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EDITO
«  Ami.e.s judokas, Cher.e.s président(e)s,  

Cher.e.s délégué(e)s nationaux,
 
Parce que le judo est notre trait d’union et la passion autour 
de laquelle nous avons  construit nos vies, nous souhaitons 
aujourd’hui  nous engager pour le servir.
 
Notre sport traverse une crise insidieuse qui a été accélérée 
par le contexte sanitaire des derniers mois. Son déclin s’illustre 
en quelques chiffres : 
- Une perte importante de licences (-100 000 en 8 ans)
- La démission de nombreux professeurs (700 chaque année)
- L’abandon de 8000 ceintures noires/an

Au-delà des chiffres,  nous constatons une absence 
persistante  de considération des dirigeants bénévoles qui 
font vivre notre sport au quotidien. 
L’approche fédérale verticale, très centralisée et autoritaire des 
relations avec la communauté du judo est un anachronisme 
que chacun dénonce. 
 
Conscient.e.s que notre sport est à  la croisée des chemins, 
nous  sommes convaincu.e.s que la solution viendra des 
acteurs et des territoires. Depuis 6 mois, nous nous sommes 
engagé.e.s dans une démarche résolument participative. Nous 
avons envoyé un questionnaire aux présidents et entraîneurs 
des clubs, puis nous avons organisé le «Tour de France 
Métropolitaine & DOM TOM des clubs et des comités». 
Nous avons ainsi rencontré 90 comités à  ce jour sur les 100 
possibles (nous visons les 95 d’ici l’élection), et plus d’une 
centaine de clubs. Cette consultation, inédite dans le judo 
français, nous a permis, en toute humilité, de vous écouter afin 
de connaître vos besoins et vos attentes.

Dans la foulée, nous avons organisé les États Généraux 
dans dix villes, où 60 comités et 250 acteurs du judo se sont 
mobilisés pour construire ensemble le judo de demain et le 
programme de la prochaine olympiade.

Durant  toute la campagne, nous avons insisté sur les valeurs 
essentielles à nos yeux que sont la communication, la critique 
constructive et la bienveillance.
 
Nous savons que l’enjeu est de taille. Il s’agit  d’identifier 
l’équipe  qui sera capable de:
-  Redynamiser une Fédération qui fait partie, selon une étude 

du CNOSF,  des 35% perdant des licenciés depuis 10 ans, 
-  Structurer une Fédération incapable d’avoir un modèle 

économique équilibré et sécurisé.

-  Rattraper les erreurs de gestion qui impactent 
négativement les finances fédérales et mettent en péril  
notre Fédération (1 million de déficit d’exploitation pour 
Villebon et l’Institut national du judo, dont nous ne sommes 
pas propriétaires)

-  Moderniser les outils et les méthodes de management  
et de communication pour valoriser nos atouts et nos forces

-  Décentraliser les pouvoirs et les moyens dans les comités 
pour proposer des réponses apportées en cohérence avec 
chaque territoire

-  Accompagner et soutenir les acteurs qui font le judo 
au quotidien

-  Construire une Fédération moderne, adaptée  
au monde d’aujourd’hui 

-  Proposer, au sein de la Fédération, une méthode de travail 
centrée sur l’écoute et la bienveillance 

-  Limiter à deux le nombre de  mandats de président
-  Redonner un horizon au métier de professeur de judo  

et de cadre technique 
- Servir le judo sans ambition personnelle
-  Permettre à nos équipes de France de briller aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris et Los Angeles,  
et au judo de rester un sport majeur.

 
Nous considérons que si l’équipe fédérale actuelle n’a pas 
réussi à enrayer le déclin du judo depuis dix ans, elle n’est 
pas la mieux placée pour écrire l’avenir de notre sport et lui 
permettre, à court terme, de faire front dans un contexte 
sanitaire des plus incertains.    
 
Aujourd’hui, ce dont le judo a besoin, c’est d’une équipe 
compétente, dynamique et innovante. Des femmes et des 
hommes ayant fait leurs preuves dans le judo mais aussi 
dans le monde professionnel, des judokas déterminés à 
servir notre sport et à en respecter ses valeurs pour lui 
permettre de redevenir une discipline rayonnante capable 
de participer à la construction d’un monde meilleur.
 
AVEC LE COLLECTIF « POUR LE JUDO », NOUS INCARNONS 
CETTE AMBITION ET SOLLICITONS VOTRE CONFIANCE  
POUR SERVIR LE JUDO. »  
 
Stéphane NOMIS
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NOTRE ADN : 
LA CO- 
CONSTRUCTION
•  Questionnaires  

professeurs, présidents :  
PLUS DE 2500 RÉPONSES

•  Tour de France métropolitaine  
et des DOM-TOM : 
90 COMITÉS RENCONTRÉS

•  Etats généraux :  
10 DATES EN WORLD CAFÉ
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L’ÉQUIPE
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STÉPHANE 
NOMIS

FRÉDÉRIC  
DEMONTFAUCON 

MAGALI 
BATON

FRÉDÉRIQUE 
JOSSINET

CN 4ème Dan, BE1, membre de l’équipe 
de France durant une dizaine 
d’années, ex-président du club de 
FLAM 91, conseiller  
spécial du président de l’UEJ.

Stéphane est multi-entrepreneur. 
Fondateur et CEO de Ippon 
Technologies (450 salariés dans 5 filiales internationales, 
CA de 50 millions d’euros), il a également créé des écoles 
d’ingénieurs en France et à l’étranger.

Il est président de la fondation du Pacte de Performance 
depuis 5 ans, qui récolte des fonds pour accompagner  
250 sportifs de haut niveau qui préparent les Jeux Olympiques 
et Paralympiques.

Il a également créé la fondation Ippon Technologies,  
qui œuvre à réduire la fracture numérique en France  
et à l’international.

Pour mener de front ses différentes activités, Stéphane 
s’appuie sur un management participatif, qu’il entend 
déployer à la FFJDA. 

Nous pourrons compter sur ses compétences en recherche de 
partenariats publics et privés, ainsi que sur son ambition  
à développer et moderniser la fédération.

CN 7ème Dan, BE1, Champion
du Monde et médaillé Olympique, 
professeur.

Après 15 années au plus haut niveau, 
Frédéric s’est rapidement tourné vers 
l’enseignement et la transmission. 

Directeur technique dans un petit club de campagne, il aime 
partager son expérience et sa vision du judo. Reconnu pour la 
qualité de son judo, Fredéric suit et accompagne Axel Clerget 
sur la partie technique depuis plusieurs années. 
 
Il est par ailleurs distributeur et associé dans la société 
Creakim où il vend des équipements en lien avec le judo. 
Enfin, il est praticien en massage bien-être.

Frédéric sera un atout majeur dans les domaines  
de la formation et de l’enseignement.

CN 6ème Dan, BE2. 5 fois médaillée  
européenne, médaillée mondiale. 

Coach certifiée HEC Executive 
Education, elle a fondé son cabinet  
de coaching en 2006 au sein duquel 
elle accompagne dirigeants, managers 
mais aussi sportifs et équipes dans 
l’amélioration de leurs performances. 

Elle a notamment coaché, en marge des JOP de Londres,  
une trentaine de DTN et entraîneurs nationaux dans le cadre 
d’une mission à l’INSEP.

Elle est facilitatrice en intelligence collective  
et a une grande expérience dans le management  
participatif et l’organisation des entreprises. 

Elle sera notre experte pour organiser une nouvelle  
gouvernance basée sur la transversalité et la bienveillance.

CN 6ème Dan, finaliste olympique  
à Athènes, 4 fois médaillée mondiale, 
triple championne d’Europe.

