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Pour développer votre communication,
découvrez des supports de communication adaptés à vos actions :
recrutement, fidélisation, parrainage, remise de grades, journées portes ouvertes...

Veuillez bien noter les

5

étapes

Commandes exclusivement sur internet

Vos commandes doivent être passées entre le 15/04 et le 30/09/2013
Les commandes seront servies dans la limite des stocks disponibles
Seul le 1er envoi est gratuit, à partir du 2e envoi, une participation
aux frais d’envoi est demandée
Le kit animation vaut 30 points
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PromoCLUBS
Comment passer
votre commande

?

Prenez connaissance
de votre capital points

à points

??

sur le site internet www.ffjudo.com
rubrique ANIMATION puis OUTILS ANIMA CLUB
grâce à votre code d'accès Espace club.
L’attribution des points (clubs de plus de 10 licenciés) :
- 30 points pour l’affiliation ;
- 1 point par licencié. Le capital points est valable jusqu'au
31/09/2013 pour l'ensemble de vos commandes.

Choisissez vos documents
dans ce numéro de Dojo info
et commandez sur internet
N’oubliez pas de prendre en compte les valeurs
en points des supports.
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Pour préparer
votre campagne
de rentrée
Des affiches et des tracts
personnalisables.
2 modèles disponibles :
enfants et adultes.

Affiches

Format : 30 x 40 cm

Tracts

À distribuer à la sortie des écoles,
dans les boîtes aux lettres.
Au verso : un discours adapté à la pratique.
Lot de 100
tracts vierges

2

Lot de
100 tracts
personnalisés *

5

* Contenu du texte à indiquer sur
le bon de commande internet
dans l’espace prévu à cet effet.

Lot de 10
affiches vierges

2
Lot de 10
affiches vierges

Passeport
parrainage

2

Parrainez un ami
pour une séance gratuite*.
4 pages,
format : 15 x 21 cm

Enveloppe mailing

Cette enveloppe vous permet
d'envoyer un courrier
pour annoncer les réinscriptions.

Lot de 50
passeports

Bandeaux

Lot de 10 bandeaux personnalisés *

Lot de 50 enveloppes

5

JUDO CLUB KANO

5

* La FFJDA leur fait bénéficier d’une assurance
(voir modalités à l’intérieur du document). Valable
pour 1 personne et un seul cours durant 2 périodes
dans la saison du 15 septembre au 30 octobre
2013 et du 1er au 31 janvier 2014.

10

* Contenu du texte à indiquer sur le bon de commande
internet dans l’espace prévu à cet effet.
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3 volets
Des dépliants
) conçus
cm
21
(format 15 x
pratique.
pour chaque

Ouvrez les portes de votre dojo
Organisez des journées portes ouvertes
sur différentes thématiques : judo famille, self defense…

Le Judo c'est pour
toute la famille

le Judo
et les enfants

Ce document permet
d'expliquer que le Judo c'est
pour toute la famille.

Apprendre et s’épanouir
en s’amusant.

Lot de 50 dépliants

Le Judo Jujitsu
Améliorer l’ensemble de
ses qualités physiques
et mentales en pratiquant
une véritable méthode
de self-défense, efficace
et attrayante.

5

Affiche multidisciplines

Judo, Jujistu Taïso
Format : 30 x 40

Le Taïso
L’entretien physique en
douceur. Sa pratique
permet de bien préparer
son corps, de se protéger
et d’améliorer
son potentiel physique

Lot
de 10 dépliants

Une éducation
du corps
et de l'esprit !

Le judo :
école de la vie

Lot de 10 affiches
multidisciplines

Plaquette
fédérale

Depuis 1998 la FFJudo mène des actions
“100 Ceintures Noires” en faveur des publics
en difficulté sociale.
La pratique du judo est un formidable outil d’éducation
qui contribue à l’épanouissement physique
et moral des personnes.
Sa pratique en club favorise l’acquisition de compétences
sociales indispensables à la vie en société.

