
Commission « Hauts Gradés » 
 

Deux nouveaux promus en 2018/2019, et c’est avec un grand plaisir que nous 

avons accueilli cette année dans notre petite famille des Hauts-Gradés du Pas-de-

Calais, une nouvelle promue au grade de 6ème Dan avec Estha ESSOMBE. C’est un 

événement important, car c’est la première ceinture Blanche / Rouge féminine du 

Pas-de-Calais. C’est aussi un grade qui récompense la grande championne qu’a été 

Estha… il y a de cela juste quelques années… 

Et puis, nous avons un nouveau promu au grade de 7ème Dan, le deuxième 7ème Dan 

du Pas-de-Calais, après notre ami Hervé HIOLLE. Il s’agit de l’incontournable 

Patrick BIGOT. Ce grade récompense un grand spécialiste du Kata, de la 

Technique, du Japon, et du Judo Japonais. Un grand spécialiste aussi de 

« Facebook », cela n’a pas pu vous échapper… Merci Patrick en tous cas, pour ton 

esprit de partage, et un grand Bravo pour ta carrière… 

Une sympathique réception a été organisée en son honneur à ETAPLES. Merci au 

passage pour son accueil, au sympathique club d’Etaples. Après cette réception, 

chacun se retrouvait une fois de plus autour d’une bonne table, et donc Merci à 

notre Président Marc DURIEZ. Merci également au sympathique groupe des Hauts 

Gradés, car ce qui m’a touché encore une fois et comme à chaque fois, c’est qu’il ne 

manquait personne à l’appel. Tous présents, et en plus dans une excellente 

ambiance comme d’habitude.   

Notre commission reste, je le pense, une force pour le Pas-de-Calais. Un grand 

Merci à nos 14 Hauts Gradés du département, pour ceux qu’ils nous et vous 

apportent, et Merci de faire avancer notre Département… Toujours dans une bonne 

ambiance. Je tiens particulièrement à remercier également notre « Number One » 

7ème Dan, Maître Hervé HIOLLE. Enfin, encore un grand Merci à notre président 6ème 

Dan, Marc DURIEZ, sans qui rien ne serait possible. 
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