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Rapport du R
V 
avec les athlètes 

Lieu:        Hall Sportif des Arts Martiaux à Strassen le   11, octobre 2018 à 19:15h 

Invités:      Ferreira Leticia, Schirtz Léa, Dragone Michel, Henry Jean-Claude,  Roob Jean-Claude,  
                   Schilt René, Michaël Lecaplain (entraineur national)           
                                                
Excusés:  Gengler-Menei Letizia, Leyers Claudine, Salvatore Léon, Schuh Tamara. 
 

1. Présences 

Voir en haut 

 

2. Entrevue avec les athlètes après leur entrainement 
Étaient présents : Patrick Marques, Céline Henry, Allison Berna, Laura Hoffman, Kimberly 
Nelting et Jordan Neves 
Chacun de ces compétiteurs présents pouvait parler librement et sans pression aucune. 
Tous ont conclu qu’ils pouvaient accepter la décision de ne pas être envoyé au championnat du 
monde à Madrid. Certains, en l’occurrence Marques Patrick et Neves Jordan, exprimaient leur 
désir d’y participer quand même. Nelting Kimberley semblait plus mitigée, mais concluait elle-
même qu’ainsi elle ne brûlerai pas d’étape vers le monde des seniors et que cela pourrait s’avérer 
plus fructueux à la longue. Les tournois et championnats U21 étant à une échelle plus réaliste et 
peut-être plus réaliste à gravir. 
Par contre, tous les athlètes regrettaient que la décision de la non-sélection ait été transmise si 
tard. Certaines, comme Berna Allison et Laura Hoffman avaient dès le départ orientée leur 
préparation vers le championnat d’Europe U21. Elles rappelaient qu’elles avaient eu du retard à 
l’entrainement suite à des blessures. Pour Neves Jordan, la décision a été plus difficile à digérer. 
Le fait qu’il ait été KO à deux reprises et qu’il fut quand même accepté au ‘Lions Cup’ le 
poussait à croire qu’il serait apte à combattre lors du championnat senior à Madrid. Or, le 
médecin de sport attitré par la branche du Karaté a été très formel. Il serait parfaitement 
irresponsable que d’envoyer Neves Jordan au championnat du Monde seniors. Personne de la 
commission technique ne voulait et ne pouvait contredire cette déclaration du médecin. Celle-ci  
était sans équivoque : un certificat d’aptitude suite à des commotions cérébrales répétées doit 
être établi impérativement par un neurologue spécialisé dans le domaine des sports de combat. Il 
va de soi que personne ne voulait assumer ni le risque, ni la responsabilité d’une telle décision 
sans aval d’un tel spécialiste. Finalement Neves Jordan concluait lui-même que sa santé future 
lui était plus importante qu’une participation à un championnat du monde cette année. 
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Tous les athlètes présents, sans exception aucune, ont exprimé leur confiance totale envers 
l’entraineur national et ses choix. 
De plus, ils ont été unanimes que des réunions telles que celle-ci devraient se refaire plus 
souvent. 
 
 
En conclusion : L’affirmation de l’entraineur national sur le fait que nos athlètes ont un très bon 
niveau dans leur catégorie de junior, mais ne sont pas encore assez forts pour se mesurer avec les 
meilleurs du monde de la catégorie senior, a été approuvée et ratifiée par la commission 
technique. En même temps, la commission a avoué qu’elle aurait dû mieux communiquer avec 
les sportifs. Elle comprend le désarroi de cette non-sélection, et, pour reconnaitre le niveau de 
ces athlètes et récompenser ces compétiteurs, il fut décidé de sélectionner ceux-ci pour les 
championnats d’Europe U21 au Danemark (8-10 février 2019  à Aalborg) et le championnat du 
monde U21 au Chili (23-27 octobre 2019 à Santiago). Ces championnats sont beaucoup plus en 
adéquation avec leur niveau et, en même temps, les prépareront mieux pour la catégorie senior. 
 

 

 

 

Le secrétaire de la discipline KARATE 

Schilt René 

 

 


