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JU D O Compétition amicale

Une bonne première belge à Nivelles
Pour la 30e édition du
tournoi nivellois, huit
équipes de judo show
ont enflammé
la Dodaine. De quoi
booster la discipline.
●

VITE DIT

En judo show, les judokas
arlonais ont trusté
les podiums nivellois.

Un 23 000e participant
Pour ses trente ans, le
tournoi nivellois a accueilli
898 judokas et 112
clubs. Parmi tous ces
athlètes, Benoît Van de
Perre (J.-C. Louvièrois),
23000e participant, a été
mis à l’honneur.

Alan MARCHAL

E

ntre gymnastique et judo, le
judo show a été, comme
prévu, la grosse attraction
du 30e tournoi international de
Nivelles. Les Gilles et les arle
quins aclots ont eu beau ré
chauffer l’ambiance en début
d’aprèsmidi, les huit équipes
présentes ce dimanche sur les
tatamis ont étonné les specta
teurs avec leurs katas chorégra
phiés.
Présent notamment pour ju
ger les performances, Dimitri
Nemegaire, plusieurs fois
champion d’Europe de la disci
pline, a apprécié le specta
cle. « Le niveau était très bon, es
time le Carolo. On sent que les
compétiteurs ont vraiment bossé :
ça fait plaisir à voir. Pour une pre
mière compétition amicale du
genre, c’est très encourageant. »
Car si la Belgique a l’habitude
de truster les podiums euro
péens, le judo show y reste en
core trop méconnu. Pour
preuve, seuls trois clubs au to
tal étaient représentés au tour

Le challenge par
équipes à La Chênaie
Habitué des récompenses
nivelloises, le club
bruxellois de La Chênaie a
remporté le « tanto aclot »,
signe d’une première
victoire au challenge par
équipes.

ÉdA – A.M.

Nivelles encore !

noi nivellois.
De futurs champions ?
Se partageant les différents po
diums aclots, le JC Arlon, le Zita
Kyotei et le Kodokan Marche –
boosté par la présence dans ses
rangs du multiple champion
d’Europe Frédéric Ducène –
aimeraient être rejoints par
d’autres équipes. « Si ces clubs
sont bien représentés, c’est parce
qu’ils accueillent assez souvent des

cours de judo show et qu’ils y con
sacrent pas mal de temps, expli
que Dimitri Nemegaire. Peut
être qu’avec le temps, d’autres
équipes viendront concurrencer les
habitués. » A commencer par les
judokas flamands qui décou
vrent (seulement) le judo show.
En attendant, si Dimitri Ne
megaire et Frédéric Ducène ont
abandonné la compétition de
haut niveau pour promouvoir
le judo show, ils ne désespèrent

pas de voir prochainement la
Belgique être représentée à
nouveau aux championnats
d’Europe. « Parmi les jeunes pré
sents à Nivelles, certains ont les ca
pacités pour aller très loin. Le seul
problème pour l’instant est qu’ils
n’ont pas encore l’âge et le grade
requis (18 ans et ceinture noire).
Mais ça changera certainement
avec le temps. » Histoire de voir
si Nivelles aura consacré de fu
turs champions d’Europe… ■

Grâce au championnat
provincial, la Dodaine
vibrera encore ce dimanche
au rythme du judo. Dès
10 h, les jeunes judokas
brabançons et bruxellois
se disputeront leur place
pour le championnat
régional.
A.M.

Photos et vidéo du judo show
nivellois sur
www.lavenir.net/judoshow

A Ï KI DO Kagami Biraki

Une année sous le signe de l’humilité

C

omme chaque année à pa
reille époque, l’école d’aï
kido nivelloise a digne
ment fêté le Nouvel An
japonais. Bien plus qu’un sim
ple cours commun, le Kagami
Biraki de vendredi dernier
était l’occasion de féliciter et
remercier quelques sociétaires
aclots pour leur engagement

ÉdA

À l’aube d’une
nouvelle année,
l’école d’aïkido
nivelloise prône
l’apprentissage
et la modestie.

Presque tous les membres du club nivellois étaient présents pour le Kagami Biraki.

dans la vie du club.
À la barre de l’école nivel
loise depuis de très nombreu
ses années, Luc Patriarche, 5e
dan Aïkikaï, est ainsi revenu
sur l’accession d’Amandine

Scheers et Dominique Vervae
ren au grade de 1er dan. Une
double réussite qui a nourri
en partie la réflexion du prési
dent aclot : « Obtenir un grade
kyu ou un grade Dan, ce n’est pas

seulement réussir une épreuve
technique. Il n’y a jamais d’arri
vée et d’aboutissement mais tou
jours de nouveaux départs, de
nouveaux élans. » Et Luc Pa
triarche, secondé dans ses

cours par une famille d’aïki
dokas chevronnés – et sou
tenu dans sa passion par une
femme compréhensive , de
faire de 2014 « une année d’ap
prentissage et d’humilité, aussi
bien sur le tapis que dans la vie
de tous les jours. »
Devenu un pilier de l’aïkido
dans le sud du pays grâce à sa
grosse centaine de membres,
l’école nivelloise n’a donc
qu’un souhait pour l’année
qui vient : faire aussi bien
qu’en 2013. ■
A.M.

La vidéo du Kagami Biraki sur
www.lavenir.net/kagaminivelles

