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Cette saison sportive 2018/2019 a été une fois de plus une grande année pour le comité nord de 

Judo sur le plan des Kata.     

Après avoir réalisé 5 entraînements décentralisés de perfectionnement Kata à Aniche le 28 

septembre 2018, à La madeleine le 23 novembre 2018, à Montigny en ostrevent le 11 janvier 2019, à 

St pol sur mer le 8 mars 2019 et à Maubeuge le 3 mai 2019 où le comité nord intervient au plus près 

de nos licenciés et de nos clubs pour transmettre un savoir dans une bonne ambiance et une 

convivialité reconnue et appréciée chaque année. 

Chaque Kata est étudié du Nage no Kata au Goshin Jitsu en passant par le Kime no Kata et le Katame 

no Kata, nos licenciés sont toujours enchantés de ces interventions et reviennent chaque année plus 

nombreux. 

Je tenais à remercier mes amis qui m’accompagnent dans cette mission depuis de nombreuses 

années, merci à Carole Heras, Claude Vanhalwuyn, Marc-Antoine Lecap pour leur compétence et 

rigueur. 

 

 Entraînement à St pol sur mer le 8 mars 2019. 

Je voulais aussi revenir sur les excellents résultats en compétition de nos brillants Judoka du Nord. 

Chaque année le Nord obtient des performances de très haut niveau.   

Les championnats d’Europe Kata du 19 et 20 mai 2018 en Slovénie ont vu le Groupe France se 

classer, pour la 2ème année consécutive, 1ère nation européenne sur l’ensemble des résultats Elite 

(groupes et open) et Randori no kata jeunes. 

Félicitations au groupe Ch’ti Kata pour leur participation active et leur enthousiasme et 

particulièrement au couple COULON/HERAS en Ju no Kata médaillée d’argent et à notre couple 

jeunes DESMIDT-VANBELLE/EL AASRI : 4ème (3ème ex aequo) en Nage no Kata. 

Les résultats cette année sont sur la même dynamique et nous pouvons être fiers de nos judoka du 

Nord passionnés par le Kata sportif. 

Après la Coupe régionale de la Ligue des Hauts de France sélective pour le Tournoi de France de Kata 

Sportif nous pouvons une fois de plus féliciter nos nordistes pour leurs résultats exceptionnels à ce 

TDF de limoges le 16 mars dernier : 2 médailles d’Or pour les nordistes COULON/HERAS (Leers 

Omnisports) en Juno Kata Elite et DESMIDT-VANBELLE/EL AASRI (JC St Pol sur Mer) en Nage no kata 



Animation et 2 médailles de Bronze pour les nordistes de St Pol sur Mer CHAHIDI/BALLET en Nage no 

kata Minimes et TRISTANI (Laventie 62)/TISSERAND (AM Ronchin) en Juno Kata Elite . 

Sans oublier l’excellente performance du couple COULON/HERAS, trois semaines avant le tournoi de 

France où ils empochent la médaille de Bronze en Ju no Kata au tournoi européen de Bruxelles.  

Bravo à ce groupe d’élite du Nord. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

Revenons une fois de plus sur L’Open Kata du Nord de Lambersart du 1 décembre 2018 où pour sa 

10e édition nous avons pu apprécier la qualité des couples en compétition et la compétence de 

l’équipe d’organisation.                                                        



Merci à tous les participants, merci à tous nos officiels et bénévoles, merci à nos partenaires, merci à 
tous ceux qui ont contribué au succès de cette 10ème édition. 

La commission kata du Nord est heureuse de cette dynamique et cette terre nordiste est dorénavant 
reconnue sur le plan national et international. 

Merci à tous ces judoka qui font du kata la fierté de notre département. 

Merci à Marc-Antoine Lecap délégué régional et formateur national kata pour son soutien 
inaltérable. 

Merci à notre président Pierre Flauw pour sa reconnaissance dans l’exercice de notre mission. 

 

Francky Gustin  

Responsable de la commission kata du comité Nord de Judo. 

 

 


