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Le sport s’est souvent organisé en fédérations
pour des besoins liés à la pratique
compétitive.
Le Judo s’est pour sa part développé comme
moyen d’éducation par la pratique d’un art
d’origine martiale.
nos pratiques traditionnelles, les kata, témoignent de la
richesse de notre discipline.
En effet les katas, formes fondamentales du judo, ont été
conçus pour transmettre au travers des âges les principes
majeurs qui ont présidé à la création du Judo.
L’utilisation optimale de l’énergie est démontrée dans des
pratiques judo (nage no – katame no), jujitsu, self défense
(kime no – goshin jitsu), préparation du corps (ju no),
historique (koshiki no) ou philosophique (Itsu suno).
Jigoro Kano, fondateur du Comité olympique Japonais avait
hésité à mettre le judo au programme des jeux prévus en 1940
à tokyo (annulés pour cause de Guerre Mondiale) car il craignait
que le judo y perde sa culture et ses valeurs.
Un des principes fondamentaux mis en place par les premiers
dirigeants du judo français et qui a permis à notre fédération de
garder sa culture, est la mise en place d’une obligation de connaître
la discipline pour ceux qui avaient en main les destinées du judo. Cela
s’est traduit dans les textes fédéraux par la nécessité d’être ceinture
noire dans tous les organes décisionnaires de la FFJDA. La ceinture
noire était à l’époque, il faut le rappeler, un haut grade.
notre fédération a su résister au niveau national pour imposer sa culture,
elle se bat au niveau international pour faire valoir ses convictions ; notre
différence, nos différences loin de nous léser nous enrichissent.
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Jean-Luc Rougé,
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❯ Le contrat entre le club et la FFJDA :
la prise de licence
Historiquement, les clubs de judo se sont fédérés pour plus d’efficacité, de cohérence et
de poids afin d’assurer le développement du JUDO JUJITSU. Cette fédération se manifeste
statutairement dans l’assemblée générale annuelle de la FFJDA où les représentants
des clubs (élus lors des assemblées générales de comité) décident des orientations de
la fédération et de sa politique générale.
Les clubs affiliés à la FFJDA se sont engagés à respecter, entre autres, les textes et
règlements fédéraux, la FFJDA prenant elle aussi des engagements (de formation, de
compétition, etc. cf. page 3).
Un engagement moral
Ces engagements mutuels reposent avant tout sur le principe fondamental inscrit au début
du préambule des statuts de notre fédération et édicté par le fondateur du judo :

« entraide et prospérité mutuelle »

et repris dans l’article 3 du règlement intérieur de la FFJDA :
« Le principe mutualiste fonde le fonctionnement de la Fédération, son respect est exigé
de tous les licenciés fédéraux et membres de la fédération, c’est-à-dire les clubs au
travers des dirigeants, enseignants, techniciens, sportifs, de par leur responsabilité,
leur compétence, leur exemplarité. Conformément aux principes d’entraide et prospérité
mutuelle, la licence contribue à la réalisation des objectifs des associations regroupées
au sein de la FFJDA ».
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C’est ce principe qui régit toute action et tout projet fédéral :
en ce sens, la formation, les animations, compétitions, stages,
aides matérielles, etc. ne sont pas fondés sur une logique
commerciale, mais sur cette valeur morale.
Une nécessité financière
Cette solidarité mutuelle par la prise de licence est la base
même du financement de notre fédération pour 70 % de son
budget ! Les subventions de l’État comptant pour 15 %, les
partenaires économiques pour 10 %, et 5 % de divers.
Une nécessité réglementaire
Aussi, licencier TOUS les pratiquants d’un club est un acte
moral de solidarité et de mutualisation avec tous les autres
clubs. Ne pas le faire constitue une trahison de ces principes et lèse les clubs qui respectent leurs engagements.
C’est aussi le risque pour un club ne licenciant pas tous ses
pratiquants de voir engager une procédure de radiation par
la fédération.
Prendre la licence de tous les pratiquants :
un acte juridique, un engagement de
responsabilité
Il faut rappeler la nécessité légale pour les dirigeants de cette
prise de licence pour tous afin d’assurer leur responsabilité
civile, voire pénale.
Il est obligatoire d’informer ses adhérents des garanties
complémentaires comprises dans les options de la licence.
Or, la seule preuve de cette information est dans la signature
de sa licence par le pratiquant. Sinon, le risque encouru
peut-être très grave et aller, en justice, jusqu’à des sommes
d’indemnités d’un million d’euros… sans compter d’éventuelles poursuites pénales.
Enfin, par-dessus tout, faire prendre la licence fédérale c’est
garantir le pratiquant vis-à-vis des risques d’accident, c’est
justifier la confiance qu’il porte aux dirigeants de son club.
Lisez attentivement les pages des Textes Officiels consacrées
à la licence-assurance (sur le Cd-rom adressé aux clubs ou
sur le site fédéral internet) ou recourez au service juridique
de la Fédération, qui peut vous aider sur la règlementation,
sur les procédures.

Ce budget est consacré
principalement à un retour
direct ou indirect aux clubs.
Retour direct :

• la participation aux frais de
déplacement pour les athlètes (de la
zone au niveau national) ;
• les supports matériels à la vie
des clubs : kit animations – kit
anima’grades ;
• dotation de 60 m² de tapis pour la
création d’un dojo ;
• les documents « promo club »
(affiches, moyens de communication
et de promotion, divers) ;
• le passeport éveil pour les 5/6 ans ;
• dotation d’un « logiciel club » comme
aide administrative des dirigeants ;
• information permanente pour les
clubs (sur Espace Service Internet du
site fédéral).

