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Le Pôle U Judo de Dijon est une structure d’entrainement universitaire de 

haut niveau. Il permet à tout judoka d’un niveau na onal français de 

poursuivre ses études à Dijon tout en bénéficiant d’une structure d’entraî-

nement adaptée. Adossé au Pôle Espoir, le Pôle U propose des entraîne-

ments et un suivi spor f de haut niveau ainsi qu’un accompagnement aux 

études. Son organisa on est gérée par un partenariat entre l’Université de  

Bourgogne, la Ligue BFC de Judo, la Fédéra on Française de Judo, le 

CREPS Dijon BFC et l’Associa on spor ve universitaire de Dijon. 

POLE UNIVERSITAIRE BFC DE JUDO DE DIJON a pour  

voca on d’accueillir des spor fs à poten el. 

 

Ces judokas (qui restent licenciés dans leur club fédéral) acquièrent alors 

le statut d’Étudiant Spor f de Haut Niveau Universitaire. 

En intégrant le Pole U BFC de Dijon, le judoka franchit un pas supplémen-

taire dans son parcours en poursuivant la forma on universitaire de son 

choix qui dans le cadre mis en place se donne les moyens de s’adapter aux 

contraintes d’entraînements et de compé ons du spor f. Ce parcours 

doit l’amener ainsi à rechercher son meilleur niveau spor f tout en suivant 

des études de haut niveau quelque soit le cursus envisagé. 

Le judoka étudiant est ainsi placé au cœur du système qui lui donne les 

moyens de remplir ses objec fs spor fs et universitaires, tout en préser-

vant son intégrité physique et psychique. 

La mise en commun de moyens humains et financiers provenant de la 

Ligue BFC de judo, des Universités de Bourgogne et du CREPS de Bour-

gogne Franche Compté permet d’assurer la meilleure forma on universi-

taire et spor ve possible aux étudiants spor fs de haut niveau universi-

taire quelque soit leur provenance et leur club d’appartenance. 



Un suivi sportif sur l’activité judo et sur la préparation phy-
sique  (possibilité d’entraînement bi-quotidien). Ces moyens humains et fi-
nanciers sont mis en place par l’Université de Dijon et la Ligue BFC de Judo  
- Réalisation de mini-stages sur le territoire  

- Mise en place de tournois nationaux juniors et séniors 

- Suivi sur les différents championnats FFSU 

 

Un suivi universitaire: lié au statut sportif HN universitaire (PEPS) 

L’université et la Ligue BFC du Sport Universitaire s’engagent à la mise en 
place de mesures d’accompagnement : 

 - L’aménagement des études, les cours de soutien et de tutorat 

 - Le suivi médical 

 - Le logement et la restauration 

 - Un projet individualisé est mis en place. Il prévoit un entretien pour la mise 
en place de son double projet d’excellence. 

 

Un suivi para médical : mise à disposition du Kinésithérapeute Ostéopathe  
du PE Dijon  

Le statut d’Étudiant Sportif HN implique des droits pour l’étudiant et obligatoi-
rement le respect par l’étudiant des devoirs  suivants : 

* Élaborer un projet annuel ou pluriannuel de formation, en référence à son 
projet d’entraînement et de compétition, permettant d’harmoniser ses objectifs 
universitaires et sportifs et d’en définir les conditions de mise en œuvre. 

* Représenter son université, notamment par l’intermédiaire des compétitions 
organisées par la Fédération Française du Sport Universitaire ou de manifesta-
tions diverses organisées par les Universités ou des instances extérieures. 



Contacts : 
 Sylvain LIMOUZIN

(CTS—Responsable ETR) : sylvain.limouzin@ udo.com

 Cédric GAUDET

(CTF—Coordonnateur administra f PU) : cedric.gaudet@ udo.com

 Philippe TAURINES

(CTS—Membre de la DTN) : taurines77@yahoo.fr

 Pascal KOWALIK

Coordonnateur Haut niveau - responsable des spor fs en STAPS

Enseignant STAPS

 Samuel PECAUD

Directeur du SUAPS Université de Bourgogne – responsable

des spor fs hors STAPS

 Ludovic POUSSIN

Chargé du Développement Spor f Ligue BFC du Sport

Universitaire : lpoussin@sport-u.com

 Guillaume PERREAU‐NIEL

Enseignant STAPS

 Jean‐Jacques RENIER

Directeur de la Ligue BFC du

Sport Universitaire

Dossier de candidature à ren-

voyer avant le 15 avril à :  

ligue.dijon@bfc-ffjudo.com 


