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RAPPORT COMMISSION HANDI JUDO 2017/2018 
 

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

 
HANDIVAL 3 
 
En 2018, lors de la 3ème édition d’Handival, le record de participation est 
tombé ; 
 
Fabrication de 500 T shirts avec l’affiche de l’Handival dans le dos, ils ont été 
distribués lors des «  samedis de l’handijudo » et lors de l’handival. 
 
Soutien de Matthieu Bataille, le 04/11/17 à Proville 
 

 

 
 



Troisième  édition du Handival Judo Nord en avant programme de 
l’Eurométropole Master. En 2018, lors de la 3ème édition d’Handival, le record 
de participation est tombé, avec environ 150 judokas sur le tatami, dont 75 
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’entraînement distribution des Tshirts, médailles et autographe de 
Natalina Lupino. 
Les hauts Gradés étaient de la partie avec nous, merci à  Martine Dupond 
(DTNA en charge de l’Enseignement et de la Formation), Françoise Dufresne       
(10 fois championne du monde vétéran), et Natalina Lupino notre marraine. 
Les Marseillais sont remontés encore cette année spécialement pour 
l’Handival.  
Un grand merci à la famille Sterpin, Thierry Albisetti, Jean Bernard Dalleau, 
Véronique Sangnier pour les photos, et Jean Luc Langrez pour la vidéo. 
Un reportage a été fait par Le Souffle du Nord, merci à Sylvain DERREUMAUX et 
toute son équipe ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES SAMEDIS DE L’HANDIJUDO 
 
Nous continuons  «  Les Samedis de l’Handijudo »  entraînement partagé entre 
judokas valides et judokas en situation de Handicap. En juin 2017 à Maubeuge, 
en Octobre2017 à Marquette Lez Lille, en Mars 2018 à Raismes, et en Mai 2018 
à Loos  

  
 
DEPLACEMENT MARSEILLE 
Une partie de la commission (Hervé et Tristan) s’est déplacée à Marseille le 15 
octobre 2017 pour leur événement sur le Handi Judo 

 
 

 



Je tiens à remercier toute l’équipe et les autres personnes qui nous aident pour 
leur motivation et le travail qu’ils effectuent en toute simplicité pour l’ 
handijudo.  
 
Arnaud CLOUTIER 
Responsable de la commission Handi Judo  
Et toute l’equipe ( Natalina, Hervé, David, Claude et Tristan). 
 

 


