
 
 

        
 
Commission Enseignants du Nord 

Assemblée Générale 2014-2015 

Chers Présidents, 

Chers amis et collègues Enseignants, 

La Commission Enseignants a pour mission d’organiser : 

• le stage départemental des DESJEPS, DEJEPS, BPJEPS, CQP, CFEB du Nord.  

La Commission Enseignants s’occupe de la formation : 

• au sein de l’Ecole Fédérale des Cadres du Nord. 

La Commission Enseignants jouera un rôle d’accompagnement pour celles et ceux qui le souhaitent 
dans leur préparation du 6ème Dan. 

Le stage départemental s’est déroulé le Dimanche 23 novembre 2014 à Loos-lez-Lille avec les 
membres de droit de notre Commission, les Hauts Gradés de notre département.  Remerciements à 
eux et à leurs homologues du Pas de Calais qui répondent toujours positivement à notre invitation. 

Journée conviviale, studieuse, sur fond de RETROUVAILLE... et de surcroît l’année où nos athlètes 
régionaux s’apprêtent à renouer des contacts avec nos amis japonais par un RETOUR AUX SOURCES. 

Retrouvaille avec une athlète japonaise, formée à l’Université de Tsukuba, qui avait déjà foulé nos 
tatamis. Merci à cette intervenante, simple, tout en étant dans le souci du détail. Merci mille fois à 
Hikari SASAKI-CARIOU, la première championne olympique de l’histoire du judo japonais.  

Convivialité, c’est ce que nous souhaitons apporter au sein de l’Ecole Fédérale des Cadres du 
Nord avec l’équipe : Francky GUSTIN, Karim BACHIR, Alexandre GHESQUIERE, Claude 
VANHALWYN et Carole HERAS tout en s’attelant au perfectionnement des futurs Assistants Clubs, 
des Animateurs Suppléants et des Enseignants Bénévoles, en complément de l’apprentissage qu’ils ont 
en clubs. Nous avons eu une soixantaine de stagiaires (dont 18 nouveaux CFEB). Notre tâche est de 
les aider au perfectionnement mais que ces Enseignants Bénévoles poursuivent en passant un 
Certificat de Qualification Professionnelle ou un BPJEPS comme l’ont déjà fait certains. 

La convivialité, je la retrouve avec mon Ami, Marc DURIEZ, responsable du CFEB 62. Nos équipes 
se croisent et échangent lors des examens 62 et 59 afin que nos examens dans les deux 
départements soient identiques… 

Avec tout mon dévouement, 

Marc-Antoine LE CAP                                                                                                                             
Responsable de la Commission Enseignants 
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