Après une expérience d’entraîneure  
nationale à la FFJDA, Frédérique est 
passée par un cabinet ministériel  
dans lequel elle a été conseillère sport 
en charge du Haut-niveau en vue de la préparation des jeux 
Olympiques de Sotchi, de la loi égalité du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et de la 
thématique Femmes et sport.

Diplômée de l’IMD de Lausane, elle est actuellement 
Directrice du football féminin et de la féminisation à la FFF. 
Elle coordonne le développement de la base jusqu’au  
haut niveau et la féminisation des familles du football.  
Elle a été également responsable de l’impact et de l’héritage 
de la coupe du monde de football féminine FIFA 2019.

Elle sera notre experte sur le Haut niveau  
et nous aidera dans l’organisation des grands  
évènements et le développement économique.
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ANTHONY 
LE DANIEL 

SÉBASTIEN 
NOLESINI

GÉVRISE 
EMANE

ERICKA  
MERION 

CN 2ème dan, 15 années de fonctions  
dirigeantes en tant que Président  
de club et Vice-Président de Ligue.

Titulaire d’un DESS en Aménagement 
et Gestion des Equipements de sport  
& tourisme, Tony a œuvré, à la direction 
d’un Pôle Développement, pendant une 
vingtaine d’années, à la mise en œuvre  
de politiques touristiques départementales. 

Depuis 2 ans, en tant que consultant, il accompagne  
la croissance et la compétitivité des entreprises  
ou des organisations en agissant sur le facteur  
humain (recrutement, évaluation)

Outre les sujets RH et organisation, il apportera  
ses compétences dans les domaines de la gestion  
de projets et du développement global.

CN 3ème Dan, BE 1, ex-international,  
président du club FLAM 91  
et Délégué National de l’Essonne.

Sébastien est un humaniste convaincu, 
qui œuvre depuis de nombreuses 
années sur les questions de diversité 
dans les quartiers dits sensibles.

Il a occupé de nombreux postes à responsabilités dans  
les collectivités territoriales : successivement directeur  
des sports au Conseil départemental du Val de Marne  
puis de l’Essonne, directeur général adjoint des services,  
il est actuellement directeur de cabinet. Il maîtrise 
parfaitement cet environnement singulier. 

Titulaire d’un MBA Finances publiques à Science Po Rennes,  
il mettra à disposition ses compétences en matière  
de subventions publiques.

CN 6ème Dan, médaillée olympique,  
triple championne du monde  
(-63 et -70kg)

Professeur de sport, Gévrise fut 
entraîneure nationale des cadets  
de 2016 à 2018. Elle accompagne 
aujourd’hui le projet de performance 
sportive des athlètes à l’INSEP.

Elle siège également au sein de différentes commissions 
d’athlètes : élue à la CAHN (CNOSF), Paris 2024 et Agence 
Française de Lutte contre le Dopage. 

Titulaire d’un master en management public gestion  
des collectivités territoriales obtenu à la Sorbonne,  
elle est convaincue que le sport et le judo sont de véritables 
outils de cohésion sociale : elle met cette conviction en 
pratique dans différentes actions : promotion du judo féminin 
en Iran avec la FIJ, conférence sur la pratique du sport au 
féminin au Sénégal, Ambassadrice de l’association Solida’Rio 
et Unis Vers le Sport, etc.

Son sens des relations et du management auprès  
des organisations développées seront des atouts non  
négligeables que Gévrise mettra au profit du Collectif.

CN 2ème DAN, membre du comité  
directeur de la ligue de judo  
de Guadeloupe de 2004 à 2014. 

Ericka a une bonne appréhension  
du judo et des acteurs de la discipline 
dans les Antilles-Guyane. Elle est 
présidente du CREPS Antilles Guyane.

Statisticienne, Ericka dirige depuis près de 25 ans un institut 
d’études marketing et socioéconomiques implanté dans les 
Départements Français d’Amérique. 

Spécialiste de l’analyse et la valorisation de données chiffrées,  
elle a également développé une expertise reconnue dans la  
structuration et le pilotage de projets territoriaux.

Ericka apportera sa connaissance des Départements  
d’Outre-Mer, en plus de ses compétences professionnelles.
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NASSER  
NECHAR

DAVID  
INQUEL

MARIELLE  
PRUVOST

CORINE 
CUCCHIARA 

CN 4ème Dan, BE1, membre  
de l’équipe de France à l’INSEP  
durant une dizaine d’années. 

Successivement athlète de haut niveau,  
enseignant, trésorier et bénévole, Nasser 
connaît bien les différentes facettes  
du monde du judo.

Titulaire d’une Maîtrise de Gestion de l’université  
PARIS-DAUPHINE et d’un Master d’audit et contrôle  
de Gestion à l’École Supérieure de Gestion (ESG), il réalise  
une reconversion en tant que contrôleur financier au sein  
de Grandes Entreprises Françaises du secteur marchand,  
puis du secteur non marchand.

Il occupe  actuellement le poste de Directeur Finances  
et Gestion de l’ANPAA, Association reconnue d’utilité publique 
composée de 1 700 salariés et dotée d’un budget de 106 M€, 
Il sera notre “spécialiste chiffres.”

CN 4ème Dan, médaillé mondial 
par équipe, Président d’un petit  
club en Gironde.

Diplômé du CDES de Limoges en droit 
et économie du sport, il complète sa 
formation par un Master Gestion  
et Patrimoine, et, plus récemment,  
par l’Executive MBA d’HEC Paris.

Entrepreneur depuis l’arrêt de sa carrière,  il a créé et fait 
prospérer plusieurs entreprises de promotion immobilière 
à succès (AUVENCE, COFF), ainsi que des écoles de 
l’enseignement supérieur (groupe YNOV : Ingésup,  
Isee, Infosup).

Actuellement co-fondateur de Harvey, premier  
promoteur de la Proptech, implanté en Aquitaine,  
Ile-de-France et Bretagne, il mène en parallèle  
plusieurs projets philanthropiques.

Ses compétences en promotion immobilière et en formation 
digitale seront d’une grande utilité. 

CN 4ème Dan, DESJEPS,  
ex-internationale, Professeur

Marielle a commencé le judo à Toulouse 
pour faire ensuite un parcours dans le 
haut-niveau. 

Passionnée, elle a souhaité pouvoir 
transmettre à son tour et a passé le Brevet d’Etat  
et le DESJEPS. Elle enseigne à la section judo loisir  
au Club du Cercle Tissier (94). 

Son parcours permet à Marielle d’avoir une bonne 
connaissance de la filière haut niveau dans son ensemble.  
Elle s’intéresse particulièrement aux problématiques 
d’insertion professionnelle des athlètes. 

Ingénieure en Génie Civil diplômée à Polytech’Sorbonne  
il y a 9 ans, elle pilote des chantiers de construction 
d’infrastructures du métro pour la RATP, ce qui  
lui permet d’avoir une expertise en management  
d’équipes, en management de contrat et en pilotage  
de projet. 

Marielle apportera ses compétences, son expérience  
et son regard sur les questions de reconversion  
et d’insertion professionnelle.

CN 4ème dan, BE1, ex-internationale,  
arbitre continentale en exercice.

Corine enseigne depuis 26 ans  
dans un club de 190 licenciés  
de la banlieue Grenobloise. 

Éducatrice territoriale des activités 
physiques et sportives depuis 23 ans dans une mairie,  
elle connaît particulièrement bien le sport  
scolaire pratiqué sous toutes formes.

Élue et formatrice en arbitrage pendant 17 ans au comité 
Isère, Corine est une femme d’action et de terrain avant tout, 
attachée au contact des différents publics qu’elle encadre.

