Rapport commission Kata mi-olympiade. 2018/2020

Salutations à tous.
Suite au désistement de Hervé Hiolle, responsable Départemental Kata Du 62 à La
mi-olympiade 2016/2020, je fus sollicité à reprendre le flambeau.
Avec le soutient de Hervé Hiolle, Paul Poteaux, Bernard Peigne, Robert Desmaretz,
Dominique Lefebvre, François Berthet et Martial Urvoy, nous avons organisé des
séances Kata avant chaque passage de grades. Elles avaient lieu en deux sessions
le samedi après-midi. Elles permettaient ainsi d'y faire participer les Judokas De
différents clubs du Pas De Calais et quelques uns d'autres départements voisins
amicalement bienvenus. Kata pour grade supérieur de 14h45 à 16h45 Et Les deux
Kata pour 1er et 2ème Dan en 2ème session de 17h00 à 19h00, 3 intervenants lors
de chaque 1/2 journée avec différents instructeurs qui sont juges Kata. Pour 2019,
nous avons dû réduire à 2 suite aux restrictions budgétaires.
Nous nous attendions à avoir un grand nombre de participants suite à La
suppression des stages matinaux lors des passages de grades de La nouvelle
formule. Il n'était plus possible, par le manque de temps, de les organiser.
Or ce ne fut pas de grands rassemblements lors de ces séances Kata Du 62.
Pourtant, Le Kata fait partie du judo et permet à tous de le pratiquer sans violence et
d'y garder nos adultes dans nos clubs, de pouvoir Les présenter aux grades
supérieurs.
Il y a aussi la préparation aux compétitions Kata, essayer d'avoir des représentants
en Coupe Régionale et au Tournoi de France dont certains y sont allés.
Nous organisons une Coupe Départementale afin de les initier et de les faire goûter
à la notation compétition plus ingrate qu'un passage.
Nous espérons que l'olympiade 2020/2024 sera plus dynamique et représentative de
participations à ces séances de perfectionnement Kata qui sont un prolongement à
l'enseignement des professeurs de judo Du 62.
Merci aux présidents et professeurs des clubs de nous avoir reçu dans vos dojo pour
ces réunions Kata. Nous vous sollicitons pour cette nouvelle période pour nous y
accueillir de nouveau.
Nous essayons de venir dans les différents secteurs de notre département.
Nous avons été reçus à Bully les Mines, Billy Montigny, St Pol sur Ternoise, Carvin,
Courrières, Calais, Aire Sur La Lys, Longuenesse, Avion.
Merci à vous.

