COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 17 mars 2022

Championnat de France universitaire 2022 de Judo :
rendez-vous à Grenoble pour trois jours d’émotions !
La capitale des Alpes accueille cette année le championnat de France universitaire de
Judo. Les 6 et 7 avril prochains, plus de 300 judokas et 30 équipes sont attendus à la
halle Clémenceau pour deux jours de compétitions de très haut niveau. Pour lancer
l’événement et marquer l’importance du sport à l’université, trois temps forts sont
proposés la veille des compétitions.
Après Reims en 2019, Grenoble accueille l’édition 2022 du championnat de France universitaire de 1ère
division de Judo en individuel et par équipe mixte les mercredi 6 et jeudi 7 avril prochains.
Organisé sous l’égide de la Fédération
française du sport universitaire (FFSU), par la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport
universitaire, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
et le Comité Isère de Judo avec le soutien de
l’Association sportive et du Centre
universitaire de formation et d’entraînement
(CUFE) de judo de l’Université Grenoble Alpes,
ce championnat de France universitaire aura
lieu à la halle Clémenceau de Grenoble.
> Découvrez le teaser.
Pour lancer l’événement, trois temps forts sont proposés mardi 5 avril 2022, veille des compétitions :
l’initiation au judo de 140 enfants en situation de handicap, un entraînement de masse avec plus de
200 ceintures noires et plusieurs grands noms du judo, une conférence sur les enjeux éducatifs de
l’Olympisme avec en parallèle l'inauguration d'une exposition retraçant l’épopée des JO de Grenoble
de 1968. Autant de moments riches en émotions pour illustrer le dynamisme et les différentes
dimensions du sport à l’université. En savoir plus.

Plus de 300 judokas sur les tatamis grenoblois !

Pour cette compétition qualificative pour le championnat d’Europe universitaire 2022, plus de 300
judokas et une trentaine d’équipes mixtes seront sur les tatamis. Parmi ces judokas, 30 sont étudiantes
et étudiants sportifs de haut niveau à l’UGA et représenteront leur université. Mathilde Pardon (M2
STAPS management du sport, tourisme et montagne), 5e au championnat d’Europe universitaire 2019,
Noémie Arnaud (M1 économie des organisations) et Maxence Roustan (L3 économie et gestion
parcours management), 5es au championnat de France universitaire 2019, auront à cœur de briller sur

leur terre et de monter cette année sur le podium. Dans la catégorie des plus de 100 kg, on attend des
combats de Titans avec deux judokas de l’UGA : Mbagnick Ndiaye (L1 économie et gestion),
sélectionné aux JO de Tokyo et champion d’Afrique 2020, et Mohamed Rouahi (M2 Mathématiques et
applications), champion de France universitaire 2020 toutes catégories de poids.
Lors de cette compétition, deux équipes mixtes défendront les couleurs de l’UGA. Si le titre sera
difficile à décrocher, les judokas grenoblois en lice, galvanisés par l’ambiance et le fait de combattre
« à la maison », visent une des trois places qualificatives pour le championnat d’Europe universitaire.

Programme et retransmission des compétitions

Pour celles et ceux qui ne pourront pas être présents à la halle Clémenceau, les compétitions seront
retransmises en direct sur YouTube (lien à venir). Les combats pourront également être vus sur écran
dans le hall de la piscine universitaire.
Les compétitions en individuel se dérouleront le mercredi 6 avril 2022 entre 9h45 et 17h30. Les
combats masculins auront lieu entre 9h45 et 13h30 (finales à partir de 12h45) et les combats féminins
entre 13h30 et 17h30 (finales à partir de 16h30). Les 30 équipes mixtes (3 judokas masculins et 3
féminines) s’affronteront le jeudi 7 avril 2022 entre 9h30 et 14h30 (finales à partir de 13h30).