Elle saura apporter ses compétences  et connaissances  
dans les secteurs de l’ arbitrage, mais aussi des vétérans,  
de la formation ou de la place du judo dans le cadre scolaire.
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MOHAMMED 
ZOUARH

JÉRÔME  
BRETAUDEAU

ARMELLE  
IOST

ALEXANDRA 
SORIANO

CN 7ème Dan, BEES 2ème degré, membre 
au Comité du 92 depuis 1983, Vice-
Président du 92,  Responsable Culture, 
Minimes, Haut Grades et distinctions.

Retraité de la Fonction Publique 
Territoriale, Mohammed a été Directeur 
des sports à la ville d’Asnières sur Seine. 

Professeur emblématique du club de Gennevilliers,  
il a également été responsable instructeur Arbitrage  
de 1983 à 2001, responsable des grades (CORG)  
de 1991 à 2008. 

Il dispose d’une grande connaissance du sport scolaire  
et de la vie associative.

Son expérience sera d’une grande utilité  
dans différents domaines, des grades à l’arbitrage,  
en passant par la formation.

CN 4ème Dan, BE1, président du comité  
de la Vienne, commissaire sportif 
national.

Jérôme a occupé de nombreux postes 
dans le monde du judo : président de 
club, président de comité puis vice-
président à la ligue Nouvelle Aquitaine. 

Il a été en charge de l’arbitrage, du jujitsu  
pour la ligue Poitou-Charentes et du développement  
pour la Nouvelle-Aquitaine.

Actuellement, il est formateur régional  
des commissaires sportifs.

Il est par ailleurs président d’un groupement d’employeurs 
qu’il a créé dans la Vienne. Ancien directeur de services 
enfance jeunesse pour différentes collectivités locales,  
il est désormais professeur des écoles.

Il connaît parfaitement les rouages du système et pourra 
apporter son éclairage sur les questions de territorialité.

CN 4ème Dan, BE1 

Originaire de  la  Meurthe-et-Moselle, 
Armelle est une ancienne membre  
de l’équipe de France de Judo puis  
de JuJitsu, ce qui lui confère une place 
particulière dans le collectif.

Kinésithérapeute de métier, elle a  exercé auprès  
des équipes de France cadets et juniors durant 5 ans. 

Actuellement, elle travaille en libéral et auprès de personnes 
handicapées et s’investit dans le monde du handisport.

Elle saura apporter un regard  transversal sur les questions  
de santé, du jujitsu et du handi-judo.

CN 5ème Dan, DEJEPS, juge régional,  
arbitre national, formatrice nationale, 
enseignante et présidente de club.

Passionnée de judo depuis l’âge  
de 5 ans, Alexandra est enseignante  
et présidente de club, mais aussi  
juge régional, arbitre national, 
formatrice nationale. 

Elle est aussi membre de la Commission Nationale Judo  
et Personnes en Situation de Handicap.

Diplômée en psychologie et dans le champ de l’éducation  
et du handicap, elle a été co-présidente de la Ligue Languedoc 
Roussillon de Sport Adapté de 2012 à 2016, ce qui lui donne 
une bonne connaissance des institutions, des dispositifs 
d’insertion et d’intégration, ainsi que des acteurs impliqués 
dans le sport handicap et le sport Paralympique.

Motivée, elle souhaite mettre son expérience et ses 
compétences au service du Judo. Alexandra est une femme  
de terrain, sensibilisée au Judo éducatif et très attachée 
à la formation et à l’enseignement.
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STÉPHANE 
MONGELLAS

JOSÉ  
GIOVANNI

EMILIE  
ANDÉOL

LISA  
MEBARKI 

CN 4ème Dan, BE2, responsable  
du pôle espoir de Marseille pendant 
une quinzaine d’années, directeur 
sportif de l’OM judo.

Stéphane est passé par le pôle de 
Châtenay-Malabry en cadet, avant 
d’intégrer l’équipe de France à l’INSEP 
où il est resté 10 ans.

Passionné de judo, il revient sur Marseille d’où il est originaire 
et devient responsable du pôle espoir. 

Reconnu pour sa rigueur au travail et un relationnel 
d’exception, il contribue à la création de l’OM judo  
pour parer à la fuite des jeunes de la région vers Paris.  
Il en devient directeur sportif.

Il est aujourd’hui employé en tant que Docker  
sur le port de Marseille.

Sa connaissance des différents niveaux de la filière du haut-
niveau sera un véritable atout.

CN 1er Dan, BF 2ème degré,  
vice-président de la ligue de Corse

José a enseigné durant 8 années dans 
le cadre du judo scolaire ainsi que dans 
le cadre associatif. Élu depuis 2016 à la 
ligue Corse de judo, il est Vice-Président  
en charge du haut niveau et secrétaire 
général, sur une liste reconduite pour la nouvelle olympiade. 

José est également membre du conseil d’administration du 
CROS Corse où il a en charge la stratégie du développement 
du sport sur le territoire et en particulier l’articulation  
entre le sport de masse et le haut niveau.  
 
Diplômé en mathématiques et en sciences de l’éducation 
(Master), il a évolué à différents postes dans l’Education 
Nationale : professeur des écoles, puis professeur du second 
degré et enfin personnel de direction. 

Il a mené plusieurs projets afin de développer la pratique  
du judo, notamment dans les quartiers les plus difficiles. 

Convaincu que le judo est un sport éducatif par excellence, 
José souhaite porter des projets afin de développer  
sa pratique en partenariat avec l’Education Nationale  
et les différentes collectivités. 

CN 5ème Dan, DESJEPS, championne 
Olympique aux derniers JO de Rio. 

Emilie connaît bien le monde du haut 
niveau. Elle connaît également la 
difficulté de l’après-carrière pour les 
athlètes de haut niveau. 

Elle est engagée auprès de différents organismes  
qui œuvrent pour le développement du sport  
pour tous : Femix sport pour la mixité dans le sport  
et la Fédération Nationale des Centres d’Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles, où elle est la marraine  
du dispositif Toutesport, qui développe la pratique sportive 
des femmes résidant dans les Quartiers Prioritaires  
de la politique de la Ville et les territoires ruraux. 

Emilie est aujourd’hui directrice de la Fondation Ippon,  
qui est engagée socialement sur différentes actions auprès 
des jeunes enfants de zones défavorisées. Au travers de la 
Fondation, Emilie accompagne les sportifs de haut-niveau 
dans leur carrière et aussi dans leur reconversion. 

Ses différentes expériences et connaissances seront très utiles  
pour avancer sur les questions de responsabilité sociétale.

CN 1er Dan, championne de France  
 
Lisa choisit de privilégier un avenir 
professionnel ambitieux en intégrant  
la Faculté de Médecine d’Amiens. 

Elle s’oriente naturellement vers la 
médecine sportive et obtient une 
capacité de biologie et médecine du sport après sa thèse.  
Elle parfait sa formation en se spécialisant durant 3 années  
en échographie et débute sa carrière dans le service de 
radiologie du CHU d’Amiens, affectée en échographie 
pédiatrique et adulte avec une orientation ostéo-articulaire. 
Elle y apprend les gestes interventionnels sous échographie.

Dès sa première année d’installation, elle poursuit sur Lyon 
une formation d’imagerie ostéo-articulaire du sportif pour 
continuer de progresser sur l’interprétation des examens 
complémentaires de type radio, IRM, scanner.

De nature réservée, Lisa apprécie le travail en équipe  
et dans la bienveillance.

Elle s’occupe depuis deux ans de l’équipe professionnelle 
ROCA TEAM (Monaco), avec le souci permanent de suivre  
et développer la prévention des blessures des sportifs  
de haut-niveau.
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GOUVERNANCE
POUR UNE GOUVERNANCE  PARTICIPATIVE

NOS OBJECTIFS

• Clarifier le fonctionnement de la fédération. 

