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La rentrée s’annonce et je dois
organiser le début de la saison.

La PriSe de LiCenCe
Se licencier à
la FFJDA c’est
accomplir la
devise de Jigoro
KANO :

il faut songer à organiser la prise de licence en même temps que la cotisation des
adhérents qui reprennent la pratique du Judo et les nouveaux adhérents. dans
l’intérêt du club et des pratiquants, il faut expliquer la nécessité de prendre une
licence.
■ Définition De la licence
Article L. 131-6 du code du sport :
« La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. elle ouvre
droit à participer aux activités sportives qui s’y rapportent et, selon des modalités fixées
par ses statuts, à son fonctionnement.[…] »
■ un engagement moral
Le principe mutualiste fonde le fonctionnement de la fédération, son respect par tous
les membres des clubs FFJDA conditionne l’affiliation à 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.
C’est ce principe qui régit toute action et tout projet fédéral : en ce sens, la formation,
les animations, les compétitions, stages, aides matérielles, etc., ne sont pas fondés
sur une logique commerciale, mais sur cette valeur morale.

« Entraide
et prospérité
mutuelle »

■ une obligation statutaire
Article 4 des statuts FFJDA :
« Le fonctionnement de la fédération est basé sur les principes mutualistes énoncés par
le fondateur du judo : « Entraide et prospérité mutuelle ». À ce titre, tous les membres
de la fédération s’engagent à contribuer à son fonctionnement par le paiement d’une
cotisation de club fédérale annuelle par les clubs et le paiement d’une licence annuelle
par tous leurs adhérents pratiquant une discipline ou exerçant une activité relevant de
la fédération. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner les sanctions prévues
au règlement disciplinaire. Le montant et les modalités de calcul et le recouvrement de
ces différentes contributions sont fixés par l’assemblée générale fédérale… ».
■ 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.
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■ une soliDarité nécessaire
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 lèse les pratiquants et les clubs qui
respectent cet engagement.
C’est aussi le risque pour un club ne licenciant pas tous
ses pratiquants de voir engagée, tout d’abord sa responsabilité et ensuite, une procédure de radiation par
la fédération.
■ un engagement De responsabilité
Il faut rappeler la nécessité pour les dirigeants de
cette prise de licence pour tous afin de garantir leur
responsabilité civile, voire pénale.
Il est obligatoire d’informer ses adhérents de l’intérêt
que présente la souscription de garanties couvrant
les dommages corporels et de 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, les
risques encourus sont très graves et condamnables,
en justice, au versement d’indemnités pouvant s’élever à plusieurs millions d’euros… sans compter les
éventuelles poursuites pénales.
Enfin, par-dessus tout, faire prendre la licence
fédérale c’est couvrir le pratiquant des risques
d’accident et justifier la confiance qu’il porte aux
dirigeants de son club.

ABC

Hors série - Septembre 2009 • Prix : 10 €

Partenaires Officiels de la FF judo

Lisez attentivement les pages des Textes Officiels (sur CD rom adressé
aux clubs, sur le site internet fédéral) consacrés à la licence-assurance.
Vous pouvez également recourir au service juridique de la Fédération, qui
peut vous aider sur la réglementation et sur les procédures.
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FFJDA - TEXTES OFFICIELS 2009-2010

Partenaires de la FF judo

■ la prise De licence, c’est aussi
• Profiter d’un enseignement de qualité dispensé par des enseignants
bénéficiant de la formation continue fédérale.
• Bénéficier de garanties d’assurances : responsabilité civile, individuelle
accident, assurance rapatriement, assurance assistance et protection
juridique.
• Participer à des compétitions et animations de qualité.

OFFICIELS

2009-2010

Santé et prévoyance

Équipement sportif

TEXTES
SPORTIFS
TECHNIQUES
ADMINISTRATIFS
ASSURANCES

Calligraphie : Maître Seijun (Mme Awazu)

www.ffjudo.com

Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées
21-25, avenue de la Porte de Châtillon – 75680 Paris Cedex 14
Tél. : 01 40 52 16 16 - Fax : 01 40 52 16 00
http://www.ffjudo.com
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• Permettre au club de bénéficier d’une coopérative de documents (affiches, moyens
de promotion et de communication, passeport éveil pour les 5/6 ans), de supports
matériels et d’une dotation de tapis.
• Passer les grades gratuitement.
• Assurer la formation continue des enseignants, des arbitres, juges et commissaires
sportifs
• Pouvoir accéder à des fonctions dans les clubs ou les structures fédérales.
• Bénéficier d’une participation aux frais de déplacements en compétition au niveau
zone et national dans le cadre du Fonds National de Déplacement (1,2 million
d’euros)
• Une information permanente pour les dirigeants de clubs (Espace Service Internet,
Dojo Info et permanence téléphonique du Siège fédéral au service des clubs).
• Participer à tous les stages et compétitions de la FFJDA.
• Bénéficier pour les dirigeants du système de formation de la FFJDA.
■ les assurances Des licenciés

Covea risks
mutuelle des Sportifs

La licence comporte :
• Une assurance responsabilité civile
• Une assurance accident corporel couvrant le licencié pendant les activités sportives et
extra-sportives exercées dans le cadre du club ou sur son autorisation : entraînement,
compétitions, animations, stages, lors de la pratique d’autres disciplines que le judo
et disciplines associées sous réserve qu’il ne s’agisse pas de sports exclus et lors
des déplacements sur les lieux des activités.

L’assurance accident corporel propose de nombreuses garanties
•
•
•
•
•
•
•
•
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décès
invalidité
remboursement des frais de soins de santé, des frais de 1er transport
forfait hospitalier
forfait optique et dentaire
remise à niveau scolaire ou universitaire
Indemnités Journalières pour les dirigeants
Capital santé destiné à rembourser notamment les dépassements d’honoraires, les bris de lunettes et perte de lentilles, les dents fracturées, les
frais de transport pour se rendre aux soins médicalement prescrits, les
frais d’ostéopathie…
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La souscription de l’assurance accident corporel comprise dans la licence n’est pas
obligatoire, cependant, compte tenu des risques que présente toute pratique sportive
et en particulier le judo et les disciplines associées, il est dans l’intérêt des pratiquants
de souscrire une assurance accident corporel (assurance FFJDA ou extrascolaire, par
exemple).
Les assurances extrascolaires ou les assurances souscrites par les licenciés par
ailleurs peuvent couvrir les dommages liés à la pratique d’une activité sportive, cependant il est peu probable que ces assurances comportent des garanties de même
nature et de montant similaires à celles proposées dans la licence.

ABC

Les associations ont l’obligation d’informer leur pratiquant de l’intérêt que
représente la souscription d’une assurance couvrant les accidents corporels, la
signature de la licence par son titulaire constitue la preuve que l’obligation a bien
été respectée.

