


La spécificité du judo

Un Art Martial

Un Sport de Combat Olympique

Un Système d’Éducation

Un Code Moral

Une École de Vie



La FFJDA s’est appuyée sur les principes encadrant la pratique 
du Judo-Jujitsu pour constituer ses statuts et sa gouvernance.

LA SPÉCIFICITÉ DE LA FFJDA

Leur application se retrouve dans l’Administration 
et la Gestion de la FFJDA. 
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« Entraide et prospérité mutuelle »  

« Utilisation optimale de l’énergie »



LA SPÉCIFICITÉ DU JUDO

1. Entraide et prospérité mutuelle : 

• Seule Fédération : 
• à avoir ses activités gratuites

• à participer au remboursement des athlètes sélectionnés dans le cadre des 
championnats de la filière HN

• Une des rares Fédérations :
• à prendre en charge ses athlètes de l’INSEP (entraînement, scolarité, 

hébergement)

• à proposer une très large offre de pratiques et pour tout type de public

 Notre force est notre SOLIDARITÉ

2. Utilisation optimale de l’énergie



5 600 CLUBS
11 200 REPRÉSENTANTS
256 DÉLÉGUES FÉDÉRAUX

« UNE ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE ET TRANSPARENTE »  
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« La Fédération c’est aussi »  

5 000 Enseignants
18 000 Dirigeants (clubs + Fédération), 
107 Cadres Techniques Fédéraux + 65 cadres d’Etat 
La 2e nation mondiale en Judo
5e discipline dans la diffusion télévisée avec 124 heures de 
diffusion (hors judo TV) 
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APPLICATION DE LA POLITIQUE FÉDÉRALE
À LA SPÉCIFICITÉ DES CLUBS

PROXIMITÉ – LES COMITÉS

Aide et conseil aux clubs

Collectivités: conseil départemental, 
agglomérations, DDJSCS,…

Application du PAT (=plan d’action territorial)

Suivi des licences

Contrats clubs

Servir les clubs avec le maximum d’efficience

7



APPLICATION DES ORIENTATIONS FÉDÉRALES
POLITIQUE TERRITORIALE RÉGIONALE

ETR et coordination sportive (Équipe technique régionale )

IRFEJJ (Instituts régionaux de formation et d’entraînement judo jujitsu)

PRAG (Pôle régional d’administration et de gestion - Responsable Administratif Régional)

GE (Groupement d’employeurs)

PAT (Plan d’action territorial)

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

COORDINATION et STRATEGIE TERRITORIALE – LES LIGUES

8



À assurer à tous les niveaux la formation initiale et continue des enseignants et dirigeants, 

À développer les animations éducatives techniques et sportives adapte es aux différentes 

catégories d'âge des pratiquants, 

À soutenir la politique de promotion et de communication des clubs par la coopérative 

(ANIMACLUB), l’espace licencié, l’application smartphone, 

À organiser les filières de compétitions sans frais d’engagement et a  de livrer les titres 

sportifs officiels,  

À organiser la filière d'accession au haut niveau, 

À sélectionner les membres de l’équipe de France, 

À développer l'activité de proximité

À mener à bien les missions qui lui sont dévolues par la loi et les pouvoirs publics dans le 

domaine du sport de haut niveau et du sport santé loisir. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE - CONTRAT CLUB -
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À respecter et faire respecter par ses adhérents les textes constituant la "Charte du Judo 

Français", et plus particulièrement les statuts et règlement intérieur de la FFJDA, 

À s'acquitter des obligations qui résultent de son affiliation et notamment à faire prendre 

une licence à tous ses pratiquants, 

À participer aux activités fédérales techniques, sportives et statutaires, 

À communiquer a  la FFJDA toutes les informations utiles à sa mission, 

À participer activement à la vie fédérale sur la base du principe d'entraide et de 

prospérité mutuelle,

À remplir les obligations qui pèsent sur toute association au regard des pouvoirs publics,

À renseigner l'annexe du contrat club à la suite de toute modification intervenue dans son 

organisation. 

LE CLUB S’ENGAGE - CONTRAT CLUB -
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SOLIDARITÉ

• Prendre sa licence c’est adhérer à la Fédération, ses principes 
éducatifs, éthiques et c’est aussi participer au financement de ses 
actions avec une somme modique et identique pour tous.

• C’est soutenir les équipes de France, l’accès gratuit pour tous aux 
activités de la FFJDA, à la formation d’arbitres, de dirigeants…

• POUR CELA TOUS DOIVENT ÊTRE LICENCIÉS



73,5%

11,1%

4,4%

0,2%

3,3%
3,7%

0,0% 2,4%
1,0%

0,4%
Licences

Subventions (hors évènementiel)

Communication & Promotion

Club France Supporter

Administration-Finances

Paris Grand Slam

Grands événements autres

Sportif

Formation

CNKDR

RÉPARTITION DES PRODUITS – RÉALISÉ 2017

NOS RECETTES : 

