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 Porteurs de projet :  

o Vice-présidents FFJDA : Claude DUBOS et Michel BROUSSE 

o Membre du comité directeur en charge du développement : Marc COLOMBO 

o Directeur technique national, Jean-Claude SENAUD et ses proches 

collaborateurs : 

 Max BRESOLIN, chargé de mission auprès du DTN 

 Laurent COMMANAY, directeur du développement 

 Patrick LACOMBE, DTN Adjoint  

 

 Validation du Plan citoyens de la F.F.J.D.A. le 1er décembre 2015 

 

 

 Identification des acteurs chargés de la mise en œuvre :  

 

- Le comité directeur et la direction technique nationale (D°.T.N.) pour la conception, la 

validation et la coordination nationale des actions relevant du Plan citoyen. La liaison 

entre le Ministère et la fédération ainsi que l’évaluation des actions est conduite par la 

direction technique nationale. 

- Les dirigeants et Techniciens (C.T.S / C.T.F.) des Organismes Territoriaux 

Délégataires (ligues et comités) pour la mise en œuvre et le déploiement territorial du 

Plan Citoyens du Sport de la F.F.J.D.A. 

- Les bénévoles et professeurs de Judo des 5.600 clubs affiliés à la FFJDA pour le 

prolongement de l’action fédérale et les actions de proximité. 

- Les licenciés, parents et familles des licenciés, le public pour l’application au 

quotidien des valeurs physiques (pratique d’une activité physique régulière et 

encadrée) et morales portées par la pratique du Judo, Jujitsu et des Disciplines 

Associées. 

 

 Porteuse de valeurs physiques et morales la F.F.J.D.A. s’engage à mobiliser tous les acteurs 

fédéraux autour de l’objectif décliné dans ce Plan Citoyens du Sport de la F.F.J.D.A. 

Quelques spécificités que la F.F.J.D.A. s’engage à maintenir au bénéfice du Plan Citoyens 

du Sport: 

 

- La gratuité sur l’ensemble du territoire des pratiques fédérales sélectives afin de 

permettre la pratique sportive du Judo au plus grand nombre des licenciés. Pour 

certaines échéances nationales, le maintien du Fond National de Déplacement 

permettant une prise en charge partielle des frais inhérents à la participation. 

L’objectif étant également de désenclaver les pratiques et de susciter des actions de 

mutualisation. 

- Décliner les valeurs du code moral vers les pratiques quotidiennes des licenciés. 

- La complète égalité dans les offres de pratiques masculines et féminines des 1ers 

niveaux à l’échelon national. 

- La complémentarité avec la mise en œuvre du Plan de Féminisation fédéral, et de 

manière générale avec toutes les actions visant à la mise en œuvre des valeurs 

portées par le Plan Citoyens du Sport de la F.F.J.D.A. 
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Préambule 
 
La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées (FFJDA) fonde son 
action sur le rassemblement de l'ensemble des associations qui pratiquent en leur sein les 
disciplines prévues à son objet dans le respect des principes édictés par le fondateur du 
judo :  

« Entraide et prospérité mutuelle ». 
 

Fédération à vocation sportive de loisirs et de compétition, elle se donne également pour 
mission de valoriser la pratique pour la sante ainsi que la promotion des valeurs éducatives 
attachées à la pratique de ses disciplines et recherche tout autant, pour ses membres, à 
développer les principes de citoyenneté et la formation individuelle. 
 
Pour cela, elle attache une importance primordiale aux valeurs d'exemple que la 
progression, dans la connaissance des disciplines fédérales et dans la gestion de ses 
activités, apporte à tout pratiquant. 
 
Son organisation fonctionnelle se fonde également sur ces principes et exige que les 
dirigeants fédéraux aient acquis les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions 
auxquelles ils aspirent. 
 
La fédération s'est donné un code de comportement appelé « code moral du judo 
français » qui s'impose à l'ensemble de ses licenciés et tout particulièrement à ceux qui, de 
par leur fonction ou leur valeur sportive, personnalisent l'activité fédérale. 
 
Ses membres et ses licenciés s'engagent à respecter ses textes et règlements, ceux du 
ministère chargé des sports, du comité national olympique et sportif français et du comité 
international olympique. 
 
Les statuts fédéraux garantissent le fonctionnement démocratique de la fédération, la 
transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances 
dirigeantes. 
 
Objet de la fédération : article premier des statuts de la FFJDA 
 
L'association dite « Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées » 
(F.F.J.D.A.), fondée le 5 décembre 1946 et déclarée d'utilité publique par le décret du 2 août 
1991, a pour objet : 
 
1) de regrouper les associations au sein desquelles sont pratiqués le judo, le jujitsu, le kendo 
ou les disciplines associées, telles que iaïdo, Naginata, Jodo, sumo, sport chanbara, taïso, 
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports ou par décision du comité 
directeur fédéral, dénommés ci-après : disciplines fédérales ; 
 
2) a) de garantir l'unité de la pratique des disciplines liées à son objet par l'ensemble des 
organismes qui pratiquent ces disciplines ; 
 
b) d'organiser, de développer, de réglementer, de contrôler, dans le cadre des textes 
législatifs et réglementaires en vigueur, la pratique, l'enseignement et la promotion du judo, 
du jujitsu, du kendo et des disciplines associées ; 
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c) de pourvoir, conformément aux textes en vigueur, aux modalités d'attribution des grades 
et « dan » des disciplines pour lesquelles elle a reçu délégation du ministre chargé des 
sports ; 
 
d) de promouvoir parmi ses membres le respect de l'éthique sportive et l'application 
des principes enseignés par le code moral du judo ; 
 
e) de donner à ses membres, sans discrimination d'ordre politique, racial, religieux ou 
social, la possibilité de mettre en œuvre la pratique des activités liées à son objet avec 
le souci de contribuer à l'harmonieux épanouissement de la personne humaine, à 
l'intégration sociale et au développement de la citoyenneté ; 
 
f) d'étudier et de transmettre à ses membres les principes fondamentaux du judo 
basés sur l'entraide et la prospérité mutuelle ; 
 
g) de veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le comité 
national olympique et sportif français ; 
 
h) de se référer, dans l'élaboration de sa politique, de ses règlements et de sa gestion, aux 
concepts du développement durable et de l'environnement ; 
 
3) de représenter et de défendre auprès des pouvoirs publics, des instances judiciaires et de 
tout organisme les intérêts du judo, du jujitsu, du kendo et des disciplines associées, des 
associations affiliées et de leurs membres licenciés ; 
 
4) de déterminer les activités qui peuvent être associées à son objet et d'en assurer la 
gestion, le fonctionnement et le contrôle ; 
 
5) de procéder à toutes recherches et études relatives à son objet, de déposer ou d'acquérir 
tous brevets, modèles, marques, labels et plus généralement tous les droits de propriété 
industrielle, commerciale ou artistique, de procéder à la cession, à la concession ou à 
l'exploitation des licences desdits droits ; 
 
6) plus généralement de mettre en œuvre toute activité de nature à promouvoir le judo, le 
jujitsu, le kendo et les disciplines associées. 
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La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées (FFJDA) est la 
5ème fédération olympique sportive française. La FFJDA possède le 6ème budget le plus 
important derrière le Football, le Tennis, le Rugby, l’Equitation, le Golf.  
Il faut noter que contrairement  
 
Les évolutions des licences et clubs de la FFJDA 
 

Données chiffrées de la 
FFJDA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
2015 

Licences délivrées 574 974 587 135 592 332 573 457 577 301 572 556 
 

552 850 

dont féminines 158 612 162 300 159 795 169 858 169 000 149 718 
 

147456 

Pourcentage de féminines 28% 28% 27% 27% 29% 26% 
 

27% 

Autres titres de participations 
(ATP) 24 512 31 714 31 169 49 909 58 023 56 389 

 
52087 

Total licences et ATP 599 486 618 849 623 501 623 726 635 324 628 945 
 

604937 

Clubs affiliés 5 395 5 696 5 676 5 758 5758 5 602 
 

5575 

 
*Source données de la FFJDA sur portail MS (PFS). 
 
