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Découvrez vite Anima clubs 2008 !
Edito
Soutenir toujours plus
et servir toujours
mieux les clubs
demeure une priorité
pour la fédération.
L’ensemble des actions
de communication et de
développement mise en
place par la fédération
en faveur des clubs est
désormais rassemblé
autour du concept
Anima clubs.

Anima clubs
c'est

GRANDES
ACTIONS

PROMO CLUBS
(ex-coopérative)

NOUVEAU

Au-delà du concept,
➡
Anima clubs est un outil bâti
pour assurer, au sein du club
mais aussi hors du dojo, la
promotion et l’animation
du judo et du club.
Anima clubs, avec Promo clubs,
Anima grades et les Kits
animations vous permet
d’optimiser le recrutement et
la fidélisation de vos adhérents
licenciés à la Fédération
Française de Judo.

Pas de date limite de commande :

COMMANDEZ QUAND VOUS VOULEZ !

Bonne lecture.
Jean-Luc Rougé,
Président de la FFJDA

KIT ANIMA GRADES

KIT ANIMATION

CLUBS
O
M
O
R
P
Promo clubs (ex coopérative) : lancé en 2008, propose des supports
modernisés afin de communiquer sur des opérations ciblées (forums, journées
portes ouvertes, parrainages, remise de grades, recrutement, fidélisation).
L’attribution des points (clubs de plus de 10 licenciés) : 30 points pour l’affiliation ;
1 point par licencié.
Passer commande quand vous le souhaitez, pas de date limite de commande. Vous pouvez
passer commande tout au long de l’année (jusqu’au 31/12/2008) dans la limite de
votre capital de point initial.
Les deux premiers envois sont gratuits. Un chèque de 15 € de participation forfaitaire
aux frais d’envoi devra être joint à chaque commande supplémentaire.

Mode d'emploi
Prenez connaissance de votre capital points dans le courrier ci-joint ou sur
le site internet www.ffjudo.com rubrique COMMUNICATION puis ANIMA CLUBS
grâce à votre code d'accès Espace club.
Le capital points est valable jusqu'au 31/12/2008 pour l'ensemble de vos commandes.

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
COMMUNICATION puis ANIMA CLUBS.
N’oubliez pas de préciser le lieu de livraison (lieu de travail, commerçants…) et le mode
de livraison : par La Poste ou par coursier.
A partir de la 3e commande, veuillez joindre au bon de commande un chèque de 15 €
à l’ordre de la FFJDA.
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Réceptionnez vos documents 3 semaines environ après votre commande.
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KIT ANI

GRATUIT

*

Le Kit anima grades favorise la fidélisation des jeunes judokas en valorisant leur progression
(un jeu de carte, 80 planches techniques, 80 diplômes, et 80 bracelets en silicone).
Une seule commande par année civile.

Condition : réunir au moins 2 clubs dont le club organisateur.
Remplissez soigneusement le bon de commande ci-joint.
Le bon de commande est également disponible sur internet www.ffjudo.com
rubrique COMMUNICATION puis ANIMA CLUBS.

Réceptionnez vos documents. Les envois peuvent être groupés
avec PROMO CLUBS où être envoyé séparément.

ATION
M
I
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Le Kit animation, lancé la saison dernière, apporte une aide matérielle aux clubs et favorise
les actions de développement par l’organisation d’interclubs. Une seule commande par année civile.
Ce kit est composé :
- d’un kit de base, articles prédéfinis et non échangeables,
- d’un kit au choix de l’organisateur d’une valeur de 30 unités, à composer vous-mêmes.

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.

Choisissez vos articles du kit au choix dans ce numéro de Dojo info ou sur internet
N’oubliez pas de prendre en compte les valeurs en unités des articles.
Remplissez soigneusement le bon de commande ci-joint.
Le bon de commande est également disponible sur internet www.ffjudo.com rubrique
COMMUNICATION puis ANIMA CLUBS.

Réceptionnez vos articles. Les envois peuvent être groupés avec PROMO CLUBS
où être envoyés séparément

* Sous conditions
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Recruteeaux
de nouv S
IÉ
LICENC

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.
AUTOCOLLANT
FÉDÉRAL

CD VISUEL
Pratique pour insérer
des visuels dans
vos documents.

