Fédération Francophone Belge de Judo

Rapport d’activités 2021 – Assemblée Technique et Sportive 2022

Commission Kata Sportif & Enbu Judo
CKSEJ
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1. Remarque préliminaire.
Ranking : suite aux annulations de nombreux tournois en 2020 et 2021, les
points engendrés par les couples en 2019 ont été comptabilisés pour les
sélections des CM 2021. Ils resteront également valables pour la saison 2022.
2. Composition de la CKSEJ.
•

Directeur : Eddy LAMBLOT

•

Dir. Adj. : Thierry GENOTTE

•

Membres : Daniel GULDEMONT
Michel PONGOLI
Gérard PEETERS
Yves ENGELEN
Nicolas GILON

3. Mode de fonctionnement et rôles de chacun.
•
•
•
•
•
•
•

Eddy LAMBLOT : coordination et secrétariat.
Thierry GENOTTE : mise en place et lancement des nouveaux projets.
Daniel GULDEMONT : référent IJF Kata et responsable Juges.
Michel PONGOLI : chargé des cours.
Gérard PEETERS : formateur juges.
Yves ENGELEN : encadrement des compétiteurs.
Nicolas GILON : encadrement des jeunes, promotion et développement
des katas.

Collaborateurs externes:
•
•
•

Alexandre CANTELI MESTAS : consultant et relais Enbu Judo.
Dimitri NEMEGAIRE : référent Enbu Judo et IT Team.
Éric BASTIN : IT Team.

Réunions mensuelles.
Une réunion mensuelle a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois.
Suivant les règles sanitaires, ces réunions peuvent se dérouler en
visioconférence.
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4. Réalisation en 2021
- Cours mensuel Kata Sportif : seuls deux cours ont été organisés suite
aux restrictions sanitaires. Ces cours ont été réalisés dans le strict
respect des règles de sécurité liées aux règles Covid.
Fréquentation : octobre 9 et décembre 10 participants.
Informations pratiques :
Lieu : Dojo du J.C. Sambreville.
Place Albert 1ER
5060 Sambreville
Horaire : 19H30 – 21H00
Intervenant principal : PONGOLI Michel (Juge IJF)

-

Initiation Kata Sportif dans les clubs : suite aux restrictions Covid,
aucun cours n’a été demandé en 2021.
Pour rappel, il ne s’agit pas d’un cours kata mais d’une mise en
situation « concours » comprenant un briefing des enseignants et des
élèves, les démonstrations des participants avec évaluations globales
immédiates par des Juges UEJ et IJF ainsi qu’un débriefing pour tous.
A la fin de cette formation, les participants reçoivent un diplôme de
participation.
Les clubs intéressés par cette initiation peuvent contacter la CKSEJ.
Mails : eddy.lamblot@ffb-judo.be
thierry.genotte@ffb-judo.be
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- Cours Mensuel Enbu Judo Libre et Imposé : seuls trois cours ont été
organisés suite aux restrictions sanitaires. Ces cours ont été réalisés
dans le strict respect des règles de sécurité liées aux règles Covid.
Pour rappel, ce cours est organisé tous les deuxièmes samedis du mois
à La Louvière.
Informations pratiques :
Lieu : Dojo de l’Amical J.C. LA LOUVIERE
Boulevard du Tivoli, 2
7100 LA LOUVIERE
Horaire : 15H00 – 17H00
Intervenant principal : NEMEGAIRE Dimitri.
- Cours Décentralisés Enbu Judo : suite au confinement, aucun cours n’a
été programmé en 2021.
Pour rappel, la CKSEJ propose en plus de son cours mensuel une
approche de l’Enbu Judo au sein même des clubs.
Ces cours décentralisés sont aussi bien destinés aux débutants qu’aux
chevronnés à partir de 10 ans.
Équipe de 2 à 6 judokas (association de plusieurs clubs possibles).
But et matière abordée :
• Initiation à l’Enbu Judo Libre et Imposé.
• Préparation au CB.
• Détection pour les CE et CM.
Les clubs intéressés par cette initiation peuvent contacter la CKSEJ.
Mail : dimitri.nemegaire@ffbjudo.be
eddy.lamblot@ffbjudo.be
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- Cours préparatoires aux CM Kata Sportif à Lisbonne : trois cours
préparatoires ont été organisés pour les couples sélectionnés pour les
CM (RJC Montagnard et JC Pépinster).
- Organisations sportives 2021 : suite aux restrictions sanitaire,
seulement deux activités ont été programmées
• Compétition par équipe de Wellin : la Commission Kata, en
collaboration avec le JC Wellin, a organisé un tournoi Kata et
ou Enbu par équipe.
Ce tournoi se voulait ludique et avait pour but d’attirer le
maximum de jeunes et de nouveaux compétiteurs sur le circuit.
Dans cette optique, nous avions délibérément fait le choix
d'inclure un Nage No Kata Jeunes ou l’Enbu Judo, de limiter le
nombre de compétiteurs chevronnés (médaillés lors des CE et
CM) par équipe et de les pousser à travailler avec d’autres
partenaires que leurs Uke habituels.
Les notes de chaque Kata et le total des 3 démonstrations ont été
convertis en pourcentage afin d'obtenir un classement final.
• Cours mixte Kata – Enbu Judo « Pick & play » : nous avons
organisé une initiation découverte du Kata et de l’Enbu Judo.
La première partie du cours était destinée à l’étude de techniques
Kata et la deuxième en une mise en pratique de ces techniques
en Enbu Judo.
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5. Résultats sportifs et examens juges 2021
- Championnat du monde à Lisbonne (POR) : 3ieme place pour Jean –
Philippe et Nicolas Gilon en Katame No Kata.
Notons également les belles prestations des deux autres couples de la
FFBJ. Yves Engelen - Dimitri Closset et Didier Terwinghe - Nicolas
Colson qui se sont classés respectivement 4ième et 6ième de leur poule en
Kodokan Goshin Jutsu.
Lors de ces championnats du monde, Dimitri Nemegaire a brillamment
obtenu ses deux premières licences IJF en Nage et Katame No Kata.

