
Amis judoka,  

Ayant pris la fonction en formateur Kata du 62, et ma demande, elles ont lieu le samedi matin et 

certaines Le samedi après midi. Le but est de permettre aux judoka de tous les clubs d'y 

participer. Il est plus facile de gérer son temps de trajet en fin de semaine dans la journée que le 

soir. Auparavant, elles se faisaient le jeudi soir De 19 à 21h00. Depuis nous avons effectué 

quatre séances d'entraînement , à ce jour, il en reste une. Elle sera organisée le samedi 26 mai , 

De 17 à 19h00 au Dojo d'Avion.  

La première s'est déroulée le samedi matin, 9h30 à 11h30, à Saint Pol Sur Ternoise en début de 

saison 2017/2018, La seconde fut à BILLY Montigny, en décembre , avec deux entraînements, 

l'un le samedi matin pour les grades supérieurs au NIDAN, l'autre en début d'après-midi pour 

SHODAN et NIDAN , La troisième , Le samedi matin, en février, à Aire Sur La Lys, La quatrième , 

fin mars, à Bully les mines avec deux séances, l'une en début du samedi après-midi, 

14h45/16h45, pour les grades supérieurs, l'autre 17/19h00 pour les futures ceintures noires et 

deuxièmes Dan.  

Suite à certaines remarques De professeurs et De judoka adultes, La question était Le manque 

d'entraînement Kata pour les grades supérieurs au NIDAN. Dans ce sens, il fut proposé 2 

séances Le même jour avant celles des SHODAN et NIDAN, il n'est pas possible d'étudier tous 

les Kata lors du même entraînement par un manque de places pour les participants nombreux au 

nage no kata. Cet essaie pourrait se perpétuer suivant le budget du département et du nombre 

de demandeurs. 

Nous remarquons un nombre plus important de judoka de clubs venant du Pas De Calais et 

quelques uns du Nord. Suite à une discussion face aux participants à Bully, les séances faites le 

samedi après-midi sont appréciées.  

Nous remercions les présidents et professeurs des clubs hôtes, Messieurs Hervé Hiolle, Bernard 

Peigne pour leur enseignement aux grades supérieurs, Monsieur Paul Poteaux pour ces conseils 

durant les quatre études kata dont deux de Quatre heures. 

Autre remarque, Le samedi matin n'est pas idéal pour les lycéens qui ont classe. Donc De 

préférence, Le samedi après-midi est préférable. 

Professeurs et présidents, pour le futur, avec Le recensement de l'avis de vos élèves, nous 

avons besoin De savoir si Le samedi après-midi ou Le dimanche matin convient le mieux pour 

ces séances Kata proposées par le Comité Judo du Pas De Calais. De même, l'entraînement 

pour les grades supérieurs serait il nécessaire comme nous l'avons fait cette saison? 

Il est rappelé que ces entraînements sont supplémentaires à ceux enseignés par les professeurs 

des clubs, Le but est une étude approfondie et un perfectionnement pour un éventuel passage de 

grade, une meilleure connaissance du Kata, un moyen de mieux se préparer aux compétitions 

Kata.  

Nous avons organisé comme l'an dernier La coupe départementale Kata qui fut une initiation aux 

compétitions Kata, De ce fait, des couples se sont présentés à la coupe régionale qualificative 

pour le Tournoi De France. ACAMA, LAPUGNOY, AUBIGNY, LONGUENESSE et 

RACQUINGHEM ont honoré la présence du PAS DE CALAIS au niveau national. BERTHET 

François / DE CONINCK Pierre-Marie (ACAMA-62) 3èmes en KATAME NO KATA Elite, 

participeront au Championnat d'Europe , mai 2018, en Slovénie. 

Une déception lors de la coupe départementale, elle était ouverte aux minimes, en vue d'une 

sélection pour représenter le couple kata à la coupe de France équipes minimes de département. 

Aucun couple n'est venu à Mazingarbe. Pourquoi ? 

Le couple Kata a déjà contribué à la 3ème place lors de cette phase nationale. Il marque 1 point 

comme Le combattant De l'équipe et peut faire basculer la victoire de La formation en cas 

d'égalité. 

Nous vous remercions d' y contribuer.  

Amicalement, La commission kata du 62. 

 

St Pol sur Ternoise, samedi matin nage no kata et kodokan goshin jutsu  

 



Aire sur la Lys, environ 80 participants nage no Kata et kodokan goshin jutsu  

BILLY Montigny , matinée katame no Kata, Kime no Kata, ju no kata, go no sen 

 

Billy Montigny après midi nage no kata , kodokan goshin jutsu 

 

Bully les Mines début après midi , grades supérieurs au NIDAN  

 

Bully les mines fin après midi , nage no Kata et kodokan goshin jutsu 

> Commission kata : BIGOT PATRICK ET DURIEZ MARC 


