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“ La licence ”

Solidarité, entraide,
prospérité mutuelle…
ce ne sont pas de vains
mots. Chaque action
fédérale entraîne
la prospérité de
l’ensemble des clubs
de notre fédération.
Chaque action des clubs
bénéficie à chacun de ses licenciés et par là
à la réussite du judo français fédéral.
Ce mouvement permanent de missions
fondamentales et d’actions sans cesse
renouvelées, au plus près des nécessités
de notre époque et des besoins de nos
pratiquants-licenciés, est le gage d’une
exigence positive et facteur de développement.
Pour que nos associations sportives se
pérennisent, pour mieux exister, il faut sans
cesse s’inscrire dans les divers contextes :
économiques (« concurrence » et synergie à la
fois avec les autres sports) sociaux (la situation de
l’emploi, les conditions sociales de nos adhérents
ou des parents) politiques (orientations de la
politique sportive des diverses collectivités
au travers des subventions).
Il nous faut sans cesse convaincre par nos actions :
les parents en visant l’excellence de nos pratiques
éducatives, tous les licenciés en animant un club attractif
par sa convivialité, les collectivités en attestant par notre
nombre et notre qualité de notre utilité sociale et citoyenne,
les partenaires économiques par la force potentielle que nous
constituons… Tous ces éléments, loin d’être si distincts, se
combinent dans ce qui constitue la qualité d’un club de judo de la
fédération française de judo jujitsu kendo et disciplines associées.
Bien d’autres aspects aussi doivent alimenter notre réflexion lors
de l’élaboration du projet du club (sur plusieurs années ou année par
année). C’est à cette réflexion et à la mise en place de ces actions qui
donnent leur label de qualité aux clubs affiliés FFJDA que veut contribuer ce
numéro de DOJO INFO. Pour qu’ensemble nous réussissions.

Jean-Luc Rougé
Président de la FFJDA
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Se fédérer
Si la fédération de judo existe
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accessibles au plus grand nombre.
« Entraide et prospérité mutuelle », principe du judo
édicté par son fondateur, reste la devise du rassemblement des clubs dans toutes les activités et les
pratiques, solidaires dans leurs actes et dans le respect des textes et règlements.
Se fédérer c’est aussi pratiquer la solidarité dans les
garanties d’assurance pour tous les licenciés.
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Contrat club

« Entraide
et prospérité
mutuelle »

Qu’est-ce que le « contrat-club » ?
C’est la matérialisation par un document des liens entre
le club et la fédération à laquelle il s’affilie. Ces liens
sont une garantie mutuelle sur de nombreux plans :
• respect des valeurs et règlements fédéraux ;
• participation à tous les « services » fédéraux ;
• garantie de santé, d’hygiène et d’assurance pour
les adhérents du club licenciés FFJDA ;
• garantie d’enseignement par une personne qualifiée
pour les pratiquants ;
• etc.

Mise à jour
Contacts fédéraux
Code secret égaré :
Valérie Goujat
01 40 52 15 94
vgoujat@ffjudo.com
Contrat club :
Martine Planchot
01 40 52 15 92
martine.planchot@ffjudo.com
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Pour conserver ce lien avec la FFJDA
il faut mettre à jour votre contrat club
(www.ffjudo.com rubrique Extranet,
Infos et Services) dès qu’il y a un
changement (avec votre code spécifique vous êtes seul à pouvoir accéder
à ces données) et pour tout problème
ou hésitation n’hésitez pas à contacter votre président de comité.
Un respect des engagements mutuels par les clubs
et la fédération est la première étape vers un développement par la qualité.