6. Projets 2022.
- Cours récurrents décentralisés Kata Sportif : un cours sera organisé
dans chaque province à partir de février 2022.
Ouvert à toutes et à tous à partir de 10 ans peu importe le grade.
Planning 2022 :
Namur : tous les premiers jeudis du mois de 19H30 à 21H00 au dojo
du JC Sambreville.
Liège : tous les deuxièmes mardis du mois de 18H30 à 20H00 au dojo
du JC Blégny.
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Luxembourg : tous les troisièmes mercredis du mois de 19H30 à
21H00 au dojo du JC Wellin.
Brabant : tous les quatrièmes dimanches du mois de 10H30 à 12H00 au
dojo du JC. Grez – Doiceau.
Hainaut : tous les troisièmes lundis du mois de 18H à 19H30 au dojo
du R.J.C. Montagnard.

Premier cours décentralisé de Blégny 08/02/22

- Organisation d’un webinaire recyclage juges : une visioconférence sur
les nouveaux critères d’évaluation des Kata de l’IJF 2022 sera
organisée fin février ou début mars.
Ce webinaire sera ouvert à tous.
- Organisation d’un stage Kata : un stage Kata sera organisé le
20 mars.
Ce stage sera ouvert à tous et tous les Kata pourront être approchés.
Les juges et les démonstrateurs de la CKSEJ seront invités à
participer. Le stage se fera sous forme d’ateliers. Les participants
pourront avoir un rappel ou une découverte des règles, assister à des
démonstrations, se faire évaluer, débriefer, …
Programme : 09H00 à 12H00 Kime No Kata et Ju No Kata.
13H00 à 16H00 Nage, Goshin et Katame No Kata.
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- Organisation du CB Kata, Handi Kata et Enbu Judo : le 23 avril 2022 à
Etterbeek.

7. Objectif (s).
Nous avons à l'horizon 2025, le projet d'avoir des couples de jeunes
médaillés européens dans chaque kata.
Dans ce but, nous venons d'étoffer l'offre pour le Kata Sportif avec des
cours mensuels ouverts à partir de 10 ans organisés dans chaque
province.
Yves Engelen et Nicolas Gilon ont intégré la Commission avec
comme tâche principale l'encadrement des jeunes. Nous espérons ainsi
créer un esprit de groupe avec nos jeunes compétiteurs et relancer la
dynamique.
En 2022, nous allons encadrer des équipes de jeunes pour les différents
concours (Soignies, Ludres, Lesquin, Wellin, Bruxelles,
Quevaucamps, ...).
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8. Conclusion.
Malgré une année compliquée et des préparations perturbées, nous
pouvons être satisfaits des résultats obtenus.
9. Annexes.
9.1.