Retour indirect :

• les ristournes fédérales sur la
licence participant au budget des
comités et des ligues (cf. ci-dessous)
et leur permettant d’accomplir leurs
missions :
• assurer la qualité de la formation
des enseignants des clubs ;
• formation continue des enseignants,
des arbitres, juges, commissaires
sportifs ;
• stages sportifs ;
• formation des dirigeants ;
• passages de grades ;
• animations départementales ;
• compétitions fédérales ;
• le pôle espoirs ;
• et autres activités ou actions ;
• sans compter l’impact sportif
et médiatique de nos équipes de
France…
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❯ nouveau contrat d’assurance
La FFJDA vient de signer pour 4 ans, à partir du 1er septembre 2009 un nouveau contrat
d’assurance avec le cabinet MDS Conseil.
Un ensemble de documents relatifs aux différentes garanties et aux différentes procédures d’utilisation est actuellement en cours d’expédition pour tous les clubs.
Il y aura donc à partir de la prochaine saison un interlocuteur unique qui assurera la
gestion des dossiers et l’information : MDS Conseil.
Les principales garanties du contrat antérieur ont été maintenues, voire améliorées
pour certaines d’entres elles.
Simple et plus rapide, la déclaration d’accident en ligne vous est vivement recommandée. Il suffit d’aller sur www.ffjudo.com et de cliquer
sur « déclaration d’accident en ligne ». Avec le numéro de la licence de la
personne, une partie de la déclaration est automatiquement remplie. Il
est rappelé que la déclaration papier ou informatisée doit être effectuée
par le responsable présent au moment des faits dans les cinq jours
suivant l’accident.
Afin d’éviter tout retard dans le traitement des dossiers et pour nous permettre d’établir
des statistiques fiables sur notre sinistralité, nous vous demandons de remplir soigneusement vos déclarations quel que soit le mode utilisé.

Cinq types de garanties ont été souscrites
• une garantie responsabilité civile pour les licenciés, les clubs et les organismes
adhérents de la FFJDA ;
• une assurance accidents corporels et accidents corporels graves ;
• une assurance rapatriement ;
• une assurance responsabilité civile des dirigeants ;
• une assurance assistance et protection juridique.
De plus, des nouvelles garanties sont proposées en option.
Enfin, l’affiche « Contrat d’Assurance 2009-2010 » doit légalement et obligatoirement
être affichée dans les locaux de chaque club à la vue de tous les adhérents afin de
leur rappeler les garanties du contrat fédéral.
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contact :

mds conseil

Service juridique de la FFJDA
au 01 40 52 16 31/32.
Courriel : juridique@ffjudo.com

43 rue Schaeffer 75016 Paris
tél. 01 53 04 86 10 - Fax. 01 53 04 8810
Courriel : contact@mdsconseil.fr

❯❯Les enseignants
Un plan de formation national à travers les Instituts régionaux
de formation d’entrainement judo jujitsu (IRFEJJ)
La régionalisation de la formation est une des priorités
de notre fédération ; ces instituts ne sont pas des lieux
imposés, mais des espaces de formation adaptés à la mise
en place des plans d’actions régionaux sur tout le territoire
et destinés à répondre à des actions de proximité : « être
près des clubs dans une démarche de développement ».
Cette proximité s’est toujours fortement appuyée sur la
qualité de notre encadrement technique dans les clubs ou
dans les structures de la fédération.
Nous sommes très attachés à notre culture judo et à ce
partage des valeurs éducatives qui font la richesse de notre
discipline et l’épanouissement de nos pratiquants.
Les instituts régionaux ne traitent pas que de la formation
des enseignants, mais ont une mission bien plus générale
ciblée vers : les dirigeants, les arbitres, les commissaires
sportifs, les juges, les centres d’entraînements, les pôles
espoirs (et pôles France) et les licenciés.
Ce travail est coordonné par la ligue dans le plan d’action régional qui en définit les
calendriers. Les comités jouent un rôle déterminant dans le cadre de la conférence des
Présidents et du comité directeur de la ligue où ils ont une voix délibérative.
Chaque ligue peut et doit créer un centre de formation.
La fédération dans son plan de développement va permettre à chaque ligue d’être « centre
de formation agréé » par un accompagnement dans les procédures de déclaration et de
fonctionnement de ces centres qui ont pour finalité de financer les salariés des clubs
et les conseillers techniques dans leur parcours de formation professionnelle avec un
mot d’ordre « être au service des clubs de notre fédération ».
Dans le cadre de la formation continue des enseignants la fédération a mis en place
plusieurs axes de formation continue qui sont financés par la fédération sur ses fonds
propres :
- stage national de rentrée dans chaque ligue, qui regroupe les enseignants, les dirigeants,
les arbitres, les juges. Ces journées de formation sont ouvertes à tous les enseignants
(« qualifications fédérales et diplômé d’État ») et sont programmées par les IRFEJJ de
chaque ligue dans le calendrier de formation régionale. La fédération accompagne les
ligues financièrement et techniquement par la mise à disposition des cadres techniques
nationaux et des membres de l’exécutif fédéral ;
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- les stages nationaux : ouverts seulement aux enseignants diplômés d’État. Trois sites
sont mis à disposition : Crozon-Morgat, Boulouris, Lamoura. Ces stages traitent tous
les aspects du judo : debout/sol, jujitsu, kata et les méthodes pédagogiques suivant
les différents publics. Ces stages sont financés par la fédération ; seuls les frais de
déplacement sont à la charge du stagiaire.
Des stages de préparation aux 5e dan et 6e dan sont également programmés sur ces
stages. Un calendrier national est diffusé sur le site internet de la fédération ; il comprend
les lieux et les critères d’engagement.
noUVelles qUalifications
L’action fédérale reste importante dans les nouveaux diplômes auprès du ministère et
des centres de formation :
- les CQP « certification de qualification professionnelle » seront développés au niveau
régional dans le cadre de L’IRFEJJ ;
- le DE « diplôme d’état » sera développé au niveau inter ligues ;
- le DES « diplôme d’état supérieur » sera développé au niveau National ; ces nouvelles
certifications seront accompagnées par les écoles régionales mais aussi par la formation à distance.
La politique de formation fédérale doit être comprise pour être acceptée et appropriée
par ceux qui devront la mettre en œuvre. Aujourd’hui notre objectif est d’être au service
des clubs qui restent les premiers formateurs de notre discipline dans sa culture et sa
technicité JUDO.