• Une assistance rapatriement en cas d’accident ou de maladie grave. L’assistance
intervient après appel au 01 45 16 65 70.
• Les assurances complémentaires
Les licenciés peuvent bénéficier, en plus des garanties d’assurance accident corporel
comprises dans la licence, de garanties complémentaires : Indemnités journalières,
capital décès et invalidité.
Les formulaires de souscription des assurances complémentaires « Sportmut » sont
téléchargeables sur www.ffjudo.com rubrique assurances

MDS CONSEIL :
43, rue Scheffer 75016 Paris
tél. : 01.43.04.86.10 Fax. : 01.53.04.88.10
email : contact @mdsconseil.fr

Sommaire

déclaration d’accident en
ligne : www.ffjudo.com
rubrique assurances

Contact s FFJda :
aline bonjour
01.40.52.16.31
aline.bonjour@ffjudo.
com
édouard de Laforcade
01.40.52.16.32
edouard.delaforcade@
ffjudo.com
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Je relis mon contrat club.

Le Contrat CLUb
Les relations entre les clubs et la fédération sont
formalisées par la signature d’un contrat formel
et moral : « Le contrat Club FFJda » qui prévoit
les obligations réciproques des parties.
■ la ffJDa s’engage À :
• assurer à tous les niveaux la formation initiale et continue des enseignants et dirigeants,
• développer les animations éducatives techniques et sportives adaptées aux différentes
catégories d’âge des pratiquants,
• soutenir la politique de promotion et de communication des clubs,
• organiser les filières de compétitions et à délivrer les titres sportifs officiels,
• organiser la filière d’accession au haut niveau, sélectionner les membres de l’équipe
de France,
• développer l’activité de proximité de ses organismes départementaux,
• mener à bien les missions qui lui sont dévolues par la loi et les pouvoirs publics dans le
domaine du sport de haut niveau et du sport santé loisir.
■ le club s’engage À :
• respecter et faire respecter par ses adhérents les textes constituant la « Charte du Judo
Français », et plus particulièrement les statuts et règlement intérieur de la FFJDA.,
• s’acquitter des obligations qui résultent de son affiliation et notamment à faire prendre
une licence à tous ses adhérents,
• participer aux activités fédérales techniques, sportives et statutaires,
• communiquer à la FFJDA toutes les informations utiles à sa mission,
• participer activement à la vie fédérale sur la base du principe d’entraide et de prospérité
mutuelle,
• remplir les obligations qui pèsent sur toute association au regard des pouvoirs publics,
• renseigner l’annexe du présent contrat à la suite de toute modification intervenue dans
son organisation.
si le club ne prend pas de licence pour tous ses adhérents
● Action de proximité par les comités et ligues de proximité auprès des clubs, afin
de comprendre les raisons et d’attirer l’attention du club sur ses obligations.
● Soutien de ces actions par l’envoi d’un courrier spécifique du Président de la
FFJDA avec copie au maire.
● Délégation permanente donnée aux présidents des comités et ligues de
proximité pour contrôler les licences au sein des clubs affiliés de leur ressort.
(Article 3 RI Fédération)
● En dernier lieu, procédure disciplinaire en vue de la radiation du club.
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reSPonSabiLité CiviLe et PénaLe
dU CLUb
■ Définitions
La responsabilité civile d’un club se définit par l’obligation qui pèse sur ce dernier de réparer
un dommage subi par autrui de son fait, du fait de ses adhérents licenciés, de ses salariés
ou des bénévoles qu’il a mandatés ou des biens (meubles, immeubles) mis à sa disposition
ou occupés temporairement.
Le contrat d’assurance fédéral garantit la responsabilité civile des clubs.

sa responsabilité pénale, l’association qui se rend coupable de toutes les infractions
ABCEngage
prévues par la loi. L’association est également responsable des infractions commises,

pour son compte, par ses organes ou ses représentants (dirigeants, salariés, bénévoles
mandatés).
Le contrat d’assurance fédéral garantit la défense de l’assuré lorsqu’il est cité à comparaître
devant une juridiction pénale pour délit ou contravention, à la suite de dommages garantis
par le contrat.
■ l’assurance responsabilité civile Du club
Une assurance responsabilité civile du club pour quoi ?
Pour protéger le club des risques des dommages corporels, matériels et immatériels
causés aux tiers dans le cadre de ses activités.

Je relis (et rappelle aux dirigeants et enseignants du club)
les garanties d’assurance mais aussi les responsabilités
engagées par le fonctionnement de notre association.

Assurance Responsabilité Civile souscrite
auprès de Covéa Risks contrat n˚116.434.990

Sommaire

page 7

Je relis (et rappelle aux dirigeants et enseignants du club) les garanties d’assurance
mais aussi les responsabilités engagées par le fonctionnement de notre association.

Quelques exemples
• Dans le cadre de la mise à disposition ou de la location de locaux à titre
temporaire (c’est-à-dire par créneaux horaires ou si la durée de location
est inférieure à 180 jours consécutifs) pour les dommages causés aux
bâtiments et au contenu en général.
- Dans ce cadre, si une dégradation de la salle est causée, pendant l’occupation, par l’un des adhérents licenciés de l’association, l’assurance couvrira ce
dommage et interviendra pour le remboursement des travaux à effectuer.
• Dans le cadre de stages sportifs de judo et disciplines associées et d’activités annexes [à l’exception des sports à risques : boxes, catch, spéléologie,
chasse et plongée sous-marine, motonautisme, yatching à plus de 5 milles
des côtes, sports aériens (parachutisme, vol à voile, vol libre, parapente,
deltaplane...), alpinisme, varappe, hockey sur glace, bobsleigh, skeleton,
saut à ski.]
• Dans le cadre de l’organisation de compétitions sportives.
attention
L’assurance ne couvre pas les dommages résultant de l’annulation de compétitions ou de
manifestations comme les frais financiers déjà engagés pour la manifestation.
■ l’epJ - européenne De protection JuriDique

renseignements
téléphoniques par des
juristes de l’ePJ
au 01 58 38 65 66
mot de passe :
ab 137 351

assistance Juridique
En cas de litiges ou de procédure judiciaire, vous pouvez demander l’assistance d’un avocat
correspondant mandaté par EPJ, dans ce cas aucun frais n’est à avancer.
Vous pouvez également faire appel à l’avocat de votre choix, l’assurance procédera au
remboursement des frais et honoraires dans la limite des plafonds d’assurance.
v cf.notice d’assurance dans les textes officiels ou sur le site internet de la FFJDA rubrique
assurance

