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PRESENTATION DE LA FFJDA 
 

Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées 

Fondée le 05/12/1946 
Reconnue d’utilité publique le 02/08/1991 

 
� Présentation générale 

 

Président Jean-Luc ROUGE president@ffjudo.com 
Secrétaire Général Jean-René GIRARDOT   jean.girardot@wanadoo.fr 
Trésorier Général Didier ROUSSEAU Rousseau.di@wanadoo.fr 
Vice Président en charge des activités 

sportives 

Frédérico SANCHIS fredosanchis@orange.fr 

Président du comité de sélection Roger VACHON rvachon@hotmail.fr 
Directeur Technique National Jean-Claude SENAUD jean-claude.senaud@ffjudo.com 

 

� Quelques chiffres (saison sportive 2011/2012) 

 

Nombre de licenciés 603 896  

Masculins 442 518 73,27 % 

Féminins 161 378 26,72 % 

 
 

Population judo jujitsu 

 

Répartition par âge Nb % 

1-5 ans 42000 7,33 % 

6-8 ans 168110 29,34 % 

9-10 ans 90940 15,87 % 

11-12 ans 61189 10,05 % 

13-14 ans 35359 6,17 % 

15-16-17 ans 32369 5,65 % 

18-19-20 ans 16672 2,91 % 

21-35 ans 45707 7,98 % 

+ 35 ans 80638 14,07 % 

 
 

Clubs : 5 708 
Enseignants diplômés d’état : 4 800 
Conseillers techniques d’état et fédéraux : 163 
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1. ANALYSE DE L’OLYMPIADE 
 

� Résultats  
 

 2009 2010 2011 2012 

Europe 

Individuels 

 

Or 

Argent 

Bronze 

 

Tblissi/Géorgie 

Total     H      F 

2 or               2 

 

2 br       1      1 

 

Vienne/Autriche 

Total     H      F 

1 or       1 

 

3 br       1       2 

 

Istanbul/Turquie 

Total      H      F 

4 or        1      3 

2 ar                2 

3 br                3 

 

Cheylabinsk/Russie 

Total      H       F 

2 or        1       1 

1 ar                 1 

3 br                 3 

     

Europe 

Equipes 

 

Or 

Argent 

Bronze 

 

Miskolic/Hongrie 

Total      H      F 

 

1 ar                1 

1 br        1 

 

Vienne/Autriche 

Total     H      F 

 

1 ar       1 

1 br               1 

 

Istanbul Turquie 

Total     H      F 

1 or               1 

1 ar       1 

 

Cheylabinsk/Russie 

Total     H      F 

 

1 ar               1 

�  

Monde 

Individuels 

 

Or 

Argent 

Bronze 

Rotterdam/ 

Hollande 

Total     H      F 

2 or       1      1 

 

1 br               1 

 

Tokyo/Japon 

Total     H      F 

2 or       1      1 

1 ar       1 

3 br       3 

 

Paris/France 

Total     H      F 

4 or       1      3 

 

1 br       1 

 

 

�  

Monde 

Equipes 

Or 

Argent 

Bronze 

 

 

 

 

Paris/ France 

Total     H      F 

2 or       1      1 

 

 

 

� Classement de la France aux Jeux olympiques depuis 1988 

 

Année Lieu Rang Or Argent Bronze Total 

 

2012 Londres 2
ème

 2 - 5 7 

2008 Pékin 12
ème

 - 2 2 4 

2004 Athènes 12
ème

 - 1  1 

2000 Sydney 2
ème

 2 2 2 6 

1996 Atlanta 2
ème

 3 - 3 6 

1992 Barcelone 2
ème

 2 1 4 7 

1988 Séoul 4
ème

 1 - 1 2 

1988 Judo féminin en démonstration 

Les résultats des jeux olympiques de Londres sont à l’image de ceux de Barcelone, Atlanta et Sydney. 
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� Constat post olympique 

La sélection étant nominative, la ranking-list est déterminante pour la sélection aux J.O. et pour 
l’obtention de la médaille. 
Sur 56 médailles olympiques, 40 sont gagnées par des judoka qui sont dans les 8 premiers de la 
ranking. 
Pour une bonne préparation olympique, il faudrait être dans les 8 premiers de la ranking, 2 saisons 
avant les J.O. 
Pour les jeunes qui arrivent sur le circuit,  il est difficile d’accéder aux 8 premières places de la 
ranking à cause du système des têtes de séries. 

 
 

� Sélectionnés J.O. et PES 

10 judoka sur les 14 présents aux JO sont passés par les structures Pôles Espoir ou Pôles France 
Jeune.  
Remarques : Gévrise Emane en catégorie junior n’était pas française mais s’entraînait à Brétigny et à 
l’INSEP sans être sur la liste d’un pôle ; Ugo Legrand n’était pas en pôle mais participait aux 
entraînements du pôle espoir de Rouen. 
 
 

� Formation sportive du PES, rang de la France en cadets et juniors 

Sur l’olympiade, les résultats sportifs internationaux en cadets et en juniors sont honorables. 
� Europe cadets/cadettes : moyenne de 4 médailles, classement de la France entre 5° et 14° pays  
� Monde cadets/cadettes : moyenne de 3 médailles, classement de la France entre 6° et 15° pays 
� Europe juniors : moyenne de 6 médailles, classement de la France entre 2° et 8° pays 
� Monde juniors : moyenne de 3 médailles, classement de la France entre 3° et 15° pays 
 

� Résultats scolaires 
 

Baccalauréat Inscrits Reçus Taux de réussite 

 

Masculins 189 165 87,30 % 

Féminines 150 136 90,66 % 

Total  339 301 88,79 % 
 

 

� Résultats universitaires 

L’évaluation est plus difficile à faire compte tenu des diverses formations et des changements 
d’orientation ; cependant chaque année, 95% des judoka passent au niveau supérieur. 
 
