Bilan de la commission Kata Du PAS DE CALAIS SAISON 2021/2022

Les séances KATA Du 62 furent faites avant chaque passage de grades.
2 furent programmées durant l'été 2021 compensant ainsi le manque de séances suite au covid
durant la saison 2020/2021.
24 juillet 2021 à Hersin avec Paul Poteaux, 6ème Dan
(passage grades Tergnier)
21 août 2021 à Saint Laurent BLANGY avec Hervé Hiolle, 7ème Dan
(passage grades Tergnier)

Enfin ce fut une meilleure reprise pour cette saison qui se termine avec 5 séances, un
intervenant correcteur différent m'accompagnait à chaque journée dont je fus le principal
responsable.
Les lieux furent différents et répartis dans le département.
Ces séances de 3h00 étaient dirigées le samedi après-midi de 14h30 à 17h30 ou dimanche
matin de 9h30 à 12h30 permettant ainsi à tous les licenciés du Département d'y participer.
Nous avons eu la participation des judokas Du Nord et d'autres régions.
Durant la 1ère heure, en échauffement, c'était la préparation de UV2 en uchi Komi (certains
participants avaient des lacunes pour différentes techniques)
Les 2 autres heures étaient consacrées au NAGE NO KATA et KODOKAN GOSHIN
JUTSU, principaux Kata pour le passage du 1er, 2eme Dan et une partie du 3eme Dan à
dominante shiai.
Les autres KATAS : KATAME NO KATA, KIME NO KATA, GO NO SEN ne furent pas
abordés suite aux autres années dont le nombre de participants étaient faible.
Il aurait pu y avoir une ou plusieurs séances organisées s'il y avait eu de la demande.
Pour le JU NO KATA et KOSHIKIKI NO KATA, des séances sont organisées en région et au
national.
Le plus grand nombre de participants enregistré fut à BILLY BERCLAUX et AIRE SUR LA
LYS.
Les clubs qui solliciteraient organiser une séance en saison 2022/2023 sont priés de faire une
demande au Comité Judo 62 afin de programmer avant les futurs passages.

En général, ces journées KATA se déroulent une semaine ou 15 jours avant les examens
grades.
Il est indispensable aux professeurs des dojo Du 62 de bien enseigner à leurs élèves UV1
(kata) et UV2 (techniques) pour leur réussite au grade.
Les séances Kata Du Comité Judo 62 sont orientées pour un perfectionnement, une mise au
point KATA Du futur candidat.

Les différentes séances qui furent organisées à :
2 octobre 2021 à Aire sur la Lys avec Robert DESMARETZ, 6ème Dan
(passage grades Calais)
11 novembre 2021 à BILLY Berclaux avec Jacky Ségard, 6ème Dan
(passage grades Lens)
13 février 2022 à Avion avec Paul Poteaux, 6ème Dan
(passage grades Gravelines)
27 mars 2022 à Aire sur la Lys avec Robert DESMARETZ, 6ème Dan
(passage grades Amiens)
23 avril 2022 à Dourges avec Mickaël Enche, 5ème Dan
(passage grades Vieux Condé)

Coupe départementale Kata et sélection Kata pour minimes au 12 mars 2022
Notre coupe départementale est une initiation à la coupe régionale Kata qui débouche sur le
championnat de France (Le 1er organisé cette année 2022), ensuite une sélection est faite par
le national pour les Europe et Monde.

Championnat de France Kata au 12 mars 2022 à Vinon sur Verdon
À ce 1er championnat de France, 2 couples Du PAS DE CALAIS furent nos Ambassadeurs
en NAGE NO KATA ( J C CALAIS) et en KATAME NO KATA ( HERSIN/ETAPLES). Les
couples compétiteurs peuvent être mixtes et de différents clubs)

Coupe régionale Kata à Hoymille au 30 Janvier 2022
Lors de cette coupe régionale, plusieurs couples Du JC CALAIS y ont participé, ceci est
encourageant pour le futur. Merci à tous pour votre participation.

Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette commission KATA.
Et rendez-vous pour la saison 2022/2023.

Patrick BIGOT

