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PÔLE ESPOIR DE BESANCON 
 

Qu’est ce qu’un Pôle Espoirs ? 
 

C’est un organe fédéral géré et financé en parti par la Ligue. Il est 
intégré au Parcours de Performance Fédéral (PPF). 
Il permet aux athlètes de concilier leurs études avec une charge 
d’entraînement augmentée. 
 
Le Pôle Espoir est composé dans sa majorité par une population de 
cadets. Il est chargé de développer et de perfectionner le bagage 
technique  ainsi que les qualités physiques et psychologiques des 
jeunes judokas. 

 

Pourquoi le Pôle Espoirs ? 
 

C’est une structure support pour les clubs formateurs de la région. Elle met tout en œuvre pour que 
les jeunes judoka bénéficient des meilleures conditions afin de mener à bien leur projet sportif et 
scolaire : 

 Aménagements horaires de 4ème à la terminale. 

 Soutien scolaire individualisé 

 Suivi personnalisé de l’athlète : 

o Technique  

o Physique  

o Psychologique  

o Scolaire 

o Médical (Visite médicale, électrocardiogramme….) 

 Diversification des partenaires d’entraînements (Entraînement collectifs dans les clubs, 
échanges avec les Pôles Espoirs de Dijon, Metz, Reims,  Strasbourg ainsi que le Pôle France 
de Strasbourg) 

 Participation  aux tournois labellisés (minimum 3) 

 Participations à des tournois de préparation 



 Présence médicale régulière 

 Formation d’arbitrage  

 Formation kata 

 Aide financière par le biais du conseil régional (Athlètes listés « espoir ») 

 Etc… 

 

Organisation du Pôle Espoirs de Besançon 
 

Organisation  
 
Grâce à l’institution Notre Dame / St jean ainsi que le lycée Ste Famille, le Pôle Espoir de Besançon 
met en place une planification et un suivi pédagogique dès la 4ème . C’ est l’une des particularités de 
la structure qui a pour objectif d’amener progressivement une charge d’entraînement tant technique 
que physique  sans perturber l’équilibre scolaire. Grâce au travail commun avec le CREJ, les jeunes 
judokas peuvent être suivi jusqu’à la terminale et également en post-bac en fonction de leur 
orientation. 
 

Les infrastructures  
 
Dojo régional  équipé de 700 m2 de tapis   Infirmerie  et local médical, 
 
 
 
 
 

 

 

Sauna       Salle de musculation. 

 
 



L’institution Notre Dame / St Jean 
 
             

                 
 
     

        

             Collège Notre Dame                   Lycée St Jean 

     30, rue Grange du Collège 25000 Besançon                           1, rue de l’Espérance 25000 Besançon 
        Tél 03 81 47 41 23—Fax 03 81 47 41 29                 Tél 03 81 47 42 20—Fax 03 81 50 98 70 

 INTERNAT  Garçons jusqu’à la terminale et filles jusquà la 3ème                 INTERNAT  Filles de la 2nde  à la terminale 
 

Les filières 
4ème, 3ème  section sportive 

Classe préparatoire au lycée (CPL). 

 Baccalauréats 

Baccalauréats Généraux : Littéraire (L) – Economique et Social (ES) – Scientifique (S).  

 Baccalauréats Technologiques : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) - 
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S). 

 BTS 

FCIL : La Formation Complémentaire d’Initiative Locale Préparation aux concours paramédicaux et 

sociaux Cré@arts - Pré-BTS - BTS MUC : Management des Unités Commerciales-  
BTS CGO : Comptabilité et Gestion des Organisations - BTS Assistant de gestion PME/PMI - BTS 
Banque – BTS Notariat – BTS SP3S – Conseiller financier - 3ème année de spécialisation Chargé de 
Développement Commercial - 3ème année de spécialisation Collaborateur Comptable. 
L’institution Notre Dame / St Jean accueille près de 150 Sportifs dans des sections départementales 
et académiques ou dans le cadre de conventions spécifiques en Judo, Karaté, Basket, Foot, 
Gymnastique, Natation et équitation. 

• Les emplois du temps aménagés permettent aux élèves d’associer études et sports. 

