Une ambassadrice hors pair

L

E DOJO

PJudo +

ÔLE ESPOIRS NEUCHÂTEL

Etudes

Désirée Gabriel a

un choix
renversant...

choisi l’option Sports–
Etudes tout en continuant de parfaire sa
pratique du judo.
Depuis qu’elle pratique cette activité,
elle s’est distinguée dans plusieurs
tournois nationaux et internationaux,
remportant notamment le titre de championne Suisse juniors en 2005.
En t’inscrivant au Pôle Espoirs
Neuchâtel, tu bénéficies d’un
suivi personnalisé.
Tu as accès aux méthodes d’entraînements performantes et de
haut niveau.
Tu t’entraînes avec des partenaires qui partagent ta vision du
sport.

PÔLE ESPOIRS NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 38
2000 Neuchâtel
Renseignements :
Stéphane Guye +41 (0) 79 235 70 16

Encadrement

N

Il est assuré par des professeurs diplômés par la
Fédération Suisse de Judo.

os objectifs

Permettre aux judokas talentueux du

L’entraînement

Du côté des études
La

plupart

des

lycées

neuchâtelois ainsi que les
écoles

dès

le

niveau

secondaire proposent des

2 heures d’approfondissement technique judo

aménagements

2 heures d’entraînement à la compétition

propres à concilier le sport

2 heures de préparation physique spécifique

d’horaires

et les études de manière adaptée.

canton de concilier sport et formation.

Suivi pédagogique personnalisé.

Les étapes du développement

Critères d’intégration

Tu souhaites nous rejoindre ?

2002 Elaboration du projet judo.

Tous les judokas dès 13 ans qui expriment par

Alors n’hésites pas ! Tu trouveras les infor-

leur talent et leur engagement une volonté de

mations utiles pour cela dans ce document.

poursuivre des buts exigeants orientés vers la

Et contacte-nous sans plus attendre. Nous

compétition.

serions heureux de t’accueillir.

2003 Début de la phase pilote.
2004 Phase de stabilisation.

Tu veux en savoir plus ?

Depuis son lancement, huit athlètes ont
été intégrés dans la structure et la

Le financement

plupart d’entres-eux se sont régulière-

L’Association Neuchâteloise et les clubs du

ment classés sur le plan national ou inter-

canton soutiennent les activités du Pôle Es-

national.

poirs.

Synergie inter cantonale
Le Pôle Espoirs Neuchâtel est en lien
avec d’autres organisations semblables en
Suisse et les athlètes en bénéficient.

Les athlètes s’engagent par contrat à

suivre les activités sur une période scolaire
d’octobre à septembre. Ils sont soumis au paiement d’un écolage trimestriel.

PÔLE ESPOIRS NEUCHÂTEL
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