❯ Les dirigeants
formation et information
La formation des dirigeants, élément moteur de notre politique de développement
La formation des dirigeants ou plutôt l’information des dirigeants passe par une écoute
et un accompagnement des dirigeants de club dans leur démarche de développement,
par des actions simples avec des outils de gestion au service des dirigeants.
Dans le cadre des stages nationaux dits « de rentrée » les ligues par l’intermédiaire des
formateurs régionaux vont présenter le logiciel club mis à disposition par la fédération
pour chaque club qui le désire : logiciel plus facile d'accès et plus convivial.
Les IRFEJJ de chaque ligue doivent mettre en place la formation et l’information des
dirigeants et l’inscrire dans le calendrier de formation régional.
Création d'un bulletin à thème
La fédération dans le cadre du groupe de pilotage national de la formation des dirigeants
a prévu la diffusion auprès des clubs d’un bulletin à thèmes. Quelques exemples :
• Pourquoi la licence ?
• L’intérêt du contrat club et sa mise à jour
juin 2009

• Je vais chercher l’information sur le site de la fédération
• Le remboursement des frais de déplacement des combattants
• L’assurance juridique pour les élus des associations de notre fédération
• La revue judo, un lien entre toutes les activités de notre fédération
Ce bulletin ne remplacera pas dojo info mais est simplement un document de proximité diffusé par internet au moins une fois par trimestre, notre démarche est d’être
ressource dans l’information et la vie courante du dirigeant.
le statUt dU bénéVole
La fédération, au cours de l’olympiade présente, va contribuer à l’évolution du statut du
bénévole (qu’il exerce une fonction de dirigeant ou une autre fonction bénévole) :
- dans un projet propre à notre fédération ;
- au sein du mouvement sportif et des instances institutionnelles : progresser dans
ce statut du bénévole dont on parle depuis longtemps et que les contraintes contemporaines (familiales, professionnelles, sociétales et autres) rendent de plus en plus
nécessaire.

❯ La formation à distance
« Une formation ouverte et à distance, est un dispositif souple de formation organisé
en fonction de besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, territoires). Elle
comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et compétences
locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent d’un formateur. »
La définition de l'apprentissage en ligne (e-learning) :
« l’e-learning est l’utilisation des nouvelles technologies
multimédias de l’Internet pour améliorer la qualité de
l’apprentissage en facilitant d’une part, l’accès à des
ressources et à des services, d’autre part, les échanges
et la collaboration à distance ». (Source wikipédia)
La fédération s’est dotée
d’une plate-forme de formation « @judo »
Cet outil moderne, va nous permettre de former, un plus
grand nombre de judoka, en préservant le temps des
enseignants, des dirigeants, des arbitres etc., d’harmoniser nos contenus, de mutualiser les connaissances
et les pratiques de nos équipes techniques.
Aujourd’hui une dizaine de modules de formation sont
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en cours d’élaboration. Nous avons choisi dans un premier temps d’utiliser ce mode de
formation pour les formations initiales (BEES1 ou futur CQP). C’est ainsi que dès septembre 2009 les stagiaires auront la possibilité d’accéder à @judo. Ils y trouveront des
modules sur les thèmes comme l’histoire, la technique, les katas, la pédagogie etc.
Demain, nous utiliserons @judo pour créer des espaces d’échange et de mutualisation
entre les cadres techniques, pour aller vers la formation continue des professeurs de
judo, sans oublier les arbitres, les commissaires sportifs, les juges, les dirigeants et
tous les acteurs du judo.

❯ Le groupement d’employeurs :
la mutualisation et pérennisation des emplois
Outil au service du développement, il garantit aussi l’emploi et sa pérennisation.
La Fédération s’est déjà engagée dans un processus de création de groupements d’employeurs régionaux pour permettre à des clubs qui veulent se créer de pouvoir disposer
d’enseignants, aux enseignants d’avoir un emploi à temps plein s’ils le désirent, et garanti
par le groupement d’employeurs.
La Fédération prend en charge les frais administratifs, la région (ligue et comités) assure
la gestion de ce groupement avec l’aide fédérale, et les clubs en tant qu’utilisateurs du
groupement exercent leur rôle d’employeur délégué auprès du professeur salarié.
Cette dynamique de l’emploi et du développement, qui va de pair avec les orientations des
collectivités et de l’État (cf. Orientations du CNDS), est un gage pour assurer l’avenir.
Proximité des clubs, mutualisation, optimisation : le groupement d’employeurs est l’une
des nombreuses actions reposant sur les principes fondamentaux qui assurent notre
progrès.

❯ Les services fédéraux
Le siège fédéral est, chaque jour ouvrable, accessible aux clubs pour tout renseignement
ou toute aide :
- conseils ou assistance juridiques ;
- perte du code d’accès aux services intranet du site fédéral ;
- promotion et communication ;
- renseignements sportifs (animations, compétitions,…) ;
- problèmes de licences ;
- et toutes les questions qui peuvent se poser à vous…
contact :

Standard fédéral
01 40 52 16 16.
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Les services fédéraux seront à votre disposition pour vous répondre le mieux et le plus
vite possible.

❯ Le développement des pratiques
déVeloPPement de toUtes les catégories
Bien que notre nombre de licenciés reste satisfaisant, il est nécessaire de
continuer de l’accroître. La moyenne d’âge de nos licenciés est autour de 7 ans
ce qui laisse penser que la grande majorité de nos pratiquants sont jeunes,
cela est le résultat d’une politique éducative et pédagogique bien rodée. Il est
nécessaire de la poursuivre afin de continuer à transmettre nos valeurs aux plus
jeunes. Mais nous connaissons aussi une perte de licenciés vers l’âge de 16/17 ans.
Cette désaffection est très significative, afin de mieux en connaître le phénomène
il serait bon d’en préciser les causes, même si un certain nombre d’études ont été
faites il y a quelque temps, il peut être bon de les revoir.

