PÔLE ESPOIRS DE STRASBOURG

CANDIDATURE

SAISON 2022-2023

liguegrandestjudo

liguegrandestjudo

www.judograndest.fr

PROCÉDURE
D'INSCRIPTION
Les judokas souhaitant intégrer la structure doivent
suivre la procédure suivante :
Compléter le dossier d’inscription téléchargeable sur
le site de la ligue du Grand Est de Judo
Envoyer le dossier par courrier à l’Antenne de
Strasbourg de la Ligue du Grand Est de Judo avant le
28 mars 2022.
Joindre au dossier les bulletins du 1er et 2ème
trimestre de l’année scolaire 2021-2022 + ceux de
l’année N-1
Se présenter au stage de détection le 11 avril 2022 à
partir de 9h (cf. ci-dessous)
La réponse à votre candidature sera transmise par
courrier à l’issue de la commission « maintien-entrée »
du Pôle Espoirs. Il se tiendra dans le courant du mois de
mai.

STAGE DE DÉTECTION
lieu

Dojo du CREPS de STRASBOURG
4 allée du Sommerhof 67200 STRASBOURG

dates

Lundi 11 et mardi 12 avril 2022

programme
du stage

restauration

informations
complémentaires

INFORMATION

Passer par l’entrée
du parc public
« Albert Schweitzer »
situé rue du
Schnokeloch,
traverser, le dojo se
trouve au fond à
droite.

Lundi 11 avril :
Mardi 12 avril :
9h : accueil et présentation du Pôle
9h – 10h : tests physiques
Espoirs (les accompagnants sont conviés
10h – 12h : séance judo
à assister à la présentation du pôle
12h15 – 13h : repas
espoirs, et au dernier entraînement du
14h – 16h : séance judo (possibilité pour
626,40 €
stage)
les accompagnants d’assister au dernier
10h – 12h : séance judo
entraînement)
12h15 – 13h : repas
Fin prévisionnelle 16h30
13H30 – 15h30 : entretiens individuels
16h -18h : séance judo
Possibilité de se restaurer le lundi et mardi midi au CREPS de Strasbourg pour un tarif
600,00 €
de 9€ le repas (retourner impérativement le coupon réponse en page 8 du dossier de
candidature avec le règlement, avant le 28 mars 2022)
Le stage se déroule cette année, sur 2 journées (lundi 11 et mardi 12 avril), au dojo du
CREPS de Strasbourg, l’hébergement n’est pas pris en charge par l’organisation. Il
convient donc aux stagiaires qui viennent de loin, d’organiser leur hébergement de
manière individuelle, pour la nuit du lundi au mardi.
Prévoir un judogi, une tenue de sport, des baskets, une gourde, une trousse à
pharmacie (en cas de petits bobos), un masque et du gel hydroalcoolique.
Pass sanitaire pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans, et pass vaccinal pour les plus de
16 ans, en règle.
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FICHE D'INSCRIPTION
photo d'identité

Renseignements Généraux
IDENTITÉ DU SPORTIF

Nom et Prénom(s)

Téléphone portable du Sportif

Addresse
Code Postal

Ville

Date de naissance

Lieu de Naissance

REPRÉSENTANT
LÉGAL 2

REPRÉSENTANT
LÉGAL 1

E-Mail du Sportif

Nom et Prénom(s)

Téléphone portable

E-Mail
Profession et Employeur

Nom et Prénom(s)

Téléphone portable

E-Mail
Profession et Employeur

renseignements sportifs

PROFESSEUR

CLUB

Grade

Catégorie de poids

Nom

Nom et Prénom(s) du Professeur

Poids réel
Ligue

Téléphone portable du Professeur

E-Mail du Professeur
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pourquoi candidates-tu ?

motivation
qu'attends-tu du Pôle Espoirs ?
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PALMARÈS JUDO
Saisons

cat âge cat poids

championnats ou tournois

résultats

Saison
2019-2020

Saison
2020-2021

Saison
2021-2022

ENTRAÎNEMENTS ACTUELS
jours

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Nombre
d'heures

Pôle Espoirs de Judo de Strasbourg - Saison 2022/2023 - candidature

5

autorisation parentale
Je soussigné(e)

père - mère - tuteur (*), autorise ma fille - mon fils (*)

à faire acte de candidature au Pôle Espoirs de Strasbourg pour
la saison 2022-2023.
Date

signature
du père

signature
de la mère

signature
du tuteur

Professeur
du club
Nom

(1) Rayer la mention inutile

Prénom(s)

Avis

autorisation du club
Je soussigné(e)

agissant en qualité de président(e) du club

reconnaît avoir été informé de la candidature de mon
sociétaire au Pôle Espoirs de Strasbourg pour la saison 20222023.
Date

signature et cachet du club
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
votre structure sportive à la rentrée

Pôle France

centre régional

Pôle Espoirs

centre de formation

Nom
Prénom(s)

Discipline

Date de naissance

Téléphone portable

E-Mail

Nom et Prénom(s) Représentant légal 1

Nom et Prénom(s) Représentant légal 2

Adresse

Adresse

Téléphone portable

Téléphone portable

E-mail

E-mail

Votre structure sportive actuelle

scolarité actuelle (année en cours 2021-2022)

Nom et Prénom(s)

Pôle France

centre régional

Pôle Espoirs

centre de formation

Etablissement
Adresse

Discipline
Classe actuelle

Classe redoublée ? (*)
Oui

Non

Langues vivantes
LV2

LV1

Option 2

Option 1

COLLÉGIENS

études envisagées pour 2022-2023 (conformes à l'avis du conseil de classe)
Etablissement

Classe

LV1

LV2

Bilangue (oui ou non)

Etablissement

LV1
LV2

Seconde générale

LYCÉENS

Première générale

Mathématiques

Sciences Physiques
SVT
SES
Histoire géopolitique
Choisir 3 spécialités parmi les 6 proposées

Terminale générale

Préciser les 2 spécialités
conservées

et

Terminale intermédiaire

Préciser les 2 spécialités
conservées

et

Anglais contemporain

POUR LES ÉLÈVES ACTUELLEMENT EN CLASSE DE 1ÈRE GÉNÉRALE BÉNÉFICIERONT DE L'ÉTALEMENT DU BAC SUR UNE ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE

Filière

Technologique
ou Professionnelle

Seconde

Première

Terminale

Filière

Observation(s) ou autres situations

INTERNAT

CREPS Strasbourg

Lycée Louis Couffignal
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RESTAURATION
Nom

Prénom(s)

Restauration lundi 11 avril 2022 (9,00€/repas)
oui

Restauration mardi 12 avril 2022 (9,00€/repas)

non

oui

non

règlement
chèque n°

banque

espèces
Date

- Antenne de Strasbourg Maison Départementale des Sports
4 rue Jean Mentelin - BP95028
67035 STRASBOURG Cedex 2

attention : chèque à l'ordre de la ligue grand est de judo

signature

03 88 26 94 11

Cécile MULLER
secretaire1@grandest-ffjudo.com

www.judograndest.fr

