Rejoins-nous au sein d’un des Pôles Espoirs de la Ligue AURA
• Le Pôle Espoirs est une structure d’entraînement permanent.
• Sa place au sein du Parcours de Performance Fédérale (PPF) fait de lui une structure de
formation technique générale, de perfectionnement et de formation globale du judoka.
• Le Pôle Espoirs permet la détection et la préparation des sportifs qui souhaitent poursuivre une formation en compétition et atteindre le Haut niveau et les Equipes de France.
• Un double projet Scolaire et Sportif
• Un aménagement et un suivi scolaire adapté à partir de la 3ème
• Une possibilité d’hébergement en internat
• Participation à des stages et des tournois
• Suivi Médical, Kiné
• Préparation Physique
• Préparation Mentale

3 Pôles Espoirs et forcément un a proximité de chez toi :
Pôle Espoirs Judo Ceyrat (63)
Pole Espoirs Judo de Grenoble (38)
Pôle Espoirs Judo Lyon (69)

En contactant un des entraîneurs grâce aux coordonnées qui
suivent:

•

En remplissant le coupon réponse ci-dessous et en le retournant à
l’un des entraîneurs qui t’enverra la plaquette explicative du Pôle
ainsi que la fiche de candidature.

•

•

Pôle Espoirs Judo de Ceyrat

Entraîneur : Mael LE HERISSE

: 4 Parc de l’Artière 63122 Ceyrat

0674909752

mail : mael.leherisse@aurajudo.com

•

Pôle Espoirs Judo de Grenoble : Maison du Tourisme
14 Rue de la République– 38000 Grenoble

Entraîneur : Jeanine VEILEX

0664866657

mail : jeanine.veilex@aurajudo.com

•

Pôle Espoirs Judo de Lyon

Entraîneur : Marlène MARTIN

: 12 Rue St Théodore 69003 Lyon

0676472424

mail : marlene.martin@aurajudo.com

Je suis intéressé pour recevoir des information concernant votre Pôle Espoirs aux
coordonnées suivantes :
Nom …………………………………………………………..

Prénom ……………………………………………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP …………………………………………………

Ville …………………………………………………………………………………...

Date Naissance ………./…………/……………

Mail ………………………………………………………………………..

Poids Réel ……………………………………………….. Num licence ……………………………………………………………...
Club ……………………………………………………………………………………………….. Département : ………………….
Classe envisagée en 2021-2022 ……………………………………………………
Pôle Espoirs envisagée 2021-2022 ……………………………………………………………………………….