Judo adulte

Notre population d’adultes est trop faible. C’est pour cette raison que la fédération
propose de faire du « judo adultes » une priorité pour l’olympiade 2009-2012. Par adulte,
on entend les licenciés de plus de 18 ans. Évidemment cela fait une large fourchette
d’âge et l’on comprend bien que la problématique est différente entre un adulte jeune
et un quadragénaire. On retrouve une population diversifiée : les universitaires, avec la
nécessité de créer des liens forts avec l’université, il en est de même pour la pratique du
judo au sein des entreprises. Pour reconquérir cette population, qui représente environ
40 millions de femmes et d’hommes en France, nous voulons être encore plus attractifs.
D’autant plus que l’on peut évaluer à environ 6 millions les personnes ayant pratiqué le
judo à un moment de leur vie et cela pour une période d’environ 3 à 4 ans, ce ne sont
donc plus des débutants. Pour faire revenir ces adultes, pratiquants potentiels, nos
clubs doivent pouvoir être encore plus attirants. Au travers des différentes rencontres
que nous avons effectuées, il s’avère que cette population exige une pratique diversifiée,
sécurisée, avec une forte demande de perfectionnement technique, le tout évoluant
dans des locaux propres, accueillants et conviviaux. La notion de bien-être est aussi
une raison importante de pratique, il faut donc en tenir compte dans notre approche
vers l’adulte. Ces critères sont respectés lorsque les dirigeants et les enseignants ont
la volonté de s’y attacher.
Cela n’est pas toujours simple, car parfois les créneaux horaires sont déjà bien remplis
et il n’est pas toujours facile d’en ouvrir de nouveaux, d’où la nécessité de créer de nouveaux dojos. Cette population peut aussi être plus exigeante. Nous pensons cependant
que cela reste possible. Ce projet doit réussir grâce à l’engagement de tous.

Le parcours de vie du judoka

Afin de mieux matérialiser les différentes étapes de la vie du judoka un nouveau passeport sportif est en cours d’élaboration, il sera accompagné d’un livret qui pourrait
collecter les différentes informations obtenues au cours de sa carrière. Pour l’enfant le
passeport sera également revu.
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Le taiso, les compétitions de kata et de ne-waza

Dans le but d’augmenter la diversité des pratiques, des compétitions nouvelles sont créées
afin de développer les pratiques de ne-waza et des katas. Nous revisitons également la
pratique du taiso afin qu’il soit une porte d’entrée à la pratique du judo jujitsu.
C’est grâce à la diversité des pratiques que nous pourrons attirer un nouveau public.

❯ L’accompagnement éducatif 2009/2010
Pour l’année scolaire 2009/2010, le CNDS a reconduit sa participation au dispositif
de soutien aux activités sportives périscolaires s’inscrivant dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
qUi est concerné Par ce disPositif ?
Les collèges : publics ou privés sous contrat, les établissements d’enseignement agricoles ainsi
que les écoles élémentaires relevant de l’éducation prioritaire : réseau « ambition réussite »
et écoles participant aux réseaux de réussite scolaire (cf. orientations du CNDS).
comment mettre en Place Un modUle ?
Après entretien entre le président de l’association et le chef d’établissement, ce dernier
fait valider lors du conseil d’administration l’activité qui sera mise en place.
Une convention est alors signée entre le chef d’établissement et l’association afin de mettre
en place un module de 18 semaines, proposé à 12 à 20 élèves volontaires, encadrés
par une personne diplômée, rémunérée à hauteur de 36 heures pour un module.
Consultez (et inspirez-vous en) la convention nationale signée entre la
FFJDA et le ministère de l’Éducation nationale sur Espace Services Internet
(site internet FFJDA).
Plusieurs modules peuvent être mis en place dans la semaine.
Exemple, un le lundi de 16 à 18 heures et un autre le jeudi de 16 à 18 heures.
Ce qui permet de faire deux interventions avec deux groupes d’élèves.
La convention pour les écoles primaires est signée entre l’association sportive et l’inspecteur d’Académie ou l’inspecteur de l’Éducation nationale.
L’intervention judo peut être faite dans une où plusieurs écoles.
qUelles sont les aides Possibles dans le cadre dU cnds ?
L’aide du CNDS se compose de deux parties qui peuvent se cumuler :
- 950 € pour l’aide à la rémunération de l’éducateur ;
- 350 € réservés à l’achat de petit matériel, frais de déplacement, assurance complémentaire, etc.
Soit un total pouvant atteindre 1 300 € maximum. Il est possible d’obtenir du cofinancement : Conseil général, partenaire privé, etc. pour la mise en place d’un module. L’aide de
1 300 € correspond à un module et se multiplie autant de fois qu’il y a de modules.
juin 2009

oÙ s’informer PoUr se ProcUrer les
informations et les docUments nécessaires ?
Contacter la DDJS de votre département

Parole d’un professeur de judo du 93 (JB)
Nous avons monté un projet d’accompagnement éducatif avec un collège de la commune,
le plus difficile a été de répondre aux exigences administratives. Le dossier à constituer est
conséquent, il ne faut pas hésiter à solliciter les services de la DDJS. Il est important que le
professeur et les membres du bureau soient à l’initiative du projet.
La première année, en plus des horaires proposés dans la convention, nous avons permis aux
collégiens qui le souhaitaient, de venir se perfectionner au club sans s’acquitter de la cotisation
mais en ayant la licence FFJDA. L’année suivante 5 candidats se sont inscrits au club. Le projet
éducatif peut permettre de renforcer cette tranche d’âge dans nos clubs.

jUdo et handicaP
Pour cette olympiade, la commission nationale Judo et personnes handicapées s’oriente
vers une amélioration de son réseau régional, et participe à l’évolution des aspects
sportifs et réglementaires de sa pratique. Elle vise aussi à une participation au sein
des instances internationales. Elle renouvelle aussi la signature de convention avec les
autres fédérations chargées du sport adapté afin d’être en harmonie avec la politique
globale du sport adapté.

❯ Insertion sociale « 100 ceintures noires »
La FFJDA accompagne et développe des projets en faveur des publics en difficulté
sociale. La politique « Éducation / Insertion » est un élément essentiel de notre politique
de développement. L’ouverture des clubs et des structures fédérales aux personnes qui
sont le plus en difficulté est un objectif qui doit être porté par tous.
La pratique du judo en club favorise l’éducation à la citoyenneté et la création de liens
entre les personnes issues d’horizons divers. La culture et le code moral du judo sont
des leviers traditionnels qui trouvent leur place dans le contexte social actuel.
Les projets « 100 ceintures noires » portés par les clubs, les comités ou les ligues
s’organisent en partenariat avec des structures spécialisées sociales ou éducatives
(Écoles, Établissements scolaires, Centres sociaux, Maisons de quartier, Foyers de la
protection Judiciaire de la jeunesse, …). L’association des différents acteurs éducatifs
est la clé de la réussite du projet sportif et social.
Ces actions se construisent dans la durée, elles intègrent ces publics directement dans
la cellule « club » tout au long de l'année et offrent à tous l'environnement familial et indispensable à une véritable intégration, autour de notre code moral respecté par tous.
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La FFJDA organise des actions nationales qui contribuent à la réalisation des
projets locaux :

lire :

Espace Service
Internet : rubrique
« Être un acteur
social »

- colloque « Judo, Éducation, Insertion » qui est un moment de partage d’expérience, de valorisation de projets, et d’échanges entre experts de terrain et personnalités extérieures ;
- forum « Judo Emploi », cet événement met en relation des jeunes (15 à 25 ans) en
contact avec des entreprises partenaires de la fédération ;
- les Journées « Ensemble pour un avenir citoyen » qui permettent tous les ans à des
jeunes de découvrir la police nationale en étant immergés durant trois jours dans des
Écoles de police.
En développant un réseau national et européen d’acteur spécialiste d’éducation par le sport,
la fédération met à disposition des outils facilitant la réalisation d’un projet local.

