
 
Nos sponsors: 

	  

	  

Judo Club de Bonnevoie 

RÉSULTATS DE COMPÉTITIONS 
 

1ERE	  JOURNEE	  EN	  DIVISION	  NATIONALE	  BELGE	  à	  KRUISHOUTEM	  (BEL)	  	  
15	  NOVEMBRE	  2014	  

Notre	  athlète	  Eric	  Aach	  a	  combattu	  ce	  samedi	  à	  Kruishoutem	  pour	  son	  club	  belge,	  le	  Royal	  
Inter-‐Gembloux	  Wavre,	  lors	  de	  la	  première	  journée	  des	  interéquipes	  en	  Division	  Nationale.	  	  

Le	  Championnat	  par	  équipes	  belge	  s’organise	  en	  5	  divisions:	  la	  Division	  Nationale	  regroupe	  
les	  10	  meilleurs	  club	  flamands	  et	  francophones	  du	  pays	  et	  se	  déroule	  sur	  2	  weekends.	  	  

Lors	  de	  cette	  première	  journée,	  la	  jeune	  équipe	  de	  l’IGW	  a	  gagné	  4	  des	  5	  combats	  et	  se	  
retrouve	  donc	  à	  la	  3ième	  place	  du	  classement	  provisoire.	  	  

Résultats:	  	  

IGW	  -‐	  Neko	  Anderlecht:	  4-‐1	  	  
IGW	  -‐	  Antwerpen	  United	  Judo:	  5-‐0	  	  
JS	  Lummen	  -‐	  IGW:	  2-‐3	  	  
IGW	  -‐	  JC	  Koersel:	  3-‐2	  	  
JC	  Koksijde	  (Champion	  en	  2013)	  -‐	  IGW:	  4-‐1	  	  

Notons	  encore	  l’absence	  de	  SCHMIT	  Tom	  et	  de	  QUERTINMONT	  Adrien	  lors	  de	  cette	  première	  
journée	  des	  interéquipes	  :	  tous	  les	  deux	  étaient	  engagés	  au	  Championnat	  d’Europe	  U23	  en	  
Pologne.	  Ils	  feront	  partie	  de	  l’équipe	  lors	  de	  la	  deuxième	  et	  dernière	  journée,	  le	  weekend	  
prochain.	  	  
	  

Coach	  &	  Responsable	  lors	  de	  la	  1ère	  journée:	  SCOHIER	  Frédéric	  	  
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2EME	  JOURNEE	  EN	  DIVISION	  NATIONALE	  BELGE	  à	  HERSTAL	  (BEL)	  	  
22	  NOVEMBRE	  2014	  

L'athlète	  du	  JC	  Bonnevoie,	  Eric	  Aach,	  n’a	  malheureusement	  pas	  pu	  combattre	  ce	  samedi	  à	  
cause	  d’une	  blessure	  au	  poignet.	  
Son	  club,	  le	  Royal	  Inter-‐Gembloux	  Wavre,	  après	  déjà	  avoir	  gagné	  4	  des	  5	  rencontres	  le	  
weekend	  dernier,	  n’a	  pourtant	  pas	  démérité	  ce	  samedi	  à	  Herstal.	  
	  
Lors	  de	  cette	  deuxième	  journée,	  l’équipe	  du	  IGW	  a	  rencontré	  entre	  autre	  le	  Club	  de	  Grand	  
Hornu,	  vice-‐champion	  de	  2013	  et	  le	  RJC	  Crossing	  Schaerbeek,	  3ième	  en	  2013.	  
	  
Résultats:	  
	  
IGW	  -‐	  JC	  Zele:	  4-‐1	  
IGW	  -‐	  Gishi	  Club	  Jambes:	  2-‐3	  
IGW	  -‐	  RJC	  Crossing	  Schaerbeek:	  2-‐3	  
Grand	  Hornu	  -‐	  IGW:	  3-‐2	  
	  
Coach	  &	  Responsable	  lors	  de	  la	  2ième	  journée:	  ALLARD	  Jean-‐Louis	  	  

