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Entre
la Fédération Française de Judo (FFJDA) et
L’organisateur:
Dates souhaitées (2 jours consécutifs ):
Lieu de l’étape (Ville):
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Présentation
CONCEPT
L’animation «Itinéraire des champions» a pour objectifs de renforcer l’empreinte territoriale du JUDO, créer une
proximité du grand public avec les champions, développer et fidéliser un maximum de licenciés, initier les publics
éloignés de la pratique, participer à l’inclusion sociale et à la citoyenneté, développer le sport santé bien-être,
favoriser la transmission intergénérationnelle et culturelle autour des valeurs du judo.
Une délégation de la Fédération Française de Judo, composée de dirigeant(s), de membre(s) du service
Communication, de la DTN, d’athlètes renommés issus de l’Equipe de France d’hier et d’aujourd’hui et de partenaires
économiques de la FFJDA se déplacent sur une étape de 2 jours. Cette délégation compte en moyenne une dizaine
de personnes.
L’animation se fait donc sur 2 jours (cf. page 4), 2 possibilités : mardi/mercredi ou vendredi/samedi

DEMARCHE
Chaque organisateur souhaitant accueillir cette animation peut en faire la demande en remplissant ce cahier des
charges qui précisera le lieu et la période souhaitée. Le Comité en coopération et sous la direction de la Fédération
Française de judo s’engage à respecter ce cahier des charges.
Les dates proposées seront définies en accord avec la DTN en raison du calendrier sportif et administratif. Il n’est
pas possible d’organiser d’Itinéraire des Champions pendant le Grand Slam de Paris, les championnats d’Europe,
les championnats du Monde et les Jeux Olympiques.
Les candidatures seront soumises à validation par la cellule en charge de l’Itinéraire des champions. Le nombre
d’animations est fixé à 24 animations par saison (exception faite de 2021 pour raisons sanitaires).

COÛT DE L’ANIMATION
Le matériel technique, ainsi que les éléments promotionnels inhérents à l’Itinéraire des champions (banderoles,
kakémonos, diplômes, goodies…) sont acheminés directement sur le lieu de pratique par la fédération. Le montage
et démontage d’une structure standard (son et image) permettant une valorisation optimale de l’évènement est
également organisé par la fédération.
La fédération se chargera du déplacement de l’ensemble de la Cellule Itinéraire des Champions
(6 champions/4 techniciens minimum) vers le lieu des animations prévues pour cette étape, ainsi que le retour.
La valorisation d’une étape de l’Itinéraire des Champions est de 24 000 € TTC.
Ce budget consolidé est une moyenne qui correspond à l’investissement des 72 dates sur l’Olympiade. Cela reste
un prévisionnel qui sera affiné dès la première réunion du Comité de Pilotage.
Pour 2021, l’accueil d’une étape est éligible aux Projets Sportifs Fédéraux de l’Agence Nationale du Sport.
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PROGRAMME
Un programme définitif (cf. document type en annexe) sera proposé par les organisateurs locaux, 2 mois au plus
tard avant l’animation. Celui-ci aura été élaboré en collaboration avec le Directeur de l’Itinéraire des champions, M.
Frédéric Lecanu, afin que son contenu réponde au format des cinq animations prévues pour chaque étape.
Le déplacement de la délégation se déroule sur deux journées afin de répartir les animations selon le protocole
suivant :
- ACTION 1 : Mardi ou Vendredi matin
- ACTION 2 : Mardi ou Vendredi après-midi
- ACTION 3 : Mardi ou Vendredi soir
- ACTION 4 : Mercredi ou Samedi matin
- ACTION 5 : Mercredi ou Samedi après midi

CONTACT
Fédération Française de Judo
Chef de projet : Frédéric Lecanu
Tel : 07 62 14 32 07
Mail : frederic.lecanu@ffjudo.com

PROGRAMME TYPE SUR 2 JOURS :
5 ANIMATIONS SUR 2 JOURS : 2 animations incontournables, 3 animations avec public au choix. Toutes les
animations devront, de préférence et selon les possibilités, se dérouler au même endroit.

1.