Forte de ses 604 937 licenciés (ATP comprises) répartis dans ses 5 575 clubs affiliés, la 
FFJDA comptabilise : 
 

- 47 médailles olympiques (depuis JO Tokyo 1964, non inclus en 1968 à Mexico, 
Munich 1972) dont 12 titres, 10 médailles d’argent, 25 médailles de bronze. Les 
féminines participent en sport de démonstration à Séoul en 1988 puis officiellement à 
partir de Barcelone en 1992 à Barcelone. 
 
- 151 médailles mondiales (depuis CM Tokyo 1956) dont 49 titres, 32 médailles 
d’argent, 70 médailles de bronze. 
 
- 515 médailles européennes (depuis CE Munich 1975) dont 176 titres, 126 médailles 
d’argent, 233 médailles de bronze. 

 
La FFJDA, pourvoyeuse de médailles olympiques et mondiales, est une fédération qui 
contribue à améliorer le rayonnement international de la France et à permettre à la France 
de rentrer dans le TOP 5 au classement des nations des JO.  
 
Au-delà des très bons résultats sportifs de la fédération, les disciplines déléguées à la 
FFJDA sont des outils d’éducation, de transmission des valeurs de solidarité et de 
fraternité. Les pratiques proposées par la fédération sont vecteurs d’intégration, 
d’égalité des chances, de cohésion sociale et de respect d’autrui. 
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Le judo 
 
Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le judo est adapté à toutes les tranches 
d’âge et à tous les publics. Véritable sport éducatif, le judo permet à chacun de devenir 
plus adroit, plus souple, plus fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, 
découvrir l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser. Le judo est un 
sport pour tous qui procure un véritable équilibre de vie, basé sur l’échange et la 
progression. En proposant un développement physique, moral et spirituel, le judo permet aux 
pratiquant(e)s de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres. 
 
Le Jujitsu 
 
Prolongement naturel de la pratique du judo, le jujitsu est un art basé sur la défense, qui 
exclut le risque, mais nécessite un véritable engagement du corps et de l’esprit. 
Le Jujitsu est une méthode de défense fondée sur le contrôle de soi et de 
l’adversaire. Ceux qui le souhaitent peuvent progresser à travers les grades et obtenir la 
ceinture noire. Se préparer physiquement et maîtriser les habiletés techniques 
fondamentales du judo et du jujitsu restent les buts de tout pratiquant. 
 
Le Taïso 
 
Le Taïso est une méthode moderne, construite à partir d’exercices traditionnels de 
préparation au judo. Sa pratique permet de bien préparer son corps, de se protéger et 
d’améliorer son potentiel physique. 
 
Le Dojo 
 
Chaque discipline dit l'essentiel de ce qu'elle est à travers le lieu où elle se pratique. 
Le dojo est un lieu d'étude, d'apprentissage et de répétition, de travail.  
Ce qu'on y construit ? Soi-même... 
 
L'organisation du dojo en fait un lieu spécifique : 
 

- Face à l'entrée, au milieu du shomen (le mur d'honneur) se trouve le kamiza (sorte 
d'autel, chez nous c'est plus souvent l'emplacement du portrait de J. KANO) ; 
 
- A gauche du shomen, le joseki (côté supérieur) où s'installent les assistants du 
professeur, les invités, d'honneur ou les élèves les plus gradés ; 
 
- Face au kamiza, le shimoza (mur inférieur) sur lequel se placent les élèves par 
ordre de grade et d'ancienneté ; 
 
- Le dernier côté se nomme shimoseki (côté inférieur), c'est là qu'en cas de besoin 
s'installent les élèves les moins avancé ; 
 
Le dojo est donc un lieu symboliquement séparé de l'espace commun où le domaine 
d'étude est mis en valeur, connaît un éclairage particulier. Dans les arts martiaux, il 
s'agit à la fois du lieu d'enseignement et de pratique. 
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Le dojo est un espace structuré où on construit l'homme, simplement en apprenant à bien 
se connaître à travers le randori et l'étude des principes.  
 
" Faites en sorte que l'espace du dojo soit sans faille. Comme il faut amener les élèves à 
considérer le dojo comme un lieu sacré, il ne faut pas négliger les réparations et on doit le 
maintenir propre de façon à ce qu'en y pénétrant l'esprit soit naturellement sollicité. Peu 
importe la façon dont vous vous y prenez pourvu que ce résultat soit atteint parfaitement."  
 

Jigoro KANO, fondateur de l’école du JUDO KODOKAN 
 
Le code moral du judo 
 
Le Judo véhicule des valeurs fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres 
pour édifier une formation morale. Le respect de ce code est la condition première, la base 
de la pratique du Judo. 
 

 
 
 
Les valeurs complémentaires du judo 
 
Le meilleur emploi de l’énergie 
 
Dans sa pratique le judoka est à la recherche du meilleur emploi de l’énergie physique et 
mentale. Ce principe suggère l’application à tout problème de la solution la plus pertinente : 
agir juste au bon moment, utiliser la force et les intentions du partenaire contre lui-même. Il 
incite à une recherche constante et dynamique de perfection. 
 
Entraide et prospérité mutuelle 
 
En judo, les progrès individuels passent par l’entraide et par l’union de notre force et de celle 
des autres. La présence du partenaire, du groupe est nécessaire et bénéfique à la 
progression de chacun. 
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Le grade du judoka est représenté par une triple valeur 
 
« SHIN » correspondant à la valeur morale, 
« GHI » valeur technique, 
« TAI » valeur corporelle. 
Le « SHIN » cité en premier donne seul le sens aux deux autres. 
 
"Le Judo est l’élévation d’une simple technique à un principe de vivre". 
"En étudiant le Judo, il est essentiel d’entraîner le corps et de cultiver l’esprit à travers la 
pratique des méthodes d’attaque et de défense, et ainsi de maîtriser son principe." 

 
Jigoro KANO, fondateur de l’école du JUDO KODOKAN 



                    
  

 
11 

 
 



                    
  

 
12 

 
 
 
 
 
 
  



                    
  

 
13 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIER VOLET :  

 

PROMOUVOIR, PAR LE SPORT, LES VALEURS DE 

LA REPUBLIQUE 

 
  



                    
  

 
14 

 

OBJECTIF 1 : FORMER LES ACTEURS FEDERAUX A LA CITOYENNETE 

 

Dans le prolongement de l’appel à projet conduit en Aout 2015 : 

 
- Intégrer la démarche et les valeurs « citoyennes » dans le plan de formation et les 

parcours de formation FFJDA existants. 
- Développer un offre de formation destinée à transmettre les valeurs éducatives et 

citoyennes du judo à destination de l’ensemble des acteurs de la FFJDA : dirigeants, 
bénévoles, entraîneurs, éducateurs, officiels, arbitres, spectateurs (parents pour les 
animations de jeunes…). 

- Développer des outils pédagogiques FFJDA/Citoyens sports en valorisant les 
dimensions « citoyenne et culture » judo. 

- Diffusion et communication des outils pédagogiques FFJDA/Citoyens sports. 
- Organiser un regroupement pour la mise en œuvre du « plan judo citoyen » sur le 

territoire national avec la participation des acteurs fédéraux (CTF, CTS, professeur de 
judo, dirigeants, élus, bénévoles, sportifs…) Diffusion des contenus spécifiques dans 
tous les regroupements de cadres de la FFJDA.  

- Formation de cadres FFJDA identifiés sur la thématique citoyenne (journées PNF, 
journées fédérales)  

 
Personnels concernés : 
 

- Les Conseillers Techniques Sportifs, les Conseillers Techniques Fédéraux 
- Création d’un emploi spécifique pour suivi de la thématique interne à la FFJDA. 
- Mise à disposition d’un personnel administratif chargé d’assurer les relais internes 

nécessaires sur la thématique (ressource pour l’élu et le membre de la DTN chargés 
de ce dossier spécifique).  

