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Le CLUB au cœur de notre ACTION
Le club de judo jujitsu, kendo et disciplines associées est le fondateur et la
raison d’être de notre fédération. La FFJDA en est consciente, qui, sans
cesse, centre ses projets, son action sur le Club.
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Le rôle de la fédération est de prévoir, d’anticiper sur l’évolution
économique (risque de diminution des subventions, …) : elle met en
place les moyens d’assurer au mieux son autonomie financière, elle
favorise la fidélisation des licenciés (kit anima club, développement
du judo adultes, du Taïso, d’activités tout au long de la vie…) ; soucieuse d’assurer
la pérennité et l’avenir des clubs, elle participe activement à la formation des
enseignants (mise en place du Certificat de qualification professionnel Arts Martiaux
(CQP AM), stages d’enseignants,…), elle développe dans de nombreuses régions
des groupements d’employeurs qui aident les clubs à pérenniser leurs emplois et les
enseignants à les préserver. La formation, dans son ensemble, est assurée par les
IRFEJJ dans toute sa diversité : gage de la qualité de tous les acteurs du judo et de
la confiance de nos licenciés, assurance sur l’avenir.
Sur le plan sportif, elle recherche – pour les cadets/cadettes, en
particulier cette année, – la meilleure façon d’assurer une compétition sélective
tout en permettant au plus grand nombre de participer au plus haut niveau de
son choix et de ses capacités (1 800 cadets/ettes pourront accéder à un niveau
national de compétition – championnat, coupe, critérium), le triple d’auparavant !

Communiquerpromouvoir
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Pour se projeter dans l’avenir et maîtriser son développement, la FFJDA
met en place des outils de mesure et d’évaluation de son évolution. Elle optimise
et mutualise ses organismes délégataires (ligues, comités) pour se concentrer sur
l’aide et le service aux clubs.

Être au service
des clubs

Une dynamique
sportive attentive
aux clubs

Promouvoir les
valeurs du judo et
de la ceinture noire
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Développer,

Toutes ces actions – dont la mise en application vous est présentée dans
former,
ce N° de dojo Info – constituent une politique volontariste et cohérente, qui peut
mutualiser
paraître à certains éloignée du terrain alors qu’elle est au contraire, la condition de
l’avancée vers nos objectifs communs, décidés en assemblée générale, et la toile de fond
sur laquelle les clubs inscrivent leurs actions, leur projet. Dans un contexte économique
difficile, il est important que nous nous remettions en question tout en conservant nos valeurs
Les grands
fondamentales : une Fédération axée sur l’éducation physique et mentale pour tous par la
pratique de nos disciplines.
événements
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Jean-Luc Rougé,
Président de la FFJDA
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Être au service des clubs
UNE DYNAMIQUE DE LA QUALITÉ
La FFJDA progresse en nombre de licenciés
chaque année.
L’objectif n’est pas quantitatif, mais il est
fondé sur une qualité sans cesse remise
en question, travaillée et redéfinie, afin
de pouvoir convaincre un nombre toujours
croissant de personnes (jeunes et adultes)
d’accéder à la culture judo et à sa pratique,

à tous les niveaux et secteurs du choix et
de la compétence de chacun.
Le graphique ci-dessous illustre cette progression qui est le fait des 5 600 clubs
affiliés, de leurs enseignants et de leurs
dirigeants.
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Tous nos dirigeants
sont judoka !
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PROCESSUS DE CONCERTATION
Pour mieux réaliser nos principes de concertation à tous
les niveaux de fonctionnement de la FFJDA, le comité
directeur fédéral a établi un calendrier annuel.
Tout au long de la saison sportive, les
projets sont discutés, approfondis. Les
enseignants et dirigeants des clubs rencontrent régulièrement, formellement ou
au rythme des réunions, compétitions et
manifestations diverses, les élus de leur
comité (ou de la ligue).
Ces échanges sont pris en compte lors des
diverses réunions fédérales, pour constituer
le projet de l’année suivante (2012), soumis
à la décision des délégués des clubs lors
de l’Assemblée Générale fédérale (25 au

27 mars 2011- Vittel). L’application de ce
projet est adaptée aux spécificités de chaque
comité : la présence des représentants des
clubs est donc essentielle aux AG de comité
pour fixer ces choix et inscrire les décisions
de l’AG fédérale dans les actions à venir,
concrétisées – avant de l’être sur le tapisdans le budget prévisionnel du comité. La
discussion sur ce budget est fondamentale lors des AG de comité, car c’est son
établissement et son adoption par l’AG qui
permettent toutes les actions à venir.

