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RÉPARTITION DES FONDS
TERRITORIAUX 2019

2 550 000 € en 2019 à répartir

CNDS - Agence Nationale du sport 



Produits des licences

Prix de la licence

Saison 2019-2020 : PROPOSITION 40€ - ADOPTEE EN AG

Sur ces 2 € d’augmentation : 

➢ 1 € vers le national fédéral

➢ 1 € vers les organismes territoriaux délégataires sous 

forme de « Ristourne spéciale » en 2020 et chaque 

année de manière pérenne



QUEL MODÈLE

FFJDA ?



Contexte

• Les grands principes d’entraide et de prospérité mutuelle
du judo et de la FFJDA

• Une remise en cause par les pouvoirs publics du sport
organisé et par conséquence du monde associatif fédéral et
de la licence

• Une baisse du subventionnement du sport du national au
local

• Une obligation pour le monde fédéral de trouver de
nouveaux financements



Moyens

LICENCES

• Prudemment nous avons comme à notre habitude, établi le 
budget sur le chiffre de licences au 31 Déc N-1

• Nous devons tous nous battre pour, comme nous l’avons fait 
après la baisse due aux rythmes scolaires, réamorcer une 
hausse du nombre de nos licenciés

RECETTES PARTENARIALES

• Partenaires économiques : nous sommes en campagne et 
avons besoin de vous tous

National

National

OTD



Moyens

RECETTES COMMERCIALES
Basées sur des produits liés à la possession d’une licence

Dossards

• Dossard judogi au nom du licencié et des sponsors du club

Reversement par la FFJDA de 2,6€ TTC/ dossard au club

Autres produits à définir

oProduits personnalisés pour les plus petits

oProduits vétérans

oProduits enseignants, dirigeants

oCeintures noires…

National

CLUBS



LES GRADES

CSDGE de la FFJDA



Règlementation des grades
Changements pour la saison 2019-2020

Règle des 30 ans pour le grade à dominante technique
Actuellement : voie réservée aux judokas de 30 ans.
Changement règlementaire : voie réservée à partir de 18 ans.

Examens nationaux du 5e dan et du 6e dan
Changement dans la chronologie des épreuves :
- Débuter l’épreuve par le KATA.
- Les autres secteurs restent dans l’ordre souhaité du candidat.



Système de bonifications de grades

pour les athlètes de haut niveau :

Les athlètes de haut niveau dispensés de la prestation du 6e dan devront présenter une
contribution, avec homologation du grade effective à la date de la Commission
Plénière suivante.

Para-judo :
Les champions du monde et les champions paralympiques entrent dans cette catégorie.

Âge plancher pour le 6e dan :
-Hors-Classe A (Champions olympiques et/ou du monde) : 30 ans

-Hors-Classe B (médaillés mondiaux et/ou olympiques) : 33 ans



Conditions d’accès à la seconde voie

pour le 6ème dan

Application immédiate (saison 2018-2019) :

Examen ouvert à tous les 5ème dan ayant :

- 65 ans minimum dans l’année de l’examen

- 20 ans d’ancienneté dans le grade de 5ème dan

**********

Disposition particulière pour les judoka ayant obtenu le 5ème dan à

titre exceptionnel. Il leur sera possible de candidater, à la condition

d’avoir 25 ans d’ancienneté dans le dernier grade (5e dan).



Conditions d’accès à la seconde voie

pour le 6ème dan

Application immédiate (saison 2018-2019) :

Dans tous les cas, la CSDGE de la FFJDA se réserve le droit de refuser une

candidature. Elle devra en fournir les motifs et les explications nécessaires.

Modalités d’étude des dossiers pour la CSDGE : 

- Implication effective et continue au service du judo (régional)

- Justifier d’au moins 5 licences sur les 8 dernières années dont celle en cours et

justifier d’au moins deux titres ou fonctions depuis le dernier grade dans les

domaines de l’environnement spécifique technique de l’activité judo jujutsu. Voir

règlementation.

- Pas de contentieux avec la FFJDA et Fédérations Affinitaires



GRADE EXCEPTIONNEL - RÈGLEMENTATION

Les candidats à l’obtention d’un grade à titre exceptionnel

devront présenter une contribution.

MODALITES D’ACCES

Du 1er au 4ème dan, les « contributions » seront de deux natures :

-Un dossier type Validation d’Acquis d’Expériences (parcours du judoka)

-Une participation complémentaire à l’organisation (arbitrage, commissaire sportif, encadrement,

commission sportive, etc) de 4 manifestations au sein d’un OTD (Comité / Ligue).