 
Zone(s) géographique(s) ou territoire(s) d’impact de l’action : 
 
L’ensemble du territoire national (34 ligues dont les DROM-COM) est concerné par cette 
action.  
 
Philosophie générale et approche : 
 
La FFJDA s’appuie sur la mise en œuvre de son code moral par l’enseignement et la 
pratique dans la culture judo. Comme exprimé précédemment, le Judo véhicule des valeurs 
fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour édifier une formation morale 
des pratiquants et des enseignants. Le respect de ce code est la condition première de la 
pratique du Judo et de son enseignement.  
La communication accentuée des valeurs communes entre la culture judo et les attentes 
citoyennes du sport devront être renforcées. De fait, l’ensemble du dispositif fédéral lié à la 
culture judo relève de concepts proches des attentes formulées dans les actions de 
promotion des valeurs citoyennes du sport.  
De l’accueil dans les dojo à l’organisation de la pratique en passant par les animations 
proposées pour les jeunes ou la mise en œuvre des passages de grade, l’essence du judo a 
vocation à cultiver la formation des individus dans une logique interne associant pratique et 
comportements citoyens.  
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Nos dispositifs d’actions sont imprégnés de cette volonté historique d’associer pratique et 
citoyenneté :  
 

- Membres élus en charge de la culture judo dans tous les exécutifs (du comité 
départemental au national) associés aux techniciens pour la mise en œuvre. 

- Regroupement des hauts gradés chargés d’entretenir le programme culture judo. 
- L’intégration de la démarche et les valeurs « citoyennes » dans le plan de formation 

et les parcours de formation FFJDA existants ;  
- Développer un offre de formation destinée à transmettre les valeurs éducatives et 

citoyennes du judo à destination de l’ensemble des acteurs de la FFJDA : dirigeants, 
bénévoles, entraîneurs, éducateurs, officiels, arbitres, spectateurs (parents pour les 
animations de jeunes…) ;  

- Développer des outils pédagogiques FFJDA/Citoyens sports en valorisant les 
dimensions citoyenne et culture judo ;  

- Diffusion et communication des outils pédagogiques FFJDA/Citoyens sports ;  
 

Partenariat(s) mis en place (autres ministères, établissements publics nationaux, 
associations nationales, fédérations internationales, collectivités territoriales, etc…) :  

 
- FIJ et EJU : les programmes de formation de la FFJDA sont utilisés pour assurer le 

développement des programmes internationaux (F.I.J) et européens (E.J.U.) : « judo, 
more than sport ». Présence française (élus et techniciens) dans chacune des 
commissions « Education formation » EJU et FIJ ;  

- Partenariat avec la fédération japonaise de judo pour rénover leur système éducatif 
de l’enseignement à destination des jeunes en s’inspirant de l’enseignement du judo 
à la française ;  

- Protocoles formation et enseignement avec plusieurs pays dont le Japon et les pays 
africains : envoi d’experts français sur l’international et accueil des experts étrangers 
en charge de l’éducation dans leur pays ;  

- Convention avec le ministère de l’Education Nationale ;  
- INSEP et CREPS : les programmes de formation déclinés au sein des établissements 

publics (INSEP, CREPS) comportent systématiquement des modules de culture judo.  
 

Actions concourant à l’objectif visé :  
 

- A compter de la rentrée scolaire 2015/16, la FFJDA mènera 4 types d’actions dans le 
domaine des formations initiales et continues avec notamment la mise en place de 
séquences de réflexions et de sensibilisations aux conduites pédagogiques 
citoyennes sous le format de modules. Il s’agira de former les acteurs du judo à la 
transmission de la culture et des valeurs citoyennes (enseignants, arbitres, 
commissaires sportifs, stagiaires et dirigeants. Ces interventions se feront 
simultanément dans un cadre national et dans l’ensemble des déclinaisons 
territoriales (O.F.) :  

- Stages nationaux de rentrée (23 sites, 3500 enseignants et dirigeants mobilisés) ;  
- Filière de formation continue des enseignants et formations destinées aux publics de 

juges, arbitres, commissaires sportifs et dirigeants du Judo Français en fonction et en 
formation initiale.  

- Formations initiales (professionnelles et bénévoles) dans lesquelles s’est impliquée la 
FFJDA et ses structures formatrices délégataires (Organismes de Formations 
Territoriaux) ;  
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- Modernisation de la méthode française d’enseignement du judo avec la construction 
d’un portail numérique assurant un lien continu, technique pédagogique et citoyen 
avec les enseignants dans le cadre de la modernisation de la méthode française 
d’enseignement du judo. 
 

- Les travaux de modernisation de la méthode française d’enseignement du judo, 
initiés par la direction technique nationale, vont aboutir à la création d’un portail 
numérique de partage des pratiques pédagogiques et de suivi des comportements 
des pratiquants dans une optique pédagogique. Cet outil doit permettre de suivre 
l’évolution des comportements citoyens et des pratiques pédagogiques visant à les 
promouvoir. Encore une fois, il est utile de répéter les valeurs morales et éducatives 
attachées à la pratique de notre discipline, valeurs qui véhiculées au quotidien 
permettent de diffuser les principes républicains et citoyens communs. Cette 
démarche s’inscrit dans la dynamique de rénovation impulsée autour de l’adaptation 
de la progression française dont la dernière version a aujourd’hui plus de vingt ans. 
La réorganisation de l’agencement des techniques est assortie d’apports liés à la 
formation à la citoyenneté par la culture judo (organisation des programmes de 
passage de grades). L’évaluation des comportements adaptés est valorisée à chaque 
étape de la progression mise en œuvre. La prise en compte des évolutions 
technologiques (moins de supports papiers, développement des moyens 
numériques…), conduit la FFJDA à construire les nouveaux produits de formation en 
incluant les prescriptions et attentes liés à la culture judo dans les formats attendus 
par les nouvelles générations (moins de livres et plus d’informatique). 
 

- Dans l’ensemble du plan de formation fédéral, ainsi que dans l’ensemble des 
documents élaborés par les OTD, les développements d’actions liés à la culture judo 
s’inscrivent dans la ligne de l’éducation à la citoyenneté. Etre partenaire en judo, 
adopter les bonnes conduites, c’est acquérir des savoir-faire et savoir-
comportementaux transférables dans la vie de tous les jours.  
 

- La mise en place de modules de formation déclinés pour chacun des publics, tant 
dans les formations initiales que continues renforce la volonté fédérale de développer 
la plus-value générée par notre discipline pour permettre à ses pratiquants d’adopter 
des comportements citoyens. L’axe privilégié consiste à considérer la démarche 
citoyenne en premier lieu comme une éducation nécessaire et intégrée à la pratique 
plutôt que simplement dans la prise en compte et la coercition des comportements 
déviants. L’ensemble du dispositif fédéral consiste d’abord à valoriser les bons 
comportements (prix du « fairplay », accès aux grades….). Les dispositifs de sanction 
existent mais ne constituent pas l’axe principal de notre stratégie pour mener notre 
plan citoyen.  

 
La réforme territoriale va conduire les différents OTD à s’adapter et donc aussi à produire 
de nouveaux documents administratifs, pédagogiques ou de communication. Le projet 
fédéral ayant placé la culture judo et le plan citoyen du judo au centre de notre stratégie de 
développement, il s’en suit que les prochains documents prendront en compte cette 
dimension (code moral, respect des valeurs …) comme associée à la bonne pratique du 
judoka.  
Les regroupements de formation des membres de l’encadrement technique permettront de 
décliner les attentes fédérales dans cette logique en adaptant les différentes modalités de 
mise en œuvre en fonction des territoires concernés. Un regroupement particulier des 
responsables ETR (2 jours – 12 heures de formation), permettra en novembre 2015 de 
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consacrer six heures de formation et échanges à cette thématique prioritaire afin de bien 
gérer les complémentarités attendues avec les dispositifs territoriaux. 
  
