
 
 
  



« Former des hommes et des femmes qui soient aussi des sportifs de talent » 

L’apprentissage scolaire et la pratique quotidienne d’un sport grâce à l’aménagement des 
horaires est le pari que la ville de Mouscron a réussi voici plus de 20 ans déjà en créant l’Ecole 
des Sports. 

Depuis septembre 2000, l'Ecole des Sports de Mouscron, avec la collaboration de la FFBJ 
(Fédération Francophone Belge de Judo), propose une section judo. 

Cette formation s’adresse aux filles et aux garçons à partir de la 3ième primaire. Le jeune 
judoka qui s’inscrit dans cette structure garde son appartenance et son affiliation à son club 
d’origine. Il participera donc régulièrement aux entraînements de son club. L’enseignement 
des techniques de base reste à charge des moniteurs des clubs d’origine.  

Tant en primaire qu’en secondaire les élèves suivent un cursus classique identique aux autres 
écoles, seuls les horaires de cours sont aménagés. Ce qui permet aux élèves de s’adonner à 
leur discipline sportive favorite à raison de 2 périodes par jour et ce 3 ou 4 fois par semaine. 
Les élèves du secondaire ont le choix entre l’enseignement général, de transition, technique 
ou professionnel. 

Les entrainements de judo sont préparés et dispensés par Sophie LUTYN, ceinture noire 6ème 
dan, détentrice des titres pédagogiques ADEPS adéquats. Ce qui a notamment permis à de 
nombreux judokas de briguer des titres de champion de Belgique ainsi que des médailles dans 
les plus grandes compétitions internationales. Notre plus bel exemple reste Lola Mansour, 
championne de Belgique, vice-championne du monde espoir, championne d’Europe junior et 
championne olympique des premiers jeux olympiques de la jeunesse en 2010 à Singapour. 
Nous pouvons également être fiers des performances de Julien Debruycker qui a récemment 
participé aux championnats du monde et d’Europe junior.  

Aujourd’hui ce ne sont pas moins de 450 sportifs et sportives qui bénéficient de cette 
conception moderne de l’enseignement. 

Section JUDO 

Date de création 

01 septembre 2000 

Responsable de la section et coach 

Sophie LUTYN 
Ceinture noire 6ème dan 
Monitrice ADEPS 

Enseignement 

De la 3ème primaire* à la 6ème secondaire (enseignement général, transition, technique et 
professionnel) 
Pour les élèves du secondaire les entrainements sont dispensés de 10h30 à 12h00, pour les 
primaires de 14h30 à 16h00. 
*pour la section primaire, sous réserve d'un nombre minimum de 12 inscrits 



Prix - Année scolaire 2018/2019 

200€/an (élève externe) 

Conditions d’accès 

 Etre affilié dans un club, 
 Réussir le test d’admission, 
 Etre muni d’un certificat médical pour la pratique sportive intensive. 

Internat 

L’Ecole des Sports possède son propre internat (garçon) accessible à partir de la 5ème primaire. 

Renseignements & inscriptions 

Sophie LUTYN : 0477/27.38.36  
ecoledessports@gmail.com 
www.ecoledessports.be 

            