Pour bénéﬁcier de l’assistance juridique, les formulaires de déclaration
de sinistres sont à demander au service juridique de la FFJDA :
01 40 52 16 31/32 – juridique@ffjudo.com
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■ assurance Dommages auX véHicules Des transporteurs
bénévoles et Dirigeants
Pour qui ?
• Les dirigeants statutaires,
• les membres des commissions des ligues, comités et organismes internes,
• les commissaires sportifs,
• les arbitres
• les bénévoles, licenciés ou non, missionnés par une association affiliée

ABC attention

assurance Covéa Fleet
Contrat n° 116.434.642

Les enseignants rémunérés ne peuvent pas bénéficier de l’assurance dommages aux
véhicules.

dans quel cadre ?
Lors des déplacements et du transport des licenciés sur les lieux d’activités sportives avec
un véhicule qui ne soit pas un véhicule de location.
nature de la garantie
Il s’agit d’une garantie dommage tous accidents sans franchise en cas de défaillance ou
d’absence du contrat d’assurance automobile du propriétaire du véhicule.

exemple
Le Judo Club a missionné les parents de quelques licenciés pour leur transport sur les lieux d’une compétition.
Durant le trajet, le véhicule personnel de Madame Y, parent bénévole non
licencié, subit des dommages. L’assurance automobile de Madame Y ne
couvre pas, en totalité, les frais engagés pour les réparations. L’assurance
dommages aux véhicules des bénévoles du contrat d’assurance de la FFJDA
interviendra en complément de l’assurance de Madame Y sur les frais de
réparation restant à sa charge.
attention
Sont exclus de l’assurance dommages aux véhicules : la responsabilité civile, la tentative
de vol, incendie et bris de glace. Ne sont pas couverts par la garantie dommages aux
véhicules, les véhicules des sociétés de location.

Sommaire
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Moi dirigeante, quelles seront mes
responsabilités cette saison.

reSPonSabiLité CiviLe et PénaLe
dU dirigeant
dans le cadre de l’activité d’une association, c’est en général la responsabilité
civile et pénale de l’association qui sera engagée. Cependant, dans certains cas,
la responsabilité civile et/ou pénale du dirigeant pourrait être engagée.
■ la responsabilité civile Du Dirigeant est engagée si celui
commet une faute DétacHable De ses fonctions lorsqu'il :
• n’agit pas avec prudence et diligence ou commet une faute de gestion,
• dépasse ses pouvoirs statutaires et que ce dépassement porte préjudice à l’association,
• a contribué, par ses fautes de gestion, à la faillite de l’association.

Exemples d’engagement de la responsabilité civile du dirigeant
• Lorsque le dirigeant conclut un contrat sans en avoir le pouvoir et que la
conclusion de cette convention a pour conséquence d’affaiblir de manière
signiﬁcative les ressources de l’association,
• Lorsque le dirigeant engage une dépense manifestement excessive ou inutile pour l’association,
• Lorsque le dirigeant effectue un paiement, avec les deniers de l’association,
à une personne qui n’est pas créancière.

■ La reSPonSabiLité PénaLe dU dirigeant PeUt notamment Être
engagée :
• pour des infractions qu’il aurait personnellement commises dans l’exercice de ses fonctions
(contravention au code de la route)
• pour les infractions aux réglementations du travail, de la sécurité sociale, économique
ou fiscale (entrave aux droits syndicaux, travail clandestin ou dissimulé, fraude fiscale,
abus de biens sociaux, banqueroute…)
• en même temps que celle de l’association, s’il est prouvé qu'il est personnellement
intervenu dans la décision ou la réalisation de l’infraction.
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Exemples d’infractions pouvant engager
la responsabilité pénale du dirigeant
• Défaut d’assurance : le responsable d’une association sportive qui ne souscrit pas d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’association et de
ses adhérents est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de
7 500 euros ;
• Manquement aux règles de sécurité des manifestations sportives (homologation des enceintes sportives, sécurité des spectateurs…) ;

ABC

• Entrave à l’exercice des fonctionnaires du ministère chargé des sports ou
des agents de la police judiciaire ;
• Emploi et rémunération d’un enseignant non titulaire d’un diplôme d’État le
permettant.

À noter, que peut être engagée, la responsabilité civile et pénale du dirigeant de droit
(statutaire), mais également celle du dirigeant de fait (c’est-à-dire la personne qui apparaît
aux yeux des tiers comme le véritable représentant de l’association, sans que son statut
soit légitimé démocratiquement).
En conséquence, une attention particulière est à apporter aux limites des fonctions et
pouvoirs de chacun, le seul représentant de l’association, pouvant agir en tant que tel, reste
le président et non l’enseignant.
■ l’assurance responsabilité patrimoniale Des Dirigeants
Les dirigeants, enregistrés sur le contrat club, bénéficient en plus des assurances comprises
dans la licence, d’une assurance responsabilité patrimoniale des dirigeants.

naSSaU assurances,
police n˚ rPa 0900276,
contacter mdS ConSeiL

Rappel de l’article 19 dernier alinéa du Règlement Intérieur de la FFJDA :
L’enseignant assumant la fonction de directeur technique d’une association, à titre
rémunéré ou bénévole, ne peut assumer des responsabilités électives au sein
d’une association affiliée à la fédération

Sommaire
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Je vérifie que mon Dojo est aux normes
et mets en place les moyens de le faire.

doJo (HYgiÈne et SéCUrité)
■ informations tecHniques ffJDa
Homologation
Les fédérations n’ont pas autorité pour homologuer les équipements.
La FFJDA peut vérifier au préalable, sur plans, la conformité des salles par rapport
aux normes en vigueur.
Hygiène et entretien des tatamis
La surface du tapis doit être indemne de toute souillure. Les taches de sang
devront être nettoyées à l’alcool à 70 degrés ou à l’eau de Javel.
Par ailleurs, les résultats de la recherche subventionnée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, commandée par la FFJDA. et menée par le Docteur Dreyfus,
du laboratoire de Parasitologie Mycologie de la Faculté de Médecine de Limoges, font état
de l’efficacité de certains produits.

© D.R.