Mon club est accompagné
dans ses animations
Être plus près de ses clubs, telle est la
politique volontariste de la Fédération
française de Judo.
Pour cela, des supports d’animations,
souhaités par les professeurs de Judo,
pouvant aider les clubs à organiser un
certain nombre de manifestations locales
leur sont proposés.
Le « Kit animation » est envoyé gratuitement
au club qui en a fait la demande et qui reçoit
au moins deux autres clubs pour organiser son tournoi interclubs. Par ailleurs, le
comité est informé de cette organisation
et a validé la demande du club. 570 kits
distribués en 2006-2007 au profit d’animations touchant plus de 3 300 clubs sur
les 5 600 qui adhérent à la Fédération, soit
plus de 100 000 lots distribués.

Le « Kit animation » comprend des lots de
promotion fédérale utiles à l’organisation
d’un interclubs.
Comme le « Kit animation », le « Kit
anima’grade » sera attribué au club
qui, pour ses passages de grades,
en fera la demande auprès de la
FFJ. Ces passages de ceintures
de couleur devront regrouper
deux clubs adhérents de la
FFJDA, à leur convenance,
dans un même lieu, le même
jour. Le club ne pourra faire
qu’une seule demande de
kit par an. 1 000 exemplaires du « Kit anima’grade »
seront disponibles dès le
mois de janvier 2008.

Contact fédéral
Mathieu Jabaud
01 40 52 16 82
developpement@ffjudo.com

Composition du kit anima’grade :
• diplômes de grades,
• stylos FF Judo,
• blocs papier FF Judo,
• fiches techniques de passages de grades,
• jeu de cartes du Gokyo, en fonction des familles
de techniques Judo,
• bracelets de couleur correspondante aux grades
Judo (jaune à bleu)
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Mon affiliation me garantit
sécurité et prévention
Les assurances fédérales
L’assurance fédérale liée à la licence, ce sont c’est 3 contrats souscrits auprès d’assureurs spécialisés pour vous offrir la protection la plus complète auprès :
• du courtier GRAS SAVOYE, un contrat garantissant :
- l’assurance responsabilité civile des licenciés, des clubs et des OTD (Générali
Assurances) ;
- l’assurance individuelle accident des licenciés (Mutuelle des Sportifs)
- l’assurance accident corporel grave (IPP à partir de 66 %) (Générali Assurances) ;
- l’assistance rapatriement (Mutuaide Assistance) ;
• de l’Européenne de Protection Juridique, un contrat d’assistance juridique (conseil
juridique, assistance d’un avocat aux procédures) à destination plus particulièrement
des dirigeants de l’association (voir encadré) ;
• du cabinet MDS Conseil, une assurance responsabilité civile spécifique pour les
dirigeants.

ATTENTION
Contact fédéral
Virginie Amaté
01 40 52 16 33
virginie.amate@ffjudo.com

Le bénéfice des assurances pour les licenciés et dirigeants est subordonné à la prise
de licence, à charge pour le club de faire enregistrer la licence à la fédération. Par
conséquent, la licence signée par le nouvel adhérent doit être adressée à la fédération
sans délai. Le club est responsable de l’envoi des licences à la fédération. Un retard
d’envoi ferait peser sur le club toute responsabilité en cas d’accident, la fédération
ayant mis en place un système de traçabilité quotidien des arrivées et des enregistrements des licences.

Dirigeants, l’EPJ peut vous aider
Grâce au contrat collectif d’Assistance Juridique souscrit par
la FFJDA, vous bénéficiez des prestations suivantes :
•U
 ne information par téléphone au 0810 185 185
(mot de passe AB 053 153).
•U
 ne assistance amiable ou judiciaire.
Composez le 01 40 52 16 33 pour constituer votre dossier.
• L’indemnisation de vos frais de procédure.
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Des démarches simplifiées
Renouvellement de licence par anticipation
Les clubs reçoivent au mois de mai les formulaires de demande de licence pour la saison suivante afin de
pouvoir renouveler avant le 31 août les licences des adhérents ou bien prendre, le plus tôt possible, de
nouvelles adhésions. Cette solution permet de reprendre les activités en étant assuré dès la rentrée.

