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3 actions de communication et de développement, en faveur
des clubs, rassemblées autour d’un seul et même concept

Pour développer votre
communication, découvrez des
supports de communication
adaptés à vos actions :
recrutement, fidélisation,
parrainage, remise de grades,
journées portes ouvertes...
Commandez quand vous voulez
tout au long de l’année !
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Mode d'emploi
À points

Passer commande quand vous le souhaitez, pas de date
limite de commande. Vous pouvez passer commande tout
au long de l’année (jusqu’au 31/12/2011) dans la limite de
votre capital de points initial.

points

1

Prenez connaissance de votre capital points dans le courrier ci-joint ou 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 31/12/2011 pour l'ensemble
de vos commandes.

2
3

Choisissez vos documents dans ce numéro de Dojo info ou sur internet.
N’oubliez pas de prendre en compte les valeurs en points des supports.

• Photocopiez le bon de commande et conserver une copie vierge pour
vos prochaines commandes.
• Remplissez soigneusement le bon de commande et retournez-le à l’aide
de l’enveloppe retour ci-jointe.
Bon de commande disponible aussi sur internet www.ffjudo.com rubrique ANIMATION
puis OUTILS ANIMA CLUB.
N’oubliez pas de préciser le lieu de livraison (lieu de travail, commerçants…)
et le mode de livraison : par La Poste ou par coursier.

Les deux premiers envois sont gratuits.
A partir de la 3e commande, veuillez joindre au bon de commande un chèque de 15 €,
de participation forfaitaire aux frais d’envoi, à l’ordre de la FFJDA.
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gratuit

Pour fidéliser les jeunes
judokas en valorisant leur
progression : retrouvez
des produits ciblés :

jeux de cartes,
planches techniques,
bracelets, diplômes.
Condition :
réunir au moins 2 clubs
dont le club organisateur.

Remplissez soigneusement le bon de commande ci-joint.
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seule commande
par an & par club
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Pour favoriser les actions de
développement par l’organisation
d’interclubs, bénéficiez d’une aide
matérielle précieuse : affiches,

Conditions :
- réunir 3 clubs dont le club organisateur,
- l’animation doit être ouverte à tous,
- répondre au cahier des charges des
animations des textes officiels.

stylos, tee-shirts, diplômes,
médailles, coupe, gobelets,
flèches de direction et un
CD-rom réunissant l’ensemble des
documents utiles à l’organisation.

Remplissez soigneusement le bon de commande ci-joint.

1

seule commande
par an & par club

Les bons de commande sont également disponibles sur internet www.ffjudo.com rubrique
ANIMATION puis LES KITS CLUBS. Les envois peuvent être groupés avec PROMO CLUBS
ou être envoyés séparément.
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Envoi
d'emailings,
Possibilité d'organiser des
campagnes de mailing
géolocalisés et ciblés.
Pour plus d'information
rendez-vous sur le site
www.ffjudo.com rubrique
ANIMATION puis OUTILS
ANIMA CLUB.
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Cette année nous vous proposons toute une

gamme d'outils
de communication internet
Documents
à télécharger
Imprimables
par vos soins
• Convocations…
• Invitations…
• Infos club…
A confier à votre
imprimeur
• Affiches
• Tracts

Recruter
de nouveaux
licenciés

Pour préparer votre campagne de rentrée
Des affiches et des tracts personnalisables.
2 modèles disponibles : enfants et adultes.

Pour faire connaître
votre club, sortez du Dojo
et organisez une action
de promotion du judo à
l’extérieur afin de recruter
de nouveaux adhérents.

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 10
affiches vierges
c

2

points

apita
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l

apita

l

c

Lot de 10
affiches vierges

points

BANDEAUX

2
5

l

Lot de 100 tracts personnalisés *

apita

points
apita

c

Lot de 100 tracts vierges

l

Cette enveloppe vous permet
d'envoyer un courrier
pour annoncer les réinscriptions.
Format : 22 x 10 cm

c

ENVELOPPE MAILING

points

5

l

Lot de 50 enveloppes

c

JUDO CLUB KANO
apita

Lot de 10 bandeaux personnalisés *

Visuels non contractuels

apita

10

c

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

l

points

points

page 5

Organisez
des journées
portes ouvertes

OUVREZ les portes de votre dojo
Des dépliants 3 volets (format 15 x 21 cm)
conçus pour chaque pratique…
LE TAÏSO
LE JUDO
ET LES ENFANTS

LE JUDO JUJITSU
Améliorer l’ensemble
de ses qualités
physiques et mentales
en pratiquant une
véritable méthode de
Self-défense, efficace
et attrayante.

