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Cette saison a encore été particulière en raison des différentes mesures sanitaires mises en place dans les structures 

spécialisées.  

Même si notre public en situation de handicap est prioritaire quant à la pratique, nous avons été pénalisés car la plupart 

des établissements nous imposent des mesures contraignantes allant de la jauge de 4 personnes, au port du masque 

obligatoire même dans la pratique, à l’interdiction de mixer des groupes voire parfois même l’interdiction de sortie pour 

leurs résidents.  

Dans ce contexte, même si les dojos étaient ouverts, nous n’avons pu mettre en place les entraînements 

départementaux handi – valides. 

Certains de nos judokas ont pu participer au championnat régional para judo adapté qui s’est déroulé à Hoymille en 

février. Les représentants du CD62 judo se sont qualifiés pour le championnat de France qui se déroulera début juin à 

Mèze. 

 

Résultats 

Division BC : -50 kgs, -16 ans :1er WAILLY Florent (CD62 Judo – JC de l’Artois) 

                       +100 kgs, -35 ans : 1er GARBE Julien (CD62 Judo – CAM Oignies) 

 

Division CD : -78 kgs, -35 ans : 1ère RIZZA Orlane (CD 62 Judo – CAM Oignies) 

                       -90 kgs, +35 ans : 1er LEDUC Frédéric (CD62 Judo – JC Auchel) 

 

Sur la deuxième animation de la saison « challenge international Para Judo » à Courcelles les Lens, le 14 mai, quelques 

clubs du département se sont mobilisés en participant au challenge et à la coupe kata.  

 

Résultats  Challenge Handi Judo 

Catégorie CN : 1er STRUGALSKI Richard (JC Calais) 

  2ème LEDUC Frédéric (JC Auchel) 

 

Division 1 : 1er WAILLY Florent (JC Artois)  Division2 : 2ème LECLERCQ John (JC St Pol sur Ternoise) 

 

Division 3 : 1er FERNAND Oscar (JC Artois) 

 

Coupe Handi Kata  

Nage no kata (3 séries) : 1er LEDUC Frédéric (JC Auchel)  

             (5 séries) : 1er STRUGALSKI Richard (JC Calais) 

 

Nous espérons un retour à la normale dans nos dojos dès la rentrée car nos judokas sont plus que motivés pour 

s’entraîner, pour participer aux différentes animations sportives et retrouver l’ambiance conviviale et le partage dans 

l’effort en club. 

 

 