Nota : Les engagements actuels (ex: élus…) peuvent être pris en compte pour cette deuxième partie.

Pour le 5ème dan, la candidature devra avoir été acceptée au préalable par la CSDGE. Le dossier sera

le résultat de son engagement auprès de la fédération ou d’un OTD (Comité / Ligue) et sera finalisée

par un document qui portera sur l’expérience vécue au sein de cette structure.



Nouvelle disposition pour

la saison 2019/2020 :

Les candidats ayant obtenu leur 6ème dan à titre exceptionnel

pourront candidater pour le grade de 7ème dan seconde voie,

dans les mêmes conditions qu’actuellement, à savoir :

- avoir 25 ans de 6ème dan

- remplir les conditions annexées aux règlements

GRADE EXCEPTIONNEL - RÈGLEMENTATION



Réglementation sportive



Participation des étrangers aux compétitions organisées par la FFJDA
Décision votée lors de l’ AG 2019

Compétitions individuelles
En France, un judoka étranger peut participer aux compétitions FFJDA
à l’exception de la phase finale du championnat de France senior
individuel 1ère division, dès qu’il est en possession de trois années de
licences FFJDA (dont celle de l’année en cours).

Il a été décidé Uniquement pour les catégories benjamins et minimes
que le nombre d’années de licences FFJDA exigé serait de 2 années
dont celle de l’année en cours

Stages nationaux de rentrée 2019

Code sportif - Nationalité



Stages Nationaux 

de Rentrée 

2019

Jujitsu et self défense



•CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS - 21 et 22 mars à Vitrolles (PACA)

•Podium du National pris en charge par le FND.

•Modalités de sélections par  ½ finale avec un classement national (16 
premiers).

•CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS - 8 et 9 février à Ceyrat (AURA)

•Sur engagement

•CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS - 21 et 22 mars à Vitrolles (PACA)

•Modalités de sélections par  ½ finale avec un classement national (12 
premiers).

•GRAND SLAM JUJITSU PARIS OPEN - 25 et 26 avril à Paris 

JUJITSU SPORTIF



SELF DEFENSE

Stages de formation sur le Module 1 Self défense 

« Initiation à l’enseignement « Tous publics »

Voir catalogue des formations

Construction de contenus de formation sur le Module 2 Self défense 

« Enseignement de la self défense pour des personnes étant en contact 

du public (Infirmiers, Contrôleurs SNCF, pompiers, etc..).

Délocaliser les compétences du professeur de Judo Jujitsu dans le milieu 

professionnel afin de capter un public pouvant ensuite venir au club.  

Construction de contenus de formation sur le Module 3 Self défense 

« Enseignement de la self défense pour des services de police, de l’armée ou 

des groupes d’intervention ».

L’objectif étant de repositionner fortement le judo jujitsu comme la discipline 

complète pouvant répondre à leurs problématiques 



SERVICE NATIONAL UNIVERSEL  - S.N.U. 

Le SNU mis en place par le gouvernement est une véritable opportunité 

pour la F.F.J.D.A. ! 

Faire passer nos valeurs éducatives à près de 800 000 jeunes (futurs 

parents) et les amener à pousser les portes du Dojo.

Pour cela, nous aurons 

besoin de former des 

professeurs de judo jujitsu 

au module 1 Self défense.



PARA-JUDO 2019-2024

Présentation du projet Para-judo et de performance sportive Paralympique



Le secteur PARAJUDO au sein de la FFJDA

Ce secteur regroupe un projet déjà existant au sein de la fédération, organisé

autour de la Commission Nationale Judo et Personnes en Situation de

Handicap (CNJPSH), et du nouveau projet Paralympique lié à la

délégation PARA-JUDO obtenue le 1er janvier 2017.

Ce secteur poursuit les objectifs suivants :

FORMATION

Formations initiale et 

continue des enseignants 

et de l’encadrement 

technique

DEVELOPPEMENT

Accès à la pratique

Accueil dans les clubs
SPORTIF

Jeux Paralympiques

Deaflympics



La FFJDA a accompagné et encadré, lors des deux dernières Paralympiades, les athlètes de
l’équipe de France Handisport, en partenariat avec la Fédération Française Handisport.

La FFJDA est devenue délégataire, le 1er Janvier 2017, du public Para-judo (déficiences
sensorielles et motrices).

