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I) ÉTAT DES LIEUX 
 

HISTORIQUE DU CLUB 
 

La section judo jujitsu, est née sous l’impulsion de notre secrétaire général de l’époque, Monsieur André ESCALE, en 1954. Il deviendra 
président de la SICSBT quelques années plus tard. Cette section est affiliée depuis cette date à la FFJDA. Le professeur de cette première 
période fut Monsieur LAGACHE, 4e dan à l’époque, promoteur du judo sur toute la côte basque.   Nous relevons pendant ces années les noms 
de : CAZOBON, LASA, DURU, BASTIE, MERLAUD Joël etc.…Tous ces anciens se rappelleront la dureté des chutes sur un tapis en feutre de 
42 m2, très près du ciment qui recouvrait le sol de la salle. Il était maintenu par un encadrement en bois vernis de 7m par 6m. 
1961 / 1962, nombre de licenciés : 5. La direction des cours est confiée à François HERRERO 3e dan à l’époque. Depuis cette date, le nombre 
des membres de cette section, n’a fait que croître. En 1972, le nombre de licenciés étaient de 110. 
1973 /1974, nombre d'inscrits : 160. Années phares du club, en effet en 1974, Évelyne SALLANNE est championne de la ligue du Sud-Louest, à 
Mont de Marsan, catégorie seniors 56kg. Le 26 mai 1974, Évelyne SALLANNE, devient championne de France à 19 ans, dans la catégorie 
seniors 56 kg. Dans la foulée sélectionnée pour le premier championnat d’Europe féminin, elle remporte cette compétition à GENES en Italie, le 
1er décembre 1974. Grâce à l'entraide de M. et Mme BOURASSEAU, François HERRERO, pourra faire également le voyage à GENES, pour 
assister au triomphe de son élève. 
1975 / 1976 Évelyne SALLANNE termine 5e au championnat d’EUROPE féminins à MUNICH. 
1979 / 1980 nombre de participants : 175. C’est la période faste en UFOLEP, où l’équipe de Boucau-Tarnos est sélectionnée pour le 
championnat de France à NEVERS. 
Les deux décennies qui suivirent  ont vu grandir de nombreuses ceintures noires ainsi  que de grands compétiteurs, Xavier MONDENX, John 
ALONSO, DUPAQUIER, Christophe  DUMONTIER, Jean-Marc  IDIART,  Frédéric  GUTIERREZ , Jonathan DARRIGADE,, Alexandre HUGUES, 
Thierry GIFFARD, David GUTIERREZ, et bien d’autres encore etc. 
En juin 2004 le nouveau dojo de PIQUESSARRY voit  le jour, mais malheureusement  en octobre 2004 François HERRERO alors 6ème dan 
décède subitement suite à un problème de santé. Quelques mois plus tard, il sera appelé officiellement dojo François HERRERO en sa 
mémoire. Marie Jo LAGARDE présidente en poste, s’appuie sur un groupe de bénévole afin de maintenir le club sur la voie du maître. Les 
années qui suivirent ne furent  pas simple à gérer, et seule la détermination d’un petit noyau propulsa  notre  club vers ce qu’il est à ce jour. On 
peut retenir quelques nom comme MJ.LAGARDE présidente d’honneur, Carlos GUTIERREZ président actuel, Nathalie HIRIART secrétaire 
générale, André HUGUES trésorier, Daniel  JEAN, Thierry HIRIART, responsables festivités, Erick DARRIGADE responsable informatique,  ainsi 
que nos enseignants diplômés David GUTIERREZ, Alexandre HUGES tous deux brevets d’état et  JM IDIART, Nathalie HIRIART, Thierry 
HIRIART, Erick DARRIGADE tous  quatre diplômés fédéraux. 
Aujourd’hui  fort de cette équipe, notre club est en train de prendre une nouvelle dimension et un nouvel envol qui se dessinera plus précisément 
en 2013/2014. Certains de nos jeunes montent en puissance comme  Audrey GUTIERREZ, Simon LOURTET, Kélian FRANCOIS en minimes, 
ainsi que notre équipe cadets Maxime HIRIART, Dylan BEAUGRAND, Hugo  DEDENIS en Pole espoir depuis septembre  2012, et Paco 
DARRIGADE. A nous maintenant de maintenir le cap pour grandir encore ! 
 