Prise de licence par internet par le licencié
Elle permet un enregistrement immédiat des licences et un envoi plus rapide (J+1).

1. Aller sur le site internet fédéral

5. R enseigner les rubriques du formulaire en

2. Cliquer « Saisir une demande de licence ».
3. Choisir la discipline et la saison.
4. C hoisir la région, le département, la ville,

6. Validation du club et possibilité de souscrire

(www.ffjudo.com) et cliquer sur
« Prise de licence ».

le club et le cas échéant le dojo.

n’oubliant de préciser si vous refusez l’assurance (case à cocher en bas du formulaire).
l’abonnement à Judo Magazine.

7.
8.

Récapitulatif de l’inscription.
Inscription : enregistrer un mot de passe.

Exploitation des données de la prise de licence par internet par le club
1. A ller sur le site internet fédéral (www.ffjudo.

com) et cliquer sur « Extranet Info et Services ».

2. S aisissez votre numéro de compte utilisateur
et votre mot de passe puis valider.

3. C liquez sur l’onglet « Gestion des licences ».
4. C liquez sur « Examiner une ou plusieurs
demandes de licences ».

5. Entrer un numéro de dossier ou sélectionner
« Liste des demandes de licence non traitées
en cours » et cliquer sur « Examiner les
demandes ».

6. C liquez sur la flèche, dans la 1re colonne du
tableau pour accéder au formulaire.

7. Traiter la demande.

Accident, simplifiez-vous la vie, faites la déclaration par internet
1. Aller sur le site internet fédéral (www.ffjudo. 4. Un message vous confirme si vous êtes licencié
com) et cliquez sur « Assurance » dans la
colonne de gauche pour accéder à la page
« Déclaration d’assurance ».

et assuré. Cliquer sur « suivant » pour effectuer
votre déclaration.

5. Entrer votre mot de passe.
2. Cliquer sur « Déclaration d’accident en ligne ». 6. Renseigner les rubriques.
3. Saisissez votre N° de licence.
7. Validation immédiate.
Contact fédéral : Nicole Dargent - 01 40 52 15 91 - licence@ffjudo.com
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Notre club et son enseignant
Le recrutement et le contrat

Voir Dojo Info juin 2007 : Convention
Collective Nationale du Sport.

La filière de formation
des enseignants de club
La FFJDA a depuis toujours fondé son
développement sur la qualité de son encadrement.
Une profonde réforme de la filière de
formation et qualification voit progressivement le jour, en voici une présentation
synthétique.
La stratégie fédérale est organisée autour
des principes suivants :
• garantir la qualité de la pratique à tous

Contact fédéral
Didier Janicot / Secrétariat
01 40 52 16 58
sabine.erelie@ffjudo.com

Pré-requis

les niveaux de diplôme, valoriser le tutorat et l’expérience de terrain pendant
la formation ;
• créer une logique de filière et une dynamique d’accession au niveau supérieur
(évolution de carrière) ;
• garantir l’accessibilité de chaque niveau
(avec des positionnements et des allégements de formations en fonction de
l’expérience acquise) ;
• couvrir l’ensemble des besoins des clubs
quelle que soit leur taille ;
• ne pas déstabiliser l’existant et veiller
à un système favorable d’équivalence
pour les professeurs actuellement en
exercice ;
• garantir un accès direct à chacun des
niveaux (en fonction de pré requis).

3 qualifications pour l’enseignement bénévole

Organisées par les ligues, ces qualifications aux prérogatives très précises sont destinées à aider au fonctionnement des clubs pendant les cours, les animations et les
compétitions en amenant des moyens humains supplémentaires.

