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Championnat du monde assaut
Chers amis sportifs,
Ces vendredi et samedi 19 et 20 septembre, les
championnats du monde assaut avaient lieu € Paris.
La d•l•gation belge a repr•sent• de tr‚s belle
mani‚re notre sport ; bien que nos tireurs partaient
avec une •quipe plus r•duite qu’€ l’accoutum•.
En effet, nos m•daill•es d’argent au dernier
championnat d’Europe, Imme POSTMA et Lydie
ZELBOUNI ansi que notre champion d’Europe G•rard
MONSEUR devaient d•clarer forfait m•dical. A ces
forfaits venait s’ajouter celui de notre repr•sentant
chez les „ lourds …, Dimitri WARNY. Notre
d•l•gation se retrouvait donc avec 7 athl‚tes.
Catherine TANG a effectu• de belles prestations face
€ ses adversaires mais n’a pas pass• le cap des
•liminatoires par d•cision du D.O.
Petit go†t amer pour Chris VAN HOECKE et Marjorie
DERIVAUX qui se sont retrouv•s en quart de finale
face € un adversaire fran‡ais. Ces deux assauts ont
•t• deux finales avant l’heure tant la bataille a •t•
serr•e. Nos deux belges ont d’ailleurs tous deux •t•
f•licit•s par leur adversaire respectif qui leur a confi•
avoir dout• jusqu’€ la d•cision arbitrale.

Arnaud LIXON
se retrouvait
en demi-finale
face au
fran‡ais
num•ro un
mondial.
Arnaud a mis
la pression d‚s le d•part et a g•r• les •changes
jusqu’€ la fin. Malheureusement, quelques fouett•s
visages du fran‡ais ont fait pencher la balance en
sa faveur.
Notre vicechampion du
monde et d’Europe
de Barvaux, Julien
VANDALEM aurait
d† revenir avec l’or
si une erreur
d’arbitrage n’en
avait d•cid•
autrement. Le
manque de concentration d’un juge et de l’arbitre
a empˆch• Julien de revenir avec le titre.
Cependant, nous pouvons f•liciter Julien qui a livr•
en finale le plus bel assaut de sa carri‚re et qui a
•norm•ment gagn• en maturit•.

Benjamin GODTS a vaincu le mauvais sort qui lui
pesait lors des s•lections pr•c•dentes. En effet,
Benjamin a affich• une boxe tr‚s technique pour se
retrouver en
finale face €
l’extraterrestre
Mike
LAMBRET et
nous
ramener une
tr‚s belle
m•daille
d’argent.

Nous soulignerons la pr•sence d’une forte
d•l•gation de supporters venus de Barvaux et de
Tournai. Le soutien de nos athl‚tes •taient assur•s
et nous n’insisterons jamais assez sur le fait que
c’est un •l•ment important pour le mental de nos
athl‚tes et des dirigeants qui accompagnent la
d•l•gation. Merci € ces personnes.

J•r‰me VERHELLE apr‚s avoir battu, en
•liminatoires, le Canadien et l’Iranien •limine
l’Alg•rien en quart de finale. Il se retrouve en demifinale face au fran‡ais qui sera disqualifi• lors du 3e
round. J•r‰me affronte donc le Serbe, num•ro 1
mondial.
En
battant ce
dernier,
J•r‰me
est sacr•
champion
du monde
assaut 2008. Il est important de souligner que
J•r‰me VERHELLE est le premier belge dans
l’histoire de notre sport € avoir remport• le
championnat d’Europe combat junior et le
championnat du monde assaut ! Un seul mot :
Bravo !

Enfin, les athl‚tes •taient encadr•s par les coachs
f•d•raux, Ivan UMEK et Ludovic POLLET sous la
direction du chef de d•l•gation, Alain PIETTE.
Encadrer, observer, analyser, pr•parer, conseiller,
r•conforter, ajuster, ….le tout agr•ment• d’un
zeste de psychologie… tout cela fait partie de la
panoplie du bon coach. Objectif •galement atteint
pour cette cuv•e 2008 !

Sur un autre plan, € titre b•n•vole, Christian
POTTIER, Patrick RENSON et Audry LAMPOLE
remplissaient nos obligations f•d•rales en mati‚re
d’arbitrage. La qualit• de leurs prestations a •t•
unanimement reconnue. C’est important pour nos
athl‚tes.

Rendez aux prochains mondiaux assaut en 2010 €
Madagascar !

Alexandre WALNIER
Directeur technique

Entra€nement collectif combat : 12 octobre • PEPINSTER
Chers amis sportifs,
Comme l’an dernier, des entra‹nements collectifs
combats seront organis•s tout au long de la saison.
Pour rappel, nous insistons sur le fait que ce type de
regroupement a pour but le perfectionnement mais
•galement la d‚tection de jeunes talents en
vue de s‚lectionner des athlƒtes pour l’envoi
d’‚quipes belges • l’‚tranger (comp•titions
internationales). Les novices en combat sont donc
les
bienvenus.

Nous vous remercions de nous faire parvenir vos
inscriptions via mail savatebelgium@yahoo.fr ou
par fax 069 84 27 38. L’inscription sera prise en
compte d‚s r•ception du paiement (15 euros,
repas compris)

virement au compte ING 370-0935480-02
Pour tout renseignement compl•mentaire, nous
nous tenons € votre disposition au 069 84 49 13.
Salutations sportives.

Notre
prochaine
r•union
sportive
aura lieu le
dimanche
12 octobre
€
PEPINSTER (salle Garnier, rue Jean Simons) de 9h €
17h. L’encadrement a •t• confi• € M. Roger
RAHIER, entra‹neur f•d•ral combat.

Le secr‚tariat

CB • Lille : dimanche 19 octobre
Chers amis sportifs,
Le 1er tour de la coupe de Belgique aura lieu le
dimanche 19 octobre € Lille.

Pour tout renseignement compl•mentaire, nous
nous tenons € votre disposition au 069 84 12 89.

Ce tour, sur ring, sera ouvert aux combattants. Nous
vous remercions de nous faire parvenir vos
inscriptions avant le 09 octobre € minuit.

Salutations sportives.
Le Secr‚tariat

