
 
 

        
 

Commission Kata du Nord 

Assemblée Générale 2013-2014 

Permettez-moi de remercier mes Amis et membres de cette Commission Kata : Francky 
GUSTIN, Carole HERAS et Claude VANHALWYN. Nous avons œuvré cette saison dans 
différents secteurs. 

Suite aux remarques constructives de l’AG 2012-2013, nous avons réduit le nombre de 10 
entraînements décentralisés Kata à 6 dont deux spécifiques Kata Compétition. 

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. 

Nous intervenons dans : 

• les entraînements décentralisés Kata, au nombre de 4 cette saison répartis sur 
l’ensemble du territoire du Nord (Littoral, Métropole, Sud du département) à 
Montigny en Ostrevent, Marcq en Baroeuil, Aulnoye-Aymeries, Saint Pol sur Mer. 
Merci aux clubs nous ayant accueilli cette saison. Avec une cinquantaine de stagiaire 
à chaque fois et une douzaine de clubs participants. 

• les entraînements décentralisés Kata Compétition, au nombre de 2 : Steenvoorde et 
Leers 

• 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, 
Wasquehal et Vieux Condé). 150 stagiaires en moyenne ont fréquenté les stages. 

• Une intervention Kata a eu lieu lors du stage départemental Enseignants sur les critères 
de jugements Kata Compétition 

• 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 

• Votre serviteur intervient au côté d’Hervé HIOLLE lors des stages régionaux 
d’Enseignants, les stages régionaux des CQP et stages de juges et lors de 3 créneaux 
au Pôle Espoir de Tourcoing  

Le Comité Nord organise l’Open International Kata à Lambersart. Cette année, l’Open a battu 
son record d’affluence avec une centaine de compétiteurs Kata dont des Belges, Suisses, 
Allemands, Néerlandais et Français. C’est une satisfaction avec plus de régionaux que lors des 
éditions précédentes. Un classement Elite (tout le monde confondu) et un autre Honneur (où 
l’on retire les membres de l’Equipe de France Kata) donnent une plus grande ouverture aux 
pratiquants. Nous comptons sur l’aspect « cosy », sur l’accueil réservé aux compétiteurs puis 
sur le « bouche à oreille » pour que notre Open devienne incontournable. Cela passe par la 
formation au sein des clubs de nouveaux couples venants se joindre à ceux existants. 
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La Coupe Nord Kata est devenue la Coupe Kyu (ouverte à tous clubs, toutes régions et tous 
pays) à partir de Minimes. Cela nous a permis d’avoir un couple Minimes Masculin de St Pol 
sur Mer et un couple Féminin de Merville pour la Coupe de France par équipes. Nous 
devrions les mettre plus en avant dans la lecture des résultats l’an prochain. 

 Merci à Anthony DANGRE qui a contribué grandement à l’organisation de cette 
manifestation, me faisant profiter de son expérience de l’Eurométropole Masters.  

La Plate-forme du lendemain, toujours à Lambersart a accueilli plus d’une centaine de 
participants.  

Notre réflexion est en route avec un dynamisme certain pour les Kata (308 participants au 
dernier stage de perfectionnement !!!!). Cela prouve bien qu’il y a un intérêt pour les Kata 
mais réfléchissons à des thématiques… Kata Loisir, Kata Compétition, Kata Grades, Kata 
Minimes 

Avec tout mon dévouement, 

Marc-Antoine LE CAP                                                                                                                             
Responsable de la Commission Kata 
 


