
RAPPORT COMMISSION KATA 
SAISON 2018/2019 

 
Membres : Patrick BIGOT, Paul POTEAUX, Eric BAILLEUL 
 
Les Entraînements décentralisés KATA : 
 
Durant la saison 2018/2019 de notre département du Pas de Calais, ils eurent lieu en 
 5 fois deux séances en 5 lieux dont 3 plus centrés dans le PAS DE CALAIS: Fruges, Aires 
et Saint Pol sur Ternoise . Les 2 autres un peu en extrême:  Carvin, Calais. 
Les intervenants furent relayés afin d'être en contact avec les futurs candidats aux grades; 
de mieux être connus en tant que juges. Beaucoup de participants de tous clubs pour la 
seconde séance; un nombre restreint en kata supérieur permet un meilleur perfectionnement 
nécessaire à  sa compréhension et son étude qui engendre la réussite à l'examen grades 
prévu 3 à 2 semaines après. Les horaires et le jour conviennent à la plupart des stagiaires. 
Ils furent également programmés pour les différentes compétitions KATA organisées par le 
département, ligue, fédération. 
Les stagiaires pratiquent librement et se font corriger à leur demande et d'éventuelles 
interventions en groupe sont nécessaires. Ce n'est pas un cours KATA, mais une pratique en 
perfectionnement durant les 2h00. Quelques judoka du Nord y sont venus et ont apprécié 
l'ambiance. 
14H45 à 16h45 (3ème/4ème dan) KIME NO KATA/ KATAME NO KATA/ GO NO SEN Pour 
le JU NO KATA et KOSHIKI NO KATA , ils furent tolérés . 
17h à 19h (1er et 2ème dan) NAGE NO KATA et KODOKAN GOSHIN JUTSU  
   

- Samedi 29 septembre 2018 
FRUGES, Dojo Jean Luc Rougé 
 Hervé Hiolle, 7ème Dan/ Paul Poteaux, 6ème Dan.  

- Samedi 03 Novembre 2018  
CARVIN Complexe sportif Route de Meurchin 
Bernard Peigne, 6ème Dan/ Robert Desmaretz, 6ème Dan.  

- Samedi 22 Décembre 2018  
AIRE SUR LA LYS complexe sportif régional, rue du Bois (à côté de Carrefour)  
WLEKLY Georges, 6ème Dan/ SEGARD Jacky, 5ème Dan.  

- Samedi 23 Février 2019  
SAINT POL/TERNOISE Dojo Roger Lebel, rue Jean Moulin 
BAILLEUL Eric absent (grippé) fut remplacé par Paul Poteaux/ LEFEBVRE Dominique, 
6ème Dan 

- Samedi 27 avril 2019  
CALAIS Complexe sportif porte de Lille Rue Crespin(autoroute sortie 44 St Pierre)  
URVOY Martial, 5ème Dan. BERTHET François , 5ème Dan 
Les séances furent dirigées par le  responsable technique Patrick BIGOT, 7ème Dan  
Il fut rappellé aux Présidents de Clubs et Professeurs (sur informations du comité judo 
62)  que la  LICENCE  ET LE CERTIFICAT MEDICAL étaient OBLIGATOIRES pour y 
participer. 
 
 Compétitions KATA du 62 
Dimanche 27 janvier 2019 à Avion, ce fut la coupe départementale Benjamins et la sélection 
minimes pour la coupe de France par équipes de départements. 
Six juges présents pour cette manifestation: Paul Poteaux, Bernard Peigne, Robert 
Desmaretz, Georges Wlekly, François Berthet et Patrick Bigot. Une forte participation du JC 
CALAIS avec l'école des Dentelliers et  de quelques clubs. 
La compétition se déroula en 2 poules avec affrontements de 2 couples montrant une série 
parmi les 3 du Tachi waza au NAGE NO KATA; La série pour les benjamins était à leur 
choix; les 3 juges désignèrent le couple vainqueur suivant la bonne technique. Réalisée, 



l'attitude, le placement et autres facteurs de jugement. Pour les minimes , la série était tirée 
au sort tout comme à la coupe de France afin de  habituer les futurs représentants du. PAS 
DE CALAIS  à cette épreuve . Cette expérimentation pour les benjamins sera certainement 
reconduite en 2020. 
La coupe régionale KATA eut lieu à Tergnier le samedi 2 février 2019, Clara Lemaire et 
Etienne Deneux ( AUBIGNY EN ARTOIS) se qualifièrent en NAGE NO KATA élite et 
participèrent au Tournoi de France à Limoges 16 mars 2019. Un couple se présenta en JU 
NO KATA (E.Deneux/M.Urvoy) et un en animation NAGE NO KATA (LONGUENESSE); ils 
furent éliminés à cette épreuve régionale. Les premiers de chaque catégorie de KATA 
étaient qualifiés ainsi que ceux de la rang liste. 
En 2018, 2 couples de Racquinghem, 1 de Lapugnoy et 1 de Longuenesse avaient participé 
au tournoi de France. Nous invitons les clubs à présenter des couples à cette coupe 
régionale pour y montrer notre département. 
La coupe départementale KATA se fera le 18 mai 2019, à Bully Les Mines; nous espérons y 
voir plusieurs couples à cette animation qui est un tremplin pour le futur. 
Merci à tous de votre collaboration.  
La commission KATA du 62.  

 

 