• Suivi pédagogique et éducatif régulier : 

o Rencontres régulières : réunion des responsables sportifs avec les adjoints 

o Participation des responsables sportifs aux conseils de classe. 



Le Lycée Professionnel Sainte Famille 
 

Les formations professionnelles : 

Aide à la personne : 

- CAP ATMFC (Assistant technique en milieu familial et collectif. Cette formation en 2 ans vise à 

préparer les jeunes à l’insertion professionnelle dans les milieux collectifs recevant du public 

(écoles, structures hospitalières, maisons de retraite) ou dans l’aide à domicile. Les jeunes sont 

formés pour des emplois d’agent de service ou auxiliaire de vie. La poursuite d’étude en bac 

professionnel est envisageable. 
 

- BAC PRO ASSP (Accompagnement, Soin et Service à la Personne). Cette formation complète dans 

les domaines de la santé et du service prépare en 3 ans aux métiers des domaines sanitaires, 

éducatifs et sociaux. Elle permet également une poursuite d’étude, par exemple vers les concours 

de la santé ou en BTS. 
 

- BAC PRO SPVL (Service de Proximité et Vie Locale) développe en 3 ans les compétences sociales 

nécessaires aux métiers de l’animation ou de gestion des espaces ouverts au public (accueil, 

orientation et mise en valeur). La poursuite vers les concours du social (moniteur éducateur par 

exemple) ou vers un BTS est possible. 
 

Commerce : 

- CAP ECMS (Employé de Commerce Multi-Spécialités) permet de former en 2 ans les candidats aux 

métiers principaux du commerce (employé en grande surface ou en magasin spécialisé). La 

poursuite d’étude en bac professionnel est envisageable. 
 

- BAC PRO COMMERCE : cette formation complète de 3 ans  associe les savoir-faire de base de 

l’employé de commerce en y ajoutant des compétences de relationnel client et de gestion du 

magasin. Cela permet d’envisager soit de poursuivre en BTS, soit de devenir à terme responsable 

d’un magasin ou d’un secteur en grande distribution. 
 

Gestion et administration : 

- BAC PRO GA (Gestion et Administration). Cette formation prépare en 3 ans des employés 

d’entreprises privées ou publiques polyvalents dans l’organisation administrative. Le titulaire vise à 

seconder efficacement les responsables. Ils sont compétents dans les liens administratifs et la mise 

en place de projets avec tous les partenaires de l’entreprise (clients, fournisseurs, salariés, 

banques, notamment). La poursuite d’étude vers un BTS est possible. 

 

Un projet spécifique 

Les emplois du temps aménagés permettent aux élèves d’associer études et sports. 

Suivi pédagogique et éducatif régulier. 

Participation des responsables sportifs aux conseils de classe. 



Objectifs 
Le Pôle Espoir a pour objectif de préparer techniquement et physiquement les athlètes afin qu’ils 
puissent intégrer ultérieurement un pôle France. Pour cela, la structure les dirige vers une formation 
technique globale et étendue, afin de les aider à mettre en place leur propre système d’attaque qui 
leur donnera un style unique à chacun. Les entraînements  ont pour buts de leur faire acquérir des 
placements et des postures précises en ajoutant progressivement, du déplacement et du rythme 
pour les diriger vers un judo d’initiative et d’efficacité. Cette période fonde les bases techniques qui 
pourront ensuite être  perfectionnées dans un but de performance. 

Mais le rôle du Pôle Espoirs est beaucoup plus large que çà…. 

Il ne faut pas oublier que tous ne seront pas des athlètes de haut niveau, mais peut-être de futurs 
dirigeants, enseignants, arbitres,  commissaires sportifs ou cadres techniques. La structure se doit de 
faire connaître l’activité au sens large du terme…. 
 
Pour conclure, Il est important de ne pas omettre que le bien être et l’avenir  des élèves passe 
aussi par leur  réussite scolaire … Les filières existantes au sein de l’institution Notre Dame St Jean 
ainsi qu’au Lycée Professionnel Ste Famille peuvent les aider dans la concrétisation de leur projet. 
 