5

Lot de 10 dépliants

points

apita

1

l

Lot de 50 dépliants

apita

l

c

LE JUDO C'EST POUR
TOUTE LA FAMILLE

Apprendre et s’épanouir
en s’amusant

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

c

Portes ouvertes judo famille,
self defense…

point

Pour toute commande des 4 dépliants, un chevalet vous sera offert !
LE FOND DE STAND
Format : 2,70 x 1,85 m

…sans oublier
AUTOCOLLANT FÉDÉRAL
Format : 13 x 9 cm

L'unité

points
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c

c

l

30

Lot de 50 autocollants

apita

5

l

apita

points

Visuels non contractuels

Un adhérent
peut en cacher
d’autres !

PARRAINER et FIDÉLISER
Des cadeaux qui s'adressent
à vos jeunes licenciés
PASSEPORT PARRAINAGE
Parrainer un ami pour une
séance gratuite*.

Proposez à vos licenciés le
passeport parrainage pour
qu’ils le remettent à leurs
proches et offrez des
cadeaux pour les
remercier.

* 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 2011 et
du 1er au 31 janvier 2012.

4 pages,
format : 15 x 21 cm

CAHIER DE COLORIAGE
Les 8 valeurs du code moral
illustrées à colorier.
12 pages, format : 16 x 20 cm

5

l

points

c

Lot de 10 cahiers

Crayons en bois
Dim. boîte : 8,9 x 8,9 cm
Dim. crayon : 8,9 cm
(hauteur)
apita

c

10

l

Lot de 10 boîtes

points

Lot de 10 règles

apita

6

apita

5

points

l

BOÎTE DE
12 CRAYONS
DE COULEUR

l

c

Lot de 50
passeports

c

RÈGLE PLASTIQUE DE 17 CM
apita

points

CAHIER DE BROUILLON
GRANDS CARREAUX

SAC À DOS CORDELETTE
ENFANT

68 pages,
format : 16 x 21 cm

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

GOMME RECTANGULAIRE

Visuels non contractuels

apita

points

10

c

c

20

Lot de 10 cahiers

apita

l

5

points

Lot de
10 sacs

l

Lot de 10 gommes

apita

l

c

format : 4 x 2,4 cm

points
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Fidéliser les
licenciés actuels
À distribuer à vos licenciés

Fidéliser vos licenciés adultes
Des objets promotionnels pour fidéliser
et remercier vos licenciés adultes
DÉPLIANT ACCOMPAGNEZ
VOS ENFANTS DANS LA
PRATIQUE DU JUDO

TAPIS DE SOURIS

c

Avec miroir, nylon noir
Dim. : 16 cm (L) x 10 cm (H)

apita

5

l

TROUSSE À MAQUILLAGE

Lot de
10 exemplaires

points

apita

5

l

Lot de 50
dépliants

c

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

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,
format 15 x 21 cm

points

BROSSE À CHEVEUX DE POCHE
En plastique. Pliable avec miroir
Coloris argent. Dim. : 6 x 6 cm

SAC À DOS CORDELETTE
ADULTE

10

MIROIR DE POCHE

points

En plastique, coloris argent
Dim. : 3 cm x 3 cm
c

10

TROUSSE DE TOILETTE

points

PORTE CARTE DE VISITE
En aluminium
Dim. : 6 (H) x 9,4 cm (L)

Lot de 5 miroirs

apita

5

l

Transparente PVC
Dim. : 24 (L) x 21 cm (H)

apita

l

Lot de 5 sacs

c

c

8

points

apita

l

Lot de 5
trousses

apita

l

Lot de 5 brosses

c

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

points

PORTE CLEF MASCOTTE

8

points

Lot de 10 exemplaires
par lot

c

c

points

apita

apita

5

l

10

Lot de 5
porte-cartes

l
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apita

l

Lot de 5
trousses

c

3D PVC 2 faces
Dim. : 6,3 cm (L) x 5 cm (H)
x 1 cm (P)
points

Visuels non contractuels

Fidéliser
Des diplômes (format A4) pour
officialiser les passages de grades,
attester du bon comportement ou
du respect du code moral ou encore
récompenser des actions d’animation

Valorisez vos
adhérents, il faut
les encourager
et les récompenser !

