
Bonsoir à toutes et tous, 

 

Comme Sébastien nous l’a si bien décrit dans sa prise de parole, nous sommes 

rassemblés ici ce soir pour remercier et mettre à l’honneur nos athlètes qui ont 

brillé sur la scène internationale tout au long de la saison écoulée en portant 

haut les couleurs de la Belgique. 

 

Cette soirée leur est dédiée en reconnaissance de tout ce qu’ils apportent à 

notre discipline et pour tous les moments intenses qu’ils et elles nous font 

vivre. 

 

Merci à vous d’être de si beaux ambassadeurs du Judo et de magnifiques 

exemples pour nous et pour les plus jeunes générations. 

 

Nous reviendrons plus tard dans la soirée sur le parcours des nominés dans les 

différentes catégories. Mais en attendant que les lauréats soient dévoilés, je 

voudrais insister sur le fait que nos clubs regorgent de jeunes qui rêvent de les 

imiter. Tous méritent notre attention et notre collaboration pleine et entière. 

 

Derrière chaque parcours, du judo loisir jusqu’au plus haut niveau, de très 

nombreuses personnes interviennent pour contribuer à la réalisation des 

objectifs. 

 

Nos fédérations bénéficient de staffs sportifs professionnels qui peuvent 

s’appuyer sur des clubs formateurs et des enseignants passionnés sans lesquels 

rien n’est possible. 

 

Nous devons soutenir et renforcer ces collaborations. Nos efforts doivent être 

unis et orientés dans la même direction. 

 

Cette soirée des Judogis d’Or est une première sous la bannière Judo Belgium. 

Elle est le signe d’une réelle volonté de travailler ensemble. 



 

Cette volonté ne s’arrête pas au sport de haut niveau mais doit être poussée 

dans tous les secteurs du judo. 

 

Des échanges ont lieu au travers des commissions nationales pour les 

organisations sportives et l’arbitrage, d’ailleurs largement représenté ce soir. 

Nous pouvons les remercier pour leur engagement sur nos très nombreuses 

épreuves. Mais la collaboration est également renforcée dans les secteurs pour 

lesquels il n’y a pas de commission nationale. C’est le cas notamment pour les 

aspects grades, techniques et katas ainsi que pour les vétérans, secteurs dans 

lesquels des convergences sont à l’étude. 

 

Au-delà des échanges entre les deux ailes, des partenariats sont également 

initiés au niveau national. Une collaboration est ainsi née récemment entre 

Judo Belgium et la Police fédérale et un partenariat est en cours de 

développement avec Belgian Cycling. 

 

Tous ces éléments nous poussent à croire qu’une réelle dynamique est en place 

pour la prospérité du judo. 

 

Avant de conclure, je voudrais remercier l’Adeps, Sport Vlaanderen, le 

COIB/BOIC, la Loterie Nationale ainsi que tous les sponsors de Judo Belgium et 

des deux ailes pour leur soutien. 

 

Je tiens également à remercier tout particulièrement nos collègues de Judo 

Vlaanderen pour l’excellente collaboration. 

 

Merci à toutes et tous pour votre présence et votre attention et je vous 

souhaite de passer un agréable moment. 

 

 

Frédéric Treuttens 