ANIMATIONS INCONTOURNABLES
1.1

LA SOIRÉE INFLUENCE

C’est un moment de partage et d’échange qui réunira les entreprises, les institutions, les personnalités, les anciens
dirigeants et anciens champions, ou toute personne influente auprès de notre discipline. Les valeurs sont au cœur
de cette soirée dont l’objectif est de réunir celles et ceux ayant un impact sur l’image et le développement du judo à
travers le territoire.
Il s’agit d’une soirée thématique autour du judo et sur le retour d’expérience des Champions, leur analyse de la
performance et de leurs anecdotes.
Cette soirée peut se dérouler au sein de la salle accueillant le Grand Show (aménagée pour la soirée
spécifiquement : habillage/moquette/mange debouts/traiteur…) , à travers les écrans et le son initialement prévus
pour cet évènement, où dans une salle de votre choix avec les capacités vidéo/son équivalentes.
Son format est d’environ 2 heures.
Elle devra permettre l’accueil, la restauration et la convivialité nécessaire au bon déroulement de cette action.
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1.2

LE GRAND SHOW (cf. pages 5 & 6)

Spectacle participatif intergenerationnel dont le but est le développement et la fidélisation de nos licenciés. Son
format est de deux heures environs. C’est une manifestation dans laquelle les champions d’hier et d’aujourd’hui (3
femmes/3 hommes) se mettent au service de tous les licenciés et spectateurs du territoire.
A travers une animation ludique, visuelle et sonore, les jeunes participants pratiqueront autours des valeurs sportives
de nos champions et des valeurs morales de notre discipline.

2.

LES 3 ANIMATIONS AU CHOIX

- 1 : découverte pour les publics non licenciés. Animation de développement sous forme d’ateliers (technique
judo/code moral/goodies…) pour les scolaires et les centres de loisirs.
Privilégier les publics cibles potentiellement susceptible de pratiquer dans le club suite à cette animation (classes en
primaire. 6/10 ans).
Organiser ces actions dans la salle prévue pour le Grand Show, afin de pérenniser les installations prévues.
- 2 : partage pour les publics éloignés de la pratique pouvant pratiquer le judo. Animation d’échange sur nos
valeurs et nos savoirs faire sous forme d’ateliers pour les personnes en situation de handicap, les EPHAD…
Organiser ces actions dans la salle prévue pour le Grand Show, afin de pérenniser les installations prévues.
- 3 : partage pour les publics éloignés de la pratique ne pouvant se rendre sur site. Action de partage de nos
valeurs et de nos savoirs faire sous forme d’ateliers pour les personnes en milieu carcéral, milieu hospitalier…

3.

COMITE DE PILOTAGE

Le comité de Pilotage est composé :
De la Présidente ou du Président de Comité
Du responsable ETR du comité
Du RAR de la Ligue ou du responsable financier du comité
De la Présidente ou du Président de Ligue
Du Directeur de l’Itinéraire des Champions
Deux Comités de Pilotage sont à prévoir en amont de l’évènement, articulés autours de :
La mise en place
Les programmes
Le financement
Questions diverses
Le budget afiiné devra être précisé en Comité de Pilotage avec l’ensemble des organisateurs et partenaires de
l’évènement. La mise en place de chaque étape ne pourra être déficitaire pour la Fédération.

5

4.

EXEMPLE D’ORGANISATION
EXEMPLE 1 :

MARDI
Matin :
Midi :
Après midi :
Soir :
Nuit :

Animation de masse avec les écoles primaires de la ville (1ère cession) «
Repas
Animation de masse avec les écoles primaires de la ville (2ème cession) «
Soirée influence «
Hôtel

MERCREDI
Matin :
Midi :
Après-midi :

Initiation à la chute public EPHAD«
Repas
Grand Show «

EXEMPLE 2 :
VENDREDI
Matin :
Midi :
Après midi :
Soir :
Nuit :

Animation de masse avec les centres de loisirs de la ville (1ère cession) «
Repas
Animation de masse avec les centres de loisirs de la ville (2ème cession) «
Soirée influence «
Hôtel

SAMEDI
Matin :
Midi :
Après-midi :

Cession expertise avec les enseignants de judo du territoire «
Repas
Grand Show «

EXEMPLE 3 :
VENDREDI
Matin :
Midi :
Après midi :
Soir :
Nuit :

Visite hôpital enfants malades«
Repas
Initiation judo public en situation de handicap «
Soirée influence «
Hôtel

SAMEDI
Matin :
Après-midi :

Cession expertise Ceintures Noires du territoire«
Grand Show «
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5.