Site internet :
www.zep-industries.fr
Site internet :
www.infomarosam.fr

Les industriels fabriquant ces antiseptiques antifongiques sont :
• ZeP industries (produits ZEP ONDUCLEAN) – Z.I. rue Nouvelle BP 74 28210
Nogent-le-Roi – Tél. 02 37 65 50 50 – Fax 02 37 65 50 51
• maroSam (produits DESINCIDE) – 2 place Jeanne Marie Berton BP 202 79308
Bressuire – Tél. 05 49 72 23 24 – Fax 05 49 74 16 16
glaces murales
Autorisées à une distance minimum d’un mètre du bord du tapis.
Les miroirs doivent comporter une matière les rendant solidaires en cas de bris : film
plastique ou autres.
vitres
Les vitres situées à moins d’un mètre du bord du tapis doivent être protégées jusqu’à une
hauteur de 1,50 m (2 mètres recommandés) par un matériel absorbant type protection
murale classé au feu M2.
Il n’y a aucune norme en vigueur concernant l’épaisseur de cette protection et sa densité.
Les vitres situées à plus d’un mètre du bord du tapis et moins de 1,70 m du sol doivent
comporter une matière les rendant solidaires en cas de bris : film plastique ou autres.
Interdiction du verre armé dans le vitrage.
Plancher
Les tatamis Label FFJDA ou norme CEN peuvent être installés sur tout type de plancher
dont les sols en béton, néanmoins un plancher est recommandé.
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La FFJDA recommande un plancher flottant.
Ce plancher peut, dans les salles fixes à usage exclusif judo, être monté sur ressorts, plots
de caoutchouc, mousse, etc., afin d’assouplir la plate-forme.
Cadre
Un cadre peut encercler les tatamis. Il ne doit comporter aucune arête saillante et être
situé à 1 cm en dessous de la surface supérieure du tatami. Il est recommandé de capitonner le cadre.
■ Arrêté du 25 septembre 2009

ABC
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L’activité sportive commence : le comité du club veut faire des actions de
promotion et s’ouvrir à de nouveaux pratiquants (non licenciés).

PaSSePort Parrainage
et JoUrnéeS PorteS oUverteS
passeport parrainage
Cette opération est réalisable sur deux périodes : du 15 septembre au 31 octobre
et du 1er au 31 janvier.
Les clubs commandent au service communication de la fédération des passeports parrainage permettant à un licencié d’un club d’inviter un non licencié à
une séance d’initiation au judo dans son club. Le passeport signé permet d’être
assuré pour la séance.

Ce document permet
à vos licenciés de
parrainer un ami pour
une séance gratuite
Exemples de documents
et de gadgets à distribuer
aux plus jeunes licenciés

■ Journées portes ouvertes
Cette opération permet aux clubs d’accueillir des non licenciés pour une journée ou une
séance d’initiation.
Pour que le club et les pratiquants non licenciés soient assurés, une déclaration doit obligatoirement être effectuée à MDS CONSEIL au plus tard 48 h avant la manifestation précisant
la date, les horaires, le lieu et le nombre approximatif des participants.

Exemples de documents qui présentent la pratique du judo ou du jujitsu pour toute la famille.

Contact : MDS CONSEIL – 43, rue Scheffer – 75016 PARIS
contact@mdsconseil.fr
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organiSation de maniFeStationS
et animationS
en l’absence de textes particuliers, l’organisation de manifestation est libre. aucune
déclaration ou autorisation n’est exigée auprès d’une autorité administrative.
Une exception demeure pour les manifestations sportives à but lucratif et
dont le nombre de participants (public et athlètes) peut dépasser le seuil de
1 500 personnes (décret du 31 mai 1997).
L’organisation de ces manifestations est soumise à déclaration auprès du
Maire entre un an et un mois avant la date la manifestation. En cas d’urgence
motivée la déclaration pourrait être faite moins d’un mois avant la date de
la manifestation.
La déclaration s’effectue sur papier libre.

ABC

isations

Dynamiser vos organ
interclubs avec le

KIT ANIMATION

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 minimum
dont le club organisateur
s
et de répondre au cahier
Une seule commande
des charges.
par année civile sera
acceptée.
Références : www.ffju
do.com et textes officiels
(pages
56 à 77)

Kit de base

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

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

❱ DOS ❱

Zone de repiquage

5 tee-shirts
« J’aime le judo »

(2 M, 2 L, 1 XL)

Kit au choix de l'organisateur
15 unités

50 diplômes
« interclubs »

pour une valeur de 30 unités

10 unités

5 unités

10 unités

10 unités

Le dossier de déclaration doit comporter les renseignements suivants :
• Le nom, l’adresse et la qualité des organisateurs
• La nature de la manifestation
• Les dates, les horaires et le lieu de la manifestation
• La configuration et la capacité d’accueil de la salle (plans de masse)
• Le nombre de spectateurs attendus
• Les installations réalisées dans la salle
• Le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation
• Les mesures de sécurités envisagées pour la sécurité du public et des participants
• Des précisions sur le service d’ordre mis en place (bénévole ou appel à une société
privée)
• Les mesures prises en application de la réglementation relative contre les risques incendie
et la panique dans les établissements recevant du public.
3 unités

1 jeu
d’autocollants
numérotés
de 1 à 9

3 chronos

1 nappe en
papier imprimé
« FFJudo »

(6 x 1,20 m)

5 unités

(66 m)

5 unités
10 flèches de direction

2 unités

(format A4)

10 unités

1 abonnement
« découverte »
à la revue
Judo Magazine

(4 numéros)

4 unités

3 unités

100 gobelets
« FFJudo »

5 brassards

1 rouleau de ruban
adhésif « FFJudo »

20 tours de cou
pour médaille

2 tableaux effaçables
blancs + 2 feutres

12 stylos
« j'aime le judo »

Dojo Info est édité par la Fédération
Française de Judo, Jujitsu,
de la Publication : Jean-Luc
Kendo et Disciplines Associées.
Rougé. Responsable de
21-25 Ave de la Porte de Châtillon
la rédaction : Jean-René
Crédit photos : ARTIP/Aberge
- 75014 Paris. Directeur
Girardot. Conception et
l, Denis Boulanger, Alexandre
impression :
Bouya, DPPI, Kodokan. Illustrations
Boulogne-Billancourt.
: Art Gest, Jean-Philippe Doistau,
Stéphane Ganneau.

DOJO_ANIMA_09.indd

Visuels non contractuels

20 médailles
+ 1 coupe

12

26/03/09 17:52:16

J’organise des événements pour dynamiser mon club.
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J’organise des évènements...

