SECTION SPORTIVE JUDO
LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE CLAUDEL
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ANDRE
MALRAUX
2020 2021

CONTACTS :

Robischung Yann
Professeur EPS
Tel : 0679761341
Email :
Yann.robischung@acnancy-metz.fr

LE RESEAU
ROMARIMONTAIN DES LYCEES CAMILLE
CLAUDEL ET ANDRE MALRAUX
Représentant un vivier de près de 1000 lycéens et apprentis
investis dans plus d’une quinzaine de filières de spécialisations
différentes, générales, techniques, professionnelles.
La section sportive judo s’inscrit dans une volonté
d’élargissement des propositions de formation et de
développement de nos lycéens et apprentis. Leur permettant
ainsi d’approfondir leurs compétences dans le domaine sportif en
parallèle de leur formation scolaire et de la construction de leur
parcours professionnel.
ENTRER DANS LA SECTION SPORTIVE :
ACTIVE ET REFLECHIE.

UNE DEMARCHE

Le candidat devra remplir le dossier d’inscription ci-joint,
ainsi que la charte d’engagement du Judoka.
Le candidat devra renvoyer le dossier complet avant le 21
juin 2020, au lycée de rattachement dans lequel il souhaite
poursuivre son cursus scolaire.
Il sera ensuite invité à réaliser une demi journée de tests
sportifs liés à la pratique judo et un petit entretien permettant
de présenter ses motivations.
( DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE DECONFINEMENT LES
MODALITES DE CETTE DEMI JOURNEE SERONT
CONFORMES AU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR)
Ce moment d’échange permettra aussi de lever des
interrogations possible sur l’organisation et le fonctionnement
de la section et des exigences scolaires attendues en terme de
parcours de formation ;
L’engagement de l’élève dans la section s’envisage sur la
totalité de sa formation lycéenne. En fin d’année et au regard

des résultats scolaires le maintien dans la section peut être
remis en question par l’équipe pédagogique

LE PUBLIC A QUI S’ADRESSE LA SECTION JUDO
La section sportive est ouverte pour TOUS les Judokas
licenciés dans un club de Judo AFFILIE FFJDA.

NOS HORAIRES D’ENTRAINEMENT
En lien avec les lycées CAMILLE CLAUDEL ET ANDRE
MALRAUX , l’élève bénéficiera des horaires aménagés, lui
permettant de suivre parallèlement l’emploi du temps de la
classe et les 3h hebdomadaires affectées à la section sportive
Judo.
Horaires : LES HORAIRES SERONT DEFINIS AU COURANT
DU MOIS DE JUIN EN COORDINATION AVEC LES EMPLOIS
DU TEMPS DES DEUX ETABLISSEMENTS.
Important : La section sportive n’est pas un club, le/la
Judoka(te) qui intègre le dispositif, s’engage également à
maintenir son activité dans le cadre des entrainements de club, à
raison d’au moins une séance d’entrainement hebdomadaire.
La section est une occasion supplémentaire de pratiquer dans un
cadre optimal, en vue de renforcer l’ensemble de ses compétences
liées à la discipline judo ( techniques, tactiques, compétitives,
formation arbitrage, préparation ceintures noires, etc…..) mais
elle ne peut en aucun cas être envisagée comme une solution de
remplacement en lieux et place des entrainements de club.

LES INFRASTRUCTURES
LYCEE PROFESSIONNEL CAMILLE
CLAUDEL

DOJO COMMUNAL DE REMIREMONT

LYCEE GENERAL ET TECHNIQUE ANDRE MALRAUX

NOS ATOUTS POUR LA SECTION :

-UN LIEU COMMUN D’ENTRAINEMENT : LE DOJO
COMMUNAL
-PLUS DE 30 FILIERES DE FORMATION SCOLAIRES
DIFFERENTES. GENERALES, TECHNIQUES ET
PROFESSIONNELLES SOUS STATUT SCOLAIRE ET/OU
APPRENTISSAGE.
-UNE VERITABLE DYNAMIQUE SPORTIVE CONDUITE PAR DES
ENSEIGNANTS IMPLIQUES ET UNE DIVERSITE DE SECTIONS
SPORTIVES ( vtt, athlétisme……)

-DES HEBERGEMENTS HAUT DE GAMME EN INTERNAT
POSSIBLE POUR DES ELEVES VENANT DE SECTEURS
ELOIGNES.
-UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE ROMARIMONTAINE
CENTRALISATRICE SUR LE TERRITOIRE, ET UNE DESSERTE
EN VOIE ROUTIERE ET TRAIN DONNANT UN ACCES AISE AUX
SITES DE FORMATION.