La délégation sportive Para-Judo

La délégation Para-judo concerne :

Les 

handicaps 

sensoriels

Mal et non 

voyants

Mal entendants 

et sourds

Les Jeux 

Paralympiques

Les Deaflympics

ObjectifLe public

Les handicaps 

moteurs
Le public IMC, amputés….



Détecter les athlètes de demain



LES NOUVEAUX 
OUTILS DE 

DÉVELOPPEMENT



ESPACE CLUBS - SERVICE AUX CLUBS

ESPACE SERVICES = GUIDE CLUB

SERVICE AUX CLUBS – GUIDE DES DIRIGEANTS ET DES 

ENSEIGNANTS

Le contenu de ce nouveau guide comprend entre autres:

Création club

Affiliation club

Gestion du club / vie du 

club

Promouvoir / animer son 

club

Activités sportives du club

Vie fédérale

Bibliothèque de documents



L’ACCÈS A CE NOUVEL ESPACE

Depuis le site fédéral, l’accès à ce nouvel espace se fera

depuis l’espace licencié qui sera séparé sur le site internet

de la prise de licence

http://www.ffjudo.com/


DOJO’B

La plateforme fédérale dédiée à l’emploi





FORMATION

Formations initiale et 
continue des enseignants et 
de l’encadrement technique

Le secteur PARAJUDO au sein de la FFJDA

 Ce secteur regroupe un projet déjà existant au sein de la fédération, organisé

autour de la Commission Nationale Judo et Personnes en Situation de

Handicap (CNJPSH), et du nouveau projet Paralympique lié à la délégation

PARA-JUDO obtenue le 1er janvier 2017.

 Ce secteur poursuit les objectifs suivants :

DEVELOPPEMENT

Accès à la pratique
Accueil dans les clubs

SPORTIF

Jeux Paralympiques
Deaflympics



La formation et l’accès à la pratique

La FFJDA mène des actions vers les publics en situation de handicap depuis de

nombreuses années. Elle a créée la CNJPSH en 1972, afin de mener sa politique

fédérale en direction de ces publics.

Des missions …

Accès à la pratique 

du Judo-Jujitsu aux 

PSH

Soutien des actions de 

promotion et 

d’animation des clubs et 

OTD

Formation des 

enseignants et de 

l’encadrement technique 

à ces publics

Offre de pratiques 

sportives adaptées

…vers des publics

Handicap sensoriel Mal 

et non voyants 

(Délégation FFJDA)

Handicap sensoriel Mal 

entendants et sourds 

(Délégation FFJDA)

Handicaps physiques et 

moteurs (Délégation FFJDA)

Handicaps mentaux et 

psychiques (Délégation 

FFSA)



Valoriser le projet sportif, valide et Paralympique, 

au sein de nos structures

• S’appuyer sur le projet sportif de la fédération et notamment le Projet de 

Performance Fédéral (PPF) :

• Les athlètes performants de demain doivent être intégrés ou associés à une 

structure du PPF

• Mettre en place une politique de détection et de formation des jeunes judokas :

• Valoriser et prioriser le double projet Olympique et Paralympique, notamment 

pour les sportifs en structures

• Associer les CTF, CTS, Formateurs et clubs de la FFJDA

• Développer une communication claire et efficace

• Mettre en place un accompagnement spécifique de ces judokas (sportif – scolaire et 

socio professionnel – médical (Classification – base IBSA)



La détection PARAJUDO

DÉFICIENCE VISUELLE OU AUDITIVE
La déficience visuelle : une grande majorité de personnes
pense que l'on est soit voyant, soit aveugle ! Pourtant, la
déficience visuelle comporte un vaste champ de handicaps et
de pathologies liés à la vision. Vous avez donc certainement
des judokas concernés par cette déficience.

IDEM pour la déficience auditive qui n’est pas forcément
synonyme de surdité, qui n’est pas un handicap visible, et qui
ne demande pas nécessairement d’adaptation dans la pratique
du judo. Peut-être avez-vous donc également des judoka dans
ce cas dans vos clubs ?