• Démocratiser le système électoral

• Organiser le réseau de la famille judo et en favoriser la collaboration

•  Développer l’autonomie et la responsabilisation des OTD : management 
participatif, collège, représentation des profs…

• Faciliter et favoriser l’engagement bénévole 
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1. ÉVOLUTION DU SYSTÈME ÉLECTORAL

Allégement des conditions d’éligibilité aux comités 
directeur des OTD (Ceinture noire et 4 ans d’ancienneté  
non obligatoire) ; Inscription, en complément du vote  
des comités, du vote des clubs à l’élection fédérale  
(une licence, une voix).

2.  RAPPROCHEMENT AVEC LES TERRITOIRES : 
LEUR PERMETTRE DE MIEUX S’INVESTIR  
ET D’ÊTRE FORCE DE PROPOSITION

•  Création d’un collège des présidents de comités ;  
Intégration des représentants des OTD au conseil 
d’administration fédéral ; 

•  Représentation des professeurs, des clubs (et des athlètes  
de haut niveau) pour un meilleur impact

•  Redonner aux commissions un réel pouvoir de proposition ;  
Assurer la représentativité des enseignants dans toutes  
les instances fédérales ; 

•  Création d’un centre de ressources pour les OTD au sein  
de la FFJDA (aide, conseil, échanges privilégiés, promotion  
des projets, négociations et soutien auprès des collectivités, 
centre de services, etc.) Création d’un «référendum 
d’initiative partagée» : si X (à définir) clubs font une 
proposition de modification (statutaire, de règlement 
intérieur ou sportif), mise au vote de cette proposition  
à l’AG suivante ;  

3.  APPLICATION DES RECOMMANDATIONS  
DU MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS POUR  
UNE FÉDÉRATION MODERNE

• Limitation du nombre de mandats fédéraux à 2 mandats ;  
•  Obligation de parité dans la composition du comité  

directeur fédéral.

4. PRINCIPE DE TRANSPARENCE

•  Modernisation de l’organisation, du management  
et des fonctions de nos différentes instances fédérales 
(Bureau Directeur et Comité Directeur, Conseil 
d’Administration, AG). 

•  Ouverture des commissions nationales à des représentants 
territoriaux et à des personnes « qualifiées » ; 

•  Simplification des statuts : adopter ceux des Associations 
Reconnues d’Utilité Publique ; arrêter de les modifier  
tous les ans ; 

• Bénévolat du président ; 
• Sortir les sujets courants des votes en AG ;  
• Faire voter les statuts au texte et non de manière globale ; 
•  Organiser les assises plusieurs mois avant l’AG  
afin de laisser le temps à la fédération d’échanger  
avec les acteurs et de prendre en compte concrètement  
le travail des assises ; 

•  Donner du temps aux acteurs d’étudier les documents 
présentés aux AG (1 mois minimum avant le vote) ; 

•  Permettre que certains points statutaires soient différenciés  
et adaptés aux territoires.

NOS PROPOSITIONS
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MODÈLE  
ÉCONOMIQUE
NOS OBJECTIFS

• Augmenter le budget de la fédération de  30 à 40 millions

•  Enrayer le déclin du nombre de  pratiquants et dynamiser  
la prise de licences : objectif 600 000 licences 

•  Rééquilibrer le budget : 40% licences/ 30% subventions/ 30% autres 
(sponsoring, recette de formation, etc.)

• Développer le sponsoring

•  Collecter, via une fondation du judo la taxe d’apprentissage  
sur le réseau de judokas

• Redynamiser les régions en développant les partenariats de sponsoring

POUR UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DIVERSIFIÉ
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1. DIMINUER LES DÉFICITS CHRONIQUES 

PROJET VILLEBON

•  Se rapprocher de la municipalité pour connaitre les projets 
d’évolution du site et des transports en commun

• Engager un audit pour mesurer la solvabilité de ce projet
•  Dans le cas où ce projet ne serait pas rentable,  

vendre et dégager des fonds pour soutenir  
les projets des territoires.

PARIS GRAND SLAM

•  Contracter avec un partenaire professionnel pour gérer 
l’évènementiel pour faire cesser la perte de 300 à 700 k€/an 
sur ce seul évènement.

RENTABILISER L’EXPLOITATION DES LOCAUX  
DE L’INSTITUT DU JUDO
 
• Faire une présentation de l’IJ prestigieuse : images 3D, …
•  Utiliser la façade pour diffuser des vidéos visibles  

du périphérique, pour faire la publicité de notre sport  
et de nos sponsors

•  Libérer de l’espace de bureaux au siège en réaménageant 
les locaux et en organisant le travail des 70 salariés 
différemment (télétravail ou bureaux en province) 

•  Mettre en location des bureaux en co-working  
pour le réseau d’entrepreneurs ceintures noires,  
les salles de formation aux organismes de formation  
et autres entreprises.

•  Domicilier, dès sa création, l’École du judo français  
dans les locaux de l’IJ

• Développer les événements « E-sport » 
•  Renégocier avec la Mairie de Paris, propriétaire du foncier,  

la durée ou des aménagements.
• Faire du Naming

2. PHASE 2- FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE ACTUEL

FAIRE DE L’INSTITUT DU JUDO UN KODOKAN 
À LA FRANÇAISE

• Rénover et moderniser les dojos de l’IJ
•  Proposer des cours de judo 7/7 gratuits à tous les licenciés 

et aux judokas du monde entier. Ces cours seront encadrés  
à tour de rôle par les 70 cadres techniques nationaux  
et les champions des Équipes de France.

•  Création d’un studio d’enregistrement audio/vidéo  
pour capter les bonnes pratiques des champions français, 
étrangers, coachs, professeurs, bénévoles, clubs, etc.  
pour les faire partager au monde entier (Tutos, podcast).

RÉNOVER LE HAUT NIVEAU
 
•  Utiliser les JO Tokyo et Paris pour développer  

les partenaires des Équipes de France
•  Créer un véritable spectacle de judo attractif,  

sur le principe d’une ligue semi-professionnelle afin  
de construire une économie autour du judo de haut niveau 
qui servira à financer le judo amateur (sur candidature) : 
championnat de judo par équipe mixte, où les 14 régions 
seront représentées, sur plusieurs journées, avec des finales 
dans des lieux insolites. 

ENRAYER L’HÉMORRAGIE DE LA PERTE  
DES LICENCES 

•  Développer une véritable offre de service en contrepartie 
de la licence (offres partenaires). 

•  Mettre en place, pour chaque pratique, une politique  
de communication professionnelle (Eveil, Kids, Kata, Loisirs, 
Compétition, Jujitsu, Taiso, Vétéran, professeurs, arbitres)

•  Créer des événements loisirs – entre les randoris  
et la compétition.

•  Mettre en place une centrale d’achat pour les clubs  
pour bénéficier de tarifs préférentiels grâce à des achats 
groupés (des kimonos aux voitures, en passant par les tarifs 
spectacles ou les tatamis).

SPONSORING ET STRATÉGIE MARKETING

•  Monétiser la communauté judo en vendant l’accès  
à notre communauté : 500 000 licenciés et jusqu’à  
900 000 pratiquants; 1 à 2 millions de parents, familles, 
proches et 20 millions de français qui ont fait du judo  
dans leur vie

•  Construire une offre partenaire précise et différenciée 
pour augmenter les recettes : Partenaire Paris Grand Slam, 
Partenaire Équipe de France, Partenaire mercredi de l’équipe 
de France, Partenaire ligue, etc.

•  Développer le mécénat sous toutes ses formes  
en s’appuyant sur un vrai réseau des ceintures noires  
(70 000) : mécénat de compétences ; création d’une 
fondation du judo.

