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Chers amis JUDOKA du PAS DE CALAIS;  

 

Gardons nos valeurs, notre histoire, notre culture; Avec votre appui, essayons de préserver ce 

que l'on nous a appris. À la charge des professeurs, des Ceintures Noires des clubs d'enseigner 

notre culture JUDO. Elle est difficile à transmettre lors des compétitions, respecter les arbitres, 

les commissaires sportifs, les organisateurs. Être soigneux en rendant une salle propre comme 

elle le fut avant la manifestation tout comme dans votre dojo. Il est plus facile de faire respecter 

cela lors des entraînements KATA , des formations enseignants; les judoka concernés y sont 

plus attentifs, le nombre y est restreint, plus réceptif . Nous essayons de transmettre cela ; 

Parlons de notre CULTURE, HISTOIRE JUDO lors des formations d'enseignants afin de 

répercuter cela aux élèves. Avec l'aide des HAUTS GRADÉS du 62, nous avons mis en place 

des remises de diplômes aux nouveaux promus CEINTURES NOIRES et plus gradés durant 

quelques manifestations, geste de reconnaissance du grade, de sa valeur, de son importance et 

surtout les “HONORER“. C'est à eux ensuite à porter ce message.  

À Avion, lors du tournoi féminin le 25 novembre 2018 ;  

à Lens, Petits Samourai, le 8 décembre 2018  

Cette année le dimanche 27 janvier 2019, nous avons eu la charge d'organiser la cérémonie des 

Vœux, le BAGAMI BIRAKI; beaucoup de participants du PAS DE CALAIS ont reçus leur diplôme 

de grade; certains ont été sollicités pour les démonstrations techniques et Kata que nous 

remercions de leur présence. Elle eut lieu à Avion, merci à MIchel Baudoux et son comité pour 

l'aide. Elle fut dirigée par le responsable CULTURE de la ligue Judo des HAUTS DE FRANCE, 

Paul Poteaux.  

En 2020, le KAGAMI BIRAKI aura lieu dans la Somme. Les nouveaux promus du PAS DE 

CALAIS y seront invités à recevoir leur diplôme.  

La prochaine remise de diplômes dans le PAS DE CALAIS s’est faite samedi 18 mai 2019 à Bully 

Les Mines, lors de la coupe départementale KATA, du Trophée NE WAZA et JU JUTSU.  

Beaucoup de diplômes restent au comité, comment les remettre est le problème rencontré. Aux 

professeurs et présidents de suggérer leurs idées.  

Merci à tous de prendre soins de notre CULTURE JUDO. 

Patrick BIGOT et la commission CULTURE. ￼ 