La démarche : 
✓ identifier le ou les judoka concernés
✓ se rapprocher de PASCAL THOMAS qui fera le lien avec les 

cadres nationaux en charge du para judo.
✓ des tests seront effectués pour évaluer le déficit



Les projets PARAJUDO

 court terme : jeux paralympiques PARIS 2024

 LONG TERME : JEUX PARALYMPIQUES 2028

 DEAFLYMPICS (AUDITIFS)

DATES

• CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA JUDO ET COUPE TECHNIQUE PARA 
JUDO 2020 : 29 FÉVRIER & 1ER MARS (DÉFICIENCES SENSORIELLE ET MOTRICE)

• CHAMPIONNAT DU MONDE DEAF (AUDITIFS) À VERSAILLES : DU 14 AU 
19 AVRIL 2020 



Formation continue et

Fiches Pédagogiques

 FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS : module 
de formation JPSH 21-22-23 mars 2020 à l’IJ.

 des fiches pédagogiques de préconisation sont à 
disposition des enseignants pour la prise en charge 
des différents types de handicap. 

 elles ont été réalisées par l’ensemble des formateurs 
régionaux, et sont révisées régulièrement.

 elles sont disponibles sur le site de la fédération : 
onglet club – parajudo – enseignement-formation.



Le thème de l’année



L’autisme

On parle aujourd’hui des TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) avec des
sévérités différentes

 Trouble du neuro développement 

 Étiologie multifactorielle : génétique, environnement, biologique…

 DEUX DIMENSIONS SYMPTOMATIQUES :

 déficits persistants de la communication et des interactions sociales observés dans 
des contextes variés ;

 le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités.

 8000 naissances / an, soit 1 PERSONNE SUR 150 touchée par l’autisme

 différents domaines impactés et des profils atypiques au niveau sensoriel, cognitif, 
moteur et de la communication



JUDO & AUTISME 

CONSTATS

 demande croissante d’accueil dans les clubs par les 
familles, ou les établissements spécialisés

 public qui nécessite une prise en charge spécifique 
pour la réussite du projet

 formation nécessaire POUR :

 acquérir des connaissances théoriques sur 
l’autisme, 

 comprendre l’intérêt du judo pour les personnes 
avec TSA, 

 obtenir des outils pédagogiques pour concevoir, 
définir  et mettre en œuvre un projet de judo 
adapté  pour public avec TSA.

MODULE DE FORMATION

« JUDO & AUTISME »

LIGUE DE JUDO DE NORMANDIE

DATES : DU 13  AU 16 FÉVRIER 2020

LIEU :  CRJS PETIT-COURONNE OU 

CAUDEBEC LES ELBEUF (76)



pour finir…



RECENSEMENT DES CLUBS

questionnaire Google envoyé à tous les clubs dès lundi après le SNR

MERCI D’Y RÉPONDRE !!



MERCI DE VOTRE INTÉRÊT ET DE 

VOTRE ATTENTION



CALENDRIER SPORTIF REGIONAL



BENJAMINS
DATE TITRE LIEU

24/05/2020 Coupe Régionale Individuelle Villebon/Yvette



MINIMES
DATE TITRE LIEU

02/02/2020 Coupe Régionale Individuelle Asnières



CADETS
DATE TITRE LIEU

25/11/2019 Championnat Régional Equipes Asnières

15/02/2020 ½ Finale I.J

09/05/2020 Championnat Régional Equipes Asnières

REMARQUES: 
Le Championnat régional par équipes de clubs du 25/11/2019 concerne les cadets nés en 2002-2003-2004
Le Championnat régional par équipes de clubs du 09/05/2020 concerne les cadets nés en 2003-2004-2005



JUNIORS
DATE TITRE LIEU

16/11/2019 Championnat Régional Equipes Nanterre

01/02/2020 ½ Finale I.J

10/05/2020 Championnat Régional Equipes Asnières

REMARQUES: 
Le Championnat régional par équipes de clubs du 16/11/2019 concerne les juniors nés en 1999-2000-2001
Le Championnat régional par équipes de clubs du 09/05/2020 concerne les cadets nés en 2000-2001-2002



SENIORS
DATE TITRE LIEU

24/11/2019 Championnat Régional Equipes Nanterre

02/05/2020 ½ Finale I.J

10/05/2020 Championnat Régional Equipes Asnières



ENTRAINEMENT I.J (Lundi-Mardi-Jeudi)

• Reprise le Jeudi 05/09/2019 (pour les licenciés saison 2019/2020)
Horaires: 
18h-18h30 = Entrainement libre
18h30-20h00 =Entrainement dirigé
Pas d’entraînement les jours fériés
• Fin des entraînements le mardi 16/06/2020
• Inscriptions sur extranet à partir du 01/01/2020