 



 
SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 
 

  Nombre d’habitants de la ville où est situé votre club : 12031 Tarnos, 7846  Boucau 
 

  Nombre d’associations sportives : 36 Boucau-Tarnos, plus SICS BT (16), total  42 
 

  Nombre de clubs de votre discipline dans un rayon de 5 km :       0 
 

  Selon nous le tissu économique (entreprises, industrie, grandes surfaces, pme, artisans…) de notre villes est : 
        Moyen 
 

   Dans nos Communes on trouve : 
 

    Des quartiers situés en  ZEP + Réseau de Réussite Scolaire (RRS) : oui 
               Accompagnement éducatif dans le collège de Boucau (extra-scolaire) 
    Des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (IME, CAT) : 
        Oui 
 

 Le Centre AINTZINA (Boucau) et AEHM (Tarnos) 
  

    Des établissements scolaires : 
                   Lycées : 1 Collèges : 2   Écoles primaires : 18 
 
 

 SITUATION JURIDIQUE 
 

Association – Société Inter Culturelle et Sportive, BOUCAU-TARNOS (Section Judo, Jujitsu, Taiso). 
 

 SITUATION ÉCONOMIQUE 2011 -2012 
 

1. Montant de notre dernier budget annuel réalisé : 39 640,93.- € 
 

2. Bâti : DOJO 
 

3. Quelles aides vous apportent  les municipalités :  
 

        Lieu de pratique à titre gratuit : oui   
        Véhicules (car, minibus, voiture…) : oui     
        Du matériel : oui : Chapiteaux, salles, etc. 
        Montant global des subventions perçues (budget joint, page 22) : 10 000.- € 

 



LA SITUATION ADMINISTRATIVE ET STRUCTURELLE 
 

 Organigramme expliquant le fonctionnement du bureau  
 





CATEGORIES Masculins Féminins TOTAL 
- de 11 ans (ex : débutants, poussins, baby-judo…) 69 19 88 

 
De 11 à 15 ans 

24 5 29 

De 16 à 18 ans 2 0 2 

De 19 à 40 ans 25 10 35 

 
41 ans et plus 

18 4 22 

TOTAUX 138 36 176 
Dont personnes en  situation de handicap (3 gratuits + 2 

payants) 
3 2 5 

Dont effectifs issus des quartiers (ZEP) 10 3 13 
Dont loisirs (ne faisant pas de compétition dans le cadre d’un 

calendrier fédéral officiel) 
Nombre de ceintures noires : 

125 
22 

31 
8 

156 
30 

EFFECTIFS 2011-2012 
 
 

   Les pratiquants : 
 

Au niveau départemental le club se situe dans les dix premier en termes d’importance et de licenciés. 
 

Au niveau compétitif le niveau moyen du club est régional/interrégional. 
 

Classement du meilleur compétiteur : Niveau National 
 



CATÉGORIES Masculins Féminins TOTAL Dont nombre de non 
pratiquant 

Dirigeants 6 1 7 3 
Arbitres et/ou Juges 7 1 8 0 

Bénévoles « techniciens » 
(encadrement, coaching…) 

5 1 6 0 

Autres bénévoles 
(manifestations, festivités…) 10 6 16 10 

TOTAL 28 9 37 13 

 
  Personnes ayant un rôle dans l’association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 Une réflexion collective a permis une répartition définie et claire des rôles de chacun des acteurs du fonctionnement 
de la section. Aussi bien au sein du bureau que sur le tatami. 

 

 On estime que chacun se tient à ses responsabilités et n’empiète pas sur celles des autres. 
 

