
 
 

        
 
 

Commission Enseignants du Nord 

Assemblée Générale 2015-2016 

Responsable de l’Ecole Fédérale des Cadres du Nord depuis 2008, il me semblait logique, en 
accord avec le Président Jean-Philippe PARENT de l’intégrer au sein de la Commission des 
Enseignants du Nord, la chose fut faîte en 2012. 

En effet, la Commission des Enseignants du Nord a pour mission : 

• d’organiser le stage départemental des Enseignants,  
• de s’occuper de la formation au sein de l’Ecole Fédérale des Cadres du Nord,  
• d’accompagner celles et ceux qui le souhaitent dans leur préparation du 6ème Dan 

(projet). 

Commençons par dresser un bilan de nos stages départementaux des enseignants dispensés 
aux DESJEPS, DEJEPS, BPJEPS, CQP, CFEB du Nord.  

Ces manifestations se sont déroulées dans de superbes dojos ou salle : Judo Club Lillois 
Faubourg de Béthune (2012), Judo Club de Denain (2013), Dojo Loossois (2014 et 2016) et 
Dojo de Wasquehal (2015). Merci à ces différents clubs pour leurs accueils chaleureux. 

Mon souci a toujours été, lors de cette olympiade, de rassembler des enseignants de 
générations, de filières, d’expériences DIFFERENTES mais ayant avant tout une même 
passion, le Judo. Pas loin de 120 enseignants diplômés d’état, bénévoles…ont « mouillé » le 
Judogi, dans le sillon de la dizaine des Hauts Gradés 6ème,… qui se sont joints à nous à 
chaque évènement.  

Le choix de l’intervenant « Guest Star »  s’est toujours fait comme un cadeau aux 
Enseignants. Un cadeau, toujours en respectant l’enveloppe budgétaire qui m’était allouée, 
en accord avec les Présidents PARENT et FLAUW et l’ensemble de leur Comité Directeur avec 
l’incontournable Christian PRENOM, le Trésorier, tenant les cordons de la bourse avec sa 
gestion « bon père de famille », me répétant sans cesse « un sou est un sou et c’est celui de 
nos clubs et licenciés ». 

Mon leitmotiv, depuis mes débuts dans le judo est le PLAISIR ; en recherchant l’intervenant 
du stage, j’ai toujours été à la quête du Champion, aimant partager. 

2012 : un formateur national de qualité en la personne de Philippe THOMAS, 6ème Dan. Il 
fût accompagné par les responsables départementaux en arbitrage, kata, jujitsu…     

2013 : Ce fut également le cas, avec nos intervenantes départementales pour un stage avec 
un staff 100% féminin. Une immense championne du judo est venue fouler nos tatamis du 
Nord, Céline LEBRUN, 6ème Dan, Vice-Championne Olympique, Championne du Monde… sa 
gentillesse et joie de vivre ont donné le tempo à ce stage. 
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2014 : Année de changement, pour ne pas être redondant avec le SNR, en ne faisant plus 
intervenir nos cadres départementaux. En effet, pour éviter tout simplement la redite des 
entraînements décentralisés… puis profiter pleinement de la technique de notre « guest 
star ».  L’année des retrouvailles avec une immense championne rencontrée lorsqu’à 
l’époque nous accueillions l’Université de TSUKUBA. J’avais sympathisé et gardé contact avec 
Hikari SASAKI, 6ème Dan, 1ère Championne Olympique du judo japonais, Vice-Championne 
du Monde… Tout le monde a été marqué par sa simplicité et sa technique très pointue. 

2015 : Ghislain LEMAIRE, 6ème Dan, Vice-Champion du Monde, Vice-Champion d’Europe… 
Enchanté de venir pour la première fois dans le Nord, il nous a époustouflé avec ce travail à 
gauche, à  droite en action-réaction, en avant-arrière. 

2016 : Waldemar LEGIEN, 7ème Dan, Double Champion Olympique dans 2 catégories 
différentes en 1988 et 1992. Voilà une autre pointure du judo qui mérite d’être présenté à 
nos Enseignants du Nord. 

Je m’étais exprimé en début d’olympiade en m’étant en avant, la convivialité. Alors, merci à 
vous tous pour votre investissement à la journée ou à la demi-journée, chacun faisant en 
fonction de son emploi du temps, professionnel et/ou familial. 

Convivialité, c’est ce que l’équipe qui m’entoure, souhaite apporter au sein de l’Ecole 
Fédérale des Cadres du Nord, 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 15 
nouveaux CFEB).  

Gage de notre sérieux, une bonne partie de l’équipe, si elle le pouvait et le souhaitait s’est 
retrouvée à intervenir avec les CQP et  BPJEPS à la demande du Responsable des formations 
Jean-Marie CARLIER.  

Notre tâche principale pour ces Enseignants Bénévoles est de les aider au perfectionnement 
mais qu’ils poursuivent leur cursus dans l’Enseignement en passant un Certificat de 
Qualification Professionnelle ou un BPJEPS comme l’ont déjà fait certains. 

Le PLAISIR, la CONVIVIALITE, sont de mise avec mon Ami, Marc DURIEZ, responsable du 
CFEB 62, avec lequel nous échangeons régulièrement pour que nos examens dans les deux 
départements soient identiques… 

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 