© Chantals

Concernant plus précisément le service d’ordre, les personnes du service d’ordre
doivent être dotées de signes distinctifs permettant d’identifier leur qualité et de
moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les
officiers de la police judicaire territorialement compétente.
Pièces à joindre au dossier :
• Attestation d’assurance responsabilité civile de l’association organisatrice
• Si l’organisateur fait appel à une société de sécurité :
- copie de l’arrêté préfectoral autorisant l’exercice d’activité de surveillance pour
la société de sécurité
- attestation d’assurance responsabilité civile de la société de sécurité
organisation des secours
(Annexe 6 du règlement intérieur de la FFJDA, règlement médical - www.ffjudo.com/
rubrique Textes officiels).
Les moyens humains et matériels à mettre en œuvre sont adaptés selon l’importance
de la manifestation (nombre et âge des compétiteurs, nombre de spectateurs, type de
locaux, etc.).
dans tous les cas, l’organisateur de toute compétition prévoit :
• Un nécessaire médical de premier secours à un emplacement spécifique près des surfaces de compétition et à l’abri du public en vue des premiers soins à apporter en cas
d’accident ;
• Un téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d’appel du SAMU, des
pompiers et du responsable de la salle ou du club ;
• Un brancard permettant l’évacuation du blessé immobilisé ;
• Une personne autorisée à intervenir sur le tatami, notamment pour des blessures minimes
de type ongles cassés, saignements, etc.
• D’informer les arbitres de la présence ou non de médecins et/ou d’auxiliaires médicaux.
• D’informer les pompiers et les hôpitaux les plus proches de la tenue de la manifestation.
Il est recommandé à l’organisateur de prévoir la présence d’un médecin lors des compétitions
et d’établir avec le(s) médecin(s) un contrat de surveillance pour la compétition.
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bUvetteS – débit de boiSSonS
temPoraire
■ Débit De boissons temporaire
lors De manifestations publiques
L’ouverture d’un débit de boissons temporaire est soumise à autorisation du
maire (ou du Préfet de Police pour Paris).
L’autorisation de buvette ne peut être délivrée que cinq fois par an et par
association.
Ne peuvent être vendues, dans ce cas, que des boissons de premier (boissons
non alcoolisées) et deuxième groupe (vins, bières, hydromel…).

© Florian Villesèche

ABC

La demande d’autorisation s’effectue sur papier libre et doit renseigner les
éléments suivants :
• nom, prénom et qualité de la personne qui effectue la demande.
• nom et adresse du siège de l’association.
• nature, nom, dates, horaires et lieu de la manifestation pour laquelle l’autorisation est
sollicitée.
• nombre d’autorisation dont l’association a déjà bénéficié.

Notre club s’est porté candidat pour organiser des championnats
départementaux et une buvette nous permettra de compenser les quelques
dépenses occasionnées (petits gâteaux accompagnant le vin d’honneur
offert par la municipalité, et frais divers) et d’apporter quelques
recettes supplémentaires au club.
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Notre club s’est porté candidat pour organiser des championnats départementaux et une buvette nous permettra
de compenser les quelques dépenses occasionnées (petits gâteaux accompagnant le vin d’honneur offert par la
municipalité, et frais divers) et d’apporter quelques recettes supplémentaires au club.

■ ■ Débit de boissons temporaire dans les enceintes sportives
L’article L3335-4 du Code de la Santé Publique interdit, en principe, la vente et la distribution
de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives.
Cependant, des dérogations temporaires pour les boissons des deuxième et troisième
groupes (vins, bières, hydromel, vins doux naturel, crème de cassis, vins de liqueur, apéritif
à base de vin) peuvent être accordées par le maire aux groupements sportifs agréés pour
une durée de 48 heures et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun des
groupements.
La demande de dérogation doit préciser :
• nom, prénom et qualité de la personne qui effectue la demande
• nom et adresse du siège de l’association
• nature, nom, dates, horaires et lieu de la manifestation pour laquelle l’autorisation est
sollicitée
• les conditions de fonctionnement de la buvette, les horaires d’ouvertures, catégories des
boissons qui seront vendues (1re, 2nde et 3e groupe).
À noter, que les groupements sportifs agréés ayant obtenu une dérogation temporaire pour
l’ouverture d’un débit de boissons dans une enceinte sportive sont dispensés de déclaration
auprès du service des douanes (article 502 du Code Général des Impôts).

L ’organisation de lotos,
loteries et tombolas
Une autre recette supplémentaire dans ces réunions conviviales ouvertes aux
adhérents du club et à leurs familiers.
Les lotos, loteries et tombolas sont par principe interdits (article 1 de la loi du
21 mai 1836), il existe cependant deux exceptions :
■ ■ Les lotos traditionnels (poules au gibier, rifles ou quines)
(article 6 de la loi du 21 mai 1836)
Le loto est un jeu de hasard dans lequel les joueurs sont munis d’un ou de plusieurs cartons
portant un certain nombre de numéros, qu’ils couvrent à mesure que l’on tire les numéros
correspondants, le gagnant de la partie étant le premier à avoir pu remplir son carton.
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Les lotos peuvent être librement organisés s’ils répondent aux caractéristiques suivantes :
• l’organisation de ces lotos doit s’inscrire dans une habitude culturelle, régionale.
• Ils doivent être organisés dans un cercle restreint (membre de l’association et leurs
proches)
• Ils doivent également être organisés dans un but social, éducatif, sportif ou d’animation
locale et non dans un but purement mercantile
de plus :
• les mises doivent être de faible valeur (inférieures à 20 €),
• la valeur marchande de chaque lot ne doit pas dépasser 400 €,
• les lots ne doivent pas constituer de sommes d’argent,
• les lots ne peuvent être remboursés.

ABC■ les loteries, les tombolas

Les loteries ou les tombolas sont des jeux de hasard avec tirage au sort d’un numéro de billets
vendus au préalable aux participants et donnant droit à l’attribution d’un lot.
L’organisation de loteries et de tombolas est soumise à autorisation préfectorale et au
respect de certaines conditions :
• les lots doivent être des objets mobiliers,
• les frais de loteries doivent être limités à 15 % du capital émis,
• la valeur totale des lots ne peut dépasser 22 500 €.
L’autorisation d’organisation de loterie ou de tombola est délivrée par le préfet, vous trouverez le formulaire de demande d’autorisation sur le site internet de votre préfecture ou
sur notre site.

espace Service internet,
rubrique créer un club
et le faire vivre,
association loi 1901

L’attestation d’assurance responsabilité civile est disponible
pour impression sur l’extranet fédéral http://www.ffjudo.org/portal
Pour obtenir une attestation d’assurance responsabilité
civile nominative, veuillez contacter MDS CONSEIL
contact@mdsconseil.fr - 01 53 04 86 61

Si les lotos, loteries, tombolas, buvettes et manifestations sportives sont organisés
dans le cadre des six manifestations annuelles de soutien ou de bienfaisance,
les recettes qui en résultent ne sont pas soumises aux impôts commerciaux ni à
la TVA.
Cependant et concernant les buvettes, lotos, loteries et tombola, l’exonération ne
peut concerner que cinq manifestations exceptionnelles dans l’année.
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Nous voulons organiser un stage sportif, à la
demande de notre enseignant et que nous avons
inclus à notre projet de l’année.

organiSation
d’Un SéJoUr SPéCiFiQUe
Aux termes de l’arrêté du 1er août 2006, les séjours organisés par une fédération
sportive, ses organes déconcentrés ou par les clubs affiliés, auxquels participeront
AU MOINS 7 MINEURS, doivent être déclarés en tant que séjour spécifique (article
R227-1 Code de l’action sociale et des familles)
Ne sont pas soumis à déclaration, les séjours avec hébergement qui se
déroulent dans le cadre d’un déplacement lié à une compétition sportive
organisée par la fédération, un organe déconcentré ou un club afﬁlié.