❯ Le développement du judo féminin
Licenciées : 26,6 % (128 455)
Enseignantes : 12 % (579)
Cn : 39 hauts gradés.
SHn : 37 % (798)
Cadres techniques : 12 % (19)
Commissaires sportifs : 40 % à 50 %

Arbitres : de 17 % à 4 %
(du club à l’international)
Présidentes de clubs : 23 % (844)
Secrétaires de club : 61 % (1 670)
Présidentes d’o.t.D : 10,08 % (12)

Atteindre des objectifs de développement du judo jujitsu « au féminin »

Dans chaque club, département, ligue, nous devons développer le nombre de licenciées
mais aussi le nombre de professeurs, d’arbitres, de dirigeantes etc. L’encadrement,
les dirigeants doivent se « féminiser » pour un développement d'autant plus durable qu'il
y aura davantage de parité et de mixité.
Afin d’avoir une bonne vision du secteur féminin, la fédération s’est engagée dans
une étude quantitative et qualitative afin de connaître les motifs et les souhaits des
adolescent(e)s (13-20 ans) et des populations adultes par rapport à l’abandon et la
reprise de la discipline.
Pour cela, nous allons identifier et questionner les structures marquées par un pourcentage féminin plus important afin d’en découvrir les « bonnes pratiques » et les éléments
contextuels facilitateurs.
Nous allons également analyser les carrières de dirigeantes, de cadres techniques, de
professeur(e)s de judo, d’arbitres afin d’identifier les éléments déclencheurs, les points
critiques…
Toutes ces actions et ces prises de conscience doivent nous permettre de proposer
des pratiques adaptées dans nos clubs, orientées vers les besoins et demandes des
féminines.
juin 2009

Aujourd’hui et pour tenter d’accroître le nombre de jeunes filles dans
nos clubs nous vous proposons d’utiliser le dispositif d’accompagnement éducatif.
Pour augmenter le nombre de professeurs, arbitres etc. nous souhaitons que vous
favorisiez l’accès des femmes aux différentes formations (assistant club, animateur
suppléant, arbitrages, juges etc.)
Nous améliorerons ainsi la qualité de vie dans nos clubs et développerons nos valeurs
du judo dans la société française.

❯ Vie et gestion des clubs
Animations club

La délivrance des kits d’animation étant un réel succès, cette action sera renouvelée.
Le kit d’animation est à la disposition des clubs qui organisent des animations avec d’autres
clubs. Il permet d’améliorer la visibilité judo et la satisfaction de tous.

Dotation de tapis

L’opération Dotation de tapis est une action de développement proposée à toutes les
ligues et comités pour aider à la création de dojos afin de contribuer à l’augmentation
du nombre d’adhérents. Une surface de 60 m2 de tapis par département est confiée à
la ligue qui en organisera la distribution.

Promotion du judo

La promotion du judo pour développer le nombre de licenciés et la médiatisation du judo
et des événements est une priorité.
Afin de répondre à cette priorité de nombreuses actions hors médias ont été mises en
place afin de faire connaître notre discipline.
• Judo Tour Littoral
Comme annoncé à l’Assemblée Générale de Lille, la Fédération Française de Judo organise
une tournée des plages durant l’été 2009, le « judo tour littoral ».
Le principe de cette action est de créer un événement phare sur une journée en collaboration avec les ligues, comités et clubs du littoral français. Au programme de ces
journées : initiations, présence de champions, séances de dédicaces, démonstrations,
musique, affichage promotionnel et dispositif médiatique renforcé, remise de lots…
La tournée passera dans près de 12 villes françaises du Nord-Pas-de-Calais jusqu’en PACA.

Contact :
Mathieu Jabaud,
chargé de
communication
01 40 52 16 82
mathieu.jabaud@
ffjudo.com

• Campagne de rentrée
Afin de communiquer à l’extérieur du dojo des affiches et des tracts sont à votre disposition dans « Promo Clubs » pour que vous puissiez développer votre nombre d’adhérents.
Optez pour une communication ciblée en choisissant des affiches et des tracts enfants
et/ou adultes. Les tracts promotionnels peuvent être distribués dans les boîtes aux
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lettres, à la sortie des écoles… et vous pouvez les personnaliser vous-même sur votre
copieur ou votre imprimante grâce à l’espace prévu à cet effet.
Pour compléter l’ensemble de ce dispositif, 2 actions médias sont effectuées au cours de l’année :
- campagne RTL et RTL l’Équipe : spots radio et interview d’athlètes ;
- campagne Internet.

Réorganisation du site internet

Le site internet fédéral mis en place en 1998, relooké en 2002 nécessite à nouveau une refonte
progressive dans son intégralité ainsi qu’un nouveau style éditorial pour la page d’accueil.

