Mémo
Mémo
Mémo

ille
AG L
ars
m
9
2
27/
2009

Mémo
réflexion
consultation
préparation

Assises générales Versailles
10 janvier 2009

memo.indd 1

22/01/09 17:17:54

Édito
Dans un monde fait d’évolutions indispensables et de changements rapides ou
brusques, de difficultés budgétaires et économiques, de concurrence, s’interroger sur la
pertinence de nos schémas, de nos fonctionnements est une nécessité et un devoir.
Les Assises de Versailles ont montré la richesse des échanges dans les ateliers et permis
à tous les dirigeants de nos OTD (pour la première fois depuis longtemps les présidents,
secrétaires généraux, trésoriers et conseillers techniques étaient réunis dans une
consultation fédérale nationale) de faire le point sur l’organisation politique, financière et
sportive de notre Fédération.
Ce travail de réfl exion en commun, sans préjugé ni a priori, se poursuivra au cours des
semaines et des mois qui viennent et permettra à nos assemblées générales fédérales de
se prononcer sur des orientations qui assurent l’avenir de notre fédération en construisant
son développement.
Certains sujets pourront être mis en place rapidement, d’autres nécessiteront de nouvelles
consultations.
Certes la réactivité est importante, plus importante encore est la pertinence de nos
décisions.

Jean-Luc ROUGÉ
Président

21-25, avenue de la Porte de Châtillon 75680 Paris cedex 14
www.ffjudo.com
Tél. : 01 40 52 16 16 - Fax : 01 40 52 16 00
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Les fondements
de notre Fédération
CONCEPT DU JUDO JUJITSU
Méthode d’Éducation Physique et Mentale par la pratique
« …a pour objectif principal de favoriser l’épanouissement harmonieux de la personne
humaine et le développement de la citoyenneté. »

Principes du judo et de la F.F.J.D.A. :
• Entraide et prospérité mutuelle
• Utilisation optimale de l’énergie
• Shin/ Ghi /Tai
• Au service des clubs
Le judo et sa diversité
• Sport

• Éducation

• Self défense

• Santé

• Taïso

• Loisir

• Philosophie

• Social

• Éveil Judo
• Enfants
• Ados
• Adultes
• Seniors

LES FÉDÉRATIONS ET L’ÉTAT
MSJSVA

• Lois et réglementation du sport
• DNO annuelle du ministre
• Note d’orientation du CNDS

AG FFJDA

Convention d’objectifs avec le MJSVA

• Orientations et actions politiques,
AG OTD

administratives et budgétaires
Directives techniques nationales
PADR

• Régionalisation des décisions AG FFJDA
ETR

Plan d’actions techniques

• Application des directives techniques
dans le cadre d’un plan d’action
technique régional (partie du PADR)

3
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LE CONTEXTE
L’Union Européenne, la réforme de l’État…
• Le CNDS
• La rigueur budgétaire des Dépenses de l’État
– Les subventions
– Le nombre de fonctionnaires
– Les services déconcentrés
– Les établissements

• Les Collectivités territoriales
• Transfert sur d’autres Ministères
• Transfert sur le mouvement sportif
• Sport dans le droit commun
– Formation
– CCNS
– Paris sportifs

• Transfert sur le secteur privé

4
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Avant-propos
Ce « Mémo » est le fruit de la réfl exion de tous les acteurs des dirigeants des OTD
présents aux Assises Générales le 10 janvier 2009.
La richesse des échanges a ouvert des pistes multiples qu’il faudra prochainement préciser
et inscrire dans un projet cohérent et novateur au fil de l’olympiade actuelle.
Le siège fédéral s’est efforcé de donner forme le plus vite possible à ces travaux pour que vous,
dirigeants d’OTD, puissiez vous appuyer sur ce document afin d’approfondir la réflexion sur
de nombreux points, de répondre aux questions, de faire des propositions : merci de consulter
vos comités directeurs, et si possible les clubs, dans la perspective de la tenue des Assises
et de l’Assemblée Générale de Lille les 27, 28 et 29 mars 2009 prochains : propositions que le
comité directeur fédéral soumettra à l’assemblée générale, pistes que nous aurons à préciser,
et projet d’olympiade que nous continuerons de préparer ensemble.
En vous remerciant de consacrer les semaines qui nous séparent de nos travaux à Lille à
cette consultation.
Jean-René GIRARDOT
Vice-président – Secrétaire Général
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Les propositions sur le développement
de l’activité sportive suivent la vie du
judoka qui commence à la prise de licence
considérée comme un acte de naissance.

ENFANTS 7/12 ANS
Documents pédagogiques
Les documents pédagogiques donnent satisfaction sur le
fond de façon globale, il est suggéré une présentation plus
actuelle sous la forme d’association « livre/CD ».
Un « pack » éducatif reste à créer pour répondre à la
catégorie des 9/12 ans.

Animations clubs
Réorganiser les compétitions afin de les rendre plus attractives et conviviales, notamment
sur le déroulé horaire.

Animations grades
Relations entre les clubs et les écoles.
Comment optimiser les projets éducatifs communs entre les écoles et les clubs de judo.

Pratique du judo sur le temps scolaire et périscolaire
Créer des passerelles avec les enseignants en mettant en avant le rôle éducatif de notre
discipline. Le « Code Moral » constitue une introduction à la citoyenneté, proposer un module
pédagogique type sur la transmission des valeurs du judo.
6
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Le développement
de l’organisation sportive
La qualité de l’animateur est essentielle, une connaissance adaptée de la pédagogie selon le
cadre doit être requise (pédagogique selon l’environnement primaire ou collège ; relationnel
avec l’équipe pédagogique, les représentants locaux).
Proposer un dossier clé en main pour les professeurs de clubs impliqués dans ces actions
avec un support promotionnel (kit judo, trousse avec code moral…).
La concertation globale de tous les partenaires pédagogiques et institutionnels (Primaire/
Mairie – Collège/Rectorat) est indispensable à la réussite des actions et leur reconduction.
L’espace-temps très court constitue une difficulté à gérer pour les clubs, l’indisponibilité des
équipements sportifs est une contrainte supplémentaire pour l’accompagnement éducatif.
Informer les clubs sur les moyens financiers, humains et institutionnels mis à disposition soit
par le biais du CNDS (20 millions versés au titre de l’accompagnement éducatif), soit au travers
de la convention signée avec l’Éducation Nationale.