8 pages
Format : 21 x 29,7 cm

Le Forum Judo Emploi et les journées
“Ensemble pour un avenir citoyen” accompagnent
les judokas dans la construction de leur projet professionnel.
“100 Ceintures Noires” participe à la promotion de l’égalité
des chances pour tous, au-delà des différences sociales
et culturelles.

2

1

Judo solidaire :
« Entraide
et Prospérité Mutuelle »
www.ffjudo.com
Un club affilié à la FFJDA garantit : la qualité d’un enseigant diplômé fédéral ou d’état, le respect des obligations en matière d’hygiène, de sécurité et d’assurance, la prise de licence FFJDA pour chaque adhérent.

La plaquette

LE CLUB LE PLUS PROCHE
Afin de répondre aux situations d’urgence sur le territoire
français, la FFJDA se mobilise pour aider les clubs
en partenariat avec les comités et les ligues,
à une reprise de l’activité au plus vite.
Sur le plan international la fédération se mobilise
afin de soutenir les fédérations et les judokas, lors de
catastrophes naturelles, comme le tsunami au Japon
ou le tremblement de terre en Haïti. L’accompagnement
(matériel, formation, équipement ou financier) est défini
en partenariat avec la fédération.
Cette mobilisation nationale trouve un soutien important
auprès des ligues et des comités et du Cercle des Ceintures
Noires de Judo.

1

Le judo,
une des plus belles inventions
du Japon
Au Japon, une légende dit que les principes du judo
furent découverts par un moine, lors d’un terrible hiver,
en observant les branches d’arbres chargées de neige.
Les plus grosses cassaient sous le poids, les plus souples pliaient
et se débarrassaient de l’agresseur naturel.

Le fond de stand

Ce qu’il avait découvert du comportement des branches
pouvait peut-être servir aux hommes...
C’est en étudiant les techniques du Jujitsu (défense en souplesse)
que les samouraïs utilisaient dans leur lutte pour la survie,
que JIGORO KANO développait en 1882 cet art un peu mystérieux :
le judo (voie de la souplesse) qui contrairement aux anciens jujitsu basait
son apprentissage sur des principes scientifiques.
Selon sa propre conception, le judo est une méthode d’éducation physique,
mentale et morale qui, en s’appuyant sur le combat, contribue à
l’amélioration de l’homme et de la société.

Format : 2,70 x 1,85 m

Plus d’un demi million de licenciés
répartis dans 5700 clubs affiliés
Créée en 1946, la Fédération compte aujourd’hui
plus d’un demi million de licenciés répartis dans 5 700 clubs affiliés.

Jigoro Kano,
fondateur du judo
(1860 - 1938)

Forte de 6 000 enseignants diplômés d’état, 150 conseillers
techniques et fédéraux, et 26 000 dirigeants bénévoles,
la FFJudo organise plus de 4 000 animations et compétitions du niveau
départemental, national et international.
Pour préparer l’avenir, la FFJudo réunit au sein d’un même secteur
toutes les formations : dirigeants, cadres techniques, enseignants,
arbitres, commissaires sportifs et athlètes de haut niveau.
Ceci afin de répondre aux exigences de service et de qualité de pratique
dans les clubs pour tous les licenciés.
C’est l’affirmation du dynamisme dont souhaite faire preuve la FFJudo.

…sans oublier
Documents
à télécharger

Autocollant fédéral
Format : 13 x 9 cm

Le fond
de stand

30
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Lot de 50
autocollants

5

Imprimables par vos soins
Convocations, invitations, infos club…

À confier à votre imprimeur
Affiches, tracts

o
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e
r
t
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v
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Faites vivr
... avec des affiches
Utilisez les supports de communication qui sont à votre disposition
en fonction du thème que vous souhaitez mettre en avant.

