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NOUVEAUX PROJETS, NOUVELLE ORGANISATION, 
NOUVELLES ACTIONS, 

 
Jean-Luc ROUGÉ  

 
présente sa candidature à la Présidence de la FFJDA  

pour l’Olympiade 2020 – 2024 
 

HAJIME 
Transmission Evolution Ambitions Modernité  

 
 

             Nous vivons actuellement une période excessivement difficile 
d’un point de vue social, économique et sanitaire. Ce contexte s’inscrit 
dans 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 s’inscrivant dans un développement durable. 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 internationales, l’autre sur les activités 
générales et, avec une équipe d’expérience, je pourrai 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. 



 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. 
  
Ma vie est le judo ; tout juste ceinture noire, j’ai monté la section judo enfants de 
Gif sur Yvette en 1965 à l’âge de 16 ans et j’en ai été l’enseignant. J’ai par la suite 
créé 4 clubs de judo. 
L’enseignement m’a fait progresser dans ma carrière sportive. En effet, enseigner 
vous oblige à comprendre les techniques et les difficultés rencontrées par les 
élèves et vous rend autonome dans la construction technico-tactique de la 
gestion des combats (ce qui était mon point fort en compétition). 
Le judo construit l’être et c’est lui qui m’a façonné comme citoyen. Le judo vous 
donne les directions tout en préservant votre personnalité. 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. 
  
Je mettrai toute mon énergie à défendre le « judo plus qu’un sport » que l’Union 
Européenne de Judo a adopté comme maxime. Ce slogan a été créé par la 
direction technique de la FFJDA il y a plus de 20 ans et je souhaite le faire 
prospérer. Le judo jujitsu activité d’une vie. 
  
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, financière), 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. 
  
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 
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• MESNILDREY Jean ; CN 4ème DAN, Président de la Ligue de Normandie 
• DUBOS Claude ; CN 6ème DAN, Nouveau Président de la Ligue NA.  
• MARCHISET Dominique ; CN 3ème DAN, président ligue BFC 
• ROUSSEAU Véronique ; CN 4ème DAN présidente du PUC, IDF 
• HARNICHARD Emilie ; CN 5ème DAN, DESJEPS, Nouvelle-Aquitaine  
• SUDRE Philippe ; CN 7ème DAN, BEES 3, Vice Président Val de Marne 
• JAMET Romain ; CN 1er DAN, Président du comité du Cantal. 

NOTRE EQUIPE 

1er ENGAGEMENT       LES CLUBS 

Notre Philosophie 

La FFJDA est une fédération de clubs et 
c’est dans ces clubs que son activité est 
concentrée.  
 
Il est donc primordial que la FFJDA 
directement ou à travers ses OTD apporte 
les moyens pour soutenir les clubs. 
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Nos Objectifs 

•  Faciliter la vie des clubs au quotidien, 
(gestion sportive, accès aux grades, gestion 
administrative, financière, ressources 
humaines…).  
 

•  Accompagner le club dans ses projets,  
 

•  L’aider à surmonter des difficultés 
exceptionnelles. 

1er ENGAGEMENT       LES CLUBS 
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Faciliter la vie des clubs au quotidien 
  

Améliorer la connaissance mutuelle en augmentant les temps 
d’échange entre le club et les différentes strates fédérales 
Instaurer une temps d’échange direct, individuel entre l’OTD de 
proximité et le club , 
Instaurer un temps d’échange direct entre les dirigeants de clubs 
et le CA fédéral. 

 
Soutenir les dirigeants dans la gestion associative du club en leur 
apportant information, formation théorique et concrète. 
 
Assurer une meilleure communication de la fédération vers le club 
et au sein du club. 
 
Faciliter l’attrait de la pratique en club par une campagne 
promotionnelle d’ampleur. 
 
Améliorer et développer les outils informatiques au service du 
club. 
 
Conserver le principe mutualiste de la licence. 
 
Soutenir les clubs dans la mise en place de leurs animations. 

  

Les Moyens 

1er ENGAGEMENT       LES CLUBS 
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Les Moyens suite… 
Accompagner le club dans ses projets 

  
En menant une politique ambitieuse permettant de  

Former des enseignants 
Favoriser le recrutement des enseignants 
Stabiliser les enseignants sur un territoire  

  
En favorisant l’émergence de projets de développement  

  
L’aider à surmonter des difficultés exceptionnelles 

  
En mettant en place pour toute situation une cellule d’écoute et 
d’orientation vers un dispositif permettant de construire une 
réponse adaptée. 

  
  
En conclusion, pour réussir son rôle d’accompagnement du réseau des 
clubs, l’aide aux clubs doit :  
  
Être attractive et non contraignante , être complète et non sélective , 
s’appuyer sur une communication simple (problème évoqué par le 
club, contact proposé par la FFJDA, réponse soutenue par les acteurs 
locaux). 

 
  

Les Moyens suite… 

1er ENGAGEMENT       LES CLUBS 
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• GIGLI Lionel, CN 6ème DAN, Président de la Ligue PACA 
• COUCAUD Nadège ; CN 4ème DAN membre du CA FFJDA, Nouvelle Aquitaine 
• LIOT Jérôme ;  CN 4ème DAN, président ligue de Bretagne, élu CNA 
• ARPAIA Alexandra ; CN  2ème DAN, présidente du comité Alpes maritimes 
• MALASSIS Eric ; CN 5ème DAN Kendo, Président du CNKDR 
• CASSE Michel ;  CN 7ème DAN, président du comité de l’Hérault 
• SUDRE Philippe ;  CN 7ème DAN, BEES 3, Vice-président du comité Val de Marne 
 

NOTRE EQUIPE 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Notre Philosophie 

La FFJDA a délégation de l’État pour l’organisation du « Haut Niveau » Loi 131-15 -3)  
La FFJDA a l’exclusivité pour la délivrance des titres de champions de France et des 
titres de champions régionaux et départementaux.  
  
Raccrocher plus fortement les compétiteurs aux territoires administratifs et valoriser 
les activités auprès des financeurs publics territoriaux et des acteurs privés locaux. 
Simplifier le système de qualification institutionnelle - Département - Ligue – National – 
pour la distribution des titres de « Champions ». 
Mettre en synergie les championnats institutionnels avec les tournois labélisés et 
valoriser les deux filières. Simplifier la réglementation. 
Proposer des animations à toutes les catégories d’âge. 
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Nos Objectifs 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

-Diminuer les distances des déplacements des clubs 
par une qualification nationale directe. 
 
-Proposer un système simple et similaire pour toutes 
les catégories d’âge et fixé sur l’olympiade. 
 
-Mettre en synergie la « Rancking List » des « Tournois 
Labélisés » et les Championnats de France. 
 
-Prendre en compte les accompagnants (dirigeants, 
enseignants). 
 
- Proposer des animations des poussins aux vétérans 
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Les Moyens 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

- Ouvrir à tous la possibilité d’être champion de France en voie directe et 
créer un super championnat de France (« Top 16 » « Master », 
(dénomination à déterminer) qui devrait être doté de prix. (Proposition 
AG 2021). 
 

- Créer un titre de « Numéro 1 » Départemental à National basé sur la 
« Ranking List» des tournois labélisés décerné en fin de saison pour les 
cadets juniors et séniors (Proposition AG 2021). 
 

- Mettre en place un espace convivial Président et Enseignants de clubs, 
dans les équipements où cela est réalisable. 
 

- Proposer le « Naming » des évènements à des partenaires financiers 
- Le circuit des tournois labélisés peut avoir des engagements payant 
dans le cadre d’une barème national (Proposition AG 2021). 
 

- Création d’une animation ludique d’évaluation pour les benjamins (les 
12 travaux du judoka). 
 

- Proposition d’animation pour les poussins et pré-poussins (Décathlon 
du Judoka …). 
 

-Développer les activités vétérans. 
 

-Développer le jujitsu et les compétitions kata pour les ajuster 
progressivement sur le système Judo. 
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Les Seniors 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Championnat de France Seniors 3ème division 
 
 Devient :  CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION 
 
Filière de qualification : 
Le système actuel qui semble convenir à tous. 
Chaque ligue reste autonome sur son mode de sélection avec le quota 
qui lui est attribué. Sélection du niveau régional vers le national 
directement. 
  
Championnat de France Seniors 2ème division 
 
 Devient :  CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 
Filière de qualification : 
Épreuve départementale facultative (décision en conférence des 
président si elle est qualificative pour la région) 
Sont qualifiés : 
12 championnats régionaux avec une qualification directe au 
championnat de France des 3 à 4 premiers (pas de hors quota possible 
sans validation exceptionnelle de la commission de sélection nationale). 
Pour l’IDF les 8 premiers. 
Réservé exclusivement aux licenciés de la ligue. 

Total : 52 qualifiés maximum par catégorie. 
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Les Seniors suite 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Championnat de France Seniors 1ére division 
 
Devient :   MASTER - (appellation provisoire) 
 
Filière de qualification : 
Sont qualifiés : 
Les 8 premiers du championnat de France Judo de l’année N-1 (ex 2ème 
division)  
Les 4 premiers des Championnat de France Juniors de l’année N 
Les 10 premiers de la « Ranking List » nationale non déjà sélectionnés 
de l’année (arrêté à une date fixe en fonction de la réorganisation des 
calendriers des évènements) 
Les 8 premiers du « Master  » N-1 (ex 1ère division). Possibilité pour ces 
athlètes sélectionnés de l’année N-1 de pouvoir changer de catégorie de 
poids. 
Hors Quotas exceptionnels par la commission de sélection sur critères 
prédéfinis de 4 maximum par catégorie. 
Attribution d’une prime au podium (en réflexion) 
Total combattant de 30 à 34 combattants par catégorie de poids. 
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Les Seniors suite 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

CREATION 
 

TITRE de N°1 français Sénior 
 

La liste de Classement des Tournois Labélisés (Ranking List) donnera 
lieu à l’attribution du Titre de N°1 Français sénior national, régional et 
départemental. 
La valorisation du classement des tournois labélisé augmentera 
l’intérêt des clubs à participer permettra une animation sportive tout 
au long de la saison sportive. La date d’attribution du titre pourrait 
être le 30 juin. 
  