Calendrier annuel
Octobre

2010

Samedi 2 (9 h 30/17h)
Congrès OTD
(Comité directeur élargi, pdts
ligues et comités, resp. ETR,
DTNle) : suivi de la réalisation
des orientations prises par
l’AG fédérale 2010-perspectives nouvelles.
Vendredi 15 (18 h 30/22h)
Comité Directeur Fédéral n° 3.
Novembre

Samedi 20 (10h/17h)
Conseil National (Comité
directeur élargi, pdts ligues) :
définition des projets
Décembre

Samedi 18 (9 h 30/17h)
Comité Directeur Fédéral n° 4.

2011

Janvier

Mars

10 au 14 janvier
Journées d’études des
coordonnateurs d’ETR
(Les Menuires)
Samedi 29 (10h/16h)

Vendredi 25, Samedi 26
& Dimanche 27
Assises et Assemblée
Générale Fédérale (Vittel)
(délégués des clubs).

Assises sportives
(CD élargi, pdts
ligues, resp. com.
sportive de ligue,
resp. ETR, DTNle).

Avril-Mai-Juin

Dimanche 30
(10h/16h)
Conseil National
(Comité directeur
élargi, pdts ligues).
Février

Vendredi 18
(18 h 30/22h)
Comité Directeur
Fédéral n° 1

Assemblées Générales
des comités (clubs)
Assemblées Générales
des Ligues (comités
et délégués clubs).
Juin

Samedi 18 & dimanche 19
Séminaire
+ Comité Directeur
Fédéral n° 3.
Juillet

Séminaire exécutif
Septembre

Congrès OTD
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Être au service des clubs
Procédure de décision du sport

Culture
fédérale

Ministère
des Sports

CONVENTION D’OBJECTIFS

AG FFJDA

Décisions des orientations et actions politiques,
sportives, financières, administratives

Lois et réglementation
du sport
DNO annuelle
du ministre
Note d’orientation
du CNDS

Directives techniques Nationales

PLAN D’ACTION ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
AG OTD

ETR

Régionalisation des décisions

PLAN D’ACTION
TECHNIQUE RÉGIONAL
Application des directives techniques
dans le cadre d’un plan d’action technique
régional (partie du PADR)
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Collectivités
Territoriales

Organisation statutaire de la FFJDA

Club

Club Club Club
Club Club
Club
Club Club
Club
Club

Club
Club

Le président et le professeur ou un membre du club
Comité de .....................................

Comité de .....................................

Comité de .....................................
Ligue régionale
Assemblée générale
de la FFJDA
Comité directeur
FFJDA
Exécutif
Bureau
Pdt
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Être au service des clubs
AIDE ADMINISTRATIVE
TOUT ce qui est « fédéral » est au service des clubs adhérents ; cependant,
la fédération met en place une aide administrative plus directe à l’égard des
clubs, en particulier pour l’établissement de dossiers de subvention : déjà
Espace Services Internet met à la disposition des dirigeants et enseignants
de clubs une information précise sur nombre de sujets.
Cependant, comme en attestent les tableaux ci-dessous, un effort doit être fait par les
dirigeants de clubs pour favoriser les recettes provenant des subventions : en particulier
celles du CNDS.

Données financières générales Ressources du CNDS

21%
21 - 79

On voit dans le schéma de l’engagement du CNDS pour le sport une part
non négligeable consacrée à l’accompagnement éducatif : un moyen de
développement du judo et de permettre à l’enseignant du club d’assurer un
complément de service.
53 - 23 - 24

79%

228 M€ en 2010 (210 M€ en 2009) :
- 180 M€ (79%) : prélèvement (1,8%) sur le chiffre d’affaires de La
21 - 79
Française des Jeux
- 48 M€ (21%) : cessions de droits de diffusion
télévisuelle des manifes3000
53 - 23 - 24
tations et compétitions sportives.

