
 

  

Profil de judoka 

Le Pôle U Judo accueille les judoka qui répondent 

aux critères suivants : 

 • être universitaire à Besançon, 

 • avoir des objectifs judo ambitieux 

 • vouloir réussir ses études tout en continuant à 

s’entraîner quotidiennement, 

 • être de niveau national juniors ou seniors. 

Comment postuler 

• Téléchargement et renvoi avant le 30 avril 2022 

du dossier de candidature (disponible sur le site 

de la Ligue BFC de JUDO : 

http://www.judobfc.com/page/universitaire)  

• Etude de la candidature 

• Décision  

Si votre candidature est retenue, un courrier vous 

sera adressé précisant les modalités 

d’inscriptions et les démarches à effectuer. Dans 

tous les cas, une réponse sera donnée. POLE UNIVERSITAIRE  

JUDO  

de BESANCON 

SAISON 2022 - 2023 

LIGUE BFC JUDO 

MRS – 3 avenue des Montboucons 

25000 BESANCON 

0381482911 

 

CONTACT 

Olivier CHAUVIN : olivier.chauvin@ffjudo.com 

Philippe TAURINES : philippe.taurines@ffjudo.com 

 



 

 

 

SUIVI UNIVERSITAIRE 

Le statut d’ESHN (Etudiant Sportif de Haut 

Niveau) permet aux judoka du Pôle U Judo de 

bénéficier d’emplois du temps aménagés pour 

qu’ils puissent participer aux entraînements 

programmés.  

Ils pourront bénéficier de dispenses d’assiduité et 

de sessions de report d’examen selon les 

possibilités de la filière choisie  

SUIVI SPORTIF 

Philippe Taurines, membre de la DTN, prend en 

charge le suivi individualisé des athlètes. 

• Réalisation de mini-stages sur le territoire 

(Orléans, Strasbourg, Grenoble etc..) 

• Mise en place de tournois nationaux juniors et 

séniors  

• Suivi sur les différents championnats FFSU 

Ces moyens humains et financiers sont mis en 

place par l’Université de Besançon et la Ligue 

BFC de Judo 

 

 

 

SUIVI MEDICAL 

Le Pôle U Judo de Besançon propose un réseau de 

professionnels médicaux et paramédicaux commun 

au Pôle Espoirs. 

 • Un suivi kinésithérapeutique (Mattieu GRENOT) 

• Un suivi Médical (Dr Philippe PAULIN) présent le 

mercredi 

 

 

ENCADREMENT 

PRESENTATION 

Le Pôle U Judo de Besançon est une structure 

d’entrainement universitaire de haut niveau. Il 

permet à tout judoka d’un niveau national 

français de poursuivre ses études à Besançon 

tout en bénéficiant d’une structure 

d’entraînement adaptée. Adossé au Pôle Espoirs, 

le Pôle U propose des entraînements et un suivi 

sportif de haut niveau ainsi qu’un 

accompagnement aux études. Son organisation 

est gérée par un partenariat entre l’Université de 

Bourgogne, la Ligue BFC de Judo, la Fédération 

Française de Judo, le CREPS Besançon BFC et 

l’association sportive universitaire de Besançon. 

OBJECTIFS SPORTIFS 

Les objectifs fixés : 

 • championnat de France 1ère et 2ème  div FFSU  

• championnat de France fédéral. 

 Les actions sportives demandées : 

 • stages sportifs et tournois (sur sélection CUE 

Judo ou ligue), 

 • entraînements réguliers en accord avec les 

responsables sportifs 

Philippe TAURINES 

CTS – Membre de la DTN 

Olivier CHAUVIN 

CTF – Directeur Technique Régional 

Pôle Universitaire BFC (Besançon + Dijon) 