Après	  avoir	  échoué	  au	  pied	  du	  podium	  en	  2013,	  le	  Royal	  Inter-‐Gembloux	  Wavre	  arrive	  à	  se	  
classer	  à	  la	  5ième	  place	  cette	  année,	  ceci	  derrière	  des	  clubs	  qui	  avaient	  de	  nombreux	  renforts	  
étrangers	  de	  qualité	  européenne	  voir	  même	  mondiale.	  Pour	  en	  nommer	  que	  quelques-‐uns	  :	  	  
	  
JC	  Koksijde:	  

-‐81kg:	  Frank	  DE	  WIT	  (NED),	  5ième	  au	  Championnat	  d’Europe	  U21	  en	  2014,	  3ième	  au	  Youth	  
Olympic	  Games	  Nanjing	  en	  2014	  &	  Vice-‐Champion	  du	  Monde	  U18	  en	  2013	  
+90kg	  :	  Tobias	  MOL	  (NED),	  5ième	  au	  Championnat	  d’Europe	  U23	  en	  2011	  &	  multiple	  médaillé	  
en	  European	  Cup	  
+90kg	  :	  Michael	  KORREL	  (NED),	  Vice-‐Champion	  d’Europe	  U23	  en	  2014,	  Vice-‐Champion	  
d’Europe	  U21	  en	  2013	  &	  multiple	  médaillé	  en	  World	  Cup	  et	  European	  Cup	  
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RJC	  Crossing	  Schaerbeek:	  
-‐66kg:	  Yanislav	  GERCHEV	  (BUL),	  5ième	  au	  Championnat	  d’Europe	  Seniors	  en	  2013,	  Champion	  
d’Europe	  U23	  en	  2011	  &	  multiple	  médaillé	  en	  World	  Cup	  
+90kg:	  Toma	  NIKIFOROV	  (BEL),	  vainqueur	  du	  Grand	  Prix	  Havana	  en	  2014,	  2ième	  au	  Grand	  
Prix	  Tashkent	  en	  2014,	  5ième	  au	  Grand	  Slam	  Abu	  Dhabi	  en	  2014	  &	  5ième	  au	  Championnat	  
d’Europe	  Seniors	  en	  2014	  
	  
JC	  Grand	  Hornu:	  
-‐81kg:	  Joachim	  BOTTIEAU	  (BEL),	  3ième	  au	  Championnat	  d’Europe	  Séniors	  en	  2013	  et	  en	  
2012	  &	  multiple	  médaillé	  en	  World	  Cup	  
	  
Gishi	  Club	  Jambes:	  
-‐90kg	  :	  Paata	  GVINIASHVILI	  (GEO),	  Vice-‐Champion	  de	  Géorgie	  en	  2014	  &	  5ième	  au	  Grand	  Prix	  
Tbilisi	  en	  2014	  
	  
Composition	  d’équipe	  de	  l’IGW	  :	  	  	  
-‐66kg	  :	  CHARDON	  Valentin	  &	  QUERTINMONT	  Adrien	  &	  SCHMIT	  Tom	  
-‐73kg	  :	  SCHMIT	  Bob	  	  
-‐81kg	  :	  AACH	  Eric	  &	  LEPEUT	  Corentin	  	  
-‐90kg	  :	  BARBONI	  Denis	  &	  DELONCA	  Jean	  	  
+90kg	  :	  BARBONI	  Denis	  &	  LEIDER	  Denis	  	  

Résultat	  final	  du	  Championnat	  de	  Belgique	  par	  équipes:	  
	  
1.	  JC	  Koksijde	  -‐	  18	  points	  
2.	  Grand	  Hornu	  -‐	  14	  points	  
3.	  RJC	  Crossing	  Schaerbeek	  -‐	  14	  points	  
4.	  Gishi	  Club	  Jambes	  -‐	  14	  points	  
5.	  IGW	  -‐	  10	  points	  
6.	  Neko	  Anderlecht	  -‐	  6	  points	  
7.	  JC	  Koersel	  -‐	  4	  points	  	  
8.	  JS	  Lummen	  -‐	  4	  points	  
9.	  Antwerpen	  United	  Judo	  -‐	  4	  points	  
10.	  JC	  Zele	  -‐	  2	  points	  

Félicitations	  à	  cette	  jeune	  équipe	  pour	  cette	  belle	  prestation!	  
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