Pour ces tranches d’âges, la situation est plutôt satisfaisante en dehors de
l’organisation des animations. Est-ce votre avis ?

ADOLESCENTS 13/16 ANS
Documents pédagogiques
Les Cahiers pédagogiques pour les 13/15 ans et 15/17 existent.

Le judo au collège/lycée : la place de l’UNSS ?
Positionnement de la fédération par rapport à l’UNSS : la
convention actuelle axée principalement sur l’organisation des
compétitions doit être revue pour l’olympiade. Proposition de
mise en place d’animation mixte induisant une collaboration
plus proche et diversifiée.

• Construire un outil pédagogique en collaboration avec les
enseignants Éducation Nationale/ UNSS.

• La qualité de l’enseignement est indispensable à la réussite
de l’action.

Le judo au baccalauréat sera la conséquence du développement du judo scolaire.
Comment faire venir les adolescents ?
Dans le cadre scolaire, la proximité d’une structure fédérale (pôle) offre la possibilité de mettre
en place des animations avec un conseiller technique fédéral.
Rendre plus attractives les compétitions en proposant une organisation horaire plus souple
(pourquoi pas un temps de combat plus court).

• Mettre en place des journées « portes ouvertes ».
7
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• S’associer avec des activités extérieures plus en adéquation avec les souhaits de cette
catégorie d’âge (sports de glisse).

• Fidéliser en responsabilisant les jeunes et en leur donnant des missions au sein du club.
• Développer des actions en associant un aspect culturel/linguistique : organisation de
« campus » ouverts aux étrangers, déplacement à l’étranger.

• Élargir l’offre des pratiques.
Priorité : Développer l’enseignement du judo sur le temps scolaire au
collège pour qu’il puisse réintégrer la liste principale des activités physiques
et sportives du collège. Faites part des points de vue recueillis.

ADOLESCENTES
Comment motiver ou fidéliser les adolescentes ? Y a-t-il des pratiques identifiables
qui permettent le maintien ou l’arrivée des jeunes filles dans les clubs

• Faire des propositions judo jujitsu plus attractives et plus animations sportives, plus en
adéquation avec les transformations physiologiques de cette tranche d’âge.

• Élargir l’offre de pratique (self défense/taïso…).
• Utiliser les subventions mises à disposition dans le cadre de la prévention par le sport pour mettre en
place dans les quartiers sensibles des actions de terrain (installation de tapis au pied des cités).

• Travailler sur l’image du judo véhiculée actuellement vers le grand public qui ne doit pas
être principalement axée sur la compétition.

Priorité : Proposer des pratiques variées. Quelles sont vos actions et
propositions d’accès au haut-niveau ?

ADOLESCENTS
La place du club dans les structures fédérales
L’internat induit une rupture avec la famille et le club, il est nécessaire que le « Pôle » et le club
aient beaucoup d’échanges.

• Proposer aux professeurs de club d’intervenir au sein du pôle.
• Privilégier l’accueil et les relations par le biais de l’IRFEJJ pour une meilleure implication
des professeurs de clubs.

Types d’animation à proposer pour cette tranche d’âge

• Constitution d’équipes avec des combattants de 2 clubs ou plus.
• Constitution d’équipes mixtes.
8
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Le développement
de l’organisation sportive
• Jumelage avec d’autres départements limitrophes pour constituer plusieurs équipes.
• Offrir la possibilité d’animation tout au long de l’année avec la relation grade et ainsi permettre
aux ados d’accéder au grade supérieur de façon continue.

• Incompréhension sur le fait qu’il n’existe pas de compétition féminine au niveau national
pour les féminines pour les cadettes et juniors.

Priorité : Proposer des compétitions de loisirs par équipes (cadettes et
équipes mixtes). Votre avis ?

ADULTES
Jeunes adultes : comment assurer la continuité de la découverte du judo y
compris à l’université ?

• Le problème financier des étudiants, la surcharge de
leur emploi du temps ne favorise pas la continuité de la
pratique du judo en club. Cela est dû à la double licence
« Universitaire et Fédérale » doit se résoudre par un
changement de mentalité : « tout n’est pas gratuit ».

• Promouvoir une nouvelle image mettant en avant les
différentes facettes du judo, afin de le rendre plus
attractif et plus concurrentiel avec d’autres activités
comme la danse ou la gym.

• Recenser, s’appuyer et collaborer avec les professeurs de
judo de l’université, les intégrer dans les commissions.

• S’interroger sur le succès des salles de fitness malgré
le coût important d’inscription pour les adhérents ? Une
souplesse sur les horaires de cours proposés constitue
un argument non négligeable.

• Communiquer davantage sur toutes les formes de pratiques de notre discipline pour attirer
ce public.

• Les adultes débutants doivent être pris en charge de façon privilégiée avec un enseignant
éventuellement accompagné d’une ceinture noire qui leur est dévolu, leur fidélisation passe
par un accompagnement personnalisé.

• La connaissance des motivations des débutants ou du retour des anciens pratiquants permet
d’adapter le contenu des interventions à leurs attentes. Il faut :
 modérer la notion de chute pour les débutants,
 accentuer l’aspect convivial notamment pour les anciens pratiquants.