Le Judo Club souhaite organiser du 21 AU 28 MARS, un séjour de ski (hors saut à
ski, hockey et alpinisme, exclus des garanties assurances) aux Arcs.
14 mineurs participeront à ce séjour.

J’ORGANISE LE SÉJOUR
AVANT LE 21 JANVIER
Soit 2 mois avant la date prévue pour le début du séjour

• Je cherche un hébergement déclaré comme accueillant des mineurs
auprès de la DDJS et répondant à certaines obligations, notamment,
l’organisation des locaux qui doit permettre aux filles et aux garçons de
dormir dans des lieux séparés, de disposer d’un moyen de couchage
individuel, d’utiliser des sanitaires distinctes (article R227-5 et R227-6
du code de l’action social et des familles)
• Je déclare en ligne le séjour aux Arcs auprès de ma DDJS
www.jeuness-sports.gouv.fr
v Un récépissé de déclaration et des fiches complémentaires particulières
correspondant au type de mon séjour me sont adressés.
attention
Les déclarations d’accueils collectifs de mineurs et les fiches complémentaires ne pourront matériellement être saisies hors délai (2 mois
avant la date de début du séjour).
décembre 2009
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PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER
• J’organise l’encadrement des mineurs : l’équipe d’encadrement doit
être composée d’au moins 2 personnes titulaires d’un beeS ou d’un
certificat d’enseignement, une personne majeure doit être désignée
par l’organisateur pour diriger le séjour.
v Le taux d’encadrement est d’un encadrant pour 12 mineurs.
• J’obtiens des participants une fiche sanitaire certifiant que le mineur
est à jour de tous ses vaccins et renseignant le n° de sécurité sociale,
la mutuelle et toutes informations utiles concernant le mineur (allergies
etc.)

J’obtiens l’autorisation des parents à faire pratiquer tout soin médical
ABC• urgent
ou toute intervention qui s’avérerait indispensable conformément
aux prescriptions du corps médical consulté.

• Je vérifie l’aptitude du mineur à pratiquer le judo et les autres activités
prévues au séjour (certificat de non contre indication à la pratique des
activités prévues au séjour).
• J’obtiens une attestation d’assurance auprès de MDS CONSEIL en
précisant l’objet de ma demande.
• Je demande l’attestation de leur assurance personnelle aux licenciés
qui ont refusé l’assurance accident corporel fédérale lors de la souscription de leur licence.
L’assurance fédérale comprend des garanties de Responsabilité Civile
pour les licenciés et la structure organisatrice (club, comité ou ligue), des
garanties accident corporel et le rapatriement pour les déplacements à
l’étranger (à l’exclusion des séjours de plus de trois mois consécutifs)
attention
Certaines activités sportives, dites sports à risques, sont exclues
des garanties du contrat fédéral : boxes, catch, spéléologie, chasse et
plongée sous-marine, motonautisme, yachting à plus de 5 milles des
côtes, sports aériens (parachutisme, vol à voile, vol libre, parapente,
deltaplane…), alpinisme, varappe, hockey sur glace, bobsleigh, skeleton, saut à ski.
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Nous voulons organiser un stage sportif, à la demande de notre enseignant
et que nous avons inclus à notre projet de l’année.

mutuaide assistance :
01 45 16 65 70
Je peux faire signer
avant chaque
déplacement et en
début d’année,
l’autorisation parentale
que je trouve sur l’eSi,
rubrique créer un club
et le faire vivre
– association loi 1901

MOIS DE MARS
Je choisis le mode de transport le plus adapté :
• transport avec les véhicules du dirigeant du club et des parents non
licenciés
Les licenciés, enseignants mais également les personnes non licenciées,
bénévoles, missionnées par le club pour transporter des licenciés sur les
lieux d’activités sportives, qui seraient victimes d’un accident corporel
à l’occasion d’un trajet en véhicule, bénéficient de l’assurance accident
corporel du contrat d’assurance fédéral.
L’assurance dommages aux véhicules des transporteurs bénévoles :
l’assurance couvre les dommages causés aux véhicules des transporteurs bénévoles, licenciés ou non, missionnés par le club utilisant
un véhicule pour conduire gratuitement des licenciés sur les lieux de
l’activité sportive.
• location de véhicule
Dans ce cas, les garanties de l’assurance dommages aux véhicules des
transporteurs bénévoles ou dirigeants ne sont pas acquises.
• Le train et l’autocar
v Les licenciés bénéficient des garanties de l’assurance fédérale
pendant le transport.
J’organise les activités sur place
• Cours de ski : je me renseigne auprès de l’ESF des Arcs afin d’encadrer la
pratique de l’activité par une personne titulaire d’un diplôme d’état.
• Cours de judo : je contacte le club de judo le plus proche pour pratiquer
avec son accord dans son dojo.
8 JOURS AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR

Départ

Je renvoie les fiches complémentaires dûment complétées à ma DDJS.
AVANT LE DÉPART
Je m’assure être en possession de tous les documents récoltés auprès
des mineurs et du numéro de téléphone de l’assistance comprise dans
l’assurance fédérale.
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La vie StatUtaire de mon CLUb :
aSSoCiation Loi 1901
■ vie statutaire
v Une assemblée générale de club peut-elle être invalidée
si elle ne respecte pas les critères ?
Une assemblée générale de club doit respecter les statuts de l’association concernée.
À défaut le Tribunal de Grande Instance pourrait effectivement annuler une assemblée générale s’il est saisi par une personne ayant un intérêt à agir et si les faits relevés présentent
une certaine gravité.

ABCv Les parents des mineurs peuvent-ils voter ?

Cette réponse ne peut être donnée que par les statuts de l’association. Les statuts types
proposés par la fédération prévoient que les représentants légaux des mineurs siègent
à l’assemblée générale avec voix consultative cependant il peut en être autrement si les
statuts le prévoient, (position recommandée par les DRJS).
v La licence peut-elle être considérée comme une adhésion
au club ou faut-il distinguer l’adhésion ?
La licence et l’adhésion sont deux réalités différentes même si elles sont liées, (tout club
affilié doit licencier tous ses adhérents). Cependant, la licence concerne le lien avec la
FFJDA et l’adhésion concerne le lien avec l’association. Les statuts de l’association peuvent
éventuellement associer ces deux réalités, mais les montants doivent être distingués (prix
de la licence et prix de l’adhésion).