LICENCES = 73%
SUBVENTIONS : 11%



UTILISATION DU BUDGET 2017 EN % 30 M€

Ligues Comités
28%

Licence assurance
7%

sportif hors HN
6%

Equipes de France
24%

Culture Education
2%

Formation
5%

Administration
25%

Communication
3%

SECTEUR LE PLUS IMPORTANT : 
L’AIDE AUX LIGUES ET COMITÉS



RÉPARTITION DU FINANCEMENT OTD (EN K€)

Total / 8,1 M€ soit environ 40 % du produit des licences

4 040
50%

1 600
20%

1 020
12%

720
9%

94
1%

188
2%

373
4%

55
1%

48
1% 5

0%

5
0%

Ristournes

Aide au fin. Encadrement
technique
Salaires OTD (RAR + cadres)

FND

FNDA

AND

Anim.clubs et promoclub

Commissaire aux comptes



Fonctionnement 

FFJDA 9 €
Culture

0,5 €
Équipes de France

9 €
Sportif

2 €

UTILISATION DU BUDGET 2017 EN € PAR LICENCE

Comm
1 €

Ligues / Comités
10,5 €

Lic. Assu.
3 €

Formation

2 €

AU TOTAL : 37 €



stage été - Soustons 50 000,00 €               

stage de printemps - Crozon 20 000,00 €               

stage d'automne - Gérardmer 20 000,00 €               

formation dans les DOM-TOM 7 500,00 €                 

stage enseignants 90 000,00 €               

encadrement 10 000,00 €               

85 000,00 €               

282 500,00 €             

 --

7 000,00 €                 

Organisation nouvelle UV2 + épreuve kata) 50 000,00 €               

Formation des juges pour les épreuves techniques 20 000,00 €               

Formation continue des juges 6 000,00 €                 

Organisation des sessions d'examen 13 000,00 €               

2 000,00 €                 

92 000,00 €               

80 000,00 €               

27 000,00 €               

107 000,00 €             

481 500,00 €             TOTAL

Sous total - Parcours et progression dans les grades

Sous total - Activités autour des hauts grades et culture judo 

Sous total - Formation 

Passage de grades - épreuves techniques

Examens nationaux 5e et 6e dan

Colloque National des haut gradés

Kagami Biraki - Cérémonie des Vœux

Formation

Parcours et progression dans les grades

Activités autour des hauts grades et culture judo

Formation continue des enseignants

Stage de formation au JAPON

Stages nationaux de rentrée

Diplômes de grades

Stages de formation aux grades supérieurs pour les enseignants

Shiai et animations sportives (activités financées par les Ligues, intégrées dans la ristourne)

FND : 
O,8 M€

COÛTS DE L’ACTIVITÉ : QUELQUES EXEMPLES

stage été - Soustons 50 000,00 €               

stage de printemps - Crozon 20 000,00 €               

stage d'automne - Gérardmer 20 000,00 €               

formation dans les DOM-TOM 7 500,00 €                 

stage enseignants 90 000,00 €               

encadrement 10 000,00 €               

85 000,00 €               

282 500,00 €             

 --

7 000,00 €                 

Organisation nouvelle UV2 + épreuve kata) 50 000,00 €               

Formation des juges pour les épreuves techniques 20 000,00 €               

Formation continue des juges 6 000,00 €                 

Organisation des sessions d'examen 13 000,00 €               

2 000,00 €                 

92 000,00 €               

80 000,00 €               

27 000,00 €               

107 000,00 €             

481 500,00 €             TOTAL

Sous total - Parcours et progression dans les grades

Sous total - Activités autour des hauts grades et culture judo 

Sous total - Formation 

Passage de grades - épreuves techniques

Examens nationaux 5e et 6e dan

Colloque National des haut gradés

Kagami Biraki - Cérémonie des Vœux

Formation

Parcours et progression dans les grades

Activités autour des hauts grades et culture judo

Formation continue des enseignants

Stage de formation au JAPON

Stages nationaux de rentrée

Diplômes de grades

Stages de formation aux grades supérieurs pour les enseignants

Shiai et animations sportives (activités financées par les Ligues, intégrées dans la ristourne)



Le sous licenciement menace l’équilibre fédéral

LE SENS DE LA LICENCE
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LA FFJDA est comme la République :

« UNE ET INDIVISIBLE »

SOLIDARITÉ – « L’ESPRIT MAISON »

Le siège, les Ligues et les Comités sont au service des clubs et 
doivent :

1. appliquer les décisions prises en AG Fédérale

2. les défendre



• « L’ESPRIT MAISON », c’est expliquer les décisions, être à l’écoute, faire 
remonter les bonnes idées partagées

SOLIDARITÉ – « L’ESPRIT MAISON »

• « L’ESPRIT MAISON », C’est améliorer le fonctionnement de NOTRE 
Fédération

• « L’ESPRIT MAISON », c’est avoir toujours en perspective : 
Concertation, anticipation, décisions, actions ; et contribution à l’harmonie 
générale dans l’efficacité et le respect des valeurs que nous défendons.
Viser à se dépasser sans cesse soi-même pour préparer la Ceinture Noire 
puis progresser dans les Dan



Accompagnement de proximité par le CTF et les dirigeants de 
comité, auprès des clubs en perte de licences

SOLIDARITÉ  – « L’ESPRIT MAISON »



LE CODE MORAL
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