Française des jeux

2500

Cession droits TV

2000
3000
9 - 91

Données financières - Engagements
pour le sport français
57 - 22 - 21

9%
91%

Accompagnement éducatif
Part territoriale
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1500
2500
1000
2000

138 M€ au développement de la pratique sportive en 2010 (135 M€ en
2009, soit + 2,2 %) :
500
1500
9 - 91
- 125 M€ (91 %) : part territoriale
- 13 M€ (9 %) : accompagnement éducatif 57 - 22 - 21
0

1000

Les orientations du CNDS pour l’année 2011 seront définies au cours du
500
mois de décembre et nous vous en ferons part aussitôt sur le site fédéral
(Espace Services Internet en libre accès). Mi-janvier nous y ajouterons un
0
guide pour le dossier de demande subvention CNDS pour vous permettre
de faire bénéficier pleinement votre club de cette subvention.

Données financières judo
Répartition par structure : ligues – comités – ligues
53 - 23 - 24

CNDS : en moyenne 10% du total des produits des ligues et 12 % pour les comités
(avec de grandes disparités selon les OTD).
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53 %
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1500
1000
500

2009

Ligues
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24 %

53 - 23 - 24

0
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Évolution par structure : ligues - comités - clubs
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Clubs
3000000

2009

9 - 91

2010

2500000

57 - 22 - 21

1000
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2000000
1500000
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Ligues

Comités

0

1000000
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ANNÉES

LIGUES

COMITÉS

CLUBS

2009

1 101 079 €

1 078 689 €

2 925 324 €

2010

1 164 583 €

1 165 581 €

2 612 724 €
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Communiquer-promouvoir
Pour votre service, la FFJDA renouvelle sans cesse
le matériel de communication et promotion.
Le Kit Anniversaire Club
Pour les clubs qui souhaitent fêter leur anniversaire et marquer l’événement, la FFJDA
propose une bâche personnalisée au nom du club.

Contact :
Isabelle Lasnel
01 40 52 16 75
communication@
ffjudo.com

Contenu du Kit Anniversaire Club
• 1 bâche personnalisée au nom du club dont
l’anniversaire est de :
- 20-30 ans : prise en charge par le club
- 40 ans : prise en charge à 50 % par la
fédération
- 50-60-70 ans : gratuit pour le club
• 1 diplôme personnalisé gratuit
• 100 ballons de baudruche gratuits
Comment obtenir ce kit ?
Un formulaire est disponible sur le site fédéral ; il doit être rempli et renvoyé à la FFJDA
avant le 20 décembre 2010 pour que la bâche puisse être envoyée en 2011 pour la date
anniversaire.

Contact :
Sophie Burgues
01 40 52 16 78
sophie.burgues@
ffjudo.com

Judo en famille – Campagne de parrainage
« Le judo, du bonheur en famille », c’est le message de la
nouvelle campagne de promotion lancée par la fédération
pour inciter les parents à rejoindre leurs enfants déjà licenciés sur le tatami.
Ce message qui se veut simple et convivial doit pouvoir
susciter un déclic auprès des parents, qui recherchent une
activité physique ludique et épanouissante, l’objectif étant
de partager la même passion que leur enfant.
À vous de jouer !
Des passeports parrainage seront envoyés dans
tous les clubs courant novembre. Période de
validité du 1er au 31 janvier 2011 (assurance
comprise dans le contrat de la FFJDA pour ses
clubs adhérents).

Décembre 2010

Les Mercredis de l’Equipe de France

6 rassemblements ont lieu
par an. Pour 2010-2011 :

Participez avec votre club à ce rassemblement convivial
organisé par votre ligue (ou votre comité).
Avec la présence des champions et championnes de judo,
c’est un moment de partage et de rencontre entre les licenciés et le haut-niveau, un vrai moment de bonheur pour tous.

• 20 octobre 2010 Avignon
• 1er décembre 2010 Moulins
• 19 janvier 2011 Mulhouse
• 30 mars 2011 Gien
• 27 avril 2011 Luçon
• 04 mai 2011 Lievin

Contact :
Mathieu Jabaud
01 40 52 16 82
mathieu.jabaud@ffjudo.com

Judo Tour Littoral
La tournée « Judo Tour Littoral 2010 » a, une
fois encore, fait le plein sur les plages cet
été, avec 22 dates et plus de 7 000 participants qui ont pu s’initier au judo sur leur
lieu de vacances (soit plus du double qu’en
2009).
Pour la tournée d’été 2011, les clubs, les
comités, les ligues du littoral qui souhaitent
accueillir ce dojo itinérant doivent formuler
leur demande avant le 15 décembre 2010 en
envoyant un mail au service communication
de la FFJDA : communication@ffjudo.com
Quant à l’opération judo été, record battu
cette année avec 31 500 licences souscrites.
Pour mémoire, il y en avait eu 24 500 en
2009.