Affiches Goshin Jitsu

Affiche 20 attaques Jujitsu

Format : 40 x 60 cm

Format : 40 x 60 cm

1 lot de
2 planches

1 planche

4
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Affiche progression française
Format : 60 x 80 cm 4 modèles

PROGRESSION FRANÇAISE
JeunesD’ENSEIGNEMENT
du Judo-Jujitsu
TECHNIQUES
DE PROJECTION

TECHNIQUES
DE PROJECTION

Katame Waza

Nage Waza

Situations d’étude

Uke se déplace
autour de moi

Situations d’étude

Je réponds à ces différentes
situations d’étude par

Position supérieure
Hiza-guruma

Sasae-tsuri
komi-ashi

J’amène Uke sur le dos
pour l’immobiliser avec :

Programme
de la ceinture jaune
à la ceinture orange
(perfectionnement global)

Reprise des situations étudiées
antérieurement, plus…

Tori tire et recule,
Uke le suit

Tori déplace Uke
en cercle

Kami-shiho-gatame

Ko-soto-gari

Seoi otoshi

Kubi-nage

Ko-uchi-gari

Uke se déplace
du côté
du revers tenu

Kuzure-gesa
gatame

Réf. PL20011 - Art’Gest

Je redouble mes attaques quand Uke esquive

Tori tire et recule,
Uké tire (résiste)

Le couple se déplace
latéralement à droite
ou à gauche

ceinture jaune :
8 ans

(sous Uke), je sais

Ashi-guruma

Dégager ma jambe
et l’immobiliser

Je sais riposter
après avoir esquivé
Morote-seoi-nage
Réf. PL20012 - Art’Gest

Exemples

Je sais
également
enchaîner
deux attaques
en utilisant
des balances

Koshi-guruma
Avant-arrière

Eri-seoi-nage
Arrière-avant

Juji-gatame

Juji-jime

Sumi-gaeshi
Kata-juji-jime

Ushiro-goshi
Okuri-eri-jime
Gyaku-juji-jime

Ude-gatame
Soto-maki-komi

Yoko-guruma

Nami-juji-jime

Programme ceinture marron

Je sais dégager
ma jambe

Sankaku-jime

Je sais contrer
Je sais faire une confusion Je sais enchaîner en utilisant
(simuler une attaque pour en faire
le principe des balances
les attaques de Uke
réellement une autre)
avant-arrière et arrière-avant

Âges plancher ceinture
orange / verte : 11 ans

Kata-ha-jime
Ude-garami

ceinture verte :
12 ans

Ura-nage

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

Utsuri-goshi

Morote-gari

Waki-gatame

Hara-gatame

Ashi-gatame

Programme individualisé
Harai-tsuri
komi-ashi
Kuchiki-taoshi

Je connais de nouveaux retournements
quand Uke est à quatre pattes

En position inférieure
Je sais
riposter
quand
je suis attaqué
à quatre pattes

Âges plancher ceinture
jaune / orange : 9 ans

Je sais reprendre Uke
entre mes jambes
à partir de plusieurs
positions inférieures
et le retourner
pour l’immobiliser

ceinture orange :
10 ans

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

De la ceinture jaune
à la ceinture orange

Hane-goshi

Kata-guruma

Situations tactiques
Je sais passer
les jambes de Uke

Je connais
un nouveau
dégagement
de jambe

Okuri-ashi-barai (harai)

Je sais ramener
Uke sur le dos et
l’immobiliser quand
il est sur le côté

Te-guruma

Enchaîner au sol après
avoir projeté Uke
sur l’arrière

dont ushiro-gesa-gatame

avril 2013

Hadaka-jime
Tomoe-nage

(sur Uke), je sais

En position supérieure Je connais 5 immobilisations

Programme général
Etranglements et clés
de bras à partir des
différentes situations d’étude

Tani-otoshi

En position supérieure

Je sais passer
les jambes
de Uke

Ippon-seoi-nage

TECHNIQUES
DE CONTRÔLE

Katame Waza

Programme
de la ceinture verte
à la ceinture marron
(perfectionnement individualisé)