• Donner aux professeurs les éléments de pédagogie nécessaires.
9
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• Développer une stratégie de communication envers les parents accompagnants les enfants pour
les inciter à devenir eux-mêmes pratiquants (organisation de journée d’initiation avec les enfants).

• Développer le taïso, le rendre plus dynamique et attractif en ajoutant de la musique, privilégier
uchi komi (donc pas de chute).

• Développer un judo-jujitsu plus ludique tout en conservant son efficacité.
• Réviser la pratique du taïso (quasi-unanimité de la salle) :
 revoir le vocabulaire de cette pratique méconnue par le grand public,
 l’expliquer : à la base le taïso est la préparation du corps à l’activité,
 envisager une forme fitness tout en prenant garde aux aspects juridiques, le terme
fitness correspondant à une activité réglementée, le positionnement de la fédération
doit être très précis,
 revoir le contenu (pratique isolée) en insistant sur l’appropriation des gestes et du
développement d u « physique ».

Priorité : Développer un projet de pratique plus adapté et plus ouvert
pour les adultes.
Filière haut-niveau – Pôles juniors

• Avenir pour les sortants.
• Avenir pour les universitaires.
Un avenir sportif pour ceux qui ne sont pas dans la filière.
État des lieux - Compétition Animation - Pratique dans l’entreprise
Favoriser l’émergence de clubs de judo au sein des entreprises (santé, bien-être, lutte contre
le stress…).

Quelles actions concrètes proposeriez-vous ?

ADULTES FÉMININES
Faut-il moderniser, adapter, nos pratiques pour attirer un public féminin ?

• De fait, le judo bénéficie d’une excellente image auprès du public. Cet avantage doit être
accompagné des méthodes pour faire monter et garder ce public sur le tatami.

• L’accueil est un point clé de la stratégie à mettre en place pour développer le nombre de
licenciées (vestiaire, hygiène, convivialité, informations, horaires).

Comment ?

• Développer les pratiques variées.
• Positionner le judo dans un discours santé, lien social.
10
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Le développement
de l’organisation sportive
ADULTES
Pratiques
– Kata
– Ne waza
– Self défense
– Jujitsu
– Taïso

Avenir
Faites nous part de vos bonnes expériences !

VÉTÉRANS
Un concept : santé + plaisir
Définition des âges : plus de 35 ans
Pédagogie
Compétitions : rencontre vétérans - Développement important des événements
internationaux

Compétitions/Animations/Perfectionnement adaptés aux âges
Que se fait-il ?
Quel âge ? 40 ans ?

Quelles e xpériences ?

• Faire la différence entre les 40 ans et les plus âgés et faire des propositions adaptées au niveau
de pratique ; former les enseignants.

• Éviter l’aspect compétition de notre discipline, développer l’aspect plaisir, santé, pratique.
• Difficultés pour les plus anciens de rencontrer les plus jeunes lors des « compétitions
entreprise ».

• Développer le créneau 12h/14h pour toucher les entreprises, la pratique s’effectue dans
les clubs.

• Inciter les entreprises à aménager des salles directement dans l’entreprise.
• Les motivations sont diverses : besoin de trouver une ambiance, sans pépin physique, de
continuer une activité physique dans un objectif de santé et d’hygiène de vie, de construire
un projet vers la ceinture noire ou autres. Ces adultes représentent également un potentiel
important de dirigeant.
11
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• Besoin d’une stratégie de communication, particulièrement envers les grandes entreprises.
• Nécessité de développer un projet pour positionner et valoriser le judo dans l’entreprise, et
changer l’état d’esprit : l’entreprise n’est pas là uniquement pour soutenir nos champions.

Priorité : Pour les seniors (40-60 ans), on doit varier les pratiques et
prendre en compte l’environnement. L’accueil est un point clé de la
stratégie à mettre en place pour développer le nombre de licenciés
(vestiaire, hygiène, convivialité, informations, horaires) et nous devons
également favoriser la pratique du judo dans l’entreprise.
Vétérans à partir de 60 ans ?

• Mettre en place une pédagogie adaptée : santé, hygiène, convivialité etc., avec une
progression d’exercices. L’activité doit être étayée par des documents adaptés.

• Double intérêt cette catégorie d’âge : la disponibilité et la compétence pour un bénévolat
de qualité

• Développement d’un réseau « jeune retraité » dans les entreprises, mise en place d’action
via et vers ces réseaux.

• Pratique du taïso dans les maisons de retraites et hôpitaux (appui important des
municipalités).

Avez-vous suffisamment d’éléments pour encadrer ce public particulier ?

• Mener une réflexion sur le débutant après 60 ans (notion de déséquilibre etc.),
• S’appuyer sur les personnes qui ont toujours pratiqué
• Difficultés de gestion du club avec un seul dojo et une amplitude horaire réduite.
• Comment satisfaire toutes les attentes ? Accueillir en journée ?
• Les collectivités sont intéressées par les solutions répondant à une attente d’une catégorie de leurs
administrés : la pratique du Judo dans un club est un élément d’insertion dans la vie publique.

• Les associations vont se « typer » selon leur public : enfants, vétérans. Cette orientation
demande une grande vigilance, car elle induit un risque de décalage entre l’offre et l’activité
dans chaque association.

• Collaboration entre plusieurs clubs qui tout en gardant leur identité peuvent partager les moyens
selon le type de public (les vétérans peuvent se déplacer plus facilement que les très jeunes)

• Utiliser les réseaux de maisons de retraite, d’association de loisir libre, et mettre en place
une pratique correspondant aux attentes de ce public.

• Valoriser l’activité des enseignants en charge de ce type de pratiquants.
• Dès la formation initiale, cet aspect doit être développé afin de correspondre aux attentes
des différents publics.

