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Pôle EspoirPôle Espoir         
Auvergne-Rhône-Alpes

Site de CLERMONT–FERRAND 

Qu’est ce qu’un pôle espoir ?

Les pôles Espoir accueillent de jeunes sportifs de haut niveau inscrits sur la liste des 
sportifs Espoir.

Répartis sur l'ensemble du territoire et mis en place par chaque discipline, ils leurs 
permettent de concilier carrière sportive, suivi d'études et insertion professionnelle. 

Ils proposent un emploi du temps aménagé et des examens établis en fonction des 
entraînements et des dates de compétitions.
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Pour qui ? 

• Pour les Minimes 1 et 2 (né(e) en 2003 et 2004)

• Pour les Cadets 1, 2 et 3 (né(e) en (2002, 2001 et 2000)

• Pour les Juniors 1 (né(e) en 1999)

Le pôle Espoir est une structure d’entraînement pour les meilleurs judokas de la région.

Pour quoi ?
• Pour les sportifs désireux d’accéder à la pratique du haut niveau 

INSEP

Pôles France

Pôles Espoir

Clubs 
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Comment ?

• Le Pôle propose une structure qui permet aux judokas de s’entraîner (grâce à 
des horaires aménagés), de participer à des compétitions et à des stages en 

parallèle avec leurs études.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

h / h h / h

17h00 / 19h00    
JUDO

17h00 / 19h00
JUDO

14h00 / 16h00 7h30 / 9h

Retour Club Compétitions

PPG – Technique PPG 

19h30 / 21h00 17h00 / 19h00

Randoris Judo

Pôle Espoir = Triple Projet 

• SCOLAIRE, avoir des résultats honorables.

• SPORTIF, être assidu aux entraînements et répondre aux obligations de stage et de 
compétitions tout au long de l’année.

• FORMATION, répondre aux exigences de formation liés au judo (les katas, 
l’arbitrage, l’enseignement…)
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La Structure

Les Bungalows
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Formation scolaire 

• Collège Henri Pourrat – Ceyrat

• Lycée Lafayette – Clermont Ferrand 

• Lycée de Chamalières – Chamalières

• Lycée Sidoine Apollinaire – Clermont Ferrand
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Coût Financier de l’internat

• Le coût annuel de l’internat au CREPS - site de Ceyrat est de 3400€.

Informations Supplémentaires 

Responsable : Olivier BUSNEL - 06 74 90 97 54 - olivier.busnel@aurajudo.com

Entraîneur : Vicky VILMONT - 06 74 90 97 52  - vicky.vilmont@aurajudo.com

Arténium - Ceyrat : 4 Parc de l’Artière 63122 Ceyrat - 04 73 92 46 44 -
ligue@aurajudo.com site web : www.aurajudo.com
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