Yoko-tomoe-nage
Me dégager des
immobilisations
de base

Le couple tourne vers
la droite ou la gauche

Exemples

O-goshi

Nage Waza

Programme ceinture bleue

Retourner et
immobiliser Uke

Haraigoshi

TECHNIQUES
DE PROJECTION

Position supérieure
Je sais retourner
et immobiliser Uke

Je réponds avec les techniques
étudiées antérieurement, plus…

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

De la ceinture blanche
à la ceinture jaune

Uchi-mata
Tsuri-komi-goshi

Uke tire,
Tori résiste

Je reprends
le partenaire
entre mes
jambes

Âges plancher ceinture
blanche / jaune : 7 ans

Katame Waza

Retourner et
immobiliser Uke

Je me dégage de
l’immobilisation

J’esquive
les attaques de Uke

PROGRESSION FRANÇAISE
JeunesD’ENSEIGNEMENT
du Judo-Jujitsu

Je sais reprendre Uke entre mes jambes,
le retourner et l’immobiliser de plusieurs manières

Je sais me dégager
des immobilisations

En position inférieure
Riposter et
le reprendre
entre mes
jambes

Tate-shiho
gatame
O-uchi-gari

Position inférieure
Tai-otoshi

Le couple
Le couple
se déplace tourne vers
latéralement la droite
Uke tire,
à droite ou ou la gauche
Tori résiste à gauche

Sode-tsuri-komi-goshi

TECHNIQUES
DE CONTRÔLE

Nage Waza

Uki-goshi

Yoko-shiho-gatame

O-soto-gari

Uke
Tori tire
avance
et recule,
en me
Uke
poussant Uke recule
le suit
en me tirant

Je réponds avec les techniques
étudiées antérieurement, plus…

TECHNIQUES
DE PROJECTION

1

Position
inférieure

PROGRESSION FRANÇAISE
JeunesD’ENSEIGNEMENT
du Judo-Jujitsu

Uke recule
en me tirant

Réf. PL20013 - Art’Gest

Uke se déplace
sur le côté

L'affiche

TECHNIQUES
DE CONTRÔLE

Katame Waza

Programme
de la ceinture orange
à la ceinture verte
(perfectionnement global)

Programme individualisé

De la ceinture orange
à la ceinture verte

Acquisition d’un système technique
personnel organisé autour d’un spécial
(tokui-waza)

Techniques de défense

Acquisition d’un système technique personnel
dans les différentes situations d’étude
Réf. PL20014 - Art’Gest

Nage Waza
Situations d’étude

Uke avance en
me poussant

PROGRESSION FRANÇAISE
JeunesD’ENSEIGNEMENT
du Judo-Jujitsu

TECHNIQUES
DE CONTRÔLE
Programme
de la ceinture blanche
à la ceinture jaune
(initiation)

Droitier-droitier

Droitier-gaucher

(Jujitsu)

Âges plancher ceinture
bleue : 13 ans

Ceinture marron :
14 ans

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

De la ceinture verte
à la ceinture marron
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...avec le kit décoration dojo
LES

MÉDAILLÉS

DE

LONDRES

2012

Affiche
des medaillés
olympiques

15

Le
Kit
Affiche
nutrition

Format : 40 x 60 cm

Format : 60 x 80 cm

Crédit photo : POOL/KMSP - Création graphique : Fromkayz

Lot de 10 affiches
des médaillés olympiques

Affiche attitude Affiche attitude Affiche
hygiène
en compétition au dojo

1 affiche

Affiche
code moral

Format : 30 x 40 cm

1 affiche

1 affiche

1 affiche

Format : 40 x 60 cm
1 affiche

Portrait
Jigoro Kano

Format : 29,7 x 42 cm
1 affiche

Visuels non contractuels

Affiche charte
du judo
Format : 40 x 60 cm
1 affiche
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Bon comportement

Code moral
Ce dîplome est livré
avec des vignettes à coller.

10
Animation club
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Chaque diplôme
par lot de 15 diplômes
Format : 29,7 x 21 cm

Grade

Visuels non contractuels

3

animez

vos actions auprès des licenciés

Remerciez vos jeunes licenciés en leur offrant des cadeaux
parmi une sélection adaptée au jeune public.