 

� Surveillance médicale 

Un médecin désigné par la commission médicale fédérale est chargé de superviser la surveillance 
médicale réglementaire (SMR) des judoka inscrits sur la liste de haut niveau majoritairement 
répartis au sein des différents pôles. L’ensemble de ce suivi s’effectue sur le logiciel Team Live 
d’Almérys (branche santé d’Orange) choisi par la fédération fin 2009 avec une mise en route depuis 
septembre 2010. 
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De 2008 à 2012, on est passé de 74% de suivi au sein de la SMR à 90% de suivi en pôle. En détaillant 
en fonction des niveaux, on retrouve un suivi actuellement de 85% des SHN et de 95% des espoirs.  
 
Reste le problème des judoka, peu nombreux, hors structure mais inscrits sur les listes dont le suivi 
reste compliqué. 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

      

% Total 74 % 79,5 % 86,4 % 88,4 % 90 % 

% SHN - 72 % 76 % 82 % 85 % 

% Espoirs - 88 % 93 % 84 % 95 % 

 
Nous avons également intégré dans ce logiciel la fiche de surveillance médicale des compétitions 
permettant aux médecins qui surveillent une compétition de saisir directement sur le logiciel  
toutes les blessures; des aménagements restent à finaliser pour une utilisation optimale en 
compétition et en stage. 

 

� Flux des judoka en structure d’entraînement du PES 

� 20% des judoka sortant des pôles espoirs intègrent un pôle France soit en moyenne 73 par an 
� 19% des judoka sortant des pôles France intègrent l'IJ ou l'INSEP soit en moyenne 21 par an 
� 19% des judoka sortant de l'IJ intègrent l'INSEP soit en moyenne 5 par an 

 
 

� Effectifs en fin 2012  

� INSEP : pôle France seniors : 79 judokas 
� IJ : pôle France seniors: 67 judokas 
� 4 pôles France jeunes (Orléans, Bordeaux, Marseille, Strasbourg): 241 judokas 
� 27 pôles espoirs (1 par région) : 518 judokas 

 
Soit au total : 905 judoka dans le PES 
 

� Points à améliorer 

� Le recrutement des judoka en Pôle France Jeunes, 
� L’opposition sportive et le décloisonnement par catégories d'âge, 
� Les liens entre le pôle France Jeunes et la ligue qui l’accueille, 
� Les liens entre le pôle France et les pôles espoirs périphériques, 
� La cohérence de fonctionnement entre l’INSEP et l’IJ, 
� La coopération entre les clubs de haut niveau et le système d’entraînement de l’élite nationale à 

l’INSEP, 
� La planification annuelle des périodes d’entrainement en pôle France jeunes, 
� Le fonctionnement des sections universitaires, 
� La dynamique  des politiques sportives régionales avant le PES. 

 
� Le changement des catégories d’âge au niveau international 

Fin 2012 la Fédération Internationale de Judo a décidé d’ajouter une année pour les cadets, ce qui 
décale également la catégorie junior soit : 
� Cadets : 3 années (15 ans, 16 ans et 17 ans) 
� Juniors : 3 années (18 ans, 19 ans et 20 ans) 
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Age Cat Age Classe

25 SENIORS

24 SENIORS

23 Seniors 3 Post Bac 5

22 Seniors 2 Post Bac 4

21 Seniors 1 Post Bac 3

20 Juniors 3 Post Bac 2

19 Juniors 2 Post Bac 1

18 Juniors 1 Term

17 Cadet 3 1°

16 Cadet 2 2°

15 Cadet 1 3°

14 Min 2 4°

13 Min 1 5°

12 Benj 2 6°

11 Benj 1 CM 2  

 

2. TRIPLE PROJET HAUT NIVEAU 2013-2020 
 

Le projet comporte trois volets ayant pour objectifs de : 
 

� Classer la France parmi les deux meilleures nations mondiales aux Jeux Olympiques et aux 

championnats du monde 

L’objectif sportif est ambitieux, pour être atteint il demandera encore plus d’exigences sportives et 
organisationnelles notamment avec des programmes d’actions bien ciblés par niveau sportif et une 
gestion des effectifs dans les structures d’entraînement encore plus rigoureuse. 

 

� Former des champions qui trouvent une place dans la société (formation scolaire, universitaire, 

professionnelle) 

La formation individuelle scolaire et universitaire du judoka inscrit en pôle et l’insertion 
professionnelle des sportifs de très haut niveau restent des priorités pour la FFJDA dans le projet de 
haut niveau 2013 – 2017. 
 

� Faire en sorte que le judoka atteigne son plus haut niveau technique et sportif ce qui lui 

permettra de prendre des responsabilités dans le judo français (professeur, arbitre, commissaire 

sportif, dirigeant…) 

Cet objectif est important pour l’avenir du judo français, il est né de la réflexion suivante : 
Au cours de son passage en pôle espoirs puis en pôle France le jeune reçoit une formation 
technique et sportive de haute qualité, mais peu de judoka atteignent le très haut niveau. 

La catégorie cadets/cadettes est à 

cheval sur collège/lycée : l’entrée en  

classe de 2nde se fait en  cadets 2ème 

année 

C’est le moment le plus opportun pour 

entrer en pôle France jeune. 

Les juniors 2ème et 3ème année sont 

universitaires. 

D’où l’importance de développer les 

sections judo dans les formations post 

bac en priorité sur les pôles France 

jeunes 
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L’idée est de former ces jeunes dans des domaines tels que l’arbitrage, les kata, la culture judo, les 
grades afin de les inciter après leur carrière sportive à rester actifs dans l’encadrement (au sens 
large) du judo français et d’accroitre leurs possibilités d’insertion professionnelle et sociétale. 
 
Le projet fédéral, tout en privilégiant la cohérence des actions menées au niveau national et au 
niveau territorial s’attachera à distinguer clairement ce qui relève du judo de haut niveau, de ce qui 
contribue à l’accès à celui-ci ou à l’émergence des potentiels.  

 

3. COMPETITIONS DE REFERENCE 2013-2016 
 

a) Compétitions internationales seniors 
 

Dénomination Périodicité Nombre d’engagés max. 

