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ANNEE 2020-2021

Universitaire
Judo

Tu veux continuer ton projet sportif et universitaire au 
sein d’une structure d’entraînement Performante ?

Envie de concilier études, entraînement intensif et 
formation aux diplômes d’enseignant judo ?

Tu souhaites un suivi sportif et des aménagements 
selon les statuts et le niveau des athlètes ?

Rejoins la Section Universitaire Judo en partenariat avec l’UDL, 
le C.R.S.U, la ligue HDF de Judo et le Pôle Espoirs Tourcoing.

LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE DE JUDO

LILLE



La section
La Section Universitaire Judo de Lille, 
soutenue par la Ligue des Hauts de France 
de judo, permet à tout judoka issu des 
Pôles Espoirs de continuer son double 
projet en poursuivant ses études 
universitaires à Lille. Elle permet 
également d’accueillir des judoka d’un 
niveau régional, national ou international 
qui ne viennent pas de structure et 
désirant concilier études, entraînement in-
tensif et formation aux diplômes 
d’enseignant judo. Notre but est de 
proposer aux étudiants d’évoluer dans une 
structure d’entraînement Judo 
Performante. La section universitaire 
s’appui sur l’énergie de l’UDL et son 
Association Sportive ainsi que sur la 
structure Pôle Espoirs de Tourcoing. Un sui-
vi sportif et des aménagements seront mis 
en place pour chaque étudiant selon les 
statuts et niveau des athlètes.

Des conditions d’entraînement (en-
cadrement et installations) répon-
dant aux exigences d’une pratique 
de haut niveau (Judo et prépara-
tion physique). 

Possibilités de convention avec 
certaines écoles sans association 
sportive.

Suivi sportif en championnat uni-
versitaire et sélections (tournoi/
stage) sur le parcours fédéral.

Des aménagements d’emploi du 
temps en fonction des possibilités 
(statuts SHN), des lieux d’ensei-
gnement (UDL, Ecoles, …) et des 
contraintes sportives

Mise en place d’un plan de forma-
tion, d’un suivi universitaire selon 
les moyens et les besoins pour les 
judoka sur la liste ministérielle des 
Sportifs de haut niveau.

Préserver la santé et l’intégrité du 
sportif en lui permettant de béné-
ficier, si besoin, de soins médicaux 
avec le Pôle Espoirs comme sup-
port.

Permettre au judoka de préparer 
les diplômes d’enseignant de judo.

La Section Universitaire 
propose



Nos attentes
S’investir dans son projet sportif en respectant 
les planifications d’entraînement et calen-
driers de compétition et stage (obligation de 
moyens et de résultats)

S’investir dans son projet de formation univer-
sitaire : assiduité aux cours, engagement et 
passage des examens, utilisation des moyens 
à disposition : lien avec le coordonnateur du 
suivi, soutiens,… (obligation de moyens). 

Participer avec honneur aux compétitions uni-
versitaires et sélections SSU. Participer au dé-
veloppement de l’image de l’Université de Lille 
et de la Ligue des Hauts de France de Judo. 
Avoir un comportement exemplaire (respect 
des lieux d’enseignement et d’entraînement) 
et respecter l’éthique sportive (fair play, solida-
rité, hygiène de vie).

Entraîneur Section Universitaire
Professeur d’EPS - SUAPS Lille

pascal.favier@univ-lille.fr
06 59 83 12 39

Pascal Favier Thomas Cadoux-Duc
Conseiller Technique Fédéral
Section Universitaire de Lille

Pôle Espoirs Tourcoing

thomas.cadoux-duc@ffjudo.com
06 35 83 77 62

Benoît Collin Jean-Marie Carlier
Conseiller Technique Fédéral
Section Universitaire de Lille

Pôle Espoirs Tourcoing

benoit.collin@ffjudo.com
06 15 49 93 63

Responsable AS Judo - UDL
Professeur d’EPS - SUAPS Lille

6ème DAN

Pauline Camus
Responsable ETR Ligue Hauts-de-France Judo

pauline.camus@ffjudo.com

L’équipe d’encadrement

Tarifs 200€

Envoyer un mail
pour postuler

à la Section Universitaire de Lille



Planning
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16H00 - 20H00
17H00 - 19H30
18H00 - 20H00

14H00 - 16H00
18H00 - 20H30

16H00 - 20H00
19H00 - 21H00

12H00 - 14H00
14H00 - 16H00
18H00 - 20H30

14H00 - 17H00

Préparation physique - COSEC 
Judo - Pôle Espoirs Tourcoing
AS Judo - COSEC

Préparation physique - COSEC 
Judo - Pôle Espoirs Tourcoing

Préparation physique - COSEC 
Judo - Entraînement régional Wasquehal

Judo - COSEC 
Préparation physique - COSEC 
Judo - Pôle Espoirs Tourcoing

Préparation physique - COSEC 

Pôle Espoirs Tourcoing | Quai de Bordeaux - TOURCOING
COSEC | SUAPS - Avenue Paul Langevin - VILLENEUVE D’ASCQ 

Dojo Régional | 15 Rue du Molinel - WASQUEHAL 