Assistant club

Animateur suppléant

Certificat fédéral pour
l’enseignement bénévole

À partir de cadet
et ceinture marron

À partir de 18 ans, ceinture marron
et assistant-club (les 1°dan sont
dispensés de l’obligation d’être
assistant, les 2°dan peuvent accéder
directement à l’évaluation finale)

À partir de18 ans, 1°dan*

Stage Club

50 h sous la responsabilité de son professeur

50 h

30 h

35 h

Formation en Ligue
Evaluation finale
Formation Continue

Par la ligue
10 h/an

20 h/an

20 h/an

*positionnement à l’entrée en formation qui peut alléger de tout ou partie de la formation et du stage pédagogique,
en fonction des expériences et qualifications antérieures.
Le détail des textes est disponible sur www.ffjudo.com (textes officiels annexe 2 du Règlement Intérieur p. 152).
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En projet : 2 qualifications
pour l’enseignement
rémunéré
Ces nouvelles qualifications sont élaborées
avec les partenaires sociaux (représentants des professionnels et représentant
des employeurs).
Un groupe de travail réunit l’ensemble
des fédérations d’Arts Martiaux agréées
et délégataires.
Certificat de qualification professionnelle
(CQP diplôme de la branche professionnelle : CPNEF).
Cette certification actuellement en cours
d’instruction est destinée aux emplois à
temps partiel.
Accessible dès 18 ans et 2e dan avec une
formation de 160 heures dont 40 heures
de stage en club.
Une évaluation finale sur 3 unités capitalisables (1 étant commune à tous les
Arts Martiaux)
Les formations seront organisées par les
ligues.
Diplôme d’État de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS)
Diplôme de niveau 3 destiné aux directeurs
techniques des clubs avec une orientation :
perfectionnement, entraînement et direction de structure.

Dans l’attente de
l’officialisation de ces
diplômes et de leur mise
en place progressive,
les BEES resteront nos
qualifications de référence.

Le rapport avec les élus
• les dirigeants élus du club assument
la direction générale de l’association.
Bonne marche générale du club, projets
du club, horaires, cotisations, aménagements matériels, dossiers de subvention,
relations avec les collectivités, etc.
• le directeur technique et les enseignants, qui organisent l’enseignement
des pratiques Judo Jujitsu Kendo et
disciplines associées dans le cadre fixé
par le comité directeur, peuvent assister
les élus dans leur tâche.
La complémentarité de leurs missions est
la garantie du bon fonctionnement d’un
club, donc de son développement.

Le groupement d’employeurs
(en expérimentation)
Un club a parfois des difficultés à trouver
un enseignant pour un temps partiel, ou la
gestion des charges sociales lui occasionne
une surcharge de travail…
Les enseignants ont besoin d’une sécurité
de l’emploi minimale, de voir leur poste
pérennisé…
Plusieurs clubs peuvent désirer utiliser de
façon complémentaire les services d’un ou
plusieurs enseignants…
Un club peut avoir besoin d’une certaine
« souplesse » dans les horaires d’une année
à l’autre…

Le groupement d’employeurs
est une solution…
… pour aider les clubs dans leur gestion, dynamiser l’emploi, diversifier
les offres des clubs, mutualiser les
besoins et les moyens… tout cela
dans le respect de la Convention Collective Nationale du Sport (cf. Dojo
Info juin 2007).
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La FFJDA m’aide à gérer mon club
Analyser la population de
mon club sur le site fédéral :
www.ffjudo.com

Contact fédéral
Jean-Philippe Martin
01 40 52 15 93
jpmartin@ffjudo.com

Vous pouvez connaître l’évolution du
nombre de licenciés dans votre club
depuis la saison 2002-2003 jusqu’à
2005-2006. Vous y trouverez club par
club :
• le nombre de licenciés de votre club
depuis 5 ans
• les ceintures noires de votre club depuis
2 ans
• les taux de renouvellement de vos licenciés par âge
• votre situation par rapport à tous les
autres clubs de votre comité (ou de
votre ligue)

CARTOGRAPHIE

Sur la même page ODES, vous trouverez
des renseignements cartographiques :
• nombre de licenciés par commune et
par dojo (vous pourrez mieux appréhender la provenance, le domicile de vos
licenciés) : il vous suffit de cliquer sur
les cartes proposées en ciblant votre
dojo ;
• n ombre de licenciés de votre club
proportionnel à la population (indices
INSEE).

