
        

 
CENTRE UNIVERSITAIRE                                          LIGUE GRAND EST 

   EUROPÉEN DE JUDO                                            DE JUDO 
 

 
 

 

1. Dossier de candidature. 

 

Télécharger le dossier de candidature sur le site de la ligue Grand-Est de Judo à l'adresse suivante :  

Le remplir, de préférence électroniquement, en veillant à bien compléter tous les champs. 

Le renvoyer soit :  

 De préférence par mail à l'adresse suivante : cecile.muller@judograndest.fr 

 Par courrier à l'adresse postale suivante : 

Ligue Grand Est de Judo - Antenne de Strasbourg 

Centre Universitaire Européen de Judo 

Maison des sports 

4 Rue Jean Mentelin 67035 Strasbourg Cedex 2 

  

Les dossiers de candidatures devront parvenir à la ligue avant le vendredi 05 mai 2017 – 17h00. 

 

2. Vœux universitaires. 

 

Il est important de formuler des vœux d'affectation sur l'université de Strasbourg en passant par le 

portail APB ou auprès des UFR de formation selon les modalités administratives. 

Se reporter au calendrier national et au site APB pour la gestion de ces opérations. 

Site : www.admission-postbac.fr  

 

Nota : l'admission en section universitaire judo et l'inscription à l'université de Strasbourg ne sont 

pas liées c’est-à-dire que l'un n'entraîne pas l'automaticité de l'autre. 

Il est donc important, au niveau des vœux universitaires de formation, de formuler des vœux de 

couverture sur différents sites pour assurer une affectation dans une formation universitaire en 

cas de non admission en section judo à Strasbourg. 

 

3. Calendrier. 

 

 Avant le vendredi 05 mai 2017 – 17h00 : Renvoi des dossiers de candidature : (cf § 1) 

 Selon calendrier éducation nationale : Gestion des vœux universitaires (cf § 2) 

Nota : Il est à la charge de chaque candidat de prendre attache auprès des scolarités des 

unités de formation (universités, écoles, IUT ou BTS) pour prendre connaissance des 

modalités d'inscription et de formation. 

 Mardi 16 et mercredi 17 mai 2017 (prévisionnel) : tests de sélection. 

 Ces tests se dérouleront sur Strasbourg (du mardi 17h00 au mercredi 18h00) 

Possibilité de loger au CREPS (réservation par les candidats) 

Une lettre de convocation sera adressée aux candidats pré-sélectionnés. Tous les 

renseignements y seront indiqués. 

 Entre le 19 et le 24 mai : Publication des résultats (possibilités d'ajuster l'ordre des vœux post-bac sur APB) 

 

4. Contacts et renseignements. 

 

Laurent FLEURY – Responsable CUEJ  06 77 78 83 27 – fleury@unistra.fr 

Franck SCHAFF – Entraîneur CUEJ  06 64 27 12 17 – franck.schaff@gmail.com 

Frédérick CAUSSÉ – Préparateur physique CUEJ  06 79 77 79 51 – fredercik.causse@gmail.com 

Sébastien GIRARDEY – CTS Ligue Grand-Est Judo  06 61 17 71 63 – sebastien.girardey@ffjudo.com 

Ligue Grand Est de Judo – Antenne de Strasbourg : 

Maison des Sports – 4 Rue Jean Mentelin 67035 Strasbourg Cedex 2 

cecile.muller@judograndest.fr – Site  :  www.judograndest.fr 

Modalités de candidatures 

Centre Universitaire Européen 

Judo Strasbourg 

(CUEJ) 

2017 – 18 
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