
OBJECTIFS 

 Élévation de la performance sportive. 

 Développement des talents et épanouissement de 
l’élève. 

 Concilier réussite scolaire avec une pratique assidue 
d’une passion. 

 Contribuer au besoin d’accomplissement de l’élève. 

 Développer la tolérance et la bienveillance. 

 Formation à la santé à travers différents axes : do-
page, diététique, PSC1. 

 

ORGANISATION 

 Section sportive ouverte à tous les licenciés FFJDA de 
la 6ème à la 3ème et ayant en priorité eu des résultats 
aux championnats fédéraux. 

 Entrainement de 3H par semaine (au sein de l’établis-
sement)  réparti en 2X1h30 dans l’emploi du temps 
des élèves avec maintien de l’ensemble des enseigne-
ments obligatoires y compris l’EPS. 

 Participation aux entrainements de l’association spor-
tive. 

 Participation aux compétitions UNSS et FFJDA. 

CONDITIONS  

D’INSCRIPTION  

 Remplir un dossier d’inscription. 

 Les 60 meilleures  candidatures  seront  présé-

lectionnées  sur  dossier  pour effectuer une 

journée de tests de sélection. Les résultats en 

compétition et la prestation lors des tests de 

sélection sont les principaux critères de la sé-

lection sportive. 

 Obtenir l’avis favorable de la commission qui 

analysera, en plus des tests sportifs et de l’en-

tretien, les résultats scolaires et le comporte-

ment de l’élève.  

 

ENCADREMENT  

Mme KATIA LAGARDE  

Professeur d’EPS, coordinatrice de la section sportive, Diplômée 

d’État Judo, championne de France 2005. 

M CHRISTOPHE LAGARDE  

Professeur de Judo, 3  fois champion de France de judo 1ère Division , 

5ème au tournoi de Paris 2001, remplaçant au championnat du 

monde 2001 et membre de l’équipe de France de judo de  1999 à 

2006 , médaille d’argent aux jeux méditerranéens de  2001. 

SECTION SPORTIVE  
SCOLAIRE JUDO 

Rentrée scolaire 2020-2021 

(sous réserve d’accord des autorités académiques) 

En cas d’ouverture de la section sportive Judo à la rentrée 2020, 

Je souhaite pré-inscrire mon enfant …………………………..……………..……………… en classe de ……………… 

Adresse mail obligatoire : ……………………...……………………………………………………….. 

Dès acceptation de l’ouverture par l’académie, le dossier d’inscription vous sera remis 

et devra nous être retourné le plus rapidement possible. 