        L’articulation administrative, pédagogique des bénévoles s’organise à travers : 
 

  Des commissions (administratives, techniques, d’arbitrage, matériel, de sponsoring, d’organisation des déplacements…). 
 

  Un encadrement pédagogique sur le tatami: 
   
                     - Bénévoles concernés : 6  
                     - Heures cumulées par semaine : 40 h  
                     - Diplômes: STAPS (Licence) – DEJESPS - BEES 1er CFEB-ASSISTANT CLUB  
 

 - L’envoie régulier des personnels en formation (brevets fédéraux, arbitrage…), 1 à 4 par an. 

 



Souvent 1 à 2 fois par an Jamais 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale x 
Conseil Régional x 
Conseil Général x 
Commune x 

RAYONNEMENT 
 

     1.) Les actions en milieu scolaire : 
 

  A Tarnos, 10 jours par an dans les écoles primaires. 
 

 Une plus grande implication notamment au sein des dispositifs périscolaires (centre aéré…) serait envisageable. 
 

     2.) Les manifestations à destination des habitants des communes : 
  

 Sportif : oui 
 

            Tournoi loisir  - Portes ouvertes  - Journée sport au Boucau et à Tarnos,  (CEL) Contrat Éducatif Local,  
            Sport plus + opération vacances sur la commune du Boucau. 
 

 Extra-sportif : oui  
 

            -Tournoi, soirées, repas, téléthon, foire nocturne. 
 

     3.) Des actions spécifiques pour les publics cibles  
 

             -Exemple : cours handisport judo les samedi matin. 
 

     4.) Pour les familles les plus démunies, mise en place d’une politique tarifaire : effectuée au cas par cas.    
 
 

Les contacts avec les services publics 

 

LES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

Le  lieu de pratique est le dojo François HERRERO au Boucau, la résidence Océan, ainsi que la salle Léo Lagrange à 
Tarnos pour les grosses manifestations. 

 

L’état de notre lieu de pratique est moderne et adapté. 



Le  lieu de pratique est le dojo François HERRERO au Boucau, la résidence Océan, ainsi que la salle Léo 
Lagrange à Tarnos pour les grosses manifestations. 

 

L’état de notre lieu de pratique est moderne et adapté. 

LES INSTALLATIONS SPORTIVES 





Points forts Points faibles 
1) Une équipe de bénévoles, forte, soudée, compétente, 

unie et disponible de puis 9 ans 
2) Budget stable 
3) Un autre point fort et important du Dojo Boucau 

Tarnos SICSBT, réside dans le plancher du Dojo, le 
seul sur la Côte Basque et sud Landes,  à être flottant  
permettant ainsi d’absorber les ondes de chocs et 
d’éviter les traumatismes des sportifs plus ou moins 
jeunes. 

4) Le Dojo est également équipé pour accueillir des 
personnes pratiquant le Handisport  et leur offrant un 
outil de travail excellent.  

5) Possibilité de pouvoir s’entraîner dans d’excellentes 
conditions. 

6) Un équipement de grande qualité en matière de 
préparation musculaire vient d’être installé au sein du 
Dojo permettant aux licenciés de poursuivre au mieux 
les  entrainements et  préparations physiques tout comme 
de  renforcer les acquis. 

1) Manque d’un éducateur sportif,                                   
(Professionnel à temps partiel ou complet) 

2) Le club souffre de cette absence et de la 
définition d'emploi à temps partiel, 

3) pour  le développement de l’activité, mais 
également pour  palier  l’absence des 
bénévoles (obligations  professionnelles), 
tout comme afin  d’offrir la possibilité  
d’ouvrir  une amplitude de cours. 
(mercredi, pour le baby judo et de 
matinées, Taïso pour les seniors). 

4) Pas assez des créneaux horaires. 
5) Pas de partenariats avec les structures scolaires. 

  

II) ANALYSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En définitive, le club dispose de moyens matériels excellents et adaptés à la pratique du judo. 
 

