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Site de la commission : http://cdjpsh62.clubeo.com/ 

 

Responsable : Patricia BACHELET 

 

Membres de la commission : Caroline BENTEIN, Hervé DEBEAUMONT,  Sergine DUFOUR, Philippe DUQUENNE , 

Mathieu BATAILLE 

 

Cette saison, les actions se sont multipliées en entraînements, en animations. La demande est de plus en plus 

importante et nous n’avons pu répondre à toutes. 

 

 

1/ ENTRAINEMENTS DEPARTEMENTAUX HANDI JUDO VALIDES 
 

Les entraînements handi valides se sont déroulés dans les clubs suivants : Hesdin, Oignies, St Nicolas les Arras 

(prévisionnel Auchel le 23/05/2018) 

Le nombre de participants  oscille de 40 à 70 participants. Au fil des entraînements, de nouveaux établissements 

spécialisés participent à nos organisations. Le record de participation a été de 70 participants à Oignies. 

 

2/ ANIMATIONS 
                              

 

⌦⌦⌦⌦ Challenge international de Courcelles les Lens  (14  avril 2018) et coupe internationale kata 

105 participants handi avec leur partenaire valide ont participé à la manifestation dont  25 judokas du Pas de 

Calais représentant les clubs d’Auchel, Courcelles les Lens, Courrières, Divion, Hesdin, St Nicolas les Arras. 

 

  

3/ DEVELOPPEMENT 
 

⌦⌦⌦⌦ Résultats 

 

Championnat de France Sport Adapté Judo (5/04/2018) 

 (il est à noter que les athlètes Sport Adapté sont licenciés au CD62 judo en sport adapté) 

 

Le CD 62 judo était représenté par 2 judokas ; beaucoup moins que les saisons précédentes. Cela est lié au 

changement de date du championnat de France après les sélections régionales et avancé aux 14 et 15 avril  

(phase nationale prévue à la base les 20 et 21 avril). La majorité des clubs du Pas de Calais ont donné priorité 

au challenge international handi judo. 

  

En Senior Masculin,  Justin Garbe (CAM Oignies) en Division B/C (ex division 2) remporte la médaille de bronze. 

 

 

⌦⌦⌦⌦Divers 

Plusieurs demandes d’adaptation pour l’accession au grade de ceinture noire. 

Ouverture de l’école des cadres régionale (BPJEPS) pour les enseignants du CD62 sur la thématique « judo et 

handicap ». 

 

Félicitations à nos athlètes qui ont porté haut les couleurs du CD62 Judo , aux clubs et aux municipalités  

qui nous ont accueilli.  


