
 
 

 

Monsieur le bourgmestre, madame l’échevine,  

Mesdames et Messieurs, Cher amis judokas, 

 

C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre premier gala national, et 
je suis honoré que vous soyez tous présents. 

Dit is een belangrijke stap in de geschiedenis van onze federatie en onze sport. We hebben 
hard gewerkt om dit evenement te organiseren en we hopen dat het een succes wordt. 

Le judo est un sport complexe et difficile qui nécessite un engagement physique et mental. 
Nous nous adressons aujourd'hui à des athlètes qui ont travaillé dur pour se rendre jusqu'ici 
et pour obtenir des résultats sur la scène internationale. 

Vandaag wil ik mijn hartelijke felicitaties overbrengen aan alle judoka’s die uitblinken en dus 
echt waardering verdienen. 

Nous sommes aujourd'hui ici pour promouvoir nos sportifs élites, sous contrat, qui font leur 
possible pour atteindre les sommets de leur discipline et s'entraîner tout au long de l'année 
pour espérer une médaille olympique.  

Le judo est une discipline sportive qui offre un large panel de valeurs. En effet, il permet de 
développer la discipline et le respect, d'améliorer sa concentration et sa patience et bien 
entendu d'avoir le goût du défi.  

Onze judoka's beschikken over al deze eigenschappen, waardoor wij ons bij de beste Europese 
en zelfs wereldnaties kunnen positioneren. 

Daarom is het van essentieel belang dat wij steun tonen aan de topsporters die zoveel moeite 
hebben gedaan om hun doelen te bereiken. Wij moeten hun inzet en wilskracht benadrukken 
en vooral aanmoedigen. 

Le mode de fonctionnement 2022 des judogis d’or est le suivant : 

4 catégories seront mises à l’honneur. Dans les judokas sous contrat : Hommes et femmes. 
Jeunes et Séniors. Un vote de la communauté judo a également été plébiscité et intégré au 
total des votes du jury composé de personnes de la commission sportive, du conseil 
d'administration, du COIB, de journaliste. Si la voix d'un membre du CA compte pour 1, celle 
d'un membre du COIB pour 3, celle de la communauté judo pour 6. 

De Gouden Judogi Awards van 2022 zullen als volgt verlopen: 

4 categorieën zullen worden beloond. In de gecontracteerde judoka's: Mannen en Vrouwen. 
Jeugd en Senioren. Een stem van de judogemeenschap werd ook gestemd en geïntegreerd in 



 
 

het totaal van de stemmen van de jury bestaande uit mensen van de sportcommissie, het 
bestuur, het BOIC en journalisten. De stem van een lid van de raad telt voor 1, die van een lid 
van het BOIC voor 3, die van de gemeenschap voor 6. 

D’autres mises à l’honneur se feront au sein des fédérations régionales afin de mettre en 
lumière les autres facettes du judo et de nos judokas. Je pense au Kata, aux vétérans, à nos 
arbitres, nos entraineurs et nos jeunes judokas, qui sont l’avenir de notre fédération. 

Mesdames et Messieurs, ensemble, nous devons améliorer les performances et rendre encore 
plus prestigieuse et plus appréciée la pratique du judo dans nos villes et villages pour que 
notre discipline reste au sommet des sports olympiques belges encore de longues années.  

Jita Kyoei – Entente et prospérité mutuelle, wederzijds begrip en welvaart ou encore l’union 
fait la force, Eendracht maakt macht. 

Sinds enkele maanden ontwikkelen zich nationale initiatieven. Je ne les nommerais pas ici, je 
laisse le soin à Mike et Frédéric de le faire. Mais je suis persuadé que nous sommes sur la 
bonne voie pour développer encore plus le judo en Belgique et le faire rayonner à l’étranger. 
Des projets nationaux avec la police, et je remercie Els d’être présente, mais également avec 
la fédération de cyclisme ont déjà vu le jour. 

Ik dank u voor uw aandacht en toewijding en wens onze atleten veel succes met het winnen 
van Olympische medailles. 

Avant de conclure, je tiens à remercier le Château du Biez pour l’aide apportée à l’organisation 
de cet évènement. Je tiens également à remercier la commune d’Estaimpuis et son 
bourgmestre Mr Senesael et son échevine Madame Dubus. 

Je tiens encore à vous remercier tous d'être venus célébrer ce grand moment avec nous et de 
contribuer à l'avenir de notre fédération. 

Merci encore et bienvenue aux Judogis d’or ! 

 

Sébastien Bonte, 
Président/Voorzitter Judo Belgium 