12
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Le développement
de l’organisation sportive
Priorité : Proposer et positionner les vétérans (plus de 60 ans) dans un
rôle d’accompagnant et de participation à la vie associative.
Varier les pratiques et tenir compte de l’environnement.
Pratiques
– Kata
– Ne waza
– Taïso
– Self défense
– Quelques expériences : ex. actions SMI

Pour tous les points abordés sous forme de question ou de proposition
consultez vos comités directeurs et vos clubs pour alimenter le débat lors
des assises et AG de Lille.

DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DES PUBLICS
EN DIFFICULTÉ SOCIALE
Développement de la pratique des publics en difficulté sociale

• Quel projet club ? Politique fédérale ?
• Enjeux locaux de développement ?
• Quels moyens et mise en œuvre ?
• Difficulté de coordonner les projets sociaux départementaux et régionaux en cohérence
avec le financement des collectivités.

• Formation des dirigeants aux politiques de l’État.
• Travail d’animation dans les OTD, amener le judo au pied des cités.
Guide éducation – insertion

• Besoin de ressources humaines connaissant le secteur intéressé (formation continue,
plateforme d’échanges d’expériences).

13
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FORMATION
• La régionalisation de la formation.
• Le plan de formation national.
• Le rôle des coordonnateurs des
équipes techniques régionales.

• L’information et la formation des
dirigeants de clubs.

• L’information et la formation des
dirigeants des OTD.

• La formation à la CN des dirigeants
des OTD non CN.

• L’information et la formation continue des enseignants.
• Intensifier la proximité des actions de formation.
• Reconduire les stages de rentrée.
• Déplacement des techniciens de l’IRFEJJ pour ces actions, d’où la nécessité d’élaborer
un questionnaire au préalable pour connaître les attentes, et apporter des solutions
« à l a c arte ».

• Formation des dirigeants : privilégier la proximité, mutualiser les moyens.
• Changer l’intitulé des formations, avoir des thèmes novateurs plus attractifs, disposer
suffisamment de formateurs dans les spécialités (taïso, kata, commissaires sportifs etc.),
développer des outils de formation.

• Développer les formations dont la maîtrise des outils (informatique) pour les dirigeants.
• Aller auprès des clubs pour former les dirigeants.
• Formation BEES2 : peu de stagiaires.
• Formation des Grades : organisation de stage et d’examen dans la même journée, nombreux
candidats.

• En milieu rural : peu de BEES (CFEB) ; homogénéiser en fonction des problématiques
régionales. Le CQP est alors une bonne solution.

• L’appellation des diplômes fédéraux doit être revue, notamment celle du CFEB qui n’est
pas très valorisante.

Décloisonner les différentes formations, ouvrir à d’autres publics.
L’outil pour la réalisation du projet : l’institut régional de formation
d’entraînement Judo Jujitsu IRFEJJ. Quelles sont selon vous les avancées
offertes par la création des IRFEJJ ?
14
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Le développement
de l’organisation sportive
ENSEIGNANTES
• Comment augmenter le pourcentage de féminines
enseignantes ?

• Comment mieux : Informer, Accueillir, Inciter
les féminines, afin qu’elles prennent plus de
responsabilités au sein des clubs, des comités et
des ligues, des pôles etc. ?
 Développer les formes de pratiques.
 Formation identique à celle des masculins.
 Rôle important au niveau de la petite enfance, d’un public adolescent, et vis-à-vis
des licenciés féminines en général.
 problématique du self-défense féminin.
 Attirer le public féminin par des pratiques variées, c’est aussi lui donner le goût
d’enseigner.
 Changer l’approche du judo (stopper le tout compétition) c’est sensibiliser les futurs
enseignants sur leur capacité à faire le métier d’enseignant de judo.

Préciser les actions déjà entreprises et les actions à entreprendre.

CEINTURE NOIRE
Un projet/Deux objectifs :
Sportif et culturel
Quelle valeur faut-il lui accorder ?
Quelle place au sein de la fédération ?

• La difficulté à obtenir la ceinture noire est
une étape dans la culture judo.

• Faire passer certaines ceintures de couleurs
(ex-verte) par des enseignants d’autres
clubs.

• Travailler correctement le pré-requis :
Actuellement, le requis pour être 1er dan
se limite à l’action de commissaire sportif
pendant quelques heures, il faut peut-être
effectuer un retour en arrière en mettant en
place un entretien sur la culture judo sous
forme de stage, ou l’obligation de suivre une
information liée à la culture judo.
15
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• Le contenu doit être adapté au niveau d’une ceinture noire.
• Comment peut-on être professeur de judo sans connaître les katas (absence de note
éliminatoire pour cette UV) ?

• Développer le contrôle continu pour obtenir le 1er dan et les suivants.
• Intégrer une notion morale en mettant en valeur le comportement d’une ceinture noire
(éthique, responsabilité etc.) ; la reconnaissance du grade pour une personne qui s’implique
dans notre discipline, passe également par une attitude.

• Mise en place d’États généraux sur la « culture judo ».
• Réintroduire l’aspect éducatif du judo.
• Valoriser les ceintures de couleur en éditant une licence différente à partir de la ceinture
verte.

Quels sont selon vous les choix prioritaires pour la place de la CN dans
notre fé dération ?

LES DAN
Pourquoi perdons-nous autant de ceintures noires 1er da n ?

• La ceinture est un vrai objectif, l’obtention du 1er dan peut amener à arrêter le judo faute d’autres
projets, et correspond à une rupture parallèle avec le milieu scolaire (départ à l’université).

• Introduire régulièrement de la culture judo pendant les cours (faire « la minute » culture judo).
• Utiliser les compétences des seniors hauts gradés pour présenter la culture dans les clubs
de la région.

• Age de l’obtention du 1er dan : trop jeune ?
• Est-il suffisant de proposer uniquement une partie du Nage No Kata (Sutemi ?) ?
Faut-il envisager une évaluation technique ?

