Bronze et 7ème place pour la Belgique au 2e Judo CE
pour sourds
Durant le week-end des 11 et 12 octobre, la deuxième édition du Championnat d'Europe de
judo pour sourds s'est déroulée à Brasschaat. Le drapeau belge a été défendu par Kevin De
Saedeleer (VJF / 73 kg) et Renaud Malache (FFBJ / 90 kg)

Kevin De Saedeleer (VJF / -73kg) remporte son premier combat contre le Polonais
Jacek Dobrowolski. Wasa-ari suivi d'une pince de bras. Son deuxième combat est
contre Dmytro Sheretov (UKR), médaillé d'argent aux Championnats d'Europe en
Arménie. Donc, un digne adversaire. Cependant, l'ukrainien semble être trop fort pour
le flamand.
Kevin De Saedeleer termine son dernier Championnat d'Europe en 7ème place. Dans
les repêchages pour le bronze, Kevin a dû faire face à un combat très difficile contre
le russe Murad Magomedilaev. Il a reçu un shido(pénalité) pour une fausse attaque,
suivi d'un deuxième point de pénalité en sortant du tatami. Il a ensuite marqué un
point avec waza-ari lors d'une prise de contrôle. Il pensait cependant avoir marqué un
ippon, ce qui a entraîné une perte de concentration temporaire. Un waza-ari contre
était la conséquence immédiate. Dans le « golden score » (temps de combat de 4
minutes terminé, prolongation), il finit par perdre le combat par waza-ari.
Kevin a un double sentiment à ce championnat d’Europe devant son public, à
domicile. « J’ai pris un bon départ, mais j'ai fini à la septième place, ce qui est un peu
acide. J'attendais avec impatience ce championnat d’Europe sur notre propre sol. En
fait, je suis fier d’avoir été autorisé à combattre ici. Cependant, je suis désolé du
résultat. J'espère faire une meilleure performance la prochaine fois. "
Bronze

Renaud Malache (FFBJ / -90kg) de la fédération soeur francophone détient une médaille
européenne en Belgique. Renaud a également bien démarré avec une victoire dans son

premier combat contre Volodymyr Marlakov (UKR). Renaud est très fort et attaque
constamment, obtenant une victoire à ippon. Son prochain adversaire est le Russe Rinat
Kadyrov, trop fort pour lui avec une prise à bras. Au combat pour la médaille de bronze, il a
presque immédiatement battu Marcin Antos du Polonais. “Je suis très satisfait de ma
performance lors de ce championnat d'Europe dans mon propre pays. Je suis heureux de
pouvoir me retrouver sur le podium avec le bronze devant mon propre public ", a déclaré le
judoka wallon.

Bon à savoir : Matthias Casse, champion d'Europe et vice-champion du monde, était
présent au Championnat d'Europe en tant qu'ambassadeur du Judo pour sourds.
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