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INTRODUCTION – Cadre général

Cette année, en raison de la crise sanitaire, les clubs et uniquement les clubs pourront déposer un projet « Plan de 

Relance », en complément ou non d’autres projets de développement habituels, afin d’être accompagnés dans la reprise de 

leur activité

Pour la troisième année consécutive, la FFJudo met en

place sa campagne Projets Sportifs Fédéraux (PSF) en lien

avec l’Agence Nationale du Sport (ANS)

L’objectif : participer au financement des actions des clubs

pour développer les licences fédérales, et ce en cohérence

avec le plan de développement fédéral sur l’ensemble du

territoire métropolitain et ultramarin

Les chiffres de la Campagne 2020

2 645 300 €

projets de 
développement déposés

688

de demandeurs financésdépensés dont 53% pour 
les OTD

structures dépositaires 
financées

1 823

80%
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▸ Au minimum 60% de part réservée aux clubs, avec

une attention particulière aux clubs issus de

territoires prioritaires (QPV/ZRR)

▸ Renforcement des actions menées en faveur des

femmes et des personnes en situation de handicap

▸ Maintien / sanctuarisation des crédits attribués en

Outre-mer

▸ Garantie d’une attribution équitable et

transparente

La campagne PSF 2021 
participe à la reprise de 
l'activité... BUDGET

ANS

81,4M€
dont 11M€ issus du 
plan France Relance
[2020 → 63,4M €]

+ 18M€

...En finançant le Plan de relance FFJudo 2020-2021

...En participant au financement des actions clubs mises en

place à l’été 2021 pour lancer la dynamique de rentrée

...En participant au financement des actions clubs mises en

place entre septembre et décembre 2021 pour lancer la

saison 2021-2022

...En participant au financement des actions de Comités et

de Ligues mises en place entre l’été et décembre 2021

pour accompagner la relance des clubs

BUDGET

FFJudo

3 628 600 €
dont au moins 982 150 € consacrés au 
financement du Plan de relance FFJudo 
issus du plan France Relance

+ 1M€
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Echéancier 2021

avril mai juin juillet août

Lancement de la campagne
15 avril au 23 mai
• Dépôt des dossiers sur COMPTE ASSO
• Accompagnement vos référents de 

Ligue

Instruction des dossiers 
(niveau régional)
15 mai au 1er juin
• Instruction des dossiers par 

vos référents de Ligue 

4 juin au 13 juin
• Propositions de la Conférence 

des présidents

Traitement fédéral
14 juin au 30 juin
• Evaluation technique DTN
• Validation finale par l’exécutif 

FFJudo

Clôture de la campagne
30 juin
• Envoi des propositions 

d’attribution par la FFJudo à 
l’ANS

Signature des conventions
juillet
• Si subvention ANS annuelles 

totales de plus de 23 000 €

Versement des subventions
fin juillet – début août
• Versement des subventions 

accordées par l’ANS

Pour être financée sur la 
campagne 2021, l’action 
doit impérativement avoir 
commencé 
avant le 31 décembre 2021
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Conditions d’éligibilité et 
de financement

Poursuivez les objectifs opérationnels de l’ANS et de la FFJudo

1
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Conditions d’éligibilité et de financement

Nombre d’actions déposées

Chaque OTD peut solliciter une 

subvention au maximum pour 5 

« projets d’actions »

Tête de réseau

Chaque OTD peut solliciter une 

subvention en tant que tête de 

réseau pour un ou plusieurs clubs

Seuils et plafonds de 

financement

Aide minimum de 1 500 € par 

porteur de projet 
(ensemble des projets cumulés)

Le montant d’aide pour chaque 

action subventionnée ne peut pas 

dépasser 50% du budget 

prévisionnel de l’action

Une convention est signée avec 

l’ANS si le montant total des 

subventions accordées dépasse 

23 000 €

Porteurs de projet éligibles 

aux dispositifs

Les OTD de la FFJudo (comités 

départementaux et Ligues)

Objectif principal

Les projets d’actions OTD doivent se 

concentrer sur le deuxième semestre 

2021 et favoriser l'accompagnement 

de la rentrée sportive 2021-2022 des 

clubs dans un objectif 

d'augmentation du nombre de 

licences fédérales
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Le projet de développement des OTD doit

correspondre à l’un des 4 objectifs opérationnels

fixés par l’ANS :

