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Responsable de cette Commission, j’ai impulsé avec ma plus grande conviction, des 
actions de développement très liées avec celles régionales. 
 
La formation des pratiquants, des clubs est un axe prioritaire. Elle s’appuie bien 
entendu sur un plan régional d’actions que je mène avec Hervé HIOLLE, Patrick 
BIGOT pour l’ensemble du Kata et avec Carole HERAS sur le volet Kata Sportif. 
 
Mon rôle, ma mission ont toujours été de mettre en place un plan de développement, 
en étroite collaboration avec le CTSR, en m’appuyant sur les forces vives de notre 
Commission Kata 59 : Francky GUSTIN, Carole HERAS et Claude VANHALWYN ; tout 
en travaillant avec les collègues du Pas de calais et les Hauts-Gradés de notre 
territoire. 
 
Durant toute l’olympiade, croyez bien que mon engagement a été total ; mon 
énergie et mes aptitudes à travailler en équipe ont été employées avec le soutien de 
mes collègues, qui me sont complémentaires, à transmettre nos connaissances. 
 

• En participant à l’élaboration du plan d’actions régional kata 

• En participant à l’élaboration du calendrier régional des formations : CFEB par 

délégation puis CQP et BPJEPS 

• En participant à la formation des juges régionaux tel que celui de début 

septembre à Lambersart où juges régionaux du Nord et Pas de Calais, 

emmenés par Hervé HIOLLE, Patrick BIGOT et moi-même ont pu échanger 

avec les collègues de Picardie sous la houlette du Délégué Régional picard 

Jean-Pierre DELMAIL. 

• En développant, participant à l’organisation des activités kata :  

Nos entraînements décentralisés kata (2015-2016 à AJ59 Maubeuge, 

Annoeullin, Lys lez Lannoy, La Madeleine, Orchies et AM Valenciennes). Les 

membres de notre Commission assurent cette mission avec la collaboration 

des Hauts Gradés.  

Merci aux clubs nous ayant accueilli cette saison, avec une quarantaine de 

stagiaires à chaque fois et une dizaine de clubs participants.  

Sans oublier notre 7ème Open International Kata du Comité Nord à 

Lambersart, évènement « phare » qui rencontre toujours un franc succès avec 
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sa centaine de participants venant essayer d’engranger des points en vue du 

Tournoi de France Kata de Limoges. 

• En effectuant  le suivi des actions mises en place  

• En encadrant les stages d’enseignants comme celui d’octobre, appelé SNR.  

• En conseillant les candidats au grade supérieur les passages de grades comme 

lors des stages de perfectionnements du matin et juges l’après-midi : 

passages de grades régionaux (dont Vieux Condé, Lambersart, Lallaing et 

Calais). 190 stagiaires en moyenne ont fréquenté les stages. 

•  En effectuant le budget prévisionnel de ma commission 

 

La mission de ma Commission est liée à la formation des enseignants, des 

pratiquants, des formations initiales et continues dans le cadre pédagogique et 

technique. 

 

En parfaite collaboration avec les collègues du Pas de Calais, nos commissions 
travaillent de façons conjointes à des actions de développement pour la Ligue :  

• Accompagnement des Préparation aux grades de 5ème et 6ème Dan. 

• Formation initiale et continue des enseignants. 

• A l’initiative d’Hervé HIOLLE et moi-même, les compétiteurs Kata Sportif 

peuvent se retrouver et travailler sous les conseils de Carole, qui a été 

missionnée au sein de la Commission pour cette tâche.  

• Mettre en place la Coupe Régionale Kata, celles départementales supprimées 

au profit d’une Coupe Régionale comme celle du 06 mars à Lallaing. Dernière 

possibilité pour nos compétiteurs Kata Sportif de se sélectionner en Elite ou en 

Animation pour le Tournoi de France Kata de Limoges. Mais également, 

permettant d’avoir notre couple masculin et celui féminin Minimes en vue de 

la coupe de France par équipes de Départements. 

• Former et évaluer les jeunes des structures d’entraînement comme le Pôle 

Espoirs de Tourcoing 

Nous avons opté au sein de notre Commission, au Développement Durable et à une 
économie, certes minime mais économie quand même, en privilégiant le co-voiturage 
aussi souvent que possible. Cette opération ne fut pas compliquée tant notre 
cohésion d’équipe est présente et peut se ressentir sur le tapis. 

Ce dynamisme certain pour les Kata (toujours plus de participants dans nos stages 
de perfectionnement !!!!), nous conforte dans la persévérance du travail effectué. 

Un grand merci à l’ensemble de mes collègues. 

 

Avec tout mon dévouement, 
Marc-Antoine LE CAP                                                                                                               
Responsable de la Commission Kata 
 


