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Cette olympiade a été riche en évènements : entraînements départementaux handi valides, 
championnats judo sport adapté, formation enseignants, passage de grades, challenge international 
handi judo, coupe handi kata, open international kata… 

Le nombre de participants progresse au fil du temps et les demandes des clubs, des judokas, des 
établissements sont de plus en plus nombreuses. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Entraînement départemental handi judo 

 

 

 

 

 

 

   
Cérémonie des Vœux 2020 (Amiens) 

  Remise de la ceinture noire à F. Leduc 
 

Remerciements aux clubs et aux municipalités qui ont accueilli les entraînements départementaux 
handi et les animations départementales. 

Félicitations à nos athlètes du CD62 Judo, qui ont porté les couleurs de notre département. 

 

Site de la commission : http://cdjpsh62.clubeo.com/ 
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Entraînements Départementaux 
« Handi Valides » 

 
Durant toute l’olympiade, les entrainements se   
sont déroulés dans les clubs suivants : Hesdin,  
Oignies, St Nicolas les Arras et Auchel 

Le nombre de participants oscille de 40 à 70. 
Une légère baisse en fin de  saison 2018/2019 
nous a incité à mettre en place un challenge 
« du nombre et de la qualité » afin de 
remotiver notre public ainsi que l’encadrement 
sur la saison 2019/2020. 

 

Challenges internationaux « handi judo » et 
coupes internationales « handi kata » 

Ces challenges et coupes organisés à 
Courcelles les Lens en collaboration avec les 
ligues régionales des Hauts de France Judo et 
Sport Adapté regroupent plus d’une centaine 
de participants. Une trentaine de judokas y 
participent chaque année : Auchel, Courcelles 
les Lens, Courrières, Divion, Hesdin, Oignies, St 
Nicolas les Arras 

La particularité de ces animations est de mixer 
dans un challenge technique handi et valides. 

Il est à noter que le niveau technique progresse 
au fil des saisons. Ce challenge permet pour 
certains judokas de préparer le grade de 
ceinture noire. Nous y reviendrons plus loin. 

 

Championnats Régionaux et Nationaux Judo 
Sport Adapté 

Nos judokas représentant notre comité  sont 
licenciés au CD 62 Judo pour le sport adapté. 
En effet, les clubs ayant des individualités 
(déficients mentaux ou intellectuels ont la 
possibilité de licencier leur judoka au CD62 
judo). 

Plusieurs podiums lors des 3 dernières 
éditions (sachant que l’édition 2020 n’a pas eu 

lieu en raison du Covid 19). Les résultats sont 
les suivants.         

Médailles d’or pour Frédéric LEDUC (JC Auchel), 
Thomas Cailleret (JC Divion)   

Médailles de bronze pour Ingrid AUDREY (JC 
Hesdin), Orlane RIZZA (JC Courcelles les Lens), 
Justin GARBE (CAM Oignies)   

Félicitations à nos athlètes qui ont porté haut 
les couleurs de notre département et à leurs 
professeurs. 

 

Open International Kata 

Pour cette première au niveau national, une 
animation handi s’est déroulée lors de l’open 
international  de kata à Lambersart. Treize  
couples handi se sont présentés dont 3 du 
département. 

 Frédéric Leduc (JC Auchel) termine 1er au nage 
no kata (3 séries) Orlane Rizza (JC Courcelles les 
Lens) termine 2ème au nage no kata (2 séries) 

 

Formation 

Pour les enseignants du Pas de Calais, 
ouverture de l’école régionale des cadres 
(BPJEPS) sur la thématique « Judo et Personnes 
en Situation de Handicap ». 

Formation également de nos juges lors des 
différents challenges internationaux handi judo. 

 

Grades 

Les clubs se rapproche de la commission pour 
connaître les démarches à suivre dans le cas 
d’une demande d’adaptation pour l’accession 
au grade de ceinture noire. 

Frédéric Leduc (JC Auchel) accède au grade de 
ceinture noire. 
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Cette saison a été particulière en raison de son arrêt en mars à cause du Covid 19. 

Sur la première partie de la saison, nous avons organisé deux entraînements départementaux handi 
valides à Hesdin et à St Nicolas les Arras. 

Afin de relancer la participation à ces entraînements, nous avons mis en place un challenge « du 
nombre et de la qualité » sur la saison. L’intérêt est de motiver les participants ainsi que leur 
encadrement. Lors de chaque entraînement, chaque participant était évalué sur la séance proposée 
et sur les bases du judo avec un classement en fin de saison. 

Les autres entraînements prévus à Oignies en mars et à Auchel en mai n’ont pu avoir lieu ce qui a eu 
comme conséquence la non remise officielle des récompenses en fin de saison. 

Toutefois, ce n’est que partie remise pour la saison prochaine. 

Concernant les animations, nos judokas du CD62 judo ont participé au Championnat Régional Judo 
Sport Adapté qui s’est déroulé à Tergnier le 1er février 2020 (championnat sélectif pour l’épreuve 
nationale) 

Plusieurs judokas du département sont montés sur le podium : 

Division CD : 1ers CAILLERET Thomas (Divion), RIZZA Orlane (Oignies) et LEDUC Frédéric (Auchel) 

Division BC : 1ers GARBE Justin (Oignies), TRAMONTE Joseph (Divion) et WAILLY Florent (JC Artois) 

Division AB : 1ers DEROUX Rémi (Hesdin), INGRID Audrey (Hesdin)  
           2ème FLORENT Maxime (Hesdin) 
Ces judokas étaient sélectionnés pour le championnat de France qui devait se dérouler en avril à 
Orléans. Ce championnat a été annulé en raison du confinement et nos judokas très déçus de ne 
pouvoir participer et défendre les couleurs du département. 
 
Les points faibles de la saison : 

- L’annulation du challenge international handi judo et la coupe handi kata prévus à Courcelles 
les Lens le 28 mars 

- L’annulation de l’open international de Kata à Lambersart le 02 mai 
- L’annulation des passages de grades pour les postulants à l’examen de kata et technique 

 
La saison se termine sous un aspect morose au regard des annulations des différents évènements 
sportifs. 

Site de la commission : http://cdjpsh62.clubeo.com/ 