DÉVELOPPER ET PROFESSIONNALISER 
LA FORMATION 

•  S’appuyer sur le Centre de Formation et d’Apprentissage 
pour repenser le modèle économique au service du 
développement du judo et renforcer sa mise en réseau : 
collecte de la taxe d’apprentissage (activation du réseau 
des judokas) et aide à la recherche de financement ; 
rapprochement avec l’UEJ pour co-construire et piloter 
une formation diplômante (master) pour les enseignants 
et cadres techniques du haut niveau sur un financement 
spécifique de l’UE.

NOS PROPOSITIONS
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COMMUNICATION  
ET DIGITAL

NOS OBJECTIFS

•  Construire une marque « Judo », symbole de qualité,  
d’innovation et de dynamisme

•  Moderniser la communication fédérale, l’adapter  
aux besoins des clubs et aux profils des licenciés

•  Digitaliser et mutualiser les outils avec les clubs, les comités et les ligues

•  Renforcer les liens avec les licenciés et les fidéliser

•  Valoriser les partenaires et leur donner l’opportunité  
de communiquer avec des publics ciblés

• Promouvoir le judo toute l’année

POUR UNE MARQUE  JUDO DYNAMIQUE  
ET ATTRACTIVE
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1.  MARQUE JUDO

• Définir les contours de la marque judo 
•  Mettre en place une stratégie sur quatre ans, différenciée  

en fonction des publics cibles (enfants, ados, parents,  
seniors, handijudo, etc.)

•  Embauche d’un.e expert.e en communication pour piloter  
la politique de communication de la Fédération

•  Ouverture du « Dan Club », un réseau social digital d’entraide 
et de prospérité mutuelle ouvert à toutes les ceintures noires

2.  COMMUNICATION INTERNE

•  Réorganisation du site internet fédéral pour mieux  
informer les licenciés mais aussi les non-licenciés  
comme les parents d’élèves

•  Refonte de l’extranet afin qu’il soit plus simple  
et facile d’accès pour les clubs

•  Accompagnement des clubs dans la création de leur site 
internet et de l’utilisation des réseaux sociaux

•   Création d’une carte judo multi-services, avec QR Code,  
qui permettra à chaque judoka d’accéder à une multitude  
de services et d’informations (licence électronique,  
informations sur le parcours sportif, accès à des réductions 
chez les partenaires de la Fédération, etc.) 

•  Chaque judoka pourra, en un seul clic, accéder à tout  
son parcours de judoka, via le site de la Fédération : clubs, 
passages de grades, résultats en championnats officiels, etc.

•  Des webinaires favorisant le lien, l’entraide et l’interactivité 
entre les acteurs du judo (arbitres, commissaires, entraîneurs) 
seront animés régulièrement 

•  Faire réaliser des spots par les clubs, mettant en avant  
leurs actions, avec une diffusion nationale

•  Création d’une plateforme d’échange d’expériences  
et de bonnes pratiques pour que chaque club puisse  
s’inspirer des bonnes idées développées dans de nombreux 
dojos de France

•  Mise en place d’une newsletter, via le site de la Fédération, 
envoyée à tous les licenciés

• Développer une chaine YouTube dédiée au judo et DA.

3.  COMMUNICATION EXTERNE

•  Définir une stratégie de communication envers les médias 
sur l’olympiade (Télévision, revue fédérale, etc.)

•  Des campagnes de promotion du judo dynamiques  
et offensives seront organisées toute l’année sur l’ensemble 
des supports médias (presse spécialisée, réseaux sociaux, TV, 
Etc.). Nos valeurs, nos atouts, nos belles compétitions seront 
valorisées afin d’être attractives

•  Chaque campagne de rentrée sera travaillée préalablement 
avec les clubs et les comités, et sera l’occasion de partager  
les bonnes pratiques et idées de tous les territoires 

•  Des campagnes de communication et de promotion  
seront faites auprès de l’Education nationale et de l’Ordre  
des médecins afin de valoriser le rôle éducatif du judo  
et son impact positif sur la santé

•  L’image des équipes de France ainsi que celle de  
ses judokas seront mises à disposition des territoires  
pour promouvoir le judo partout en France

•  Mise à disposition de contenus et kits promotionnels  
tenant compte d’un calendrier adapté et du besoin  
de chaque territoire

•  Un programme de valorisation des disciplines associées  
sera mis en place 

•  Toutes les compétitions seront filmées (Shiais, Kata,  
combats, etc.) afin que chaque pratiquant puisse réutiliser 
son image et promouvoir le judo

•  Des contenus de qualité (vidéo) faisant la promotion  
du judo seront proposés chaque mois et utilisables  
par les professeurs, les clubs, les comités.

NOS PROPOSITIONS
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DÉVELOPPEMENT

NOS OBJECTIFS

•  Pérenniser les clubs existants et ouvrir d’autres clubs  
avec l’objectif d’avoir 6000 clubs avant 2024 

•  Inverser le courbe : stopper la perte de licences régulière depuis 10 ans  
en fidélisant les licenciés pour limiter le turnover des néo-pratiquants  
avec l’objectif d’avoir 600 000 licences en 2024. 

• Aider les clubs de judo en difficulté à trouver des enseignants 

• Développer le judo loisir

• Inciter les clubs à licencier tous les publics en donnant du sens à la licence

• Créer une communauté judo 

• Développer une véritable dynamique autour du handicap

• Faire du jujitsu un concurrent du MMA

•  Placer la pratique « Vétéran » au cœur des thématiques  
« Sport santé » et « Judo pour tous » 

POUR LE JUDO, LE JUJITSU  
ET LES DISCIPLINES ASSOCIÉES
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1.  DÉVELOPPER LE JUDO/JUJITSU DANS  
LES TERRITOIRES CARENCÉS PAR UN PLAN 
NATIONAL « DOJO JUDO 2024 »

•  Création d’un plan de développement du judo/jujitsu  
« Dojo judo 2024 » dans les territoires ruraux, dans les quartiers 
populaires et dans tous les territoires où le judo n’est pas implan-
té ou en déclin. La Fédération accompagnera tous les projets  
des comités s’associant au programme « Dojo judo 2024 » 
notamment en répondant aux appels à projets prévus par le 
programme de financement du développement du sport (ANS). 

•  Des partenariats institutionnels seront engagés avec  
les collectivités, les acteurs du territoire (bailleurs, Education 
nationale, CAF, politique de la ville, etc.) pour rechercher 
des financements. Ceux-ci permettront de développer des 
postes de professeurs de judo/jujitsu pour qu’ils puissent 
diversifier leur activité et se professionnaliser. L’objectif est 
d’accompagner le financement des enseignants pendant 
2 ans et de déployer des moyens et outils nécessaires au 
lancement du projet (kimonos, tatamis, dojos mobiles, etc.)

•  Formation : Sur certains territoires carencés, les exigences 
réglementaires vis à vis des professeurs de judo/ jujitsu 
seront assouplies pour éviter la fermeture des clubs.  
Ces enseignants bénéficieront d’un suivi personnalisé par les 
CTF, favorisant leur formation continue (formations en ligne, 
tutorat, etc.). Des rapprochements avec les professeurs d’EPS 
spécialistes judo/jujitsu seront engagés afin qu’ils puissent 
intervenir dans les territoires souffrant de désertification.

2. FACILITER LA VIE DES DIRIGEANTS DE CLUBS

•  La Fédération sera au service des licenciés, des clubs  
et des comités. Elle accentuera son soutien et accompagne-
ment. L’objectif est d’alléger la charge administrative chro-
nophage pour les acteurs du judo en développant des outils 
numériques agiles et facilement accessibles. Les acteurs 
pourront ainsi mieux se concentrer sur le développement du 
judo et du jujitsu. 

