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Commission Enseignants du Nord

Assemblée Générale 2019-2020
Ce rapport de la Commission Enseignants du Nord marque la fin d’une olympiade.
Olympiade se terminant comme dans nos clubs par le sentiment de l’inachevé…
Cette fin de saison fut marquée par la disparition de notre camarade Claude VANHALWYN, membre de
la Commission Kata et intervenant Jujitsu et Taïso au sein de l’Ecole Fédérale des Cadres du Nord.
Beaucoup ont des souvenirs avec Claude mettant en avant sa gentillesse, son empathie, sa
discrétion… tant de qualités qui ont fait de lui, un incontournable dans le Nord et dans les Hauts de
France. Claude, tu vas nous manquer.
L’Ecole Fédérale des Cadres du Nord
L’Ecole Fédérale des Cadres du Nord est d’ailleurs un des deux pôles de notre Commission
Enseignants. En effet, comme les autres Comités, nous avons délégation par la Ligue des Hauts de
France.
J’aime à rappeler que le CFEB vise à répondre aux besoins d’encadrement des petites associations
(surtout en zone rurale) qui ne peuvent, dans un premier temps, recourir aux services d’un
enseignement titulaire du BEES ou BPJEPS ou DEJEPS.
Le candidat est inscrit par le demandeur, le Président de l’association, auprès du Comité Nord ayant la
délégation de la Ligue.
Dans le cas où le candidat est amené à intervenir dans l’association où exerce un titulaire BEES,
BPJEPS ou DEJEPS, ce dernier co-signera obligatoirement la demande d’inscription à la formation et
deviendra ainsi le tuteur (engagement d’accompagner 50 heures lors de la formation initiale) du
certifié.
Le certificat est renouvelable (sans oublier, qu’il doit être un tremplin vers une formation diplômante
supérieure) sur demande du président de l’association.
Ce qui est demandé : une obligation de participer à la formation continue d’une durée minimale de
20h00 (dont 8h00 obligatoires au sein de l’Ecole) par saison sportive organisée et reconnue par la
Ligue, conditionne ce renouvellement
A noter qu’avec le COVID19 et la non possibilité de faire les 20 heures. En accord avec les collègues et
l’Ecole du Pas de Calais avec laquelle nous travaillons en étroite relation, nous avons fait preuve
comme chaque année et encore plus cette fois-ci de souplesse sur le nombre d’heures effectuées.
Les diplômés AS, AC, ou CFEB inscrits à l’Ecole Fédérale des Cadres du Nord et ayant réglé leur
participation financière à la formation continue de cette saison, peuvent faire valider leur diplôme si
les 8 heures obligatoires (d’octobre à décembre) au sein de l’Ecole Fédérale des Cadres du Nord, ont
été effectuées.
Je parlais de tremplin… vers un CQP ou un BPJEPS ou DE….
Stage départemental des Enseignants du Nord
Depuis deux olympiades, je suis resté fidèle à mon leitmotiv, dans le sillage de mon prédécesseur
Claude VANBELLE…: le PLAISIR DU JUDO ; en recherchant l’intervenant du stage, j’ai toujours été à la
quête du Champion, aimant partager.

2012-2013 : un formateur national de qualité en la personne de Philippe THOMAS, 6ème Dan. Il
fût accompagné par les responsables départementaux en arbitrage, kata, jujitsu…
2013-2014 : Ce fut également le cas, avec nos intervenantes départementales pour un stage avec
un staff 100% féminin. Une immense championne du judo est venue fouler nos tatamis du Nord,
Céline LEBRUN, 6ème Dan, Vice-Championne Olympique, Championne du Monde… sa gentillesse et
joie de vivre ont donné le tempo à ce stage.
2014-2015 : Année de changement, pour ne pas être redondant avec le SNR, en ne faisant plus
intervenir nos cadres départementaux. En effet, pour éviter tout simplement la redite des
entraînements décentralisés… puis profiter pleinement de la technique de notre « guest star ».
L’année des retrouvailles avec une immense championne rencontrée lorsqu’à l’époque nous
accueillions l’Université de TSUKUBA. J’avais sympathisé et gardé contact avec Hikari SASAKI, 6ème
Dan, 1ère Championne Olympique du judo japonais, Vice-Championne du Monde… Tout le monde a
été marqué par sa simplicité et sa technique très pointue.
2015-2016 : Ghislain LEMAIRE, 6ème Dan, Vice-Champion du Monde, Vice-Champion d’Europe…
Enchanté de venir pour la première fois dans le Nord, il nous a époustouflé avec ce travail à gauche, à
droite en action-réaction, en avant-arrière.
2015-2016 : Waldemar LEGIEN, 7ème Dan, Double Champion Olympique dans 2 catégories
différentes en 1988 et 1992. Voilà une autre pointure du judo qui mérite d’être présenté à nos
Enseignants du Nord.
2016-2017 : Le choix de la « jeunesse » des judokas encore compétiteurs : Kilian LE BLOUCH et
Walide KHYAR. Kilian, travailleur invétéré, « l’homme aux 3 poumons », il a le goût de l’effort et
l’envie de réussir. Sélectionné au dernier JO de Rio en -66kg, il nous a fait travailler la distance,
l’action-réaction, tout autour de O UCHI GARI et KO UCHI GARI avec ses enchaînements au sol. Kilian
est enseignant au Flam 91.L’après-midi, ce fut le tour de Walide, sélectionné aux JO de Rio 2016,
élève de Kilian.
2017-2018 : Les maîtres-mots de notre intervenant du jour furent : PARTAGE, POSTURES,
DECALAGE et JEU. Notre intervenant fut l’un des plus jeunes Champion d’Europe Seniors (à 19 ans),
enchaînant au même âge avec une 3ème place au Championnat du Monde Seniors en 1993. Tout cela
avec, en préambule un titre de Champion du Monde Juniors (l’un de ses meilleurs souvenirs de
compétiteur, après un tournoi où il a rencontré son idole Franck WIENEKE, Allemagne). Darcel
YANDZI, 6ème Dan, nous a époustouflé de toute sa classe. Il faut jouer, utiliser la force de l’autre,
créer, travailler sa posture et surtout avoir un train d’avance en ayant fait un décalage.
2018-2019 : Expertise, Plaisir et Simplicité avec deux immenses champions : Marc ALEXANDRE,
8ème Dan, Champion Olympique 1988, entraîneur de l’équipe de France jusqu’à 2004, Expert National
et Hiroyuki AKIMOTO, Champion du Monde 2010, entraîneur national de l’équipe féminine japonaise,
venu dans le cadre du partenariat Mizuno avec la Ligue.
2019-2020 : Quelle gentillesse, quelle soif de transmission avec Cathy ARNAUD, Double
Championne du Monde, plusieurs fois Championne d'Europe et Championne de France...
Avec l’ensemble des collègues du Comité Nord, des salariés que je remercie, nous avons essayé de
créer une dynamique en faisant parfois des stages ouverts au plus grand nombre : enseignants CFEB,
CQP, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, enseignants en formation mais également parfois ouvert à tous.
UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, que mon dévouement et mon énergie, avec l’aide de mes
collègues, ont été employés uniquement au développement du Judo dans notre département du Nord.
Marc-Antoine LE CAP, Responsable de la Commission Enseignants