PLAN D’INSTALLATION DE LA SALLE

Pour les territoires les plus isolés, la taille de la surface de tatamis doit faire au MINIMUM l’espace d’un terrain de
handball (40m sur 20m).
Pour les territoires en capacité d’accueillir de grands évènements, privilégier si possible les Palais des sports, Arénas,
Espaces de congrès…
La fédération prendra en charge la déclaration de l’évènement à la SACEM, ainsi que la déclaration à l’assurance
permettant de couvrir les publics non licenciés.
La présence d’une cellule médicale est obligatoire. (Secouriste et/ou médecin)
Les tatamis utilisés doivent être aux normes et en bon état afin de permettre une pratique homogène et de qualité.
Ils doivent être installés de la manière ci-dessus, avec des surfaces identifiées (grâce aux couleurs des tatamis).
Ces différentes surfaces ont pour objectif de permettre aux différents participants de visualiser des espaces de
pratique dédiés.
Le Responsable Qualité de l’Itinéraire des champions sera la personne référente pour la mise en place et la validation
de l’installation.
Toutes les démarches administratives (préfecture, déclarations mairie, secours…) doivent être effectuées par
l’Organisateur en fonction du nombre de participants afin d’assurer une prestation de qualité et dans les conditions
juridiques nécessaires.
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Concernant les espaces dédiés :
-Un espace régie/son (cf. Régisseur)
-Une surface tapis (cf. Responsable Qualité)
-Un espace pour l’estrade (tapis) et pour l’écran géant (cf. Responsable Qualité)
-Vestiaires réservés (cf. Responsable Qualité)
-Un espace dédié aux affaires des participants
-Une tribune spectateurs/public

6.

DÉROULEMENT DU GRAND SHOW

Au préalable de l’animation, il faut matérialiser les zones au centre du tapis. Ces zones doivent permettre aux athlètes
d’effectuer leurs démonstrations dans les meilleures conditions de sécurité. Pour le lancement de l’évènement, les
enfants sont réunis en position de salut aux abords de cette zone. Le Responsable Qualité installe les participants
et valide la possibilité du lancement de l’action.
C’est le régisseur qui donne le « tempo » de l’animation. Il est responsable du déroulé du spectacle image et son.
Le Responsable Qualité organise un temps autours de l’attitude à adopter pendant la manifestation pour les cadres
et les personnes ressources.
L’animation « micro » est gérée par un membre de la délégation fédérale. Un temps pour les enseignants, afin de
rappeler les devoirs de chacun, sera proposé.
1- La mise en place : Tous les participants s’installent au bord du tapis en groupe avec leurs professeurs et
accompagnateurs.
2- Les discours : Mot de bienvenue du Président du territoire organisateur ou de son représentant et
éventuellement du dirigeant de la FFJDA.
3- La présentation des athlètes : A la demande de l’animateur, les athlètes membres de la délégation fédérale
entrent. Leur palmarès est annoncé.
4- La présentation de KODOMO

5- Le salut : Tous les participants se mettent en position de salut traditionnel à genou. Le « Rei » est prononcé par
la ou le Capitaine de l’Equipe de France. Il en est de même pour le salut final.

6- Le spectacle : Il est dirigé par l’Animateur. Il s’agit d’une alternance pratique/démonstration/vidéo. Le spectacle
dure 1h30 (du salut de début au salut de fin).

7- Le rôle des enseignants et des cadres : assurer l’encadrement et le déroulement du spectacle ainsi que la
sécurité de tous les judokas sur le tapis. Aucun enfant ne peut sortir de la surface pendant l’animation.
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7.

SÉANCE PHOTOS ET CADEAUX

Les judokas se regroupent par club (gestion par le Responsable Qualité et l’Animateur).
Les photos se font avec les champions, club par club, sur l’espace dédié, sous l’écran géant. Un diplôme de
participation sera remis à chaque participant.
Aucun support ne sera signé avant le passage des clubs pour la photo.
Prévoir une délimitation solide (barrières, cordons, rubalises, chaîne humaine…) ainsi qu’un encadrement
conséquent durant la séance afin d’assurer la bonne circulation des groupes.
Les organisateurs locaux devront s’assurer du bon déroulement du flux de passage à l’entrée de la scène.