Site internet FFJDA
Depuis la mise en ligne du nouveau
site http://www.ffjudo.com le 21 juillet
2010, nous avons enregistré près de
538 000 visites pour 208 000 visiteurs
uniques sur 147 pays.
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Communiquer-promouvoir
Judo TV – Les clubs à la « Une »
Avec en moyenne 4 000 visites quotidiennes, Judo TV
est en pleine expansion ; nouvelle grille de programmes,
vidéo à la demande, moteur de recherche, mais aussi
des magazines et des portraits des personnalités qui
ont marqué l’histoire, des directs lors des championnats
de France, du tournoi de Paris Île-de-France. Cette
saison, afin de s’ouvrir davantage encore aux adeptes
de Judo TV, mais aussi pour améliorer l’interactivité,
Judo TV créé « vidéo-clubs » une nouvelle rubrique dédiée à tous les clubs affiliés à la
FFJDA. Fêtes de club, animations, démonstrations, compétitions…, les clubs peuvent
nous faire parvenir leurs vidéos, sous tous types de formats, par mail (communication@
ffjudo.com) ou par courrier à la FFJDA, à l’attention de Michel Huet, nous les mettrons
en ligne sur Judo TV. Cette nouvelle rubrique offrira aux clubs une visibilité inédite.
Une diffusion grand public, une ouverture sur la vie des clubs au-delà des frontières
départementales et régionales.
Prochainement, un concours sera organisé avec de nombreux cadeaux pour récompenser
les vidéos les plus belles, les plus originales.

Judo Magazine

NOUVELLE FORMULE

Une nouvelle manière de lire Judo magazine en numérique
et gratuitement. Une revue interactive et animée, avec des liens
vers des vidéos, des interviews.
Un Projet enthousiasmant et novateur
À compter du mois de janvier 2011, votre revue « Judo magazine »
ne sera plus distribuée en kiosque. Mais pour ceux qui souhaitent conserver leur abonnement en version papier (ou pour leurs
partenaires institutionnels ou économiques), vous recevrez votre
magazine + un poster comme auparavant.
La nouveauté : l’envoi gratuit à tous les licenciés dont nous possédons l’adresse mail, d’une revue numérique sous forme de
newsletter.
Décembre 2010

Pour que vos licenciés puissent bénéficier de cette nouvelle version du Judo magazine,
veuillez compléter la fiche “Licencié” de vos adhérents.

Kit animation
et kit anima’grade
En raison du succès de ces actions, et
pour rester dans les limites du budget
fédéral, les premières commandes
seront satisfaites en priorité.

Nombre de commandes

Kit Animation Kit Anima Grade

2008

477

511

2009

835
995
108 %

593
784
41 %

2010
Soit augmentation en 3 ans
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Une dynamique sportive attentive au
LA FILIÈRE DE COMPÉTION CADETS/CADETTES

CONSTAT

La nouvelle formule, un système permettant 3 niveaux d’expression
en compétition, décidée à titre expérimental en 2009, a donné,
dans l’ensemble, satisfaction à l’ensemble des judoka.
UN SUCCÈS EN TERME DE PARTICIPATION…
• 1 773 participants sur l’ensemble des phases nationales
• 3 254 participants sur les phases régionales qualificatives du Championnat de France
• Succès des «jeunes arbitres»
… CEPENDANT DES DEMANDES ONT ÉTÉ FORMULÉES AU NIVEAU DES CLUBS ET DES OTD
• Donner du sens aux repêchages (pour la qualification au Championnat)
• Diminuer le nombre de kilomètres effectués par les acteurs
• Mise en place du FND
• Alléger le calendrier pour les enseignants
• Transformer la Coupe de France et le Critérium national en grande fête du judo