Format : 6 x 8 cm
Lot de 50
autocollants

Offert pour toute commande Promo clubs

Lot de 10
affiches vierges

AFFICHE
CAMPAGNE
DE RENTRÉE
2 modèles :
Enfants et adultes.
Format : 30 x 40 cm

Lot de 10
affiches vierges
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TRACT CAMPAGNE
DE RENTRÉE
(A distribuer à la sortie
Lot de 100
des écoles, dans
tracts vierges
les boîtes aux lettres).
Lot de 100
Au verso : un discours
tracts
adapté à la pratique.
personnalisés *
2 modèles :
Enfants et adultes.
Format : 15 x 21 cm

* Contenu du texte

NO
JUDO CLUB KA

Lot de 10
bandeaux
personnalisés *

à indiquer sur le
bon de commande
dans l’espace prévu
à cet effet.

Visuels non contractuels

OUVREeZs

les port ojo
d
de votre

Organisez des journées portes ouvertes.

Portes ouvertes judo famille, self defense…

SUPPORT EFFAÇABLE
BLANC
Avec un feutre noir.
Utile pour afficher dans le club
afin d'inscrire des informations
pratiques.
Format : 80 x 60 cm
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CHEVALET
Pratique pour
présenter
des documents
jusqu'au format A4.

1 tableau
1 chevalet

DÉPLIANT JUDO
FAMILLE
Ce document permet
d’expliquer que le Judo
c’est pour toute la famille.
Dépliant 3 volets,
format : 15 x 21 cm
Lot de 50
dépliants

DÉPLIANT JUDO
ENFANTS
Ce document montre
les avantages de la pratique
du Judo pour les enfants.
Dépliant 3 volets,
format : 15 x 21 cm
Lot de 50
dépliants

DÉPLIANT JUDO
JUJITSU

DÉPLIANT BONNES ATTITUDES

Ce document présente
la pratique du jujitsu.
Dépliant 3 volets,
format : 15 x 21 cm

Ce dépliant permet de sensibiliser
les adhérents à l’hygiène corporelle
ainsi qu’aux bonnes attitudes.
Dépliant 3 volets,
format : 10 x 21 cm

Lot de 50
dépliants

Visuels non contractuels
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Lot de 10
dépliants
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A bien s’organiser on y gagne tous !
Un adhérent peut en cacher d’autres ! Par exemple,
proposez à tous vos licenciés le passeport parrainage
pour qu’ils le remettent à un des membres de leur famille
ou à des amis. Offrez au parrain et au parrainé des cadeaux
pour les remercier de leur démarche.

Parrainer
PASSEPORT
PARRAINAGE
Ce document permet
à vos licenciés de
parrainer un ami pour
une séance gratuite*.
4 pages,
format : 15 x 21 cm
Lot de 50
passeports
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ATTACHE
TÉLÉPHONE
5 personnages
filles et
5 personnages
garçons
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1 lot de 10
attaches téléphone

1 lot de
10 planches

PLANCHE
DE 6 DÉCALCOMANIES
Planche de 6 décalcomanies
ludiques à appliquer sur la
peau. A distribuer à vos plus
jeunes licenciés.
Format : 10 x 10 cm

*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 au 31 septembre 2008 et du 1er au 31 janvier 2009.

Fideliser les licenciés actuels
PLANCHE TECHNIQUE - 5 MODÈLES
A distribuer aux licenciés pour améliorer leur
technique.

Programme des ceintures :
blanche à jaune - initiation
jaune-orange à orange - perfectionnement global
orange-verte à verte - perfectionnement global
bleue à marron - perfectionnement individualisé

Techniques de projection Nagé Waza
Chaque planche
par lot de 10

Format :
21 x 29,7 cm

PLANCHE KATA
Lot de 50 DÉPLIANT ACCOMPAGNEZ VOS ENFANTS
dépliants DANS LA PRATIQUE DU JUDO

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
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A distribuer aux
licenciés pour améliorer
leur technique.
Katamé No Kata
Gonosen No Kata
Nagé No Kata
Visuels non contractuels

e
Faîtes vivr
OJO
VOTRE D

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

Générique Judo
AFFICHE
JUDO FRANÇAIS

1 affiche

1 affiche

Format : 80 x 60 cm

AFFICHE
CHARTE DU JUDO
Format : 40 x 60 cm

AFFICHE
NUTRITION
PORTRAIT
JIGORO KANO
Format : 29,7 x 42 cm

Format : 60 x 80 cm
Chaque modèle
de planche

1 affiche

KAKEMONO
TISSU
« CODE MORAL »
Format :
Grand : 55 x 130 cm
Petit : 29,7 x 65 cm
Le grand
Kakemono
Le petit
Kakemono