Mieux analyser sa population de licenciés,
c’est déjà envisager des objectifs de développement. carto@ffjudo.com

Logiciel fédéral de gestion
des clubs dès 2008

1 Rendez-vous sur

www.ffjudo.com
et cliquez sur Extranet
Infos et Services

Un logiciel conçu à l’écoute des clubs, pour
les clubs par la FFJDA. Ce logiciel sera
multi-services.

2 Cliquez sur O.D.E.S. et statistiques

3 Cliquez sur
votre comité
ou ligue
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Pour la gestion sportive du club, pour
mieux connaître, gérer et communiquer
avec les adhérents.
• Les fiches des licenciés complètes et
paramétrables selon les besoins.
• L a gestion des catégories paramétrables pour un changement automatique
à chaque saison.
• Le suivi des certificats médicaux, des
surclassements, des licences et des
cotisations.
• Le suivi sportif : entraînements, stages
et palmarès.

• L’impression d’étiquettes et l’envoi
d’emails sélectifs.
• Le classement, le tri, la recherche et
l’impression de l’ensemble des informations selon les critères choisis.
• Les statistiques clés : par sexe, catégorie, rôle…
• La clôture et l’archivage du fichier licencié, mais également des deux saisons
précédentes.
Pour la gestion administrative du club :
optimiser le temps grâce à des informations essentielles à jour, classées, archivées et partagées.
• Les informations sur le club : état civil du
club, organigramme, politique, sportive,
contact des membres. Ventilation des
informations essentielles dans le reste
du logiciel.
• La gestion de documents : archiver, trier
et rechercher les comptes rendus de
réunions de bureau, d’assemblées générales et autres.
• Les statuts, le règlement intérieur, les
actions menées disponibles à portée
de main.
• La création et l’archivage du reçu des
dons aux œuvres.
• Le tableau de bord des résultats des
saisons précédentes.

• Les informations utiles sur les interlocuteurs extérieurs : commune, département, région, fédération, ligue, comité,
partenaires…
• L’archivage de tous les documents pour
un état des lieux en fin de saison.
Pour la gestion financière du club : pour
éviter les problèmes de trésorerie et assurer la pérennité du club.
• Un suivi des paiements des licences,
des cotisations, des stages et autres
prestations par licencié.
• Un outil de prévision simple pour
établir un budget prévisionnel.
• Un budget prévisionnel utilisable
pour votre demande de subvention.
• Pour optimiser les dossiers
de subvention et s’assurer
d’un dossier impeccable.
• Le dossier commun de
demande de subvention
pour les demandes auprès
de l’État ou des établissements publics dont le
CNDS.
• L’insertion automatique des
informations sur le club.
• L’archivage des demandes
de subvention.

Contacts fédéraux
Dojo :
Christine Séchet
01 40 52 16 66
president@ffjudo.com
ESI :
Céline Bruneau
01 40 52 16 36
sgeneral@ffjudo.com

Aides aux demandes de subventions

Pour toute aide particulière à un dossier (projet de construction d’un dojo, document permettant de situer
votre fédération dans le sport français, de définir les orientations fédérales, et tout autre document dont vous
auriez besoin, rendez-vous sur ESI ou contactez nous.

Aides aux frais de déplacements

Une des seules fédérations sportives françaises à participer aux frais de déplacements des athlètes (accédant
au niveau « zone » ou national) par un fond national de déplacement (FND).
Sur formulaire adressé à votre ligue.

