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LES STRUCTURES
LA CSJ DE LA SAVOIE
Agrée par la FFJDA, représentée en Savoie par le Comité de Savoie de Judo.
Président : Mr TONDEUR Jean-Claude, et Conseiller Technique Départemental : Mr Béard Laurent.
L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE D'ACCUEIL
Le Collège De Boigne - 330 rue Jean Rostand - 73290 la Motte-servolex (tél. :04 79.25.11.67)
Principal du collège : Mr CALDERINI Philippe
Niveaux des classes concernées : 6ème – 5ème – 4ème – 3ème
CLUB SUPPORT
JUDO-CLUB DE LA MOTTE-SERVOLEX-ECOLE DIDIER PARPILLON
LE JCMS-EDP est classé au niveau de ses réultats sportifs
Premier club de Savoie sur 22 clubs et Premier club de la ligue Dauphiné-Savoie sur 205 clubs
- Fondateur du club :

Didier PARPILLON (6ème Dan)

- Président :
- Vices-Présidents :

Sébastien LAFON
Frédéric CHENOU
Valentin CAVALLI

- Trésorier :
- Vice-Trésorier :
- Secrétaire Général:

Dominique PERRON
Philippe CARRON
Christiane BOISSELON

- Conseiller Technique et Sportif du club :

Guy DELVINGT
7ème dan – Conseiller Technique National

- Directeur Technique du club :

Christophe COMPASSI
3ème dan - BE 1er degré N° 00600196

- Professeur du club et référent de la CSJ :

Nicolas RUIZ
3ème dan – BE 1er degré N° 006010134

- Professeurs du club :

Eric RUBEL
5ème dan – BE 1er degré N°006000209
Florian HELIES
2ème dan – BE 1er degré N°069100274
Hugo BOISSELON
2ème dan – BE 1er degré
Marion DELATTRE
2ème dan – BE 1er degré N°013100501
LES INTERVENANTS SPORTIFS DE LA CSJ

- Les professeurs du Judo Club de La Motte Servolex
- Laurent BEARD (Conseiller Technique Départemental)

LES OBJECTIFS
L'objectif est EDUCATIF et SPORTIF
La CSJ fait partie du PES (parcours de l’excellence sportive) de la FFJDA
La CSJ a pour vocation :
Permettre aux judokas qui le souhaitent
- une pratique plus soutenue du Judo tout en poursuivant leurs études,
- le développement de l'activité Judo sous sa forme éducative et compétitive,
- un enseignement adapté à l'âge des élèves, à leur niveau et favorisant les acquisitions
techniques, l'amélioration des capacités motrices et une meilleure connaissance du Judo,
- l'accès ultérieur éventuel, à une section Sport-Etudes Judo dans le second cycle (Pôle Espoirs
ou Pôle France), après évaluation et sur la demande des parents.

LE RECRUTEMENT
Rappel important : " LA SCOLARITE RESTE LA PRIORITE "

Les candidats doivent, par conséquent, avoir des résultats scolaires satisfaisants, une bonne capacité
d'organiser leur travail et une motivation évidente.
L'objectif n'étant pas une "sur-spécialisation précoce", les critères de choix intégreront, certes les
résultats sportifs, mais aussi l'évaluation des capacités motrices ainsi que la valeur technique des
candidats.
Il n'est pas prévu d'épreuve de sélection. Elle se fera sur examen du dossier scolaire et sportif.

LA CLASSE SPORTIVE JUDO BENEFICIE
1/ des installations du Dojo Jean-Louis Geymond
400 m² de tapis - vestiaires – douches
Salle de musculation (à partir de Cadets-Cadettes)

2/ de tous les équipements du Club de la Motte-Servolex
ordinateur - photocopieur - camescope - secrétariat - vidéothèque - bibliothèque.

3/ d’activités extrasportives variées et complémentaires au judo et à son esprit

4/ de cours de judo (en plus des cours dispensés dans leur club)
-le lundi de 7h45 à 8h45 ou 18h15 à 19h30
(selon la classe, l’effectif et l’emploi du temps)
-le jeudi de 7h45 à 8h45
-le mercredi à 18h à 19h (séance facultative de préparation physique)

ORGANISATION et FONCTIONNEMENT
IL N'EXISTE PAS UNE CLASSE A PART DANS L'ETABLISSEMENT
Les judokas sont intégrés à une classe normale ( 6ème - 5ème – 4ème – 3ème )
et suivent exactement les mêmes cours que leurs camarades.
Ils ne sont dispensés d'aucune matière.
N. B. : les cours d'E.P.S. sont obligatoires
Cependant, un aménagement de l'emploi du temps est réalisé pour permettre d'assurer une harmonisation
et une complémentarité des programmes d'E.P.S., de l'entraînement Judo de la CSJ et de celui du Club.

CSJ ET SCOLARITE
-

l'appartenance à la CSJ ne peut, en aucun cas être évoquée auprès des professeurs pour la remise ou
la dispense de travaux scolaires.

-

elle peut être interrompue momentanément ou définitivement en cas de difficultés scolaires.

-

les séances d'activité JUDO propres à la CSJ ne remplacent en aucun cas les cours dispensés au sein
du club où le judoka est licencié.

-

les absences à l'un ou l'autre devront être excusées et motivées par une lettre des parents ( ou un
certificat médical en cas de maladie ).

-

dans la mesure du possible un représentant du Judo-Club de la Motte-Servolex assistera aux conseils
de classe auxquels appartiendront les judokas de la CSJ.

-

le directeur technique du Judo Club de La Motte Servolex et le professeur référent de la CSJ font
un bilan trimestriel individualisé sur le bulletin scolaire.

-

toute attitude, dans le collège, en contradiction avec le Code Moral du Judo sera immédiatement
sanctionnée, en accord avec Monsieur le Principal.

CONDITIONS D'ADMISSION
∗ Etre inscrit au Collège De Boigne pour l'année scolaire 2011/2012

∗ Etre licencié dans un club de judo affilié à la F. F. J. D. A.

Avoir :
∗ Le passeport sportif F. F. J. D. A.
∗ Un autorisation écrite des parents
∗ Un bon dossier scolaire
∗ Avoir un avis favorable du Président du club, du Professeur du club, du Principal du
Collège de Boigne.
∗ Pas de contre-indication médicale
* Remplir le dossier d'inscription.
∗ Faire une lettre de motivation