Jeux Olympiques d’été 4 ans 7 Hommes / 7 Femmes 
Selon modalités de qualification (Maxi 1 par caté) 

Championnat du Monde ind. 1 an 9 Hommes / 9 Femmes (Maxi 2 par caté) 
 

Championnat d’Europe ind. 1 an 9 Hommes / 9 Femmes (Maxi 2 par caté) 
 

Masters 1 an 8 
16 meilleurs H-F/caté selon ranking-list mondiale,  

pas de limite par pays 

 4 Grand Slam 1 an Paris : 4 H – 4 F/catégorie (organisateur) 
Tokyo : 2 H – 2 F/catégorie 

Rio de Janeiro : 2 H – 2 F/catégorie 
Moscou : 2 H – 2 F/catégorie 

9 Grand Prix 1 an UAE, CHN, GER, TUR, USA, MGL, CRO, KAZ, UZB 
2 maxi (H-F) / catégorie 

12 Continental Open 1 an BUL/GEO, AUT/HUN, CZE/POL, ESP/ROU, POR/EST, ITA/GBR   
URU, ARG, AZE, ESA, BLR, MRI, SAM  

4 maxi (H-F) / catégorie 

Jeux de la Francophonie 4 ans 7 Hommes / 7 Femmes 

Jeux Méditerranéens 4 ans 7 Hommes / 7 Femmes 

Universiade d’été 2 ans 7 Hommes / 7 Femmes 

Championnat d’Europe -23 ans 1 an 9 Hommes / 9 Femmes (Maxi 2 par caté) 

Championnat d’Europe  
par équipe 

1 an 14 Hommes / 14 Femmes ou 
10 Hommes / 10 Femmes 

Championnat du Monde  
par équipe 

1 an 14 Hommes / 14 Femmes ou 
10 Hommes / 10 Femmes 

 
 

b) Compétitions internationales juniors 
 

Dénomination Périodicité Nombre d’engagés maxi 

Championnat du Monde 1 an 10 Hommes / 10 Femmes (Maxi 2 par caté) 

Championnat d’Europe 1 an 10 Hommes / 10 Femmes (Maxi 2 par caté) 

5 Coupes d’Europe 1 an 10 Hommes / 10 Femmes (Maxi 2 par caté) 
RUS, GER, AUT, POL, FRA 
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c) Compétitions internationales cadettes 
 

Dénomination Périodicité Nombre d’engagés maxi 

Championnat du Monde ind. 2 ans 10 Hommes / 10 Femmes (Maxi 2 par caté) 

Championnat d’Europe ind. 1 an 10 Hommes / 10 Femmes (Maxi 2 par caté) 

FOJE 2 ans 6 Hommes / 6 Femmes 

3 Coupes d’Europe 1 an 10 Hommes / 10 Femmes (Maxi 2 par caté) 
CZE, POL, GER 

 

d) Objectifs  

 

� En seniors,  l’objectif est d’être classé parmi les 2 meilleures nations mondiales et la meilleure 

nation européenne. 

 
� En juniors, l’objectif est de se situer parmi les 8 meilleures nations mondiales et les 5 meilleures 

nations européennes. 
 

� En cadets/cadettes, l’objectif est de se situer parmi les 10 meilleures nations mondiales et les 8 
meilleures nations européennes. 

 
4. LE SUIVI DES SPORTIFS 

 
a) Critères d’inscription en liste 

HAUT NIVEAU 
ESPOIRS PARTENAIRES 

Elite Senior Jeune Reconversion 

2 ans 1 an 1 an 5 ans maxi 1 an 1 an 

118 249  600 
50 au 1

er
 Nov. 2013 

25 au 1
er

 Nov. 2014 

 

8 premiers 
Monde ou 
JO seniors 
Podium 
Europe 
seniors 

 

Collectif 
international 
seniors 
 

 

Sportif à 
fort 
potentiel  
Objectif 
2016-2020 
 

� Avoir été inscrit 
sur liste SHN au 
moins 4 ans dont 3 
ans en senior 

� Présenter un 
projet d’insertion 
professionnelle 

 

Jeune 
sportif 
repéré pour 
2020-2024 
 

 

Judoka du collectif national 
seniors ou juniors désignés 
par le DTN en qualité de 
partenaire d’entraînement sur 
l’un des 6 pôles France. 

 

b) Suivi scolaire, universitaire, socioprofessionnel 

 
Le suivi scolaire représente : l’aménagement des emplois du temps, les cours de rattrapage et de 
soutien, l’aide à l’étude, le report de devoirs surveillés, l’autorisation d’absences pour raison 
sportive, l’enseignement à distance, la présence d’un entraîneur aux conseils de classe, la présence 
d’un correspondant pôle judo dans l’établissement scolaire.  
L’importance des moyens mis en place dépend des contraintes d’entraînement liées au niveau 
sportif du pôle (voir les cahiers des charges de chaque structure). 
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Le suivi universitaire : en pôle France jeunes, un cadre est chargé des contacts avec les différentes 
composantes de l’université et avec le correspondant haut niveau. Les aménagements suivants font 
l’objet d’une convention entre l’université et le pôle : 
 

• Une scolarité spécifique : 

Aménagement de l’emploi du temps (choix du groupe de TD) 

Acceptation de la non-assiduité aux TD donnant lieu à un contrôle terminal 

Conservation des notes d’une année sur l’autre en cas de redoublement et donc possibilité 

de mettre en place un projet de formation personnalisé avec le directeur des études de la 

composante 

Aménagement des examens en fonction des impératifs sportifs (anticipation) 

• Des dispositifs d’accompagnement : 

Priorité sur l’attribution des logements CROUS 

Tutorat, cours de soutien 

Aide au suivi des projets sportif et universitaire. 

Le suivi des formations post bac, non universitaires est identique au suivi universitaire, il fait l’objet 

d’une négociation avec l’école concernée ou le centre de formation. 

 
Le suivi socioprofessionnel concerne surtout les judoka de très haut niveau sur le pôle INSEP, un 
cadre est plus particulièrement chargé de ce domaine ; il suit de façon individualisée chaque 
judoka. 