Cahier de coloriage
Les 8 valeurs du code moral
illustrées à colorier.
12 pages, format : 16 x 20 cm

Sac à dos
cordelette enfant
2 en 1

Lot
de 10 sacs

Nylon crème
Dim. : 41,5 (H) x 38 cm (L)

Parrainez
et fidélisez
Des cadeaux
qui s'adressent
à vos jeunes
licenciés

20
Trousse

Rouge
Dim. : 11 (H) x 22 cm (L)

Lot de 10 cahiers
de coloriage

Ce sac est pliable
sous forme de kimono

6

Lot de 10 trousses

15

Cahier de brouillon grands carreaux
68 pages,
format : 16 x 21 cm

Set écolier

Lot de
10 cahiers

1 gomme rectangulaire
1 règle plastique de 30 cm
2 crayons à papier
1 taille crayons

Visuels non contractuels

Visuels non contractuels

Lot de 10 sets

10

15
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alement
Remerciez ég
s adultes
vos licencié

Tapis de souris

Fidélisez vos
licenciés adultes

Dim. : 24 cm (L) x 19 cm (H)

Des objets promotionnels
pour fidéliser
et remercier vos
licenciés adultes

Lot de 10
tapis de souris

5
Dépliant
Accompagnez vos enfants
dans la pratique du Judo

Autocollant CB

Autocollant à apposer
sur votre carte de crédit (2 modèles)
Le blanc
Lot de 10
autocollants

Ce document permet d’expliquer aux parents le rôle
qu’ils ont à jouer dans la pratique du Judo de leur enfant.
Dépliant 3 volets

1

Le noir
Lot de 10
autocollants

1

Sac à dos
cordelette adulte

5

Porte-clef mascotte
3D PVC 2 faces
Dim. : 6,3 cm (L) x 5 cm (H)

Nylon noir
Dim. : 41,5 (H) x 38 cm (L)

Lot de 5 sacs

avril 2013

Lot de 50
dépliants

10

Lot de 10
porte-clefs

5
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4

organisez

une animation interclubs

Conditions : réunir 3 clubs minimum dont le club organisateur
et répondre au cahier des charges.
Références : www.ffjudo.com
et textes officiels.

20 medailles
(Avec tour de cou)

30

12 stylos

Le « kit animation »
est destiné à tous
les clubs affiliés
à la FFJDA désirant
organiser une
animation interclubs.

Le
Kit

seule
commande
par an

"j'aime le judo"

pour les trois clubs
(ou plus) participant
à l'animation

+ 1 coupe

100 gobelets
"FF Judo"

1 cd-rom

contenant des documents utiles
à l’organisation d’un interclubs
(feuilles de poules, tableaux…)

15 affiches

de format A3 annonçant
l’« interclubs » avec un espace
repiquage

60 cahiers
de coloriage

12 pages
Dim. : 16 (H) x 20 cm (L)

50 diplômes
"animation"

Zone de repiquage

10 flêches
de direction

Visuels non contractuels
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d’aider les clubs
qui organisent des animations
de passages de grades avec
d'autres associations
pour fidéliser
les jeunes judokas
en valorisant leur progression,
retrouvez des produits ciblés:
jeu de cartes, planches
techniques, badges,
diplômes.

Un lot de 80 diplômes de grade
Un jeu
de 70 cartes

Format 21 x 29,7 cm

Spécialement conçu pour
les professeurs afin de les aider
dans leurs animations
et notamment lors des
passages de grades enfants.
Ce jeu contient des techniques,
des planches pédagogiques,
par niveau, de l'école française.

Un lot de 80 badges

Visuels non contractuels

8 couleurs différentes,
avec inscription
des 8 valeurs du Code Moral.

seule
commande
par an
et par club

Commande
exclusivement
sur internet

Vos documents
vous parviendront
sous 3 semaines environ
après votre commande.
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Dojo Info est édité par la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 21-25 Ave de la Porte de Châtillon - 75014 Paris.
Tél. : 01 40 52 16 16 - Fax : 01 40 52 16 00 - http://www.ffjudo.com. Directeur de la Publication : Jean-Luc Rougé. Responsable de la rédaction :
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