Comité de sélection : 
Le comité de sélection s’engage à : 
Pour le podium du « Master » ; 
Accorder une sélection en Grand Slam pour les 2 premiers 
Accorder pour le podium complet une sélection en GP ou une sélection 
en European Cup. (sauf cas de force majeure ex : Covid 19) 
Participation au circuit international (Grand Prix, Continental Open, 
European Cup) : 
Ouverture des tournois aux clubs 
Le principe de la mixité équipe de France / athlètes de clubs dans la 
même sélection parait difficile mais l’ouverture sur des tournois ou 
l’équipe de France ne se déplace pas est à l’étude 
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Les Juniors 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Championnat de France Juniors 2ème division (dénomination à définir) 
Sélection du podium des 12 championnats régionaux en qualification directe 
pour les championnats de France 2ème division (Pour l’IDF les 8 premiers.) 
Réservé exclusivement aux licenciés de la ligue. 
Les podiums des championnats de France 1ère division de l’année N-1 ne peuvent 
pas participer à ce championnat 
Pas de Hors Quotas possible. 

Total de 52 combattants maximum par catégorie. 
  
Championnat de France Juniors 1ère division 

Devient :  Championnat de France Juniors 
Filière de qualification :  
On harmonise les systèmes de qualifications de toutes les tranches d’âges 
Département (si nécessaire), Ligue, National 
Réservé exclusivement aux licenciés de la ligue. 
Accession au Championnat de France : 
Les 8 premiers des Championnats de France Juniors 2ème div. 
Le podium des Championnats de France Juniors 1ére div de l’année N-1 
Le podium des Championnats de France Cadets 1ére div de l’année N. 
Les 16 premiers de la « Ranking List » junior non déjà sélectionnés. 
Hors Quotas exceptionnels décernés par la commission de sélection nationale 
sur critères définis de 4 maximum par catégorie. 

Total de combattants par 36 maximum. 
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Les Juniors suite 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

CREATION 
 

TITRE de N°1 français Junior 
 
La liste de Classement des Tournois Labélisés Juniors (Ranking 
List) donnera lieu à l’attribution du Titre de N°1 Français Junior, 
national, régional et départemental. 
La valorisation du classement des tournois labellisés 
augmentera l’intérêt des clubs à participer permettra une 
animation sportive tout au long de la saison sportive. La date 
d’attribution du titre pourrait être le 30 juin. 
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Les Cadets 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Championnat de France Cadets 1ére division (dénomination à définir) 
 
Les 8 premiers des Championnats de France Cadets 2ème division 
Le podium des Championnats de France Cadets 1ére division de l’année N-1 
Le podium des Championnats de France Minimes 1ére division de l’année N-1  
Le podium du TDF cadets 
Les 12 premiers de la « Ranking list » cadet(e)s. 
Hors Quotas exceptionnels par la commission de sélection sur critères définis de 
4 maximum par catégorie. 

Total de combattants par catégorie 36 combattants maximum. 
  
Championnat de France Cadets 2ème division (dénomination à définir) 
 
Filière de qualification : 
 
12 championnats régionaux qualification directe au Championnat de France 
pour le podium (pas de hors quota possible sauf sur proposition de la 
commission nationale de sélection). Pour l’IDF les 8 premiers.  
Réservé exclusivement aux licenciés de la ligue. 
Exemption de participation à cette phase le podium de l’année N-1 des 
Championnats de France 1 division. 

Total de combattants par catégories : 52 combattants. 
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Les Cadets suite 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

TITRE de N°1 français cadet 
 

La liste de Classement des Tournois Labellisés cadets (Ranking List) 
donnera lieu à l’attribution du Titre de N°1 Français Cadet, national, 
régional et départemental.  
La valorisation du classement des tournois labellisé augmentera 
l’intérêt des clubs à participer permettra une animation sportive tout 
au long de la saison sportive. La date d’attribution du titre pourrait être 
le 30 juin. 
  
Championnat de France Espoirs 
(concerne les cadets 1ére année uniquement) 
Même système qualification à partir des régions avec les mêmes 
quotas. (Sans changement) 
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Les Vétérans 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Championnat de France Individuel Vétérans 
Sans changement  
 
 
 
EN REFLEXION 
Création du TITRE de N°1 français Vétéran 
 
La liste de Classement des Tournois labellisés vétérans (Ranking 
List) donnera lieu à l’attribution du Titre de N°1 Français 
vétéran. Une concertation sera menée avec les acteurs sur ce 
sujet. 
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Les Minimes 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Championnat de France Minimes 
 
Même organisation avec le même fonctionnement 
qui semble convenir à tout le monde. On ne change 
que la dénomination de « Coupe de France » qui 
devient « Championnat de France ». 
 
Dans le même état d’esprit, la qualification se fait au 
niveau régional pour le national. 
Quota de qualifiés en fonction du nombre de licenciés 
de la ligue. 
Formule de compétition : poules + tableau final 
Total de combattants : environ 50 
Adapter le système de compétition pour que tous les 
minimes puissent faire au moins 3 combats. 
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Les Benjamins 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Organisation d’une journée d’évaluation nationale 
Gérée par les ligues : « Les 12 Travaux du Judoka. » 
Cette animation permettra un pré repérage de jeunes 
qui seront ensuite suivis par les ETR en collaboration 
avec leur enseignants 
  
Championnat régional par équipe de département 
Benjamins  
Création d’un challenge technique départemental par 
équipe pour les benjamins. 
 (incluant le Kodomo No Kata dans les épreuves de 
l’équipe). 
L’équipe sera composée de X (à définir) combattants + 
un couple Kodomo Kata + un couple Jujitsu pour rester 
dans l’esprit de « l’équipe par département Minimes »  
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Les Poussins et Pré-poussins 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Pour ces catégories d’âge nous privilégions des 
activités au sein du clubs. 
Le secteur club de la FFJDA proposera des animations 
diversifiées. Exemple d’une animation basée sur le 
Kodomo No Kata 
  

Challenge Kodomo No Kata (Par video) 
 

 Un challenge concours en envoyant des vidéos. 
Les 10 premiers du département seront classés et la 
ligue parmi eux classera les 10 premiers de la ligue. Les 
10 premiers seront également identifiés au niveau 
national. 
 Les démonstration de Kodomo No Kata 
animeront les démonstrations de club de fin d’année et 
également les passages de Grades. 
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Les Poussins et Pré-poussins 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions Judo et Disciplines associées 

Décathlon du Judoka : 
 

L’objectif de ce décathlon est de combiner les qualités nécessaires au développement du judoka : 
Physique, motrice, gestuelle, adresse et coordination. Ce challenge pourrait faire partie du 
passage de ceinture et faire partie d’une animation départementale sur plusieurs sites dans les 
districts par exemple. 
Une épreuve de Ne-Waza avec un thème en rapport avec l’apprentissage de l’année. 
Une épreuve de Tachi-Waza avec un thème tiré au sort en rapport avec l’apprentissage de l’année. 
Une épreuve de Kakari Geiko sur un thème adapté à la tranche d’âge. 
Une épreuve de Yaku soku geiko sur un thème adapté à la tranche d’âge. 
Une épreuve de Ju Jitsu sur un thème adapté à la tranche d’âge. 
 

Exemples d’épreuves au choix : 
Détente sans élan 
Sprint sur 2 longueurs ou largeurs de tapis 
Epreuve de la chaise contre le mur 
Monter de corde 
Course à travers des cerceaux posés au sol. 
Le jeu du Sumo  
Le saut de tapis en longueur 
La chute par-dessus les partenaires à 4 pattes 
Saut du judoka (obstacles apparentés à ceux de la course de haies) 
Tirage de ceinture à 2 face à face  
Parcours du judoka (apparenté aux parcours de combattant) 
Autre 
Choisir 10 exercices dont les 5 premiers concernant le judo sont imposés puis parmi la liste 
restante choisir les exercices en fonction des possibilités matérielles de l’organisateur. 
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Les Seniors 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions JuJitsu 
(expression technique, combat, ne-waza) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 
 

Le championnat de France senior jujitsu (expression technique, combat et ne-
waza) est sélectif pour le Grand Slam Paris Jujitsu, qui sert de base de sélection 
pour les échéances internationales.  
  
Le nombre de combattants nous oblige à légiférer sur le système de qualification 
de la filière judo.  
  

Filière de qualification : 
  
Organisation d’un circuit national de 6 compétitions (ranking list). Ces 
compétitions sont organisées  par des binômes de Ligue, soit conjointement, soit 
en alternance.  
 Les binômes : Normandie / Haut de France ; Nouvelle Aquitaine / Occitanie ;  
PACA /AURA ; Bretagne / Pays de Loire ; CVL / Ile de France ; Grand Est / 
Bourgogne Franche Comté. 
(La DTN pilotera néanmoins l’alternance des lieux des 6 compétitions afin d’avoir 
une couverture géographique cohérente chaque saison.)  
Les 3 meilleurs résultats de chaque compétiteur seront pris en compte dans le 
classement de la ranking list. 
  
Création d’un championnat régional uniquement ouvert aux licenciés de la Ligue, 
qui permettra également de marquer des points sur la ranking list (barème de 
point différents) .  
Seront qualifiés au championnat de France : Les 16 meilleurs de la ranking list. 
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Les Seniors 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions JuJitsu 
(expression technique, combat, ne-waza) 

TITRE de N°1 français Senior 
 

  
La liste de Classement (points obtenus sur les 6 
compétitions nationales uniquement) donnera lieu à 
l’attribution du Titre de N°1 Français senior national. 
 
La valorisation du classement augmentera l’intérêt des 
clubs à participer tout au long de la saison sportive. La 
date d’attribution pourrait-être la date du 
championnat de France.  
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Les Juniors 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions JuJitsu 
(expression technique, combat, ne-waza) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS 
  
Le championnat de France juniors permet d’effectuer 
les sélections pour les échéances internationales.  
  
L’objectif étant que les meilleurs juniors s’investissent 
sur le championnat de France Séniors afin de 
s’aguerrir. Le système de qualification pour le 
championnat de France Junior reste à l’identique 
d’aujourd’hui soit sur inscription libre. 
  
