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1. Remarque préliminaire. 
 
La CKSEJ tient à remercier ses juges et tous les bénévoles qui ont 
participé à la bonne organisation de ses activités 2022.  
 

2. Composition de la CKSEJ. 
 

• Directeur : Eddy LAMBLOT 
 

• Dir. Adj. : Thierry GENOTTE  
 
• Membres : Daniel GULDEMONT  

                                   Michel PONGOLI  
                  Yves ENGELEN  

                                   Nicolas GILON  
 

PS : Gérard PEETERS a démissionné de la Commission en 2022. Nous le 
remercions pour sa collaboration et son investissement au sein du groupe 
durant ces nombreuses années. 

 
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. 
• 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 en principe tous les deuxièmes jeudis du mois.  
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                                                                                        La  CKSEJ 

 
4. Réalisation en 2022 

 
- Cours récurrents décentralisés Kata Sportif.  

 
Ouverts à toutes et à tous à partir de 10 ans peu importe le grade. 
 
Participation moyenne par cours : Sambreville 20, Blégny 13, Wellin 14, 
Grez-Doiceau 8 et Montignies 11.   
 
 

                                            Sambreville                                                Blegny                                           
 

                        
      Grez - Doiceau                                              Montignies                                           Wellin         
 

                                               
                    Planning 2023 : 

 
     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 deuxièmes 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. 
 

                 

-   Test d’entraînements pour compétiteurs Kata à LLN (voir projets 2023) : 

Deux entraînements réservés aux compétiteurs Kata ont eu lieu en test. 
Le résultat ayant été concluant, ces entraînements auront lieu en 2023.  

                          

                                           Entraînement réservé aux compétiteurs Kata de LLN 

- Initiation Kata Sportif dans les clubs : 

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. 
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Les clubs intéressés par cette initiation peuvent contacter la CKSEJ.  

Mails : eddy.lamblot@ffb-judo.be 

                   thierry.genotte@ffb-judo.be 

- Cours Mensuel Enbu Judo Libre et Imposé : 

Tous les deuxièmes samedis du mois à La Louvière. 

Participation moyenne par cours : 6  

               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 :  

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. 

Équipes 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. 

     Les clubs intéressés par cette initiation peuvent contacter la CKSEJ.  

     Mail : dimitri.nemegaire@ffbjudo.be 

                        eddy.lamblot@ffbjudo.be 
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- Stage Kata du 20 Mars 2022 à Aiseau – Presles. 

Le stage a été réalisé sous forme d’ateliers et tous les Kata ont été 
abordés durant les deux demi-journées.  

Le succès a été au rendez-vous et nous avons beaucoup de demandes 
pour le reconduire en 2023. 

Participation : 63 

                        

                                               Stage Kata du 20 mars 2023                                                 Stage Kata du 20 mars 2023. 

- Cours préparatoire au CB Kata : Un cours préparatoire au CB a été 
organisé le 09 avril à La Louvière. 

 
- Organisation du CB Kata et Enbu Judo du 23 avril 2022 :  
 

Le CB a été organisé à Etterbeek en collaboration avec la Commission 
Vétérans. Nous les remercions pour leur aide et leur implication. 
Parallèlement à ce championnat, un tournoi U14 (3GR Nage) a été 
organisé.  
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Participation : 30 couples Kata et 2 équipes d’Enbu Judo. 
 

 
                             Les médaillés CB 2022 

 

- Organisation d’évènements récurrents :  
 

La CKSEJ a collaboré avec les clubs organisateurs pour la gestion de 
leur tournoi (Wellin, l’International Hainaut Cup et le GP de Soignies), 
les recyclages juges, cours préparatoires CE, CM, etc. 
 

- Élaboration de documents divers (voir annexes) :  

Toute cette documentation est consultable sur le site de la Fédération 
dans l’onglet Commission Kata et Enbu Judo. 

• Critères de sélection Athlètes et Juges. 
• Règlement CB. 
• Règlement compétitions amicales. 
• Tournois pour le ranking. 
• Ranking compétiteurs 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMqwbHFE0BN1fOoH
esaHvhvt_WDmcn_Wjk1cBT_YyEg/edit#gid=1841616078 

• Catégories et divisions. 
 

- Reconnaissance des résultats Kata pour l’accès aux examens Dan. 

La Commission a proposé une reconnaissance des résultats Kata pour 
donner accès aux examens à partir de 2eme Dan qui a été acceptée par 
la Commission des Grades. 