•  Mise en place d’une formation dirigeant clé en main  
pour aider les clubs à fidéliser, dynamiser et accroître le 
nombre de licenciés. 

•  Pour prendre en  compte la crise du bénévolat, un nouveau 
type de « club intercommunal » sera également créé, avec 
maintien de l’identité et de l’affiliation des sections locales et 
dont le bureau officiel sera celui du club intercommunal. 

•  Le statut des cadres fédéraux sera revalorisé et leurs mis-
sions recentrées sur le développement du judo, du jujitsu  
et des disciplines associées.

•  Mise en place d’une licence baby judo a 20€ et,  
en complément, organisation dans chaque comité  
d’un programme d’animation à destination de ce public.

•  Lancement d’un programme de fidélisation donnant accès  
à nos licenciés à des offres premium, des réductions,  
des spectacles, … auprès des partenaires de la Fédération.

•  Développement de la communauté judo/ jujitsu en as-
sociant la famille et les proches des licenciés aux services 
proposés à la prise de licence. Organisation d’actions de pro-
motion du judo et du jujitsu (initiations, offres de spectacle, 
entraînements parents/enfant, conseils nutrition, récupéra-
tion, santé, etc.) auprès de ce public cible, encouragement 
à les impliquer dans la vie associative. Développement du 
tutorat pour l’obtention de la ceinture marron et de la cein-
ture noire, afin d’inviter les jeunes à aider leur club et leur 
professeur.

3. DIVERSIFIER LES PRATIQUES

•  Création d’un système labellisé de compétitions et d’ani-
mations loisirs organisées par les clubs, sur le principe de 
la proximité : règles adaptées et rencontres basées sur la 
convivialité et le défi. Ces rencontres permettront, à chaque 
judoka participant, de faire un certain nombre de combats, 

de marquer des points et de progresser dans un classement 
annuel mis en ligne sur les sites des comités.

•  Mise en place d’un cahier des charges pour organiser  
des compétitions fluides, moins chronophage et plus dy-
namiques. Proposer des animations attractives pour les tout 
petits, basées sur la rencontre et non plus sur la compétition.

•  Élaboration avec l’ensemble des clubs, d’une charte  
favorisant le respect du code moral et de la convivialité  
dans les compétitions. Les compétitions devront être  
également l’occasion d’initier les spectateurs au judo  
et disciplines associées.

•  Renforcement de la pratique du judo loisir, en proposant  
des contenus de qualité basés sur l’apprentissage et le  
progrès, en favorisant des compétitions courtes, proches  
des clubs, où chaque participant sera assuré de faire  
un minimum de combats, et en s’assurant que chaque  
public, en complément de la pratique, ait accès à une offre 
de services et d’animations. 

•  Renforcer et dynamiser le jujitsu en restructurant la for-
mation, l’animation (créer un pôle d’experts nationaux qui 
puissent se déplacer dans les territoires : enseignants, techni-
ciens, athlètes de haut-niveau) et les circuits de compétition ; 
création d’une filière loisir afin de le rendre plus attractif et 
d’en faire le concurrent du MMA.

•  Développement des disciplines associées (Ne waza, 
Chanbara, Taiso, Iaïdo, etc.) pour diversifier l’offre sportive  
et proposer différentes modalités de pratique.  
Mise en place de campagnes de publicité ciblées  
à destination des différents publics.

•  Intégration du judo vétéran dans le projet global  
de la Fédération (développement, structuration, animation, 
sportif) ; Attirer, grâce à l’élan créé par les compétiteurs vété-
rans, une nouvelle population dans les dojos (ex. les ceintures 
grises gersoises)

    -  organisation d’un véritable Championnat de France  
individuel et par équipe tous les ans. 

    -  Mise en place d’une communication ciblée pour valoriser 
cette pratique et diffuser sur un canal spécifique des outils/
docs utiles pour cette catégorie (conseils nutrition,  
récupération, santé etc). 

    -  Organisation de regroupements vétérans gratuits  
une fois/mois dans chaque comité en privilégiant  
l’aspect convivial. 

•  Favoriser l’intégration des personnes en situation  
de handicap dans le judo et création d’un réseau  
de référents handicap composé de personnes formées  
dans chaque comité.

    -  faciliter et encourager l’intégration des personnes  
en situation de handicap dans les clubs, accès à toutes les 
structures d’entraînement en fonction du niveau, entraîne-
ments handi/valides (se rapprocher des centres spécialisés 
pour proposer notre offre de pratiques) ; 

    -  organisation de compétitions couplées  
aux compétitions valides ;

    - consolidation des relations entre la FFJDA et la FFSA.

4. RAPPROCHEMENT AVEC LES INSTITUTIONS

•  Inscription de la fédération dans les objectifs  
des programmes européens et mondiaux via CIO,  
FIJ, UEJ, ONU, Peace and Sport. 

•  Mise en place du judo scolaire dans toutes les académies  
de l’Education nationale, avec un programme favorisant la 
passerelle avec les clubs locaux.

•  Signature de conventions de partenariat (avec le Ministère 
de la justice, les établissements médico-sociaux, les grandes 
entreprises, les collectivités territoriales, etc.) pour développer 
le judo, le jujitsu et les disciplines associées sur le temps pé-
riscolaire, pendant les vacances, dans les centres de protec-
tion judicaire, dans les entreprises, afin de diversifier le temps 
de travail des enseignants et promouvoir le judo et le jujitsu 
auprès de l’ensemble des acteurs des territoires.

NOS PROPOSITIONS
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JUDO  
SOCIAL & ÉCO- 
RESPONSABLE

NOS OBJECTIFS

• Faire du judo un vecteur d’engagement social et sociétal. 

•  Utiliser le judo pour lutter contre les discriminations et conforter  
son rôle central en matière d’éducation et d’insertion. 

•  Œuvrer à l’insertion des publics défavorisés et à la réduction  
des inégalités de toutes natures (sociales, économiques, culturelles…)

•  Favoriser l’égalité femmes-hommes dans tous les secteurs  
de notre sport (gouvernance, pratiques).

•  Promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap  
dans tous les dojos de France.

•  Faire du judo un outil de santé et de bien-être en mettant en place  
des programmes de prévention contre les addictions dans les clubs  
et les structures d’entrainement. 

•  Valoriser les valeurs du judo et le code moral pour développer  
chez les plus jeunes le respect et la citoyenneté.

•  Mettre en œuvre des mesures permettant d’accroître l’insertion  
professionnelle de nos jeunes judokas.

POUR UN JUDO INCLUSIF 
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1. COHÉSION SOCIALE 

•  Création et financement d’académies du judo dans tous les 
territoires carencés (quartiers populaires, zones rurales) ; 

• Développement du judo dans les milieux populaires :  
• Renforcer des liens clubs/ acteurs sociaux ; 
•   Accompagnement des comités sur la recherche  

de financements (politique de la ville, fondations, …) ; 
•  Développer des cercles de ceintures noires (Dan Club)  

régionaux pour aider les judokas à trouver un emploi,  
des stages ou des formations ; 

•  Création d’une fondation accompagnant les judokas  
de haut niveau dans leur reconversion ; 

• Valorisation des actions type « 100 ceintures noires » ;  
•  Développer les recherches de financement  

(ERASMUS sport/ AFD/ ONU).

