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Cette année encore la commission kata du Nord est fière de vous présenter son bilan de 
fonctionnement.
En effet chaque année apporte son lot de satisfaction et je voudrai commencer ce rapport en 
félicitant chaleureusement nos minimes qui remportent la coupe de France 2017. 
Ayant eu la chance d'y participer en tant que haut gradé, je peux dire que le Nord a redoré son 
blason dans cette aventure, pour les judoka, pour les parents et aussi pour nos instances 
fédérales.
Si je vous rappelle ce beau souvenir, c'est en cohérence avec le travail de la commission kata du 
Nord, en effet les deux couples kata (Wamba Tsobgnie et Benjamin Delannoy de AM Ronchin et 
Fiona Joonekindt et Kenzo Mangelle du JC St Pol/mer) ont été excellents et c'est en partie grâce à 
ces jeunes judoka que le Nord a pu se hisser à ce niveau. 
La jeunesse et la motivation sont les axes prioritaires de notre action et en effet nous pouvons voir 
de plus en plus de jeunes adhérer au projet et participer aux nombreuses compétitions proposées 
sur le territoire national et à l'étranger.
Ces jeunes emmenés, motivés et conseillés par nos compétiteurs confirmés se sentent soutenus 
et abordent les différentes échéances avec sérénité, l'esprit du Judo est respecté et la 
transmission devient une valeur ajoutée à notre mission pédagogique.
Un grand Merci à tous ces compétiteurs qui brillent sur les podiums et qui représentent le Nord 
dignement.
Saluons tout particulièrement Carole HERAS et Mathieu COULON (du Leers omnisports 59) qui 
gagnent le tournoi de France à Limoges en Ju no Kata et qui représenteront le Nord au 
championnat d'Europe en Slovénie, sans oublier les 7 autres couples qui se sont illustrés à ce 
même TDF, Bravo à eux.
Comme chaque année je renouvelle mes remerciements au JAK LAMBERSART pour leur 
efficacité, leur compétence dans l'accueil et leur dynamisme dans l'organisation de l'Open kata de 
Lambersart, cet Open devient un incontournable dans le planning national. 

Je prends le temps de remercier aussi les clubs qui nous reçoivent pour les entraînements 
décentralisés de perfectionnement Kata et notamment le JC La Madeleine, AM Valenciennes, le 
JC St Pol sur Mer, le JC Annoeullin et le Dojo IAMA Aniche sans qui nous ne pourrions pas former 
et perfectionner nos judoka nordistes de plus en plus nombreux sur ces entraînements.

Enfin je terminerai par remercier mon ami Marc-Antoine Le Cap délégué régional et formateur 
national kata membre de ma commission et qui m'apporte son aide et son soutien indispensables 
au bon fonctionnement de notre équipe.
Merci aussi aux membres de la commission kata Carole Heras et Claude Vanhalwyn pour leur 
compétence, leur rigueur et leur disponibilité.

La commission kata du Nord ne pourrait pas fonctionner sans la confiance de notre président 
Pierre FLAUW et pour son soutien inaltérable dans l'exercice de notre mission, je lui renouvelle 
mes plus vifs remerciements.

Francky GUSTIN
Responsable de la commission kata du comité Nord de Judo.


