Section Sportive Scolaire judo Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim
-Présentation :
Mise en place il y a 10 ans la section recrute ses élèves sur le secteur du collège et depuis l’an
dernier ce secteur est étendu aux districts de Thann et de Guebwiller ! Le Judo Club de
Wittenheim est le club partenaire !
Les élèves sont recrutés sur dossier à l’entrée en 6è et sont parfois débutants en judo ! Ils sont
17 cette année (14 garçons et 3 filles) !
Les entrainements ont lieu deux fois par semaine le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h au
gymnase du collège (136m2 de tatamis).Les cours sont assurés par Stéphane Schnabel,
professeur d’EPS du collège, DEJEPS judo, CN 3è dan et arbitre F3.
-Objectifs :
-Accompagner les élèves et leur permettre d’atteindre un niveau de pratique plus élevé en
judo.
-Trouver un équilibre entre les entrainements et le travail scolaire, rendre les élèves plus
autonomes dans leur travail.
-Former des jeunes officiels capables de participer à l’organisation des championnats UNSS
et FFJDA (vie associative)
-Développer les actions culturelles, les actions pour la santé et la citoyenneté.
-Bilan 2017/2018 :
-Au niveau sportif : Trois champions d’Académie UNSS ( Fandi Ihsan en -63kg benjamine
,Bendrawi farès en -55kg benjamin et Boucenna Jibril en -50kg minime). Trois 3è places
académiques ( Mar-Rhade Loubna en -36kg benjamine , Koenig-Brongniart Lucas en -30
benjamin et Kappel pierre-Louis en -34kg benjamin). Au niveau des championnats d’Alsace
FFJDA Bendrawi Farès est 3è et Boucenna Jibril 2è !
-Au niveau de l’arbitrage : les élèves de la section ont participé à la formation départementale
UNSS le 17/01/18 à Ungersheim (organisée par Marie-Claire Bartsch et Stéphane
Schnabel).Ils ont aussi participé à l’organisation des deux championnats UNSS à Strasbourg
(collège le 07/02/18 et lycée le 24/01/18).
-Au niveau culturel : participation au « Mercredi de l’Equipe de France « le 13/12/18 au
Rhénus de Strasbourg !
-Perspectives :
Les projets sont nombreux, l’idée est donc de renforcer les liens avec les partenaires actuels et
de rechercher de nouveaux partenaires. Au bénéfice de nos élèves avant tout.

Stéphane Schnabel, coordonnateur de la Section Judo du Collège IJC Wittenheim.