CNDS

Outre les réunions que peut faire votre comité pour vous aider à votre demande de subvention CNDS, le site
fédéral ESI vous donne chaque année les grandes orientations du ministère (déclinées ensuite aux niveaux
régional et départemental).
Pour tout renseignement : www.ffjudo.com (espace ESI).
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Mon club se développe
Rappel
Logiciel de cartographie
Voir p. 8 et 9

Contact fédéral
Mathieu Jabaud
01 40 52 16 82
developpement@ffjudo.com

Pour quoi faire ?
Le Développement n’est pas une fin en
soi… mais il est une nécessité pour :
• permettre aux licenciés pratiquants de
bénéficier d’un enseignement de qualité,
de tous les bienfaits de la solidarité et
de la prospérité mutuelle ;
• amener au judo et à toutes les disciplines
qui y sont associées le maximum de
pratiquants, parce que nous croyons à
ses valeurs éducatives et citoyennes ;
• contribuer au renforcement de l’énergie
fédérale qui à son tour renverra sur
l’ensemble des clubs les possibilités
ainsi obtenues.
Le « projet club » est le document qui fait
état de la réflexion des responsables de club sur l’évolution
qu’il convient de définir à un
moment donné de l’histoire
de ce club. C’est d’une part
le bilan, la photographie
de ce qui se fait et
aussi une projection
sur l’avenir.
Les autorités locales :
commune, district,
syndicat de communes, département
mais aussi la direction départementale
des sports sont autant
de structures qui peuvent
aider le club. Il est quasiment obligatoire de leur
présenter un projet club

Les Packs partenaires
Grâce à ces 3 packs, je peux associer les partenaires de
mon club (futurs ou actuels) à l’image de la FF judo et
les remercier de leur confiance en leur offrant des outils
de promotion illustrant le judo Français.
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qui montrera le sérieux et la responsabilité
des dirigeants et qui aura une influence
bénéfique sur l’aide apportée par ces
organismes.
Il en est de même vis-à-vis du comité de
judo et de la ligue.
L’existence d’un projet-club matérialise
les efforts du club à mieux s’insérer au
tissu social et économique de la commune
concernée et le souci de prise en compte
des politiques locales en matière sportive
et d’insertion.
Ce projet-club doit aussi fournir des
réponses adaptées à son potentiel de
développement :
• quels besoins de « sa » population ?
• s’inscrire dans les disponibilités des
salles de sport de sa commune
• établir les meilleurs horaires
• choisir son ou ses enseignants en fonction des objectifs et des besoins
• construire en même temps la gestion
financière équilibrée du club.

Comment faire ?
Dojo
Les comités, en accord avec leur ligue
(ainsi que les ligues monodépartementales), peuvent attribuer une surface de
60 m2 de tapis par comité et par an aux
clubs de leur choix, dans le cadre d’un projet de création de dojo (annexe ou création
de club). Le club s’il obtient le nombre de
35 licences supplémentaires en 3 ans,
conservera définitivement les tapis en
s’acquittant de la somme de 1 e.

Fidélisation des ceintures noires
Être ceinture noire, ce n’est pas seulement posséder un diplôme, ou avoir
un privilège, c’est ÊTRE exemplaire dans
son attitude, son comportement et sa
pratique.
La pratique du judoka ceinture noire doit
être en même temps la promotion des
valeurs du judo. En tout cas, en toute
humilité, c’est ce vers quoi doit tendre
toute ceinture noire.
Clef de voûte du judo fédéral, la ceinture
noire est accessible à tous ceux qui veulent pratiquer les valeurs techniques et
morales du judo.

Contact fédéral
Sophie Burguès
01 40 52 16 78
editions@ffjudo.com

Depuis sa création, la FFJDA a formé et
homologué 135 000 ceintures noires dont
38 000 actuellement en activité. Certains
nous ont quittés, mais nombreux sont
ceux qui gardent en eux l’attachement à
notre Fédération et à ses valeurs. Aussi,
vous serez prochainement contactés par
les représentants élus des ceintures noires des comités et ligues à la recherche
des anciens licenciés ceintures noires de
votre club.