 

 

Tableau de correspondances des catégories d’âge, des formations et des structures d’entrainement 

Age Cat Age Classe 
Niveau 

Régional 
Niveau 

National 
Niveau Inter  

National 
Elite  

25 SENIORS         

2 Pôles France  INSEP et 
IJ 

24 SENIORS         

23 Seniors 3  Post Bac 5     

 Pôles France 
JEUNES 

22 Seniors 2 Post Bac 4     

21 Seniors 1 Post Bac 3 

CREJ 
27 Pôles 
Espoirs 

20 Juniors 3 Post Bac 2 

19 Juniors 2 Post Bac 1 

18 Juniors 1 Term 

17 Cadet 3 1°   

16 Cadet 2 2°   

15 Cadet 1 3°     

14 Min 2 4°     

13 Min 1 5° 

Pré PES 

      

12 Benj 2 6°       

11 Benj 1 CM 2       
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c) Contractualisation FFJDA/Sportif. 

La F.F.J.D.A. formalise ses relations avec les sportifs de haut-niveau de l’INSEP et de l’I.J. à travers un 

« contrat » pour chaque saison sportive. Il s’agit d’un engagement réciproque afin de déterminer les 

droits et obligations de chacune des parties 

� Les engagements de la Fédération portent notamment sur : 

� les frais de transport et d’hébergement 

� la surveillance médicale et plus particulièrement les obligations envers l’AFLD et la SMR 

� les assurances 

� le suivi social dont les Conventions d’insertion professionnelle  (C.I.P.) 

� les aides fédérales (aides personnalisées – primes à la performance – prise en charge de 

l’INSEP) 

 

� Les engagements de l’athlète portent notamment sur : 

� l’obligation d’entraînement et de compétitions 

� le suivi médical 

� la promotion des équipes de France 

� le comportement et l’esprit d’équipe 

 
d) Critères d’attribution des aides personnalisées 

La grille des aides personnalisées a été mise en place en 2010 
L’attribution de ces aides est induite par la volonté de valoriser le champion, la performance et non 
de prendre en compte le « statut » de l’athlète titulaire ou réserve d’un championnat officiel. 
 
Les aides personnalisées sont attribuées : 
1. Champions du Monde et Olympique 
2. Médaillés mondiaux et Olympiques 
3. Médaillés du Master et Champion d’Europe 
4. Vainqueurs du Grand chelem – Médaillés européens – ranking list de 1-8 
5. Judoka  ayant des résultats internationaux, engagés dans une démarche de haut-niveau, 

prenant en compte l’aspect social 
NOTA : 

- Les sommes des différentes catégories ne sont pas cumulables 
- Blessure supérieure à 6 mois : l’aide personnalisée est prolongée de la durée de celle-ci 

 
 

5 PES 2013-2017 
 

a) La stratégie générale 

La ligne directrice du PES 2013 – 2017 est de passer d’un système fondé sur le fonctionnement des 
structures d’entraînement à un système centré sur le parcours du judoka. 
 
Le système est ouvert, le judoka évolue dans le PES en fonction de son niveau sportif et de sa 
maturité, il n’y a pas de passage obligé, différents parcours sont possibles. 
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Les judoka sont regroupés dans les différents pôles par niveau sportif et non plus exclusivement par 
catégorie d’âge, comme dans le PES précédent ; à chaque palier ils ont un objectif commun : 

� Atteindre le haut niveau pour ceux des pôles espoirs,  

� Atteindre le niveau international pour ceux des pôles France jeunes et l’IJ,  

� Atteindre les podiums mondiaux et olympiques pour l’INSEP. 
 

Les regroupements nationaux et les entraînements sur les pôles assureront un brassage inter 
générationnel permettant la transition de la catégorie cadets/cadettes à juniors et de juniors à 
seniors. 

 

L’opposition avec des partenaires variés est fondamentale dans la progression du judoka. Notre élite 
doit se confronter aux meilleures nations mondiales (Japon, Russie, Corée, Brésil, etc.), et, nos 
jeunes potentiels doivent s’entrainer avec nos meilleurs seniors et les meilleurs étrangers de leur 
catégorie d’âge. 
 
Cette stratégie sera complétée par les préconisations suivantes : 
� Repérer à partir de Minimes 2 et Cadets 1 pour préparer le passage en Pôle Espoirs ou  Pôle 

France jeunes selon le niveau sportif, 
� Inciter le judoka à poursuivre son entrainement dans la structure adaptée à son niveau sportif en 

cas de non maintien dans un pôle, 
� Impliquer sur les Pôles Espoirs, les entraîneurs de clubs formateurs qui alimentent régulièrement 

le premier échelon du PES, 
� Laisser aux clubs et aux ligues leurs prérogatives dans le suivi des judoka en compétition, le Pôle 

ne doit pas se substituer au club, 
� Favoriser le travail d’équipe entre les entraîneurs du pôle espoirs et du pôle France Jeunes de la 

même région ou de la même ville, 
� Veiller à ce que les meilleurs cadets et juniors soient orientés vers les pôles France Jeunes, pour 

éviter la concurrence pôles espoirs/pôles France, 
� Relier les formations  judo (CQP, DE JEPS, DES JEPS, Kata, Arbitrage, Culture Judo….) aux 

structures d’entraînement dans le cadre du triple projet. 
 

b) L’identification des collectifs 

Pour mieux gérer les effectifs, il est indispensable d’établir des listes nominatives par niveau sportif 
et par catégorie de poids pour chaque catégorie d’âge des seniors aux cadets.  
 
Le classement des judoka dans ces collectifs permettra d’éviter une pénurie de judoka de haut 
niveau dans une catégorie de poids. Le but étant d’anticiper lors du recrutement à l’entrée en pôle 
pour être compétitif dans toutes les catégories de poids. 
 
Cat d’âge Elite International National 

Seniors Médaille JO, Monde 
Médaille Euro 

Médaille GS, GP, EC 
Ranking list 

5 Premiers Fr 1D 

-23 ans Médaille Euro Jun., Monde 
Jun. N-1 ou N-2 
Médaille Euro -23 ans 

Médaille Tournoi IN ou médaille 
IN Jun. N-1 ou N-2 

7 Premiers Fr 1D 

Juniors Médaille Euro, Monde Jun. Médaille Tournoi IN Jun. ou 
médaille monde ou europe 
cadets N-1 ou N-2 

5 Premiers Fr Jun 
9 Premiers Fr 1D 
IN cadets N-1 ou N-2 

Cadets Médaille Euro, Monde Cad. 
Médaille JOJE 

Médaille Tournoi IN Cad. 5 Premiers Fr Cad 
7 Premiers Fr Jun 
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c) Les structures d’entraînement permanent 

Les structures d’entraînement ont montré depuis de nombreuses années leur efficacité, c’est 
pourquoi le dispositif actuel (nombre de pôles et implantation géographique) est maintenu. 
 Il devra être complété, au cours de l’olympiade, par un pôle espoirs supplémentaire en Ile de 

France. 

