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Présidence – Circulaire N°19/20-14 
Mulhouse, le 07 mai 2020. 

 
À  

 
Président de clubs 
Correspondant club 
 
 
 

Affaire suivie par : 

   

    

  

 BOUABADI Youssef, SCHNABEL Stéphane 
 
Copie : 

 Néant 
 
Pièces jointes : 

 Néant 
 
Objet :  
Classe Départementale-Campagne de recrutement 
 
 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  
 
 
 À ce jour, nous n’avons pas d’orientation claire concernant les modalités de recrutement de la Classe 
Départementale pour l’année scolaire 2020/2021. 
 
Des informations contradictoires circulent. 
 
Normalement le recensement pour l’entrer dans le dispositif devrait être initié par les établissements 
scolaires et en particulier en Primaire (classe de CM2). 
Du fait de la situation sanitaire et du confinement qui en a découlé cela n’a pas été normalement réalisé. 
De plus ayant dû interrompre toutes les manifestations sportives, nous n’avons pas eu l’occasion de vous 
informer ainsi que les judokas sur le dispositif. 
 
C’est pourquoi, afin de ne pas nous retrouver dans une situation où nous n’aurions pas de candidat, je 
vous demande de bien vouloir faire, de façon la plus complète possible, le recensement de vos judokas 
susceptible de pouvoir intégrer ce dispositif. 
 
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 ou filière. 

Président Secrétaire Générale Trésorier
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Bien évidement il est préférable d’intégrer le dispositif dès la 6ème. La suite logique étant le Pôle Espoirs. 
De même, les judokas n’ayant pas ou plus le niveau pour rester en Pôle et désirant poursuivre dans une 
filière sportive peuvent se porter candidats. 
 
Les critères généraux 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 physique, 
- Être capable de s’entrainer 3 fois 1h30 par semaine en plus de continuer à être assidu aux cours du 

club. 
 
La Classe Départementale de référence est basée au Collège de Brunstatt, la section sportive du lycée est 
rattachée au Lycée Schweitzer. Il est également possible d’accéder à un dispositif du même type mais en 
structure plus légère au Collège de Wittenheim. 
 
Vous trouverez en page jointe les documents nécessaires à la candidature de vos judokas (pour le Collège 
de Brunstatt). 
Pour l’intégration au Lycée Schweitzer et au Collège de Wittenheim je vous demande de bien vouloir 
prendre contact avec les personnes suivantes : 
Schweitzer : BOUABADI Youssef, 0769741214, cd68judo.sections-sportives@orange.fr 
Wittenheim : SCHNABEL Stéphane, 0781551299, cd68judo.sections-sportives@orange.fr 
Cette année le recrutement se fera très probablement uniquement sur dossier du fait de la situation 
sanitaire. 
 
Je vous demande 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). 
 
Le retour des dossiers est attendu pour le courant de la semaine prochaine. 
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous solliciter. 
 
Bien évidemment nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Je vous demande également, par tous moyens à votre convenance, de bien vouloir porter ces informations 
à la connaissance de tous vos licenciés susceptibles de répondre au dispositif. 
 
 
Sachant compter sur vous, recevez mes sportives salutations. 
 
 
 

Jean-Luc CARDOSO 

Président du CD68 Judo 

 

 