Les intervenants chargés de mettre en œuvre l’action :  
 

- Les 66 CTS et 101 conseillers techniques fédéraux de l’encadrement technique 
fédéral ont vocation à mettre en œuvre les directives techniques nationales qui 
précisent la volonté du DTN dans la réussite de cette action. 

- Les intervenants au sein des Instituts régionaux de formation judo jujitsu (IRFEJJ) ont 
tous vocation à mettre en œuvre l’action.  

- Dirigeants fédéraux et des structures déconcentrées (qualités, rôles, etc.) :  
- Les statuts de la FFJDA prévoient le rôle du vice-président culture judo pour chaque 

OTD et pour le vice-président culture judo de l’exécutif fédéral. 
- Les responsables élus des IRFEJJ (Président de ligue ou dirigeant désigné) ont pour 

mission d’associer les programmes culture judo à chacune des actions de formation 
mises en place.  

 
Modalités d’évaluation de l’action : 
 

- Implication des organes déconcentrés et des clubs dans l’action : Tous les OTD et 
clubs. 

- durabilité de l’action : 16 mois pour le projet présenté mais action pérenne.  
- nombre de personnes formées : l’ensemble des pratiquants et acteurs de la FFJDA.  
- nombre de structures qui proposent une nouvelle offre : Toutes les structures par la 

diffusion des documents pédagogiques et de promotion des valeurs éducatives et 
citoyennes du judo.  

- évaluation qualitative des offres proposées auprès des jeunes : Retours sous forme 
d’enquêtes conduites à l’échelon départemental auprès des enseignants, nombre de 
documents liés à la culture commandés à la boutique judo, analyse des retours et 
commentaires courriers ou réseaux sociaux.  
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Les ressources externes mobilisables : 
 
Le guide méthodologique à l’usage des acteurs de la formation sur la prévention du racisme et de 

l’antisémitisme dans les formations aux métiers du sport et de l’animation 

 

http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide10.pdf 
 

Le guide méthodologique à l’usage des acteurs de la formation sur la prévention des conduites 

sexistes 

 

http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf 
 

Le kit pédagogique « Respect l’arbitre » sur la prévention des comportements violents envers les 

arbitres 

 

Le guide : http://semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/guides/guide2.pdf  
 
Les clips : http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=169 
 
Le kit pédagogique « Différents mais tous pareils dans le sport » sur la prévention des 
discriminations (homophobie, racisme  e t sexisme) dans le sport 
 
Le guide : http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/guides/guide5.pdf  
 
Les clips : http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=168 
 

Le kit pédagogique « Vers un sport sans violence…. » sur la prévention des incivilités et des 

violences dans le sport 

 

Le guide : http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide9.pdf  
 
Les clips : http://semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=183 
 
  

http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide10.pdf
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf
http://semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/guides/guide2.pdf
http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=169
http://www.semc.sports.gouv.fr/newsletter/pub/guides/guide5.pdf
http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=168
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide9.pdf
http://semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=183
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OBJECTIF 2 : COMMUNIQUER POUR VALORISER, SENSIBILISER ET MOBILISER 

 

Comme introduit dans l’Objectif 1, formations/Informations et communication sont 

étroitement liés, dans le cadre spécifique du Plan Citoyens du Sport, certains moyens 

complémentaires seront initiés : 

 

 Un espace spécifique alimenté des initiatives régaliennes et fédérales sera réservé 

accessible pour tous. 

 

 Les informations liées au déploiement du Plan Citoyens du Sport seront diffusées à 

l’ensemble des acteurs du Judo Français (Du national au licencié) via les moyens 

d’informations fédéraux (newsletter périodiques à destination des enseignants, clubs, 

dirigeants des clubs, comités, ligues et national et de l’ensemble des licenciés de manière 

générale).  

 

 Avec notamment comme ressource externe : 

 

 

Site internet du Ministère (rubrique Prévention) : 
http://www.sports.gouv.fr/prevention/ 
 
Site internet du PRN SEMC (rubrique « Promotion et préservation des valeurs du sport ») : 
http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=179  
 

 Un estampillage du logo Citoyens du Sport sur les communications internes et externes. 

 

 Des actions de promotion, de valorisation et de mobilisation autour de la thématique 

Citoyens du Sport » seront associés à certaines manifestations d’ampleur au moins nationale 

(Ex. Associer à un championnat de France des actions auprès des écoles de quartiers 

prioritaires, des handicapés ou de publics cibles de manière générale). 

 

 Comme évoqué précédemment, la formation/information des personnels fédéraux, des 

C.T.S., des dirigeants et de l’ensemble des acteurs du Judo Français  (bénévoles, juges, 

arbitres, commissaires sportifs, commissions) permettra la diffusion de la philosophie 

générale du plan Citoyens du Sport dans nos actions de proximité. Des modules 

complémentaires seront intégrés aux différents dispositifs de formations. 

 

 

 

 

 

 
 
  

http://www.sports.gouv.fr/prevention/
http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=179
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OBJECTIF 3 : CONNAITRE LES COMPORTEMENTS CONTRAIRES AUX VALEURS DU 

SPORT 

 

La fonction Observatoire des pratiques et des comportements : 
 
Un observatoire des pratiques et du développement en milieux prioritaires est mis en œuvre 
depuis 2011 par la FFJDA dans une optique de mixité sociale, d’égalité d’accès à la pratique 
et de solidarité.  
 
L’Observatoire des Activités Sportives (O.D.A.S. fédéral) : 
 
L’observatoire des activités sportives (ODAS fédéral) est un outil de collecte et de mesure 
dans la durée des Activités fédérales (quantitatif et qualitatif) par fichier annuel (format 
Excel). Il est utilisé dans l’observation (et les éventuelles remédiations) des problématiques 
liées à l’accès différents types de public à la pratique du Judo, Jujitsu et D.A. Il sera élargi à 
partir de 2015 aux questions de mixité sociale et de remontées des difficultés particulières 
dans le domaine des comportements citoyens.  
 
Ex : SEINE SAINT DENIS, Suivi des Licences Hommes/Femmes et de leur fidélisation 

 

 
 

 

Focus SEINE SAINT DENIS sur la « Fidélisation » des adolescents(es) – Une réussite 

d’intégration par le Judo Jujitsu et D.A. 
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Exemple de suivi des pratiques compétitives par sexe SEINE SAINT-DENIS : 

 

 
 

L’analyse des données d’évolution des pratiquants par âge, sexe, territoire, type de pratique 
issue de l’ODAS est couplée aux évolutions des données fournies par d’autres organismes 
nationaux (INSEE, MVJS, CNDS…) : « un outil de croisement et d’analyse des données 
fédérales et de l’INSEE via le portail Géoclip du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports »  
 
Cet observatoire permet aux plans nationaux et locaux d’identifier nos lieux de pratiques en 
fonction de différents critères :  
- Territoire Urbain et Ruraux : Exemple d’implantation des clubs de Judo en Auvergne 
(Sources R.E.S./F.F.J.D.A.) selon les milieux ruraux et Urbains. 
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- Exemple d’implantation des clubs de Judo en Seine Saint Denis selon le taux de la 
population sans activité professionnelle : 
 

 
 
Objectifs : fournir aux acteurs territoriaux les données utiles à l’analyse de leur 
pratique :  
 

- Soutenir l’emploi sportif et les formes d’accompagnement à l’emploi (Montage de 
Groupement d’Employeurs) afin de favoriser la professionnalisation en milieu 
prioritaire.  

- Identifier et lutter contre la désertification sportive sur les Territoires carencés.  
- Effectuer un maillage en vue d’une meilleure mutualisation de moyens entre les clubs 

et les populations isolés.  
 