❯ Développement externe : « Agir au bon moment … »

infos :

Vous trouverez les
conventions sur
l’Espace Service
Internet : rubrique
« convention »
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Le développement de la pratique du judo s’inscrit dans un environnement de plus en plus
concurrentiel et complexe (gestion des créneaux horaires des équipements sportifs,
diversification de l’offre des pratiques, politiques sportives qui superposent les organisations sportives…).
L’analyse des politiques sportives et éducatives locales est essentielle pour que le projet
du club trouve sa place dans sa collectivité.
De plus en plus les collectivités cherchent à coordonner et à optimiser l’utilisation des
moyens en inscrivant leur politique sportive dans un projet global de développement
« durable » ou soutenu.
Afin d’enrichir son activité, le club est amené à nouer des liens avec des acteurs institutionnels,
publics ou privés. Ces partenariats renforcent la place du club en tant qu’acteur de la cité.
La FFJDA souhaite aider les clubs dans ce sens en nouant des liens avec les institutions
nationales (ministère de l’Éducation nationale, ministère de la Justice, Administration
pénitentiaire et protection judiciaire de la Jeunesse, ministère de la Défense…), les
fédérations affinitaires, scolaires et universitaires. Ces conventions nationales ont pour
but d’aider les clubs à concrétiser des actions qui garantiront le développement du judo
selon les principes et les valeurs de la fédération.
La convention signée le 12 décembre 2009 avec le ministère de l’Éducation nationale
a pour but de favoriser entre autres, les liens et les projets communs entre les clubs
de judo, les écoles et les établissements scolaires. La découverte du judo à l’école
primaire (initiation pratique, découverte de la culture judo, du Code moral) est un axe
du partenariat que nous construisons avec l’USEP dans la perspective des Championnats
du Monde 2011 à Paris, et des Jeux olympiques 2012 à Londres.
Les partenariats entre les clubs et les entreprises sont riches et participent à des échanges
nouveaux souvent originaux et de grande qualité. Les clubs peuvent développer la pratique du
judo au sein des entreprises, en contribuant ainsi à l’amélioration de la santé des salariés.
L’entreprise peut également accompagner le club en mettant à disposition des compétences
(mécénat de compétence) ou des aides financières (mécénat ou sponsoring).

Spécial plan d'action

2009 - 2012 !

2

La dynamique
sportive

❯ La pratique
La vie du judoka se construit dans la pratique et l’échange
d’expériences, c’est donc dans notre organisation que les
passerelles entre tous les secteurs de notre discipline doivent
être « facilitées ».
Dès l’entrée au club, le judo doit permettre, à chaque individu quel que
soit son âge, de mieux se connaître (compétitions, passage de grade, randori)
et de mieux vivre (rôle social, santé…).
L’épanouissement de tous nos licenciés représente le cœur de notre action, il est de
notre devoir de permettre à toutes et tous de s’investir naturellement dans les nombreuses facettes de notre discipline (compétition, arbitrage, fonctions dirigeantes,
culture, grade, formation…)
Pour ce faire, l’Assemblée Générale de la Fédération a décidé de reconduire le plan
d’action de la dernière Olympiade avec en sus, un plan d’action spécifique à destination
de la population « adulte ».
En effet, il existe pour cette population un réel potentiel de développement.
Pour que ce projet puisse aboutir, les conditions d’accueil, d’encadrement sont nécessaires
et doivent s’adapter à cette population. Nous savons que beaucoup d’entre vous ont déjà
fait cette démarche avec succès mais il est bon de pouvoir étendre aussi les aspects
positifs pour une amélioration de nos locaux, par une adaptation de notre pédagogie
d’enseignement à l’adulte en utilisant tous nos moyens d’actions fédéraux.
Notre filière compétition (sportive et loisir) doit également mieux intégrer les actuelles
contraintes (proximité, organisation, convivialité, catégorie d’âge, image).
Vous trouverez ci-après les aménagements de règlement votés lors de la dernière
Assemblée Générale.

❯ L’encadrement fédéral
Les conseillers techniques fédéraux et l’équipe technique régionale (ETR) sont au service
des clubs et consacrent leur activité au développement des licences par la qualité.
Dans cette perspective et dans le cadre de l’IRFEJJ (Institut Régional d’Entraînement
et de Formation Judo Jujitsu) sont organisées des plateformes de perfectionnement
sportif, des préparations au grade, des formations pour les enseignants (elles peuvent
être réalisées au niveau de la région ou du comité).
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❯ Les compétitions
organisation des compétitions nationales

Afin d’améliorer l’organisation des compétitions nationales nous veillerons à mieux
sécuriser les zones d’accès, à mieux faire respecter l’hygiène des salles, à moderniser
l’informatisation, à mieux organiser la délivrance des badges, améliorer le déroulement
chronologique des combats ainsi que l’affichage. D’autres points techniques pourront
être envisagés en fonction de l’évolution des compétitions.

Les compétitions cadets-cadettes

Pour cette catégorie, nous souhaitons offrir un panel de compétitions prenant en
compte l’épanouissement et les aspirations du plus grand nombre durant toute la
saison sportive.
trois niveaux de compétition pour la saison prochaine permettront à 1 900 compétiteurs
cadets de participer à une phase nationale.
• Le Championnat de France 640 participants (pour rappel 574 en 2008)
Phase départementale + ½ finale du Championnat de France + Championnat de
France
• La Coupe de France (640 participants)
Les sélections s’effectuent lors de la Coupe régionale ; Pour les ligues de +20 000 licenciés
les finalistes de la coupe régionale sont sélectionnés, pour les autres le vainqueur.
• Le Critérium national (640 participants)
Les sélections s’effectuent lors de la Coupe régionale. Pour les ligues de +20 000 licenciés
les troisièmes de la Coupe régionale sont sélectionnés, pour les autres le finaliste.
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Les Compétitions « Entreprise »

• L a Coupe nationale des Entreprises masculins
« Juniors-Seniors/kyu » est remplacée par la Coupe régionale masculins « Juniors-Séniors/Kyu » (animation régionale
avec relation grade-championnat)
• Le temps de combat de la Coupe nationale par équipes des entreprises
passe à 3 minutes.
• La Coupe nationale d’équipes régionales d’entreprises « vétérans » est remplacée
par la Coupe nationale individuelle « vétérans » des entreprises.
Les accompagnants
Afin de mieux respecter nos principes de respect et d’autonomie, la fédération souhaite
que les abords des tatamis restent sereins et éducatifs. Dans ce cadre, l'accompagnant
(ou coach) est tenu de rester très calme et concentré sur le conseil technique de son
élève. Un avertissement puis une exclusion peuvent dorénavant être décidés par les
arbitres en cas de non-respect d’une des règles de la charte des accompagnants (voir
textes officiels).

