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La rentrée sportive est déjà bien engagée pour les licenciés dans les clubs FFJDA ; mais les vacances d’été 
ont été très clairsemées pour le monde sportif dans notre pays. Telle une météo planétaire soumise à des 
phénomènes inhabituels et surprenants, la politique sportive de l’Etat, un pays qui a obtenu l’organisation 
des Jeux Olympiques, la baisse des aides financières et humaines met en danger les structures du sport 
français et par conséquence le Judo français et ses disciplines associées. Notre fédération sera touchée 
dans sa vitalité même :
- par la suppression de 1 600 postes de Cadres d’Etat, en particulier dans nos postes de responsables
  d’Equipe Technique Régionale, qu’il va bien falloir financer… 
- par la réduction du budget sportif de l’Etat - budget 2019 -  (moins 40 millions sur un budget de fonctionnement 
  de 451 millions d’euros, après déjà une baisse sensible dans le budget 2018)
- avec la baisse sensible du CNDS territorial, qui est dédié aux clubs ainsi que la suppression des emplois
  aidés et avec  des orientations correspondant très peu aux besoins des clubs

Notre fédération s’est, heureusement, donné les moyens de lutter contre ces menaces grâce aux 73% de 
nos recettes provenant des licences collectées par nos clubs auprès de leurs pratiquants ; de TOUS les 
pratiquants de toute catégorie et de tout âge. Cette mutualisation est fondée sur notre devise « Entraide et 
prospérité mutuelle ». 
Notre développement et notre réussite dépendent de notre foi en nos valeurs.

Notre fédération avec ses disciplines enseignées et pratiquées exerce une 
formation citoyenne par excellence, telle que l’a voulue Maître Jigoro KANO 
et telle que nous la poursuivons et l’adaptons au monde contemporain, dans 
le respect de nos valeurs fondamentales.
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PÉTITION POUR LE SPORT 

http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/

Sport pour tous, tous pour le sport !

Nous, sportifs, dirigeants de clubs, bénévoles, passionnés, citoyens :

Demandons que :

- le sport bénéficie de moyens à hauteur de ses apports humains, économiques et sociétaux,
- cesse la baisse des subventions territoriales du CNDS pour les clubs,
- soit mieux pris en compte le subventionnement global du sport par un financement adapté
   des collectivités territoriales de la part de l'Etat,
- soit réétudié le projet de suppression des 1600 postes de cadres d'Etat.

Pour que le sport compte.

http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/
http://lesportcompte.franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/
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LA FFJDA ET LES CLUBS

LE DÉVELOPPEMENT
  1_ Actions de développement

  2_ Suivi des licences & accompagnement 

  3_ Notre fédération : "Plus qu'un sport, une discipline" -  L'esprit maison

  4_ Service aux clubs

  5_ Les groupements d'employeurs clubs

  6_ Une licence "découverte judo"

 

L'ACTUALITÉ
  7_ Ceintures noires

  8_ Les textes officiels

  9_ Le guide des distinctions 

10_Assises sportives fédérales dans les régions

11_A l'écoute des clubs : le "Tchat du Président"

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
12_ Formation : actions, programme, nouveautés

13_ Arbitrage : précisions réglementaires pour les animations fédérales

NOTRE ÉQUIPE DE FRANCE
14_ Les Championnats du Monde de judo 20/27 sept. 2018 . Bakou

Cliquez sur le thème que vous souhaitez consulter

SOLIDAIRES DANS L'ACTION



4 Dojo Info Club n°1 - Octobre 2018

Numéro spécial rentrée 2018/2019 



5

Le développement n’est pas une affaire de marketing dans notre fédération, mais une concrétisation 
de nos valeurs fondée sur la reconnaissance des activités de chaque judoka au service du judo dans 
toutes ses dimensions. 

Il est aussi dans le plaisir de pratiquer nos disciplines : c’est ce programme d’actions que la FFJDA a 
mis en place pour ce début de saison 2018-2019. 

Voici quelques une de ces actions :

- campagne de relance de nos anciens licenciés

- accueil des nouveaux présidents de club par les comités

- renforcement des liens et des actions avec l'Education Nationale

... et bien d'autres actions à venir ...

Si vous souhaitez des précisions sur ces  actions envoyez votre demande à secretariatgeneral@ffjudo.com 

Nous vous répondrons dans les 48h.

C'est une action à destination des Présidents de club : 
il s’agit d’un Pin’s qui sera remis aux Présidents de club 

au cours de l’année 2019.

C'est une action à destination des clubs : il s’agit pour 
les clubs d'offrir la possibilité à leurs licenciés d’avoir un 

dossard personnalisé et nominatif, avec le cas échéant, un 
sponsor propre au licencié ou bien un sponsor fédéral.