• Développement de la pratique

• Développement de l’éthique et de la 

citoyenneté

• Promotion du sport santé

• Accession au haut niveau 

et à l’un des 13 dispositifs du projet sportif de la 

FFJudo

Chaque projet d’action doit favoriser la reprise de 

l’activité sportive pour la rentrée 2021/2022

Les objectifs visés par les projets d’actions doivent 

pouvoir être chiffrés en nombre de pratiquants licenciés 

à gagner ou à fidéliser

Présentation des objectifs 
« projet d’action »

1

2

3

4
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Développement 
de la 
pratique

1. Projets d'actions d'initiation et de promotion 

visant le développement du nombre de licenciés

2. Projets d'actions innovants visant à la fidélisation 

des licenciés

3. Projets d'actions visant à diversifier et augmenter 

l'offre de pratiques

4. Projets d'actions visant à développer les activités 

en faveur des territoires éloignés de la pratique : 

QVP - ZRR

5. Projets d'actions visant à la structuration des 

clubs

Objectif 1
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Objectif 1. Exemples de projets d’actions

▸Programmes d'interventions portés par l'OTD 

ou co-portés avec les clubs en temps scolaire 

et périscolaire

▸Mise à disposition de "Kits Judo" pour des 

actions scolaires ou périscolaires

▸Promotion des activités et des clubs via des 

initiations type "Judo vacances" ou "judo tour"

▸Campagne territoriale d'accompagnement 

financier au renouvellement de la licence sur 

une période définie pour la saison 2021 / 

2022

▸Animation territoriale de promotion visant à 

favoriser la reprise de licence (Itinéraire des 

Champions)

▸Programmes d'initiations aux disciplines 

associées 

▸ Incitation à la création de créneaux d'activités 

peu développées sur le territoire 

(accompagnement matériel, financier, etc.)

▸Projets territoriaux " Judo Entreprise" (formation 

des intervenants, contractualisation à l'échelle 

du territoire, etc.)

▸Accompagnement au projet associatif des clubs 

dans leur projet de développements sur ces 

territoires ciblés

▸Soutien à la dotation de matériels (tapis) ou prêt 

pour la création d'annexes

▸Développement des dojos itinérants en milieu 

rural

▸Accompagnement à l'adaptation de locaux en 

lieu de pratique en ZRR. Dotation de tatamis 

adaptés aux lieux

▸Accompagnement de programmes d'actions 

au sein des maisons de quartiers

▸Soutien technique, pédagogique et politique à 

la création et à la pérennisation d'annexes

▸Aide à l'emploi ponctuelle pour la création 

d'un club ou d'une annexe identifiée dans des 

zones blanches d'un territoire identifié par 

l'OTD

Projets stratégiques autour de la promotion 
de la pratique à destination des clubs du 
territoire

Projets d'actions innovants visant à la 
fidélisation des licenciés du territoire

Projets d'actions visant à diversifier et 
augmenter l'offre de pratiques

Projets d'actions visant à développer les activités en faveur des territoires éloignés de la 
pratique : QPV - ZRR

Projets d'actions visant à la structuration 
des clubs
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Développement 
de l’éthique 
et de la 
citoyenneté

1. Projets d'actions en faveur de la lutte 

contre les violences, incivilités, 

discriminations, radicalisations

2. Projets d'actions en faveur du 

développement de la pratique féminine

3. Projets d'actions en faveur de l'inclusion et 

des programmes favorisant les activités 

pour les publics éloignés de la pratique

4. Projets d'actions de développement visant 

à valoriser le vivre ensemble et les 

démarches écocitoyennes

Objectif 2
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Objectif 2. Exemples de projets d’actions

▸Action de sensibilisation et/ou de formation 

en partenariat avec des associations 

spécialisées ou de prestataires auprès des 

clubs et des acteurs du territoire : (colosse aux 

pieds d'argile, les papillons, associations de 

quartiers, etc.)