❯❯L’arbitrage
C’est la clé de voûte de notre système. Nous souhaitons pouvoir encore mieux sensibiliser les jeunes judokas à devenir arbitre, il est par ailleurs nécessaire de plus féminiser
notre corps arbitral. Pour toutes ces raisons, la commission d’arbitrage s’emploie à
trouver de nouvelles idées et de nouveaux modes de fonctionnement. Être arbitre de
niveau régional, national ou interrégional est un objectif à part entière pour un judoka.
Le système de progression du club vers la Commission nationale d’Arbitrage est connu
pour aider au maximum les jeunes judoka.

❯❯Le haut niveau
Les pôles espoirs

La mission de chaque pôle espoir est de former techniquement les jeunes judokas cadets
à potentiel. L’objectif est de préparer les compétitions et aussi de passer les grades et
de préparer les qualifications fédérales pour enseigner. La relation avec les clubs est
essentielle et doit être encore développée et le carnet d’entraînement peut servir de
lien entre les différents entraîneurs et professeurs.

page 17

3

u
d
s
r
u
le
a
v
s
le
r
e
Développ
e
ir
o
n
e
r
u
t
in
e
c
la
e
judo et d
❯ Promouvoir la culture et l’éthique du judo
Les clubs sont les transmetteurs de la culture judo, le professeur en est l’acteur privilégié.
Le judo est école de vie, une éducation et des principes de vie en société.
Le club est un lieu de pratique où la tradition, l’éthique, le code moral sont enseignés
à travers la pratique du judo jujtsu.
Le débutant (peu importe son âge) doit être en contact permanent avec la culture judo,
cette culture qui lui donnera son identité au sein de son milieu judo jujitsu.
Ce cheminement dans la culture des arts martiaux et plus spécifiquement dans le judo
jujitsu est conditionné par les grades, qui sanctionnent un savoir faire et un savoir être.
Le grade acquis est une étape importante pour tous les pratiquants, l’environnement
de ces passages de grades et la cérémonie de remise de grade doivent être un
moment culturellement très fort. Reconnaître l’évolution et la valoriser, c’est fidéliser
nos élèves.
Ceinture noire un jour, ceinture noire toujours, l’empreinte laissée par des années de
pratique, fait que la culture dans laquelle le judoka a “baigné” restera en lui et qu’il sera
toujours un judoka.
L’Assemblée générale de mars 2009 a décidé que le Conseil de Ligue des ceintures
Noires devenait le Conseil de Ligue « Culture Judo » ; avec une composition
identique, mais à laquelle devra être intégré au moins un Haut Gradé,
désigné par le Comité directeur de la Ligue.

❯ Créer un réseau des Ceintures noires
La création d’un réseau des Ceintures noires est en cours de mise
en place afin de répondre à un triple objectif qui est d’assurer la
promotion du judo, renforcer la notoriété de la fédération et créer
un vrai réseau d’entraide.

Autres objectifs

• Renforcer l’action des hauts gradés (au sein du conseil de
ligue « Culture Judo », en particulier).
• Promotion de la culture et des valeurs du Judo.
• Conserver notre patrimoine.
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❯ Mise en place des pôles régionaux
d’administration et de gestion
Pour une gouvernance optimisée et mutualisée

Plusieurs raisons justifient la mise en place de ces pôles (regroupant d’ici la fin de
l’olympiade le travail d’administration et de gestion des comités et de la ligue d’une WWW.FFJUDO.COM
même région) :
- une modernisation nécessaire de la gouvernance fédérale (au fil du temps une
lourdeur administrative s’est installée dans les OTD, la part budgétaire consacrée au
personnel administratif s’est accrue, d'autre part le développement de nouveaux modes
de technologies de communication impose cette transformation) ;
- cette modernisation sera accompagnée de nouveaux outils au service des organismes territoriaux délégataires (ligues et comités) : un logiciel administratif et un logiciel
comptable accompagnés d’une mutualisation des fichiers et de diverses données avec
le siège fédéral ;
- l’évolution de la réflexion sur la gouvernance au niveau de l’État préfigure un resserrement des outils politiques et administratifs que sont les collectivités ;
- le principe d’optimisation et de mutualisation qui guide la politique fédérale (sur tous
les plans : sportif, humain, administratif, etc.) ;
- revenir au sens même des statuts, selon lesquels les comités sont par nature « de
proximité » et les ligues « de gestion, coordination et contrôle ».

Avantages

• Redonner aux comités leur capacité à se consacrer aux clubs et à l’activité sur le terrain.
• Permettre une meilleure harmonisation régionale dans le fonctionnement de l’administration et de la gestion
• Les comités sont allégés de ces tâches administratives et de gestion tout en conservant et en exerçant de plein droit leur pouvoir de décision (les pôles sont un outil
administratif au service de chaque OTD de la région).

Pour un développement durable

Ces pôles permettront une cohérence et une complémentarité entre les OTD d’une même
région, et ouvriront sur une dynamique de développement durable :
- renforcement de la structure régionale : la conférence des présidents ;
- possibilité de développer un groupement d’employeurs régional ;
- possibilité de s’appuyer sur les services d’un Responsable Administratif Régional.
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❯ Renforcer encore l’action sur l’activité
et recentrer davantage les projets fédéraux
sur les clubs, les acteurs du judo
Plan d’Action et de Développement Régional (PADR)

La ligue et les comités d’une région établiront désormais ce plan d’action et de développement pour une olympiade tout entière (jusqu’en 2012) afin de fixer des objectifs à moyen
terme et d’avoir le temps de mettre en place les moyens et actions nécessaires.
Un suivi régulier sera fait en liaison avec le siège fédéral.
C’est un outil de développement utile en ce qu’il permet une analyse et une maîtrise
des évolutions.
Les clubs peuvent avoir accès à toutes les données statistiques de leur comité (l’évolution
sur plusieurs années de leurs licenciés par catégories d’âge en particulier) sur le site
internet fédéral (extranet – consulter observatoire des évolutions statistiques).

❯ optimisation solidaire de la répartition
des ristournes fédérales
nouveau mode de calcul

Ces ristournes sont la part prélevée sur les licences pour que les comités et les ligues
puissent remplir leurs missions délégataires sur le terrain auprès des clubs (stages,
formation, championnats, etc.).