Dans tous les cas, minimum 3 points doivent être marqués au shiai ou en 
compétitions (combats). A ceux-ci, peuvent s’ajouter :1 point si podium 
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national, 2 points si podium tournoi UEJ, 3 points si podium au 
Championnat d'Europe et 5 points si podium au Championnat du 
Monde. Ces podiums seront valorisés si la compétition comporte au 
minimum 5 équipes et les points comptabilisés dans le grade en cours. 
 
NB : pour l’accession aux examens de 1er Dan, la commission ne 
demande pas de reconnaissance des résultats Kata car elle estime que 
l’accès doit être obtenu par des points marqués au shiai ou en 
compétitions (combats). 

 
5. Résultats sportifs et promotions juges 2022 

 
- Championnat d’Europe à Rijeka (CRO) :  

 
Médaille d’or pour Jean – Philippe et Nicolas Gilon en Katame No Gr 1. 
Kata et Romaric de biolley et Lorenzo Vittorio en Handi Kata Div 1A. 
 
Médaille de bronze pour Yves Engelen et Dimitri Closset en Goshin 
Jutsu Gr 2. 
 
4ème place pour Didier Terwinghe et Nicolas Colson en Goshin Jutsu 
Gr 2. 
 
Michel Pongoli et Vincent Mottet étaient présents en tant que juges. 
 

        
                     Gillon - Gillon                                       De Biolley - Vittorio                                    Engelen – Closset  

 

- Championnat du Monde à Cracovie (POL) :  

Lors de ces championnats du monde, Vincent Mottet a brillamment        
obtenu ses cinq licences IJF et peut donc maintenant officier au niveau 
mondial dans les cinq Kata.  

Michel Pongoli, notre juge IJF présent sur place, a officié à cinq 
reprises, dont deux finales. 
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En éliminatoire, Yves Engelen et Dimitri Closset ont terminé 
deuxièmes de leur poule juste derrière les Japonais, ce qui laissait 
augurer le meilleur pour la finale. Malheureusement ce ne fut que la 
sixième place pour eux. Didier Terwinghe et Nicolas Colson ont 
terminé à la sixième place de leur groupe et n’avaient donc pas accès à 
la finale. 

 
                      

                                                             

                                                         Vincent Mottet                                                         N. Colson – D. Closset – M. Pongoli – D. Terwinghe – Y. Engelen 

 
6. Projets 2023. 

 
-    Organisation d’un stage Kata : un stage Kata sera organisé en fonction

 du calendrier de la fédération (mars – avril). 
  Comme en 2022, ce stage sera ouvert à tous et tous les Kata pourront 

être approchés. Les juges et les démonstrateurs de la CKSEJ seront 
invités à y 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, …   

- Organisation du CB Kata, Handi Kata et Enbu Judo : le 22 avril 2023 à 
LLN. 
 

- Formation juges nationaux : Le contenu des formations et examens 
sera établi en concertation avec JV dans l’optique d’une uniformisation 
au niveau national. 

 
- Désignation des juges pour l’obtention de licences européennes lors du 

MC 2023. 
 
- Promotion des compétitions Kata U14. 
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- Entrainements réservés aux compétiteurs Kata : suite au résultat 
concluant des deux tests réalisés fin 2022, ces entraînements seront 
réalisés tous les deuxièmes samedis du mois au Centre Sportif de 
Blocry. 

 
 Lors de ces entraînements, l’accent sera mis, par nos spécialistes, sur 
la compréhension des Kata afin de mieux les pratiquer.  

                En effet, nous avons remarqué que beaucoup trop de judokas ne  
faisaient que de l’imitation. De plus, nos juges présents lors de ces 
séances donneront des explications sur les règles générales de 
cotations et les points d'attention. 

                Tous les Kata pourront être travaillés, peu importe l’âge ou le grade 
 

                 
 

- Encadrement et accompagnement des jeunes :  
 

o Briefing, visionnage et débriefing lors des tournois. 
o Pendant les entraînements et les cours décentralisés.   

7. Objectif (s). 

Nous maintenons notre objectif d’avoir, à l'horizon 2025, des couples 
de jeunes médaillés européens dans chaque kata. 

8. Conclusion. 

              Les résultats obtenus lors des CE sont bons, nous continuerons donc à 
œuvrer dans ce sens.  
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9. Annexes. 
 
9.1. Catégories d’âge et divisions compétitions amicales 2023 : 

 

 

                                                                                                 
                                                                            
 

CATEGORIES D’AGE KATA ET ENBU JUDO 
 

DIVISIONS HANDI KATA   
 

Compétitions amicales 2023  
 
 

 
 
Remarques importantes :  
 

- Jugement selon les critères d’évaluation de la Fédération Internationale de Judo. 
- Dans les catégories Jeunes, c’est l’âge du plus vieux qui détermine la catégorie*. 
- Maximum deux démonstrations de Kata par participant sont autorisées *.  
- Le changement de rôle est seulement autorisé dans les catégories Kata Jeunes *. 
- La participation de membres d’une équipe d’Enbu Judo à la compétition Kata est autorisée. 