SOLUTIONS

Des réponses apportées en phase sportive

Contact :
Patrice.rognon
@ffjudo.com
01 40 52 16 47

• Donner du sens aux repêchages
En sélectionnant, en plus des finalistes, le judoka se plaçant deux fois à la troisième place.
• Diminuer le nombre de kilomètres effectués et allégement du calendrier
La Coupe de France et le Critérium national sont organisés sur le même lieu et sur le
même week-end.
La Phase qualificative, dans chaque ligue, est répartie sur 2 week-end (12/02 au 13/03
2011) soit 2 séries de 11 compétitions au lieu de 4 séries de 5 compétitions.
• Mise en place du FND pour les champions départementaux
Uniquement pour les phases «hors région d’appartenance» et calculé sur la compétition la
plus proche possible.

La Coupe de France et le Critérium National
deviennent « Grande fête du judo »
• Sélection des départements
• Le 1er de la coupe départementale est qualifié pour la Coupe de France
• Le 2e de la coupe départementale est qualifié pour le Critérium national
• Possibilité donné aux petits comités de s’associer à d’autres départements
• Augmentation substantielle du nombre de participants (de 1 079 à environ 2 450)

Décembre 2010

ux clubs
Championnat
de France

1/2 Finales
3 possibilités de se
qualifier sur 4 semaines
de compétition

Championnat
Départemental

Championnat
de France

Coupe
de France

Critérium
National

Coupe Régionale

Coupe Départementale

Coupe
de France

Critérium
National

1/2 Finales
2 possibilités de se
qualifier sur 2 semaines
de compétition

Championnat
Départemental

Coupe Départementale
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Une dynamique sportive attentive au
DOUBLE APPARTENANCE

Favoriser l’émergence d’une élite régionale et d’un « haut-niveau »
régional avec des compétitions par équipes : cadets, juniors,
seniors masculins et féminines.
Cette mesure décidée, à titre expérimental, par l’AG fédérale, permet également aux
athlètes de demeurer dans leur club d’origine.
PRINCIPE
• Constitution d’équipes autour d’une majorité ou une égalité de licenciés du club d’accueil
• Convention annuelle de double appartenance signée par l’intéressé et les présidents des
deux clubs concernés
• Intégration dans une association de judoka licenciés dans plusieurs autres associations
de la même ligue

À l’exception des athlètes classés en 1re division faisant partie des 16 clubs qualifiés
en 31/08.
Contact :
Patrice.rognon
@ffjudo.com
01 40 52 16 47

ORGANISATION
• Équipe alignée composée autour des licenciés du club d’accueil
• Équipe de 5
• Un judoka ayant participé à un niveau qualificatif ne peut plus prétendre signer de convention
de double appartenance pour le niveau supérieur
• Un judoka peut signer une convention de double appartenance et décider de s’engager
au premier niveau avec son club
• Convention visée par la Ligue
• Pour les licenciés des DOM TOM, ouverture au niveau national

JUDO DES + DE 18 ANS
L’accent est mis dans les stages de formation continue sur le
développement des pratiques pour les licenciés de plus de 18 ans.
Les plate-formes progressivement mises en place rencontrent de plus en plus d’audience
auprès des enseignants.
Pour réussir le défi lancé en 2008 : augmentation de plus de 10 % d’adultes dans nos
clubs en 2012, nous continuerons d’agir avec vous clubs, dirigeants et enseignants, dans
les domaines de l’éducation, de la formation, de la mise en forme, de la prévention de la
Décembre 2010

ux clubs
santé, de la sécurité de tous nos pratiquants, en particulier par des actions spécifiques à
destination des adultes, et proposées dans nos stages de formation initiale et continue.

Total H + F

18 ans et plus

Hommes

Femmes

2007/2008

535 444

133 043

89 853

43 190

2008/2009

549 581
554 275

138 588
139 534

93 740
94 165

44 848
45 369

2009/2010

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ KATA
L’activité « KATA » est
en plein essor de par
la forte implication des
formateurs régionaux
et l’accroissement de
la demande d’animation
« Kata », point fort du
« judo adultes ».
Rappel : Seule l’évaluation des passages de grade attribue le « GRADE ».
L’évaluation lors des compétitions est
une note pour définir un CLASSEMENT.
L’excellente participation aux stages
organisés pour les enseignants contribue à un meilleur développement de
la pratique.
4 tournois labellisés sont organisés
cette saison :
• 23/10/2010 à Ludres (54)
• 22/01/2011 à Vendargues (34)
• 12/03/2011 à Lesquin (59)
• 16/04/2011 à Tours (37)