Comment les fidéliser ?

• Mettre à contribution les ceintures noires lors des passages de ceinture de couleurs.
• L’investissement pour obtenir le 1er dan est important, il faut être vigilants pour les grades
suivants et conserver le même niveau d’exigence.

• Revenir à un signe distinctif pour chaque grade.
Les Dan : Parcours sportif ou professionnel

• Organiser un passage spécifique pour les enseignants
• C’est gênant qu’il y ait des catégories pour passer les grades, mais est-ce gênant d’aménager
les délais pour les professeurs.
16
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Le développement
de l’organisation sportive
Propositions de l’atelier :

• Il semble nécessaire de prioriser la cible des adultes pour développer le nombre de licenciés
dans la prochaine olympiade.

Quels sont les points primordiaux selon vous concernant les dan ?

Optimisation d’une politique sportive en lien
avec les collectivités locales et territoriales
La place des collectivités locales et territoriales dans le sport est
de nos jours un enjeu de développement du sport. Les structures
fédérales et les clubs de judo devront renforcer leur partenariat avec
les collectivités.
- Comment construire une politique sportive en cohérence avec les politiques
locales (sportive éducative et sociale) ?

• Développer le judo dans le respect des valeurs et principes de la FFJDA ;
• PADR, conférence des présidents…
• Observatoire des politiques locales
(veille) ;

• Animation d’un réseau d’élus, de
directeur de service, DRDJS…,

• Diffusion d’information (« lettres email
aux r égions »…)

- Ouvrir nos politiques sportives vers
de nouvelles thématiques :

• Développement d urable ;
• Nouvelles pratiques, nouveaux publics ;
• Actions de solidarité ;
- Offre fédérale cohérente aux collectivités sur les questions d’équipement sportif,
d’offres de pratique, de formation et d’emploi.
- Utilisation des ressources fédérales pour les OTD (EPS, CCNS, Groupement
d’employeur, ressources humaines…)

Quels sont les outils les plus aptes à crédibiliser vos projets et vos
objectifs vis-à-vis des collectivités ?
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L’équipe technique régionale
La convention d’ETR institue l’équipe technique régionale.
Elle est signée par le directeur régional de la jeunesse et des sports et le président de
la ligue. Elle est visée par la directrice technique nationale (DTN) qui, à cet effet, est
invitée par le DRDJS à contresigner la convention.
La convention d’ETR définit, pour la durée de l’olympiade :
• la composition de l’équipe technique régionale,
• ses objectifs,
• les missions précises confiées à chacun des membres,
• les moyens mobilisés.
À l’initiative de la DRDJS, le projet de convention d’ETR est préparé, au vu du plan
régional de développement, par le CTR coordonnateur.
Le CTR coordonnateur s’assure le concours des directeurs départementaux de la
jeunesse et des sports, du directeur de l’établissement national du ministère implanté
en région (CREPS), et des partenaires institutionnels impliqués dans l’équipe technique
régionale.
Le plan d’action de l’équipe technique régionale (ETR) se situe au croisement :
• d’une stratégie « verticale et nationale » du sport considéré, concrétisée par la
convention d’objectifs et les directives techniques nationales,
• d’une déclinaison « régionale » de cette stratégie par l’organe déconcentré de la
fédération concrétisée par le plan de développement régional du sport considéré,
• d’une approche « transversale et territoriale » concrétisée par le plan d’action ou le
projet de service de la direction régionale de la jeunesse et des sports.
• la convention d’objectifs avec le Ministère est rédigée dans le format LOLF.
Les directives techniques nationales ont été rédigées en associant le Plan d’action
national et les orientations LOLF.
Actuellement, l’organisation des ETR est encore souvent bâtie sur le modèle de la
structure de la ligue.
Il est nécessaire de construire les ETR en associant les techniciens œuvrant pour des
missions départementales.
Par exemple, dans le cas de l’arbitrage, la présence de l’instructeur régional d’arbitrage
n’exclut pas la possibilité de solliciter les instructeurs départementaux pour participer
aux travaux de l’ETR.
De même, pour les différents formateurs (commissaires sportifs, kata, jujitsu,
pédagogie…), la représentation des acteurs départementaux dans l’ETR est garante
d’une véritable action commune sur l’ensemble du territoire régional.
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Le développement
de l’organisation sportive
Composition de l’ETR
• Formateurs : Responsable technique IRFEJJ, Formateur IRFEJJ kata, Formateur
technique jujitsu, Formateur IRFEJJ pédagogie, Formateur IRFEJJ judo adultes,
formateur IRFEJJ dirigeants, Formateur IRFEJJ généraliste, Instructeur Arbitrage,
Formateur Commissaires sportifs.

• Intervenants techniques spécialisés : Entraîneur pôle, Encadrement sportif, référent

•

fédéral « handicapés », référent fédéral « quartiers sensibles », référent fédéral « pratique
féminine », référent fédéral « judo en milieu scolaire », référent fédéral « observatoire
statistique », r éférent f édéral « équipements ».
Médecins : Médecin (suivi de manifestations), médecin (pôle).

Procédure de recrutement des CTF, CMTF :
• Validation du projet par la conférence des présidents (missions et financement).
• Validation de l’appel à candidature par la DTN (profil de poste).
• Diffusion de l’appel par « e-mail info administration ».
• Avis du coordonnateur ETR.
• Proposition du candidat à la DTN.
• Rédaction du contrat de travail (modèle type FFJDA), de la lettre de mission.
• Inscription sur la liste « encadrement technique FFJudo ».
• Retour des contrats et lettre de mission signés à la DTN.

