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RAPPORT COMMISSION HANDI JUDO 2018/2019 
 

La commission se compose de Natalina Lupino, Claude Vanhalwyn, David 
Caulier, Tristan Duez, Hervé Horgnies et Arnaud Cloutier. 

 
HANDIVAL 4 
 
Fabrication de  T shirts avec l’affiche de l’Handival Judo Nord ADHAP Tour dans 
le dos, de ballons et de bracelets, ils ont été distribués lors de l’handival. 
 

 
 

 
 



Quatrième  édition du Handival Judo Nord en avant programme de 
l’Eurométropole Master. En 2019, lors de la 4ème édition d’Handival, 116 
judokas sur le tatami, dont 66 judokas handicapés). La marraine de l’Handival 
Judo Nord était Natalina Lupino, Cette année nous avons fonctionné avec 
différents ateliers ( Ne waza, tachi waza, randori sol et debout et un atelier 
initiation), nous avons reçu des personnes non licenciés pour l’atelier initiation 
et il y avait aussi  un atelier art thérapie avec notre partenaire ADHAP service. 
A la fin de l’entrainement distribution des Tshirts, ballons, bracelets, porte clé, 
médailles et autographe de Natalina Lupino. 
 
Les hauts Gradés étaient de la partie avec nous, merci à, Françoise Dufresne       
(11 fois championne du monde vétéran),  Natalina Lupino notre marraine, 
Karagiannopoulou Maria ( Grece) 5éme aux JO 2004, Pierre Flauw Président du 
comité Nord et bien d’autres. 
Un grand merci aux photographes 
 
Handival Judo Nord ADHAP Tour 
 

HANDIVAL JUDO NORD ADHAP TOUR 2018/2019 

A partir de Septembre 2018 «  Les Samedis de l’Handi » deviennent le 
« HANDIVAL JUDO NORD ADHAPTOUR», avec comme partenaire privé n°1. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=676647105&ref=br_rs


 

 

Chapeau Meloen, présente à toutes les étapes du 1er ADHAP TOUR jusqu’à la 

finale de Mouvaux ! 

 

Meloen SLOMIANY, licenciée à PECQUENCOURT, est le SOURIRE du 1er ADHAP TOUR ! 

Présente à Valenciennes, à Lomme, à Raillencourt Sainte Olle et à Pérenchies, 

Meloen SLOMIANY a bien mérité d’être mise à l’honneur à l’occasion du 4ème 

Handival ! 

 

Remise du Judogi à son Club de Pecquencourt  

 

 

http://www.comitenordjudo.fr/chapeau-meloen-presente-a-toutes-les-etapes-du-1er-adhap-tour-jusqua-la-finale-de-mouvaux/
http://www.comitenordjudo.fr/chapeau-meloen-presente-a-toutes-les-etapes-du-1er-adhap-tour-jusqua-la-finale-de-mouvaux/


Fais-nous rêver : notre Handival ADHAP Tour primé lors de la 16ème édition de 

la présentation des projets labellisés à Liévin, 28/02/19 
 

Le Comité Nord de Judo a obtenu le prix « Coup de Cœur » du jury ; François 

COUSIN, représentant de notre partenaire ADHAP SERVICES, était présent pour 

recevoir le prix.  

 

 
 
Je tiens à remercier toute l’équipe, Anthony Dangre ,François et Emmanuelle 
Cousin et ADHAP Services qui nous aident pour leur motivation et le travail 
qu’ils effectuent en toute simplicité pour l’ handijudo.  
 
Arnaud Cloutier Responsable de la commission a démissionné fin Mars ne 
pouvant plus assurer sa mission à 100%, c’est avec regrets qu’il a décidé de 
quitter la commission. 
 
Toute l’équipe Handijudo Nord ( Natalina, Hervé, David, Claude et Tristan). 
 

 


