
 

 

 

  

 

Dossier de candidature 

Pôle Espoirs Judo Tourcoing 

Saison 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dossier à compléter et à renvoyer avant le vendredi 9 avril 2021 accompagné d’un courrier énonçant 
vos motivations pour intégrer la structure à l’adresse suivante : liguehautsdefrancejudo@gmail.com 

mailto:liguehautsdefrancejudo@gmail.com
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Qu'est-ce qu'un Pôle Espoirs ? 
 

Le Pôle Espoirs de judo est une structure labellisée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports qui fait 
partie intégrante du dispositif du sport de haut niveau de la FFJDA appelée Parcours d’Excellence 
Sportive. 
 
Depuis septembre 2002, le Pôle Espoirs a pour mission :  

- de détecter et de former les cadets et cadettes de niveau interrégional  
- de permettre aux meilleurs athlètes d’intégrer un Pôle France tout en réussissant leur scolarité.  

 
La saison dernière, le Pôle Espoirs a évolué et agrandit son champ d’action en élargissant ses missions à 
la formation et l’entrainement des juniors.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                              

                                                                     Ligue Hauts-de-France Judo - 2 rue Lescouvé 80000 Amiens 

Tel : 03 22 80 17 32 – Mail : liguehautsdefrancejudo@gmail.com 
 

 4 

Le recrutement 
  

Catégories d’âge par années de naissance pour la saison 2021-2021 
 2008 (Minimes 2) 

 2005/2006/2007 (Cadets 1, 2 & 3) 
 2004 (Junior 1) 

 

 

L’intégration d’un sportif dans une structure « Pôle Judo » comprend trois 
étapes successives : 

 
 
Etape 1 : Le recrutement sportif :  
 
Le candidat doit satisfaire à des exigences sportives et retourner le dossier d’inscription joint.  
A la réception des dossiers, l’équipe technique se réunira pour sélectionner les candidatures retenues 
pour les deux journées de détection qui auront lieu : 
 

Les mercredis 21 avril et 12 mai 2021 au dojo du Pôle Espoirs situé au 2 rue des Quais dans l’enceinte 
du Lycée Gambetta de Tourcoing  

(Nous vous invitons dans la mesure du possible à être présent sur ces deux journées) 
 

Suite à ce stage, l’équipe technique se réunira de nouveau pour sélectionner les athlètes autorisés à 
intégrer le Pôle Espoirs. 
 
 
Etape 2 : Le recrutement scolaire pour les collégiens et les lycéens :  
 
Les responsables des Pôles transmettent les dossiers sportifs retenus aux différents chefs 
d’établissements. L’administration scolaire contacte alors les familles pour constituer des dossiers 
scolaires (photocopies des bulletins scolaires, renseignements administratifs, etc..).  
Les commissions pédagogiques donnent un avis sur les orientations possibles.  
Si le dossier scolaire est accepté, les candidats sont intégrés dans le collège ou le lycée selon des 
modalités spécifiques à chaque établissement.  
 
 
Etape 3 : L’examen médical d’aptitude :  
 
Celui-ci permet de déterminer l’aptitude à poursuivre ou non un entraînement intensif. Il est obligatoire. 
Il est réalisé après l’inscription dans l’établissement scolaire durant les grandes vacances dans l’un des 
centres agréés. 
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L’équipe d’encadrement  
 
Le Pôle Espoir de Tourcoing est composé d’une équipe d’encadrement chargé du suivi sportif, scolaire 
et de l’internat. 
 

Mme CAMUS Pauline 
Responsable ETR et du Pôle Espoirs de Tourcoing 
 
Mail : pauline.camus@ffjudo.com  
 
 

  

Mr CADOUX-DUC Thomas 
Conseiller Technique Fédéral et Entraîneur du Pôle Espoirs de Tourcoing 
 
Mail : thomas.cadoux-duc@ffjudo.com 
Tel : +33 6 35 83 77 62 
 

 

Mr COLLIN Benoît 
Conseiller Technique Fédéral et Entraîneur du Pôle Espoirs de Tourcoing 
 
Mail : benoit.collin@ffjudo.com 
Tel : +33 6 15 49 93 63 
 

 