Suggestions, obstacles rencontrés, avis sur le fonctionnement de
l’ETR.
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Répartition des dépenses fédérales 2009 (25,6 M€)

Budget 2009 FFJDA
Campagne nationale
et coopérative
Communication,
boutique, revue

Formation

Assurances

4%

6% 3% 3%

Personnel

21 %

Fonctionnement
fédéral

17 %

OTD

24 %
Sportif (dont CNK)

22 %

Ristourne OTD
Financement exceptionnel,
intervention OTD, tapis…
FDA

15 %

Aide à l’encadrement
technique

20 %

FNDA

5% 2%
Budget de
fonctionnement

58 %
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La modernisation de la
gestion de la FFJDA
Répartition des recettes FFJ et OTD

FFJDA 2009

OTD 2009
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PROJETS DE L’OLYMPIADE 2008-2012
• Synergie Siège/OTD.
• Modernisation de l’outil fédéral/OTD comptable.
• Optimisation solidaire de la répartition des ristournes fédérales.
• Intégration d’outils de gestion dans le logiciel club.
• Développer le patrimoine de la FFJDA.
• Expertiser la gestion comptable de la FFJDA.

ÉTAT DES FINANCES DE LA FFJDA
• Concernant le résultat 2007, il a été de 788,3 K€ au niveau national soit une augmentation
de 33,13 % et de 765,5 K€ pour les Ligues et les comités.

• L’indicateur d’autonomie financière a également été amélioré, au niveau national (15,18 mois),
ainsi que pour les Ligues et Comités (5,47 mois).

• Le nombre de ligues et de comités déficitaires est de 22 pour l’année 2007 soit une diminution
par rapport à l’année précédente de 56 %.

CONSTRUIRE ET SUIVRE UN BUDGET
• Pour pouvoir améliorer le perfectionnement de la construction d’un budget, certains points
ont été abordés et une méthodologie générale a été donnée.

• Définir ses actions et ses besoins et savoir les prévoir dans le temps.
• Déterminer ses ressources (Subventions, Ristournes, Cotisations …)
• Affecter les ressources aux actions et aux besoins.
• Il est également rappelé, que la construction d’un budget n’a de sens que si un suivi
budgétaire est ensuite effectué.

LES RISTOURNES
Un nouveau mode de calcul est envisagé, comportant 2 critères principaux :

• Une partie statutaire, fixe.
• Une partie activité, proportionnelle au nombre de licences.
Plusieurs questions ont été posées :
Sur la question de définitions de catégories, il a été proposé de distinguer :
 Les « grosses » l igues



Les ligues Franciliennes

 Les « petites » l igues



Les DOM TOM
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La modernisation de la
gestion de la FFJDA
Après discussion, les seuils définis seraient les suivants pour les ligues et les
départements :
 Ligues « normales » : 11 000 licences.
 Grosses « ligues » : Supérieures à 28 000 licences.
 Franciliennes : 8 000 l icences.
 DOM – TOM : 2 000 licences.
 Pour les départements la notion de « gros départements » concerne ceux avec plus
de 10 000 licences.
À la question : Doit-on tenir compte du nombre de départements par Ligue ? La salle est
d’accord sur ce critère.

• En revanche, concernant le nombre de clubs par ligue et le nombre de clubs par département,
il a été décidé de supprimer ce critère.

• Enfin, concernant le sponsoring et le partenariat, il a été convenu par la salle de tenir
compte de ce critère, de manière symbolique, afin de sensibiliser les OTD sur l’importance
du partenariat national.

LA GESTION DES LICENCES
• Le trésorier a expliqué que le siège fédéral est obligé de changer son logiciel comptable.
• Il a été demandé à la salle s’il serait intéressant de mettre le logiciel fédéral en place
également au niveau des OTD afin d’avoir une harmonisation des outils de gestion.

• Sur ce point il y a eu un accord de principe de l’assemblée, le principal avantage étant
d’avoir une « consolidation nationale ».

• La question d’une possibilité de consolidation au niveau des ligues a été posée.
• Plusieurs intervenants ont demandé de basculer les bases du logiciel actuel de gestion des
OTD de manière automatique sur le nouveau logiciel, afin d’éviter de « perdre » le travail
accompli jusqu’ici.

• Il a été demandé, qu’il y ait une implication soutenue des élus ainsi que de la fédération
dans son ensemble pour mener à bien ce projet tant au niveau financier, que sur le plan de
la formation pour le support informatique.

Ces points seront approfondis par la mise en place d’une commission et
par les remarques que vous formulerez à l’Assemblée Générale de Lille.
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FND

La Fédération Française de Judo est une des seules
fédérations sportives à prendre en charge une partie des frais
de déplacements des athlètes lors de leur participation aux
championnats nationaux et aux championnats de zones.
La Fédération verse le FND à la ligue qui DOIT le reverser aux clubs afin que ce soient les
PARTICIPANTS qui bénéficient réellement de cette aide.
Le FND est un droit de recevoir.
La prise en charge est différente qu’il s’agisse de compétitions individuelles, par équipes, de
championnats de zones ou du championnat de France entreprise.
Le principe et les bases de calcul ont été rappelés à l’assemblée.
Le remboursement selon les distances kilométriques entre le lieu central de la ligue et le lieu
de compétition a donné lieu à des échanges. La question du lieu central des ligues a été
soulevée, et ce point sera à revoir prochainement. Faire des propositions.

Deux types de questions ont été abordés :
Pour QUI ?
Doit-on modifier, supprimer ou élargir le champ des personnes/compétitions qui
bénéficient du FND ? , par exemple :

•
•
•
•
•

Inclut-on les vétérans ?
Supprime-t-on les « Entreprises » ?
Limitation aux podiums pour toutes les compétitions ?
À partir de quel niveau ? (national ? zones ?)
Le FND doit-il être reversé en priorité aux cadets, minimes, juniors, seniors, plutôt
qu’aux vé térans ?