Anima’ Clubs
Cette année la Coopérative de documents cède sa place à une
nouvelle action communication, plus moderne et plus souple afin de
toujours mieux réponde à vos besoins.
Son nom : « Anima’ Clubs »
Avantage
Pas de date limite de commande :
commandez quand vous voulez !
2 envois gratuits par an.
Fonctionnement
Identique (30 points pour l’affiliation
à la FFJDA et 1 point par licencié).

+ kits gratuits pour animation de

regroupement de 2 clubs (voir modalités).
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Objecti f d é v e l o ppement
Diversité des pratiques et formation

Respect du code moral
« Entraide et prospérité mutuelle »…
Les valeurs ne sont pas seulement l’objet
de paroles, mais avant tout d’actes. Le
Judo, et les diverses disciplines qui y sont
rattachées, est une PRATIQUE.
Dans les actes quotidiens tout autant que
dans les relations instaurées par le contratclub, c’est l’honneur de la parole donnée qui
doit se manifester, le respect des autres
clubs et l’entraide… comment, sinon, financer la formation des enseignants, des juges,
des arbitres, des commissaires sportifs ?
Les aides diverses (aux animations, à la
promotion, etc.) ? L’organisation des compétitions, des stages etc. ?
Chaque licencié, à son poste de responsabilité, est redevable du respect des valeurs
du code moral, dans ses actes et dans
les faits.

Decembre 2007

Le club a pour vocation de valoriser la
pratique d’un judo « technique et d’engagement », cette formation des judoka
s’exprime à travers différents rendez-vous
qui jalonnent cette progression :
• a nimations pour les 4/5ans (jeux
éducatifs, exercices d’adresse, éveil
moteur) ;
• animations pour les 6/7 ans (tai sabaki,
mobilité ne waza…) ;
• animations pour les 8/9ans (parcours
techniques et jeux de coordination) ;
• Tora-No-Ko Tai-Kai poussin(e)s ;
• préparation des échéances sportives ;
• circuits régionaux « ceintures de couleurs » ;
• tournois Ne-waza ;
• circuits des rendez-vous fédéraux d’expression technique (+ 40 ans) ;
• préparation aux grades (compétitions
et expression technique) ;
• préparation à l’enseignement (assistants
club, animateurs suppléants) ;
• sensibilisation et incitation à l’arbitrage
(arbitres club, commissaires sportifs
club) ;
• une formation continue des enseignants
et dirigeants (IRFEJJ).

Développement
des pratiques
Le développement des pratiques est lié
à notre politique d’enseignement, cette
dernière doit répondre aux attentes de
nos pratiquants et couvrir l’ensemble du
territoire. Ainsi, les Instituts Régionaux de
Formation de Judo et Jujitsu proposent
plusieurs sessions par an de formation
pour l’enseignement du Judo, Jujitsu et
Taïso. D’autre part, les Actions Nationales
Déconcentrées permettent dans chacune
des inter-régions d’organiser six cents
journées stagiaires et au niveau national
de proposer plusieurs stages.

Développer son club,
c’est augmenter le nombre
de ses adhérents,
les satisfaire et les fidéliser.
Afin de faciliter le travail de nos enseignants et de susciter des vocations, la
fédération a mis en place depuis trois ans,
deux qualifications permettant l’enseignement bénévole du judo.
Le développement des pratiques passe
également par une meilleure connaissance

