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DOSSARDS 

 

 

Grande nouveauté de cette saison 2019-2020, 
la Fédération Française de Judo met en place 
une plateforme de commande de dossard 
personnalisé pour ses licenciés et ses clubs ! 

Vous êtes un club affilié, ou un licencié pour la 
saison à venir ?  

 

 

 

 

Connectez-vous au site DOSSARD 

 
Cliquer sur l’image 

 

 
A lire ci-dessous : 

 Le Règlement du dossard  

 Le Tutoriel de commande réservé les clubs 

 

 

https://www.ffjudo.com/actualite/dossards-ffjda
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Commandez votre dossard personnalisé  

 

 
Pourquoi un dossard personnalisé à la FFJDA ? 
Le dossard FFJDA a été pensé comme un vecteur de communication et d’affichage 
à destination des licenciés, dans l’intérêt de la promotion des clubs, mais aussi de 
leurs partenaires.  
 
 
Pour qui ? 

Un club affilié 

Pour les clubs et les OTD, l’accès à l’interface se fait directement via l’espace club 
de l’extranet FFJDA. 
Il suffit ensuite de définir le format (3 dimensions possibles), le nombre de dossards 
et le délai de livraison souhaité (de 2 à 10 jours). 

Chaque club peut ainsi déterminer ses affichages sur la bande centrale du dossard. 
Textes ou logos, uniques ou multiples, différentes selon les catégories d’âges, toutes 
les combinaisons sont possibles pour s’adapter aux besoins des clubs et ainsi 
permettre de trouver des partenaires potentiels et des nouvelles recettes associées. 

Chaque club peut ainsi faire financer, offrir ou vendre au tarif qu’il désire, ces 
dossards personnalisés, à coudre. 

 
Un licencié FFJDA 

 
Rendez-vous sur le site de la Fédération pour passer commande 

 
Cliquer sur le visuel 

http://www.ffjudo-backnumber.com/
http://www.ffjudo-backnumber.com/
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Tarif du dossard ? 
Esthétiques et résistants, les dossards FFJDA en vente au tarif de 9,80 Euros TTC, 
sont de la qualité imposée par la Fédération Internationale de Judo.  
Néanmoins, à la différence des dossards IJF, nécessairement commandés par deux, 
le service proposé par la FFJDA permet la commande de 1 dossard par licencié.  
 
Frais d’expédition ? 
De plus des tarifs d’acheminement ont été spécialement négociés pour réduire les 
coûts pour les clubs.  
Tous ces renseignements sont détaillés sur l’interface ffjudo-backnumber.com dans 
la rubrique « info ». 
 
Nous contacter  
Par Email : dossard@ffjudo.com 

Par Courrier : FFJDA. 21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75680 PARIS Cedex 
14 
 

 
 

 

ffjudo-backnumber.com
mailto:dossard@ffjudo.com
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Règlement du Dossard FFJDA 

Principe 
L’affichage sur le dossard FFJDA est réservé aux seuls licenciés de la 
FFJDA. 
Le dossard comprend : 

 L’affichage du Nom et du club de rattachement du licencié, 

 Le logo de la FFJDA ou l’affichage d’un partenaire désigné par le club sur le bandeau 

central. 

Emplacement 
Le dossard FFJDA est placé sur le dos de la veste, cousu avec du fil blanc de manière solide et 
régulière. Cousu intégralement sur les quatre cotés et soit en X reliant les quatre points opposés 
ou par 6 coutures horizontales équidistantes. (Les coutures sont matérialisées en rouge sur le 
schéma ci- dessous) 

 

 

Conditions d’utilisation 
Le licencié est autorisé à porter son dossard nominatif lors des organisations (compétitions et 
animations) proposées par la FFJDA et ses organismes territoriaux délégataires (ligues et comités). 
Seul le dossard FFJDA est accepté lors de ces regroupements. 

Commande 
La commande du dossard FFJDA et son règlement s’effectuent directement auprès du prestataire 
via l’interface http://www.ffjudo-backnumber.com 
Les commandes groupées permettent l’affichage d’un partenaire. Cet affichage est réservé aux 
clubs et aux OTD de la FFJDA. 

 

Affichage 
Les informations et contenus transmis dans le cadre de la réalisation du dossard sont de la 
responsabilité du demandeur. En aucun cas la responsabilité de la FFJDA et de son prestataire ne 
pourra être engagée à ce titre. 

 

L’affichage ne devra pas porter atteinte au judo, à la Fédération Française de Judo et/ou aux 
clubs. Il ne pourra être fait la promotion du tabac, de l’alcool de toutes substances interdites dans 
le cadre de la lutte contre le dopage, de tout produit, bien ou service contraire à l’éthique, à la 
morale, ou aux bonnes mœurs. 
 

http://www.ffjudo-backnumber.com/
http://www.ffjudo-backnumber.com/
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Tutoriel de commande groupée des dossards FFJDA, réservée aux clubs 
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