
Salutations à tous 

Une saison difficile à évoquer due aux mesures gouvernementales pour la protection de tous 

suite au covid. 

En espérant que nous sortirons de cette mauvaise situation vers sur un renouveau judo 

2021/2022. 

5 séances Kata étaient prévues en 2020/2020. Aucune ne fut réalisée suite à la situation 

covid.  

L'orientation prévue était Sur Le Nage no Kata Et Kodokan goshin jutsu par des séances de 

3h00 Le samedi après midi ( 15h à 18h) ou dimanche matin ( 9/12h) suivant le calendrier 

départemental et Régional. 

Les études Kata se font entre 15 Et 7 Jours avant un passage. 

Des explications dirigées par un intervenant permettront à tous une meilleure étude 2 

assistants aideront et corrigeront les participants lors de la pratique. 

C'était le but de ce changement, Les séances de La saison 2019/2020 furent décevantes par le 

manque de participants.  

Une remarque observée lors des passages de grades en Kata: 

Le niveau de prestation a baissé, alors qu'il avait augmenté avec les séances avant passage. 

Elles furent supprimées suite au manque de temps avec La venue des démonstrations 

Techniques imposées. 

Très peu de Clubs avaient répondu à l'appel d'organisation des 5 séances en 2020/2021. Il faut 

espérer que pour 20221/2022, des dojo d'une superficie correcte pour le nombre de 

participants nous seront proposés par les clubs, présidents, professeurs du Pas De Calais. 

Autre sujet est celui des kata supérieurs allant du Katame no Kata au Koshiki no Kata.  

Peu de participants en 2019/2020, donc une suppression de séance avec priorité aux 2 Kata 

pour le SHODAN. Toutes fois, il est possible d'organiser une ou deux études pour des 

demandes sollicitées par Les licenciés du 62, elles réduiraient à 3 celles du 1er Dan. 

La commission KATA vous remercie de votre temps attribué à cette lecture Et De nous aider 

à l'étude Du Kata. 

 
 