des différents aspects de notre discipline ;
nous devons mettre en avant les valeurs
éducatives de notre sport, valoriser nos
pédagogies adaptées à chaque âge, nos
différentes pratiques, mais aussi assurer
la promotion de la santé et du bien-être
des jeunes et « moins jeunes ».
Nous pouvons développer les actions pour
des publics particuliers dans le cadre de :
• la prévention et la lutte contre les incivilités et la violence dans le sport ;
• le développement des activités sportives en direction des jeunes socialement
défavorisés (quartiers Z.U.S) ;
• l’intégration des personnes handicapées,
notamment au sein des structures sportives valides (mixité).
ou sur des messages plus généraux :
• la pratique sportive familiale en club et
les rencontres intergénérationnelles ;
• la pratique sportive féminine ;
• la mixité des pratiques ;
• la promotion de la santé par le sport
avec une pratique adaptée.
Le club est dans un environnement social
précis et exigeant, le professeur de judo
est avant tout un éducateur qui accompagne l’épanouissement de ses judoka dans
la technique, dans la pratique mais aussi
dans la prise de responsabilité dans et
hors du club.
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Objecti f d é v e l o ppement !
Nouvelles technologies
et communication
JUDO TV

La FF judo met en place une web TV accessible via le site fédéral. Elle sera consacrée
au judo et aux disciplines associées et
diffusée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
L’accès sera gratuit.
Au programme, des reportages
sur l’actualité, sur les grands
événements sportifs nationaux
et internationaux, des retransmissions de compétitions en direct
et en différé, des portraits d’athlètes de toutes les générations,
des rétrospectives des grands
championnats, des informations
techniques, pédagogiques et éducatives, des forums et des débats
animés par des experts… Cette
TV s’adressera à tous les publics, les petits
et les grands, les pratiquants de tous
niveaux, les dirigeants, les enseignants, les
compétiteurs, les parents… et tous ceux
qui s’intéressent à nos disciplines.
Rendez-vous vite sur www.ffjudo.com !

Gestion
des
contrats
clubs

La prise de licence
par internet
(voir p. 5)

Decembre 2007

ESI

Plaquette de
présentation
du judo en
France
Cette plaquette
disponible dans
la coopérative de
document, vous
permet de présenter
votre discipline à vos
partenaires, licenciés
et autre contact.

Mon club
participe à la vie fédérale
Le développement d’un club
ne peut se faire à l’écart
de son contexte.

• Contexte «concurrentiel » (autres
sports de combat, autres sports en
général, loisirs, etc.) pourtant nécessaire (synergie des sports dans la ville,
le département, etc.) ;
•M
 ais aussi, et d’abord, contexte fédéral
dans lequel et par lequel se retrouvent
les intérêts des clubs :
- Les subventions de l’État, en particulier, et de nombreux conseils généraux, tiennent compte du nombre de
licenciés, des résultats sportifs, des
objectifs et du bilan de la formation
(enseignants, arbitres, juges, commissaires sportifs, etc.), de la valeur
éducative du judo.
- La Fédération est la résultante de
toutes les activités et actions des clubs,
base nécessaire, mais elle est aussi le
moyen de faire bénéficier les clubs de
toutes les actions fédérales : missions
fondamentales (animations- stageschampionnats- formation…) et tous
les « services » décrits dans les pages
précédentes.

Voilà pourquoi les clubs
doivent participer aussi
activement à la construction
des projets fédéraux.

jets à réaliser sont les délégués des
clubs.
• Tous les clubs se doivent de participer
à la vie de leur comité (ou ligue monodépartementale) : lors d’assises et de
l’assemblée générale de leur comité ils
débattent (chaque club étant représenté
par son président et son enseignant) du
projet du comité pour l’année suivante,
puis se prononcent sur le budget prévisionnel. Ils exercent aussi un contrôle
sur le fonctionnement du comité en se
prononçant sur le bilan annuel.
• T ous les acteurs du Judo, Jujitsu et
Disciplines Associées dans les clubs
peuvent (et doivent) participer à la vie
fédérale comme membre du comité
directeur du comité et/ou membre d’une
commission ;

• L es délégués qui votent à l’Assemblée
Générale fédérale et décident des pro-

Le judo en sera plus divers, plus riche
et plus fort.
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