
 
 

        
 
 

Commission Enseignants du Nord 

Assemblée Générale 2017-2018 

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

 Le stage départemental des enseignants 

03 décembre 2017 à Escaudoeuvres 

Les maîtres-mots de notre intervenant du jour furent : PARTAGE, POSTURES, DECALAGE et 
JEU. 

L’un des plus jeunes Champion d’Europe Seniors (à 19 ans), enchaînant au même âge avec 
une 3ème place au Championnat du Monde Seniors en 1993. 

Tout cela avec, en préambule un titre de Champion du Monde Juniors (l’un de ses meilleurs 
souvenirs de compétiteur, après un tournoi où il a rencontré son idole Franck WIENEKE, 
Allemagne). 

Darcel YANDZI, 6ème Dan, entraîneur national des jeunes seniors, nous a époustouflé de 
toute sa classe. Il faut jouer, utiliser la force de l’autre, créer, travailler sa posture et surtout 
avoir un train d’avance en ayant fait un décalage. 

Le partage y était, avec des séquences de pédagogie individualisées pour nos 70 enseignants 
sur le tatami d’Escaudoeuvres. 

Merci à Darcel, aux enseignants du club : Mirtyl KREMIANOWSKI et Thomas BONTE, au club 
support… à ma collègue du Comité Directeur, Sylvie RIBOUT et sa fille Morgane de m’avoir 
mis en relation avec Darcel. 

Je profite de l’occasion qui m’est donné pour remercier le Président du Comité Nord Pierre 
FLAUW, la Secrétaire Générale de la Ligue Fabienne FALSE, le cadre Technique du Comité 
Thomas CADOUX-DUC et notre Chargé de Mission Anthony DANGRE et les Enseignants pour 
leur investissement en « mouillant le judogi ».  

Sans oublier mes collègues du Comité Nord Christian PRENOM, Trésorier, Jean-Luc 
LANGREZ, Secrétaire Général et Michel WAROQUIER, venus nous saluer et témoigner leur 
amitié. 

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 
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 L’Ecole Fédérale des Cadres du Nord 

Saluons, tout d’abord, le choix d’Alexandre GHESQUIERE qui après des années de services 
au sein de l’Ecole Fédérale des Cadres du Nord, a décidé d’arrêter. Merci pour toutes ces 
années de formation. 

L’équipe s’est donc élargie, avec l’arrivée du petit nouveau Rémi BUTEL ayant repris le 
secteur péda 10 ans et plus. Merci à Carole HERAS (péda Eveil Judo), Francky GUSTIN (péda 
6-9 ans), Claude VANHALWYN (péda jujitsu), Karim BACHIR (Techniques Debout et Sol), qui 
m’entourent (péda Kata). Notre équipe pourrait s’étoffer en ouvrant la porte à de jeunes 
enseignants afin de couvrir au sein de l’Ecole, la formation et le recyclage des Enseignants 
Bénévoles sur le territoire du Nord. 

Cette saison 2017-2018, 68 CFEB sont en activités jusque fin Août 2018. 

Parmi eux, 45 CFEB étaient en formation-reconduction et 23 en formation-validation (5 
féminines et 18 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. 

Pour rappel, le Comité Nord a délégation de la Ligue pour l’organisation de la formation. 
L’examen, quant à lui, se fait au niveau régional. Nous le faisions déjà, auparavant, en 
parfaite entente avec le Pas de Calais. 

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 