KATA SENIORS :  

Cinq Kata complets à partir de 16 ans (nés en 2007 et avant). 

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

Catégories d’âge KATA JEUNES.  
 
Le couple doit se situer dans la catégorie d’âge du plus vieux. 
 

- Nage No Kata jeunes  
o   Catégorie 0 (3 premiers groupes) moins de 14 * 
o   Catégorie 1 (3 premiers groupes) 14 – 18 (2009 - 2005). 
o   Catégorie 2 (complet 5 groupes) 16 – 23 (2007 – 2000). 

 

- Katame No Kata jeunes (complet 3 groupes) une catégorie: 16-23 (2007 - 2000). 
 

- Ju No Kata jeunes (deux premiers groupes) une catégorie: 16-23 (2007 - 2000). 

ENBU JUDO. 
 

          -    Libre : deux catégories moins de 16 ans / 16 ans et plus                   
          -    Imposé : deux catégories moins de 16 ans / 16 ans et plus.    
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HANDI KATA 
 
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. 

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.  

* Non valable pour les Championnats de Belgique. 
 

9.2. Critères de sélection juges et athlètes 2023 : 
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CRITERES DE SELECTION KATA 

 
JUGES & ATHLETES 
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1° Généralités. 
 
Athlètes. 
 
Tous les athlètes affiliés à la Fédération Francophone Belge de Judo peuvent participer aux 
tournois provinciaux, régionaux, nationaux et internationaux. 
Pour les tournois internationaux labellisés UEJ ou FIJ, les inscriptions doivent se faire via la 
FFBJ. 
 
Pour les compétitions avec un nombre limité d’inscriptions (CE, CM, etc.), la CKSEJ 
sélectionnera les athlètes suivant le classement établi (ranking) et le respect des critères de 
sélection. Toutefois, si des places restent disponibles, l’inscription sera possible pour des 
couples non sélectionnés par la FFBJ, sur base d’une recommandation de juges UEJ – FIJ de la 
FFBJ et l’aval de la CKSEJ. Tous les frais sont à la charge de ces participants. 
 
Juges.	
 
Les juges seront invités par la CKSEJ pour officier lors des tournois belges. 
Pour les tournois à l’étranger avec places limitées (CE, CM, etc.), les sélections se feront par 
la CKSEJ sur base des classements UEJ - FIJ des juges et des critères du pays organisateur. 
 
 
 

NB :  
- Les sélections définies par la FFBJ, tant au niveau des athlètes que des juges, devront 

être discutées avec Judo Vlaanderen en cas de places limitées ou de concurrence. 
- Le montant des prises en charge financières et le nombre de juges envoyés dépendront 

des budgets disponibles. 
 
 
2° Critères de sélection ATHLETES. 
 
- Le classement est établi à partir des deux dernières saisons. Les points obtenus la saison 

précédente sont divisés par deux. 
 

- Seules les personnes figurant dans le classement et ayant minimum 250 points seront 
sélectionnées*. 

 

- La clôture des points se fait avant le CE. Les points récoltés à ce tournoi seront 
comptabilisés pour la saison suivante. 

 

- Les médaillés lors du dernier CE sont sélectionnés pour le CM suivant *. 
 

- Un couple non médaillé lors du dernier CE pourra aller au CM s’il obtient minimum 400 
points (y compris ceux éventuellement récoltés par la 4ème, 5ème  ou 6ème place lors de ce 
CE)*. 

 

- En cas de force majeure (pandémies,…) entrainant l’impossibilité d’engendrer le minimum 
de points nécessaires, la CKSEJ désignera les couples sélectionnés. Ces sélections se feront 
sur base du classement et des résultats de la saison précédente. 

 

- Si un couple ayant engrangé des points se scinde, une recommandation de juges UEJ – FIJ 
de la FFBJ et l’aval de la CKSEJ seront nécessaires pour obtenir la sélection. 

 

- La participation aux cours de préparation aux CE et CM (2 ou 3 cours seront organisés pour   
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  les athlètes sélectionnés) est obligatoire. 
 

- Un minimum de 8 présences aux cours mensuels Kata Sportif sera exigé durant la saison en 
cours. 

 

- Les sélections seront soumises au CA de la FFBJ. 
 

* Suivant les budgets disponibles. 
 