Mr HENRY Gérard 
Professeur d’EPS au sein du lycée Gambetta et responsable du suivi 
scolaire et sportif 
 
Mail : gerhenry@numericable.fr 
Tel : + 33 6 19 21 25 54 

 
 

Mr GROLEZ Kévin 
Conseiller Principal d’Education et responsable de l’internat  
Mail : kevin.grolez@ac-lille.fr 
Tel : +33 6 47 58 29 99  
 

Mme DELISLE Carole 
Conseiller Principal d’Education et responsable de l’internat 
Mail : carole.delisle@ac-lille.fr 
Tel : +33 6 47 58 29 99  
  

mailto:pauline.camus@ffjudo.com
mailto:thomas.cadoux-duc@ffjudo.com
mailto:benoit.collin@ffjudo.com
mailto:gerhenry@numericable.fr
mailto:kevin.grolez@ac-lille.fr
mailto:carole.delisle@ac-lille.fr
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Les établissements scolaires conventionnés 
 

Collège MARIE CURIE de Tourcoing   
      
70 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing (à 5mn du Dojo du 
Lycée Gambetta) 
Tel : 03 20 01 07 40      
 
http://marie-curie-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/ 
 

 
Lycée Général GAMBETTA 
 
80 boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing 
Tel : 03 20 69 90 20 
 
https://sites.google.com/site/lyceegambettatourcoing 
 
 
 

 

Lycée Général et professionnel 
COLBERT 

 
2 parvis Jean Baptiste Colbert, 59200 Tourcoing 
Tel : 03 20 76 12 00 
 
http://www.lyceecolbert-tg.org 
 
 
 

 

Lycée professionnel SEVIGNE 
 
151 rue de la Malcense, 59200 Tourcoing 
Tel : 03 20 25 31 43 
 
http://sevigne-tg.etab.ac-lille.fr/ 
  

http://marie-curie-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/
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Les formations 
 

 

  

GAMBETTA SEVIGNE COLBERT 

Seconde Générale 

 

LV1 anglais allemand 

 

LV2 Anglais Allemand 

Espagnol Néerlandais 

  

Seconde professionnelle 

 

Comptabilité́, Secrétariat, Commerce, 

Sanitaires et Sociales (en BEP), 

Hygiène environnement 

SEN Système Electronique Numérique                                

ELEEC électrotechnique 

Bacs et Formations post bacs préparés 

Bacs séries générales 

 

Bacs Pro : 

    - Gestion Administrative 

    - Métiers de la mode et du vêtement 

    - Hygiène, propreté Stérilisation 

    - Accompagnement soins et services 

à la personne 

    - Accueil relation clients usagers 

    - Commerce 

Bac STMG 

Bac  ST2S 

Bacs S et STI2D électronique, électrotech- 

nique et mécanique 

Bacs pro SEN, ELEEC, Technicien 

d’usinage 

BTS Electronique domotique, 

Electrotechnique maintenance 

Licence professionnelle maintenance des 

systèmes pluri techniques 

Classe prépa TSI 
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L’internat 
 

• L’internat est situé au 74, rue de Lille près du métro « Tourcoing centre » dans des locaux récents, 
par chambres de 4. Il est ouvert aux élèves du lycée Gambetta et à ceux des établissements 
partenaires. 

 
Site internet : http://gambetta-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/vie-scolaire/internat 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’internat dispose d’un foyer détente, d’une salle informatique, de deux salles télé et de 
plusieurs petites salles de travail. Chaque chambre disposera d’un accès internet, de placards et 
de deux lavabos. 

 

• Les élèves peuvent réintégrer l’internat le dimanche entre 20 h et 22 h ou le lundi matin de 7 h 
à 7 h 30 

 

• Présence d’un CPE tous les soirs jusque 22 h 30 et d’un veilleur de nuit de 16h à minuit. 
 

• Présence d’un surveillant la nuit dans l’internat. 
 

• Coût approximatif de l’internat pour les élèves de Gambetta : 2005 € l’année pension complète. 