Le comité de sélection croisera tous les résultats afin 
de faire sortir les meilleurs juniors à l’international. 
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Les Cadets 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions JuJitsu 
(expression technique, combat, ne-waza) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS 
 

Le championnat de France cadets permet d’effectuer les sélections pour les 
échéances internationales.  
  

Filière de qualification : 
  
Organisation d’un circuit national de 6 compétitions (ranking list). Ces 
compétitions sont organisées  par des binômes de Ligue, soit  conjointement, soit 
en alternance.  
 Les binômes : Normandie / Haut de France ; Nouvelle Aquitaine / Occitanie ;  
PACA /AURA ; Bretagne / Pays de Loire ; CVL / Ile de France ; Grand Est / 
Bourgogne Franche Comté. 
(La DTN pilotera néanmoins l’alternance des lieux des 6 compétitions afin d’avoir 
une couverture géographique cohérente chaque saison.)  
Les 3 meilleurs résultats de chaque compétiteur seront pris en compte dans le 
classement de la ranking list. 
  
Création d’un championnat régional uniquement ouvert aux licenciés de la Ligue, 
qui permettra également de marquer des points sur la ranking list (barème de 
points différents).  
Seront qualifiés au championnat de France : Les 12 meilleurs de la ranking list. 
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Les Cadets 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Compétitions JuJitsu 
(expression technique, combat, ne-waza) 

TITRE de N°1 français Cadets 
 

  

La liste de Classement (points obtenus sur les 6 
compétitions nationales uniquement) donnera lieu à 
l’attribution du Titre de N°1 Français cadet national. 
 
La valorisation du classement augmentera l’intérêt des 
clubs à participer tout au long de la saison sportive. La 
date d’attribution pourrait-être la date du 
championnat de France.  
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• DOUILLET David ; CN 8ème DAN, Membre du CA FFJDA, Membre du CA du 
CNOSF 
• VACHON Roger ; CN 8ème DAN, Vice président FFJDA en charge du Haut-Niveau, 
Président du comité de sélection 
• MARET Cyrille ; CN 5ème DAN, Athlète de Haut-Niveau 
• MENU Didier ; CN 7ème DAN,  Représentant international Jujitsu, Ligue CVL 
• REY Thierry ;   CN 8ème DAN, conseiller spécial COJO 2024, Inspecteur général de 
l’éducation, du sport et de la recherche. 
• ROUGE Jean-Luc ; CN 9ème DAN, Président FFJDA, Secrétaire Général de la FIJ. 
 

HAUT NIVEAU et INTERNATIONAL 

NOTRE EQUIPE 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

Notre Philosophie 

« Réseau Avenir Olympique » 
Un projet pour l’avenir  

   
Donner les moyens à chacun d’atteindre son meilleur niveau 

Continuité du sport loisir jusqu’au sport de haut niveau 
Adaptation au territoire 

Prise en compte de toutes les disciplines de la FFJDA 
Formation des athlètes au-delà de l’unique performance sportive 

et notamment à la culture de nos disciplines 
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HAUT NIVEAU et INTERNATIONAL 

Les Objectifs 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

•Battre les japonais en équipe au prochains JO de Tokyo avec un 
objectif de 3 médailles d’or. 
 

•Viser le Classement de première nation lors des JO de Paris 
2024. 

 

•Jujitsu : Faire que la France reste nation N°1 et viser le 
classement de première nation lors des prochains jeux 
mondiaux.  
 

•Être une fédération leader du sport français et mondial 
notamment dans le domaine de la formation. 
 

•Inscrire la performance dans la durée. 
 

•Une Filière du haut niveau pourvoyeuse d’enseignants diplômés 
et pédagogues et formés aux techniques de communication. 
 

•Une Filière ouverte au partenariat avec des entreprises ou en 
relation avec leurs fondations. 
 

•Créer une structure nationale et internationale pérenne, du 
haut niveau au sein de nos installations de l’INJ et de Villebon. 
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HAUT NIVEAU et INTERNATIONAL 

Les Moyens 

2ème ENGAGEMENT    LE SPORTIF 

•S’inscrire dans les politiques territoriales. 
 

•Décentraliser l’évaluation, la détection et la préparation 
technique ; mentale et physique des jeunes athlètes dans des 
structures ouvertes aux clubs. 
 

•Assurer une formation permanente des entraîneurs de pôles 
ouverte aux entraîneurs des clubs ayant des athlètes de haut 
niveau. 
 

•Mettre en place un très haut niveau plus resserré, plus strict et 
plus ouvert sur l’étranger. 
 

•Décloisonner les catégories d’âge, pour faciliter le transfert 
d’expérience. 
 

•Un rapprochement des disciplines dans les pôles, (judo, jujitsu, 
para-judo, kata…). 
 

•Mise en place d’une commission recherche et innovation 
technologique en relation avec les grandes entreprises et les 
universités. 
 

•Adapter la filière aux spécificités territoriales et développer un 
pilotage régional (ANS). 
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• BOULEAU Christian, CN 6ème DAN, Membre du CA FFJDA, Conseiller 
Régional  Centre Val de Loire, 
• GIRARDOT Jean-René ; CN 1er DAN, Vice-pdt secrétaire général FFJDA 
• ROUBY Bénédicte ;  CN 4ème DAN, Nouvelle Aquitaine, Dordogne 
• CROST Jean-Pierre ; CN 4ème DAN, membre du CA FFJDA, ligue Grand Est 
• CEPHISE Alfred ; CN 6ème DAN , président ligue de Martinique 
• LUNG Pierre-Jean ; CN 3ème DAN, représentant DOM TOM au CA FFJDA, 
président ligue Nouvelle Calédonie 
• ESCANDE Bertrand ; CN 4ème DAN, Président du comité du Tarn 
 

NOTRE EQUIPE 

3ème ENGAGEMENT   LES TERRITOIRES 

Notre Philosophie 

La décentralisation, le développement des territoires, le soutien 
aux OTD sont des thèmes intimement liés. 
  
Le projet fédéral que nous portons s’appuie sur une volonté de Co-
construire avec les territoires la politique sportive de notre 
fédération. 
 
Le projet soutient une nouvelle organisation horizontale et 
transversale en associant tous les acteurs à tous les échelons de 
notre fédération, du club jusqu’au comité directeur en passant par 
les échelons territoriaux sans oublier les DOM/TOM. 
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Augmenter la présence et les relations entre les strates 
fédérales, les territoires et le siège. 
 
Pour les outre-marins, améliorer l’accueil en métropole des 
jeunes athlètes intégrant les structures d’entrainement de 
haut niveau. 
 
Développer pour les DOM/TOM les relations internationales 
dans le but d’avoir un calendrier de compétitions équilibré en 
vue de la participation aux championnats de France. 
 
Mettre mieux en lumière les relations siège fédéral et OTD 
 
Simplifier les filières des compétitions et animations 
fédérales  
 
Repenser les découpages territoriaux pour prendre en 
compte les problématiques générées par la création des 
grandes régions. 
 
Améliorer l’encadrement, le suivi, les carrières des CTF. 

Nos Objectifs 

3ème ENGAGEMENT   LES TERRITOIRES 
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Désignation d’un référent du comité directeur fédéral et 
de la direction technique nationale pour les territoires 
d’outre-mers. 
 
Création de commissions élargies associant tous les 
acteurs du judo Français (professeurs, arbitres, 
commissaires, présidents de clubs, OTD …) pour 
développer la concertation. 
  
Mise en place d’un nouveau système de compétitions et 
d’animations. 
  
Création de nouveaux bassins de population pour plus 
de proximité et de mutualisation des coûts 
organisationnels.      
       
      

Les Moyens 

3ème ENGAGEMENT   LES TERRITOIRES 
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• OPITZ Frank, CN 6ème DAN, BEES 2, Président de la Ligue Occitanie 
• GAUTIER Gérard ; CN 8ème DAN, membre du CA FFJDA en charge des 
formations, président du comité Seine et Marne 
• DUVERGEY Jean-Louis ; CN 4ème DAN, Président Ligue Grand Est 
• LE CRANN Christian ; CN 6ème DAN, Président de la Ligue des Pays de Loire 
• ROUBY Bénédicte ; CN 4ème DAN, Nouvelle Aquitaine, Dordogne. 
• RINCK Lucie ; CN 5ème DAN, DEJEPS, élue ligue des Pays de Loire 
• ERIAUD Marcel ; CN 7ème DAN, Délégué National,  ex CTR Pays de la Loire 
 

NOTRE EQUIPE 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

Notre Philosophie 

Le secteur Formation et Enseignement de la FFJDA 
est au service des clubs dans toutes ses 
composantes pour l’épanouissement du licencié et 
pour le développement des compétences de 
l’enseignant et des bénévoles.  
 

Il doit agir en proximité des clubs de la fédération. 
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Le Perfectionnement du Judoka 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

PHILOSOPHIE 
 

Il est indispensable de distinguer ce qui est du ressort de l’apprentissage 
personnel du licencié (technique Judo et Jujitsu, Kata…) et ce qui appartient au 
domaine de la formation des enseignants. 
L’enseignant de club a la responsabilité de l’apprentissage technique du licencié 
avec l’objectif d’obtenir la ceinture noire puis les Dan. 
Ainsi, lorsqu’il présente son élève à une formation diplômante d’enseignant, il 
atteste de la qualité technique et des compétences de celui-ci. 
 

OBJECTIF 
 

Permettre aux judoka de compléter régulièrement l’apprentissage du club par des 
formations d’experts nationaux en proximité. 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Un stage national déconcentré sera proposé sur chaque Ligue chaque année 
(possibilité de regrouper les « petites ligues ») où interviendront des experts 
nationaux ou/et d’autres régions.  
Le comité et la ligue organiseront des plateformes techniques (préparation aux 
grades, stages d’été…) qui permettent aux licenciés d’aller plus loin dans leurs 
apprentissages et de pallier le manque de temps en club ou les limites de 
compétence de l’enseignant (préparation aux hauts-grades, par exemple).  
Dans une démarche d’homogénéisation, le siège fédéral créera un cahier des 
charges pour les OTD visant à la réalisation effective et de qualité de ces stages. La 
ligue restera maitresse de la formation sur son territoire. 
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La Formation des Enseignants 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

PHILOSOPHIE 
 

Âme du Dojo, l’enseignant est au cœur du dispositif.  
Le former qualitativement permet de développer le nombre de 
Dojo donc de licenciés (indispensable au regard du modèle 
économique actuel de la fédération). 
  

