Objectifs

Fonctionnement

S’inscrire

La section sportive scolaire Judo accueille les
collégiens, filles et garçons, des classes de 4ème, 3ème

Horaires :
Deux entrainements spécifiques de 1h30 à 2h00 par
semaine inclus dans l’emploi du temps des élèves.

Conditions de recrutement

Et à partir de la rentrée 2014, les lycéennes et
lycéens de 2nde GT, motivés par la pratique du Judo.
Elle doit leur permettre :






De progresser, d’être valorisés dans le sport qu’ils
affectionnent
De développer leur goût de l’effort
De développer l’autonomie, l’ambition, la confiance
en soi
De vivre dans le cadre d’une solidarité collective
(esprit d’équipe)
D’exprimer des compétences qui peuvent contribuer
tout à la fois à leur réussite sportive et scolaire.

Les élèves de la section sportive sont impliqués pour
participer au partage de leur expérience avec les autres
élèves au sein de l’Association Sportive de la cité
scolaire et assurer ainsi la promotion de leur sport.
Ils représentent leur établissement en championnat
d’excellence UNSS.
Dans ce cadre la section sportive se fixe aussi comme
objectif de former les élèves en tant que jeunes officiels.

Etre admis en classe de 4ème, de 3ème, ou de
2GT

Ils ont lieu au dojo communal situé en proximité du
collège.
Encadrement sportif :
Educateur sportif diplômé d’état.
Coordination et suivi pédagogique :
Un professeur d’EPS de la cité scolaire
Une attention particulière est portée sur l’équilibre des pratiques
sportives hebdomadaires (entrainements section sportive, cours d’EPS,
entrainements du club et participation aux activités UNSS).

Les Partenaires
La Ligue Régionale d’Auvergne de Judo

Avoir subi avec succès les tests de
recrutement :



Tests spécifiques d’évaluation des aptitudes
sportives
Entretien permettant d’évaluer le niveau
scolaire et d’apprécier la motivation des
candidats.

Avoir satisfait à un examen médical donnant
lieu à la délivrance d’un certificat attestant de la
non contre-indication de la pratique du Judo y
compris en compétition.
Cet examen comprendra obligatoirement un électrocardiogramme de
moins de 6 mois et sera obligatoirement délivré par un médecin du
sport.

Le Comité départemental de la F.F.J.D.A.
Dépôts des candidatures avant le : 24 avril 2014
Le Judo Club de Saint-Pourçain-sur-Sioule
La ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès du secrétariat de la cité
scolaire.

Les tests de recrutement auront lieu courant mai
2014.

NB : L’accueil à l’internat est possible pour les lycéens

Formulaire de demande
de dossier de candidature
SECTION SPORTIVE JUDO
Nom de famille du candidat ou de la candidate :
________________________________________________
Prénom :
__________________________________________
Date de naissance : ______/_______/______ (jj/mm/aaaa)
Nom du parent ou tuteur :
________________________________________________

Blaise de Vigenère, diplomate, cryptographe,
alchimiste et astrologue français est né à SaintPourçain-sur-Sioule le 5 avril 1523.
Il fait ses études dans les collèges parisiens, puis
entre en 1547 au service du Duc de Nevers.
Un premier voyage à Rome en 1549 et un séjour de
deux années l’initient à l’art antique et
contemporain.
Il suit pendant une dizaine d’années son maître, François de Clèves,
dans ses missions diplomatiques et militaires, jusqu’à la mort du Duc
en 1562.
Envoyé à Rome en 1560 comme secrétaire de l’ambassadeur Juste de
Tournon, il visite différentes villes italiennes de 1566 à 1570.
Après 1570, il se retire volontairement loin des cours et des batailles, et
se marie.
Ce contact avec les milieux les plus divers a partiellement déterminé
son insatiable curiosité, qui s’étend même à la médecine et à
l’astrologie.
Il décède en 1596.

Adresse :
________________________________________________
Ville : ___________________________________________
Code postal : ______________________

Se rendre à la cité scolaire…

Cité scolaire
Blaise de Vigenère
Collège
Lycée général

Section
Sportive
JUDO

Téléphone (domicile) : ______________________________
Portable : ________________________________________
Etablissement actuel :
________________________________________________
Classe actuelle :
______________________________________
Grade actuel : ____________
Date : _______/_______/_______ (jj/mm/aaaa)
Signature du parent ou tuteur :

Faire parvenir le formulaire dûment complété à :
Cité scolaire Blaise de Vigenère, Section Sportive Judo
51, avenue Pasteur
03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE
FAX : 04.70.45.99.33

51 avenue Pasteur
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél. 04 70 45 33 74 – Fax 04 70 45 99 33
http://cite-scol-st-pourcain.entauvergne.fr