Toutefois des évolutions seront apportées dans le fonctionnement afin d’une part de mieux se 
concentrer sur le haut niveau et d’autre part de permettre une meilleure dynamique sportive 
régionale en amont du PES par l’ouverture de certains entraînements des pôles aux judoka des 
Centre Régionaux d’Entraînement et des clubs. «Brassage des populations cadets, juniors, seniors ». 
Les structures Pôles Espoirs et Pôles France jeunes seront différenciées par le niveau sportif et non 
plus par les catégories d’âge. 
 
Des centres universitaires d’entraînement seront créés ou développés en priorité sur les 4 Pôles 
France jeunes mais aussi sur certains Pôles Espoirs en fonction de possibilités locales, pour 
conserver à l’entraînement les juniors 2ème  année , les juniors 3ème année et les jeunes seniors. 

 

 

 

Caractéristiques des différentes structures d’entraînement permanent 
 

Pôle Espoirs 

� Objectif du judoka : accéder au haut niveau 
� Objectif de la structure : détecter et alimenter les PF 
� Période de formation technique générale, de perfectionnement et de formation globale du 

judoka. 
� Le recrutement régional est privilégié. Niveau sportif phase nationale cadets(tes) ou juniors 
� A partir de minimes 2 jusqu’à jeunes seniors, en majorité des cadets(tes) 
� Les résultats et l’engagement dans le triple projet sont les principaux critères de maintien 

dans la structure. 
 

Pôle France Jeunes 

� Objectif du judoka : gagner un titre national et des médailles internationales dans sa 
catégorie d’âge. 

� Objectif de la structure : préparation à  l’international ; alimenter l’INSEP et l’IJ. 
� Période d’entraînement plus intense (augmentation du volume et exigences plus élevées) 

travail plus individualisé. 
� Le recrutement est national. Niveau sportif : les 5 meilleurs cadets ou juniors + potentiels 

repérés par la Commission d’Admission en PES. 
� A partir de cadets 2 jusqu’à jeunes seniors 
� Importance de laisser  un an d’adaptation  au jeune. Les résultats et les progrès sont les 

principaux critères pris en compte et l’expérience des entraîneurs permet de décider du 
maintien ou non dans la structure. 
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Pôle IJ  

� Objectif du judoka : gagner un titre national seniors 1D et des médailles internationales 
juniors ou seniors -23 ans ou seniors. 

� Objectif de la structure : alimenter l’INSEP et constituer un « réservoir » de judoka de niveau 
international 

� Le recrutement est national. Niveau sportif : les 7 meilleurs seniors 1D ou les 5 meilleurs 
juniors + potentiels repérés par la Commission d’Admission en PES. 

� Période d’entrainement très intense et d’acquisition de la dimension internationale en 

seniors. 

� Les juniors admis à l’IJ sont des post bac, les scolaires restent en pôle France jeune. 

� Les résultats et les progrès sont les principaux critères pris en compte et l’expérience des 

entraîneurs permet de décider du maintien ou non dans la structure. 

 

Pôle INSEP 

� Objectif du judoka : gagner les médailles européennes et mondiales 

� Objectif de la structure : alimenter les équipes de France et former la future élite 

� Période d’entrainement individualisé très intense et de préparation aux échéances 

européennes et mondiales 

� Les résultats, l’investissement et le comportement sont déterminant pour le maintien en 
pôle.  

� Le respect du règlement intérieur de l’INSEP et du contrat du judoka de haut niveau/FFJDA  
fixant les engagements du judoka visant la réalisation du triple projet est une condition 
incontournable. 
 

Remarque :  

En amont du PES chaque ligue régionale met en place un dispositif d’accès à la pratique 
compétitive, ce dispositif est propre à chaque ligue régionale, il est établi en fonction du nombre de 
licences, de la géographie régionale, de l’histoire de la région, de l’encadrement disponible, des 
moyens financiers etc., il peut prendre différentes formes : classes sportives, regroupements 
périodiques, Centre de Perfectionnement Sportif (CPS), stages ; mais dans toute les régions il existe 
un centre régional d’entraînement judo qui est le noyau du dispositif. 
 
Il est donc primordial de prendre en compte les centres régionaux d’entrainement judo qui certes 
ne font pas partie du PES mais qui sont la source principale d’alimentation de nos pôles espoirs et 
pôles France Jeunes. Les judoka de ces centres  s’entraînent fréquemment avec les judoka des pôles 
espoirs mais les groupes et l’encadrement sont bien différenciés. 
 

CREJ  

� Objectifs du judoka : accéder au pôle espoirs ou au pôle France Jeunes. Acquérir un niveau 
sportif national 

� Objectifs de la structure : fidéliser des judoka sur le tapis en leur faisant bénéficier d’un 
entraînement de qualité. Participer à la dynamique régionale de la pratique compétitive sur 
toutes les catégories d’âge 

� Population hétérogène régionale. Les Judoka ne sont pas inscrits sur liste ministérielle. 
� Recrutement régional. A partir de minimes 2 jusqu’à jeunes seniors 
� Les conditions de maintien sont principalement liées à l’engagement et au sérieux 
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Pour l’olympiade 2013-2017, le PES est constitué de :  

• 2 pôles France seniors (mixtes) : INSEP et IJ  

• 4 pôles France jeunes (mixtes) : Orléans, Marseille, Strasbourg et Bordeaux 

• Un centre national de jujitsu (mixte) est intégré au Pôle France Jeune d’Orléans 

• 27 pôles espoirs (mixtes)  dont 26 Pôles labélisés et un en cours de labélisation. 
 
 

d) La coopération avec les clubs. 