Catégories d’âge et division lors du Championnat de Belgique :

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2022
CATEGORIES D’AGE KATA ET ENBU JUDO
DIVISIONS HANDI KATA

Remarques importantes :
-

Jugement selon les critères d’évaluation de la Fédération Internationale de Judo (FIJ)
2022.
Dans les catégories Jeunes, Uke et Tori doivent se situer dans la tranche d’âge de la
catégorie dans laquelle ils participent.
Une seule démonstration de Kata est autorisée lors du CB.
La participation de membre (s) d’une équipe d’Enbu Judo à la competition Kata est
autorisée.

KATA SENIORS.
Cinq Kata complets à partir de 18 ans (nés en 2004 et avant).
-

Nage No Kata.
Katame No Kata.
Ju No Kata.
Kime No Kata.
Kodokan Goshin Jutsu.

Catégories d’âge KATA JEUNES.
Uke et Tori doivent se situer dans la tranche d’âge de la catégorie dans laquelle ils participent.
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-

Nage No Kata jeunes
•

Catégorie 1 (3 premiers groupes) 14-18 (2008 - 2004).

•

Catégorie 2 (complet 5groupes) 16 – 23 (2006 – 1999).

-

Katame No Kata jeunes (complet 3 groupes) une catégorie: 16-23 (2006 - 1999).

-

Ju No Kata jeunes (deux premiers groupes) une catégorie: 16-23 (2006 - 1999).

ENBU JUDO.
- Libre : deux catégories U16
16 ans et plus.
- Imposé : deux catégories U16.
16 ans et plus.
HANDI KATA
Remarques importantes :
-

Le jugement de l’Handi Kata se fera comme pour les valides mais des aménagements
seront tolérés pour la division 2.

Divisions HANDI KATA.
Uniquement le Nage No Kata.
-

Division 1 : handicap léger (proche des valides, 3 groupes, pas d’adaptation autorisée).
Division 2 : handicap moyen pouvant demander un aménagement. Le kata ne devra
pas être dénaturé et 2 groupes au choix seront réalisés.

9.2.

Catégories d’âge et divisions lors de compétitions amicales :

CATEGORIES D’AGE KATA ET ENBU JUDO
DIVISIONS HANDI KATA
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Remarques importantes :
-

Jugement selon les critères d’évaluation de la Fédération Internationale de Judo (FIJ)
2022.
Dans les catégories Jeunes, Uke et Tori doivent se situer dans la tranche d’âge de la
catégorie dans laquelle ils participent.
Deux démonstrations de Kata sont autorisées *.
Le changement de rôle est seulement autorisé dans les catégories Kata Jeunes *.
La participation de membre (s) d’une équipe d’Enbu Judo à la competition Kata est
autorisée.

KATA SENIORS.
Cinq Kata complets à partir de 18 ans (nés en 2004 et avant).
-

Nage No Kata.
Katame No Kata.
Ju No Kata.
Kime No Kata.
Kodokan Goshin Jutsu.

Catégories d’âge KATA JEUNES.
Uke et Tori doivent se situer dans la tranche d’âge de la catégorie dans laquelle ils participent.
10. Nage No Kata jeunes
•
•

Catégorie 0 (3 premiers groupes) U14 *
Catégorie 1 (3 premiers groupes) 14-18 (2008 - 2004).

•

Catégorie 2 (complet 5groupes) 16 – 23 (2006 – 1999).

-

Katame No Kata jeunes (complet 3 groupes) une catégorie: 16-23 (2006 - 1999).

-

Ju No Kata jeunes (deux premiers groupes) une catégorie: 16-23 (2006 - 1999).

ENBU JUDO.
- Libre : deux catégories U16
16 ans et plus
- Imposé : deux catégories U16.
16 ans et plus.
HANDI KATA
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Remarque importante :
Le jugement de l’Handi Kata se fera comme pour les valides mais des aménagements
seront tolérés pour la division 2.
Divisions HANDI KATA.
Uniquement le Nage No Kata.
11. Division 1 : handicap léger (proche des valides, 3 groupes, pas d’adaptation autorisée).
12. Division 2 : handicap moyen pouvant demander un aménagement. Le kata ne devra
pas être dénaturé et 2 groupes au choix seront réalisés.
* Non valable pour les Championnats de Belgique.
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