Cependant malgré la disponibilité, les compétences et le nombre de bénévoles en place à ce jour, la 
charge de travail de chacun reste assez lourde. 

 

De ce fait, il reste difficile de développer en nombre, en qualité le club ainsi que son rayonnement. 



III) ORIENTATIONS 
 

•L’emploi d’un salarié au sein de l’association est une plus value à différents niveaux. 
 

•Il est essentiel pour soulager, consolider, structurer le fonctionnement du bénévolat actuel. 

LA PLUS VALUE DE LA COOPERATION BENEVOLE / SALARIE  
Aspects positifs sur le plan humain et sur la qualité de l’action associative 

 Complémentarité bénévole / salarié  

- Développement des compétences spécifiques au service du projet : répartition des tâches adaptées aux compétences, aux 
statuts, aux missions, aux qualifications… 

- Augmentation des ressources humaines : mutualisation des compétences, développement d’activités, augmentation des temps 
de permanence… 

Contributions individuelles au service de l’intérêt commun 
 

- Epanouissement personnel, enrichissement mutuel, utilité sociale,  

- Valorisation, reconnaissance des savoir-faire et des savoir-être 

- Mise en lien du militantisme, de l’engagement et de la professionnalisation 

 
Portage d’un projet social participatif 

 

- Association bénévole / salarié dans la mise en œuvre du projet associatif 
 

                      - Lien avec les habitants, les partenaires, l’environnement 



Objectifs de développement pluriannuel 
 

 Éducateur sportif temps partiel.  
 Action d’éveil judo dans les structures d’accueil périscolaire et extra-scolaire de Boucau  et Tarnos 
 La dimension sport sante, sociale et solidarité du sport 

 

A 
 

 Faire intervenir un éducateur pour accompagner les judokas sur le parcours  en compétition  
 Développer l’esprit de groupe, la solidarité. 
  Développer la pratique des jeunes et pérenniser les judokas au sein du club  
 Engager le club dans une démarche éco-responsable 
 Développer l’accessibilité aux pratiques sportives en zone rurale isolée… 

 

B 

 
 Plan  de renforcement musculaire et diététique mise en place de programmes personnalisés pour tous 

les licenciés 
 Adapter des activités de l’association en vue d’accueillir des publics spécifiques (femmes, jeunes filles, 

personnes issues de quartiers défavorisés…) 
 Se donner les moyens pour la journée des 60 ans du club 

 

C 

 
 Accompagnement des compétiteurs au niveau National 
 Conception de programmes de santé et maintien pour les seniors 
 Organiser des manifestations à large rayonnement 
 Favoriser l’intégration des handicapés dans les associations 

 

D 

Les objectifs du  projet de développement 2013-2014 à 2017-2018 



HEURES D'OCCUPATION DU DOJO FRANCOIS HERRERO 

    
EN SEMAINE 

    

LÉGENDE : Judo Baby Judo - Mini Poussin(e)s - Poussin(e)s 
Judo-Jujitsu Poussin(e)s - Benjamin(e)s 

Judo Poussin(e)s - Benjamin(e)s 
Judo compétition Minimes - Cadet(te)s - Juniors - Séniors 

Judo-Jujitsu-Self défense Cadet(te)s - Juniors - Séniors-Parents 
Judo-Jujitsu Cadet(te)s - Juniors - Séniors 

Préparation Technique (kata) renforcement musculaire  
Judo Handicapés 

Créneaux des heures à  développer 
HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

9h               

9h30               

10h               

10h30               

11h               

11h30               

12h               

14h               

14h30               

15h               

15h30               

16h               

16h30               

17h               

17h30               

18h               

18h30               

19h               

19h05               

20h               

20h30               

21               

                

HEURES D'OCCUPATION DE LA SALLE DU CENTRE TARNOS OCEAN AEHM 

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

9h               

9h30               

10h               

10h30               

11h               

11h05               

12h               



         Projets d’Actions à mettre en Œuvre 
  OBJECTIF : Action d’éveil judo dans les structures périscolaires de  Boucau et  Tarnos, et les zones rurales  du  Seignanx 
 

