Brussels Shotokan Karaté-do Sawada Academy
www.belgiankarate.com
Tel - Fax: 02 / 734 31 74

