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SECTION SPORTIVE

JUDO
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Introduction : 

Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble des éléments permettant d’inscrire 
votre enfant dans cette structure qui accueille des éleves de la 6eme à la 3eme   

Effectif Septembre 2017 : 
6ème : 34 élèves, 5ème : 22 élèves, 4ème : 16 élèves, 3ème : 14 élèves

Les objectifs : 

 Permettre à des collégiens de concilier leur réussite scolaire avec une 
pratique assidue d’une activité.

 Permettre à des collégiens d’effectuer un apprentissage technique et sportif 
du judo pour leur épanouissement personnel et s’ils le souhaitent pour intégrer
ensuite soit la filière d’accession au sport étude, soit de participer à la vie 
associative de leurs clubs, département ou A.S. 

Son fonctionnement : 

 L’entraînement sera de deux heures hebdomadaire par niveau au gymnase 
des châtaigniers soit en fin de journée, soit en début de journée.  

 L’enseignement sera dispensé par Mr Goudjil, professeur d’E.P.S au collège 
et titulaire du B.E.E.S judo 

Entree à la section sportive 

Choix des candidatures 

Il est effectué par une Commission Mixte composée d’un représentant de
l’équipe pédagogique et du chef d’établissement. 

Ce choix est effectué d’abord au vu des résultats scolaires (notes 
obtenues et appréciations des professeurs), ensuite seulement 
sur criteres sportifs.. 
Apres cette premiere étude des candidatures basée sur le dossier 
scolaire, l’éleve sera convoqué pour des tests spécifiques à l’activité 
Judo afin d’étudier la candidature du point de vue des criteres sportifs. 
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Enfin, un examen médical obligatoire doit etre effectué dans les 3 mois 
précédant la rentrée afin de vérifier si l’état de santé de l’éleve est 
compatible avec une pratique sportive intensive. Ainsi, la candidature 
d’un éleve présentant une contre-indication à la pratique du judo en 
compétition ne pourra etre retenue par la commission. 

                      La section sportive avec l’équipe de France féminine à l’INSEP

Condition d’admission :

- Le candidat reçu sera informé par courrier début juin de son admission à la 
section sportive judo du collège Ariane (Argenteuil). Il devra retirer un dossier 
d’inscription définitif au collège.

- Cotisation annuelle de 30 euros qui correspond à l’achat de votre tenue 
section sportive. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 

NOM : PRENOM :

Date de naissance : 

Adresse :

Code Postal : Ville : 

Téléphone :
 
Mail : 

Établissement Fréquenté en 2017/2018 : 

Ville :

Niveau de classe : 

LV1 :
LV2 :

Débutant : oui / non                 Confirmé : oui / non 

Club actuel saison 2017/2018

Niveau (ceinture)
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné …………………………………………représentant légal, 
autorise mon fils / ma fille   …………………………………………… 
à participer à la journée de détection qui aura lieu le : 

mercredi 23/05 
10h/12h

Gymnase des Chataigniers
2 rue de Champagne

95100 Argenteuil

Je déclare dégager le collège Ariane et le judo club Escales de toutes 
les responsabilités dans les accidents qui pourraient à celui-ci ou de sont
fait au cours de la journée de détection.

Fait à : …………………………..le ……………………………….

Signature du représentant légal
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