
Bilan 2018/2019 de la  Section Sportive Scolaire Judo 
du Collège Irène Joliot-Curie Wittenheim 

 
 
 
La section a accueilli cette année 13 élèves (12 garçons et 1 fille) de la 6ème à la 
3ème. Le secteur de recrutement de cette section est celui du Collège étendu aux 
districts de Thann et de Guebwiller. Les élèves s’entraînent deux fois par semaine, 
le lundi et le jeudi de 16h30 à 18h au gymnase du Collège.  
 
L’intervenant est Stéphane Schnabel, professeur d’EPS du Collège, DEJEPS judo 
et arbitre F3. 
 
- Objectifs de la Section : 
 

- Permettre aux élèves ayant un bon niveau en judo ou à des débutants de 
pratiquer cette activité et de se perfectionner. Rendre les élèves plus 
autonomes dans leur travail scolaire. 

- Mettre l’accent sur la formation des jeunes à l’arbitrage. Respect des règles 
pour avoir la bonne attitude au Collège. 

- Participations aux Championnats UNSS, actions culturelles. 
 
-Résultats : 
 

- UNSS (Championnat d’Alsace le 16/01/19 au CREPS de Strasbourg) : 
          Or : Arslan Ilan (-66) ; Boucenna Jibril (-55). 
          Argent : Cécé Louis (-46) ; Touatit Jonas (-30) ; Bendrawi Farès (-60). 

- FFJDA :  Arslan Ilan termine 5ème du Championnat du Grand Est en 
benjamins. Bendrawi Farès termine 3ème du Grand Est en minime, qualifié 
pour les France individuels et par équipes de départements. 

- Une formation arbitrage judo UNSS a été organisée le 9 janvier 2019 au 
dojo d’Ungersheim. Nous avons volontairement invité à ce stage les jeunes 
arbitres du Haut-Rhin pour dynamiser l’arbitrage dans notre département. 
Expérience très positive et à reconduire l’an prochain. Merci aux différents 
intervenants : Marie Claire Bartsch, Jean-Joseph Bruckert, Michel Diesel, 
Daniel Bucher et Stéphane Schnabel. 

 
-Perspectives 2019/2020 : 
 

- Visite du Musée Olympique de Lausanne avec les Sections Sportives du 
Collège (gymnastique et handball). 



- Recherche de partenaires : actuellement la section fonctionne uniquement 
avec les fonds du Collège et une subvention du Conseil Départemental de 
300 euros. 

- Réalisation de t-shirts pour les élèves de la Section 
 

 
 
Stéphane Schnabel, responsable de la SSS Judo. 


