
Pratiquer le judo sur le
temps scolaire c'est possible

BENJAMINS
MINIMES
CADETS
JUNIORS



Réunion le jeudi 24 mars 2022 à 18h00
salle de réunion au collège en présence de la
direction du collège

2 temps d'informations rentée 2022
Entrainement le mercredi 23 mars 2022 
de 15h à 16h30 au dojo du collège Herriot

En préalable, est requis un niveau minimum technique et sportif . 
Un test d’entrée (Mercredi 18 Mai 2022 14h) est obligatoire pour tous les élèves
souhaitant intégrer la structure.
Pour toute demande d’inscription :  
Un dossier de candidature est à retirer lors de la réunion d’information (Mars) ou
auprès du comité.
Les résultats d’admission sont communiqués aux familles par courrier, fin mai.

Admission

Principaux résultats sportifs 
Championnats de France Scolaires (unss) 
 Equipe Minime Masc 1er en 2008 3ème en 2011 et 2012 
2ème en  2014 3eme en 2016
Equipes Minimes Fem 1ère en 2010 ;  2012 et 2014 , 2018 & 2019

Athlètes issus de la Section Sportive
Manon DEKETER  
Belleville)

Alix RAYNARD (JC Challans) 

ALONZO Clara (UJLV)
MILLELIRI BOURET Elodie (UJLV)
DEBUIRE Calypso 
Léandre LUSCAP (Pouzauges)
Faustine BERNARD (Pouzauges)
Romain RECROSIO 
(JC Montaigu)

3e Grand Slam de Paris Bercy
Championne de France Seniors 2021
5éme Ch Europe Juniors
Sélectionnée ch. Monde Juniors
3eme Jeux Mediterannéens 2018
Champion de France Cadet  2015
Sélectionné Ch Europe et Monde cadets
Vice Champion France Juniors 2018
Championne de France Minime 2018
Championne de France Minime 2019
3e CDF Minimes Indiv.
3ème ch. De France CADETS  2017 2015
3ème ch. De France CADETTE 2015
5ème ch. d'Europe CADETS 2008
Vice champion de France Juniors 2011
5ème Ch . Fr Seniors 1ere Div 2016



Réunion d'information le jeudi 24 mars 2022 à 18h00
salle de réunion au collège en présence de la
direction du collège

Présentation Générale
Une section sportive s’adresse à des élèves motivés par une pratique
sportive soutenue.
Elle permet, durant le temps scolaire, d’articuler études générales et
formation sportive (apprentissage technique) dans le cadre d’un projet
éducatif concerté entre l’établissement scolaire et le comité, liés par
convention.
Les séances d’entraînement font partie intégrante de la scolarité, et certains
créneaux peuvent avoir lieux en dehors du temps scolaire (participation aux
Centre de Perfectionnements sportifs  organisés par la ligue et le comité)
A l’issue de la classe de troisième, l’élève a les mêmes possibilités
d’orientation que dans tout autre collège.
L'objectif sportif est de permettre aux jeunes judokas d'effectuer un
apprentissage technique et sportif pour ensuite intégrer soit la filière d'accès
au haut niveau (pôle Espoir de Nantes), soit participer à la vie associative de
son club.

Possibilité d'internat pour chacun des établissements scolaires (collège &
lycée)

La participation à divers tournois et regroupements durant la saison sportive
est prise en charge par le Comité de Vendée de Judo.
La participation financière aux stages départementaux durant la saison
sportive est, en partie, aidée par le Comité de Vendée de Judo.
Seuls les frais de participation aux stages d'été ne sont pas aidés par le
Comité.

Equipements à tarifs privilégiés.

Hébergement

HébergementStage et Tournois

Equipement sportif




