
 
 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION KATA DU NORD 

SAISON 2019/2020 

 

Cette année encore la commission Kata du comité Nord de Judo est fière de vous présenter un bilan 

riche de résultats même si cette période de crise sanitaire mondiale a impacté notre discipline. 

Chaque année nos athlètes sont meilleurs que l’année précédente et je tenais à féliciter les couples  

Charlotte DESMIDT-VANBELLE et Yasmine EL ASSRI, de Saint Pol sur Mer (59) qui décrochent le titre 

de championnes d'Europe chez les 14-18 ans en Nage No Kata et Mathieu COULON et Carole HERAS de 

Leers (59) qui décrochent une médaille d'argent en Ju No Kata en groupe 1, puis se classent 5èmes à l'issue 

de l'open.  

Mathieu COULON et Carole HERAS ont été retenus pour participer au championnat du monde qui s’est 

déroulé en Corée du Sud les 5 et 6 septembre 2019. 

Ils terminent au pied du podium à la 4e place à 4,5 points de la médaille de bronze. Félicitations à eux. 

Je tenais aussi à féliciter nos judoka nordistes qui ont participé à la coupe régionale de Kata le Samedi 1 

février 2020 à Tergnier (voir les résultats ci-joints), la génération 2024 est en formation et semble très 

motivée pour les années à venir. 

Mais la commission Kata c’est aussi de la formation au plus près des clubs et cette année encore des 

entrainements décentralisés ont été organisés dans les différents clubs du département du Nord. 

Merci aux clubs d’Aniche, de Montigny en Ostrevent et de Wasquehal pour leur accueil et leur 

disponibilité. 

Chaque année ces entrainements décentralisés attirent de plus en plus de judoka à la recherche de conseils 

dans la préparation de leurs différents grades et c’est toujours un succès de participation. 

Merci à Carole, Mathieu, Marc-Antoine et Claude pour leurs compétences et leurs connaissances en Kata, 

leur aide m’a été précieuse durant cette olympiade. 

J’ai aujourd’hui une pensée amicale pour notre ami Claude VANHALWYN qui nous a quitté trop tôt et qui 

a toujours été un membre incontournable de notre commission Kata. Pour toutes ces années passées 

ensemble nous le remercions vivement. 

 

 

Notre ami Claude, membre de la commission Kata du Nord 



 
 
 
La commission kata du Nord est fière de ce dernier bilan de cette Olympiade 2016/2020 mais ces 

résultats sont étroitement liés à l’implication de nos judoka, de nos enseignants et de nos clubs qui 

nous font confiance. 

Merci à tous. 

Merci à Marc-Antoine LECAP délégué régional et formateur national kata pour son soutien et ses 

conseils précieux. 

Merci à notre président Pierre FLAUW pour sa confiance accordée à notre commission. 

 

Francky GUSTIN  

Responsable de la commission kata du comité Nord de Judo. 

 

 

 

 

Tournoi Européen Kata de BRUXELLES (3e place pour le couple HERAS/COULON) 



 
 
 

 

Coupe régionale Kata sportif 2020 Samedi 1 février 2020 à Tergnier. 

Félicitations aux nordistes médaillés : 

NAGE NO KATA MINIMES : 

PORZIEMSKY Zelie et CHAHIDI Chemsy (JC St Pol/Mer) 

LE CAP Tao et GUY Morgane (JAK Lambersart) 

NAGE NO KATA ANIMATION : 

PERNISEK Steven et CHAHIDI Yliesse (JC St Pol/Mer) 

COPPOLANI Lisa et PORZIEMSKY Léonie (JC St Pol/Mer) 

KODOKAN GOSHIN JITSU ELITE :  

ROUSSEL Jeremie et ROUSSEL Frédéric (JC Wallers) 

JUNO KATA ELITE : 

COULON Mathieu et HERAS Carole (Judo Leers Omnisports) 

KOSHIKI NO KATA KATA :  

COULON Mathieu et HERAS Carole (Judo Leers Omnisports) 

 



 
 
 

 

Championnats d’Europe de kata en Espagne 2019 

 

 



 
 
 

 

 

 

Championnat d’Europe Kata à Las Palmas à Gran Canaria (Espagne) les 20 et 21 juillet 2019  

Excellent résultat pour les Hauts de France, c'est un carton plein pour le Nord puisque tout le monde revient 

médaillé.  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


