
 

 

Une équipe diplômée et de qualité au FJH  

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS AU FJH   

La formation des enseignants est une priorité au Flandres Judo Hazebrouck. Cette saison, les membres de 

l’équipe technique participeront comme chaque année aux stages de formations pédagogiques et 

techniques proposées par les instances fédérales du Nord, du Pas de Calais, de la, ligue et de la fédération 

(France Judo). 

Stage SNR stage national de rentrée participation de Senseï MA à Amiens 

Fin septembre, ce fut de belles retrouvailles pour notre 

SENSEÏ Marie-Anne, au stage national de rentrée des 

Hauts de France à Amiens fin septembre :  Rencontres 

et échanges avec Cécile Nowak, nordiste, championne 

olympique à BARCELONE, D.T.N -adjointe France 

Judo, et Frédérique  Jossinet , vice-championne 

Olympique à Athènes , vice-présidente à France Judo . 

De grandes championnes que Marie-Anne a eu 

l’occasion de côtoyer en tant que partenaire 

d’entraînement, il y a quelques années lors des stages de 

préparation des Europe, des Monde, des JO de 

Barcelone. Une expérience inoubliable et profitable 

pour nos jeunes du FJH. 

 

Stage national module 2 Santé pour notre Senseï MA à Vittel  

Participation de notre Senseï MA 

au stage national module 2 (publics 

spécifiques) Taïso, Sport Santé à 

Vittel, formation proposée par la 

fédération France Judo dans le 

cadre de la formation des 

professeurs. Un groupe de 

formateurs à l'écoute et très précis 

sur la problématique :  

Recherche d'une pratique adaptée dans le cadre du sport sur ordonnance.  

Merci à eux pour leurs conseils théoriques et techniques. Un plus pour le Flandres Judo 

Hazebrouck.  

 



Stage de formation initiale au diplôme d’enseignant bénévole fédéral pour Simon M 

notre jeune junior.  

Et voilà notre Simon, jeune junior en formation . Motivé et 

passionné , une riche expérience. Une transmission pédagogique 

au FJH.  

 

 

 

 

 

 

 

Composition de l’équipe technique du FJH  

Lien vers notre site https://flandresjudohazebrouck.ffjudo.com/page/nos-acteurs 

 

https://flandresjudohazebrouck.ffjudo.com/page/nos-acteurs

