Dossier de candidature pour entrer en
Section Sportive JUDO
Du collège de l’ensemble scolaire Antoine Gapp de
BOUZONVILLE.
Pour la rentrée scolaire de septembre 2021

Pour tous renseignements veuillez
contacter le secrétariat au tel :
03.87.78.24.03

PRESENTATION

Objectifs généraux :
•
•
•
•

Concilier réussite scolaire et pratique assidue du JUDO.
Encourager la participation à la vie associative des clubs (arbitrage, encadrement, organisation de
compétition, enseignement…).
Permettre l'accès à un niveau supérieur d’opposition et de compétition.
Renforcer le sentiment d’appartenance au groupe en développant les notions d’entraide, de respect
et de prospérité mutuelle selon le code moral du judo. Le judoka est le garant d’une bonne éthique
sur le tatami mais également au dehors afin de véhiculer une image positive de son sport.

Objectifs dans l’entraînement :
•

Apprentissage et perfectionnement technique en Ne Waza et Nage Waza:
- Habilités techniques fondamentales, équilibre, coordination motrice.
- Perfectionnement technique et tactique générale et individualisée.
- Commissaires sportives, Arbitrage, Kata.

•

Développement des qualités physiques et mentales.
- Préparation physique généralisée

Conditions d’entrée à la section sportive scolaire de judo :
Être né(e) en 2011 minimum.
Sur le plan sportif, les qualités requises sont définies par les résultats
sportifs, la motivation, la capacité à s’investir et à progresser.
Scolarisation de la 6ème, 5ème, 4ème et 3ème.
Avoir un bon dossier scolaire : sérieux et motivation dans le travail.
Comportement non perturbateur.

Remarque : La Section Sportive, structure complémentaire, n'a pas pour vocation de se substituer au club.
"Les judokas conserveront des liens importants avec leur professeur et
effectueront au moins un entraînement hebdomadaire dans leur club".

ORGANISATION et
FONCTIONNEMENT
Hébergement et restauration :
Possibilité d'internat (filles uniquement), demi - pension ou externat au collège Antoine GAPP site de
Bouzonville.

Scolarité :
Niveau de classes concernées : 6ème, 5ème, 4ème et 3ème.
Aménagement des emplois du temps et horaires scolaires en fonction des entraînements sportifs.
Travail en liaison avec les enseignants de l’établissement scolaire.
Acceptation et respect du règlement intérieur de l’établissement.

Entraînements :
« 3 heures par semaine au collège obligatoirement et au moins 1 fois en club »
(Lundi 15h à 16h45 et vendredi15h à 16h45h) pour les 6ème et 5ème.
(Jeudi et vendredi : 15h à 16h45) pour les 4ème et 3ème.
Pour les élèves de 4ème et 3ème un entraînement de P.P.G., les mardis et les vendredis de 12h15 à 13h.
Lieu : Les entraînements du lundi et du jeudi se déroulent au Dojo de l'institut La Providence et celui du
vendredi rassemblant toute la section au Dojo du complexe sportif Norbert Noël.
Les transports du lundi et jeudi sont effectués à pied et sous la vigilance de l'entraîneur et celui du
vendredi en bus entre le collège et le dojo.

Compétitions :
Participation obligatoire aux championnats U.G.S.E.L. et U.N.S.S.
De façon à renforcer l'esprit de cohésion de la section, l'achat du survêtement est nécessaire.

Suivi médical :
Une infirmière diplômée d'état.
2 visites médicales complètes chaque année.

Encadrement sportif :

Thierry GEORGE, B.E. 2ème degrés et DESJEPS, Conseiller Technique Régional de la
ligue du Grand Est et responsable du pôle espoir judo de Metz.

Christophe BLOT, B.E. 1er degré et DEJEPS judo, professeur d’Éducation Physique et
Sportive.
Responsable de la section sportive judo.

Secrétariat :
COLLEGE 2 cour de l’Abbaye- 57 320 BOUZONVILLE Tel : 03.87.78.24.03.

Autorité administrative :
Monsieur PARLAGRECO, Chef d'établissement de l’Ensemble scolaire Antoine GAPP.

PALMARES SPORT SCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE : Création de la section sportive septembre 2013

2013 / 2014 :
4 qualifiés aux championnats nationaux U.G.S.E.L. À Thionville (57) le 5 et 6 avril 2014.
Minimes :
57kg BARNES Léa (7ème)
+70kg GLUCK Alexia
66kg PLUGER-POCH Thomas (médaillé de bronze)
73kg BARNES Lucas (médaillé de bronze)

2014 / 2015 :
4 qualifiés aux championnats nationaux U.G.S.E.L. À Lyon (69) 21 et 22 mars 2015.
Minimes :
57kg BARNES Léa (5ème)
42kg DORVEAU Henri (7ème)
Cadet(te)s :
+70kg BARTZ Suzanne
73kg PLUGER-POCH Thomas (9ème)