Visuels non contractuels

AFFICHE
ATTITUDE EN
COMPÉTITION

AFFICHE
HYGIÈNE

AFFICHE
ATTITUDE
AU DOJO

Format : 40 x 60 cm
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Faîtes vivr
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Utilisez les supports de communication

Pédagogie
PLANCHE TECHNIQUE
PROGRESSION
FRANÇAISE 4 MODÈLES
Programme des ceintures :
blanche à jaune - initiation
jaune-orange à orange - perfectionnement global
orange-verte à verte - perfectionnement global
bleue à marron - perfectionnement individualisé

PLANCHE
TECHNIQUES
DE PROJECTION
NAGÉ WAZA

Chaque modèle
de planche

Format : 60 x 80 cm

NAGÉ NO KATA

KATAMÉ NO KATA

GONOSEN NO KATA

AFFICHE
GOSHIN JITSU

AFFICHE
20 ATTAQUES JUJITSU

Format :
40 x 60 cm

Format :
40 x 60 cm

1 lot de
2 planches
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1 planche

Visuels non contractuels

qu

n

qui sont à votre disposition en fonction du thème que vous souhaitez mettre en avant.

Arbitrage
KIT ARBITRAGE ET COMMISSAIRE SPORTIF
Vous voulez impliquer vos judokas au-delà de leur simple pratique ?
Apprenez-leur le « métier » d’arbitre et de commissaire sportif !
Le kit comprend :
E 1 affiche format : 30 x 40 cm
E 20 dépliants format : 15 x 21 cm
E 10 diplômes arbitre format : 29,7 x 21 cm
E 10 diplômes commissaire sportif format : 29,7 x 21 cm

1 kit d’arbitrage

Institutionnel
PLAQUETTE
« DÉVELOPPEMENT »
4 pages,
format : 21 x 29,7 cm
Plaquette à destination des
mairies, conseils généraux,
conseils régionaux, etc.,
avec des arguments pour
développer le judo dans une
commune.
1 plaquette

Visuels non contractuels

PLAQUETTE
« PRESTIGE »
4 pages,
format : 21 x 29,7 cm
Un support qui
présente tous les
aspects du judo
français.
1 plaquette
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REMISE
ES
de GRAD

Valorisez vos adhérents !
Il faut les encourager et les récompenser.

DIPLÔME A4
Grade

Code moral

Bon comportement

Animation club

Chaque diplôme
par lot de 15

Format : 21 x 29,7 cm
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Visuels non contractuels
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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.
Une seule commande par année civile sera acceptée.
Pour plus de renseignement : www.ffjudo.com
PLANCHE TECHNIQUE PROGRESSION FRANÇAISE 4 MODÈLES

Programme des ceintures :
blanche à jaune - initiation
jaune-orange à orange - perfectionnement global
orange-verte à verte - perfectionnement global
bleue à marron - perfectionnement individualisé

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

Lot de 80 séries
soit 320 planches

Format
21 x 29,7 cm

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

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.
Visuels non contractuels
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Dynamiser lubs avec le
interc
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Le « kit animation » est destiné
à tous les clubs affiliés à la
FFJDA désirant organiser
une animation interclubs.

!

Il est gratuit à la condition de réunir 3 clubs minimums dont le club organisateur et de
répondre au cahier des charges. Une seule commande par année civile sera acceptée.
Références : www.ffjudo.com et textes officiels (pages 56 à 77)

Kit de base
❱ DOS ❱

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

Zone de rep

iquage

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

5 tee-shirts
« J’aime le judo »

50 diplômes « interclubs »

(2 M, 2 L, 1 XL)

Kit au choix de l'organisateur pour une valeur de 30 unités
s
15 unité

s
10 unité

s
10 unité

s
10 unité
s
10 unité

20 médailles
+
1 coupe

3 chronos

s
3 unité
1 nappe en papier
imprimé « FFJudo »

2 tableaux effaçables
blancs + 2 feutres

100
gobelets
« FFJudo »

s
5 unité
(format A4)

5 brassards

(4 numéros)

s
5 unité
10 flèches de direction

(6 x 1,20 m)

1 jeu d’autocollants
numérotés de 1 à 9

1 abonnement « découverte »
à la revue Judo Magazine

s
2 unité
20 tours de cou
pour médaille

s
5 unité

s
4 unité

12 stylos
« j'aime le judo »

1 rouleau de ruban
adhésif « FFJudo »
(66 m)
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Visuels non contractuels

s
3 unité