 
OBJECTIF 

 
Simplifier les diplômes d’enseignement conduit à renommer les 
certifications et à revoir les prérogatives dans le respect de la 
convention collective. 
Permettre aux enseignants de progresser en compétences à leur 
rythme et selon le public accueilli. 
Créer les conditions de la motivation et de l’évolution de la 
carrière d’enseignant. 
. 
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La Formation initiale des Enseignants 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

Chaque diplôme permettra de valider des modules pour le niveau supérieur.  
Le dispositif exceptionnel de l’APAA, dont les ligues disposent, ne rentre pas, ici, 
dans le système de formation.  

Quatre titres sont proposés :  
- Animateur pour l’enseignement bénévole (Ex AC, AS, CFEB) 
- Moniteur pour l’enseignement à temps partiel rémunéré (CQP) 
- Professeur pour l’enseignement rémunéré (BPJEPS) 
- Entraineur pour le haut niveau et les cadres techniques (DE, DES) 
  

Animateur (bénévole) 
  
Animateur Niveau 1 : Non autonome. Formation laissée à l’initiative des 
enseignants. Après inscription par l’enseignant, le comité valorisera par un 
document ce titre. A partir de la ceinture bleue.   
  
Animateur Niveau 2 : Acquisition d’un socle commun (sécurité, savoir chuter, 
pédagogie, bases techniques du Judo…) ainsi que de modules (éveil Judo, 6/12 
ans, perfectionnement individualisé, Jujitsu, Self défense, Taïso, …). Trois modules 
seraient indispensables pour l’obtention du niveau 2 et pour avoir la possibilité 
d’intervenir en autonomie au sein du club (un ou plusieurs).  Premier Dan 
minimum. Obligation annuelle de participer aux formations continues. 
  
Les modules obtenus seraient capitalisables pour des allègements de formation 
dans la préparation du CQP ou du futur titre fédéral à finalité professionnelle 
(TFP) permettant ainsi à chacun, en fonction de son rythme, d’accéder au diplôme 
supérieur.  
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La Formation initiale des Enseignants 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

Moniteur 
 

Titre à Finalité Professionnelle comprenant un module de base et des 
blocs de compétences complémentaires. Un nombre défini de blocs, 
associés au module de base, sera nécessaire pour l’obtention du diplôme. 
Au stagiaire de définir les blocs adaptés à la population qu’il souhaite 
encadrer ou à son projet. La VAE permettra également de valider des 
modules. 
Les élèves des Pôles doivent pouvoir obtenir plusieurs modules au cours 
de leur cursus.  L’obtention d’ Animateur 2 allège la formation. 
  

 
Professeur 

 
Titulaire du BPJEPS. 
L’employabilité de nos stagiaires doit conduire à développer la bi-
qualifications de nos formations. Celles-ci doivent être complémentaires 
afin de permettre à nos enseignants, notamment en milieu rural, d’avoir 
un équivalent temps plein (ETP) avec deux métiers (fitness, sécurité, APT, 
…). Idem pour le TFP ci-dessus. 
  

 
Entraîneur 

Titulaire du DE ou du DES 
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La Formation continue des Enseignants 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

PHILOSOPHIE 
 

Le Code du travail définit la formation professionnelle continue 
(FPC) comme une composante de la formation tout au long de la 
vie : « La formation professionnelle tout au long de la vie […] vise 
à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, 
d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences 
favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser 
d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie 
professionnelle. [...]. » 
  

OBJECTIF 
 

La formation continue des enseignants est ancrée de longue date 
à la FFJDA. 
Pour la prochaine olympiade, nous proposons de développer des 
actions de proximité, de permettre au plus grand nombre de 
pouvoir accéder à nos modules de FPC à moindre coût, de 
valoriser les enseignants y participants et de renforcer les liens 
avec le Japon, notamment, et ses experts pour accroitre nos 
compétences, de valoriser Paris 2024. 
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La Formation continue des Enseignants 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

MISE EN ŒUVRE 
 

Organiser un tournus pour que des experts étrangers, notamment 
japonais, puissent intervenir dans chaque ligue (au moins une fois par 
olympiade). 
 
Ouvrir tous les stages de formation initiale (animateur, professeur, 
entraineur) aux enseignants déjà diplômés et leur permettre de travailler 
sur les domaines spécifiques qui les intéressent. 
 
Valoriser les qualifications obtenues dans un domaine en délivrant des 
certificats d’expertise dans les domaines travaillés. Mettre en avant ces 
qualifications obtenues, par exemple en les faisant apparaître sur la fiche 
individuelle de l’enseignant sur Extranet. 
 
Mettre en avant l’investissement dans la formation continue en délivrant 
des labels (enseignant régional et national). 
Bonifier, par un délai raccourci dans l’obtention du grade supérieur, les 
enseignants investis dans la formation continue nationale (stages 
déconcentrés en Ligue compris). 
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La Formation continue des Enseignants 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

MISE EN ŒUVRE suite… 
 

Mettre des quotas Ligues pour les stages nationaux (exemple : deux par 
Ligue) avec prise en charge fédérale complète. Mettre en priorité des 
enseignants qui ne seraient pas financés par l’AFDAS. Accompagner les 
enseignants salariés à l’obtention des financements. 
 

Améliorer la communication sur le coût zéro pour le stagiaire 
(financement OPCO ou bourse fédérale). 
 

Créer un service régional, piloté par la ligue, via le R.A.R en lien avec 
l’ETR, et suppléer les dirigeants de clubs lors du montage des dossiers 
pour le financement des formations auprès de l’AFDAS. 
 

Poursuivre nos stages à l’étranger, notamment au Japon, afin d’améliorer 
la culture et la technicité de nos enseignants, de maintenir le lien avec le 
berceau de notre discipline et de contribuer aux liens sociaux qui se 
nouent dans ces regroupements.  
 

La population des enseignants qui recherchent d’autres formes de 
pratique (ne waza, ju-jitsu, …) doivent se retrouver également dans des 
stages tel celui initié au Brésil en 2020. A poursuivre et à développer. 
 

Paris 2024 doit nous conduire à mobiliser sur l’olympiade la venue 
d’enseignants étrangers autour de la compétence française reconnue en 
pédagogie chez les plus jeunes notamment. Un projet d’envergure 
s’engagera dans ce sens avec des financements du COJO à chercher. 
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La Formation de l’Encadrement 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

La formation des conseillers techniques : 
  

PHILOSOPHIE 
 

La fin annoncée du corps des CTS associée à un nombre 
conséquent de départ à la retraite de ces derniers d’ici la fin de 
l’olympiade prochaine doit nous conduire à faire monter en 
compétence nos conseillers techniques fédéraux. 
 

OBJECTIF 
 

Former les futurs coordonnateurs. Valoriser la carrière des CTF. 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

En lien avec la DTN, nous devons former nos futurs 
coordonnateurs au management, aux nouvelles technologies, aux 
montages de dossiers, à la proximité avec les clubs, … tout en 
cultivant « l’esprit maison ». 
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La Formation de l’Encadrement 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

La formation des Formateurs : 
  

PHILOSOPHIE 
L’ingénierie de formation nécessite des compétences actualisées.  
  

OBJECTIF 
Professionnaliser nos actions de formation pour garantir la qualité de 
celles-ci au bénéfice des licenciés, des enseignants, des juges et des 
conseillers techniques.   

MISE EN ŒUVRE  
Mettre à disposition des formateurs des outils pédagogiques pour la 
FOAD. Un certificat de formateur validera les compétences acquises. 
 
 
 
 

La formation des tuteurs : 
  
Rôle à valoriser par la formation pour un meilleur suivi des animateurs. 
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La Formation de l’Encadrement 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

La formation des Dirigeants : 
  

PHILOSOPHIE 
 

C’est un domaine spécifique, qui a été rattaché au Secrétariat Général 
lors de la dernière olympiade. 
Il nous semble indispensable qu’il soit sous la responsabilité du secteur 
Formation et Enseignement.  
  

OBJECTIF 
 

Valoriser les liens avec la formation des enseignants : 
Le duo dirigeant/enseignant travaille de concert au bon fonctionnement 
et au développement du club. 
De nombreux thèmes (responsabilité, projet de développement, gestion 
des licenciés, …) sont communs aux deux fonctions, et doivent être 
développés en parallèle. 
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La Formation de l’Encadrement 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

La formation des Dirigeants : 
  

MISE EN OEUVRE 
 

La mise en place d’un groupe de travail national (élus nationaux plus un 
représentant par Ligue, et un par comité en Ile de France) permettra de 
travailler sur des modules de formation actualisés (évolution des lois et 
des règlementations, droit du travail, règles de subventionnement, …).  
Ils seront directement liés aux demandes et aux besoins exprimés sur le 
terrain. 
 

La stratégie territoriale conduira à ce que ces formateurs nationaux de 
dirigeants soient chargés de piloter et de développer ces formations en 
constituant une commission avec un délégué par comité au sein de 
chaque ligue. 

Proposer deux niveaux de formation :  
Niveau 1 :  clubs  
Niveau 2 : dirigeants d’OTD et dirigeants confirmés de clubs. 
  
Des formations en présentiel seront proposées chaque année aux 
dirigeants de club et d’OTD (échelon départemental et/ou Ligue), et 
complétées par des rendez-vous en visioconférence pour développer des 
thèmes spécifiques et répondre à l’actualité (exemple tout récent avec la 
Covid 19). 
 

Le SNR doit retrouver un temps de formation des dirigeants. 
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La Formation de l’Encadrement 

4ème ENGAGEMENT   LA FORMATION 

La Recherche pédagogique : 
  

PHILOSOPHIE 
Le rôle de l’enseignant, son évolution et ses difficultés doivent être partagés et 
pris en compte. Les outils pédagogiques évoluent. Ils doivent être adaptés aux 
principes universels du Judo. 
  

