
Section sportive locale judo
Du

Collège R Le Corre

Une section sportive est pour toi un moyen
de t’épanouir  au  travers  de  la  pratique  du
judo,  elle  te  permet  aussi  de  suivre  tes
études avec un encadrement et  un  soutien
scolaire  adapté.  Les  temps  d'entraînement
sont intégrés à l'emploi  du temps scolaire.
Les objectifs de la section sont :

 Permettre aux jeunes judokas d'effectuer
un apprentissage technique et sportif pour
ensuite intégrer soit la filière d'accès au
haut  niveau  (pôle  Espoir  de  Caen),  soit
participer à la vie associative de son club. 

 Le Judo est fondé sur la maîtrise de soi, le
respect de la règle et le respect d’autrui.
Ainsi la pratique du judo se trouve en étroite
correspondance  avec  l'exercice  de  la
citoyenneté. (Compétence 6)

 La construction d’un élève plus 
autonome, plus responsable et capable 
de prendre des initiatives. L’élève 
apprend à concevoir et mener des 
projets jusqu’à leur terme, à travailler
en équipe et respecter des échéances 
(compétence 7)

 Le judo par sa pratique mais aussi par ses
règles de vie participe à l'apprentissage de la
santé et de l'hygiène.

La section accueil en 6°5°4°3° aussi bien les élèves
qui recherchent l'excellence que ceux volontaires
et motivés par le JUDO.

 Collège Raymond le Corre

Le  collège  Raymond  Le  Corre  est  un
établissement  de  centre  ville.  On  y
enseigne  l'allemand  à  l'entrèe  en
6°,,l'anglais, l'espagnol et l'italien. 

Les élèves de la section peuvent bénéficier d’une
aide au travail et d'une étude du soir.

 Judo

Sous la tutelle du comité de la Manche de Judo et
de l'éducation nationale, la section est ouverte à
tous.

Mr Benjamin Savre (professeur BE )  interviendra  1h30
par semaine sur la section.

Mr Bertrand Le Borgne (professeur d' EPS au collège et
B.E) interviendra 3 heures.
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La section ne remplace pas ton club, elle le complète.

 Surveillance Médicale
A l’entrée en section, les élèves auront une visite médi-
cale obligatoire.  L'infirmière de l’établissement, le DR
GIRAUD, Médecin du sport suivent la section.



 Transport
Cap cotentin:
Le collège bénéficie du réseau de bus de la 
C.U.C avec 3 arrêts à proximité : 8 mai ; 
Terrasses ; Mairie.
La proximité du lycée doucet permet aussi 
de bénéficier du direct scolaire Doucet.
https://www.capcotentin.fr/lignes-
scolaires/

Pour plus d’information vous pouvez contacter Mr Le
Borgne au 0678357317

Vendredi 25 Mars 2022
Portes ouvertes du collège

16h30h à 19h

Mercredi 27 Avril 2022
Test de sélection

13h30

Tu aimes le JUDO
Tu rentres en 6° 5°4°ou 3°

Rejoins la classe départementale
du Collège Raymond Le Corre

Informations :

Vendredi 25 Mars 2022
Portes ouvertes du collège

16h30 à 19h
Test d'entrée :

Mercredi 27 Avril 2022
13h30 à 15h00

 

COLLEGE RAYMOND LE CORRE
PLACE HIPPOLYTE MARS
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Tél : 02-33-93-86-96
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eMail : ce.0500034r@ac-caen.fr
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