Actions d’initiation / découverte auprès des jeunes, dans le milieu péri et extra-scolaire 
Donner des  valeurs : respect, amitié, discipline    
Faire des adeptes pour améliorer le club en quantité et qualité 
 

OBJECTIF : Encadrement Compétiteurs  
 

Faire intervenir un éducateur pour accompagner les judokas sur le parcours  en compétition 
Pérenniser les judokas au sein du club  
Développe l’esprit de groupe, la solidarité 
Organisation de stages de perfectionnement 
 

OBJECTIF : La dimension du Sport Sante pour tous, 
 

Favoriser la santé par le sport 
Participer à l’organisation de journées organisées pour les jeunes scolaires et les jeunes sportifs sur le thème sport santé (prévention, 
obésité, sédentarité, hygiène de vie) 
Participer à la conception de programmes de santé et de maintien pour les seniors 
 

OBJECTIF : La dimension sociale et solidarité du sport 
 

Accompagner dans le cadre de pratiques sportives des personnes n’ayant pas accès au sport, pour raisons physiques ou sociales : 
personnes âgées, enfants et adultes handicapés ou fragiles. 
Participer à des projets contre la violence dans le sport. 
 

OBJECTIF : Plan de mise en place d’une commission, pour le Mécénat ou Partenariat  
 

Stratégie : création d'un Press-Book ( Érick Darrigade, André Hugues et Gutierrez Carlos) 
Recherche de Partenaires, de Sponsors, 
Mise en place d'un cahier de charges, 
Développement de notre  site et d’une plaquette pour valoriser notre activité et notre rayonnement 
 

OBJECTIF : La réussite de l’événement de l’anniversaire des  60 ans  du CLUB 
 

Implication de deux Communes concernes et au delà, 
Fixer le Site de la manifestation, 
Contacter tous les clubs partenaires, 
Valoriser le Bénévolat (mise en place des passeports bénévole de l’état), 
Mise en place d’un Comité de Pilotage (Thierry Hiriart et Daniel Jean) 
 



ACTION N°1 

Nature de l’action . 
Faire intervenir un éducateur sportif temps partiel: 

 pour organiser l'entraînement spécifique des équipes pour 
               former les judokas du club susceptibles de prendre part à une équipe :  
               jeune, femme, homme. Compétition, loisir et développer le 
Handisport. 

Responsable de l’action Bureau 
Moyens nécessaires  

14 602.-€ 
Échéancier Quatre Saisons 2013-2014 à 2017-2018 

Critères d’évaluation Se développer 
Faire découvrir le sport en se rapprochant des enfants 
Des actions de féminisation 
Cours de Taïso pour Les seniors et Handisport 

 
Financement  

2013-2014  

Détai l  aides  Montant  Pourcentag e  
Coût  total  14  602 .16  €  100%  

CNDS  6  000 . -  €  41%  
Réduct ion FILLON  1  661 . -  €  11%  

Ressources  Propres  
Cotisat ions  

+  
2000€SICS BT  

5  241 .16  €  36%  

AIDES au transport  
Centre Aéré du 

Boucau et  Vi l le  de 
Tarnos  

1  200 . -  €  8%  

Mécénat ,  
sponsoring  500 . -€  4%  



                   ACTION  N °2 

 

Nature de l’action 

 
Participer aux déplacements des judokas prenant part aux compétitions définies ensemble 
(championnats) au niveau département, régional, interrégional et national. Selon le déplacement. 
Formation continue des enseignants : déplacement, hébergement et restauration. 