Vers QUI ?
Après discussion, et du fait des particularités de chaque OTD, il a été décidé que :

• Le choix serait laissé aux ligues
• Des justificatifs du « reversement des sommes » devront être fournis en fin d’année de
la part de la ligue à la fédération.

• Les ligues devront fournir les informations aux départements des montants de FND
versés par la fédération à la ligue.

• Il sera demandé à chaque ligue leurs procédures de remboursement.
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Les accords sociaux Conseillers techniques fédéraux
ACCORDS SOCIAUX
L’aide versée par la FFJDA permet d’accompagner les OTD pour l’emploi rémunéré.
Les emplois accompagnés sont :

• Les conseillers techniques fédéraux
• Les chargés de missions techniques fédérales
• Les intervenants techniques spécialisés
• Les formateurs.
Les montants minimums de rémunération de la CCNS au 31 décembre 2008 étaient de :

• Groupe 3 : 1 481,68 € soit 9,77 €/heure
• Groupe 4 : 1 576,25 € soit 10,39 €/heure
• Groupe 5 : 1 765,40 € soit 11,64 €/heure
Au cours de la négociation avec les syndicats, les deux objectifs ont été de valoriser la
rémunération minimum et d’accompagner l’engagement professionnel (cf. grille ci-après).

Un accord devrait être signé par chacun des OTD.
1 000 € seront alors versés par le siège fédéral à chaque OTD pour
l’encadrement.
Pour tous les points abordés sous forme de question ou de proposition
consultez vos comités directeurs et vos clubs pour alimenter le débat
lors des assises et AG de Lille.
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Les accords sociaux Conseillers techniques fédéraux
Accords fédéraux
après négociations

CCNS

Groupe
Conv. Col.
Sport
2

3

3

4

5

5

6

Convention Collective Nationale
du Sport

Mini
12 mois

INTITULE FFJDA

Salaire plancher
mens. 12 mois

Employé Technique exécutant
des tâches prescrites exigeant
une formation préalable et une
adaptation à l’emploi

1 355,58 €

Enseignant en
formation

1 355,58 €

Technicien avec responsabilité
technique et un savoir faire
technique spécialisé

1 481,68 €

Enseignant club

1 481,68 €

Technicien avec responsabilité
technique et un savoir faire
technique spécialisé

1 481,68 €

Enseignant club
Intervenant
technique spécialisé

1 481,68 €

Technicien avec prise en charge
d’une mission, d’un ensemble de
tâches requérant une conception
des moyens, responsabilité
limitée à l’exécution d’un
programme défini

1 576,25 €

Technicien avec prise en charge
et responsabilité d’une mission,
d’un ensemble de tâches
requérant une conception des
moyens, maîtrise technique
permettant de mettre en oeuvre
des projets.

1 765,40 €

Technicien avec prise en charge
et responsabilité d’une mission,
d’un ensemble de tâches
requérant une conception des
moyens, maîtrise technique
permettant de concevoir des
projets, de définir des objectifs,
d’établir un programme de travail
et d’évaluer les résultats de sa
mission.

1 765,40 €

Cadre à délégation permanente

2 206,75 €

Enseignant club
Chargé de missions
techniques fédérales
(CMTF)

Enseignant club
coordonnateur
Chargé de missions
techniques fédérales
(CMTF)
Conseiller Technique
Fédéral (sans le
BEES 2)

Conseiller Technique
Fédéral

CTF coordonnateur
ETR

1 576,25 €

1 860,00 €

1 960,00 €

2 206,75 €
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Vers une nouvelle
gouvernance
OPTIMISER, SIMPLIFIER
Missions statutaires
• AG fédérale détermine la politique
• Siège = suivi de la politique (coordination - contrôle - impulsion)
• Ligues = coordination des actions de la région – service et contrôle
• Comité = action, contact
Fonctionnement statutaire

OBJECTIFS
Répondre à l’attente des clubs
• Procéder à des regroupements réguliers des clubs au niveau des OTD (concertation,
motivation, collaboration) de quelle(s) façon(s) ?

• Aider plus encore les clubs (juridiquement, droit social, etc.) – à quel niveau ?
• Être au plus près des clubs sur le terrain (structure de proximité) et au niveau fédéral : préciser
les modalités envisageables.
27
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• Profil/différentes natures des clubs (entités adaptées à la réalité du terrain).
• Comment motiver davantage les clubs « sana attente » apparente (absence aux réunions,
AG, compétitions, etc.) ?

• Sensibiliser les parents dirigeants non pratiquants.
• Aider les dirigeants (les informer, développer le statut du bénévole, etc.) : cerner les actions
possibles.

• Définir plus précisément les statuts, les missions des enseignants et des dirigeants et leurs
relations.

Mutualisation
• Garantir la sérénité de l’activité et de la gestion d’un club : groupement d’employeurs, bourse
d’emplois sur le site fédéral : proposer d’autres moyens ou actions.

• Favoriser le développement de l’activité au sein des clubs (sans les assister) : initiatives ?
• Bienfaits et méfaits des regroupements de clubs
• Mutualisation et optimisation des moyens d’administration et de gestion. Ligue pôle de
gestion de l’administration ? Vers Professionnalisation ?

• Mutualisation avec les autres disciplines d’arts martiaux : propositions
Centrer nos énergies sur l’activité - être disponible
• Envisager les modalités de mutualisation administrative et de gestion des OTD ? Avec les
clubs ?

• Constituer un document de présentation de la FFJDA et du judo pour favoriser la création
de clubs et le contact avec les communes : contenu ?

• Rendre le bénévole plus disponible : éléments importants qui constitueraient leur statut ?
Être au plus près du terrain
• Animer la motivation des clubs.
• Inscrire la convivialité dans les dépenses budgétaires (faire des propositions de « lignes »
budgétaires).