Les organisateurs locaux devront veiller à ce que l’ensemble des participants rejoignent leurs
accompagnateurs et quittent les lieux de l’animation dans le calme.

8.

BOUTIQUE

Un espace KODOMO dédié est à prévoir afin de permettre la mise en place d’une Boutique FFJUDO. La Boutique
mettra en place la vente directe de goodies en lien avec l’évènement.
La boutique pourra être associée à un espace restauration.

DÉROULEMENT DES ANIMATIONS AU CHOIX
Deux possibilités :
-

Dans l’esprit, un format identique à celui du Grand Show. Les enfants arrivent tous en même
temps et repartent à l’issue de l’initiation.

-

Un parcours découverte de 1h30, ou chaque groupe (scolaire ou centre de loisir) passe sur 7
ateliers de 10mn. Les groupes arrivent toutes les 30mn sur une demi journée ou journée
complète.
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AFFICHE DE L’ÉVÈNEMENT
Le visuel de l’affiche officielle n’est pas modifiable, il s’agit de l’identité de l’évènement.
Un espace sera dédié à la personnalisation, afin que les organisateurs locaux puissent mettre la date et le lieu de
l’évènement.
Ce bandeau peut également être utilisé pour valoriser les partenaires locaux, ils ne doivent pas être concurrents de
ceux de la FFJDA (liste sur le site https://www.ffjudo.com/partenaires).
La nouvelle version de cette affiche devra impérativement être validée par le secteur communication de la FFJDA.

PARTENARIATS
Afin que l’ORGANISATEUR mette en avant ses partenaires locaux, un accord préalable de la FFJDA devra être
demandé par mail au service Partenariats :
Pierre-Julien THIEBAUT
Téléphone : 01.40.52.16.82
Mail : pierre-julien.thiebaut@ffjudo.com
En effet, l’organisateur ne pourra mettre en valeur un partenaire concurrent aux secteurs d’activités occupés par les
partenaires de la Fédération. Aussi, l’organisateur ne cherchera pas de partenaires dans les domaines suivants :
Banques et organismes financiers complémentaires, équipementiers sportifs.

ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT
La FFJDA vous accompagne tout au long de votre recherche de financement.
Votre contact :
Gabin BRUCKER
Téléphone : 0760254591
Mail : gabin.brucker@ffjudo.com