Bon comportement

apita

10

c

par lot de 15
Format : 29,7 x 21 cm

l

Chaque diplôme

Code moral

points

Ce dîplome est livré avec
des vignettes à coller.

Animation club
Visuels non contractuels

Grade
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Le kit • Le kit • Le kit • Le kit • Le kit • Le kit • Le kit • Le kitt • Le kitt • Le kitt • Le kitt • Le kitt • Le kitt • Le kitt • Le kitt • Le kitt • Le kitt • Le kitt • Le kit

Utilisez les supports de
communication qui sont à
votre disposition en fonction
du thème que vous souhaitez
mettre en avant.

… avec des AFFICHES
AFFICHES GOSHIN JITSU

apita

4

l

c

Format : 40 x 60 cm

points

1 lot de
2 planches

AFFICHE
20 ATTAQUES JUJITSU

apita

2

l

c

Format : 40 x 60 cm

points

1 planche
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Le kit
c

… avec le KIT DÉCORATION DOJO

apita

15

l

Faîtes vivre
VOTRE DOJO…

points

AFFICHE NUTRITION

KAKEMONO TISSU
« CODE MORAL »

Format : 60 x 80 cm

1 affiche

1 kakemono

AFFICHE
ATTITUDE EN
COMPÉTITION

AFFICHE
ATTITUDE
AU DOJO

AFFICHE
HYGIÈNE

1 affiche
1 affiche
1 affiche

AFFICHE
CODE MORAL
Format : 30 x 40 cm

Format : 40 x 60 cm

PORTRAIT
JIGORO KANO

AFFICHE
CHARTE DU JUDO
Format : 40 x 60 cm

Format : 29,7 x 42 cm

1 affiche

1 affiche

1 affiche
Visuels non contractuels

En vous associant avec un
autre club… bénéficiez du
KIT ANIMA GRADES
UN JEU DE 70 CARTES
Des techniques, des
planches pédagogiques,
par niveau, de l'école
française.
À destination des
professeurs pour
les aider dans leurs
animations et notament
lors des passages de
grades enfants.

1

seule commande
par an & par club

gratuit

Ce kit a été conçu dans
le but d’aider les clubs qui
organisent des animations
de passages de grades avec
d’autres associations.
Le « kit anima'grades » est destiné
à tous les clubs affiliés à la FFJDA.
Il est gratuit à la condition de réunir
un minimum de 2 clubs dont le club
organisateur.
Pour plus de renseignement :
www.ffjudo.com

UN LOT DE 80 DIPLÔMES DE GRADE
Format 21 x 29,7 cm

UN LOT DE 80 BRACELETS
DE COULEUR
En silicone, 8 couleurs différentes,
avec inscription des 8 valeurs du
Code Moral.

PLANCHE TECHNIQUE
PROGRESSION FRANÇAISE
En cours de refonte
Visuels non contractuels
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gratuit

1

seule commande
par an & par club

Dynamiser vos organisations
interclubs avec
le KIT ANIMATION

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

20 MÉDAILLES
+ 1 COUPE

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

Il est gratuit à la condition de
réunir 3 clubs minimums dont le
club organisateur et de répondre
au cahier des charges.
Références : www.ffjudo.com et textes
officiels.

100 GOBELETS
« FFJudo »

12 STYLOS
« j'aime le judo »

15 AFFICHES
50 DIPLÔMES
« animation »

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

5 TEE-SHIRTS
« J’aime le judo »
(2 M, 2 L, 1 XL)

Zone de repiquage
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