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Chères Présidentes, chères Déléguées chers Présidents, Chers Délégués 
Notre fédération est, de par ses statuts, une fédération de clubs. Le programme qui a été publié, rédigé par nos 
groupes de travail ne peut être le plan immuable d’une olympiade. Il n’est que les fondations sur lesquelles nous 
allons bâtir ensemble l’avenir de notre fédération. Lors des prochaines assises et Assemblée Générale d’avril 
2021 nous travaillerons avec les délégués des clubs à construire la version définitive. 
Désormais, nous devons tenir compte pour nos activités de : 
• La COVID 19 et des restrictions de brassage des populations. 
• Le développement durable, l’empreinte carbone, la pérennisation des emplois. 
• La lutte contre toutes violences et discriminations. 
• Le financement du sport avec le désengagement moyen terme prévu par l’État et l’orientation du 

financement des collectivités sur le sport santé, social, loisir. 
• L’impact de la pandémie sur les recettes des clubs et de la fédération. 
• La raréfaction des engagements bénévoles et de l’engagement dans la vocation d’enseignement. 

LES CLUBS ÊTRE À LEUR SERVICE 

Le Club, élément fondateur de notre fédération, est au centre de nos préoccupations en cette période très 
difficile. 
• Créer un secteur aide et accompagnement des clubs au quotidien et dans leurs projets ou leur difficultés. 

(préparation des dossiers administratifs et de financements privés publics, formation, groupement 
d’employeur…) 

• S’inscrire dans la dynamique « Paris 2024 » pour développer les initiatives locales. 
• Poursuivre le développement d’outils numériques au service des clubs : - Mini-sites internet club en liaison 

avec ceux des comités des ligues et du national FFJDA – « My Coach » au service des enseignants et 
des bénévoles. Des outils de formation à distance et en présentiel des bénévoles et des enseignants 
compléteront l’e-learning existant. 

LES TERRITOIRES ÊTRE LEUR PARTENAIRE 

Créer un secteur « Collectivités Territoriales » sous la responsabilité d’un élu territorial du CA assurera la liaison 
des politiques fédérales Nationales, régionales, départementales et des clubs avec les collectivités. 

EVENEMENTIEL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 

Mise en place d’une structure de coordination et d’organisation d’évènements sportifs ou autres dans nos 
dojos et en dehors. Elle sera également au service des OTD qui veulent organiser des évènements 
promotionnels. (Tournées de champions, évènement Intersport culturels…) 

LE SPORTIF A CHACUN SON ACTIVITE 

Nous ne sommes pas seulement une fédération sportive, mais nous nous devons de proposer des activités 
de qualité tant pour le haut niveau que pour le loisir et en particulier les ceintures de couleurs. 
Permettre à chacun d’atteindre son meilleur niveau quel que soit son club ou sa situation sociale est notre 
objectif. 
• Inscrire dans une continuité l’ex 2ème division et la première pour déboucher sur un Master ou les 

meilleurs juniors séniors et participants au circuits des tournois labellisés seront qualifiés. Ces Tournois 
labellisés donneront lieu à l’attribution du titre de N°1 national judo, jujitsu, kata et paralympique hors 
athlètes de Haut Niveau du circuit international. Les qualifications sont prévues avec des inscriptions 
limitées aux licenciés des ligues et comités concernés. 

• Proposer un système de qualification identique pour toutes les catégories d’âges et toute la durée de 
l’Olympiade. 

• Formaliser une journée de détection régionale pour les minimes et d’évaluation pour les benjamins au 
niveau des comités. 

• Créer des activités locales départementales et régionales pour les benjamins et plus jeunes. (les 12 travaux 
du judoka, le décathlon judo, la compétition Kodomo No Kata par vidéo…) 

• Promouvoir les interclubs pour le loisir pilotés par les départements. 

FILIERE DU HAUT NIVEAU LA PLUS HAUTE MARCHE POUR NOS DISCIPLINES 

S’adapter aux territoires et aux structures existantes par une ouverture sur les clubs formateurs, une mixité 
des catégories d’âge, et une intégration de nos disciplines comme le jujitsu et le para judo. 
Mettre en place un Open Juniors et un Open Cadets dans nos territoires pour donner de l’expérience à nos 
jeunes compétiteurs et créer des animations territoriales. 
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PARA JUDO ENSEMBLE ET PARTOUT 
Renforcer l’intégration du para-judo dans la filière de haut Niveau, développer la pratique pour le plus grand 
nombre au sein des clubs et structures, diversifier les sources de financement publiques et privées par un 
partenariat dédié. 