Le club est présent à tous les échelons du PES. Le club a un rôle d’accompagnement du judoka dans 
son parcours, la majeure partie de l’entraînement étant assurée au sein du pôle, le coaching en 
compétition en dehors des tournois inscrits au programme sportif des pôles reste de la 
responsabilité du club. 
 

Les pôles espoirs, pôles France jeunes et le pôle seniors de l’IJ sont des structures ouvertes, les 
judoka hors structures peuvent participer aux entraînements du pôle. 
 

En ce qui concerne le cas particulier du pôle de l’INSEP et des clubs de haut niveau, la présence des 
entraîneurs de club est  autorisée tous les jours à l’INSEP aux entraînements du pôle, mais les clubs 
ne peuvent pas utiliser les installations de l’INSEP pour l’entrainement club. 
 
Des semaines de délocalisation des entrainements du groupe INSEP à l’IJ  sont programmées pour 
faciliter l’accès des clubs. 

 

e) Le cahier des charges des structures. 

Les principales modifications des cahiers des charges sont la conséquence de la stratégie du PES : 
Recrutement par niveau sportif, conditions de maintien du judoka en pôle.  
En pôle France jeunes : exigences sportives plus élevées, réduction des effectifs, 2 entraîneurs par 
pôle.  
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CAHIER DES CHARGES DES POLES ESPOIRS 

 

 

 

Objectif sportif Amener les judoka vers le judo de haut niveau 

Situation du Pôle dans le PES Regroupement des meilleurs judoka d’un territoire en vue 
d’alimenter les pôles France. 
Période de formation technique et physique générale. 
 

Effectif Mixte de 14 à 35 sportifs dont 100% sur liste espoirs 

Niveau de recrutement  Le recrutement régional (au sens géographique) est privilégié.  
Niveau sportif interrégional ou régional reconnu. 
A partir de minimes 2ème année 
Tests d’entrée organisés par la structure 
 

Conditions de maintien en pôle Les résultats et l’engagement dans le triple projet sont les principaux 
critères de maintien dans la structure. 

Volume d’entraînement 10h à 15h par semaine 
36 semaines par an 
10h minimum d’entraînement par individu 

Vie scolaire, universitaire et 

insertion professionnelle 

Aménagement de l’emploi du temps permettant de pouvoir 
s’entraîner pendant minimum 10h par semaine. 
Suivi scolaire : possibilité de cours de soutien, rattrapage des cours 
et des examens, aide à l’étude. 
Règlement intérieur du pôle fixant les engagements respectifs visant 
la réalisation du triple projet. 

Médical et paramédical 1 médecin référent 
1 kinésithérapeute référent 
Un suivi médical conforme aux textes en vigueur. (SMR) 

Installations Dojo d’une surface de tatami de 200 m2. 

Responsable Le responsable est le coordonnateur d’ETR 

Encadrement 1 CTF entraîneur présent à toutes les séances.   
Possibilité d’autres intervenants. (Professeurs de club, autres cadres 
techniques membres de l’ETR.) 

Liste Espoirs 100% de l’effectif est listé ESPOIRS 
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CAHIER DES CHARGES DES POLES FRANCE JEUNES 

 

Objectifs sportifs Préparer les judoka au niveau international cadets, juniors ou seniors. 
Alimenter l’INSEP et l’IJ. 
 

Situation du Pôle dans la 

filière 

Regroupement des judoka à fort potentiel en vue de constituer les  
collectifs nationaux.  
Période d’entraînement plus intense (augmentation du volume et 
exigences plus élevées) travail plus individualisé. 
Echanges réguliers entre les Pôles France Jeunes et les pôles France  
seniors (IJ et INSEP).Stages nationaux. 
A partir de cadets 2 jusqu’à jeunes seniors 

Effectif Mixte de 40 à 70 judoka dont 75% sur liste JEUNE 

Niveau de recrutement  Le recrutement est national. 
Niveau sportif : les 6 meilleurs cadets ou juniors + potentiels repérés 
par la Commission d’Admission en PES. 

Conditions de maintien en 

pôle 

Importance de laisser  un an d’adaptation  au jeune. Les résultats et les 
progrès sont les principaux critères pris en compte pour l’évaluation du 
judoka ; l’expérience des entraîneurs du pôle permet de décider 
chaque année du maintien ou non dans la structure. Le respect du 
règlement intérieur du pôle fixant les engagements du judoka visant la 
réalisation du triple projet est une condition incontournable. 

Volume d’entraînement 7 séquences d’entraînement minimum par semaine 
40 semaines par an 
12h minimum d’entraînement par individu, par semaine. 

Vie scolaire, universitaire et 

insertion professionnelle 

Aménagement de l’emploi du temps permettant de pouvoir s’entraîner 
régulièrement pendant minimum 12h par semaine. 
Suivi scolaire : horaires aménagés, cours de rattrapage et de soutien, 
report d’examens. Autorisations d’absences pour raisons sportives. 
Enseignement à distance ou soutien sur place lors des stages. 
Un correspondant par établissement conventionné. 
Distances entre les sites de formation, d’hébergement, d’entraînement 
n’excédant pas 30 minutes. 

Médical et paramédical 1 médecin référent présent au minimum 1 fois par semaine sur le pôle. 
1 kinésithérapeute référent présent au minimum 1 fois par semaine sur 
le pôle. 
Un suivi médical conforme aux textes en vigueur. (SMR) 

Installations Dojo d’une surface de tatami de 300 m2 minimum, salle de 

musculation.  Lingerie et séchoirs au dojo ou sur le lieu d’hébergement 

Bureau pour l’encadrement équipé pour la bureautique (accès 

Internet) et l’analyse vidéo. 

Internat en chambre de 2 au maximum. Environnement et restauration 

collective adaptés à la pratique de haut niveau 

Encadrement 2 emplois d’entraîneurs (cadre d’état) à temps plein minimum par pôle. 