Le croisement de ces données nous permet d’affiner notre politique de soutien fédéral aux 
clubs en fonction de différents critères, et apporter les perspectives les plus fines aux 
problématiques de citoyenneté par la pratique du Judo, Jujitsu et Disciplines Associées.  
Sur le plan opérationnel, les données analysées issues des ODAS sont transmises chaque 
année aux comités départementaux et aux ligues (dirigeants et encadrement technique). Les 
stages nationaux de rentrée (2 jours complets) qui regroupent chaque année en septembre / 
octobre, dans chaque région, les dirigeants (c.f : plan d’action FFJDA sur la thématique 
formation) de clubs, les enseignants, et un référent de la DTN (3 000 participants par an) qui 
commentent et analysent ensemble les données de l’observatoire pour en tirer les 
enseignements appropriés.  
 
A partir de 2015, une session particulière sera consacré plan « judo citoyen » (décliné dans 
le thème 2 de l’appel à projet 2015) en lien avec l’intervention autour de la culture judo. Ces 
données serviront également de support à des contenus de formation initiale des 
enseignants et continues des enseignants, dirigeants, arbitres, cadres techniques, hauts 
gradés (précisés thème 2 de l’appel à projet « citoyens du sport »).  
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Une enquête auprès des enseignants de judo visant à mieux connaitre les évolutions 
de la situation des enseignants et leur moyen de transmission de la culture sportive et 
citoyenne. 
 
Les pratiques et compétitions de judo ne sont pas particulièrement touchées par des 
comportements contraires aux valeurs du sport. Pour autant, il convient de se montrer 
particulièrement vigilants et d’analyser dans les pratiques des enseignants les éléments qui 
permettent une éducation à la citoyenneté sportive. Cette analyse qualitative doit venir 
complémenter les analyses quantitatives issues de l’observatoire.  
Dans cette optique, une enquête auprès de l’ensemble des enseignants de judo, en 
collaboration étroite avec le laboratoire de sociologie de l’université de Montpellier, doit 
permettre de mieux analyser l’évolution des situations des enseignants, de leur pratique de 
transmissions de la culture du judo et des comportements des pratiquants de judo en loisir 
comme en compétition. Cette enquête doit permettre d’établir un point de situation exhaustif 
des comportements des pratiquants et des enseignants et de tirer les enseignements 
nécessaires à l’évolution des contenus de formation des enseignants, dirigeants, arbitres et 
commissaires sportifs.  
Cette enquête auprès des 5 000 enseignants de judo en activité sur l’ensemble du territoire 

national (Outre-mer compris) sera pilotée par la commission nationale en charge de la « 

culture judo » en lien étroit avec la Direction Technique Nationale. Une convention de 

prestation est en cours de signature avec le laboratoire de sociologie de l’université de 

Montpellier concernant l’ingénierie et l’analyse de l’enquête. 

 

Les intervenants chargés de mettre en œuvre l’action :  
 
Cadres techniques sportifs et/ou fédéraux (missions, expérience, nombre, rôle, etc.) :  
La coordination des actions proposées est confiée à Laurent Commanay (Directeur du 
développement au sein de la DTN). Le pilotage de l’observatoire des activités sportives 
(ODAS) est confié à Arnaud Perrier (Conseiller technique territorial et membre de la DTN) 
qui s’appuie sur les 90 CTF et 22 coordonnateurs d’ETR pour la remontée des données dans 
la base de données ODAS.  
 
Dirigeants fédéraux et des structures déconcentrées (qualités, rôles, etc.) :  
Le responsable en charge de la coordination de l’enquête auprès des enseignants de judo 
est Michel Brousse, vice-président en charge de la culture et docteur en STAPS.  
 
Autres (partenaires, prestataires, fonctions techniques, etc.) :  
 
La FFJDA s’appuiera sur une convention de prestation en cours de signature avec le 
laboratoire de sociologie de l’université de Montpellier concernant l’ingénierie et l’analyse de 
l’enquête.  
 
Modalités d’évaluation de l’action (méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard 
des objectifs ci-dessus) : 
 

- implication des organes déconcentrés : nombre de département ayant renseigné 
l’ODAS chaque année.  
- implication des clubs dans l’action : nombre de clubs ayant au moins un enseignant 
ayant renseigné l’enquête en 2015/2016.  
- durabilité de l’action : édition d’un document d’analyse des pratiques de judo par 
département chaque année. 
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- impact sur les actions de prévention et/ou de promotion des valeurs fédérales : 
nombre d’actions initiées en lien avec les enseignements tirés de l’observatoire et de 
l’enquête  

 
Calendrier : 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) :  
ODAS est renseigné en fin de chaque année, une évaluation des comportements citoyens 
sera effectuée pour la première fois dans l’ODAS en 2015.  
Durée prévue (nombre de mois : enquête 12 mois, observatoire permanent) :  
L’enquête auprès des 5 000 enseignants sera initiée en 2015 pour une clôture et une 

analyse pour la rentrée 2016 et un retour aux enseignants lors des stages nationaux de 

rentrée en septembre 2016. 

 

RESSOURCES EXTERNES 

 

Sur l’ensemble des problématiques (Incivilités et violence, racisme, homophobie, 
sexisme et violences faites aux femmes, bizutage et violences sexuelles, respect de 
l’arbitre, supporters) 
 

 Guide méthodologique d’appropriation des outils d’observation et de recensement 
des comportements contraires aux valeurs du sport (lien Internet) 

 

 Prévenir les violences dans le sport (lien Internet) 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_violences_incivilites_discriminations_2015.pdf
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/Guide-jurique/article/Guide-Juridique-prevenir-les-violences-dans-le-sport
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OBJECTIF 4 : OUTILLER LES ACTEURS DU SPORT FEDERAL 

 

La FFJDA met à disposition de l’ensemble des acteurs fédéraux les données tirées de 

l’Observatoire  évoqué dans l’Objectif 3. Cependant plusieurs types d’interventions au niveau 

de l’Outillage sont complémentaires. 

 

-1- Le développement de l’outil Géoclip en accès libre sur le site permettrait un accès 

interactif envers le plus grand nombre. 

 

 

-2- La diffusion via la rubrique « Plan Citoyens du Sport » de notre site internet de données 

internes, de partage d’expériences et de ressources externes : 

 

Outils d’information et de sensibilisation sur l’ensemble des problématiques 
(Incivilités et violence, racisme, homophobie, sexisme et violences faites aux femmes, 
bizutage et violences sexuelles, respect de l’arbitre, supporters) : 
 
Guide juridique sur la prévention des violences, incivilités et discriminations dans le sport :  
 
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/Guide-jurique/ 
 
Fiche « Mieux connaître, mieux comprendre et mieux défendre l’éthique sportive » : 
 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/ethique_sport/violencessexuelles_bizutage/Docu

ments/5-%20Fiche%20sensibilisation-MieuxConnaitreEthiqueSportive_A4.pdf 

 

Outils d’information et de sensibilisation sur le sexisme et les violences faites aux 
femmes, le bizutage et les violences sexuelles : 
 
Vademecum sur les procédures d’intervention dans les cas de violences sexuelles dans le 
sport : 
 
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/ethique_sport/violencessexuelles_bizutage/Docu
ments/6-Vademecum_ViolSexSport_M5.pdf) 
 
  

http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/Guide-jurique/
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/ethique_sport/violencessexuelles_bizutage/Documents/5-%20Fiche%20sensibilisation-MieuxConnaitreEthiqueSportive_A4.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/ethique_sport/violencessexuelles_bizutage/Documents/5-%20Fiche%20sensibilisation-MieuxConnaitreEthiqueSportive_A4.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/ethique_sport/violencessexuelles_bizutage/Documents/6-Vademecum_ViolSexSport_M5.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/ethique_sport/violencessexuelles_bizutage/Documents/6-Vademecum_ViolSexSport_M5.pdf
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SYNTHESE DES DEUX PREMIERS OBJECTIFS 

 

 OBJECTIFS ACTIONS * 

 

 
Mieux connaître 
pour mieux agir 
 

Mise en place d’un observatoire fédéral 
d’observation et de recensement des 
comportements contraires aux valeurs du sport 
(rôle des délégués fédéraux). 
 
