CONDITIONS D’ENTREE



Etre né(e) entre 2009 et 2010 (pour les entrées
en sixième) et 2006,



DU COLLEGE

Sur le plan sportif, les qualités requises pour entrer en section sont définies par les résultats
sportifs, la motivation, la capacité à s’investir et à
progresser,



Réussir les épreuves de sélection,



Avoir un bon dossier scolaire,



JOURNEE PORTES OUVERTES

SAMEDI 14 MARS 2020
9H—12H30

sportive scolaire du collège du Pavin

Télécharger la fiche de candidature sur le site
Internet du collège du Pavin,



Remplir la fiche et la renvoyer avant le 07 mai
2020,




SECTION SPORTIVE
JUDO
COLLEGE DU PAVIN

Matinée Portes Ouvertes le Samedi 14 mars 2020
de 9h00 à 12h30,
Tests de sélection le Mardi 12 mai 2020.

Besse et St Anastaise

SECTION
SPORTIVE
JUDO

Avoir un dossier médical satisfaisant.

Procédure d’entrée à la section



COLLEGE
DU PAVIN

2 RUE DES PRES DE LA VILLE
63610 BESSE
Téléphone : 04 73 79 52 74
Messagerie : Ce.0630008S@ac-clermont.fr

http://www.college-pavin-besse.fr
https://www.facebook.com/collegedupavin

LA SECTION SPORTIVE

Un aménagement de l’emploi du temps

SCOLAIRE JUDO

1 entraînement par semaine
Un volume annuel de qualité

Une section Sportive Scolaire est pour toi un moyen de
t’épanouir à travers la pratique assidue du judo tout en sui-

108h d’entraînement de judo

vant tes études.

et
72h de multi-sports (préparation physique

L’objectif est de permettre à des jeunes judo-

dans le cadre de l’AS)

kas de renforcer leur apprentissage technique
et sportif au sein d’un groupe pour ensuite

(judo, basketball, ski nordique, ski alpin, course

intégrer soit la filière d’accès au haut niveau

d’orientation, boxe française, badminton, VTT)
LE SUIVI SCOLAIRE

(pôle espoir de la ligue d’Auvergne de judo),
soit de participer à la vie associative de son



club.

Plusieurs stages intensifs de préparation et de perfectionnement (ne waza, nage waza, kata)



Optimiser les chances de réussite scolaire en s’épanouissant au travers de la pratique du judo. Cette structure
permet aux judokas garçons et filles de bénéficier de conditions optimales pour s’entraîner en poursuivant leurs formations tout en restant licenciés dans leur club.
Le maintien dans cette structure est étudié chaque année
en fonction des résultats scolaires, sportifs et du
comportement général.

en contact avec le Principal et le professeur principal.

Des entraînements en commun avec les judokas du pôle
espoir au dojo régional à Ceyrat et des interventions

DOUBLE PROJET: REUSSITE SCOLAIRE & SPORTIVE

Il est effectué par le responsable de la section qui est

des conseillers techniques de la ligue d’Auvergne de
judo au dojo de Besse

ENCADREMENT
M. Carlos VIEIRA, professeur certifié d’EPS,
titulaire du brevet d’état judo 1er degré et du
brevet d’état HACUMESE 1er degré, ceinture
noire 3ème DAN, assure l’encadrement.
Les entraînements sont surtout basés sur

un

travail technique dans la continuité du travail effectué en club.

