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La crise sanitaire qui nous a tous surpris en mars 2020 a impacté fortement notre discipline mais la 

qualité essentielle du Judo « c’est l’adaptation et la capacité à rebondir » et nous nous relevons 

doucement de cette épreuve tel un Samouraï après le combat. 

La commission Kata a redoublé d’efforts cette année même si certains rendez-vous ont été reportés 

ou même annulés, l’essentiel de la saison sportive a pu se dérouler correctement dans le respect des 

consignes sanitaires dictées par la fédération française de Judo. 

En ce qui concerne les entraînements décentralisés Kata je voulais tout d’abord remercier mes amis 

qui m’ont accompagné toute l’année aux quatre coins du département : 

Marc Antoine LECAP Formateur national Kata, Carole HERAS et Mathieu COULON les compétiteurs 

du groupe et Philippe DESMAZIERES Merci à vous. 

 

Merci aussi aux clubs qui nous ont reçu sur ces entraînements décentralisés : 

Alain GUEREZ du Dojo IAMA d’ANICHE le vendredi 1er octobre 2021, Claude VANBELLE du Judo club 

St POL sur MER le vendredi 19 novembre 2021, Jean-Pierre TIMMERMAN du Judo club LA 

MADELEINE le vendredi 14 janvier 2022, Mohamed HALABI de L’AJ 59 le vendredi 23 avril 2022 et 

Paul GRATTEPANCHE du Judo club de SOMAIN le samedi 21 mai 2022 (stage de 3 heures de Kata). 

Ces entraînements plaisent aux judoka du Nord qui y participent de plus en plus nombreux chaque 

année.  

Merci aussi au club de Ronchin qui a reçu l’espace national de formation le samedi 5 et dimanche 6 

mars 2022 dans une bonne ambiance et accueil sympathique. 

 

La crise sanitaire nous avait aussi privé de compétitions et après ces deux années de « disette » et 

une coupe kata de la ligue organisée à HOYMILLE où les Nordistes ont brillé, 

les 1ers championnats de France de Kata qui se sont déroulés le dimanche 13 mars 2022 

à VINON SUR VERDON ont été une grande réussite pour les judoka du Nord. 

1ers Mathieu COULON et Carole HERAS (Judo Leers Omnisports 59) en Ju no kata Elite 

2èmes Charlotte DESMIDT et Gabin DESMIDT (Saint Pol sur Mer Judo 59) en Nage no kata 19-23 ans 

1ers PERNISEK Steven et CHAHIDI Ilyesse (Saint Pol sur Mer Judo 59) en Nage no kata 15-18 ans 

2èmes PORZIEMSKY Zélie et CHAHIDI Chemsy (Saint Pol sur Mer 59) en Nage no kata 15-18 ans 



 
 
 

 

 

1ers DESMIDT Louise et COEUIGNART Auxane (Saint Pol sur Mer 59) en Nage no kata Minimes 

Merci à Brigitte et Claude VANBELLE pour leur investissement inaltérable, leur formation et leur coaching 
dans cette aventure. 

Un grand bravo aux judoka nordistes qui ont brillé sur ce championnat. 

 

Le comité Nord de Judo a toujours été très performant en termes de formation et de compétitions Kata et 
nous pouvons voir que la relève est assurée avec de très jeunes judoka déjà passionnés par cette discipline 
enrichissante. 

Merci aux personnes qui m’entourent dans cette mission de formation : Carole, Mathieu, Philippe et Marc-
Antoine et au comité Nord de Judo Présidé par Éric FIOLKA pour leur confiance chaque année renouvelée.  

Merci  

Francky GUSTIN  

Responsable de la commission Kata au comité Nord de Judo 

 

 

 

 


