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Mes propos commenceront par des félicitations aux 2 podiums dont 1 victoire au Tournoi de France 
Kata. 

Bravo au couple Carole HERAS et Mathieu COULON (Leers), 1ers en Katame no kata (sélectionnés aux 
Championnats d’Europe les 23 et 24 mai 2015 à Herstal en Belgique) ainsi qu’au binôme Mylène 
GRISET et Lucile CATTEAU (Bois Grenier), 3èmes  en Nage no kata. Et à noter les progrès du couple 
Francesca BASSO et Benoît SELIN (Steenvoorde), 6èmes de leur groupe en Goshin Jitsu. 

Ces résultats ne font qu’encourager à persévérer dans le perfectionnement et le développement des 
kata avec notamment l’un des évènements « phare » de notre Comité Nord : l’Open International 
Kata à Lambersart. En projet, le développement au sein de la Commission Régional Kata d’un groupe 
de travail Kata Compétition au vu des résultats. 

Cela passe par la pratique Kata en club, la formation des Enseignants et futurs enseignants. La 
motivation des Enseignants à préparer des élèves, les Open Kata (dont celui de Lambersart), les 
rassemblements de perfectionnements des compétiteurs Kata feront qu’une facette du kata sera 
développée. Quelle meilleure émulation! Et si on s’y mettait tous… 

La Commission Kata : Francky GUSTIN, Carole HERAS, Claude VANHALWYN et moi-même a œuvré 
cette saison dans différents secteurs. 

Nous intervenons dans : 

• les entraînements décentralisés Kata et d’approche Compétition Kata, au nombre de 6 cette 
saison répartis sur l’ensemble du territoire du Nord (Littoral, Métropole, Sud du département) 
à Neuville en Ferrain, Saint Pol sur Mer, Montigny en Ostrevent, Marcq en Baroeuil, Anzin, 
Lambersart. Merci aux clubs nous ayant accueilli cette saison. Avec une quarantaine de 
stagiaires à chaque fois et une dizaine de clubs participants. 

• les passages de grades comme intervenants dans les stages de perfectionnements du matin 
et juges l’après-midi : 6 passages de grades régionaux (dont Lomme, Lambersart et Vieux 
Condé). 150 stagiaires en moyenne ont fréquenté les stages. 

• La Coupe Nord Kata Minimes pour sélectionner les couples masculins (Simon BERTIN/Nathan 
GRIT de Lambersart) et féminins (Charlotte DESMIDT Charlotte/Yasmine EL AASRI de St Pol 
sur Mer) qui représenteront le Comité à la Coupe de France par départements 

• Une intervention Kata a eu lieu lors du stage régional Enseignants sur l’approche pédagogique 
Kata à travers le Gonosen no kata 

• Les Assistants Club, Animateurs Suppléants et Enseignants Bénévoles dans le cadre de leur 
cursus ont eu des heures de formation sur le Nage no kata 

• Les formations régionales des CQP et BPJEPS. 
• Stages de juges et lors de 3 créneaux au Pôle Espoir 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. 
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Ce dynamisme certain pour les Kata (toujours plus de participants au stage de perfectionnement !!!!), 
nous conforte dans la réflexion, évoquée l’an passé,  sur des thématiques… Kata Loisir, Kata 
Compétition, Kata Grades, Kata Minimes. 

Avec tout mon dévouement, 

Marc-Antoine LE CAP                                                                                                                             
Responsable de la Commission Kata 
 


