
                      

 
 

 

 

 

 

 

 

Une année exceptionnelle 
 

  
Après s'être classé 6

ème
 en 2018 au championnat de France UNSS derrière les collèges bénéficiant de structures 

pôles espoirs, nous pensions avoir atteint notre maximum Cette saison est la consécration de quatre années de travail, 

avec en apothéose, le titre de champion de France UNSS par équipe de collège, la sélection de Huit athlètes à un 

championnat de France individuel minimes et cadets, une vingtaine de médailles obtenues lors des tournois nationaux de 

préparation. 
 

C’est aussi la confirmation que le passage à la section sportive étude judo départementale est un gage de 

progrès évidents pour l'avenir, que le travail en équipe est indispensable, que l’entraînement régulier, à haute intensité 

est l’évidence pour rendre le rêve réalisable. 
La sélection de Mathilde Fayol pour les jeux internationaux de la jeunesse, est une juste récompense.  

La médaille d’argent de Gabin Ripault aux championnats de France UNSS, la 4
ème

 place de Robin Beaumont 

aux UNSS, les sélections aux championnats de France Cadets 2 division, Espoirs, Juniors et Séniors première division et 

deuxième division, Antoine Renaudin, Peter Kiernan et Pierrick Pelletier, des anciens pensionnaires, sont 

l’aboutissement d’un parcours exemplaire, rendu possible grâce à une dynamique collective. 
La formation des jeunes arbitres sous la responsabilité de Mr Patrick Girault a été couronnée par la validation 

du titre d’arbitre national UNSS de Mathieu Lambert (Etoile de Brou) et les podiums de Tanguy Arrasen (Dojo 

Beauceron), Rémy Poézévara et Léane Travers (Judo club Perche Senonchois) aux coupes du jeune arbitre et jeune 

officiel UNSS. 

 

 Ils étaient 25 judokas dont deux filles, de la 6
ème

 à la 3
ème

, représentant une douzaine de clubs d'Eure et Loir et 

de l’Orne à fréquenter le collège Pierre Brossolette. Les clubs du dojo du Combray, Etoile de Brou, Judo club Perche 

Senonchois, l’AJ 61 (Orne), Arts Martiaux St Georges, Dojo Beauceron profitent de cette dynamique, le mercredi lors 

de l’entraînement ouvert aux élèves volontaires et qui regroupent ainsi une quarantaine de partenaires sur le tatami. 

Deux déplacements en bus, pour un montant de 1500 Euros ont été organisés sur Orléans, le mercredi après-

midi. Près d’une centaine de jeunes judokas des classes départementales de Bourges, Tours, Orléans, Nogent le Rotrou, 

accompagnés de jeunes motivés ont partagé ces moments privilégiés pour progresser. 

 

L'attention portée par l'équipe de direction, dirigée par Madame Bourdou, Principale, et l'ensemble de la 

communauté éducative du collège et de l'internat offre aujourd'hui les garanties nécessaires à cette réussite scolaire et 

sportive.  
Les nombreuses mentions de félicitations, compliments, témoignent du sérieux du travail scolaire. 

Plus d'un tiers des jeunes judokas, cette année, ont une moyenne générale supérieure à 17. 

De très bons résultats scolaires et au diplôme national du Brevet sont attendus. 
Un grand merci aux collègues d'EPS, Monsieur Pouget, Monsieur Rapicault, Monsieur Body pour nos échanges 

hebdomadaires et les professeurs principaux, pour le suivi scolaire.  
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Philippe Gillet a rejoint l’équipe d’encadrement de la section, le vendredi après-midi apportant son expérience de jury 

d’examen.  
Sous la direction de Sébastien Journet, notre cadre technique, et Jean Baptiste Carnis, notre agent de 

développement, un véritable travail d'équipe permet la mise en place d'une politique sportive cohérente résolument 

tournée vers la formation à long terme du jeune judoka. Des réunions mensuelles organisent la planification des 

contenus d'entraînement et le suivi de l'ensemble des jeunes judokas sur toutes les compétitions, en relation avec les 

enseignants des clubs. Cette cohésion participe à l’amélioration du contenu des séances d’entraînement. 
 

 La préformation de qualité proposée dans les clubs Eureliens laisse ainsi le temps aux jeunes judokas de 

préparer l'entrée à la section. Une dizaine de candidats ont postulé, malgré tout, cela demeure insuffisant pour donner un 

véritable élan sportif à notre département. Participer à un championnat de France est honorable, envisager de s’y classer 

régulièrement impose un autre rythme d’entraînement qu’aucun club ne peut assumer seul.  
 

  L'expérience de l'AJ 28 et les résultats très convaincants des saisons antérieures n’étaient pas le fruit du hasard. 

Aujourd’hui chaque département structure son élite sportive autour d’un projet dans lequel tous les enseignants doivent 

y apporter leur expérience. S’entrainer ensemble, se frotter aux meilleurs, taquiner les combattants expérimentés est 

nécessaire pour progresser. Il suffit pour s’en convaincre de regarder les tableaux des compétitions nationales. 

  

 

L'union fait la force. Aujourd'hui nos jeunes et leurs parents, par passion, ne sont plus obligés, de rejoindre 

d'autres clubs régionaux. L’humilité veut que nous devons garder à l'esprit que nous participons à la construction d'un 

judoka citoyen, mais que nos compétences, nos moyens financiers nous obligent à faire preuve d'humilité.  

Mes remerciements sincères à Gabrielle, Killian, Dylan, Nathan, Angèle, Damiens qui dès qu'ils le peuvent, 

viennent témoigner de leur vécu et de leur parcours scolaire et sportif. 
 

 Trois anciens élèves de la section sont inscrits dans un cursus de qualification, Pierrick Pelletier, formation 

CQP, Damiens Guillet, formation BP JEPS et Killian Wuillot, candidat en formation DEJEPS peuvent symboliser cette 

étroite relation entre son professeur de club, son passage en classe départementale et le pôle Espoir ou France, une 

formation qualifiante en judo. 

 
 

  
.Nous avons vécu une émotion particulière, à jamais gravée, à l’occasion du championnat de France 

UNSS à Vittel. Ce rêve qui paraissait inaccessible est devenu réalité au terme d’une journée historique, 

parce que nous avons su allier, nos compétences, nos forces et que les jeunes judokas se sont donné les 

moyens de forger leur destin. 

 
 

 

 

      L’équipe d’encadrement 

 

 

 Sébastien Journet,  Cadre technique Fédéral 

Jean Baptiste Carnis,  Agent de développement 

Philippe Gillet  Jury d’examen 

Luc Garot  Coordonnateur de la section 

 

 