OBJECTIF 
Offrir un espace de dialogue aux enseignants. Adapter les nouveaux outils 
pédagogiques, numériques pour le bénéfice des pratiquants dans le respect des 
principes du Judo. 
  

MISE EN ŒUVRE 
Travailler avec Mycoach, pour permettre la communication et le partage 
d’expériences et de documents entre les professeurs. 
Réunir un groupe d’experts en pédagogie pour innover et proposer à la DTN et aux 
ETR des pistes de travail. 
Mettre en place une cellule de veille sur les nouvelles pratiques pédagogiques, sur 
les nouvelles technologies, pour l’enseignement et l’entrainement.  
Travailler sur le principe de la visioconférence : comment travailler au sein du club 
avec ses élèves pour garder le lien, comment mettre en place des formations… 
Dans un principe universaliste du judo l’enseignant doit pouvoir exercer en dehors 
du Dojo (EHPAD, écoles, entreprises, handicap, …). Des outils professionnels et 
spécifiques seront utiles pour garantir la qualité des interventions. 
Créer une commission d’enseignants afin d’échanger sur leurs difficultés, leurs 
besoins et leurs solutions. 
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• TRIPET Jean-Pierre, CN 8ème DAN, Vice président FFJDA Culture 
Président de la Ligue IDF 
• LECHLEITER Joëlle ; CN 1er DAN, Membre du CA FFJDA, Ligue Grand-Est 
• GAUTIER Gérard ; CN 8ème DAN, membre du CD FFJDA en charge des 
formations, président du comité Seine et Marne 
• LE CRANN Christian ; CN 6ème DAN, Président de la Ligue des Pays de Loire 
• SANCHIS Frédérico ; CN 8ème DAN, secrétaire général CSDGE de la FFJDA 
• GUILLET Fabrice ; CN 6ème DAN, Président du comité Essonne 
• REY Thierry ; CN 8ème DAN, conseiller spécial COJO 2024, Inspecteur général 
de l’éducation, du sport et de la recherche. 
• SIGNAT Jacques ; CN 6ème DAN, Vice-président Nouvelle Aquitaine 
 
 

NOTRE EQUIPE 

5ème ENGAGEMENT   LA CULTURE 

Notre Philosophie 

Développer le patrimoine culturel de la 
Fédération et maintenir les préceptes du 
judo. 
Mettre en adéquation nos valeurs avec 
l’esprit Olympique. S’appuyer sur la 
dynamique des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris. 
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Nos Objectifs 

5ème ENGAGEMENT   LA CULTURE 

Former les cadres, les futurs profs par un module culture à 
intégrer en lien avec le secteur formation. 
 
Production d’un manuel, d’un livret culture (sur l’histoire du judo 
français, du kodokan, sur la philosophie du judo, les valeurs du 
judo, les grades et leurs valeurs). 
 

Etablir une liste d’intervenants culture. 
 
 

Grades 
 
Pour les enseignants : créer une relation grade stages officiels 
(Kata, perfectionnement technique, assises sportives, 
participation aux Kagami, aux SNR, aux colloques des haut 
gradés régionaux).  
 
Diminuer le temps de passage entre le 6ème , 7ème et 8ème Dan. 
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5ème ENGAGEMENT   LA CULTURE 

Les Moyens 

Animations Départements, Ligues 
 

Kagami Jeunes : création d’un Kagami jeunes départemental. 
Kagami Adultes à généraliser dans les départements et/ou 
regroupements. 
Inciter les promus 1er, 2ème, 3ème et 4ème Dan à participer à la remise des 
diplômes au Kagami départemental et/ou regroupements. 
Remise du 5 Dan avec protocole et mise à l’honneur du récipiendaire. 
Intervention culture lors des compétitions et ouverture des stages  
 

Club, convivialité 
 

Elaboration d’un protocole pour la remise de grades dans les clubs 
(cérémonie et décorum).  
Réalisation d’un manuel pour les clubs sur  « l’Esprit maison », la famille 
et la culture judo. Nommer un responsable culture club dès que cela est 
possible. 
 

Mondo, Kogi, conférences 
 

Interventions dans tous les stages 
 

National 
 

Création d’un deuxième regroupement de printemps (type Kagami) 
Développer le CDI, un musée itinérant, des expositions, des animations 
des groupes de collectionneurs de timbres, pins, objets judo… 
Transversalité de la culture avec les différents cercles et amicales. 
 



Elections FFJDA, 22 novembre 2020 

HAJIME !    T.E.A.M  Jean-Luc ROUGÉ 

Transmission – Evolution – Ambitions - Modernité 

• TYBURN Jean-Max, CN 2ème DAN, Président de Club, Président comité du 
Bas-Rhin 
• MERLIN Philippe ;   CN 5ème DAN, Président Ligue CVL 
• BELLOT Patrick ; CN 6ème DAN, président comité Manche 
• LABARERE Fabrice ; CN 1er DAN,  Président Comité des Landes 
• ROUGE Bernard ;  CN 3ème DAN, Expert Senior au CNES, Directeur de 
recherche associé au Centre de Mathématiques et  leurs  applications (CNRS) .   
 

NOTRE EQUIPE 

6ème ENGAGEMENT   l’ innovation 

Philosophie 

Nous vous proposons de mettre en œuvre une nouvelle 
approche, au sein de la Fédération Française de Judo et de ses 
partenaires, permettant dans un environnement propice à la 
créativité, la remontée, la création et la collecte d’idées 
innovantes.  
 
Cette démarche se veut moderne, dynamique et proactive 
afin de toucher tous les domaines techniques et humains de 
nos activités. 
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Dans le cadre de l’amélioration continue de la pratique du judo et des 
disciplines associées, la Fédération Française de Judo souhaite mettre 
en place une commission au sein de son organisation afin de  : 

 
Identifier les axes d’innovation 
Définir les modes de sélection des idées 
Etablir le processus de mise en œuvre 
Assurer le déploiement 

  
THEMES PRINCIPAUX 

Les thèmes principaux reflètent les besoins, envies et préoccupations 
actuelles des encadrants et pratiquants des disciplines de la FFJDA tels 
que :  
 
Hygiène et Sécurité – Performance – Apprentissage - Pratique Club 

 
Equipement : Dojo, Judogi, Tatami, … 

Pratiquant : compétition, loisir, thérapeutique … 
Enseignant : support pédagogique, … 

 

Les Objectifs 

6ème ENGAGEMENT   l’ innovation 
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Projet d’innovation en 4 phases : 

 
Hajime :  Réunion de démarrage, Définition du problème, 
Classification / Méga tendance(thèmes principaux), Produit et 
livrable attendus, Définition des partenariats et de l’écosystème  
  
Fondamentaux : Exploration des technologies, Explorer les 
solutions potentielles et technologies alternatives, Etablir la 
propriété intellectuelle et règles associées, Rédaction des cahiers 
des charges, des spécifications 
  
Croissance : Sélection de la solution, Valider les hypothèses, 
Prototypage rapide et retours, Identification des risques 
principaux,   
 
Maturité : Plan de Validation, Consolidation des plans de 
validation et des lieux d’applications, Confirmer les hypothèses 
et minimiser les inconnues, Réduire les risques par une bonne 
compréhension des principes proposés 

Les Moyens 

6ème ENGAGEMENT   l’ innovation 
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• ROYER Christel, CN 1er DAN, Membre du CA FFJDA, Centre Val de Loire 
• GERAUD Céline ;  CN 6ème DAN membre du CA FFJDA 
• ARPAIA Alexandra ;  CN 2ème DAN, Pdte du comité Alpes maritimes,  élue 
au comité directeur fédéral. 
• ROUSSEAU Véronique ; CN 4ème DAN, Professeure de Sport, Présidente 
de Club, IDF 
• JAMET Romain ; CN 1er DAN, Président du comité du Cantal. 
 
 

NOTRE EQUIPE 

7ème ENGAGEMENT  l’ Evénementiel 

Notre Philosophie 

Mise en place d’une stratégie événementielle 
visant à développer la communication de 
façon récurrente et régulière de notre 
discipline : 
  

PROXIMITE ET RAYONNEMENT 
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Des concepts innovants pour promouvoir le Judo/Jujitsu en 
proposant des outils et actions visibles et accessibles. 
 
Une stratégie événementielle modernisée : un levier 
permettant de stimuler, rénover et développer notre 
communication. 
 
Une cible : susciter l’intérêt des médias et dynamiser les 
relations médiatiques pour renforcer l’image de notre 
discipline et favoriser une visibilité locale à tous les niveaux 
de strates de notre territoire. 
 
Un objectif principal : valoriser les athlètes, les clubs et les 
partenaires. 
 
Des événements et des animations : un levier pour partager 
des émotions. 
 

Nos Objectifs 

7ème ENGAGEMENT  l’ Evénementiel 
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Mercredis des Équipes de France : 
Adapter le format au public, proposer des animations attractives 
Augmenter les fréquences, favoriser les rencontres et mettre en relation 
les différents réseaux partenaires privés et institutionnels des territoires.  
Miser sur la fidélisation 
  
Paris Grand Slam : 
Valoriser l’événement en direction des médias : promotion de la 
discipline.  Proposer un show avec une mise en scène son et lumière en 
s’adaptant au format de compétition et en proposant un véritable 
spectacle (culturel/artistique/musical/démonstrations/promotion d’un 
spectacle existant)  
   
Grand Prix Paris Jujitsu : 
Profiter de la position de 1ère nation mondiale pour faire figurer cette 
compétition parmi les événements incontournables. 
En faire un événement référent dans la discipline  
Créer une formule adaptée au public, partenaires, médias.  
Proposer une scénarisation des combats à partir des ½ Finales en Prime 
Time.   
Créer une véritable ferveur du public et une notoriété en proposant une 
visualisation des tableaux de marquage simples et faciles à comprendre : 
connaisseur ou néophyte. Permettre de vivre les combats (3 parties) 
comme une histoire.  

Les Moyens 

7ème ENGAGEMENT  l’ Evénementiel 
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Dispositif : «Accueille un champion dans ton club» : 
Création d’une plateforme et d’un tuto visant à faciliter les liens et les 
contacts entre les clubs et les Champions. 
   
