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Toutes les dates des activités fédérales et régionales sont disponibles sur le site de la fédération    
WWW.JKA.BE 
Consultez-le régulièrement et participez activement à ces activités. 
 
Pour rappel, le site de notre club :    WWW.KARATEETTERBEEK.BE 
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Tournoi Goshinkai Eeklo 
Inscrits de ce 29 septembre 2019 : Samy, Noussaiba, Mohamed Sy, Belmond, Serge, Rizlène, Fouad, Gérald, 
Louis, Reda, Mohamed Elastal et Kim-Vinh et n’oublions pas Pierre. 
Belles prestations de chacun et de très beaux résultats : 
-Fouad est 3ème en Kata ceinture noire 
-Rizlène 3ème en kumité Scolaires filles 
-Louis est 1er en kumite Scolaires garçons 
-Reda 2ème en kumité Scolaires garçons 
-Mohamed Sy est 1er en Kumite Bleu 
-Noussaiba est 1ère en kumite  
-Belmond est 1er en kumite 

 
 

Roux le 6 octobre 
Le championnat JKA Francophone sélectif pour le championnat de Belgique se tenait cette année à Roux. 
Tous se sont superbement comportés. 
Il y a bien sur encore des améliorations possibles mais le niveau est dans l’ensemble très bon et la cohésion du 
groupe est excellente et exceptionnelle ! 
Bravo à tous. 
Aux tables on retrouvait plusieurs membres du club : Geneviève, Joëlle, Nicolas, Khalil et Michel. 
L’antenne médicale était comme à chaque fois assurée par Maurice , Alexise et leur équipe de la croix rouge. 
Les résultats 
Seniors dames 
Noussaiba 1ère en kata – Sélectionnée pour le championnat de Belgique en kata et en kumité 
Emilie 4ème en kata – Sélectionnée en kata 
Seniors hommes 
Fouad 4ème en kata – Sélectionné en kata et en kumité 
Samy 2ème en kumité - Sélectionné en kata et en kumité 
Pierre 3ème en kata - Sélectionné en kata et en kumité 
Serge est sélectionné en kumité et Mohamed Sy est sélectionné en kata 
Scolaires dames 
Rizlène – 2è en kata et 3è en kumité  
Assia – 3è en kata 
Elles sont toutes 2 sélectionnées dans les 2 catégories 
Scolaires hommes 
Gérald 4è en kata et 3ème en kumité 
Louis 1er en kumité 
Kim-Vinh 4ème en kumité 
Ils sont tous les 3, ainsi que Réda, sélectionnés en kata et en kumité. 
Pas de chance cette fois pour Belmond (malade),Mohamed Elastal et Clément. 
Bien sur l’ambiance après le championnat fut comme souvent à l’image de l’excellente journée. 



  

  
 

Podium 
inédit….. 
 
 
L’image du jour restera bien 
sur Serge recevant la coupe 
de la 4ème place en 
kata…….dames 

 

  
 

JKA Belgique – Braine L’Alleud 
Après la sélection de Roux, 12 membres du club participaient ce 20 octobre au championnat de Belgique de 
cadets à seniors : Assia, Rizlène, Reda, Gérald, Kim-Vinh, Louis, Emilie, Noussaiba, Mohamed Sy, Samy, 
Fouad et Serge. 
Les coaches étaient Belmond et Ioannis qui ont noté : 
Vu le niveau du championnat très élevé, nous avons remarqué une détermination de la part de nos 
athlètes tant en Kata qu'en Kumité et une attitude martiale. 
Les podiums de cette année : 
Noussaiba en seniors dames est 1ère kata et 3ème kumité et obtient le combiné. 
En Scolaires garçons et en Kumité, Louis est 2è et Gérald est 3è. 
Les membres du club habituels travaillaient également aux tables, à l’antenne médicale…… 
Encore une belle journée pleine de surprise et d’enseignement. 

  



Dynamic Cup -  Herne 
25 membres du club étaient inscrits ce 27 octobre. 
Un record qui a nécessité l’aide de Nicolas en plus des coaches habituels. 
Les résultats du jour : 
-Hiba finaliste en minime, elle finit (5ème en minime kumite ) 
-Assia 3ème en Kata Scolaires mixte 
-Rizlène 1ère en Kumite Scolaires 
-Vinh 4ème en Kata Scolaires mixte et 3ème en kumite Scolaires  
-Réda 2ème en kumite 
-Louis 3ème en Kumite 
-Clément 4ème en kata et 3ème en kumite 
-Sy 1er en kumite seniors 
-Serge 3ème en kumite open  
Chacun des participants a donné le meilleur de lui même et surtout a pris du plaisir pendant cette longue 
journée bien remplie. Tous les coaches étaient satisfaits du travail de chacun et surtout de l'évolution 
individuel de chacun des compétiteurs. 
Bravo à tous ! 

