JUDO SUR LES UNIVERSITÉS DE LA REGION
La Ligue de judo souhaite entretenir et développer des liens étroits avec l'Université afin de proposer une
offre de pratique du judo riche et adaptée pour tous nos étudiants.

Les objectifs
Objectifs sportifs :
- Développer la pratique du judo pour le plus grand nombre d'étudiants, quel que soit le niveau
(Débutants - débrouillés - confirmés - compétiteurs)
- Offrir aux judokas étudiants "sportifs de bon oude haut niveau" les meilleures conditions pour
continuer leur parcours d'excellence sportive.
- Etablir des partenariats pour optimiser (assurer) la qualité des compétitions universitaires.
Objectifs de formation :
- Proposer par la pratique une offre de formation personnelle et/ou qualifiante (intégrée dans leur
évaluation universitaire)
- Offrir aux judokas étudiants "sportifs de bon et haut niveau" des aménagements d'études pour favoriser
leur réussite universitaire.
- Former lesfuturs bénévoles associatifs et des futurs professionnels des activités physiques et sportives au
judo.
- Établir un partenariat technique entre la ligue et l’Université permettant d’harmoniser les contenus et de
partager les compétences.
Objectifs de communication :
- Faire un état des lieux de la pratique universitaire du judo-jujitsu.
- Présenter sur les sites fédéraux et universitaires l'offre de pratique pour les étudiants.
- Communiquer sur divers médias pour promouvoir notre activité et ses structures d'entraînement et de
formation universitaires.
Un Pôle à Grenoble regroupant l’Elite
Le CUFE Judo conventionne les Universités de Grenoble, La Direction Régionale Jeunesse et Sport
Auvergne Rhône Alpes et la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Judo
Son objectif est de faire atteindre le meilleur niveau national et international aux étudiants de la région
AURA par la mise en place de moyens financiers, logistiques et humains concertés.
Les relations entre la Ligue Auvergne Rhône Alpes et les universités du territoire font que les meilleurs
étudiants judokas peuvent être amenés à avoir un suivi particulier sur le plan universitaire et sportif

SITE DE GRENOBLE
Université Grenoble Alpes (UGA)
Grenoble Institut National Polytechnique (Grenoble INP)
Institut Etudes Politiques (IEP)
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble (ENSAG)
Grenoble Ecole de Management (GEM)
Un Pôle "Elite" : Le CUFE Judo Grenoble
Le CUFE(Centre Universitaire de Formation et d'Entraînement) Judo réservé aux judokas étudiants de
niveau national et international. Une convention associe les Universités de Grenoble, La Direction
Régionale Jeunesse et Sport Auvergne Rhône Alpes et la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Judo.
Le site : http://haut-niveau.judo-universite-grenoble.fr/
-

-

Possibilité de moduler la durée des études, libération sur les plages horaires d’entrainement,
étalement des scolarités, heures de soutien individualisées réalisés par des enseignants tuteurs,
heures de rattrapage, décalage des examens, outils numériques mis à disposition,….
Une préparation physique et un entrainement sportif quotidien à bi quotidien
Un suivi médical et para médical au sein d’un Centre de Santé dédié aux sportifs de haut
niveau (récupération, tests de terrain, suivi traumatologique, diététique, psychologique)
Un accompagnement social (chambres universitaires réservées pour les sportifs de haut niveau)

L'EJUG (pour les étudiants de tous niveaux) :
Activités Judo et Ju Jitsu enseignées au sein du service des sports des universités pour tous les niveaux de
pratique en notation ou pratique libre : 12 cours hebdomadaires pas niveau de pratique qui touchent près
de 400 judokas et jujitsukas
Le site : http://ecole.judo-universite-grenoble.fr/
L'UFR STAPS (Unité de Formation et de Recherches en Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives) :
Enseignement de la spécialité sportive Judo sur les 3 années de licence (Formation spécifique de plus de
200h) permettant une reconnaissance sur la carte professionnelle jeunesse et Sport.
Le site : https://aps.univ-grenoble-alpes.fr/
Enseignants référents Judo :
MARTIN Philippe, enseignant SUAPS UGA, responsable du CUFE Judo.
Adresse électronique : philippe.martin@univ-grenoble-alpes.fr
MERMET Gaël, enseignant UFR STAPS UGA, responsable du suivi des étudiants sportifs de haut
niveau en STAPS. Filière Entraînement.
Adresse électronique : gael.mermet@univ-grenoble-alpes.fr
DUPRAZ Yoann, enseignantUFR STAPS UGA, tuteur pédagogique des étudiants judoka sportif de haut
niveau STAPS. Filière Enseignement et préparation au concours.
Adresse électronique :yoann.dupraz@univ-grenoble-alpes.fr

SITE DE VALENCE
Université Grenoble Alpes (UGA)
Enseignants référents Judo :
THIRCUIR Hugues : Enseignant et directeur STAPS UGA valence
Adresse électronique :hugues.thircuir@univ-grenoble-alpes.fr
Activités Judo et Jujitsu au sein du SIUAPS pour tous les niveaux de pratique en notation ou pratique
libre : 3 cours hebdomadaires

SITE DE LYON
Institut national des sciences appliquées (INSA)
Université Claude BernardLyon 1
Université Lumière Lyon 2
Université Jean Moulin Lyon3
Ecole Centrale Lyon
Universités Catholiques de Lyon
Un Pôle "Compétiteurs"
Ce pôle réunit un groupe de compétiteurs désireux de concilier au mieux leur projet de formation
universitaire avec la poursuite de la pratique du judo en compétition.
Des entraînements communs sont proposés en partenariat avec le pôle espoir de Lyon (les mercredis et
jeudis soir) en plus des entraînements organisés sur le campus (les lundis et mardis soir)
Une classe sport-études est aménagée pour les étudiants de la section sportive de haut niveau de l’INSA.
Des aménagements possibles des études pour les SHN à l’Université Lyon 1, propres à chaque secteur.
(IUT, Polytech, Sciences, STAPS, Santé,…)
Au sein des SUAPS :
Activités Judo et Jujitsu pour tous les niveaux de pratique en notation obligatoire ou bonifiée, mais aussi
en pratique libre. (Une dizaine de cours inter universitaires hebdomadaires)
Aménagements pour les SHN reconnus par le ministère des sports
A l'UFR STAPS (Unité de Formation et de Recherches en Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives) :
Enseignement de la spécialité sportive Judo sur les 3 années de licence.

Enseignants référents Judo :
PELLEGRINJean Philippe, enseignant INSA.
Adresse électronique : jean-philippe.pelegrin@insa-lyon.fr
MARTIN-GARIN Cédric,enseignant SUAPS Lyon 1.
Adresse électronique : cedric.martin-garin@univ-lyon1.fr
MEYER Sébastien, enseignant UFR STAPS Lyon 1, responsable L2.
Adresse électronique :sebastien.meyer@univ-lyon1.fr
TABARET Arnaud, enseignant SUAPS Lyon 3
Adresse électronique : arnaud.tabaret@univ-lyon3.fr

SITE DE CLERMONT FERRAND
En construction

SITE DE SAINT ETIENNE
En construction

SITE DE CHAMBERY
En construction

