
 
 

        
 
 

Commission Enseignants du Nord 

Assemblée Générale 2016-2017 

La Commission des enseignants du Nord travaille essentiellement sur deux points : 

• Le stage départemental des enseignants 

Quelle belle journée JUDO à Somain, le dimanche 20 novembre pour le stage des Enseignants 
du Nord ! (La date choisie était fonction du calendrier sportif des deux intervenants…). 

Ça n’était pas rien d’avoir deux sélectionnés olympiques des JO 2016 de RIO ! 

Merci à Marlène MORTUAIRE, Présidente du club de Somain, aux bénévoles qui l’entourent 
et au professeur Paul GRATTEPANCHE pour leur accueil, ainsi que notre Secrétaire Mireille 
et Christian PRENOM pour la logistique. 

J’avais, cette année, fait le choix de la « jeunesse » en sollicitant avec l’aide du chargé de 
mission Anthony DANGRE, des judokas encore compétiteurs : Kilian LE BLOUCH et 
Walide KHYAR. 

Kilian est un travailleur invétéré, « l’homme aux 3 poumons », il a le goût de l’effort et 
l’envie de réussir. Sélectionné au dernier JO en -66kg, il nous a fait travailler la distance, 
l’action-réaction, tout autour de O UCHI GARI et KO UCHI GARI avec ses enchaînements 
au sol en fin de matinée. Kilian est enseignant, actuellement en DESJEPS, il a en charge les 
Cadets Juniors de son club Flam 91. 

L’après-midi, ce fut le tour de Walide, sélectionné aux JO de Rio 2016, élève de Kilian. 

Son judo atypique, nous a séduit, avec ses corps à corps, URA NAGE, KATA GURUMA 
actuels… 

75 Enseignants ont participé.  

Je profite de l’occasion qui m’est donné pour remercier les Enseignants pour leur 
investissement. De l’amitié que m’ont témoigné mes Amis Hauts-Gradés, en venant. Les élus 
Jean-Philippe PARENT, Président de la Ligue des Hauts de France, Marc DURIEZ, Président 
du Comité 62, accompagnaient Pierre FLAUW, Président du Comité Nord. 

En tant que responsable de la Commission des Enseignants et Vice-Président du Comité 
Nord, je suis pleinement satisfait de cette journée et vous donne rendez-vous l’année 
prochaine en souhaitant voir encore plus d’enseignants…. 

UN GRAND MERCI A TOUS 

COMITE NORD DE JUDO  
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• L’Ecole Fédérale des Cadres du Nord 

Mes remerciements iront à Carole HERAS (péda Eveil Judo), Francky GUSTIN (péda 6-9 ans), 
Alexandre GHESQUIERE (péda 10 ans et plus), Claude VANHALWYN (péda jujitsu), Karim 
BACHIR (Techniques Debout et Sol), m’accompagnant (péda Kata) au sein de cette école 
couvrant la formation et le recyclage des Enseignants Bénévoles sur le territoire du Nord. 

Cette saison 2016-2017, 64 CFEB (9 féminines et 55 masculins) sont en activités jusque fin 
Août 2017. 

Parmi eux, 45 CFEB étaient en formation-reconduction et 4 en formation-validation (6 
féminines et 43 masculins).  

Certains de nos CFEB ont enchaîné sur le CQP, BPJEPS, preuve que le CFEB rempli son rôle 
de tremplin. Espérons que leur formation sera couronnée de succès. 

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, que mon dévouement et mon énergie, avec l’aide de 
mes collègues, ont été employés uniquement au développement du Judo dans notre 
département du Nord. 

Bien cordialement, 

Marc-Antoine LE CAP                                                                                                                             
Responsable de la Commission Enseignants 


