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Ce premier rapport d’activité de la commission Kata du comité Nord de Judo de cette 
nouvelle Olympiade 2016/2020 est très positif et confirme le dynamisme d’une 
équipe soudée et motivée. 
En effet les brillants résultats de nos judoka nordistes au tournoi de France de 
Limoges et la qualification pour les championnats d’Europe du binôme Carole 
Heras/Mathieu Coulon (Leers omnisports A.M) les 6 et 7 mai 2017 montrent que le 
Nord terre de Judo est maintenant un département reconnu dans le domaine du 
Kata. 
L’organisation de L’open Kata de Lambersart sous la houlette de Marc-Antoine Lecap 
et des bénévoles du JAK de Lambersart prend chaque année de plus en plus de 
renommée et attire des judoka de tout le territoire. 
Nos judoka de plus en plus jeunes sont aujourd’hui très bien préparés par des 
enseignants motivés et chapotés par les compétiteurs confirmés qui préparent 
doucement la relève. 
Cette prospérité et entraide mutuelle fonctionne parfaitement dans cette commission 
kata du Nord, tant sur le plan du Kata sportif où les résultats sont chaque année de 
plus en plus performants que sur le plan du Kata en général. 
En effet cette année encore les cinq entraînements décentralisés de 
perfectionnement Kata (La Madeleine, Landrecies, St Pol sur mer, Lys les lannoy et 
Aniche) ont été plébiscités. Les clubs nous font confiance et apprécient nos 
interventions proches des élèves en quête de progrès. 
L’apprentissage du Kata demande beaucoup de travail et de rigueur et nous pouvons 
observer que les passages de grades régionaux touchent un nombre important de 
judoka pas toujours prêts pour l’examen. C’est précisément le rôle de la commission 
Kata du comité Nord de Judo : « Aider les judoka à progresser » pour être plus 
performants ou simplement pour retrouver le plaisir d’une pratique exigeante mais 
néanmoins très enrichissante. 
Je voudrai remercier Marc-Antoine, Claude et Carole pour leur aide précieuse et 
avisée. 
Merci aussi à Monsieur le Président Pierre Flauw pour sa confiance qu’il nous accorde 
et qu’il nous réitère chaque année.  
 
                                                        Francky Gustin correspondant Kata du CNDJ. 
    
        

        
 