  
 

JIRI 
Lors du championnat de Tchéquie JKA le 3/11, Jiri a obtenu la 1ère place en kumité vétéran. 
Félicitations. 

   
 
 
 
 
Et après cette belle victoire nous avons eu la 
chance d’avoir sa visite le mardi 5/11 et nous 
le remercions sur le cours accès sur le kumité 
qu’il nous a donné 

 



International JKA CUP–Bodrup    
            Allemagne 
Le 9/11 Noussaiba et Fouad étaient repris parmi la 
sélection pour représenter la Belgique. 
L’équipe « seniors » dont Fouad faisait partie est 3ème 
en kumité. 
L’équipe « dames » dont Noussaiba faisait partie est 
2ème en kumité. Noussaiba est également 3ème en 
kumité individuel.  

  
 
 
 
 
De nombreux membres du club participaient ces 8-9 

et 10 novembre au stage de l’Académie 
Sawada avec comme invités les sensei Naka et 
Otha. 
 

 
 
 

Le samedi 16 novembre se tenait la cérémonie des mérites sportifs de la commune 
d'Etterbeek. 
Nous avons reçu le prix du club de l'année ! 
C'est votre investissement, vos résultats en championnat, votre comportement dans les couloirs du centre 
sportif ...qui ont ainsi été récompensé. 
J'espérais ce prix pour le club après 30 ans de travail qui a permis au nom d’Etterbeek d'être bien connu dans 
les championnats et stages de la Japan Karate Association et c'est maintenant un souhait qui se concrétise. 
Merci à vous tous d'être présent et d'être ce que vous êtes. 
Merci à Monsieur De Wolf, Bourgmestre, à Madame Njomgang Fonkeu, Echevine des sports qui nous ont 
octroyé ce prix ainsi qu'à Monsieur Leenaerts et tous les membres du service animation et festivités pour 
l'organisation de cette magnifique soirée.  
 



  
 

  
 
 
Article rédigé par Serge  
 
FELICITATIONS à Sensei !!!!!!! Il est 6ème DAN JKA !!!!! 
Le weekend du 15 au 17 novembre 2019, se déroulait le séminaire international JKA Europe à Vilvoorde. 

Quelques membres du club ont participé à savoir :  Sensei, Sempai Romain, sempai Levent, sempai Jean-
Jacques,Samy, Serge sans oublier Noussaiba malgré sa blessure non cicatrisée, ce qui lui a valu le privilège de 
s’entrainer entre Sensei et Sempai Romain. Je vous laisse imaginer la torture de Noussaiba. . .  

La bonne nouvelle est que Sensei après insistance de ses confrères, a décidé de présenter son grade de 6ème 
DAN au cours de ce séminaire et précisément le dimanche 17. Malgré sa méforme actuelle, il prit sur lui et 
fonça pour être là et pas ailleurs comme à son habitude. Résultat des courses. . . . Examen réussi et la 6ème 
DAN dans la poche !!!!!!!! Encore toutes nos FELICITATIONS A SENSEI !!!!!!! 

La 6ème DAN n’est pas une surprise pour tous ceux qui comme lui se sont investis autant dans le karaté que 
nous pratiquons, c’est une évidence quand on le connait, une récompense du fruit de son travail comme vous 
le lirez dans l’appel au rassemblement par sempai Jean-Jacques. La vraie surprise est celle que sempai Jean-
Jacques et Joëlle lui ont concoctée. En effet, après sa décision de présenter son grade, ils ont eu la bonne idée 
de fédérer tout le monde autour d’un projet, qui a consisté à se réunir ce jour, pour lui témoigner notre 
appartenance à l’œuvre qu’il a reçue et continuée de son Sensei. . .  

« Bonjour à tous, et à toutes, 
Je m'adresse à vous en temps qu'un des plus anciens du club. Qui a dit vieux ? 
Sensei a décidé de présenter sa 6ème Dan ce Dimanche 17 Novembre. C'est un peu l'aboutissement d'une vie 
de dévouement pour le karaté et pour le club. 
Essayons de lui faire la surprise de notre présence lorsqu'il recevra les résultats de son examen; et ce vers 14 
heures. 
C'est l'occasion pour nous de marquer notre reconnaissance pour ces nombreuses années qu'il a passé, avec 
nos autres instructeurs, pour nous aider à emprunter la voie.... 