Contact DTN :
michel.algisi@ffjudo.com
Les derniers championnats
d’Europe Kata se sont déroulés
du 06/11/2010 au 07/11/2010 à
Pordenone en Italie.
Des Français se sont illustrés à cette
occasion comme Claude Jaume et
Stéphane Come qui sont devenus
respectivement champion d’Europe
Goshin Jutsu (Groupe 1) et vice-champion d’Europe Goshin Jutsu (Open).
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Une dynamique sportive attentive au
LE NE-WAZA, JUDO-JUJITSU « DIT BRÉSILIEN »
Une formation d’arbitre
Une formation d’arbitre Ne-Waza Judo-Jujitsu offre
une pédagogie ludique du Ne-Waza.
Circuit Open
La mise en place d’un circuit de 10 Open (Dax,
St Avold, Monaco, Orléans, Brétigny-sur-Orge,
Marseille, Nantes, Rouen, Poitiers, Ligue NPC)
sélectifs à la Coupe de France du 5 juin 2011.
Ces compétitions sont ouvertes aux juniors seniors
à partir de la ceinture verte.
Les deux premiers Open se sont tenus à :
- Dax le 17 octobre 2010.
- Saint Avold le 21 novembre 2010.

Open de Dax.

Contact :
Christophe BRUNET
Direction Technique
Nationale
01 40 52 16 85
christophe.brunet@
ffjudo.com

Décembre 2010

Le calendrier complet des Open ainsi que toutes
les informations sont disponibles sur :
http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Newaza
À chaque manifestation, une plate-forme technique
organisée et ouverte à l’ensemble des licenciés de
la FFJDA.

ux clubs
LE TAÏSO
C’est avant tout une préparation du corps à la pratique
du Judo-Jujitsu.
OBJECTIFS
• L’enseignant doit amener le pratiquant à maîtriser son corps, pour qu’il apprenne à le
piloter seul puis rapidement en relation avec un partenaire.
• On doit y retrouver l’intelligence de la pratique.
MOYENS
• Formation au Taïso lors des stages nationaux.
• Création de DVD Taïso tous les 4 mois,
le premier DVD est disponible
dès à présent à la Boutique
• Création d’une tenue
spécifique Taïso.
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Promouvoir les valeurs du judo et de
MISSIONS DES HAUT-GRADES
Renforcement des missions des haut-gradés et de leur présence dans les actions
menées par les ligues, les comités et les clubs avec la mise en place d’un conseil
régional des haut gradés.
Les responsables de ce conseil sont :
- le président de ligue,
- le vice-président chargé de la culture judo,
- le référent haut gradé de la ligue.

Colloque des haut-gradés, groupe de féminines.

Contact DTN :
eugene.domagata@ffjudo.com

Décembre 2010

e la ceinture noire

Kagami Biraki (2008, Paris).

ACTIONS PRINCIPALES
• Fête du Judo (fin septembre)

Fête du judo en
Languedoc-Roussillon
(10 novembre 2009).
Place de la Comédie,
Montpellier.

• Journée nationale des Ceintures noires (4 décembre)
• Cérémonie des vœux (15 janvier)
• Colloque des haut-gradés (juin 2011)
• Rendez-vous des Ceintures noires (organisés à une
ou deux reprises par an, par le comité ou en accord
avec un club organisateur)
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Développer, former, mutualiser
JUDO ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Développer le Judo à l’Ecole est l’un des gages de
développement durable.

« développement
durable » dans le sport
Critères

• Amélioration de la santé par la pratique du
judo : éducation à la nutrition « Bien Mangé
C’est Bien Jouer », lutte contre le dopage
• Formation / éducation : tous publics
• Actions solidaires / sociales :
100 Ceintures Noires, Forum Judo Emploi,
coopération avec Haïti…
• Réductions des coûts énergétiques
(Co-voiturage / transport en commun)
• Pérennisation des emplois : groupement
d’employeurs

Libre accès sur le site
de la FFJDA.

