COLLEGE ET LYCEE
INSTITUTION SEVIGNE GRANVILLE

Rejoins-nous dans
un Club Affilié

OBJECTIF :
Permettre aux élèves scolarisés à l’Institution Sévigné de progresser en judo vers
le meilleur niveau technique possible en profitant d’entrainements intégrés à
l’emploi du temps scolaire.

ENCADREMENT :
Responsable des sections sportives : Mr Touze Eric – Professeur EPS
Entraineur : Mr SEVAUX Hugues - 4ème Dan Diplôme d’Etat certifié

(Judo, jujitsu,Taïso santé)

INFRASTRUCTURES:





Les Entrainement se déroulent au gymnase de Sévigné
Deux entrainements pour 2h30 de judo par semaine
Possibilité d’internat
Possibilité de Cours au judo club Granvillais - cité des sports - ouvert
(Mardi et Jeudi soir, Mercredi après midi et Samedi matin)
Site Internet : https://judogranville.weebly.com
Facebook : https://www.facebook.com/judo.granville.9
Mail : judo.granville@gmail.com

OBLIGATIONS :
 Participer à tous les entrainements prévus par la section.
 Participer aux entraînements club.
 Obtenir des résultats scolaires permettant une scolarité réussie et un
passage en classe supérieure.
 Ne pas poser de problèmes disciplinaires.

Arrêt de la Section Sportive Scolaire :
 Sur avis médical.
 Sur décision de la direction de l’Institution Sévigné en concertation
avec le responsable de niveau,
le responsable des sections sportives et l’entraineur.

CONDITIONS D’ACCES et INSCRIPTION :
 Etre licencié dans un club de judo FFJDA.
 S’acquitter de la cotisation du Judo Club Granvillais ( 130 € ) pour les licenciés
au JCG ( ouvrant les cours section Judo Sévigné et possibilité de cours au JCG )
Pour les licenciés d’autres clubs payant déjà une cotisation, tarif réduit de 50 %
( 65 € pour l’année scolaire )
 Etre motivé pour suivre les cours ouverts à tous les niveaux
 Participer aux compétitions fédérales individuelles et en équipes
correspondant à son niveau.
 Participer aux compétitions scolaires de judo lorsque l’élève est sollicité.
 Un minimun de 12 élèves conditionne la mise en place de cette section.
Prendre contact avec l’entraineur pour la sélection
Hugues SEVAUX
Tel : 06 84 52 61 51
Mail : sevauxhugues@yahoo.fr

Institution Sévigné
15 Bd Girard Desprairies 50400 GRANVILLE
Email : direction@institutionsevigne.org
secretariat@institutionsevigne.org
Tel : 02 33 50 03 64 - Fax : 02 33 50 00 44
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 11 juin 2021 au secrétariat de l’Institution Sévigné après entretien
avec l’entraineur.
Visa de l’entraineur
 est sélectionné après entretien

Je soussigné M. /Mme …………………………………….. inscrit mon enfant …………………………………….
en classe de ………………………….. pour la rentrée 2021.
 en section JUDO