Liste de haut-niveau Au minimum 75% de l’effectif listé JEUNE, le reste est listé ESPOIRS ou 

PARTENAIRE 
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CAHIER DES CHARGES DU POLE FRANCE DE L’IJ 

Objectifs sportifs Constituer un « réservoir » de judoka de niveau international 
Alimenter l’INSEP 

 

Situation du Pôle  

dans la filière 

Se situe entre les pôles France jeune et l’INSEP 
Période d’entrainement très intense et d’acquisition de la dimension internationale. 
Collectif national juniors ou seniors. 
Echanges réguliers avec l’INSEP 
Entraînements ouverts aux judoka des clubs élites et judoka étrangers. 

Effectif Mixte de 60 à 80 judoka maximum  dont 100% sur liste SENIORS ou JEUNE ou 
Partenaire 
Les juniors admis à l’IJ sont des post bac 

Niveau de recrutement Le recrutement est national il est géré par la commission d’admission en PES. 
Niveau sportif : les 8 meilleurs seniors 1D ou les 6 meilleurs juniors + potentiels 
repérés par la Commission d’admission en PES. 

Conditions de maintien 

en pôle 

Importance de laisser  un temps d’adaptation  au jeune.  
Les résultats, les progrès et l’implication dans la démarche de haut niveau sont les 
principaux critères pris en compte pour le maintien ou non dans la structure. Le 
respect du règlement intérieur du pôle fixant les engagements du judoka visant la 
réalisation du triple projet est une condition incontournable. 

Volume d’entraînement 15h à 20h par semaine 
40 semaines par an 
Entraînements biquotidiens dont des séquences d’entraînements à l’INSEP.  
Stages nationaux et internationaux. 

Vie scolaire, 

universitaire et 

insertion 

professionnelle 

Convention avec les universités 
Préparation aux métiers du sport adaptée à l’entraînement. 
Projet individuel des judoka. 

Hébergement 

Restauration 

Hébergement à proximité 
Restauration possible après entraînement du soir. 

Médical et paramédical 

 

Suivi médical organisé par le médecin fédéral. 
En appui sur le service médical de l’INSEP notamment pour le SMR. 

Encadrement 2 emplois d’entraîneurs (cadre d’état) à temps plein minimum par pôle. Ils sont sous 
la direction technique des coordonnateurs masculins et féminins du staff national. 

Liste de haut-niveau 100% de l’effectif est sur listes SENIOR ou JEUNE ou PARTENAIRE 
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CAHIER DES CHARGES DU POLE INSEP 

 

Objectifs sportifs Préparer les échéances internationales  
Constituer les équipes de France 
Préparer la relève des équipes de France 

Situation du Pôle dans la 

filière 

C’est le sommet de la pyramide 
Période d’entrainement individualisé très intense. 
Collectif international seniors  
Collectif international juniors 
Echanges réguliers avec l’IJ 

Effectif Mixte de 75 à 85 judoka tous listés SHN  

Niveau de recrutement Le recrutement est national il est géré par la commission 
d’admission en PES. 
Niveau sportif : les 4 meilleurs seniors 1D ou les 2 meilleurs 
juniors + potentiels repérés par la Commission d’admission en 
PES. 
 

Conditions de maintien en 

pôle 

Les résultats, l’investissement et le comportement sont 
déterminant pour le maintien en pôle.  
Le respect du règlement intérieur de l’INSEP et du contrat du 
judoka de haut niveau/FFJDA  fixant les engagements du judoka 
visant la réalisation du triple projet est une condition 
incontournable. 
 

Volume d’entraînement 20h par semaine 
Entraînements biquotidiens 
Stages nationaux et internationaux. 
 

Vie scolaire, universitaire et 

insertion professionnelle 

Aménagement du temps de formation centré sur les exigences 
de l’entraînement de haut niveau. (Services de l’INSEP) 
Prendre en compte les départs fréquents en stage (en France ou 
à l’étranger) – tutorat, enseignement à distance. 
Convention avec certaines entreprises ou administrations (CIP) 

Médical et paramédical Service médical INSEP + service permanent judo 
Accompagnement en compétition et en stage. 

Encadrement 1 coordonnateur du pôle INSEP 
Le staff des entraîneurs nationaux 
+ 1 responsable du suivi des judoka de haut niveau  

Liste de haut-niveau 100% minimum sur listes SENIOR ou JEUNE 
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f) Dispositif d’évaluation. 

 
� Evaluation des judoka en Pôle 
 

Chaque judoka fait l’objet d’une évaluation dans les trois domaines du triple projet. 
Un bilan intermédiaire est effectué en février et un bilan en fin de saison en juin. Ces 2 bilans 
seront également l’occasion de vérifier que le judoka se soumet bien au suivi médical 
réglementaire. 
 
Dans le domaine sportif, les critères d’évaluations portent sur les résultats sportifs, 
l’investissement à l’entrainement et les progrès réalisés. 
 
Dans le domaine de la formation, les critères sont les résultats du conseil de classe, la réussite 
aux examens ou aux partiels, les passages en année supérieure, le comportement dans 
l’établissement de formation. 
 
Dans le 3ème domaine du triple projet le judoka sera évalué sur ses acquis techniques, kata, 
arbitrage, grade…… 
 
Au cours de l’olympiade sera mis en place en collaboration avec les IRFEJJ un carnet de validation 
d’acquis pour les judoka des pôles espoirs et pôles France jeunes. Un programme sera proposé 
tout au long du parcours du judoka. 

 
� Evaluation des judoka listés SHN et hors structures 

 

Un certain nombre de judoka listés SHN (compte tenu de leurs performances sportives) ne sont 
pas inscrits en pôle France mais appartiennent néanmoins à un collectif. 
Ils seront suivis et évalués sur le plan sportif  par les entraîneurs nationaux en charge de la 
catégorie d’âge concernée. 
Le contrôle du suivi médical réglementaire sera assuré par le médecin en charge du PES. 
L’information concernant la SMR sera adressée directement au judoka, avec copie à son club. 
Le suivi socio professionnel des judoka listés SHN et hors structures sera renforcé. 
 