Grands principes

• Tous les organismes de la FFJDA sont solidaires
• L'augmentation du prix de la licence et ses variations en nombre sont automatiquement
réparties sur tous les organismes
• Les recettes des sponsors sont également concernées par cette répartition solidaire
• Transparence grâce à une harmonisation du principe de calcul

Dates prises en compte
• 2008 : année 0
• 2009 : année 1
• etc.
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Aide financière fédérale

Si des OTD se retrouvent « désavantagés », la fédération prendra en
charge pendant un temps déterminé la perte financière engendrée, jusqu’à ce
que l’augmentation de licences de l’OTD permette de compenser l’écart (avec
un maximum de 4 ans).

Anticipation des ristournes

Attention ➡ à noter pour l’élaboration budgétaire des OTD :
La méthode de calcul repose sur des principes déterminés et strictement mathématiques, mais il n'est néanmoins pas possible de déterminer par avance et avec exactitude
le montant de la ristourne qui sera attribuée à un OTD particulier.
En effet, tous les organismes étant solidairement liés, la ristourne de chacun dépend
de tous les autres, dans une approche globale.

❯❯Aider au développement des rapports
des OTD avec les collectivités
« Inscrire le judo dans son environnement politique,
sociétal et environnemental »

L’environnement politique et économique du sport évolue… Les champs d’application
du sport s’élargissent et se renforcent dans les domaines de la santé, de l’éducation
et du développement durable. Les collectivités territoriales et locales accompagnent
les politiques des OTD au travers de financements, de mise à disposition de
moyens humains, et d’aide à la construction de nouveaux Dojos. L’analyse des
politiques sportives, éducatives, sociales des collectivités territoriales est une étape
indispensable à l’élaboration du PADR.
La mobilisation du réseau des élus du sport et des directeurs des services des sports
contribuera à la promotion du judo selon les principes et les valeurs universels que
nous garantissons (qualité de l’enseignement, pédagogie adaptée au public, qualité des
organisations compétitives ou des animations, accessibilité à la pratique du judo pour
tous les publics, pérennisation…).
La FFJDA sera présente lors des événements nationaux organisés annuellement par
l’Association des Maires de France ou l’Association Sports et Territoires. Ils permettront
de renforcer les liens entre les dirigeants des OTD et les décideurs locaux.
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❯ Développement externe
La promotion du judo à l’extérieur de la fédération passe par la présence des acteurs
fédéraux lors d’événements nationaux ou internationaux liés aux sports, à l’éducation,
aux actions sociales ou politiques.
Le conventionnement avec d’autres fédérations scolaires, universitaires, affinitaires ou
multisports, implique l’animation de réseaux qui contribueront à la promotion du judo
dans des domaines variés (insertion des athlètes de haut niveau, insertion des publics
en difficulté, formation des enseignants des écoles primaires et des établissements
secondaires…). Ces conventions définissent un cadre de partenariat qui enrichira l’activité
des IRFEJJ (lien avec les universités, les inspections d’académies, …).
L’analyse et le suivi de la politique de la Commission Européenne sur les questions de
sport, sociales, culturelles et éducatives sont incontournables dans le cadre de la définition d’une politique sportive ouverte vers les autres pays européens. Les échanges
et les partages d’expériences autour du judo en lien avec l’Union Européenne de Judo
enrichiront les projets portés par les ligues, les comités et les clubs.

❯ Développement de Judo tV et Judo Magazine
Judo TV va augmenter sa couverture sur les événements « en direct » pour offrir une
exposition médiatique plus large.
La vidéo à la demande va se créer ainsi qu’un bon nombre de productions d’émissions
courtes pour s’adapter aux nouveaux besoins.

Diffusion
7 jours sur 7
24 heures sur 24
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Enfin, la numérisation des archives de la fédération
est en cours ce qui permettra de créer une véritable
vidéothèque.
Une optimisation du contenu éditorial de la revue
fédérale Judo Magazine est en cours ; l’objectif étant
d’augmenter son nombre d’abonnés.

Grande fête nationale du judo jujitsu
LE 17 OCTOBRE 2009
Pour promouvoir les valeurs du judo auprès du grand public La
fédération et les clubs (5 500) vont proposer, le même jour, de
se mobiliser pour fêter le judo jujitsu.
Une grande journée de promotion. Le judo dans la rue, avec des
démonstrations sur la place publique, des portes ouvertes de
clubs, des animations…
Nous devons aller au-devant de tous les publics afin de mieux
nous faire connaître.
Dans une société concurrentielle, nous devons faire preuve
d’imagination, sortir de nos dojo, prendre des initiatives pour
faire connaître le judo auprès des citoyens, des élus, de nos
partenaires.
Le judo : une force en mouvement. Tel sera le sens de cette
journée promotionnelle.
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❯ Développement du nombre de partenaires
Le développement du nombre de partenaires passe actuellement par :
• la redéfinition de l’offre actuelle nationale,
• la création d’une offre au niveau internationale,
• une nouvelle structuration du profil des partenaires (classification et hiérarchisation) :
partenaires fédéraux, partenaires « programme » et partenaire « Rendez-vous »,
• une prospection par thème (hygiène, santé…),
• le développement des partenariats médias,
• la création d’un club partenaires.

❯ Colloque « Sport espace de justice »
Organisé courant avril-mai 2010, ce colloque, réunissant un public assez large et des
intervenants spécialisés dans de nombreux domaines, permettra de procéder à un
échange et une réflexion de fond sur des aspects sociétaux, juridiques, sportifs, etc.
qui « animent » constamment notre société.
Il s’agira d’analyser l’utilité sociale du sport – et du judo en particulier – dans notre
société, sur tout ce qui concerne la réglementation, le droit et le comportement citoyen.
Cette approche pourrait permettre de mieux cerner l’utilité sociale du judo (ce que chacun
sait, d’expérience) et, peut-être, de la renforcer.

TOURNOI DE PARIS ILE-DE-FRANCE
GRAND CHELEM

WWW.FFJUDO.COM

7 - 8 FÉVRIER

2009

PALAIS OMNISPORTS
DE PARIS-BERCY

❯ organisation des grands événements
Deux dates à retenir dans les événements sportifs à portée mondiale et
organisés en France :

les 6 et 7 février 2010, le tournoi « GRAnD CHELEM »
de la ville de Paris Ile-de-France
du 24 au 28 août 2011, les Championnats du monde
de Judo à Bercy.

Retenez ces dates !
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