 

Pour toutes informations complémentaires sur l’internat, vous pouvez joindre Monsieur 
Kévin Grolez au 06 47 58 29 99 ou par mail : kevin.grolez@ac-lille.fr 
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Les aménagements particuliers 
 

 Un emploi du temps scolaire aménagé 
Pour permettre les entraînements sportifs, des aménagements horaires sont organisés 

dans les 4 établissements. Les élèves sont regroupés dans une même division par niveau et 

série de formation. La participation à tous les cours inscrits à l’emploi du temps et aux 

activités pédagogiques est obligatoire. 

Les cours se terminent le vendredi pour les élèves de Gambetta et Marie Curie. 

 

 

 Un suivi de l’élève, des rencontres avec les familles 

• Suivi régulier, scolaire et sportif, communiqué aux familles (notes, comportement, 
évolution). 

• Deux rencontres annuelles avec les parents. 
 

 

 Des études surveillées 
Obligatoires après le repas du soir, dirigées par le maître d’internat. 

 

 L’entraînement : planning hebdomadaire de la saison 2020 -2021 
 

 

 

 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

PPG      6h45 – 8h00 

JUDO 
17h - 19h30 

NE-WAZA 

18h00 - 20h30  

TACHI-WAZA 

 

17h00 - 19h00 

TECHNIQUE                 

 

18h00 - 20h30 

TACHI-WAZA 

Dispo club 
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  Les compétitions sportives 
 

La participation aux tournois ou aux déplacements sur les regroupements n’est pas 

systématique mais dépend d’un comportement et d’un investissement général au sein du Pôle 

Espoirs. 

Les compétitions obligatoires sont les suivantes : 

o Les sélections départementales, régionales, interrégionales, nationales et fédérales. 
o Participation aux tournois de détections (sur sélection). 
o Stages sportifs obligatoires avec différents pôles espoirs et pôles France pendant les 

vacances. 
 
 
 

 Le suivi médical 
Une visite médicale est obligatoire chaque année pour les listés ministériels. Elle est à faire avant 
la rentrée scolaire. Elle est prise en charge par la Fédération Française de Judo et Disciplines 
Associées. 
 
 

 Aides financières 
Possibilités d’aides par le fonds social de l’établissement scolaire. N’hésitez pas à contacter les 
établissements scolaires pour plus de renseignement. 
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Plus d’informations, de photos et de vidéos sur nos pages : 

      

@poleespoirsjudotourcoing 

  

 

Le Pôle Espoirs Judo Tourcoing en images 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

Stage Japon 2017 

Tournoi de détections Cadets/Juniors 

http://www.facebook.com/poleespoirsjudotourcoing/
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Dossier d’inscription 
 
 

 

 

NOM : .......................................................................................................   

PRENOM : ............................................................................................   

 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal :  .................................................  Ville : ……………………………………………………………………….. 

 

Téléphone :  ...................................................  Email : ………………………………………………………………………. 

 

N° licence :  ....................................................  Grade : …………………………………………………………………….. 

 

Catégorie de poids :  ......................................      

 

Date de naissance : ........................................  

Début de la pratique du judo : ......................  

  

FICHE D’INSCRIPTION AUX TESTS D’ENTREE 

 

 

 

 

Photo d’identité 
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Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession :  .............................................   

Email :  .....................................................  

N° portable :  ...........................................  

 

 

Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………….. 

Profession :  .............................................   

Email :  .....................................................  

N° portable :  ...........................................   

 

Adresse du deuxième parent si différente (précisez lequel) : ..................................................... 

...................................................................................................................................................... 

  

INFORMATIONS FAMILIALES 
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Merci d’indiquer seulement les meilleurs résultats sportifs individuels des saisons 
Minimes/Cadets ou Juniors. 

 

  Tournois Compétitions officielles 

Minimes Première année   

 Deuxième année   

Cadets Première année   

 Deuxième année   

 Troisième année   

Juniors Première année   

 Deuxième année   

 

RESULTATS SPORTIFS 
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Nom du club : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Professeur :  ................................................   

Téléphone :  ................................................  

Email : .........................................................   

 

 

Avis et signature du professeur : 

 

 

  

  

CLUB 
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Nom : …………………..………….. Prénom : ……………………..………..  Date de Naissance : ……………………………………. 
 