Responsable de l’action Bureau 

Moyens nécessaires 

 Location de véhicules, déplacement train, avion.  
 Restauration, hébergement 

8 000.-  € 

Échéancier Saison sportive 

Critères d’évaluation 
 
Progression du Club et connaissances éducatives des enseignants  

 
Financement  

Détail  a ides  Montant  Pourcentage  
Coût total  8 000.-  €  100%  

Mairie Tarnos  400.-  €  5%  
Centre Aéré 

Boucau  800.-  €  10%  

Club judo  4 800.-  €  60%  
SICS BT (subvent io n  

c la ss ique )  2 000.-  €  25%  



         ACTION N° 3 

 

Nature de l’action 

 
Matériel  pédagogique, mise en forme et renfoncement musculaire. 
Achat des tenues pour identifier l'appartenance des judokas au club : achat 
des tee-shirts, sweats, pantalons –marquage. 
Achat des récompenses. 

 
Responsable de l’action Bureau 

Moyens nécessaires 
 
Tombola, buvettes, repas, Cotisations et subventions.  

Echéancier 
           
 Saison sportive 

Critères d’évaluation 
 
Communication, Education, et motivation 

 
Financement  

Détail  aides  Montant  Pourcentage  
 

Coût total  11 600.- €  100%  

CNDS  500.- €  4%  
CLUB  8 000.- €  69%  

SICS BT  
(subventions classique)  3 100.- €  27%  

Sponsoring  0.- €  0%  



             ACTION N° 4 

 

 
Nature de l’action 

 
Passeport Bénévole (Outil France Bénévolat) 

Reconnu par l’État (Haut Commissaire à la jeunesse) 
Pôle Emploi 
Ministère de l’Éducation Nationale 
AFPA 
Caisse des Dépôts 

Responsable de l’action Bureau 
Président Chaque année ou semestre la validation du passeport sera signée par le président après avoir été remplie par le 

bureau. 

Moyens nécessaires Commande de passeport bénévole pour les membres bénévoles afin de reconnaître officiellement 
l’Expérience et la Valorisation des Compétences Bénévoles. 

Échéancier   Le plus rapidement possible avant la fin d’année. 

Critères d’évaluation Afin de pouvoir valider officiellement l’expérience de chaque bénévole 
dans les domaines respectifs et distincts. 
De pouvoir procéder ensuite à une VDA. 

 
Financement  

Détail  a ides  Montant  Pourcentage  
Coût  Gratuit  100%  

 
CLUB  

Demande à faire concernant 
la  commande et  

l ’enregistrement  



              ACTION N° 5 

Nature de l’action 

 
       Dossier Sponsoring  

Établir un dossier de Sponsoring afin d’établir une recherche partenariale  sous contrat  avec des 
entreprises, sociétés, institutions. 
Le but visant à promouvoir le Dojo, les déplacements, les formations dispensées, etc.  
Valoriser le partenaire financier par des actions et présence sur le site du Dojo, etc.  

Responsable de l’action Bureau 

Moyens nécessaires 
 
Outils de communication, développement du site internet et des moyens de marketing  partenarial.  

Échéancier 
      
  Le plus rapidement possible afin de prospecter et fidéliser 

Critères d’évaluation 
Contacts positifs : C.I.C, Métal 64, OSI, Télé-Secours, Energies Nouvelles (Berroki), Info 
Aquitaine, Leclerc, Turbomeca, 

 
Financement  

Détail  aides  Montant  Pourcentage  

Bénéfice  A déterminer  100%  



   Dans l’ordre décroissant, les 5 principaux chapitres de dépenses : 
  

                                                   
                                           Achats                                    16 896,- € 
                                          Charges  personnel               14 602,- €          
                                          Charges  externes                 10 770,- € 
                                          Charges  exceptionnelles       5 000,- €  
                                          Gestion courante                     4 561,- € 



   Dans l’ordre décroissant, les 4 principaux chapitres de recettes 
  
                                         Subventions                         20 161,- €    
                                         Cotisations                           18 000,- €    
                                         Produit des activités              8 668,- €  
                                         Provisions                               5 000,- €  

 



DÉTAIL COTISATIONS   
 
 

 Détail de la répartition de la cotisation, (155€)  poussins-benjamins (3 cours) 
 

