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Sections Sportives – Circulaire N°20/21-01 

Mulhouse, le 15 mars 2021. 

 

À  

 

Président de clubs 

- Correspondants club 

- Enseignants 

 

 
Affaire suivie par : 

Président
 

Secrétaire Générale
 

Trésorier
 

Responsable(s) de commission(s) :
 
Sections Sportives Autre(s) – préciser :

 
 

Conseiller Technique
 

Secrétaire Administrative
 

Responsable Sections Sportives :
 

SCHNABEL Stéphane 

 
Copie : 

- Néant 

 
Objet : 

Sections Sportives Scolaire-Campagne de recrutement 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

 

 

La « campagne de recrutement » pour l’entrée en Sections Sportives Scolaire a démarré. 

 

Dans ce dispositif le judo a trois structures, au Collège Pierre PFLIMLIN de Brunstatt, au Collège 

Irène JOLIOT-CURIE de Wittenheim et au Lycée SCHWEITZER de Mulhouse. 

 

L’encadrement de ces sections est, vous le savez, assuré par des enseignants de Judo diplômés. 

Concernant le Collège de Brunstatt l’encadrement est assuré cette année par M. MISSARA Alès 

et Mme BRUGGER Sandrine. Le secteur « officiel » de recrutement de cette section est celui de 

Mulhouse et de Saint-Louis. 

Au Collège de Wittenheim l’encadrement est assuré par M. SCHNABEL Stéphane. Le secteur 

« officiel » de recrutement est celui de Wittenheim étendu à Thann et Guebwiller. 

Les judokas de la Section Sportive Scolaire du Lycée SCHWEITZER s’entrainent avec ceux du 

Collège de Brunstatt au Dojo du Centre Sportif Régional d’Alsace de l’Illberg à Mulhouse. Le 

secteur de recrutement est départemental. 

 

Les judokas des deux Sections Sportives Scolaire Collège ne sont pas du « même niveau » sportif. 

La section de Wittenheim a plus une vocation de découverte et d’ouverture sur l’arbitrage alors 
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que celle de Brunstatt s’inscrit dans le parcours vers l’Excellence Sportive en étant la première 

marche vers la filière des Pôles. Elle a vocation à accueillir les meilleurs judokas qui souhaitent 

s’engager dans le parcours d’Excellence Sportive. 

 

La Section Sportive du Lycée SCHWEITZER est, elle, ouverte à tous les niveaux sportifs : judokas 

n’ayant pas ou plus le niveau pour rester en Pôle ou ayant changé de filière scolaire et désirant 

poursuivre dans une filière sportive, peuvent se porter candidat. 

 

Cette année, comme l’année dernière, le recrutement est rendu compliqué par la situation 

sanitaire qui ne nous a pas permis de pourvoir voir les judokas en situation lors de regroupements 

sportifs ou lors de compétitions. 

Malgré tout, nous allons essayer de procéder à un recrutement de bonne qualité d’autant plus 

qu’il y a des places, c’est pourquoi, nous vous demandons d’accorder le plus grand soin à la mise 

en œuvre de cette circulaire afin de ne pas nous retrouver dans une situation où nous aurions peu 

ou pas de candidats. 

Nous vous demandons de bien vouloir faire, de façon la plus complète possible, le recensement 

de vos judokas susceptibles de pouvoir intégrer ces dispositifs. 

 

Cette année, contrairement à l’année dernière, nous allons tout faire pour que le recrutement ne 

se fasse pas uniquement sur dossier du fait de la situation sanitaire. 

Si les conditions sanitaires le permettent, des tests physiques, techniques et de motivation d’entrée 

seront organisés pour les candidats. Ils se dérouleront au Centre Sportif. Chaque candidat recevra 

une convocation à ces tests. 

 

Rappel : normalement l’entrer dans le dispositif se fait soit en 6ème soit en 4ème soit en 2nd. 

Néanmoins, il est possible à tous les niveaux (6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nd, 1ère ou terminale) en 

particulier pour ceux ayant changé de région, département, filière ou établissement scolaire. 

Bien évidement il est préférable d’intégrer le dispositif dès la 6ème. La suite logique étant un Pôle 

Espoirs (Strasbourg par exemple). 

Les critères et qualités généraux pour l’entrée en Section Sportive Scolaire sont : 

- Avoir de bons résultats scolaires, 

- Être capable de mener le « double projet » (scolaire et sportif), 

- Avoir des résultats sportifs corrects, 

- Présenter de bonnes capacités physiques, 

- Être capable de s’entrainer 3 fois 1h30 par semaine tout en continuant à être assidu aux 

cours du club. 

 

Sont joint à la circulaire les documents nécessaires à la candidature des judokas pour le Collège 

de Brunstatt et le Lycée SCHWEITZER. 

Ceux pour le Collège de Wittenheim ne sont pas encore disponibles, dès qu’ils le seront nous les 

mettrons en ligne sur le Site du Comité Départemental. 

Avant de retourner les dossiers de candidatures, nous demandons aux parents des candidats et 

aux enseignants de judo de bien vouloir prendre contact avec nous préalablement. 
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Collège de BRUNSTATT et Lycée SCHWEITZER : 

CARDOSO Jean-Luc, 0611224699, cd68judo.sections-sportives@orange.fr 

Collège de WITTENHEIM : 

SCHNABEL Stéphane, 0781551299, cd68judo.sections-sportives@orange.fr 

 

Les dates de retours de dossiers ne sont pas les mêmes pour tous les établissements scolaires : 

- pour le Collège de Brunstatt, le retour des dossiers est attendu pour le 30 mars, 

- pour le Collège de Wittenheim, la date de retour n’est pas encore fixée. Une communication 

sera faite dès qu’elle sera connue. 

- pour le Lycée SCHWEITZER la date de retour est fixée au 12 mai. 

 

Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous solliciter. 

 

Nous vous demandons également de bien vouloir systématiquement envoyer une copie du 

dossier de candidature au comité départemental par mail (cd68judo@wanadoo.fr et 

cd68judo.sections-sportives@orange.fr). 

 

Une visioconférence d’information sera organisée le samedi 27 mars à 10h00. 

Celle-ci sera ouverte à tous les candidats et les enseignants de clubs. 

Inscription préalable à l’adresse mail fonctionnel de la section sportive : 

cd68judo.sections-sportives@orange.fr 

 

Bien évidemment nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Madame, monsieur le Président, nous vous prions, par tous moyens à votre convenance, de bien 

vouloir porter ces informations à la connaissance de vos enseignants ainsi que tous vos licenciés 

susceptibles de répondre au dispositif. 

 

Sachant compter sur vous et votre participation active au développement de notre discipline dans 

cette période difficile, recevez, madame, monsieur, nos sportives salutations. 

 

 

 
 

Jean-Luc CARDOSO 

Président du Comité 

Départemental 

 Stéphane SCHNABEL 

Responsable commission 

Sections Sportives du CD68 Judo 
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