Exploitation des données fédérales d’observation 
des pratiques et des licenciés (O.D.A.S., O.D.E.S.). 
 
Déploiement d’un outil d’observation des pratiques 
fédérales en fonction des territoires et publics 
carencés (Cartographie Nationale).  
 
 
 
 
 
 

  
Outiller les 

acteurs 
fédéraux 

Relayer les outils d’information et de sensibilisation 
du ministère sur l’espace dédié ainsi qu’une 
identification forte sur les publications fédérales. 

 Élaboration des outils d’information « sport et 
citoyenneté » spécifique avec notamment un 
catalogue et un recensement notamment sur 
l’espace dédié fédéral. 

VOLET  
 
 

Former les 
acteurs du 

sport 

Consolider l’état des lieux des besoins engagés 
lors des Stages Nationaux de Rentrée qui ont 
mobilisé plus de 3 000 enseignants. 

 
« Transmission 

Intégrer des contenus autour des valeurs 
éducatives et citoyennes dans les formations 
fédérales qu’elles soient initiales ou continues. des valeurs 

citoyennes » 

Intégrer des contenus autour des valeurs 
éducatives et citoyennes dans les formations de 
dirigeants et bénévoles. 

  
 
Communiquer 

Relayer les campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la lutte contre les 
discriminations dans le sport (sur le site et via les 
moyens d’informations fédéraux).  
Estampiller du logo « citoyens du sport » nos 
productions fédérales 

Créer une rubrique spécifique « Citoyens du sport » 
sur le site internet fédéral 
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DEUXIEME VOLET : 

 

PERMETTRE L’ACCESSION A UNE PRATIQUE 

REGULIERE ET ENCADREE, FAVORISANT 

L’EDUCATION, L’INSERTION SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE, DES PUBLICS EN 

DIFFICULTES SOCIALES 
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OBJECTIF 1 : MIEUX CONNAITRE LA PRATIQUE SPORTIVE DES DIFFÉRENTS 

PUBLICS 

 

La F.F.J.D.A. dispose et met à disposition de l’encadrement technique et des dirigeants du 

Judo Français, dans le respect de la CNIL, un ensemble de données tirées de l’analyse des 

licenciés à savoir : 

 
Dans le cadre de ces licenciés : l’O.D.E.S. (Observatoire Des Evolutions Statistiques) : 

 

- Les taux de pénétration par âge, sexe, comités et Ligue en fonction des données 

INSEE 

- Le taux de féminisation par âge, comités, Ligues. 

- Les taux de fidélisation par clubs, comités, ligues, sexe par an et sur les 12 

dernières années. 

- La pyramide des âges de ces Licenciés par clubs, comités, Ligues. 

- Le turn-over par âge, sexe, club, comité, Ligue. 

- Le taux de pénétration dans les quartiers et zones dites prioritaires. 

 

De manière générale, la FFJDA dispose de l’ensemble des données nécessaires à la 

connaissance de ces Licenciés et croise ses données avec celles du Ministère (ATLAS des 

fédérations sportives). 

 
Dans le cadre de ses pratiques : L’O.D.A.S. (Observatoire Des Activités Sportives) : 

 

Cet espace permet la saisie, le recensement, l’évolution, de la participation par âge, par 

sexe, par niveau de compétitions sportives ou de loisirs. Il permet d’envisager dans le temps 

l’intérêt d’activités, la mise en place de nouvelles pratiques.  

Cet interface permet également aux clubs d’inscrire leurs licenciés sur l’ensemble des 

manifestations du territoire national et nous permets d’envisager des réflexions quant aux 

zones d’intérêts de pratiques (dites de chalandises) pour un licencié et par âge. Cela 

permettant d’apporter les solutions les plus adaptées aux nouveaux redécoupages du 

Territoire. 

 

Dans le cadre de croisements de données et d’actions : 

 

L’utilisation de données croisées entre celles de l’INSEE et celle de la F.F.J.D.A. nous 

permettant de mettre en relief nos particularités fédérales avec celles des citoyens. Géoclip 

en outil d’expertise quant aux données INSEE et les données fédérales étant injectées dans 

le logiciel, cela nous permet de croiser nos particularités.  

Sur ce chapitre nous nous appuyons notamment sur les données issues des productions 

ministérielles ou de sites publics spécialisés (www.data.gouv.fr) dans les données publiques. 

 

Par ailleurs, la F.F.J.D.A. : 

 

- Fait recenser les clubs proposant une pratique handi-judo sur les espaces dématérialisés 

dédiés via les DRJSCS :  

Exemple de la BRETAGNE (http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article354). 

- Est conventionné avec l’ANCV dans le cadre des coupons-sport, chèques vacances en tête 

de réseau et 3000 des 5600 clubs en sont bénéficiaires. 

http://www.data.gouv.fr/
http://www.bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article354
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Les ressources externes mobilisables : 

 

Étude pour identifier les freins à la pratique sportive (UFOLEP/Université Paris 5) : 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/ upload/DOSSIER-DECEMBRE-2014.pdf 

 

Le site Internet  le « handiguide »  des sports » : http://www.handiguide.sports.gouv.fr/ 
 
Données issues de l’enquête nationale sport et handicaps 2014 :  
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/ 
 
Recensement des licences et clubs auprès des fédérations sportives agréées par le 
ministère chargé des Sports : https://www.data.gouv.fr/ 
 
Bulletin de statistiques et d’études: les licences et les clubs des fédérations sportives agréées  
en       2011 :  
http://www.sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/STAT-Info_no12-03_ de_septembre_2012.pdf 
 
Stats infos N° 02-04 Octobre 2002 « Le sport chez les jeunes de 12 à 17 ans » : 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/Stat-jeunes.pdf 
 
Atlas national des fédérations sportives 2012 : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/atlas.pdf 
 
La pratique sportive des jeunes dépend avant tout de leur milieu socioculturel Lara Muller, 
ministère des Sports novembre 2013 :  
http://www.acteursdusport.fr/uploads/Documents/WEB_CHEMIN_302_1133472745.pdf  
 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/DONSOC06zu.PDF 

 

Fiches repères Pratiques physiques et sportives : http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_Sport.pdf 

 

Revue Agora débats/jeunesses n°68 « Des sports et des jeunes » :  
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2014-3.htm 
 
Le portail de ressources documentaires du PRN SEMC :  
http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/edito/content.php?id=2&pid=0 
 
Rapport « sport, adolescence et famille » novembre 2003 :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports- publics/034000653/0000.pdf 
 
Les jeudis de l’éducation et de l’insertion par le sport du mars 2013 à Périgueux portant sur « 
filles sportives, femmes dirigeantes » : 
http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=63 

http://www.ufolep.org/modules/kameleon/
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/
https://www.data.gouv.fr/
http://www.sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/STAT-Info_no12-03_%20de_septembre_2012.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/Stat-jeunes.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/atlas.pdf
http://www.acteursdusport.fr/uploads/Documents/WEB_CHEMIN_302_1133472745.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/DONSOC06zu.PDF
http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_Sport.pdf
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2014-3.htm
http://doc.semc.sports.gouv.fr/modules/edito/content.php?id=2&amp;pid=0
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-%20publics/034000653/0000.pdf
http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&amp;pg=63
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OBJECTIF 2 : PROMOUVOIR UNE OFFRE DE PRATIQUES DIVERSIFIÉES 

FAVORISANT L’ÉDUCATION ET L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

 

Mieux connaitre la pratique sportive des différents publics pratiquants et enseignants :  
 
Outil concourant à cet objectif : Observatoire des pratiques selon les types de territoire et de 
publics et enquête auprès des enseignants relative aux évolutions des comportements, des 
modalités de transmission de la culture et des conduites citoyennes.  
 