Tournée Française promotionnelle et itinérante «PARIS 2024» : Judo Tour  
S’appuyer sur les événements organisés par les villes : villages 
Olympiques… 
pour proposer des animations et mettre en valeur les champions, les 
clubs  et ainsi renforcer l’image du judo au niveau local. 
 Créer un véritable catalogue d’animations (création d’une troupe) 
Proposer un village promotionnel attractif à l’image du village 
départ/arrivée du tour de France cycliste  
Création et mise à disposition de matériel de communication adapté 
Mettre à disposition un dossier de communication et un dossier presse 
Relayer l’information via les réseaux sociaux et les médias de proximité 
   
Création d’un MASTER PAR EQUIPES DE CLUBS : 
Les meilleures équipes de clubs Françaises pourront prendre part à ce 
master. 
Créer un événement récurrent permettant de susciter l’intérêt des 
médias et favoriser l’image du judo en France. 
Mettre en place un format adapté au public en identifiant deux parties : 
1 phase de qualification et 1 phase finale privilégiant les dispositifs 
« hospitalités » en direction des partenaires financiers, des médias… 
calqué sur le format standard d’un match de foot 

Les Moyens suite… 

7ème ENGAGEMENT  l’ Evénementiel 



Elections FFJDA, 22 novembre 2020 

HAJIME !    T.E.A.M  Jean-Luc ROUGÉ 

Transmission – Evolution – Ambitions - Modernité 

• ROUSSEAU Didier, CN 7ème DAN, Vice-président trésorier général FFJDA, IDF 
• DUVERGEY Jean-Louis ; CN 4ème DAN, Président Ligue Grand Est 
• MESNILDREY Jean ;  CN 4ème DAN, Président ligue de Normandie 
• DETRANCHANT Christian ; CN 1er DAN, délégué fédéral 
• GIGLI Lionel ; CN 6ème DAN, Président ligue PACA 
 
 

 

NOTRE EQUIPE 

8ème Engagement  la Santé, la Citoyenneté 

Philosophie 

Le projet fédéral doit être un projet 
sociétal. Le mouvement sportif peut 
faire avancer la société. 
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1-Développer le sport-santé-bien-être :    
 

la pratique de l’activité physique de loisir permet de lutter 
contre la sédentarité qui est source d’effets délétères sur la 
santé : hypertension artérielle,  obésité, troubles 
cardiovasculaires, stress, troubles musculo-squelettiques 
(lombalgie, enraidissement articulaire). 
Elle permet également d’améliorer l’efficacité des traitements 
médicaux et des prises en charge de certaines pathologies. 
 
 

2-Contribuer à l’éducation du citoyen. 
 

3-Favoriser le sport en entreprise 
 

4-Lutter contre la radicalisation 
 

5-Dénoncer  les violences sexuelles 
 

Les Objectifs 

8ème Engagement  la Santé, la Citoyenneté 
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Les Moyens 

La « clé de voûte du projet » est le CLUB . Car c’est le 
premier maillon de la chaîne en étant en contact direct avec 
les pratiquants . 
Il est pour cela nécessaire de former, de donner les moyens 
financiers , de communiquer. 
 

1-SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE 
 

Développer la pratique du taïso santé : 
 
       -poursuivre la politique de formation des enseignants. 
La certification a été obtenue en 2020 pour cette formation. 
       -communiquer sur les avantages de cette pratique 
       - développer des stages santé bien être dont le contenu 
est l’initiation à la pratique du judo et des autres disciplines 
(kuydo, self défense …)en y ajoutant une partie culture(zen, 
relaxation ..) le tout se déroulant sur un week-end. 
  

8ème Engagement  la Santé, la Citoyenneté 
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Les Moyens suite 

ITEM Enseignement et Culture  

Les Moyens suite… 

8ème Engagement  la Santé, la Citoyenneté 

2-EDUCATION 
 

Dans ce domaine le club est le premier niveau d’accessibilité et 
pour le favoriser la fédération et ses OTD doivent : 
 

- Au niveau national : promouvoir et conventionner des actions 
auprès des partenaires que sont l’EN, l’UNSS, l’USEP, les 
municipalités, les établissements médico-sociaux ainsi que 
d’autres acteurs nationaux ( groupe SOS - ONG- …) pour faciliter 
les partenariats au niveau des clubs. 
 

- Au niveau des ligues : former élus et professeurs de club 
(formation initiale et continue). 
 

- Au niveau des comités : apporter un accompagnement et un 
soutien logistique matériel (judogis, tatamis) et technico-
pédagogique. 
Ces  actions et l’implication des différents niveaux d’intervention 
peuvent s’appliquer dans différents cadres : 
 
Cycle pédagogique dans le cadre de l’EPS en école primaire, Cycle 
en établissement et service médico-sociaux, Activité périscolaire 
dans le cadre du dispositif Sport Santé Culture Civisme. Activité 
dans le cadre des centres de loisirs. 
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Les Moyens suite 

ITEM Enseignement et Culture  

Les Moyens suite… 

8ème Engagement  la Santé, la Citoyenneté 

3 – ENTREPRISE : 
 
 

L’entreprise a depuis longtemps compris l’intérêt 
d’aider à pratiquer une activité physique pour son 
personnel (antistress, lien social…) 
 
La spécificité de l’entreprise est de pouvoir dégager un 
temps d’activité physique sur le lieu et la journée de 
travail qui peut être en dehors des heures de pratique 
au club.   
 
Il est nécessaire d’aider les clubs à entrer dans ces 
entreprises (qu’ils ont eux-mêmes parfois détectées) et 
leur donner les moyens logistiques et techno-
pédagogique  pour la réalisation de leurs projets. 
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Les Moyens suite Les Moyens suite… 

8ème Engagement  la Santé, la Citoyenneté 

4-RADICALISATION 
 

-SIGNALER au niveau du club par les professeurs  ,les CTF et les 
élus afin de prévenir. 
-FORMER au niveau  fédéral pat l’équipe de la DTN pour 
déconstruire et délégitimer le processus de radicalisation. 
-SECURISER  au niveau fédéral par un référent (DTN ,DDCS). 
-COMBATTRE les atteintes aux droits républicains et à la laïcité. 

 
5- VIOLENCES SEXUELLES  

(y compris les femmes en situation de handicap) 
 

ECOUTER au niveau du club par un encadrant qui constitue le 
premier recours. 
RENSEIGNER au niveau de la fédération, du CNOSF, de la DD par 
un référent afin de croiser les fichiers et de respecter 
l’honorabilité. 
METTRE HORS D’ETAT DE NUIRE au niveau fédéral par une 
commission de discipline et de poursuivre dans le cadre d’affaire 
juridique. 
  

METTRE HORS D’ETAT DE NUIRE  
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• ROUSSEAU Didier, CN 7ème DAN, Vice-président trésorier général FFJDA, IDF. 
• DUVERGEY Jean-Louis ; CN 4ème DAN, Président Ligue Grand Est. 
• MESNILDREY Jean ;  CN 4ème DAN, Président ligue de Normandie. 
• DETRANCHANT Christian ; CN 1er DAN, délégué fédéral. 
• GIGLI Lionel ; CN 6ème DAN, Président de la ligue PACA. 
• MARTINS-MISS Anthony ; CN 1er DAN Champion du Monde Para-Judo. 
 

 

NOTRE EQUIPE 

9ème Engagement   le Para-Judo 

Philosophie 

Depuis 2016 la FFJDA a obtenu la délégation du Para Judo 
auprès du ministère des Sports. Cette volonté affirmée 
d’intégrer au sein d’une politique transversale la pratique du 
para judo est l’essence même de notre ambition. 
 

« Placer le para judo au cœur du projet fédéral »  
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1- Valoriser le judo en tant que support de lien social , modèle 
d’intégration et d’inclusion des personnes en situation de 
handicap. 
 
2- Renforcer la filière d’accès au Haut niveau dans la 
perspective de Tokyo 2020 et Paris 2024. 
 
3- Diversifier les sources de financement ( publiques- privées)  
en développant des partenariats dédiés au para judo.  
 
4- Développer  la pratique du plus grand nombre au sein des 
clubs et des ligues. 
    
 

 

Les Objectifs 

9ème Engagement   le Para-Judo 
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Les Moyens suite 

ITEM Enseignement et Culture  

Les Moyens 

9ème Engagement   le Para-Judo 

 
-DETECTER au niveau du club et des comités par l’action des 
professeurs et des CTF. 
 
-FORMER au niveau fédéral par l’action de la DTN en formant des 
éducateurs  spécialisés.  
 
-PROMOUVOIR au niveau des ligues régionales par un référent 
para judo pour un suivi de l’activité. 
 

-DEVELOPPER des partenariats avec des institutions spécialisées   
( maillage des structures spécialisées avec les clubs de judo). 
 

- PROMOUVOIR à l’international les acteurs du para judo français. 
  
- S’APPUYER sur la recherche dans le domaine du sport de haut 
niveau et du handicap.  
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• ROUSSEAU Didier, CN 7ème DAN, Vice-président trésorier général FFJDA, IDF 
• DUVERGEY Jean-Louis ; CN 4ème DAN, Président Ligue Grand Est 
• MESNILDREY Jean ;  CN 4ème DAN, Président ligue de Normandie 
• DETRANCHANT Christian ; CN 1er DAN, délégué fédéral 
• GIGLI Lionel ; CN 6ème DAN, Président de la ligue PACA 
• HARNICHARD Emilie ; CN 5ème DAN, DESJEPS, Nouvelle-Aquitaine  
 
 
 

 

NOTRE EQUIPE 

10ème Engagement   le Taïso 

Philosophie 

- La pratique du Taïso s’inscrit dans plusieurs axes de  
développement, d’un côté le Sport Bien-être et Santé, de l’autre 
une préparation aux activités Judo et Jujitsu. 
 
- La Fédération Française de Judo a à cœur de la diversifier en 
développant une méthode moderne, conviviale et ludique, 
s’appuyant sur les spécificités de notre discipline, tout en 
préservant le lien social, cher à nos valeurs associatives. 
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- Accompagner les clubs dans la mise en place et le 
développement des cours de renforcement musculaire destiné 
à un large public. 
 