Contact :
CTF de votre comité
pour plus de renseignements

Décembre 2010

ÉVOLUTION ADMINISTRATIVE DANS LES RÉGIONS
Mise en place progressive (avec finalité : mars 2012) d’un Pôle Régional d’Administration
et de Gestion (PRAG), géré au niveau de la ligue, mais dans le respect des décisions
des comités ; l’objectif est de permettre aux élus et conseillers techniques fédéraux des
comités de se consacrer davantage à leurs missions de proximité en étant allégés des
tâches d’exécution administrative.

LA FORMATION
le Certificat de Qualification Professionnelle
Un numéro spécial de Dojo info sera consacré aux enseignants, leur formation, leur statut, les
relations avec les dirigeants, et bien d’autres domaines, et paraîtra au début de l’année 2011.
Cependant, nous vous présentons des informations importantes concernant le CQP
(Certificat de Qualification Professionnelle). Le CQP AM (arts martiaux permet d’enseigner,
entre autres le judo jujitsu) contrairement au CQP ALS (Animateur de Loisir Sportif) qui
ne permet que des jeux d’opposition.
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Les grands événements
TOURNOI DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE
GRAND CHELEM
Un tournoi, haut placé dans la hiérarchie des compétitions
internationales de la Fédération Internationale de Judo,
très sélectif et qui permet aux athlètes d’augmenter leurs
points pour progresser dans la ranking-list.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Le Championnat du Monde Seniors du 23 au 28 août 2011
à la fin des vacances scolaires à Paris.

LES VOLONTAIRES
BÉNÉVOLES
Notre campagne pour constituer un groupe
de volontaires bénévoles (« bénévolontaires »)
nous a valu plus de 350 candidatures ; nous
en retiendrons 180 qui seront pris en charge
intégralement par la Fédération ; nous avons
veillé à leur équitable répartition sur le territoire afin d’enrichir les ligues, comités et clubs
de nouveaux bénévoles ou de bénévoles ayant
acquis une expérience enrichissante.
Décembre 2010

UNE TARIFICATION ÉTUDIÉE
Nous avons maintenu les tarifs du TPIF et proposé des tarifs très abordables pour les
championnats du Monde : pour un groupe de 50 personnes (un ou plusieurs clubs peuvent
constituer un groupe peuvent bénéficier de ce tarif) et pour 6 jours de championnat du
Monde, le billet revient à 66 € en tribune !
Des possibilités seront offertes à ceux qui œuvrent régulièrement pour le judo pour assister
aux championnats du Monde.

Tournoi de Paris Île-de-France - Grand Chelem
5 et 6 février 2011

1 jour
22
42
17
32
15
26

Balcon

Individuels

Gradin numéroté

Groupe de 30 à 49 personnes
Groupe plus de 50 personnes

Balcon
Gradin numéroté
Balcon
Gradin numéroté

2 jours

€
€
€
€
€
€

37 €
64 €

Contact :
Le service billetterie
01 40 52 16 90

Les réservations sont ouvertes pour les individuels
et pour les groupes depuis le 2 novembre 2010.

Le service
communication
01 40 52 16 75
communication@
ffjudo.com

Championnats du Monde seniors - Paris
23 au 28 août 2011

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours
Individuels
Groupe de 15
à 29 personnes
Groupe de 30
à 49 personnes

Balcon
Gradin numéroté
Balcon
Gradin numéroté
Balcon
Gradin numéroté

Balcon
Groupe plus
de 50 personnes Gradin numéroté

22
42
19
32
17
30
15
28

€
€
€
€
€
€
€
€

38
75
33
52
29
50
25
46

€
€
€
€
€
€
€
€

57
111
48
72
42
69
36
63

€
€
€
€
€
€
€
€

73
140
62
94
55
85
46
80

€
€
€
€
€
€
€
€

90
171
75
140
67
102
56
90

€
€
€
€
€
€
€
€

105
201
90
129
78
114
66
99

€
€
€
€
€
€
€
€

Le service
administratif
01 40 52 16 18
alexis.joly@ffjudo.com
En savoir + :
www.ffjudo.com

Billeterie ouverte pour les groupes de plus de 30 personnes depuis le 1er octobre 2010.
La billeterie individuelle ouvrira lors du TPIF2001 du 5 et 6 février 2011.
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