L’enjeu pour la FFJDA, dans la mise en œuvre de cette action, est de rendre 
complémentaire un observatoire (ODAS : observatoire des activités sportives) quantitatif et 
permanent des évolutions des pratiques par territoire (élargi en 2015 aux dimensions de 
mixité sociale et de citoyenneté) avec une analyse qualitative, par une enquête auprès des 
enseignants, permettant d’obtenir ponctuellement des données objectives sur la situation 
des enseignants, sur l’évolution des conduites des pratiquants et des savoir-faire 
pédagogiques et culturels, par une démarche scientifique.  
 
La collecte de l’ensemble de ces données et leur traitement doivent permettre d’orienter de 
manière pertinente les politiques de développement fédéral dans une démarche proactive et 
positive. En effet, Bien que peu concerné par des conduites portant atteintes aux valeurs 
citoyennes qui sont celles de la fédération, la FFJDA est particulièrement attaché à la 
préservation de ses valeurs et de sa culture. Elle a notamment considéré pour cette 
olympiade la culture fédérale comme un axe prioritaire en créant notamment une 
commission nationale en charge de la culture coordonnée par le vice-président de la 
fédération en la personne de Michel Brousse et de conseil de ligue « culture judo » dans 
chaque région sous la responsabilité d’un vice-président de ligue.  
 
C’est donc une approche fondamentalement éducative qui est proposée en meilleure 
adéquation avec la culture fédérale que des approches seulement répressives. Pour autant, 
chaque manifestation nationale ou territoriale est supervisée par un délégué fédéral dont le 
rôle est de garantir le respect des règles technique et de la culture fédérale et de prévenir 
tout comportement contraire aux valeurs citoyennes. Quand c’est le cas, il doit signaler et 
transmettre les éléments qui caractérisent le comportement déviant au tribunal fédéral.  
 
Ce rôle de prévention et de transmission de la culture fédérale, portée par la commission « 
culture judo », a vocation à s’étendre désormais aux autres acteurs fédéraux :  

- Les éducateurs sportifs de Judo (accompagnants).  
- Les Juges, arbitres et commissaires sportifs.  
- Le Public et les parents.  

 
Une déclinaison de sanctions correspondantes allant du simple avertissement à la radiation 
est alors proposée par le Tribunal fédéral. Les sanctions les plus légères pouvant être 
proposées par des Tribunaux Fédéraux Territoriaux afin d’avoir un impact de proximité 
(notamment des Travaux d’Intérêts Généraux). A ce jour, il n’est pas observé en judo 
d’évolution significative des saisines du tribunal fédéral concernant des comportements 
contraires aux valeurs citoyennes. Tout l’enjeu de la FFJDA est de préserver par l’éducation 
ce cercle vertueux des comportements en repérant l’évolution des besoins et proposer les 
démarches appropriées de préservation de cette culture.  
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Partenariat(s) mis en place (autres ministères, établissements publics nationaux, 
associations nationales, fédérations internationales, collectivités territoriales, etc…) et 
publics visés par la mise en œuvre de l’action (caractéristiques ou fonctions, nombre, etc…) :  
Concernant la mise en place de l’Observatoire des activités sportives (ODAS), sa mise en 
œuvre et l’analyse des données sont assurées par la Direction Technique Nationale. Au plan 
territorial, chaque comité départemental se voit désigner un référent de l’ODAS en charge de 
la remontée des données territoriales. Il s’agit le plus souvent du cadre technique 
départemental sachant qu’une grande majorité des comités départementaux est pourvue 
d’un encadrement technique professionnel (temps partiel ou temps plein). Ainsi, les 90 
conseillers techniques fédéraux (départements) et les 22 coordonnateurs des Equipes 
Techniques Régionales (20 CTS, 2 CTF) sont mobilisés dans le renseignement des 
observatoires des activités sportives.  
 
Le traitement des données est assuré par les membres de la Direction Technique Nationale 
(10 CTS) par croisement avec les données nationales (INSEE, MVJS, CNDS …).  
 

Concernant, l’enquête auprès des 5 000 enseignants de judo en activité sur l’ensemble du 

territoire national (Outre-mer compris), elle sera pilotée par la commission nationale en 

charge de la « culture judo » en lien étroit avec la Direction Technique Nationale. Une 

convention de prestation est en cours de signature avec le laboratoire de sociologie de 

l’université de Montpellier concernant l’ingénierie et l’analyse de l’enquête. L’ensemble des 

90 conseillers techniques fédéraux et des 66 Conseillers techniques sportifs seront mobilisés 

pour assurer la bonne compréhension et le taux de réponse optimal des enseignants sur 

l’ensemble du territoire. 

 

 La FFJDA propose des pratiques adaptées à tous les âges, niveaux en toute sécurité 

pédagogique, de la pédagogie des 4-5 ans aux pratiques « séniors » (Taiso, Ne-Waza, 

Apprentissage des chutes auprès de publics non Judokas). 

 Par ailleurs, la F.F.J.D.A. promeut des pratiques d’oppositions complètes (projections, 

clés, étranglements, pieds et points) et sécurisées via la pratique du Jujitsu et de ses 

différentes formes de pratiques. 

 Sur ce registre, la FFJDA met à disposition sur le Territoire une 30aine de tapis par an 

pour des ouvertures de clubs dans des espaces dits prioritaires (cf. Ci-dessous) : 
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Les ressources externes mobilisables (en lien sur l’espace dédié) : 
 
Projet fédéral défi boxe : 
http://www.ffboxe.com/news-15646-defis_boxe_c_est_parti.html 
 
Programme éducatif fédéral de la FFF (classeur 2014) : 
http://www.fff.fr/actualites/150926-558546-retrouvez-la-plateforme-duprogramme- 
educatif-federal 
 
Le Référentiel national pour un développement maîtrisé et durable des activités sportives 
pour les personnes handicapées : 
http://www.handicaps.sports.gouv.fr/index.php/sport-et-handicaps/federationssportives/ 
47-referentiel-national-pour-un-developpement-maitrise-et-durabledes- 
activites-sportives-pour-les-personnes-handicapees 
 
Panorama des plans de féminisation item accès aux responsabilités 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/planfem.pdf 
 
Guide « rôle éducatif des sports de nature » sur le site du PRN SN 
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=75 
 
Base d’expériences « éducation par les sports de nature » sur le site du PRN SN 
http://www.sportsdenature.gouv.fr/comprendre/enos-experiences 
 

 

  

http://www.ffboxe.com/news-15646-defis_boxe_c_est_parti.html
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/planfem.pdf
http://doc.sportsdenature.gouv.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=75
http://www.sportsdenature.gouv.fr/comprendre/enos-experiences
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OBJECTIF 3 : VEILLER A UNE VÉRITABLE CONTINUITÉ ÉDUCATIVE ET SPORTIVE  

 

Engagée de longue date dans des conventionnements avec l’ensemble des acteurs de la 

société civile, la FFJDA s’est engagée : 

 

- Avec le Ministère de l’Education Nationale à coopérer et produire des supports 

pédagogiques dans le cadre des cycles 1, 2 et 3 pour des activités de découverte de 

l’activité Judo à travers ses maximes du code moral. 

- A supporter et aider à l’organisation des championnats des différentes fédérations 

affinitaires. A accompagner l’organisation des évènements internationaux se 

déroulant sur le territoire national. A participer aux sélections internationales des 

fédérations affinitaires. 

- A s’engager avec l’administration pénitentiaire  à proposer des activités de Judo 

(une 15aine d’établissements pénitentiaires en 2015 et une ouverture de Dojo à la 

prison de MEAUX). 

- A conventionner avec l’ensemble des fédérations affinitaires, notamment celles 

provenant d’autres ministères (Défense Nationale, Education Nationale, 

Enseignement Supérieur, Ministère de l’Intérieur). 

- A promouvoir toutes actions transversales à différents ministères (Opération Avenir-

Citoyen avec le ministère de l’intérieur), découverte des métiers de la Police avec des 

activités partagées (Judo, Formation des cadets de la république). 