1.   34 €  Licence Fédération Française de Judo-Jujitsu 
2.     7 € Carte SICS BT 
3.  114 €  Cotisation Club 
    

 

Détail de la répartition de la cotisation, (165€)  minimes-cadets-juniors (5 cours) 
 

1)    34 €  Licence Fédération Française de Judo-Jujitsu 
2)      7 € Carte SICS BT 
3)  124 €  Cotisation Club 
    

 

 Détail de la répartition de la cotisation, (175€)  Ceintures Noires-Seniors (5 cours) 
 

1.     34 €  Licence Fédération Française de Judo-Jujitsu 
2.     16 €  Carte SICS BT 
3.   125 €  Cotisation Club    

 

 Détail de la répartition de la cotisation, JUJITSU, TAISO, (130 €) (2 cours) 
 
1.     34 €  Licence Fédération Française de Judo-Jujitsu 
2.     16 €  Carte SICS BT 
3.     80 €  Cotisation Club       

 



Estimations, Recours Financiers supplémentaires  pour l’emploi  en 
 2018-2019 

 

Augmentations des  Cotisations de Jujitsu de 20 €, (pour 30 concernent) 600.- € 
Augmentations le nombre  d’adhérèrent  30, (pour 115 € de moyenne) 3 450.- € 
Participation aux fêtes de Tarnos (casetas) 700.- € 
Subvention SICBT 2 000.- €  
Participation aux transports (Prêt de véhicules par les communes)  1 200.- € 
Produits des activités 1 800.- € 
Mécénat, Sponsoring 2 500.- € 



CADRE D’EMPLOI 
Temps partiel    
   
Objectifs de développement liés à l’emploi : 
 
 Faire intervenir l’éducateur pour accompagner les judokas sur le parcours  en compétition. 
  Développer la pratique des jeunes et pérenniser les judokas et hausse le niveau au sein du club 
 Favoriser l’intégration des handicapés dans l’association. 
 Développer dans les structures d’accueil périscolaire et scolaire de Boucau, Tarnos et le Seignanx l’éveil 

« judo ». 
 Soulager, consolider, structurer le fonctionnement du bénévolat actuel. 
  Mettre  en place des programmes personnalisés pour  les licenciés qui le souhaitent. 
 Ouvrir des autres plages horaires  

Annexes 
 

•Prévoir de revoir le projet emploi au bout de 3 ans, et la vitalité. 
 

•Les subventions sont détailles dans le budget.  
 

•Fiche de poste : 
                            
 



  Description des missions : 
 
 

Développement des compétences spécifiques au service du projet : répartition des tâches adaptées aux compétences, aux statuts, 
aux missions, aux qualifications… 

 

Mutualisation des compétences, développement d’activités, augmentation des temps de permanence. 
 

Contributions individuelles au service de l’intérêt commun. 
 

Valorisation, reconnaissance des savoir-faire et des savoir-être. 
 

Mise en lien du militantisme, de l’engagement et de la professionnalisation 
 

Gérer la préparation, l’organisation et l’animation des cours, 
 

Réaliser l’enseignement et l’entrainement judo avec initiation jujitsu dans notre dojo, 
 

Assurer la préparation et l’encadrement des compétiteurs : liste des compétitions, gestion des passeports, suivi et compte-rendu 
des résultats, information sportive, coaching,… 

 

Effectuer le contrôle de l’entretien courant du matériel et des équipements sportifs mis à sa disposition. 
 

Le professeur devra faire preuve de capacités d’organisation, d’animation, de communication avec tous les adhérents du club et 
d’une aptitude au travail en équipe avec les dirigeants du club. 
 
 
 
  Diplôme : 
 
 
Carte professionnelle d’éducateur sportif : Encadrement et enseignement des activités physiques ou sportives auprès des enfants, adolescents et jeunes 
adultes 

 
Formation sportive de judo au pôle France 

 
AFPS, DSA, CFAPSE, BNSSA  

 
DEJESPS : Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’Education Populaire et Spot 
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