
Commission Kata Du 62 

Rapport saison 2019/2020 

 

Salutations à tous et merci de m'avoir accordé votre confiance. 

Pour cette saison 2019/2020, suite au confinement dû au coronavirus, nous sommes 
intervenus que deux fois lors des séances prévues le samedi après-midi.  

05 Octobre 2019  

Longuenesse  

Salle Léo Lagrange Place du Gal de Gaullle 
Route de Wisques  

La première fut à LONGUENESSE avec très peu de participants . Peut être trop tôt Dans La 
saison, mais elle précédait le passage de grades Et était un moyen de se perfectionner. Les 
5 séances étaient prévues avant un passage de grades Et aussi en préparation des 
compétitions Kata. 

23 Novembre 2019  

Aire sur la Lys  

complexe sportif régional, rue du Bois (à côté de Carrefour)  

14h45 16h45 17h 19h  

KIME NO KATA KATAME NO KATA GONOSEN 
(3ème et 4ème dan) NAGE NO KATA GOSHIN JITSU  

(1er et 2ème dan)  

La seconde se déroula à Aire Sur La Lys sous l'impulsion de Robert Desmaretz, plus de 
Monde dont certains venaient d'autres départements Et qui fut une préparation à la coupe 
Régionale Kata des Hauts De France. 

Hélas, La 3ème fut compliquée par l'organisation d'autres manifestations Et n'eut pas lieu 
suite au confinement. 

Les 3 autres furent De ce fait annulées. 

14 Mars 2020  

Billy Montigny  

25 Avril 2020  

Hersin Coupigny  



06 Juin 2020  

Etaples 62630 
 

               Nous avions organisé une Coupe Départementale benjamins. Les couples avaient 
le choix de leur série  à montrer et étaient jugés par un Haut Grades Du Pas De Calais. La 
compétition se déroula en poules avec 1/2 Et finale. Deux couples étaient à chaque fois 
opposés Et le juge désignait vainqueur le meilleur couple. Il en fut de même pour la sélection 
minimes en vue de la Coupe De France par équipes de départements qui, hélas, fut 
annulée.  

À Saint Laurent Blangy, le Comité Judo 62 avait organisée la coupe kata des benjamins(nes) 
du Pas De Calais et la sélection Kata minimes en vue des couples faisant partie des équipes 
représentatives filles et garçons pour la Coupe De France 2020. Cette Animation s’est faite 
ce samedi matin 11 Janvier 2020. Félicitations à tous les participants venant de 6 clubs 
différents dont une grosse majorité Du Judo Club Calasien. De Mazingarbe, Marck Judo, 
Lapugnoy, Bruay, Hersin Coupigny. 

 

La Coupe Départementale fut annulée. 

La Coupe Régionale Kata s’est déroulée dans le superbe Dojo de Tergnier, Samedi 1er 
février 2020 de 8h00 à 11h30  

La trentaine de couple venue de tous les départements des Hauts de France mais 
également du 95 et du 35 se sont départagés pour se sélectionner au Tournoi de France 
Kata du 21 mars 2020 près de Poitiers. Parmi eux, Martial Urvoy ( Lapugnoy) Et Etienne 
Deneux ( Aubigny) étaient sélectionnés pour le national qui fut annulé. À noter, La 
participation des élèves de Sophie Golliot  De La section " Les Dentelliers, Calais" tout 
comme celle de La Coupe Départementale benjamins et minimes. 

Nous vous donnons rendez-vous pour cette prochaine saison avec l'espoir d'y voir plus de 
participants aux séances Kata Et compétitions pour bien représenter notre département . 
Pour l'instant, restons patients, vigilants et prudents de cette période difficile du coronavirus. 

Merci à tous. 

 

https://www.facebook.com/marck.judo?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDxMJbAPDLCY4V7HChQPhMySTbtFzq_UAmHoP9qHCRumaYWd49rw--jlY-nAXQ0xg9ETnq6KUcsjlf_&fref=mentions