• Le comité ? Le district ? Quelles structures les mieux adaptées pour être proches des clubs ?
• Quelle permanence administrative est nécessaire pour être au plus près des clubs, à quel
niveau ? ( commune ? a rrondissement ? d épartement ? région ? etc.)

• Comment aider les clubs à s’inscrire dans un projet club ?
• Réunir, animer/coût.
Merci d’apporter les éléments de réponse aux questions concernant les
objectifs
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Vers une nouvelle
gouvernance
ORGANISATION
Principes d’application
Efficacité

• Développer fortement l’information mutuelle aux CTF et aux dirigeants d’OTD (exemples…).
• Associer davantage élus et techniciens dans la réflexion sur l’activité et sur le développement ;
propositions p récises ?

• La représentation des clubs au comité directeur de ligue par le président du Comité est-elle
suffisante ?

• Comment associer davantage les clubs aux travaux des OTD pour qu’ils se sentent plus
solidaires des orientations définies par l’AG fédérale et les décisions du comité directeur
fédéral ?

• Comment faire participer davantage les enseignants au fonctionnement fédéral et aux
prises de décisions ?

• Développer fortement l’information mutuelle aux CTF et aux dirigeants d’OTD (exemples…).
• Associer davantage élus et techniciens dans la réflexion sur l’activité et sur le développement ;
propositions p récises :

• La représentation des clubs au comité directeur de ligue par le président du Comité est-elle
suffisante ?

• Comment associer davantage les clubs aux travaux des OTD pour qu’ils se sentent plus solidaires
des orientations définies par l’AG fédérale et les décisions du comité directeur fédéral ?

• Comment faire participer davantage les enseignants au fonctionnement fédéral et aux
prises de décisions ?

Optimisation

• Accentuer l’intégration des délégués des clubs à l’AG fédérale au fonctionnement des OTD ?
• Accentuer les performances du logiciel club ; quelles évolutions vous semblent
souhaitables ?

• Propositions pour un meilleur développement de la communication interne (siège/OTD)
• Sur le site fédéral créer une banque d’infos sur les bonnes pratiques dans tous les secteurs
d’activités : proposer quelques exemples.

Tous ces besoins d’évolution de notre fédération vers plus de performance
et d’efficacité dans l’administration et la gestion, mais sans perdre de vue la
nécessité de la proximité et du relationnel donnent à envisager une rénovation de
notre fonctionnement structurel, de simples actions nouvelles ne suffisant pas.
Merci d’apporter les éléments de réponse pour l’AG de Lille
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Cette nécessaire évolution interne est à mettre en parallèle avec ce qui est
ressenti comme un besoin de réformes structurelles au niveau de l’État.
Modernisation qui pourrait nous inciter dans un avenir plus ou moins proche à
réfléchir à l’adaptation de nos propres structures.

Une nécessité pour l’état
• Révision générale des politiques publiques (RGPP) : cette révision est actuellement en
cours et des DDJS ont été intégrées comme services préfectoraux à titre expérimental dans
certains départements/ Les subventions CNDS sont plus sélectives pour les clubs et sont
de l’ordre du niveau régional désormais.

• Commissions de travail de l’état : de nombreux rapports et circulaires témoignent
(cf l’actualité et les médias) de cette refonte des structures politiques et administratives.

• Un processus enclenché
AUJOURD’HUI
ÉTAT
RÉGION
DÉPARTEMENT
………
COMMUNE

DEMAIN (?)
ÉTAT
RÉGION
………
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
………

Les principes statutaires ffjda actuels
• Comité : PROXIMITÉ des CLUBS - accessibilité - disponibilité
• Ligue : COORDINATION - pilote de la gestion et de l’administration

PERSPECTIVES DE MODERNISATION STATUTAIRE
Logique de fonctionnement
• Besoin d’une structure fédératrice des clubs sur le terrain :
 LE COMITÉ ou un autres type de structure (district, etc.) :
quelles p ossibilités ?

• Nécessité de projets cohérents et synergie régionale :
 LA LIGUE (exemples : ETR-GE- RAR- IRFEJJ - etc.) niveau régional ? interligues ?
interrégional ?

• Nature et fonction des comités directeurs.
 À aborder

• Nature et fonction des commissions.
 À aborder

Perspectives à débattre et à préciser lors de l’AG de Lille
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Vers une nouvelle
gouvernance
SYSTÈME ÉLECTIF
• Les comités directeurs des OTD
 Leurs missions
 Le nombre de membres
 Comment pourrait être constitué un comité directeur de ligue pour plus d’efficacité
(cf plus haut)

• Les électeurs/délégués : composition des assemblées générales des OTD
 Quelle(s) structure(s) éliraient les délégués des clubs ?

• Le quorum
 Nombre de membres des comités directeurs (à justifier)

• Le cumul de mandats
• Composition du bureau exécutif
 Président – secrétaire général – trésorier
 Ou bien : Président – secrétaire général – trésorier et vice-présidents ?

• Éligibilité des personnes percevant une rémunération
 À lier au besoin (évoqué plus haut) d’associer davantage les enseignants aux
processus de décisions dans les instances fédérales
 Faire des propositions

• Les délégués à l’AG fédérale
 Évoquer d’autres possibilités éventuelles (et pour quelles raisons ?)

Quelles orientations vous semblent souhaitables dans l’intérêt du bon
fonctionnement de notre fédération ?

AUTRES PISTES POUR L’AG DE LILLE
• Projet d’une possibilité de double licence (individuelle et par équipes) qui permettrait à un
judoka de rester dans son club d’origine en individuel et de combattre dans un autre club
en équipe.

• Vers la reconnaissance d’un club de haut-niveau par région ?
Pour tous les points abordés sous forme de question ou de
proposition consultez vos comités directeurs et vos clubs pour
alimenter le débat lors des assises et AG de Lille.
Bon travail !
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