Etablissement fréquenté́ actuellement : ............................................................................................................................. 
 
Classe ...................................... 
Langues vivantes étudiées :  L V 1  :  ................................... L V 2  :  ................................... 

❑ Externe ❑ Demi-pensionnaire ❑ Interne  
 
Etablissement demandé pour l’année prochaine : ............................................................................................................... 

❑ Externe ❑ Demi-pensionnaire ❑ Interne  
 
Langues, spécialité ou enseignement d’exploration (Compléter le tableau) 
 

 Classe Spécialité Enseignement 
Exploration 

LV1 LV2 

CURIE 4e ou 3e     

GAMBETTA 

2nde générale     

1ère     

SEVIGNE 2nde professionnelle     

1ère     

COLBERT 2nde professionnelle     

1ère      

 
 

Appréciation du chef d’établissement pour les deux premiers trimestres de l’année en cours 

en faisant apparaître si l’élève est capable de réussir une bonne scolarité « sport – études » 

et s’il est, a priori, apte à la vie en collectivité (respect des horaires, des règles de vie, des 

personnes). 

 
 
 

SCOLARITE 
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Appréciations du Professeur de Judo 

 (Faire notamment apparaître dans ces appréciations, des indications sur le rythme de travail, la 

robustesse physique de l’élève, la coordination motrice) 

 

o Sur les aptitudes physiques 

 

 

 

 

o Sur les chances de réussite en judo 

 

 

 

  

 

 

 

Date et signature  

 
 

  

 

Par mail ou courrier à : 
Ligue Hauts de France judo 

2 rue Lescouvé 80000 Amiens 

liguehautsdefrancejudo@gmail.com 

Tel : 03 22 80 17 32 
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Appréciations du Professeur d’Education Physique et Sportive 

 (Faire notamment apparaître dans ces appréciations, des indications sur le rythme de travail, la 

robustesse physique de l’élève, la coordination motrice) 

 

o Sur les aptitudes physiques 

 

 

 

 

o Sur les chances de réussite dans le double projet 
sportif-scolaire 

 

 

 

  

 

 

 

Date et signature  

 
 

  

 

Par mail ou courrier à : 
Ligue Hauts de France judo 

2 rue Lescouvé 80000 Amiens 

liguehautsdefrancejudo@gmail.com 

Tel : 03 22 80 17 32 
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AUTORISATION PARENTALE 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ...................................................................................................................... 

(Nom et prénom du représentant légal) 

➢ Autorise mon fils ou ma fille ............................................................................................ 

(Nom et prénom de l’enfant) 

A participer aux journées de tests de sélection du 27 avril et 12 mai 2021 ainsi qu’à l’ensemble des compétitions, 

stages, actions et déplacements du pôle espoirs de Tourcoing pour la saison 2021/2022. 

➢ Droit à l’image : J’autorise l’utilisation et la diffusion de toutes images de mon fils ou ma fille et ceci 

par n’importe quel support de communication de la ligue des Hauts de France de Judo (Site, flyers, 

réseaux sociaux, plaquettes, …) 

 Oui, j’autorise     Non, je refuse 

 

➢ Autorise le responsable de l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris une 

hospitalisation) ou toute intervention qui s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions 

du corps médical consulté. 

 Oui, j’autorise     Non, je refuse 

➢ Reconnaît avoir été informé(e) que la prise en charge de mon enfant par « l’encadrement » ne se 

fera qu’à partir du lieu de rendez-vous fixé dans la convocation. 

 

➢ Certifie que mon fils ou ma fille est à jour de tous ses vaccinations obligatoires 

➢ Certifie avoir produit le certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo en 

compétition datant de moins d’un an. 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom : .................................................... Qualité :  .................................................................. 

Tel dom/prof/mob……………………… 

Nom ………………………………………… Qualité………………………………………………… 

Tel dom/prof/mob……………………… 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

N° de sécurité sociale (copie de l’attestation et carte vitale à fournir) : ..................................... 

Nom de l’assuré : .................................................................................................................... 

Mutuelle (copie de l’attestation à fournir) : 

Allergies connues : 

Autres : 

Fait à………………….. , le …/…/2021        Signature : 