▸Actions de promotion ou événements 

d'envergure territoriale spécifiquement 

organisées pour favoriser la participation 

des féminines

▸Promotion de la pratique féminine par la 

venue des membres de l'EDF Féminines sur un 

ou plusieurs OTD

▸Projets visant à favoriser l'implication des 

féminines dans les instances dirigeantes ou 

dans des programmes de formation des 

éducateurs

▸Tout projet innovant qui encourage les clubs 

à augmenter le nombre de licenciés 

féminines.

▸Actions de formation pour les enseignants 

et les dirigeants à accueillir et encadrer 

des publics cibles

▸Plateforme d'animation sur les territoires à 

destination de publics cibles.

▸Promotion d’actions de sensibilisation à 

l’écologie et au comportement écocitoyen 

dans les clubs et dans les 

organisations (stages, compétitions)

Projets d'actions en faveur de la lutte contre 
les violences, incivilités, discriminations, 
radicalisations

Projets d'actions en faveur du 
développement de la pratique féminine

Projets d'actions en faveur de l'inclusion et des programmes favorisant les activités pour 
les publics éloignés de la pratique

Projets d'actions de développement visant à 
valoriser le vivre ensemble et les démarches 
écocitoyennes

▸Plans d'actions construits avec les 

collectivités à l'échelle du territoire pour 

favoriser l'accès aux publics éloignés de la 

pratique

▸Plateforme d'animation sur les territoires à 

destination de ces publics cibles.
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Promotion 
du sport santé

1. Projets d'actions favorisant le bien-être et 

visant à lutter contre la sédentarité

2. Projets d'actions visant la prévention des 

accidents et à lutter contre le vieillissement 

de la population

3. Projets d'actions en faveur des personnes 

en situation de handicap

Objectif 3
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Objectif 3. Exemples de projets d’actions

▸Actions de formation et/ou de promotion à la 

pratique du judo, Taïso, DA, dans un objectif de 

préservation de la santé à destination des 

enseignants et des licenciés

▸Actions en partenariat avec les réseaux Sport-

Santé et les ARS

▸Coordination des OTD des projets « ESMS x 

Clubs » qui met en lien des clubs affiliés avec 

des établissements médico-sociaux (France 

Handicap – CPSF)

▸Actions qui visent le regroupement des 

personnes en situation de Handicap licenciés 

sur un territoire (plateforme de regroupement 

technique)

▸Actions favorisant la détection des personnes 

en situation de handicap

▸Actions de formation qui permettent 

l'échanges de pratiques des enseignants de 

judo autour des différentes formes de 

handicap et d'adaptations pédagogiques

Projets d'actions favorisant le bien-être 
et visant à lutter contre la sédentarité

Projets d'actions visant la prévention 
des accidents et à lutter contre le 
vieillissement de la population

Projets d'actions en faveur des 
personnes en situation de handicap

▸Actions qui visent le développement d'une 

pratique adaptée pour les seniors et les 

personnes âgées (EHPAD, etc.)

▸Mise en œuvre par l'OTD ou Incitation des 

clubs à la mise en œuvre, de programmes 

d'actions "savoir chuter" à destination de 

publics cibles : milieu scolaire, etc.
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Accession au 
haut niveau

1. Equipes Techniques Régionales

(réservé aux Ligues)

▸ Actions sportives

▸ Encadrement

▸ Optimisation de l'entrainement

2. Projets de performance fédéraux

▸ Actions sportives

▸ Encadrement

▸ Optimisation de l'entrainement

Objectif 4
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Les orientations stratégiques à poursuivre

▸ Accueillir et fidéliser des licenciés

▸ Diversifier les activités : taïso, 

para-judo, self défense, etc.

▸ « Culture judo » et éthique 

▸ Aider à la pratique des jeunes

Pour les Comités
Aider à la stratégie de développement 
des clubs

▸ Créer et accompagner des clubs : 

augmentation du nombre, de la 

couverture géographique, des 

publics cibles

▸ Qualité et sécurisation de 

l’enseignement : création de GE 

clubs

▸ Aider aux déplacements pour 

l’Outre-mer

▸ Soutenir l’Encadrement technique 

régional (ETR)