Le sport à l’Université Grenoble Alpes

Grâce à ses infrastructures et au dynamisme de son Service des sports (SUAPS ), le campus de
l’Université Grenoble Alpes est l’un des plus sportifs de France. Santé, bien-être, développement
personnel, social et culturel, inclusion des personnes en situation de handicap… Les activités physiques
et sportives sont un élément essentiel de la formation et de la vie universitaire. Pour les étudiantes,
étudiants les plus sportifs, l’Association sportive de l’Université Grenoble Alpes (AS UGA) leur permet
de participer aux compétitions universitaires organisées sous l’égide de la Fédération française du
sport universitaire (FFSU) et de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du sport universitaire (Ligue AURASU).
En pointe dans l’accompagnement des sportives et sportifs de haut niveau, l’UGA accompagne chaque
année plus de 600 étudiantes et étudiants dans la réalisation de leur double projet. Pour concilier
études supérieures et pratique sportive de haut niveau, ces athlètes bénéficient du dispositif
d’accompagnement le plus complet de l’Hexagone. En plus de l’accompagnement pédagogique
proposé, ils disposent d’un accompagnement sportif, social, médical et paramédical. En savoir plus.
Grâce au centre universitaire de formation et d’entraînement (CUFE Judo), les judokas de l’UGA
peuvent en plus s’entraîner dans des conditions optimales sur le lieu même de leurs études. Proposés
dans 8 disciplines sportives, les CUFE reposent sur une mutualisation de moyens inédite : l'université
met à disposition ses installations sportives, les fédérations, ligues ou comités leurs cadres techniques
ou entraîneurs.
INFORMATIONS PRATIQUES
Mardi 5 avril 2022 (dans le cadre du championnat de France universitaire de Judo)
● Initiation au judo de 140 enfants en situation de handicap de 13h15 à 15h30
● Conférence d’Eric Monnin sur « Les enjeux de éducatifs de l’Olympisme » de 15h à 17h et
exposition sur l’épopée des JO de Grenoble de 1968 du COLJOG durant tout le championnat
● Entraînement de masse avec plus de 200 ceintures noires de judo de 18h30 à 20h30
En savoir plus.
Mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022 (championnat de France universitaire de Judo)
● Compétitions en individuel : mercredi 6 avril 2022 de 9h45 à 17h30
● Compétitions par équipe : jeudi 7 avril 2022 de 9h30 à 14h30
En savoir plus. Le teaser : https://youtu.be/oIB_CnOEkIc
Halle Clémenceau - 40, boulevard Clémenceau - Grenoble.
Entrée libre.

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Dans le top 150 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai, ancrée sur son
territoire, pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA fait partie des 8 universités françaises
labellisées initiatives d’excellence (IDEX). Elle réunit Grenoble INP, Sciences Po Grenoble, l’École
nationale d’architecture de Grenoble, les composantes de l'ancienne Université Grenoble Alpes dont
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l'Académie de Grenoble (INSPE). 59
000 étudiants dont 10 000 étudiants internationaux et 2 900 doctorants, et plus de 7 700 personnels
se répartissent sur plusieurs campus dans les agglomérations de Grenoble et Valence principalement.
Les organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont associés encore plus
étroitement à l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en recherche et
valorisation à l’échelle internationale. Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble Alpes sont
également favorisées.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr
La Fédération française du sport universitaire (FFSU)
La Fédération française du sport universitaire (FFSU) a pour objet d’organiser et de promouvoir la
compétition sportive pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, du niveau
régional au niveau international. Sous tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation, en convention avec le Ministère des Sports, elle est membre de la
Fédération internationale du sport universitaire (FISU), de l'Association européenne du sport
universitaire (EUSA) et du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
La FFSU compte 121 000 licenciés (saison 2018-2019) et 720 associations sportives affiliées. Au niveau
national, elle organise chaque saison, 23 000 matches de sports collectifs, 1 500 événements en sports
individuels, 800 championnats d'académies et 120 championnats de France. Au niveau international,
elle représente la France aux Jeux mondiaux d'été et d'hiver, ainsi qu’à plus de 30 championnats du
monde universitaires. La FFSU est composée de 14 ligues régionales dont la Ligue Auvergne-RhôneAlpes du sport universitaire.
https://sport-u.com
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