ENCADREMENTS
Responsable LYCEES de la section sportive scolaire judo:

COORDINATEUR :
M.ROBISCHUNG YANN
Professeur EPS
Lycee camille claudel
Diplôme d’Etat 1er degré.
Entraineurs de la section sportive :
M.ROBISCHUNG YANN Professeur EPS et diplômé d’Etat 1er degré
M BUSSIERE MIKAEL diplômé d’Etat 1er degré
M SIMON STANY diplômé d’Etat 1er degré

SUIVI DE SCOLARITE
Par ailleurs, le coordinateur et l’entraineur de la section
participeront et donneront un avis lors de chaque conseil de
classe.
CET AVIS CONDITIONNE LA POURSUITE DE LA PARTICIPATION DE
L’ELEVE DANS LA SECTION NOTAMMENT AU TERME DE L ANNEE
SCOLAIRE.

PROGRESSION
CLASSE

CATEGORIE
JUDO

CLASSE DE
SECONDE

CADETS

CLASSE DE
PERMIERE

JUNIORS

CLASSE DE
TERMINALE

JUNIORS
SENIORS

PROGRESSION
Travail technique Judo
(debout/sol)…
PREPARATION CEINTURE NOIRE
Formation à l’arbitrage.
Formation a la voie kata compétition
Participation aux championnats
ACADEMIQUES UNSS
Travail technique Judo
(debout/sol)…
PREPARATION CEINTURE NOIRE.
Initiation à l’encadrement, découverte des
contenus de formation assistants clubs
Préparation à l’arbitrage ( arbitre et/ou
commissaire sportif) niveau départemental.
Participation aux championnats
ACADEMIQUES UNSS
Travail technique Judo
(debout/sol), arbitrage (coupe
jeune arbitre)…
Participation aux championnats
ACADEMIQUES UNSS
PREPARATION DU DEUXIEME DAN
Construction éventuel d’un projet de
formation post bac vers BP jeps,
ASSISTANT CLUB ou CQP ( certificat de
qualitifcartion professionnel)

Important : Pendant l’année scolaire, le/la Judoka(te)
se verra proposer 2 tournois avec la section sportive.
Dans le cadre de la section, il/elle DEVRA participer à la
rencontre Judo UNSS une fois par an pour représenter le
collège

BULLETIN D’INSCRIPTION SECTION SPORTIVE JUDO
ANNEE 2020-2021
Document à rendre avant le 21 Juin 2020

Le Candidat
Nom :………………………………………………...
Prénom :…………………………………………….
Date de naissance :……………………………….

PHOTO

Adresse :……………………………………………
Code postal :………………………………………..
Ville :………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………
Adresse mail :………………………………………
Club d’appartenance :……………………………………………
Nom de l’enseignant :……………………………………………

A remplir par les parents :
Je soussigné(e) …………………………………….………. autorise
mon fils/ma fille à faire acte de candidature pour l’entrée en
section sportive sur l’année 2019-2020.
Numéro téléphone (Père) :……………………………………..
Numéro téléphone (Mère) :………………………………………
Mail :……………………………………………………………….
JOINDRE LES BULLETINS SCOLAIRES DE L ANNEE EN
COURS
ET TOUT AUTRE DOCUMENT VOUS SEMBLANT JUSTIFIER
LE BIEN FONDE DE LA CANDIDATURE.

CHARTE D’ENGAGEMENT
Document à rendre avec le dossier

N°1 : Le Judoka / La Judokate s’engage à suivre toute
l’année scolaire les cours de la section sportive.
N°2 : Le Judoka / La Judokate s’engage à prévenir son entraineur
de section sportive en cas d’absence.
N°3 : Le Judoka / La Judokate s’engage à avoir une tenue
exemplaire en dehors et sur le tatami.
N°4 : Le Judoka / La Judokate s’engage à transmettre
régulièrement les informations entre la section sportive et
son club d’appartenance (son professeur de Judo).
N°5 : Le Judoka / La Judokate s’engage à ne faire aucune
publicité de son club, dans le but de recruter un ou une élève de
la section sportive.
N°6 : Le Judoka / La Judokate s’engage à avoir un
comportement exemplaire lors des compétitions de Judo.
N°7 : Le Judoka / La Judokate s’engage à transmettre toutes les
informations nécessaires au bon fonctionnement de la section
sportive à ses parents.
N°8 : Le Judoka / La Judokate s’engage à respecter toute décision
venant du responsable collège de la section sportive.
SIGNATURE DU JUDOKA(TE) :