 

Planning 
 

 Lundi   17h30 à 19h30  Technique et perfectionnement 

 Mardi  11h à 13h  Préparation physique et Judo (Collège) 

 Mardi 18h30 à 20h30  Perfectionnement 

 Mercredi 16h30 à 19h30 Préparation physique et technique Ne waza 

 Jeudi 18h à 20h   Perfectionnement 

 Vendredi 11h à 13h  Préparation physique et technique (Collège) 

(À titre indicatif) 

 

Comment faire acte de candidature ? 
 

 Renvoyer la fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie avant le 10 avril 2020 à la ligue de 
Bourgogne-Franche-Comté de Judo. 

 Joindre obligatoirement les bulletins scolaires de l’année en cours. 



DOSSIER D’INSCRIPTION 
POUR LE PÔLE ESPOIR JUDO DE BESANCON 

Dossier adressé à la Ligue de Bourgogne-Franche Comté de Judo –3 avenue des Montboucons 25000  BESANCON 

Date limite de dépôt des dossiers à la Ligue le 10 Avril 2020 
 

Nom    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N° de licence _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code Postal  _ _ _ _ _ _ _ Ville  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Téléphone _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Portable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Poids  _ _ _ kg       Grade Judo _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Date de Naissance _ _ /_ _ /_ _ _ _  Adresse mail (obligatoire) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Adresse mail du responsable légal (Obligatoire) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Nom et adresse Club  __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Adresse mail du professeur (obligatoire)  _________________________________ 

Ligue de Judo _________________________________________ 
 

Êtes-vous déjà dans une structure (Précisez) ___________________________________________ 
 

Etudes envisagées : 
1er choix 

Collège / Lycée * : _____________________________________________________________ 
Classe : __________________                LV1 ______________ LV 2 ________________ 
Autre : ____________________________________________ 

 
2ème choix 

Collège / Lycée * : _____________________________________________________________ 
Classe : __________________                LV1 ______________ LV 2 ________________ 

 Autre : _____________________________________________ 
 

* Rayer la mention inutile 

 Remplir obligatoirement par les parents  
 Je soussigné __________________________________ autorise mon fils / ma fille à faire acte de candidature 
au Pôle Espoir Judo de Besançon. 

Signature : 
 

 Autorisation du Président ou du Professeur de Club (Obligatoire pour tous) 
Je soussigné ____________________________________________ agissant   en qualité de Professeur / 

Président de l’association __________________________________________, autorise mon sociétaire 
___________________________________________________ à faire acte de candidature au Pôle Espoir Judo de 
Besançon. 

Signature : 
 
 



 

PALMARES SPORTIF 
 

 
Notez vos 3 meilleurs performances FFJDA (saison N et N-1) 
 
 
 

Saison Cat. 
d’Âge 

Cat. de 
Poids 

Nom du Championnat Résultat 

 
 
2018/2019 
 
 
 

    

 
 
2019/2020 
 
 
 

    

 



Les portes ouvertes 
Elles se dérouleront le samedi 21 mars 2020 de 09h30 à 12h30. Elles ont pour but de décrire le 
travail mis en place sur le pôle et de faire connaître les infrastructures sportives mais également 
scolaires. 

Programme  

09h15 : accueil 

09h30 à 11h30 :  

Information sur les établissements scolaires 

- Filières 
- Aménagements horaires 
- Suivi personnalisé 
- Relation entre la structure sportive et les établissements scolaires 
- Questions diverses 
-  

Description de la structure sportive (responsables et entraîneurs) 
 

- Planning d’entraînement 
- Les tournois 
- La relation avec les clubs 
- L’état d’esprit et les attentes pour accéder au pôle espoir 
- Questions diverses  

 
Les portes de l’institution Notre-Dame-Saint-Jean se dérouleront le 15 février 2020 

Tests de sélection 
Afin de mieux évaluer chaque postulant les tests seront organisés sur trois jours au Pôle sportif des 
Montboucons (BESANCON) les 22 23 et 24 avril 2020. L’ensemble des athlètes souhaitant intégrer 
un pôle sera convoqué par la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Judo. 

Encadrement sportif 

ENTRAÎNEURS 

Olivier CHAUVIN : 06 81 52 65 00          
Brevet d’état 2ème degré 

 
Ainsi que Sylvain LIMOUZIN (CTR) : 06 88 33 13 28 

 
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter 
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