- A conventionner ou supporter des actions caritatives (Fondations, Diambars, Peace 

and Sport). 
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LES RESSOURCES EXTERNES MOBILISABLES : 

 

Livret éthique et sport scolaire –Mai 2014 (UNSS) :  
http://unss.org/wp-content/uploads/2014/05/PDF-livre-ethique1.pdf 
 
Vademecum « les pratiques sportives à l’école » :  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/79/4/2012_vademecum_pratiquessportives_21379
4.pdf 
 
Guide  pratique  pour  des  activités  périscolaires de  qualité :  
http://jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-et-loisirs-
collectifs/reforme-des- rythmes-educatifs/article/guide-pratique-pour-des-activites 
 
Vademecum de l’implication du mouvement sportif dans les nouvelles activités périscolaires 
: 
http://franceolympique.com/files/File/actions/education/vademecum_implication_mvt_sp
ortif_activites_periscolaires.pdf  
 

Ressources pour le PEDT : http://pedt.education.gouv.fr/  

Contrats de ville : http://www.cget.gouv.fr/dossiers/contrats-ville 

  

http://unss.org/wp-content/uploads/2014/05/PDF-livre-ethique1.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/79/4/2012_vademecum_pratiquessportives_213794.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/79/4/2012_vademecum_pratiquessportives_213794.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/79/4/2012_vademecum_pratiquessportives_213794.pdf
http://jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/reforme-des-rythmes-educatifs/article/guide-pratique-pour-des-activites
http://jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/reforme-des-rythmes-educatifs/article/guide-pratique-pour-des-activites
http://jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/reforme-des-rythmes-educatifs/article/guide-pratique-pour-des-activites
http://jeunes.gouv.fr/ministere/actions-interministerielles/vacances-et-loisirs-collectifs/reforme-des-rythmes-educatifs/article/guide-pratique-pour-des-activites
http://pedt.education.gouv.fr/
http://www.cget.gouv.fr/dossiers/contrats-ville
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OBJECTIF 4 : FAVORISER L’ACCÈS A UN ENGAGEMENT CITOYEN OU A UN MÉTIER 

 

Pour ce qui concerne cet objectif, la F.F.J.D.A. développe les aspects intergénérationnels : 

 

- Lors de la coupe de France Minimes par équipe, en mixant les minimes garçons et 

filles, cette population officiant et dirigeant ce rassemblement de 1200 minimes sous la 

supervision de Judokas expérimentés (hauts gradés, officiels traditionnels). 

- En proposant des actions grand public avec les membres des équipes de France 

(mercredis de l’équipe de France, les « CITOYENS DE L’OLYMPE ») 

 

- En mettant, via la F.I.D. (Formation et Information des Dirigeants) des actions de 

formation/information des dirigeants des échelons départementaux à nationaux. Sur 

ce registre, en incitant les dirigeants d’O.T.D. à prendre une part active dans les 

déclinaisons territoriales du CNOSF ou d’autres instances de consultations 

territoriales. Une thématique sur l’investissement des jeunes dans le bénévolat 

fédéral est également intégré. 
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- Informe, promeut et donne aux clubs via la coopérative de documents des outils 

pédagogiques ou informatifs sur les valeurs morales et physiques du Judo, les 

actions de féminisation et concernant de nouveaux publics (séniors, vétérans). 

- Mets au service des clubs des modèles de communication envers l’ensemble des 

publics, propose des chartres graphiques, supports et modèles de différents supports 

publicitaires téléchargeables à partir de leur espace club. 

- A institutionnalisé la pratique des formations au PSC1 sur l’ensemble de ses 

structures du P.E.S. 
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OBJECTIF 5 : FAIRE DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS UN LEVIER AU SERVICE DES 

TERRITOIRES            ET  DE  LA      POPULATION 

 

 Comme évoqué dans l’objectif 4, de nombreuses actions de promotion concernent 

les anciens champions et le plus grand public, parfois non initié au Judo. Dans le cadre de 

grands évènements, nous situons cet échelon au niveau national minimum. L’objectif 4 

concernait des manifestations non compétitives, pour ce qui concerne l’objectif 5, la 

F.F.J.D.A. effectue systématiquement des actions périphériques dans le cadre des grands 

évènements en lien avec de nouveaux publics, des partenaires institutionnels ou privés ou 

des actions caritatives. Nous pouvons évoquer en exemples récents : 

 

- Championnat d’Europe sénior de Montpellier 2014 : Organisation de séminaires 

Européens sur le Judo, final de l’opération DIAMBARS 2014. 

 

- Championnat d’Europe Universitaire 2015 de REIMS : Initiation au Judo à 500 

jeunes scolaires venant des quartiers prioritaires et défavorisés de la Ville. Formation 

de 30 ETAPS à l’initiation au Judo et aux valeurs morales véhiculées par le Judo 

Jujitsu. 

 

- Grand Slam de Paris 2015: Initiation au Judo pour 800 enfants scolarisés sur 

Paris, venue de la directrice du cabinet de l’Union Européenne de Judo pour les 

actions Judo à l’école en France (6 à 10 000 actions par an). 

 

- Championnat de France 1ère division de ROUEN : Actions handisport initiation et 

découverte. Promotion et initiation de 1 000 scolaires sur Rouen. Investissement 

dans 5 000 m2 de tapis à destination des clubs et des écoles pour l’accueil de 

nouveaux publics. 

 

De manière plus large, la F.F.J.D.A. contribue de longue date aux multi-projets en associant 

à un évènement de grande envergure des actions d’initiation et de promotion de Judo, mais 

également d’actions sociales.   

De façon plus discrète mais tout autant durable, le modèle Français du Judo lié au côté 

éducatif et moral, « Le Judo, plus qu’un Sport » est exporté au niveau international, de 

nombreux Français, dirigeants ou membres de la D.T.N. sont investis de cette mission de 

retransmission de ces valeurs universelles. 

 

D’un point de vue emplois et notamment les services civiques :  

 

Le Judo Français s’est remarquablement inspiré et appuyé sur les emplois fléchés 

notamment via l’appropriation de dispositifs propres au Ministère des Sports (Emplois 

CNDS) mais en incitant également les O.T.D. de Judo à bénéficier de ces dispositifs tout en 

partageant les valeurs du Judo Jujitsu et D.A. 
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  Recenser les licenciés par tranches d’âge et 
par   sexe (- 6 ans/6-11 ans/12-15 ans/16-20 ans) 

 Mieux connaître Adapter le système de prise de licences pour 
identifier les licenciés jeunes en situation de 

handicap via les DRJSCS. 
 la pratique sportive 
 des différents publics 

 
 

 publics 
  

 
 

Mettre en place une relance automatique pour 
renouveler la licence (en cours) 

  
Promouvoir une 

 
Proposer des activités sportives mixtes 

 
Proposer des activités spécifiques pour les 

jeunes adolescents 

 offre de pratiques 
 diversifiées 

 favorisant l’éducation,  
Proposer des animations sportives estivales VOLET l’insertion sociale et 

professionnelle 
 

Mettre en place des animations autour des 
grands évènements sportifs internationaux ou 

nationaux 

« Accession  

 
Veiller à une véritable 

continuité éducative et 
sportive 

 
Élaborer des kits d’animation pour intervenir 

dans les écoles 
   des jeunes 

à la pratique 

sportive »  
Communiquer sur les bienfaits d’une activité 
sportive régulière auprès des parents (flyer, 

site internet…) 

  
Favoriser l’accès à 
un engagement citoyen 
ou à un métier 

 
Recruter des jeunes en service civique 

 
   

Mettre en place un programme spécifique de 
jeunes dirigeants bénévoles 

  
Relayer les dispositifs de soutien à l’emploi du 

ministère 

  
 
Faire des évènements 
sportifs un levier au 

Proposer une billetterie promotionnelle pour 
les jeunes lors des évènements sportifs 

 service des territoires Mettre en place un programme d’animations 
autour des grands évènements sportifs  et de la population 

* En gras : les actions qui sont incontournables et devront être systématiquement mises en place. 
Les autres ne sont que des propositions et pourront être complétées par les fédérations 
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