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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, (prévisionnel Auchel 

le 22/05/2019) ; l’entraînement de janvier, à St Nicolas les Arras, à cause des intempéries de janvier est reporté 

en juin. 

Le nombre de participants  oscille de 30 à 50 participants. Au fil des entraînements, de nouveaux établissements 

spécialisés participent à nos organisations..  Un petit bémol est le manque de participants valides. 

Afin de relancer nos animations, un challenge lié à la présence et la participation sur le tatami va être mis en 

place dès cette fin de saison. 

 

2/ ANIMATIONS 
 

 Challenge international de Courcelles les Lens  (06  avril 2019) et coupe internationale kata 

80 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 Régional  Judo Sport Adapté (02/02/2019) 

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

 

3 judokas du département représenteront le CD62 judo au championnat de France Judo Sport Adapté qui se 

déroulera à Jurançon du 26 au 28 avril (Thomas Cailleret de Divion, Frédéric Leduc d’Auchel et Justin Garbe de 

Oignies) 

 

Open international handi kata 02/12/2018 

Pour cette première au niveau national, une animation handi s’est déroulée lors de l’open de kata (13 couples 

handi se sont présentés) 

Frédéric  Leduc (JC Auchel) termine 1
er

 au nage no kata (3 séries) 

Orlane Rizza (JC Courcelles les Lens) termine 2
ème

 au nage no kata (2 séries) 

 

Divers 

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

Ouverture de l’école des cadres régionale (CQP) 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.  


