COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ HERAULT DE JUDO
FEDERATION FRANCAISEDE JUDO –JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Classe Sportive Judo
Collège Simone Veil Montpellier
2018-2019
Lors de la rentrée scolaire 2018-2019 le collège Simone Veil de Montpellier avec le soutien du Comité de
l’Hérault et de la ligue Occitanie continue sa classe sportive judo.
Cette classe sportive sera principalement orientée sur les 6ème et 5ème (LV1 Anglais ; LV2 Espagnol) sans
internat.
Les dérogations de changement d’établissement de secteur sont acceptées pour l’entrée en classe
sportive judo (demander en 1er choix le collège Simone Veil et en 2ème choix l’établissement de
secteur).
Ce 1er niveau dans le Parcours de Performance Fédéral est important pour les jeunes athlètes avec 2
entraînements hebdomadaires (en plus du club), les stages sportifs pendant les vacances et des
regroupements sur le pôle espoir de Montpellier.
Le but étant de regrouper les meilleurs jeunes judoka du comité sur les 4 années de collège.
C’est aussi un moyen de détection et identification pour la ligue Occitanie et son groupe Elite.
Le secteur technique est bien sûr primordial pour cette tranche d’âge et une attention particulière sera
apportée dans ce domaine.
Des aménagements horaires seront mis en place pour les entraînements et le suivi scolaire.
Les responsables de la Classe Sportive sont M Laisné (Principal du collège pour l’éducation nationale), et
Mme Ferrer (Présidente du Comité) pour la FFJDA.
Le coordonnateur sportif de la Classe Sportive sera le Conseiller Technique Départemental du comité de
l’Hérault, M Filaine Franck.
Le responsable de la CSJ sera M Bonnin Sébastien.
Le professeur d’EPS M Begon Pierre.
Les intervenants seront Messieurs Filaine, Bonnin et Begon.
Les tests de sélection auront lieux le mercredi 30 mai à 14h au gymnase du collège
Ci-joint le dossier à remplir et à retourner par mail à l’attention de M Filaine Franck à l’adresse :

se1634ctd@judollr.com

06 62 77 86 33
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COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ HERAULT DE JUDO
FEDERATION FRANCAISEDE JUDO –JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

FICHE INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
CLASSE SPORTIVE JUDO COLLEGE SIMONE VEIL
(à retourner avant le 20 mai 2018)
Nom : ……………………………………………………
Prénom :………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
………………… ………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………… Code Postal :…………………………
Téléphone : …………………………………………………………….
Date de naissance : …………………… Lieu : ……………………
Catégorie de Poids : ……… Grade : …….
Club: ……………………………………………………………………………………………
Professeur : ………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………
Classe souhaitée:
6ème
LV1 : Anglais
5ème
LV1 : Anglais
LV2 : Espagnol
Situation souhaitée (1) :

½ Pensionnaire

Externe

(Tarif du repas de midi 3,70 euros environ)

Autorisation Parentale :
Je soussigné……………………………………………. autorise mon fils / ma fille à faire acte de
candidature à la Classe Sportive de Montpellier.
Signature :
Autorisation du Président ou du Professeur du club :
Je soussigné……………………………………………. agissant en qualité de professeur /
président de l’association ……………………………………………autorise mon sociétaire
…………………………………. à faire acte de candidature à la Classe Sportive de Montpellier.
Signature :
Palmarès sportif :
Notez les meilleures performances des championnats FFJDA, UNSS ou tournois de label A
uniquement de la saison en cours et la saison précédente.
Année

Cat. de
Poids

Cat.
d’âge

Nom du Championnat

Place

2018
2017
2016
2015
Renseignements :
M FILAINE Franck
M BONNIN Sébastien

CTF Hérault
CTF

0662778633 se1634ctd@judollr.com
0640059103 se16csj@judollr.com
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