2015 / 2016 :
6 qualifiés aux championnats nationaux U.G.S.E.L. à Bully les Mines (62) 19 et 20 mars 2016.
Minimes :
40kg CERQUEIRA ALVES Victoria
63kg REPPLINGER Eva
38kg SOMNY Allan
+73KG KARAKAN Atilla
Cadettes :
40kg MULLER Lisa (championne)
57kg BARNES Léa

2016 / 2017 :
8 qualifiés aux championnats nationaux U.G.S.E.L. à Marseille (13) 18 et 19 mars 2017.
Minimes :
57kg ROGOVITZ Lauranne (5ème)
42kg GUITTOUNE Ryan (7ème)
55kg STERN Yanis (médaillé de bronze)
+73kg KARAKAN Atilla (vice-champion)
+73kg FROEHLICH Lucas (4ème)
Cadet(te)s :
44kg MULLER Lisa (4ème)
63kg REPPLINGER Eva (9ème)
70kg DIAZ Morgane (9ème)

L'équipe (A) masculine (KARAKAN Atilla, LOSSON Thomas, OKUTAN Bayram, WEISSMANN Félix
et STERN Yanis) est vice-championne académique U.N.S.S. Et l'équipe (B) (BROCKLY Enzo,
WILLAUME Alane, FROEHLICH Lucas et MULON Benjamin)5ème.

2017 / 2018 :
La section sportive n'a uniquement participé au championnat U.N.S.S. cette année scolaire, car les 2
championnats académiques (UGSEL et UNSS) se retrouvèrent sur la même date.
L'équipe masculine (MALO Jean, BREITBEIL Benjamin, SAPIN William, WILLAUME Alane,
BROCKLY Enzo et VAN WORDRAGEN Enzo) est vice-championne académique U.N.S.S.

2018 / 2019 :
10 qualifiés au championnat de France U.G.S.E.L. À Besançon 11 et 12 mai 2019.
Minimes :
40kg FLORY Clémence (vice-championne)
40kg NOVAC Nilla (médaillée de bronze)
48kg MULLER Aurélie (médaillée de bronze)
70kg BARRE Emma
50kg SAPIN William (médaillé de bronze)
55kg BREITBEIL Benjamin (5ème)
Cadet(te)s :
48kg CERQUEIRA ALVES Victoria
55kg TOUARI Kamil
66kg BROCKLY Enzo
90kg FROEHLICH Lucas
L'équipe masculine (CAKIRBEY Yassin, GEBERT Antonin, BREITBEIL Benjamin, SAPIN William et
VAN WORDRAGEN Enzo) est médaillée de bronze au championnat académique U.N.S.S.
L'équipe féminine (FLORY Clémence, NOVAC Nilla, MARANGONI Jade, MULLER Aurélie et BARRE
Emma) est championne académique U.N.S.S et se classe à la 22ème place au championnat de France à
Vittel (88) 3 et 4 avril 2019.

2019 / 2020 :
7 qualifiés au championnat de France U.G.S.E.L. à Toulouse 25 & 26 mars 2020
Minimes :
44kg FLORY Clémence
48kg MARANGONI Jade
52kg MULLER Aurélie
57kg WAGENHEIM Mélissa
Cadet(te)s :
63kg KONE Aminata
50kg GEBERT Antonin
73kg BROCKLY Enzo
L'équipe féminine (FLORY Clémence, NOVAC Nilla, MARANGONI Jade, MULLER Aurélie,
WAGENHEIM Mélissa, GEBERT Antonin et SAPIN William en NAGE NO KATA) est championne
académique U.N.S.S. 2020 et donc qualifiée pour le championnat de France U.N.S.S organisée par
l'académie de Versailles.
L'équipe masculine termine à une honorable 7ème sachant que l'équipe est composée majoritairement de minimes
première année (ARAS Hakan, CAKIRBEY Yassine, KESSLER Enzo et FISCHER Léon).

Fiche de candidature

NOM : …...................................................
PRENOM : ...................................................
DATE DE NAISSANCE : ...................................................
GRADE ACTUEL : ...........................................................
CLUB : …..........................................................................
ADRESSE: ......................................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................................
Établissement scolaire fréquenté en 2020 / 2021 : …......................................................................
Niveau de classe en 2020 / 2021 :
•

CM2

•

6ème

•

5ème

•

4ème

*(entourer le choix correspondant)
Candidature à la rentrée scolaire septembre 2021 pour une entrée en classe de :
•

6ème

•

5ème

•

4ème

•

3ème

*(entourer le choix correspondant)

Autorisation parentale pour
l'inscription en
Section Sportive Scolaire JUDO au
Collège Antoine Gapp de
Bouzonville

Je soussigné, Monsieur ou Madame ..................................................................................................
Demeurant à ..........................................................................................................................................
Téléphone : …...........................................................................
Adresse mail : ….........................................................................................
Représentant légal de l’élève ..............................................................................................................
Demande son inscription au collège Antoine Gapp site de Bouzonville, afin d'intégrer la Section Sportive
Scolaire JUDO.

A ....................................................., le ......................................

Signature du responsable légal.

