CENTRE NATIONAL JUJITSU ORLEANS

Le CENTRE NATIONAL JUJITSU d’Orléans est ouvert aux licenciés de la FFJDA qui souhaitent s’engager dans un
parcours d’excellence sportive en jujitsu combat tout en continuant un parcours sportif en Judo.

Profil de recrutement
1°- Sportif
Niveau national cadets, juniors, seniors en Judo ou Jujitsu.
Une priorité sera accordée aux licenciés actuellement en structures Pôle France, INEF, INSEP qui seraient dans
l’obligation de se réorienter et les titulaires listés du groupe France Jujitsu (palmarès international).
2°- Cursus de formation
Cursus scolaire
Les athlètes « scolaires » peuvent intégrer le Pôle France Relève Jujitsu. Ayant au minimum un créneau « jujitsu »,
l’accent sera mis sur la pratique du judo, indispensable pour la performance en Jujitsu combat de haut niveau.
Vous pouvez trouver les filières disponibles sur les informations du Pôle France d’Orléans. Le lycée support est celui
du pôle France féminin. Le nombre de place est limité et la sélection se fera en fonction du niveau sportif de l’athlète,
de la filière souhaitée et du nombre de place au niveau de l’internat disponible.
LYCEE VOLTAIRE www.voltaire.com.fr/
Avenue Voltaire – 45100 ORLEANS-LA SOURCE
(02.38.63.36.20 Fax : 02.38.63.89.45
Secondes : (sans options facultatives).
LVA : Anglais.
LVB : Allemand, Espagnol.
Premières : Générale et Technologique (3 spécialités à choisir)
Terminales : Générale et Technologique (2 spécialités à choisir)
Voir sur leur site les spécialités proposées.
-

LYCEE PROFESSIONNEL GAUGUIN www.lp-gauguin.fr
10 Av. de la Recherche Scientifique – 45071 ORLEANS CEDEX
( 02.38.69.16.88 Fax : 02.38.63.89.93
La Sélection sera faite selon les demandes et en fonction des places disponibles
Bac Pro: HPS, ASSP, SPVL, MS, GA, RCU, CO
Internat sur le Lycée Voltaire pour les 2 lycées. Possibilité de rentrer le dimanche soir 20h à 21h. Hébergement
possible au CRJS le weekend et les jours fériés.
SUR TOUS LES LYCEES : Correspondant obligatoire pour les internes.
Cours de soutien. Participation à l’ensemble des conseils de classe.
Suivi scolaire, médical, kinésithérapie, psychologique et diététique.
Aménagement horaire pour les entraînements.
ECOLE PRIVEE DE FORMATION PROFESSIONNELLE et SPORTIVE LOIRET ORLEANS JUDO
Dojo Jean-Claude Rousseau - Rue Fernand Pelloutier - BP 608
45016 ORLEANS Cedex 01

CENTRE NATIONAL JUJITSU ORLEANS

Directrice : Christel ROYER ( 02.38.88.04.14 Fax : 02.38.24.02.49
E-mail : christel-royer@wanadoo.fr Site : www.efps.fr
Entraîneur : Chloé Lalande (Championne du Monde Jujitsu 2018)
BAC Pro: Commerce, Gestion –Administration.
BEP : Relations Clientèle et usagers, Services Administration.
Cursus universitaire
Toutes les filières universitaires sont proposées à ORLEANS. Vous pouvez trouver ces filières via le lien suivant :
http://www.univ-orleans.fr/formations/
Selon leur statut de sportif de haut niveau ou non, un aménagement de leur cursus d’étude sera étudié et proposé en
fonction des contraintes sportives.
Le statut « Haut Niveau Universitaire » permet l’attribution du régime spécial d’étude, d’une priorité au CROUS.
Voir informations complémentaires : http://www.univ-orleans.fr/staps/dpt/index.php?page=1
Inscriptions Universitaires : il est impératif de réaliser personnellement les démarches d’inscription auprès de la filière
choisie.
Se renseigner très tôt dans l’année pour l’IUT et l’ESEM.
Pour l’hébergement :
Chambres universitaires : dépôt des dossiers jusqu’au mois d’avril 2017 auprès du CROUS d’Orléans-Tours voir le lien
suivant : http://www.crous-orleans-tours.fr/
Formation Judo
BPJEPS en Août 2020 et CQP MAM en Janvier 2021 avec la Ligue CVL judo et le CREPS du Centre à Bourges.
Dossier mis en ligne sur le site du CREPS.
Informations complémentaires :
Responsable : Thierry Marchand ( 02.38.49.88.60
E-mail : secretariat-ligue@cvl-ffjudo.co
3° Planning d’entraînement prévisionnel
LUNDI
11h PPG*

MARDI
8h MUSCUL

MERCREDI

12h TECH
19h JUDO

JEUDI
8h MUSCUL

VENDREDI
8h30 PPG

12h TECH

14h JUJITSU
18h30 JUDO

19h30 JUJITSU

16h30 JUDO ou
JUJITSU pour
scolaire

Pour tout information complémentaire : Christophe BRUNET
christophe.brunet@ffjudo.com – Tél : 06.88.87.21.97

•

Journées des tests d’entrée Pôle France sur convocation le mercredi 17 avril 2019.

•

Dépôt des candidatures sur le site FFJUDO avant le 12 avril 2019.