Nous nous posons fréquemment des questions sur
la réglementation statutaire, et plus encore
à l’approche de notre assemblée générale de club.
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Nous nous posons fréquemment des questions sur la réglementation statutaire,
et plus encore à l’approche de notre assemblée générale de club.

v La convocation à l’ag peut-elle se limiter à une annonce dans la presse
+ un affichage dans le club (y compris les pièces jointes) ?
Le mode de convocation est prévu par les statuts ou le règlement intérieur de l’association.
Il peut s’agir d’une convocation individuelle (écrit, mail…) ; d’une convocation collective par
annonce dans la presse (diffusion large et doit permettre à tous les membres d’avoir connaissance de cette convocation) ou par affichage dans les locaux. Il est cependant préférable
de prévoir une convocation individuelle pour éviter toute contestation.
v Peut-on radier un adhérent ?
Oui, pour des raisons objectives et au terme d’une procédure disciplinaire permettant de
respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire (principes qui doivent
être contenus dans les statuts). C’est-à-dire que l’intéressé doit être mis en situation de
pouvoir se défendre et de connaître les griefs qui lui sont reprochés. (Convocation, entretien,
notification). En cas de radiation en cours d’année, il est indispensable d’informer la Fédération qui à son tour, selon les motifs, informera l’intéressé de l’ouverture d’une procédure
disciplinaire ou proposera un transfert de club.
v Peut-on refuser à une personne d’adhérer à une association ?
Le fait pour un club de refuser une adhésion soulève le problème de la conciliation de
différentes libertés.
La liberté d’association qui découle de la loi du 1er juillet 1901 comprend deux aspects qui
peuvent être contradictoires : si toute personne est libre d’adhérer ou non à une association,
toute association est en principe libre d’accepter ou non une adhésion.
Cependant, chacun dispose d’un droit d’accès à la pratique sportive. L’accès au sport doit
donc être garanti au plus grand nombre. Ainsi une adhésion ne peut être refusée valablement
qu’à condition d’être justifiée par des motifs sérieux, appréciés au cas par cas.
La possibilité de refuser un adhérent dépend donc des motifs énoncés et reste en pratique
très limitée. Toute discrimination est bien évidemment interdite.
v Combien de fois se réunissent les organes statutaires
et quelle est la composition du bureau ?
Ces questions sont régies pas les statuts de l’association. En général, il est prévu que
l’assemblée générale se réunit au moins une fois par an pour donner le quitus pour l’exercice passé et approuver le budget prévisionnel et chaque fois qu’elle est convoquée par le
président.
Le comité directeur se réunit au moins trois fois dans la saison sportive ou une fois par
trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par le Président.
Le bureau se compose, en général, du président, du secrétaire général et du trésorier.
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mon CLUb eSt Le tHéÂtre
de ConFLitS : QUe Faire ?
Conflits :
La FFJDA n’a pas compétence pour s’immiscer dans la gestion interne et la vie associative
des associations qui lui sont affiliées lorsqu’il n’y a pas d’influence sur l’affiliation.
Toutefois, le service juridique de la Fédération est disponible pour tout conseil. Par ailleurs,
la fédération a souscrit une assurance protection et assistance juridique particulière.

ePJ, voir page 08

Exemples de cas relevant de la gestion interne ou de la vie associative

ABC • Plainte
•
•
•
•

de parents concernant le comportement ou les méthodes
d’enseignement du professeur ;
Conﬂit entre un salarié et son employeur (salaire, nombre d’heures…) ;
Plainte d’un enseignant estimant qu’un dirigeant s’immisce dans la politique
sportive et pédagogique du club ;
Plainte d’un dirigeant qui estime que le professeur essaie de « prendre le
pouvoir » au sein de l’association ;
Plainte de parents de judokas mineurs reprochant au président de leur
refuser le droit de vote .

La résolution de ces conflits relève en premier lieu de l’association elle-même au sein du
bureau, du comité directeur ou de l’assemblée générale. Elle doit se faire en respect des
dispositions statutaires et du droit du travail et de la Convention Collective Nationale du
Sport si le conflit concerne un salarié.
En cas d’échec, les intéressés peuvent demander au
président du comité d’intervenir en tant que médiateur
afin de trouver une solution de conciliation.
Si aucune solution amiable n’a été trouvée, la résolution
de ces conflits relève en dernier lieu, du tribunal de
grande instance pour les conflits d’ordre associatif et
du conseil des prud’hommes pour les conflits d’ordre
salarial (à l’initiative du salarié ou de l’employeur).
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La vie du club n’est pas toujours un long fleuve
tranquille… et, comme il en arrive dans tout
groupe humain, nous sommes parfois confrontés
à des tensions ou des conflits, qu’il faut
chercher à résoudre puis à dépasser
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La fin de la saison approche et notre professeur nous annonce qu’il ne reprendra pas sa fonction d’enseignant la
saison prochaine. Nous le regretterons, mais il nous faut chercher un autre enseignant. Nous nous adresserons
au président du comité ou à la ligue (dans le cadre de la formation à l’IRFEJJ) - un projet
de groupement d’employeurs est à l’étude dans notre région, mais en attendant…

À La reCHerCHe d’Un noUveaU
ProFeSSeUr…
■ enseignement

autonomie pédagogique
enseignement dans plusieurs clubs
enseignement rémunéré

assistant animateur
club
suppléant
non
non(1)
non
non
non
non

CFeb

beeS / de

CQP*

oui
non(2)
non

oui
oui
oui

oui
oui
oui

peut enseigner seul pendant une période continue d’un mois maximum, ne peut pas signer les passeports
sauf situation exceptionnelle
*le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Assistant Professeur Arts Martiaux permet l’enseignement
à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées (Judo, karaté…), au titre d’une activité accessoire ou
occasionnelle, pour une durée de 300 heures par an maximum sous la supervision d’un titulaire d’un diplôme de
niveau IV ou supérieur (BEES, DE DES).
Exceptions : public scolaire dans le temps scolaire et secteur du tourisme.
Le titulaire peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et samedis pendant l’année scolaire ;
-dans les structures de moins de 200 adhérents pendant quatre séquences maximum par semaine.
Un certificat d’aptitude de l’exercice doit être obtenu tous les 5 ans par le titulaire d’un CQP APAM.
(1)
(2)

autonomie pédagogique
C’est la capacité à intervenir seul pour encadrer un cours de judo, jujitsu ou disciplines associés. Elle a pour conséquence la possibilité pour l’enseignant de signer les passeports.
■ les travailleurs inDépenDants rémunérés par le club