Réalisation saison 2018/2019
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1_ ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Projet Janvier 2019

mailto:secretariatgeneral%40ffjudo.com?subject=
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UTILISATION DU BUDGET 2017 PAR LICENCE : 37€

• Document 2

• Document 2A
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Les dirigeants et enseignants de club doivent, loyalement, respecter leur engagement dans le 
contrat club signé avec la FFJDA  :

2_ SUIVI DES LICENCES & ACCOMPAGNEMENT

Mais au-delà de cette règlementation, la FFJDA veut aider les clubs en difficulté qu’elle contactera 
régulièrement pour se mettre à leur service (manque d’enseignant, difficultés de trésorerie etc.)

Nous avons besoin les uns des autres… Soyons unis, solidaires !

http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/2_ Suivi des licences et accompagnement 1e partie.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/2_ Suivi des licences et accompagnement 1e partie.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/2A_ Suivi des licences et accompagnement 2e partie.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/2A_ Suivi des licences et accompagnement 2e partie.pdf
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• Document 3

• Document 3A

Le Judo est un moyen d’éducation. Conçu par Jigoro Kano, il s’appuie sur l’étude et la pratique d’un 
système d’attaque  et de défense, issu de différents systèmes de combat traditionnels japonais 
(jujitsu) qui privilégient les techniques de projection et de contrôle. 

BIEN PLUS QU'UN SPORT, LE JUDO EST UNE DISCIPLINE AUX VALEURS 

QUI PARTICIPENT A LA REALISATION DE L'HOMME

Un art martial Une école de vie

Un code moralUn système éducatif

Un sport de combat olympique

Dojo Info Club n°1 -  Octobre 2018

Numéro spécial rentrée 2018/2019 

3_ NOTRE FÉDÉRATION 

LA CHARTE DU JUDO

PLUS QU'UN SPORT, UNE DISCIPLINE ...

... UNE DISCIPLINE FONDÉE SUR 

L'ESPRIT MAISON

http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/3_Notre Fédération.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/3_Notre Fédération.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/3A_Esprit maison.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/3A_Esprit maison.pdf
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• Document 4
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4_SERVICE AUX CLUBS
VOTRE ESPACE CLUB DEVIENT INTERACTIF 

SERVICE CLUBS : INFORMATION et ACCOMPAGNEMENT

L’espace club va s’enrichir dans les semaines à venir d’un service aux clubs renforcé, interactif !

Prochainement (courant novembre) le président du club, l’enseignant ou  les dirigeants pourront accéder à 
tous les services fédéraux à destination des clubs. 

Cet accès sera plus rapide et vite ciblé. 

Interactif, ce service pourra vous aider dans vos dossiers de subventions (si vous le souhaitez), la création et 
le suivi d’un groupement d’employeurs, le plan de gestion : des cours, des cotisations des pratiquants ainsi 
que le rapport avec les charges du club (salaire(s)- animations...) etc.

Votre avis nous intéresse

formulaire en ligne

http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/4_ Service aux clubs.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/4_ Service aux clubs.pdf
https://drive.google.com/open?id=1W0KdALozJVHkBnH886-uqPxmRZya_CE27CJbJf4Odns
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• Document 4A

• Document 4B

ESPACE LICENCIE >> 

https://www.ffjudo.com/connexion

Télécharger le tutoriel ESPACE LICENCIE 

Réservé aux licenciés FFJDA

Télécharger le tutoriel ESPACE CLUB

Réservé aux dirigeants de club
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https://www.ffjudo.com/connexion 
https://fr.calameo.com/read/00327932626c16190db5e
https://fr.calameo.com/read/00327932684ee15d73e97
https://fr.calameo.com/read/003279326ba449cd2ce02
https://fr.calameo.com/read/003279326469afed32537
https://fr.calameo.com/read/003279326880d261fb562
https://fr.calameo.com/read/003279326880d261fb562
https://www.ffjudo.com/connexion
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/4B_TUTORIEL ESPACE LICENCIE.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/4B_TUTORIEL ESPACE LICENCIE.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/4A_TUTORIEL ESPACE CLUB.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/4A_TUTORIEL ESPACE CLUB.pdf
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• Document 5

• Document 6

• Document 5A
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5_LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS CLUBS

6_LICENCE "DÉCOUVERTE JUDO"

Promotion du judo et possibilité de recettes pour le club.

Entraide et prospérité mutuelle »  ou le TRAVAIL PARTAGÉ, 

telle est la signification de la structure des GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS.

Les clubs peuvent se constituer en GE.

http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/5_Groupements d'employeurs.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/5_Groupements d'employeurs.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/6_Licence Découverte.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/6_Licence Découverte.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/5A_GE.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/5A_GE.pdf
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7_CEINTURES NOIRES

8_LES TEXTES OFFICIELS 2018.2019

Assurances

Administratifs

Techniques

Sportifs

 TEXTES

   OFFICIELS20
18

  
20

19

SEPTEMBRE 2018  PRIX 10 €

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
- JUDO -  JUJITSU  - KENDO -  SUMO -  IAÏDO   - NAGINATA  - JODO  - SPORT CHANBARA  - JUDO-TAÏSO  -  KYUDO -

https://www.ffjudo.com/textes-officiels-et-reglementation

Le recueil est accessible sur le site fédéral 

A destination de tous, dirigeants, enseignants : 

- statuts et règlements, 

- assurance 

- et tous documents nécessaires à la bonne gestion

  administrative et sportive.