2. MIXITÉ

•  Stratégie de développement sur les féminines en 360 : 
communication, rayonnement, développement. Féminisa-
tion de l’ensemble des pratiques : dirigeantes, entraîneures, 
arbitres et commissaires sportifs ; 

• Fonder un réseau de femmes dirigeantes ;  
•  Multiplication des journées portes ouvertes féminines  

et communication autour de ces évènements. 
• Développement d’une pratique de stages en famille.
•  Promouvoir l’égalité des chances sur les prises  

de postes à responsabilité

3.  INTÉGRATION DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP

•  Favoriser l’organisation de compétitions mixtes  
dans la même journée valides/ non valides ; 

•  Amélioration de la formation des enseignants  
(formation spécifique pour le handicap sous forme  
de modules spécialisés) ; 

• Aménagement des passages de grades handi-judo ;  
•  Mise à disposition par la fédération d’un modèle  

« prêt à l’emploi » de projet à destination des clubs  
pour le judo en situation de handicap.

4. SANTÉ ET PRÉVENTION DES RISQUES

•  Développement de la pratique du Taiso dans les EHPAD, 
dans les structures pour personnes en situation de handi-
cap, dans les écoles ; 

•  Développement d’un module judo-santé dans le parcours  
de formation des professeurs ; 

•  Partenariat avec l’association Les Papillons pour lutter 
contre les maltraitances, en déployant des boites aux lettres 
Papillons dans chaque dojo.

5. ECO-RESPONSABILITÉ

•  Création d’un label Vert pour les clubs de judo et les OTD 
(objectif : labelliser X clubs verts sur l’olympiade; cf. schéma 
ci-dessous) ; 

•  Elaboration d’un cahier des charges favorisant l’organisation 
d’évènements et rencontres sportives éco-responsables ; 

•  Favoriser le recours aux transports collectifs, aux modes  
de déplacement propres lors des compétitions et réduire  
les déplacements (co-voiturage) ; 

•  Imposer des gourdes ou des gobelets à consigne 1€  
pour les compétitions ; 

•  Mise en place pour les clubs, comités et pratiquants  
d’une centrale d’achat favorisant les achats de produits 
éco-responsables ; 

• Développement de tatamis made in France ;  
• Imposer le tri sélectif dans chaque dojo ;  
•  Engager la fédération dans une démarche  
de certification type ISO ; 

•  Envoi des affiches et circulaires via une plateforme  
afin de limiter les impressions inutiles ; 

•  Engager des partenariats avec des Ressourceries  
pour faciliter le recyclage des produits judo ; 

• Favoriser le télétravail ;  
•  Mise en place d’un partenariat avec l’Agence Nationale  
du Sport sur les fonds de modernisation des installations  
et sur la digitalisation de la fédération, des OTD et des Clubs 
et sur l’emploi.

NOS PROPOSITIONS
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POUR UNE FORMATION DE QUALITÉ

•  Redonner au secteur de la formation et aux certifications leurs lettres  
de noblesse et permettre à la FFJDA (et ses Territoires) de maîtriser tout  
le dispositif de formation : initiale, continue, apprentissage, VAE.

•  Commercialiser l’offre de formation (France et international) et contribuer 
au développement du modèle économique de la fédération.

• Placer les professeurs au centre du projet pédagogique 

•  Rendre l’offre de formation plus accessible et connectée  
avec les autres certifications d’État existantes, de la branche  
professionnelle, européenne, universitaire.

•  Répondre aux besoins d’encadrement des différentes formes  
du judo et à l’évolution des métiers. 

•  Diversifier l’offre de formation à destination des différents publics :  
arbitres, commissaires sportifs, dirigeants, bénévoles, techniciens,  
sportifs de haut niveau, formateurs.

• Moderniser et digitaliser l’offre de formation. 

•  Profiter du rattachement des sports au sein du Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour développer/renforcer  
le partenariat avec l’école et l’université.

• Former les dirigeants et les bénévoles.

•  Revaloriser l’image de l’arbitrage/ commissaires sportifs  
et repenser la progression des arbitres.

NOS OBJECTIFS

FORMATION
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1.  CRÉATION D’UNE GRANDE ÉCOLE  
DU JUDO FRANÇAIS

•  Repenser l’architecture des formations pour rendre plus 
cohérent le parcours de formation des professeurs ;

•  Doter la FFJDA d’un parcours d’excellence pour les  
professeurs et CTF (formation continue) ; 

• Former les formateurs de formateurs ;  
•  Développer la Validation des Acquis de l’Expérience;   

organiser la formation continue des professeurs tout  
au long de leur carrière (établir un catalogue de formations). 
Développer une offre à l’international pour exporter  
le savoir-faire français; 

•  Créer une formation européenne diplômante (Master) de  
judo/ jujitsu (financement spécifique de l’Union Européenne 
« Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ou 
encore le programme The Erasmus+ Sport programme »).

2.  RENFORCER LE PARTENARIAT AVEC LES  
MILIEUX SCOLAIRES ET SOCIAUX-ÉDUCATIFS

•  Créer un comité de pilotage FFJDA-MENJS renforcé  
et une cellule permanente en lien avec les territoires ; 

•  Mettre en place de nouvelles conventions avec tous  
les acteurs sociaux-éducatifs  ; 

• Repenser les passerelles, STAPS et VAE notamment ; 
•  Envisager des formations multi-diplômantes  

(BP judo/ fitness/ cours collectifs…)

3.  ORGANISER ET FACILITER LES PRISES  
EN CHARGE FINANCIÈRES

•  S’appuyer sur le Centre de Formation et d’Apprentissage 
pour repenser le modèle économique au service du dévelop-
pement du judo et renforcer sa mise en réseau : collecte des 
fonds de l’état et aide à la recherche de financement ;

•  Rapprochement avec l’UEJ pour co-construire et piloter  
une formation diplômante (master) pour les enseignants 
et cadres techniques  du  haut niveau sur un financement 
spécifique de l’UE. 

4. MODERNISER ET ADAPTER LES FORMATIONS

•  Individualiser les parcours de formation en fonction  
des niveaux initiaux et des projets des clubs ; 

• Adapter les modules de formation en conséquence ; 
•  Accorder les labels en fonction d’évaluation  

et non plus sur la seule participation aux stages ; 
•  Multiplier et diversifier le profil des intervenants  

sur les stages nationaux (techniciens et haut-gradés) ; 
•  Développer l’outil E-Learning en véritable plateforme  

de complément de formation et d’échange de savoirs  
(webinaires entre autres).

5.  REPLACER LE PROFESSEUR AU CENTRE  
DE L’ACTIVITÉ JUDO ET AU SEIN DE LA FFJDA

•  Favoriser la création d’un syndicat, pour structurer  
et défendre les intérêts des professeurs et les représenter  
au sein des instances fédérales ; 

•  Organiser des temps d’échange entre les professeurs  
(matinées du partage dans chaque comité, partage  
d’expériences sur une thématique)

6.  FORMATION DES DIRIGEANTS  
ET DES BÉNÉVOLES : CLUB ET OTD

•  Proposer un accompagnement opérationnel  
aux dirigeants et aux bénévoles : création de guides  
de formations dirigeants pour les accompagner  
dans leur prise de fonction et leur parcours ; 

• Privilégier les formules stages courts et e-learning.

7. ARBITRES/ COMMISSAIRES SPORTIFS

• Renforcer la base de recrutement et fidéliser les jeunes ;  
•  Mettre en place un système de mentorat  
pour les (jeunes) arbitres ; 

•  Encourager le respect de la fonction d’arbitre  
et la collaboration auprès de tous les acteurs du judo ; 

• Adapter les formations en fonction des niveaux ; 
• Mode de notation et évaluation plus clair et juste ; 
•  Intégrer un projet d’école d’arbitrage à insérer  
au coeur d’un label club.