Les avantages du recours à des intervenants extérieurs pour une association

Le recours à des travailleurs indépendants constitue une pratique courante dans certaines
associations.
En effet, les associations n’ont pas, envers ces travailleurs indépendants, les mêmes
contraintes et obligations qu’envers des salariés :
• elles n’ont pas à les affilier aux régimes de protection sociale réservés aux salariés (sécurité
sociale, assurance chômage, retraite complémentaire de cadre ou non cadre selon),
• elles n’ont pas à verser de cotisations aux caisses sociales des salariés,
• les dispositions du Code du travail ne leur sont pas applicables.
décembre 2009
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Ainsi, à la différence du salarié :
• le travailleur indépendant supporte le risque économique lié à son activité (il engage luimême des frais qui restent à sa charge),
• il dispose d’une clientèle propre,
• il est en principe inscrit au registre du commerce, s’il s’agit d’un commerçant, au répertoire
des métiers, s’il s’agit d’un artisan, ou à l’Urssaf, s’il s’agit d’une profession libérale,
• il cotise directement aux régimes sociaux des travailleurs non salariés.
Une fois ces éléments connus, la plus grande attention doit être apportée au statut de
ces intervenants pour que l’association ne risque pas de se retrouver qualifiée d’employeur
vis-à-vis des personnes rétribuées.

effet, la frontière entre le statut de salarié et de travailleur indépendant est parfois
ABCEn
très mince.

Présomption de non-salariat

Une présomption de non-salariat existe pour les personnes physiques immatriculées au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou auprès des Urssaf.
Il s’agit d’une présomption simple, susceptible d’être écartée si les conditions effectives
d’exercice de l’activité par l’individu réunissent deux conditions :
• l’individu employé perçoit une rémunération quelle qu’en soit la nature ou le montant
(salaire, commission, honoraire, espèce, avantages en nature) ;
• les conditions effectives d’exercice de l’activité démontrent un lien de subordination permanent de l’individu vis-à-vis de l’association ayant recours à ses services.
a) Si ces deux conditions sont réunies :
L’individu relèvera alors du régime général des salariés. Un changement d’affiliation devra
être effectué.
eXemPLe
Ainsi, suivant les principes généraux d’affiliation au régime général, un lien salarial pourra
certainement être établi pour un professeur de judo qui exerce sous forme libérale dans
les locaux d’un club, selon un emploi du temps défini à l’avance par le club, avec le matériel
de ce même club et qui, en plus, donne des cours aux seuls élèves de ce club, tout en
étant rémunéré directement par cette structure (et non par les élèves).
b) Si ces deux conditions ne sont pas réunies
L’employé sera donc bien considéré comme travailleur indépendant s’il est rémunéré, et
bénévole s’il ne touche aucune rémunération
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La fin de la saison approche et notre professeur nous annonce qu’il ne reprendra pas sa fonction d’enseignant la saison prochaine. Nous le
regretterons, mais il nous faut chercher un autre enseignant. Nous nous adresserons au président du comité ou à la ligue (dans le cadre de
la formation à l’IRFEJJ) - un projet de groupement d’employeurs est à l’étude dans notre région, mais en attendant…

c) Exceptions à la présomption de non-salariat
Selon l’article L.311-3 du Code général de la Sécurité sociale, l’affiliation de certaines
catégories de personnes au régime général des salariés est obligatoire quand bien même
les conditions précitées ne sont pas remplies.
C’est le cas des journalistes, artistes de spectacles, mannequins… et des sportifs.

Formalisme à suivre dans le cadre de la rémunération d’un travailleur indépendant

Lorsque l’association utilise les services d’un travailleur indépendant qui lui facture la rémunération d’un service sous forme d’honoraires, elle doit respecter le formalisme suivant :
• vérifier que le prestataire est bien immatriculé au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers, aux registres des agents commerciaux
ou auprès des Urssaf comme travailleur non salarié auprès de toute personne.
Elle doit aussi s’assurer qu’il n’existe pas de lien de subordination avec l’intervenant. À
défaut, elle s’expose à un redressement de l’Urssaf ;
• faire mention des rémunérations versées à chaque travailleur indépendant dans l’année
dans la DAS 2 ;
• enfin, le cas échéant, s’assurer que l’intervenant a bien les diplômes et compétences
requises pour les activités envisagées.
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définition du lien de subordination
Exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres
et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de ses
subordonnés. (Selon la cour de cassation). La « non-subordination » exigerait donc la libre
disposition des locaux et la libre disposition des élèves.
Principe de non-rétroactivité
En cas de requalification du statut d’un intervenant non salarié en salariée, le principe de
non-rétroactivité s’oppose à ce que des cotisations puissent être réclamées par l’Urssaf
pour la période antérieure au changement d’affiliation

Définitions

et salaire
ABC Traitement
Salaire : Dans le cadre d’un contrat de travail, le salaire est l’ensemble
des rémunérations versées par un employeur à chacun de ses salariés en
rétribution de leurs services.

Vacation : C’est le salaire versé à certaines personnes engagées pour
effectuer un travail déterminé généralement d’une durée limitée et qu’on
nomme des « vacataires ».
Honoraires : il s’agit de la rémunération d’un service, rendu par quelqu’un qui
exerce une profession libérale.

Indemnité : c’est une compensation ﬁnancière.
(Exemple : l’indemnité kilométrique permet de compenser les dépenses engagées par
un bénévole pour les déplacements effectués dans l’intérêt d’une association).
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Assurer la pérennité de notre club, conserver et augmenter notre potentiel d’adhérents
sont dans nos premiers objectifs ; mais un nouveau dojo et un nouveau club vont ouvrir
à la rentrée prochaine dans une commune voisine à 3 km de notre dojo…

L a création d’un club
« concurrent » :
une émulation positive…
Peut-on parler de concurrence entre clubs lorsque l’intérêt général de notre
fédération est en jeu ?
Prenons une situation assez fréquente :
Il existe un club de judo A de 80 licenciés dans une ville de 6 000 habitants. Pour des
raisons diverses (ce peut être à la suite d’un désaccord interne au club) un nouveau club
B veut se créer et obtient de la municipalité un créneau horaire dans une autre salle ou se
crée dans une ville voisine :
Résultat : le club A perd 20 licenciés la première année au profit du club B qui compte à
la fin de la première année 50 licences. Au total, le judo FFJDA passe de 80 licenciés à
110 licenciés. C’est une croissance de 37 % due à une émulation de fait. C’est tout le
judo qui progresse ainsi : les documents de promotion fédéraux sont multipliés par deux,
la ristourne fédérale au comité permet d’accueillir davantage de licenciés aux animations
départementales, et on pourra, en général, constater une dynamique d’évolution et de
progression des licences dans ces deux villes (ou dans cette ville).
La FFJDA favorise la création de clubs là où il n’y a aucune implantation, et si cette création
naît d’une crise interne à un club, elle ne peut que constater la volonté d’un groupe de
personnes de créer une nouvelle association vouée au développement du judo.

Transformons alors en
émulation saine une
situation qui pourrait
paraître concurrentielle.
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