Je ne dispose que de peu d'adresses mail, dès lors, ne manquez pas de diffuser DISCRÈTEMENT l'information 
et de motiver d’autres à faire acte de présence, en cette occasion. 
Adresse : Eurovolleycenter – Beneluxlaan 22 - Vilvoorde, 
Merci. Bon WE à tous et à toutes. 
Jean-Jacques »  

Conclusion, l’appel a connu un grand succès, au point où l’Eurovolleycenter a vite été saturé en nombre de 
places. Cela nous a conduit à revenir dans notre QG Etterbeek pour fêter cela de la plus belle des manières. . .  
Espérons qu’à travers ce rassemblement, Sensei a compris que, mis à part les karatékas qu’il forme, il y a une 
petite famille sur laquelle il peut compter.  
PS : Sensei voulait des noms, maintenant il les a. Et comme on le dit si bien, quand les bras ont failli, c’est la 
tête qu’on punit  . 
 

  

 
 
 

Les 23 et 24 novembre se tenait le championnat ESKA à Cadiz (Espagne). 
Belmond et Pierre y participaient. 
Vous trouverez les résultats en détails sur le site de la JKA. 

  
 
 
 
 
 
 



                          Saint-Nicolas 
 
C’est ce 4 décembre que Saint-Nicolas est venu, cette année, rendre une visite à nos jeunes karatékas. 
Il était accompagné de 2 ninjas. 
Merci à tous ceux qui ont permis l’organisation de ce bon moment pour nos jeunes. 
Merci à Denis pour son superbe reportage photos disponible en suivant ce lien : 
 
https://photos.app.goo.gl/B9sbA78rgAFxh6JD8 

 
 
 

Hagakure Cup 2019 – 8/12/2019 
Article rédigé par notre coach attitré, Serge. 
 
Cette année, Etterbeek a été bien représenté avec 14 équipes à l’une des rares compétitions en Equipe du 
Royaume.  
L’ambiance à Etterbeek est toujours de mise, c’est notre touche personnelle. 
Notons tout de même qu’Etterbeek n’était pas seulement présent sur les « shia jo ». En effet, les membres 
d’Etterbeek ont œuvré au tirage, aux tables ( Sempai Gene, Nicolas, Khalil, Frédéric. . .), au staff médical (Dr. 
Dady, Alexise et les autres), au rangement de la salle. . . . Et bien plus encore . . . Ceux qui voulaient organiser 
un tournoi à Etterbeek et qui n’ont pas compris que l’Hagakure Cup est notre tournoi alors réveillez-vous. Ah 
oui, comme nous l’avait prévenu Sensei, ils se sont investis en arbitrage pour nous barrer le chemin des 
finales . 
 
Les podiums sont :  
L’équipe vétéran composée de Shérrif, Marc et Rékin’s est : 1er en kata et 2ème en kumité. 
L’équipe Senior 1 composée de Samy, Fouad et Belmond est : 1er en Kata et 3ème en kumité 
L’équipe Senior 2 composée de Noussaiba, Sébastien et Serge est : 3ème en kata 
L’équipe Senior 3 composée de Démian, Tigran et mohamed est : 4ème en kata 
L’équipe Senior 4 composée de Jean-Lou, Clément et Sy est : 4ème en kumité 
L’équipe Scolaire 1 composée de Assia, Louis et Réda est : 2ème en kata 
L’équipe Scolaire 2 composée de Rizlène, Kim-Vinh et Gérald est : 1er en kata 
L’équipe Scolaire 3 composée de Kim-Vinh, Louis, Gérald et Réda est : 1er en kumité 
L’équipe minime composée de Malak, Clémence et Hiba est : 4ème en kata et 3ème en kumité 
L’équipe préminime composée de Rayyan, Sara et Loubna : elle a bien travaillé et le podium viendra pour la 
prochaine fois s’ils continuent à travailler dans cette voie. 
 
 



Merci à tous les compétiteurs, membres du club qui se sont dévoués à l’organisation sans oublier ceux qui ont 
fait le déplacement pour venir porter haut les couleurs du club. 

Seul point noir de cette belle journée, après avoir obtenu la médaille d'or en kata et en défendant les couleurs du 
club en combat vétérans, Rekin's a été sérieusement blessé. 
Fracture du tibia avec déplacement. 
Il a depuis été opéré et se remet rapidement. 
Nous pensons tous à lui et à sa famille qui a du s’organiser durant cette période difficile. 

 
 
 
 
Et cette dernière revue 2019 se terminera 

encore par un nouveau titre pour Jiri ! 
Le 7 décembre il participait au 
championnat de Tchéquie WKF dans la 
catégorie Masters (au-dessus de 40 ans) et 
terminait 1er. 
Bravo Jiri. 

 
 
 
 
 

 