Parution prochaine de ce document fédéral destiné aux nouvelles ceintures 
noires et à tous les judokas intéressés par la dimension culturelle du judo. Il 
est destiné :

• à porter un premier regard sur la dimension culturelle du judo 

• à aider à réfléchir sur la pratique, ses finalités et ses prolongements 

• à en éclairer le sens 

• à mieux connaître les idées qui ont guidé le fondateur et les pionniers 

• à mieux appréhender et comprendre l’environnement judo.

9_GUIDE DES DISTINCTIONS
Renouvelé et actualisé ; n’hésitez pas à contacter le président de votre 
comité pour proposer (pour les sessions annuelles de novembre et de mars) 
le nom et  le profil d’un judoka de votre club – dirigeant ou enseignant- dont 
l’action pour le judo est digne de reconnaissance par notre fédération. 

Ce sont avant tout les valeurs de l’individu dans leur mise en application 
qui sont récompensées. Les niveaux d’action sont moins importants que les 
qualités de la personne (femme comme homme) : formation,  innovations, 
solidarité, et toutes valeurs inscrites au tableau de notre code moral, 
seront prises en compte.

http://www.ffjda.org/extranet/distinctions/GuideRecompenses_18_19.pdf

Toutes les informations sur la parution et les modalités d’obtention vous seront données sur le site fédéral.

https://www.ffjudo.com/textes-officiels-et-reglementation
https://www.ffjudo.com/textes-officiels-et-reglementation
http://www.ffjda.org/extranet/distinctions/GuideRecompenses_18_19.pdf
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10_ ASSISES SPORTIVES FÉDÉRALES

Nouveau processus de concertation pour davantage de proximité

Pour mieux consulter les clubs, leurs enseignants et leurs élus, sur les orientations sportives dont 
devra débattre l’Assemblée Générale fédérale en avril 2019 et dont elle devra décider, le Conseil 
d’Administration fédéral a décidé que la concertation la plus large se fera dans les ligues et comités 
entre le 22 octobre et le 3 décembre 2018. 

Vous recevrez très prochainement la date de ces ASSISES selon l’organisation propre à votre région. 

Les questions à traiter sur le plan de l’activité vous seront adressées dès le 22 octobre puis la faisabilité 
technique puis budgétaires seront étudiées au Siège fédéral et le Conseil d’Administration du 14 
décembre fixera les points à débattre lors de l’Assemblée Générale fédérale des 5,6 et 7 avril 2019. 

Ce sont les 256 délégués des clubs (élus en AG de chaque comité) qui en décideront, par leur voix 
délibérative.

Votre participation dans votre région est importante ; la FFJDA compte sur votre participation 
active.

DANS LES RÉGIONS
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11_LE "TCHAT" MENSUEL DU PRÉSIDENT

https://www.facebook.com/ffjudo/

https://www.ffjudo.com/

Il aura lieu régulièrement (vous serez informés de la prochaine date de rendez-vous avec le 
Président sur le site internet et par les réseaux sociaux). 

La première a eu lieu le vendredi 28 septembre 2018 à 18h. 

A voir ou à revoir !

• Tweets by @ffjudo_officiel

https://www.facebook.com/ffjudo
https://www.facebook.com/ffjudo/
https://www.ffjudo.com
https://www.ffjudo.com/
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13_ ARBITRAGE

12_FORMATION  

• Document 12

ACTIONS, PROGRAMME, NOUVEAUTÉS

Nouveau règlement d’arbitrage pour les ANIMATIONS FÉDÉRALES 

Vers un retour à l’essence de la pratique du judo, afin que professeurs et arbitres œuvrent 
pédagogiquement dans le même sens.

•  Document 13

PRÉCISIONS REGLEMENTAIRES

http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/12_ Formation.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/12_ Formation.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/13_ Arbitrage.pdf
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/13_ Arbitrage.pdf
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14_CHAMPIONNATS DU MONDE

https://www.ffjudo.com/actualite/championnats-du-monde-baku-2018-le-retour-des-champions

BAKOU - AZERBAÏDJAN DU 20 AU 27.09.2018

Les Championnats du Monde 2018 se sont terminés avec 5 médailles ; une en or, deux en argent et 
deux en bronze ! 

Retrouvez tous les résultats et les vidéos sur le site de la FFJDA

Télécharger l'affiche
• Document 14

https://www.ffjudo.com/actualite/championnats-du-monde-baku-2018-le-retour-des-champions
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/14_AFFICHE_MÉDAILLES_CMBAKU2018_40x60_.jpg
http://www.ffjda.org/documents/dojoInfo/2018_2019/N1/14_AFFICHE_MÉDAILLES_CMBAKU2018_40x60_.jpg
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