Pour les Ligues
Renforcer et structurer les actions 
des Comités

▸ Adopter les mêmes stratégies que 

les Comités

▸ Orienter l’aide vers les zones 

géographiques carencées et les 

publics cibles

▸ Accompagner les clubs et les 

Comités dans les regroupements

▸ Développer de la formation : 

enseignants et bénévoles

▸ Mettre en œuvre le plan régional 

d’insertion

L’objet du financement par les 

PSF doit obligatoirement suivre 

une stratégie de l’OTD 

concrétisée par un projet de 

développement territorial
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La FFJudo vous accompagne dans toutes vos démarches, 

retrouvez en Annexe 2. un recueil d’aides complémentaires 

aux PSF mobilisables : 

1. Aides à l'emploi hors PSF

1-1 Aides à la création de postes

1-1-1 Emplois ANS

1-1-2 #1jeune1solution

1-1-3 Aides à l’emploi sportif dédiées aux parasports 

(Emplois sportifs qualifiés - ESQ)

1-2 Aides à la consolidation de postes existants

1-2-1 Emplois ANS

1-2-2 #1jeune1solution

1-3 Aides à l'apprentissage

1-3-1 Aide exceptionnelle à l'apprentissage

1-3-2 ANS apprentissage

2. Fonds territorial de solidarité

2-1 Aides au fonctionnement pour les associations sportives 

locales en difficulté

2-2 Aides à la relance de la pratique sportive et/ou à la 

reprise de licences

3. Renforcer la lutte contre les violences sexuelles

4. Formation (enseignants et dirigeants)

5. Investissement matériel lourd (tatami, etc.)

6. Campagne d'accession au haut niveau

7. Autres dispositifs d’Etat relatifs à la crise sanitaire et 

économique (activité partielle, fonds de solidarité, etc.)

Rappel : L’instruction des demandes n’est pas réalisée par la 

FFJudo et ses OTD (sauf avis demandée sur les ANS Emploi)

Rapprochez-vous systématiquement des services déconcentrés 

de l’ANS (DRAJES et SDJES, anciennement DRDJSCS)

Dispositifs complémentaires aux PSF 
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Faites-vous accompagner tout au long du processus

de dépôt de votre demande de subvention par vos

référents Ligue

Pour toute demande de conseil ou de suivi

spécifique, de l’élaboration du projet au dépôt sur le

COMPTE ASSO en passant par la construction du

budget prévisionnel, contactez les responsables

administratifs de votre Ligue via les adresses email

suivantes :

Trouvez de l’aide
LIGUE CONTACT

FFJudo (et Outre-mer) psf@ffjudo.com 

Auvergne-Rhône-Alpes psf@aura-ffjudo.com

Bourgogne-Franche-Comté psf@bfc-ffjudo.com

Bretagne psf@bretagne-ffjudo.com

Centre-Val de Loire psf@cvl-ffjudo.com

Grand Est psf@grandest-ffjudo.com

Hauts-de-France psf@hautsdefrance-ffjudo.com

Île-de-France psf@idf-ffjudo.com

Normandie psf@normandie-ffjudo.com

Nouvelle Aquitaine psf@nouvelleaquitaine-ffjudo.com

Occitanie psf@occitanie-ffjudo.com

Pays de la Loire psf@pdl-ffjudo.com

Provence-Alpes-Côte d'Azur psf@paca-ffjudo.com

mailto:psf@ffjudo.com
mailto:psf@aura-ffjudo.com
mailto:psf@bfc-ffjudo.com
mailto:psf@bretagne-ffjudo.com
mailto:psf@cvl-ffjudo.com
mailto:psf@grandest-ffjudo.com
mailto:psf@hautsdefrance-ffjudo.com
mailto:psf@idf-ffjudo.com
mailto:psf@normandie-ffjudo.com
mailto:psf@nouvelleaquitaine-ffjudo.com
mailto:psf@occitanie-ffjudo.com
mailto:psf@pdl-ffjudo.com
mailto:psf@paca-ffjudo.com
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Documents Annexes à votre demande PSF

Retrouvez toutes les notices et les documents utiles afin de réaliser au mieux votre demande 

subvention PSF sur votre espace Extranet

▸ ANNEXE 1.

Notice du processus administratif et bilan

▸ ANNEXE 2.

Dispositifs d’aides complémentaires aux PSF

▸ Autres documents et notices utiles : formulaire CERFA, attestation sur l’honneur, listes des bassins 

de vie ruraux, des communes en ZRR et en contrat de ruralité, communes en QPV, etc.