FORMATION 

Notre fédération s’est développée grâce à la qualité de ses enseignants et de ses dirigeants. Notre mode de 
vie a changé et l’optimisation du temps est pour tous une nécessité. 
• Les formations doivent se pratiquer au maximum à distance et pouvoir être étalées dans le temps et 

adaptées à la réalité des besoins du type de club de l’enseignant. 
• Un panel national d’expert, techniques, pédagogiques, en communication etc. seront à disposition des 

OTD 
• Le tutorat par des enseignants sera développé ainsi que l’apprentissage qui permettra également de  

collecter des fonds d’entreprises. 
• Une simplification de la filière de formation notamment avec la mise en place de « titres fédéraux à finalité 

professionnelle » qui nous permettront plus de liberté que les certifications d’État. 
• Une formation obligatoire à l’enseignement et l’arbitrage sera mise en place pour les athlètes des Pôles. 

CULTURE TRADITION ET MODERNITE 

Sans notre culture nos disciplines perdraient leur âme et leur attrait auprès des pratiquants, de leur famille et 
du monde privé. 
• Développer la formation culture pour toutes nos populations de pratiquants, petits et grands, dirigeants, 

techniciens, arbitres et personnels administratifs ou « l’Esprit Maison » devra être promu. 
• Créer des évènements cultures comme un Kagami Biraki départemental pour les jeunes… 

DEVELOPPEMENT SANTE CITOYENNETE EDUCATION, SOINS ET PLAISIR 

•  Le judo participe à l’amélioration de la société nous enseignait Jigoro Kano. 
•  Le sport santé, la lutte contre l’inactivité, le sport sur ordonnance, les séniors, les discriminations et la 
lutte contre les violences feront l’objet de formation et de mise à disposition d’outils pédagogiques et 
d’alertes adaptés. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE S’AUTONOMISER 

• Développer les activités privées dans nos domaines de compétence : Organisation d’évènements, 
coopérative d’achats, produits spécifiques, formation… 
• Créer le cercle des partenaires fédéraux rassemblant les partenaires des comités, des ligues et du 
national pour améliorer les retours d’image et de réseau pour les entreprises. 
• Structurer les prix de licences sur les bases de recettes équilibrées en conservant le principe mutualiste. 

GOUVERNANCE ET PROSPECTIVES ENSEMBLE 

Nos ligues et comités sont de taille et de structures très diverses. 

• Les principes de décentralisation, déconcentration et adaptation guideront la modification de nos statuts 
en concertation avec les structures concernées (assises départementales, régionales et nationales). 
• La visio-conférence qui nous est désormais familière depuis le confinement nous permettra des réunions 
plus régulières avec nos clubs et nos OTD tant sur des sujets généraux que spécifiques (trésorerie, 
arbitrage, règlements sportifs). 

COMMUNICATION RASSEMBLER AUTOUR DE NOS VALEURS 

• Mettre à disposition une communication nationale en coopération avec les OTD, un calendrier organisé 
tout au long de l’année et le développement de documents et matériels téléchargeables et personnalisables. 
• Développer Continuer la promotion par spot TV et sur les réseaux numériques et sociaux. 
• Ajouter tout au long de l’année des campagnes spécifiques ciblées pour les clubs qui le souhaitent. 
Exemple : une promotion de 4 semaines de judo gratuit à dates précises pour un public ciblé. La FFJDA 
prendrait en charge l’assurance ainsi que la promotion nationale de l’opération. 

RECHERCHE ET INNOVATION DU DOUTE VIENT LE PROGRÈS 

Le judo bien qu’issu d’une tradition ancestrale n’en est pas moins une discipline moderne qui évolue en 
permanence. Une cellule recherche et innovation sera mise en place dans de nombreux domaines comme la 
pédagogie, l’imagerie scientifique, les matériels virucides etc. 

CE N’EST QU’ENSEMBLE ET RASSEMBLES DANS LE RESPECT MUTUEL QUE NOTRE 
FEDERATION GAGNERA
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