- Former des enseignants dans cette pratique au travers de la 
formation initiale mais aussi de la formation continue. 
 

- Mise en place d’une équipe d’Intervenants, spécialisés dans la 
remise en forme et /ou la Santé. 
 

- S’attacher à valoriser la pratique du Taïso comme activité 
Sport Santé auprès des organismes de santé (Mutuelles, 
Ministère de la Santé, ARS…), et des entreprises. 
 

- Continuer à développer le Taïso et la formation des 
enseignants dans une démarche de Sport-Santé (Post-Cancer, 
Ré-Athlétisation…) et de sport Bien-être. 
 

- Développer des méthodes transversales pour associer les 
activités de Taïso et Self-Défense au sein des clubs et ouvrir 
vers les activités Judo et Jujitsu.    
 

 

Les Objectifs 

10ème Engagement   le Taïso 
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Les Moyens suite 

ITEM Enseignement et Culture  

Les Moyens 

10ème Engagement   le Taïso 

-Permettre, grâce à différents outils numériques en 
accès libre pour les enseignants, l’élaboration d’une 
base de données d’éducatifs et d’exercices divers 
et variés : MYCOACH by FFJudo. 
 
-Création d’une méthode Taïchi-Juno Kata, permettant 
une pratique douce de l’activité et une transversalité 
vers le Judo/Jujitsu. 
 

-Mise en place de stages Spécifiques Taïso, Sport Bien-
être et Sport Santé pour les enseignants, pris en 
charge par la FFJDA. 
 

- Actions de communication, de découverte et /ou de 
perfectionnement visant à développer le Taïso dans les 
régions. Stages déconcentrés. 
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• ROUSSEAU Didier, CN 7ème DAN, Vice-président trésorier général, IDF 
• DUVERGEY Jean-Louis ; CN 4ème DAN, Président Ligue Grand Est 
• MESNILDREY Jean ;  CN 4ème DAN, Président ligue de Normandie 
• DETRANCHANT Christian ; CN 1er DAN, délégué fédéral 
• GIGLI Lionel ; CN 6ème DAN, Président de la ligue PACA 
• HARNICHARD Emilie ; CN 5ème DAN, DESJEPS, Nouvelle-Aquitaine  
 

 
 

NOTRE EQUIPE 

11ème Engagement   la Self-Défense 

Philosophie 

- La pratique de la Self-Défense s’inscrit dans plusieurs axes de 
développement, d’un côté le Sport Bien-être, de l’autre le Sport 
Santé et Sécurité. 
 

- Développer une méthode de Self –Défense Intelligente, 
moderne et ludique, en s’appuyant sur les spécificités de notre 
discipline afin d’en maîtriser les aspects tant mental que 
physique, technique ou tactique. 
 

- Préserver son intégrité et celle d’autrui par une conduite 
responsable dans le respect de la loi relative à la Légitime 
Défense. 
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 -Accompagner les clubs dans la mise en place et le 
développement des cours de Self défense destinés à un large 
public. Adultes et Enfants. 
 
-Former les enseignants dans cette pratique au travers de la 
formation initiale mais aussi de la Formation Continue. 
 

-Aider les enseignants à valoriser leurs compétences à 
l’extérieur du club (Entreprises, Collectivités…). 
 

-S’attacher à valoriser la pratique de la Self-Défense comme 
activité Sport Santé-Sécurité auprès des instances compétentes 
comme le Ministère de l’Intérieur, (Violences faites aux 
femmes, SNU…), de l’Education Nationale ( Lutte contre le 
Harcèlement…) 
 

-Mise en place d’une équipe d’Intervenants spécialisés dans le 
Sport Santé, Bien-être et Sécurité. 
 

-Développer des méthodes transversales pour associer les 
activités de Taïso et Self Défense au sein des clubs et des 
entreprises. 

Les Objectifs 

11ème Engagement   la Self-Défense 
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Les Moyens suite 

ITEM Enseignement et Culture  

Les Moyens 

11ème Engagement   la Self-Défense 

-Permettre, grâce à différents outils numériques pour 
les enseignants, l’élaboration d’une base de données 
d’éducatifs et d’exercices divers et variés : 

MYCOACH by FFJudo. 
 
-Mise en place de stages Spécifiques de Self- Défense 
pour les enseignants amenant à différents niveaux de 
certifications, et pris en charge par la FFJDA. 
 

-Actions de communication, de découverte et/ou de 
perfectionnement visant à développer la Self –Défense 
dans les régions. Stages déconcentrés. 
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• PARENT Jean-Philippe, CN 6ème DAN, DESJEPS, Président de Ligue Hauts de 
France, Membre de l’exécutif fédéral, Vice Président en charge du Projet Villebon. 
• MERLIN Philippe ;   CN 5ème DAN,  acien Président Ligue CVL 
• MEYET Jean-Michel ;  CN 1er Dan, Trésorier  général adjoint FFJDA, IDF. 
• LASCOUMETTE Patrick ;  CN 6ème DAN, président des Hautes-Pyrénées,  
responsable commission financière FFJDA. 
• MOUNIER Jean-Jacques ;  CN 8ème DAN, chargé de missions financières. 
• MUSQUIN Gilles ; CN 4ème DAN ancien trésorier adjoint FFJDA. 
 

NOTRE EQUIPE 

12ème Engagement   Développement économique 

Notre philosophie 

La Fédération Française de Judo est financée à 70% par la mutualisation des 
adhésions par la licence.  
42% du produit des licences sert au financement de nos OTD, représentants 
locaux auprès des licenciés de notre Fédération. 
La force de notre Fédération réside dans son caractère Délégataire, l’Image 
Educative qu’elle véhicule et pour finir le nombre important d’adhérents qu’elle 
regroupe. L’Union fait bien la force ! 
Elle est donc un levier incontestable auprès des institutionnels Financeurs du 
sport : Etat, Région, Département, Communauté d’Agglo… 
Les principaux postes de charges sont : Le Financement de nos OTD, Le Personnel 
Fédéral et les Services Généraux, Le Sportif de Haut Niveau, L’Assurance de nos 
Licenciés et le Sportif dit de Loisir. 



Faire connaître l’immense travail accompli par la 
Fédération dans la gestion de notre PROJET JUDO. 
 
Développer une pratique plus douce dite de loisir. 
 
Faire savoir que le financement de proximité des 
activités pour le licencié est sourcé à 95% sur la 
collecte locale et lutter contre le sous licenciement. 
 
Diminuer la dépendance  de notre Fédération du 
financement par les licences et les subventions 
institutionnelles en augmentant les ressources 
externes et commerciales. 
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Nos Objectifs 

12ème Engagement   Développement économique 



Améliorer sensiblement la communication interne et externe par 
l’investissement sur les nouvelles technologies. 
 

Investir sur le secteur sport de loisir à financer par des économies sur 
d’autres postes et le développement économique.  
 

Réaliser une étude et une simulation pragmatique et concertée de notre 
financement et répondre aux interrogations légitimes de nos clubs sur ce 
sujet.  
 

Investir dans un patrimoine immobilier permettant de nouvelles 
ressources ; projet Villebon et gestion du patrimoine INJ en ressources 
locatives, autorisation à négocier avec la Mairie de Paris. 
 

Développer nos activités commerciales ; produits dérivés, boutiques, 
dupliquer Mizuno Corée, my coach.  
 

Développer nos activités de prestataires en organisations 
événementielles.  
 

Créer et animer un club de partenaires.  
 

Développer notre patrimoine en collaboration avec d’autres fédérations 
nationales.  
 

Créer un groupement d’achat avec d’autres fédérations et nos OTD.  
Développer nos activités de formation à but commercial. 
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Les Moyens 

12ème Engagement   Développement économique 
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• GIRARDOT Jean-René, CN 1er DAN, Vice-président secrétaire général FFJDA 
• MERLIN Philippe ;   CN 5ème DAN, Président Ligue CVL 
• ROUBY Bénédicte ;  CN 4ème DAN, Nouvelle Aquitaine, Dordogne 
• BOULEAU Christian ;   CN 6ème DAN, conseiller régional, ligue CVL  
• MESNILDREY Jean ;  CN 4ème DAN, président ligue de Normandie 
 

NOTRE EQUIPE 

13ème Engagement   Gouvernance et Prospective 

Notre Philosophie 

Notre fédération, dans une perspective de bon fonctionnement, est très 
imbriquée dans ses divers niveaux ; cependant cette centralisation doit être 
partagée dans les actions et décisions en amont, comme la modernité actuelle 
nous y invite et pour renforcer notre volonté de démocratie participative et 
associative. 
  
De plus, les clubs, grâce à la numérisation et aux outils de visio-conférence 
doivent pouvoir participer régulièrement à ce travail à tous niveaux de réflexion et 
de projets, ouvrant ainsi davantage sur la diversité de la réflexion. 
  
