POLE FRANCE RELEVE JUJITSU ORLEANS

Le Pôle France Relève 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 sera choisi en fonction du niveau sportif de l’athlète, de la filière souhaitée et du
nombre de place au niveau de l’internat disponible.
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/
Cursus BP JEPS Judo Jujitsu
La ligue Centre Val de Loire de Judo Jujitsu organise une formation sur 9 mois sur le métier
de professeur de Judo jujitsu. Fin des inscriptions fin mai 2018.
Renseignements : Ligue CVL - http://www.ligue-centre-val-de-loire-judo-jujitsu-da.fr/
Email : secretariat-ligue@cvl-ffjudo.com
Cursus formation professionnelle :
Préparation au Bac professionnel : commerce, gestion et administration.
Des préparations à différents concours (pompiers, police, etc…) pourront être mises en place
en fonction des demandes.
Renseignements : Christel ROYER : 06.11.74.18.34 ou 02.38.88.04.14
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3° Planning d’entraînement prévisionnel
LUNDI

MARDI

11h PPG*

8h MUSCUL

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h MUSCUL

8h30 PPG

SAMEDI
DIMANCHE
REPOS
COMPETITION

13h TECH
12h TECH

12h TECH

12h TECH
STAGE

19h JUDO

14h30
JUJITSU
18h30 JUDO 19h30
JUJITSU
16h30
JUJITSU
pour
scolaire

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