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Le Pôle Espoir de : 
Clermont-Ferrand – Grenoble – Lyon 

 

La politique menée conjointement, en faveur du sport de haut niveau, par le Ministère de la Jeunesse 

et des Sports, de la Fédération Française de Judo et par délégation de la Ligue Auvergne – Rhône-

Alpes de Judo, donne la possibilité aux meilleurs judokas de la région d’accéder à une structure 

d’entraînement qui permette de concilier études de qualité et sport de haut niveau.  

L’accès au Pôle Espoir de Clermont-Ferrand, de Grenoble et de Lyon est réservé aux judoka minimes - 

cadets (es) 1ère année (certains cas particuliers),  2ème année et 3ème année ayant atteint le niveau 

interrégional dans leur catégorie d’âge.  

Pour leur permettre de concilier entraînements et études nous avons obtenu la mise en place : 

- les relations étroites entre les équipes pédagogiques (scolaires), médicales et l’encadrement 
sportif ; 

- le soutien des partenaires institutionnels comme l’Education Nationale, Le Conseil Général, 
le Conseil Régional, la Municipalité de l’Auvergne, de Grenoble et de Lyon, la FFJDA ; 
permettent de mettre en place de façons efficaces des conditions d’accueil adaptées et 
spécifiques : 
 

  Internat, externat ou demi-pension  

  Suivi et soutien scolaire effectif 

  Entraînement quotidien en fin d’après-midi 

  Suivi médical hebdomadaire (médecin, kinésithérapeute) 

  Suivi psychologique (projet professionnel & sportif) 

Ces conditions privilégiées permettent à tous les judokas désireux de pratiquer leur sport dans les 

meilleures conditions, d’avoir la chance d’essayer d’accéder au plus haut niveau sans sacrifier leur 

avenir scolaire et professionnel. 

Les Cadres Techniques de la Ligue Auvergne – Rhône-Alpes sont à votre disposition pour vous donner 

tous les renseignements que vous souhaiteriez obtenir concernant les conditions et formalités 

d’admission au Pôle Espoirs de Clermont-Ferrand, de Grenoble et de Lyon. 

  Bruno MURE                    Jeanine VEILEX                   Marlène MARTIN                 Vicky VILMONT 
  C. T. S. Ligue                         C.T.F.                                C.T.F.             C.T.F. 
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Le Pôle Espoir de : 
Clermont-Ferrand – Grenoble – Lyon 

 

INFORMATIONS AUX LICENCIES 
Si la compétition t’intéresse ! Tu rêves de devenir champion(ne) - Si tu aimes le judo et que tu 
souhaites te perfectionner - Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour concilier ta 
passion pour le judo et tes études :                            

Alors, renseigne-toi sur le Pôle Espoir de Clermont-Ferrand, de Grenoble et de Lyon 
Quel que soit votre cursus scolaire, les POLES ESPOIRS (ouvert aux judoka de niveau Régional, 
Interrégional ou National) de CLERMONT-FERRAND, de GRENOBLE et de LYON vous offre la 
possibilité de mener de front études et entraînements dans de bonnes conditions : 
 

 Conventions et aménagements d’études avec des établissements scolaires.  
 Entraînements quotidiens avec les meilleurs athlètes régionaux 
 Suivi médical proposé. 
 Participations aux tournois et aux stages, suivis lors des compétitions officielles 
 Un encadrement assuré par des techniciens de haut niveau 
 

Si vous souhaitez vous inscrire, ou obtenir plus de renseignements, retournez le coupon ci-dessous 
au : 

Secrétariat de la Ligue Auvergne – Rhône- Alpes de Judo 
3, passage du Palais de Justice 

38000 GRENOBLE 
Tél : 04 76 54 31 13    E-mail : grenoble@rhonealpesjudo.fr 

 

Vous recevrez par retour de courrier un dossier complet sur l’ensemble des possibilités 
offertes par nos structures. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE 
Je suis intéressé(e) par les possibilités d’études et d’entraînements et souhaite recevoir un dossier 
d’inscription pour : 
 

  Le Pôle Espoir de Grenoble  
 

  Le Pôle Espoir de Lyon   Pour info : choisir 1 seul choix   
 

 Le Pôle Espoir de Clermont-Ferrand 
 
Mr ou Melle :                  Date de Naissance :   
 

Adresse :   
 
Tél fixe :      Portable :    
 

Adresse courriel :                  Nom du Club : 
 

Classe fréquentée cette année (2016-2017) :  
 

Classe envisagée en 2017-2018 :     Signature obligatoire des parents:        
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