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Ambition : Une équipe opérationnelle pour affronter les défis – Adaptation 

Notre  période excessivement difficile d’un point de vue social, économique et sanitaire s’accompagne d’un 
calendrier de réformes profondes: politiques, financières, sportives.
S’y ajoute l’organisation d’événements majeurs comme les Jeux Olympiques et Paralympiques dans la 
patrie du judo, le Japon (dans 8 mois) et les jeux de Paris 2024 (dans 56 mois).
Il va nous falloir dès le 23 novembre être opérationnels et bousculer nos habitudes, changer notre regard sur 
le futur, garder nos fondamentaux tout en nous inscrivant dans un développement durable.

Modernisation : Une équipe de gestion et de terrain en soutien des clubs et OTD – 
Entraide et prospérité mutuelle

Ce n’est qu’ensemble et soudés que notre fédération pourra traverser cette période difficile et progresser.
Pour cela, entouré de deux présidents délégués, un dans le domaine du haut niveau et des relations interna-
tionales, l’autre sur les activités générales et, avec une équipe d’expérience, je pourrai, en tant que 
président, consacrer toutes mes forces à aider les clubs et les OTD en contact direct.
 
Cette mission de terrain aura pour objectif le soutien des clubs et OTD dans leur environnement territorial 
(municipalité, région, département, structures décentralisées du CNOSF et de l’Agence Nationale du Sport). 
En complément de cette action tournée vers les partenaires institutionnels, nous mettrons en place une 
structure d’aide à la recherche et la fidélisation de partenaires privés. Nous créerons un club des partenaires 
de la FFJDA ouvert aussi à ceux des OTD afin d’établir un réseau « business » couvrant tout le territoire et 
ainsi développer l’attractivité de notre fédération pour les entreprises.
 
En 2016 nous avons fait le choix d’offrir aux pratiquants en situation de handicap un parcours totalement 
intégré à tous les niveaux, du loisir jusqu’au haut niveau. Cela restera une priorité fédérale, comme pour les 
nombreux clubs qui œuvrent dans ce sens.

Evolution : Une équipe d’optimisation des ressources et moyens – Efficience 

Nous devons diversifier et optimiser nos ressources et le projet Villebon sera mené dans cette optique avec 
une ouverture sur la mutualisation avec d’autres fédérations sportives. Le sujet a été validé lors de la 
dernière réunion de la Confédération Française des Arts Martiaux et Sports de Combat.

Les valeurs fortes et l’éthique propre à nos disciplines ont réuni notre équipe dans la volonté de conduire 
notre fédération. C’est dans cet esprit que nous développerons notre fédération tant au niveau de sa gestion 
administrative que de ses activités sportives et de formation.

Transmission : Une équipe de qualité et d’expérience – Vision 

L’équipe de qualité qui m’entoure est composée de personnalités qui n’ont cessé, chacune dans son 
domaine (haut niveau, club, OTD, formation, politique, économique, financier), de s’investir de manière 
désintéressée dans le développement de nos disciplines et de notre fédération. Elle a les compétences 
nécessaires, la capacité d’écoute, de travail en coopération et l’expérience pour faire face au difficile 
contexte dans lequel nous vivons.
L’expérience n’est pas négative quand elle n’est pas routine : elle se transforme en transmission positive 
vers les autres et enrichit les actions à venir.
 
C’est à chacun de vous que nous serons redevables de votre confiance.  C’est avec vous tous que 
nous voulons faire gagner notre fédération.
 
Jean-Luc Rougé