Enfin si les ligues ont été étroitement intégrées à la gouvernance fédérale en 2016 
(présence délibérative au Conseil d’Administration- capacité de co-décision, 
d’efficacité d’exécution- de rapidité d’information et de conseil) les comités n’ont 
pas connu d’évolution dans leur mission de proximité. 
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Nos Objectifs 

13ème Engagement   Gouvernance et Prospective 

Les comités et la proximité avec les clubs renforcée : 
 
Des moyens statutaires 
Des moyens matériels 
Des moyens humains 
 
 
 

La fédération doit, elle aussi, renforcer sa proximité 
avec les clubs :  

 
Par des contacts visio-conférence 
Par une concertation à vocation délibérative 
Par un renforcement de la démocratie associative 
participative 
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Les Moyens 

13ème Engagement   Gouvernance et Prospective 

LA FEDERATION VEUT ETRE PLUS PROCHE DES CLUBS : 
 

Les COMITES de PROXIMITE : 
 

1- Les COMITES (par définition) de « proximité »  
 

 a. les outils statutaires possibles ;  
Conférer aux délégués nationaux et régionaux, selon leur affectation (nationale ou régionale) 
un rôle plus important dans la relation effective clubs/comité. Les délégués sont 
statutairement et effectivement invités aux réunions du comité directeur de comité où ils 
feront le point sur les demandes des clubs et les réponses aux questions ou projets 
spécifiques aux clubs. Le président de comité travaillera en collaboration étroite avec les 
autres délégués (lui-même étant délégué) en ce qui concerne les clubs en particulier. 
 
b. Les outils matériels 
•Comment donner un sens plus efficient au CONTRAT CLUB ?  
Il faut probablement donner plus d’importance statutaire/réglementaire au CONTRAT CLUB ; 
et donner pour mission aux comités d’actualiser les contrats clubs et si ce n’est pas fait de 
contacter les clubs individuellement pour expliquer l’intérêt pour tous de le faire ou de leur 
porter un appui si le club a des points problématiques à résoudre … Pouvons-nous/est-ce 
utile de donner plus d’importance statutaire/réglementaire au CONTRAT CLUB ? 
•Selon le profil des clubs (nombre de licenciés, importance quantitative et qualitative du 
club, situation géographique et économique …) les inviter par petits groupes de 10 (par 
exemple) et fixer avec eux (en fonction de problématique commune : emploi, gestion des 
salaires, etc.) un thème spécifique à développer pour proposer une évolution personnalisée à 
ces clubs, etc. et suivre l’avancée – ( une réunion par trimestre , par exemple) 
 

c. Les moyens humains 
•Les contacts directs ou téléphoniques avec les clubs (par un élu ou le CTF) doivent être 
poursuivis régulièrement. 
•Le rôle des Responsables administratifs-ives régionaux-ales doit s’étendre à l’aide aux clubs 
(voir par ailleurs) administration- gestion- dossiers de subventions- … 
•Les outils structurels PRAG , GE clubs doivent être étendus, spécifiquement aux clubs. La 
proximité des clubs est  aussi dans la réalité pratique et efficiente telle que : le PRAG, le GE 
clubs, les dossiers OPCO, ... cf outils de «  service aux clubs ». 
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Les Moyens 

13ème Engagement   Gouvernance et Prospective 

2- LES DELEGUES 
 

A- Quelle place pouvons-nous donner aux délégués nationaux et régionaux. Faut-
il leur conférer une mission de coordination clubs-comité , plus importante et 
effective ? (collaboration avec le président de comité lui-même délégué) – parité 
homme/femme ? 
 

B- Les délégués nationaux (au nombre de 254 actuellement) sont les membres 
délibérants de notre AG fédérale- (composés de 100 membres « de droit » en tant 
que présidents-tes de comité et 156 délégués élus lors des AG de comité. Faut-il 
envisager une représentativité des clubs différente ? 
 

C- Renforcer en même temps leur compétence par la formation des dirigeants. 
 

D- Les doter des mêmes documents que ceux adressés aux comités et aux clubs 
(dojo info clubs- email@info administration, etc… 
 

COMPLEMENTARITE   DES OTD (comités et ligues)  
 

•Visio-conférence régulière avec la conférence des présidents de la ligue en 
fonction de l’actualité ou d’un projet. Le président de ligue est chargé de mettre 
en place régulièrement ces réunions/conférences  avec les  présidents de comité. 
 

•Les statuts existants doivent être respectés (notamment l’invitation des délégués 
et du président de ligue ou son représentant) pour une progression régionale 
commune et cohérente. 
 

•Les RAR (responsables administratifs régionaux) ont une fonction de 
coordination des secrétaires de ligue et de comité de leur région de compétence – 
mettre en place cette application de coordination  (pour renforcer le service aux 
clubs). La proximité des clubs n’est-elle pas aussi dans la réalité pratique et 
efficiente telle que : le PRAG, le GE clubs, les dossiers OPCO, etc. outils de service  
accessibles aux clubs aussi. 
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Les Moyens 

13ème Engagement   Gouvernance et Prospective 

La RELATION STATUTAIRE DE LA FEDERATION AVEC LES CLUBS  
 
•La responsabilité des dirigeants de clubs dans la prise et la collecte de 
la licence fragilise la loyauté des clubs à l’égard de la FFJDA- ne faut-il 
pas réfléchir à d’autres modalités de la collecte des licences (directe ou 
indirecte)? Tout en sachant que nos adhérents sont les clubs et non les 
licenciés dans notre gouvernance actuelle ?  

 
 
•Donner la parole aux dirigeants élus et aux enseignants d’une 
région/ligue  lors d’assises régionales annuelles (novembre, par 
exemple)  (pas uniquement sportives) pour échanger sur tous sujets 
proposés par Fédération et OTD ou par clubs ou personnes individuelles 
et de faire de ces assises annuelles les sujets à traiter lors de l’assemblée 
générale fédérale (au moment des assises) et pouvant donner lieu à des 
résolutions à l’AG fédérale après débats lors des assises du vendredi de 
l’AG.  
 
Présence indispensable de membres de l’exécutif fédéral pour participer 
aux échanges lors de ces assises 
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Les Moyens 

13ème Engagement   Gouvernance et Prospective 

La RELATION DELEGATAIRE DE LA FEDERATION ET LES STATUTS  
 
 A- Le principe des listes bloquées semble avoir apporté une cohésion et une 
cohérence  dans les équipes dirigeantes, mais ne faut-il pas accorder une place 
proportionnelle à des listes bloquées candidates elles aussi et battues aux 
élections (la place d’une opposition étant un élément de pratique démocratique 
important et stimulant) ?  
 
B -Le CA fédéral est constitué de 2 parties : 
L’une le comité directeur constitué de la liste bloquée constituée par le candidat 
président (20 membres à compter de 2020) 
L’autre : le conseil national (présidents de ligue et assimilés- constituée de 16 
membres). 
 
La dynamique de la présence et de l’action des présidents de ligue au CA (et sur le 
terrain     de l’action concrète) n’est pas « équilibrée » par celle du comité 
directeur qui intervient peu ou n’est pas assez sollicité. Il est nécessaire de  pallier 
cette inégalité   de constructivité active dans le CA. En donnant des missions plus 
ouvertes sur l’actualisation et la projection dans l’avenir dans des commissions 
spécifiques composées, entre autres, de membres du collège comité directeur, de 
présidents de comité, et de représentants délégués et d’enseignants selon les 
sujets traités ; tout cela sous l’autorité d’un vice-président du secteur concerné. 
 
Le confinement dû à la Covid 19 nous a ouvert sur une pratique renforcée des 
vision-réunions. N’est-ce pas un outil à intégrer à nos règlements pour rencontrer 
et concerter les présidents de comité (par le comité Exécutif, la conférence des 
présidents de la ligue/comités) (voire les clubs en raison des nécessités ou 
opportunités pour renforcer la concertation ? 
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• MEYET Jean-Michel, CN 1er DAN, Trésorier général adjoint FFJDA, 
Secrétaire général du Val de Marne. 
• GERAUD Céline ; CN 6ème DAN , membre du CA FFJDA. 
• DETRANCHANT Christian ;  CN 1er DAN, délégué fédéral, Occitanie. 
• LIOT Jérôme ; CN 4ème DAN, président ligue de Bretagne, élu CNA. 
• DRUAUX Vincent ; CN 4ème DAN, arbitre Olympique, Formateur Nouvelle 
Aquitaine, membre de le CNA. 

NOTRE EQUIPE 

14ème Engagement    Communication 

Notre Philosophie 

Renforcer les liens avec nos OTD, clubs et licenciés. 
  
✓ Promouvoir les activités «Éducation & Santé »  
✓ Renforcer l’attractivité de notre discipline et de notre fédération à 
travers ses actions de développement.  
✓ Poursuivre la promotion de nos valeurs et du code moral du judo  
✓ Moderniser nos outils et finaliser notre transformation digitale  
 

PENSER GLOBAL ET AGIR LOCAL 
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Réorganiser la communication nationale et élaborer une stratégie 
en collaboration étroite avec les ligues et comités  

 
• Mutualiser les compétences et les budgets pour une 
communication adaptée aux besoins de chacun.  
 
• Etablir un calendrier d’activation des opérations de 
communication avec toutes nos régions, en cohérence avec les 
problématiques de chaque Territoire pour un impact majeur.  
 
• Finaliser la transformation digitale de notre Fédération et de 
tous ses outils de communication en se professionnalisant 
davantage  
 
• Pour le National : les budgets dédiés à la communication seront 
proposés à l’assemblée générale et pour les Territoires en 
Conférence des Présidents.  
 

Les Objectifs 

14ème Engagement    Communication 
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Recrutement d’un Responsable de communication en 2021  
 
▪ Mise en place de points presse et de visioconférences 
réguliers et thématisés pour que le judo et ses disciplines 
associées fassent l’actualité toute l’année. 
  
▪ Promotion et développement de nos deux Application        
« FFJDA » et « MYCOACH »  
 
▪ Modernisation de tous nos supports, dojos infos & 
newsletters.  
 
▪ Renforcement de notre stratégie digitale, collaboration 
avec un Community Manager pour une montée en puissance 
travaillée sur tous les réseaux sociaux, en partenariat avec 
des « influenceurs » judo , diffusion régulière de vidéos 
virales et de messages impactants relayés par les membres 
de nos Équipes de France.  
 
▪ Aide à la création de micro-communautés sur les réseaux 
sociaux au niveau des clubs et des comités, activation et 
promotion des contenus et des actions locales sur nos 
supports au niveau national.  

Les Moyens 

14ème Engagement    Communication 
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▪ Création de « mini-sites » entièrement gratuits pour les clubs  
 
▪ Promotion du Judo au niveau national : achats d’espaces 
publicitaires pour une campagne de rentrée d’envergure avant 
chaque nouvelle saison, en synergie avec nos partenaires 
économiques et OTD, réactivation de Judo TV.  
 
▪ Nouvelle plaquette de présentation de la FFJDA personnalisable 
par les OTD et les clubs pour une optimisation des recherches de 
financement et de partenariats  
 
▪ Digitalisation de la FFJDA dans son ensemble tout en gardant un 
lien fort avec les clubs.  
De nouveaux modules de formations et d’information, mais aussi 
des tutoriels à thèmes seront mis à la disposition des professeurs 
de judo. 

Les Moyens suite… 

14ème Engagement    Communication 



PROJET  ORGANIGRAMME     FFJDA 2020-2024 



Les membres du bureau 

Les membres du conseil d’administration 



Les membres contributeurs 
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