ENGAGEMENTS de la FFJDA et de L’ORGANISATEUR
La FFJDA validera la date de l’ORGANISATEUR, dans les meilleurs délais, à la réception de ce cahier des charges
signé.
L’ORGANISATEUR donnera les noms et coordonnées des contacts, validés par le Comité, pour cette animation.
La FFJDA fournira l’affiche officielle de l’événement à l’ORGANISATEUR pour chaque ville hôte.
La FFJDA communiquera les heures d’arrivée et de départ aux organisateurs.
L’ORGANISATEUR sera chargé des contacts avec la presse locale, les radios et France 3 au niveau régional.
La FFJDA, via son service presse, contactera l’organisateur pour l’aider dans ses démarches.
La FFJDA mettra à disposition de l’ORGANISATEUR le dossier et le communiqué de presse de l’événement afin
que celui-ci puisse communiquer plus facilement avec ses contacts médias locaux.
L’ORGANISATEUR devra fournir les articles de presse liés à la manifestation (originaux ou scannés) une semaine
après la manifestation.
Contact service presse : Fanny MARTINET. Tel : 01.40.52.16.77 Mob : 06.07.53.49.33
Mail : presse@ffjudo.com / fanny.martinet@ffjudo.com
L’ORGANISATEUR devra prévoir un photographe qualifié pour couvrir la journée dans son intégralité. Une sélection
des photos, 50 environ, de la journée devra être transmise au secteur communication de la FFJDA pour la rédaction
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d’un article sur le site web fédéral, dès le lendemain matin de l’événement afin de mettre en avant cette opération.
Sur un support numérique CD ou clé USB, ou par « We Transfer » l’ensemble des photos devra être fourni à la
Fédération sous 72h au Service Communication, avec les droits d’utilisation et les crédits photos pour une utilisation
sur « judo magazine », le site web de la FFJDA, dossiers de présentation et autres supports de communication
FFJDA, ainsi que sur les supports de communication des partenaires économiques de l’événement. Le photographe
devra signer un document remis par la FFJDA de cessions de droits.
Contact Alan GAUDEFROY : alan.gaudefroy@ffjudo.com
L’ORGANISATEUR proposera à la FFJDA un programme d’animations avec les lieux et adresses, au moins 1 mois
avant la date de la manifestation.
L’ORGANISATEUR fournira 3 semaines avant l’événement le nombre de participants approximatifs, et le nom des
clubs afin que la FFJDA puisse lui faire parvenir les goodies offerts par les partenaires officiels de l’événement.
L’ORGANISATEUR avertira la FFJDA de la présence des personnalités et institutionnels susceptibles d’être
présents.
L’ORGANISATEUR prendra en charge l’ensemble de la délégation depuis le lieu d’arrivée (gare ou aéroport)
jusqu’au lieu de départ. Il devra assurer, entre autre, les transferts, les repas et l’hébergement de la délégation
fédérale.
L’ORGANISATEUR sera en charge des lieux d’animation. Il devra s’assurer que toutes les dispositions et
autorisations ont été prises au regard des autorisations préfectorales et locales, en particulier dans le domaine de la
sécurité. TOUS les participants du Grand Show doivent être licenciés à la FFJDA. Une assistance médicale doit être
présente sur le ou les lieux d’animation.
La FFJDA fera parvenir à l’organisateur ses obligations contractuelles en particulier en ce qui concerne les
partenaires officiels de l’opération : CRÉDIT AGRICOLE et MIZUNO.
L’ORGANISATEUR devra veiller à ce qu’aucune publicité concurrente d’un partenaire économique de la FFJDA ne
soit visible dans la salle où se déroule l’animation. En particulier en ce qui concerne le CRÉDIT AGRICOLE et
MIZUNO. La liste sera communiquée par le service marketing.
L’ORGANISATEUR s’engagera à faire ses meilleurs efforts pour que le nombre de participants soit en adéquation
avec le nombre de licenciés de sa Ligue. 500 participants minimum sont requis (sauf restriction sanitaire).
L’ORGANISATEUR devra avertir les clubs participant que leurs adhérents sont susceptibles d’être filmés, télévisés,
photographiés lors de l’animation, et que leur image pourrait être utilisée par la FFJDA uniquement dans le but de
promouvoir les disciplines fédérales.
L’ORGANISATEUR devra prévoir un tatami suffisamment grand pour accueillir l’ensemble des participants.
Attention, un nombre trop important d’enfants (rapport enfant/tapis) pourra produire un effet contreproductif.
Respecter les normes de sécurité.
L’ORGANISATEUR devra prévoir un espace réservé aux parents et aux accompagnateurs (gradins, chaises ...).
Aucune personne sans judogi ne doit monter sur le tatami.
L’ORGANISATEUR devra prévoir des vestiaires pour les participants. Il est recommandé, dans la mesure du
possible, de demander aux participants d’être vêtus de leur judogi dès leur arrivée.
L’ORGANISATEUR mettra des vestiaires à la disposition de la délégation (un masculin, un féminin).
L’ORGANISATEUR mettra à disposition des athlètes des rafraîchissements tout au long de l’animation.
La FFJDA fera parvenir à l’organisateur des diplômes de participation avec : la date de l’événement, le nom de la
ligue concernée et les signatures des athlètes ainsi que le matériel promotionnel.
La FFJDA fera parvenir dans les meilleurs délais la liste de la délégation et en particulier celle des athlètes présents,
liste établie par la Direction Technique Nationale. La liste pourra être modifiée pour des raisons sportives, médicales
ou administratives.
L’ORGANISATEUR et la FFJDA s’engagent à respecter le cahier des charges ci-dessus.
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Nom, fonction et signature pour l’ORGANISATEUR :

Nom, fonction et signature pour la FFJDA :
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