 

NOS PROPOSITIONS
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GRADES

NOS OBJECTIFS

• (Re)donner du sens à la ceinture noire

• Repenser la progressivité du 1er au  4ème dan

• Simplifier et unifier les procédures de passages de grades

• Harmoniser et améliorer la formation des jurys

• Revaloriser l’enseignement du jujitsu

POUR UNE REVALORISATION DES GRADES



C
O

L
L
E
C

T
IF

 P
O

U
R

 L
E
 J

U
D

O
P

R
O

G
R

A
M

M
E
 2

0
2
0

-
2
0

2
4

25

1. REPENSER ET SIMPLIFIER L’ORGANISATION 
DES PASSAGES DE GRADES

•  Repousser l’âge d’homologation du 1er Dan à 16 ans révolus ; 
Proposer un accompagnement à partir de 15 ans.

• Amener de la stabilité et de la lisibilité sur une olympiade.
•  Progressivité et harmonisation des katas (UV1) ;  

Redéfinir le contenu de la partie technique (UV2); impliquer 
la relation grade championnat (UV3) ; suivi et validation  
de l’engagement personnel par les comités (UV4).

•  Organisation d’un stage suivi de jury kata par trimestre  
sur l’Ile-De-France et les  régions ; Décentraliser les  jurys.

•  Simplification et  digitalisation des inscriptions ;  
Faire un retour sur la prestation pour expliquer, notamment, 
les raisons d’un refus ; Maintien  des UV validées à partir  
de 3ème et 4ème Dan ; Reprise de la voie compétition  
jusqu’au 5ème Dan.

•  Adaptation de la ceinture noire en fonction du handicap  
et mise en place de jurys spécialisés ; Adaptation des  
passages pour les séniors.

•  Autoriser un passage de grade sur dossier pour certains 
professeurs qui ont négligé leurs grades pour former  
des ceintures noires, des BE, des champions et/ou 
qui se sont investis dans la vie de leur département.

2. MODERNISER LES PASSAGES DE GRADES 
JUSQU’À LA CEINTURE NOIRE

•  Redéfinir la progression à partir d’une axiologie  
de la ceinture noire ; 

• Uniformisation et  harmonisation des attributions des grades  
•  Respect des règles par couleurs et par âge  
pour chaque ceinture ; 

•  Mise à disposition d’une base des attentes  
avec des contenus video ; 

• Valorisation de  la partie jujitsu ;  
•  Animation des secrétaires de CORG ;  

Rajeunissement du corps de la CORG.

3. RÉVISER LE SYSTÈME DES HAUT-GRADES

•  Mettre de la transparence dans le passage des haut-grades 
(grille d’évaluation commune) ; 

•  Mise en place un jury national qui changera tous les ans 
pour garantir l’équité et amener mouvement et modernité  
à l’institution ; 

• Proposition par les ligues pour les haut grades (7et  8ème) 
• Mise à disposition des vidéos des meilleures prestations ; 
• Impliquer les haut-gradés dans la vie des clubs des comités ; 
•  Assises des grades pendant l’AG, le TIVP ou autre ;  
Organisation de 2 passages par an.

NOS PROPOSITIONS
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FILIÈRE DU 
HAUT NIVEAU

NOS OBJECTIFS

•  Devenir la meilleure nation aux JOP 2024

• Mettre le sportif de haut-niveau au cœur du projet de performance 

•  Favoriser l’épanouissement tout au long du parcours  
d’accès au haut-niveau 

• Améliorer la détection et renforcer la formation des jeunes judokas 

•  Garder les jeunes judokas dans les clubs après leur passage  
en structure d’entraînement 

•  Professionnaliser le haut-niveau en construisant  
un modèle économique innovant et vertueux

• Dynamiser l’attractivité des territoires en régionalisant le haut-niveau

• Renforcer le lien entre les clubs et les structures de haut-niveau fédérales 

•  Evaluer de manière objective la filière actuelle  
(pôle espoir/ pôle France/ EDF)

POUR L’EXCELLENCE DU JUDO FRANÇAIS
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ACCÈS AU HAUT-NIVEAU

•  Mise en place d’un système de compétition menant  
aux championnats de France plus simple et adapté  
aux territoires (département, région, France) avec possibilité 
donnée aux départements et aux régions de se regrouper  
en interdépartementales ou inter-ligues.

• Encourager le maintien des jeunes dans leur région le plus 
longtemps possible, en développant des centres d’entraîne-
ment de haut-niveau dans chaque région, dont la vocation 
serait d’accompagner chaque judoka dans son projet : accès  
au HN, arbitrage, enseignement, etc.

•  Accompagnement des ligues pour structurer et développer 
des clubs régionaux forts en autorisant les doubles licences 
départementales ou régionales, et en créant des clubs parte-
naires pour financer les dépenses liées au haut-niveau.

•  Développement d’une dynamique départementale  
d’entraînement via des regroupements réguliers  
ou des classes départementales. 

•  Associer les professeurs de club au système de détection  
et à l’entrée en structure de haut niveau.

•  Changer la philosophie des pôles espoir et en faire  
des structures d’apprentissage et de progression  
et non plus, seulement, des structures d’entraînement.  
Repenser la formation des judokas à long terme.

•  Veiller à la poursuite du judo en club pour les jeunes  
après leur passage en structure d’entraînement.

•  Cesser la concurrence entre les pôles, encourager  
et institutionnaliser les échanges ;  solliciter les professeurs de 
club et la venue d’experts dans les structures d’entraînement.

•  Dans les structures fédérales d’entrainement, brasser  
les populations et favoriser les entraînements seniors/ 
juniors/cadets 

•  Dans les pôles France, développer la formation  
professionnelle au métier de professeur de judo,  
en favorisant la reconnaissance des compétences  
acquises dans le système de formation. Faciliter  
le maintien du lien avec le club d’origine (donner  
la possibilité aux judokas de retourner régulièrement  
dans leur club).

EQUIPES DE FRANCE

•  Nomination d’un Manager de la haute performance  
en charge des équipes de France, du projet de régionalisation 
du haut-niveau et du lien avec les clubs. 

•  Individualisation de l’accompagnement des judokas  
de haut-niveau en faisant appel à de l’expertise dans  
les domaines de la psychologie, de la motricité, 
des neurosciences, de la biomécanique et de la  
préparation physique. 

• Mise en place d’un management bienveillant des athlètes. 
•  Mise en place d’un système de sélection transparent  
et juste, avec des critères connus par l’ensemble des clubs  
et des judokas. 

•  Renforcement de l’autonomie laissée aux entraîneurs  
de clubs dans le suivi des judokas. 

•  Renforcement de l’opposition en ouvrant les structures 
d’entraînement aux clubs et en multipliant les regroupe-
ments et échanges internationaux.

• Ouverture des Grands Prix aux clubs. 
•  Professionalisation du haut niveau en construisant  

un modèle économique innovant et vertueux : constitution 
d’une ligue semi-professionnelle pour valoriser et organiser 
une compétition nationale par équipes mixtes. Manifesta-
tion qui sera télévisée, construite sur plusieurs journées en 
formule championnat avec un classement et points marqués 
à chaque journée.

•  Mise en place d’une formation continue pour renouveler  
les compétences régulièrement.

•  Avec le soutien de l’ANR (Agence Nationale de Recherche), 
collaboration avec les laboratoires et les universités pour 
lancer des programmes de recherche en vue de développer 
la performance.

•  Création avec des Fédérations européennes de judo  
et/ou de jujitsu partenaires, d’une formation européenne 
diplômante (master) spécifique pour des enseignants et 
cadres techniques de haut-niveau afin qu’ils acquièrent des 
compétences complémentaires d’excellence (financement 
spécifique de l’Union Européenne « Education, Audiovisual 
and Culture Executive Agency ou encore le programme  
The Erasmus+ Sport programme »).

NOS PROPOSITIONS