 
3° Echelles pour l’élaboration du classement ATHLETES. 
 
 

   ECHELLES CLASSEMENT ATHLETES 
(KATA)    
Sélection pour les CE et CM        

CLASSEMENT 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 
Championnat d'Europe 475 325 225 175 100 50 
Tournois labellisés UEJ - FIJ  275 150 100 75 50 25 
Championnat de Belgique 150 90 50       
Tournois labellisés FFBJ  90 50 25       

Tournois agréés FFBJ 50 25 10       
REMARQUES :         

- La clôture des points se fait avant le CE. Les points récoltés à ce tournoi seront 
comptabilisés pour la saison suivante (voir point 2). 

- Pour la classification des tournois, voir la liste « Tournois Ranking » de la saison.   
        

 
 

Place 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 
Championnat d'Europe 100% 68% 47% 37% 21% 11% 
Tournois labellisés UEJ - FIJ  58% 32% 21% 16% 11% 5% 
Championnat de Belgique 32% 19% 11%       
Tournois labellisés FFBJ  19% 11% 5%       
Tournois agréés FFBJ 11% 5% 2%       
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4° Critères de sélection des JUGES. 
 
- La CKSEJ convoquera les juges pour les différents tournois belges et sélectionnera ceux-ci 

pour les tournois internationaux * (tournois UEJ, FIJ, CE et CM) sur base du classement 
UEJ - IJF des juges. 

 

- La participation à deux tiers des recyclages et la présence à minimum quatre tournois belges 
sont obligatoires. 

 

- Les sélections seront soumises au CA de la FFBJ. 
 

* Suivant les budgets disponibles. 
 
 
5° Classement des JUGES. 
 
Le classement est établi sur base du pourcentage d’évaluations des juges lors des tournois 
UEJ, FIJ, CE et CM. 
 
Le pourcentage correspond aux notes des juges prises en compte dans l’évaluation totale du 
kata. Pour rappel, les notes extrêmes (-, +) de chaque technique sont éjectées. 
 
Dans cet exemple, 92 % des notes du juge 1, étaient dans la moyenne des trois juges 
significatifs pour l’ensemble des techniques de toutes les démonstrations. 
 
Le système permet également d’évaluer le nombre de notes au-dessus ou en dessous de la 
moyenne. 
 

 
 
 

9.3. Liste des tournois pour le ranking 2022 – 2023 : 
 
 
 
 

Commission Kata Sportif et Enbu Judo 
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Liste de tournois Kata agréés et labellisés 

comptant pour le  
RANKING 2022 – 2023 

 

 
 
1° Liste des tournois. 
 

- International Hainaut Cup 09/10/2022**. 
- Tournoi Serge LAVENNE Quevaucamps 16/10/2022* 
- German Kata Open Maintal (GER) 22/10/2022 ** 
- Tournoi du Grand Est Reims (FRA) 05/11/22 ** 
- Tournoi d’Agen (FRA) 19/11/2022 ** 
- Open Limburgse Kata Kodokan (NED) 26/11/2022 ** 
- Tournoi de Rennes (FRA) 03/12/2022 ** 
- Tournoi de Wellin 15/01/2023 * 
- Tournoi de Montauban (FRA) 28/01/2023 ** 
- Tournoi de Meximieux (FRA) 25/02/23 ** 
- UEJ Kata Bruxelles MC JEUNES 04/03/2023 ***  

UEJ Kata Brussels MC 05/03/2023*** 
- Grand Prix de Soignies 12/03/2023 * 
- UEJ Kata Pordenone (ITA) 25/03/2023 *** 
- Tournoi UEJ Open Kata Laon (FRA) 15/04/2023*** 
- Championnat de Belgique 22/04/2023 

 
 

* Tournoi agréé FFBJ, ** Tournoi labellisé FFBJ et Tournoi labellisé UEJ ou FIJ ***. 



         Fédération Francophone Belge de Judo 
 

P a g e  19 | 19 
 

 

2° Échelles pour l’élaboration du classement ATHLETES. 
 
 

   ECHELLES CLASSEMENT ATHLETES 
(KATA)    
Sélection pour les CE et CM        

CLASSEMENT 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 
Championnat d'Europe 475 325 225 175 100 50 
Tournois labellisés UEJ - FIJ  275 150 100 75 50 25 
Championnat de Belgique 150 90 50       
Tournois labellisés FFBJ  90 50 25       

Tournois agréés FFBJ 50 25 10       
 

REMARQUES : 
         

- La clôture des points se fait avant le CE. Les points récoltés à ce tournoi seront 
comptabilisés pour la saison suivante (voir point 2).  

        
 
 