� Evaluation des structures 
 

Sur du court terme (une saison sportive), l’évaluation d’un pôle est avant tout constituée de la 
synthèse des évaluations individuelles des judoka qui le composent. 
Sur du long terme, en prenant comme critères le nombre de judoka participant aux Jeux 
Olympiques, on peut juger de l’efficacité d’une structure après une période de fonctionnement 
estimée à :  
� de 4 à 8 ans  pour les pôles France seniors  
� de 8 à 10 ans pour les pôles France Jeunes 
� de 8 à 12 ans pour les pôles espoirs 

 
Sur l’olympiade se développera une application informatique permettant un meilleur suivi des 
judoka pour obtenir des données chiffrées afin d’affiner l’évaluation des structures d’entraînement. 
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Les critères d’évaluation à court terme des pôles espoirs et des pôles France jeunes sont : 
 

� Respect du cahier des charges 
� Respect des textes concernant le suivi médical réglementaire 
� Diffusion des informations  et sensibilisation à la lutte contre le dopage, la diététique, la 

lutte contre la violence dans le sport. 
� Respect du programme sportif indiqué par la DTN : entrainement, stages, tournoi de 

préparation ou de détection. 
� Résultats sportifs 
� Résultats scolaires et universitaires : réussite aux examens, passage en classe supérieure, 

réorientation. 
� Résultats dans les formations : kata, arbitrage, jujitsu, passage de grade, culture judo, 

qualifications en rapport avec l’enseignement du judo. 
� Nombre de judoka qui intègrent la structure d’entraînement du niveau supérieur. 

 
 

g) outre-mer 

Deux pôles espoirs sont implantés en outre-mer :  
� Le pôle de la Réunion  
� Le pôle Caraïbes 

Les judoka de ces pôles peuvent intégrer un pôle France en métropole lorsqu’ils ont acquis la 
maturité nécessaire par rapport à l’éloignement de leur famille. 

  
h) La convention avec la Fédération Française Handisport 

Tous les 4 ans une convention entre la F.F.J.D.A. et la F.F.H. est signée stipulant les modalités de 
collaboration. 

� Structures ouvertes aux judoka licenciés à la F.F.H. 
� Intégration des judoka de haut-niveau handisport dans les structures du PES 
� Participation des judoka de haut niveau handisport aux stages nationaux 
� Détection des sportifs au niveau des clubs 
� Organisation de compétitions 

 

6. L’ENCADREMENT DU PES (cf. organigramme page 22) 
 

a)  Le suivi du PES 

� Le DTN délègue ce suivi à 1 Coordonnateur et 2 adjoints dont 1 est en charge des pôles espoirs. 
 

Encadrement des POLE FRANCE SENIORS 

� L’encadrement des pôles INSEP et IJ est assuré par le staff national des entraîneurs nationaux. 
Encadrement des POLE FRANCE JEUNES  

� 2 emplois temps plein d’entraîneurs (cadres d’état) au minimum par pôle France jeunes 
� Possibilité d’autres intervenants. 
Encadrement des POLE ESPOIRS  

� 1 cadre d’état coordonnateur du pôle (une intervention minimum par semaine) 
� 1 conseiller technique fédéral, entraîneur est présent à toutes les séances.  
� Possibilité d’autres intervenants. 
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b) La formation des cadres du PES 

Les entraîneurs nationaux et de pôles France bénéficient des formations variées mises en place par 
le ministère, l’INSEP, les CROS et autres. 
La FFJDA s’attachera à mettre en place des formations pour les entraîneurs de pôle espoirs sous 
forme de regroupements réguliers, ces entraîneurs sont souvent des CTF. 
Par l’intermédiaire  de « l’école supérieure », seront mises en place, pour les entraîneurs du PES des 
journées à thèmes ayant pour but l’échange d’expériences sur l’entrainement, la préparation à une 
échéance de compétition, la direction d’un groupe, le coaching ou tout autre aspect spécifique lié 
au métier.  
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Organigramme fonctionnel du Haut niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut Niveau 

DTN 

Jean-Claude 

Senaud 

Président 
Comité de 
sélection 
Roger 

Vachon 

EQUIPE DE FRANCE MASCULINE 
Responsable : Stéphane Frémont 
Ent. Seniors : Franck Chambily 
Ent. Seniors : Philippe Taurines 
Ent. Seniors : Darcel Yandzi 
Ent juniors : Christophe Gagliano 
Ent juniors :  Yacine Douma 

EQUIPE DE FRANCE FEMININE 
Responsable : Martine Dupond 
Ent Seniors : Christophe Massina 
Ent Seniors : Larbi Benboudaoud 
Ent Seniors : Serge Dyot 
Ent Juniors : Séverine Vandenhende 
Ent juniors : Amina Abdellatif 

Pôles France Jeunes 
Responsable : Yves Delvingt  - Adjoint : Arnaud Perrier 
Bordeaux : resp. Jean-Pierre Millon  
Ent. Cédric Claverie 
Orléans : resp. Franck Vuilleminey 
Ent : Franck Decroix  -  ent : Jean-Pierre Decosterd 
Marseille : resp.  Laurent Del Colombo 
Ent : Marc Alexandre – ent : Philippe Blanquet 
Strasbourg : resp. Sébastien Girardey 
ent : Eric Deschamps  - ent : Yacine Douma 

Médecins 

Kinés 

CADETS 
Coordonnateur : Guy Lebaupin 
Ent : Gilles Bonhomme 
Ent : Bruno Mure 
Ent : Mikaël Margerit 
Ent : Anne Morlot 

Vidéo 
Thierry 

Loison 

DTNA 
Manager 

Eric 

Buonomo 

Suivi 
socioprofessionnel 

 

Préparateur physique 

Frédéric Roualen 

Préparateur physique 

Xavier Mondenx 

Pôle IJ 
Responsable : Paul-Thierry PESQUE 
Ent : Karine DYOT 

Directrice 
Haut niveau 

Martine 
Dupond 

Pôles Espoirs 
Responsable : Guy LEBAUPIN 
Coordonnateurs ETR  
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7. LA PRATIQUE DU JUJITSU DE HAUT NIVEAU 
 

Le jujitsu est reconnu sport de haut niveau depuis le 25 février 2013.  
Il est composé de 3 activités : l’expression technique en couple (Duo System), le Combat et le Ne-
Waza. 
Cette discipline, jeune sur un aspect compétitif mais antérieure au judo dans sa pratique (« le judo 
est une école de jujitsu ») est très complémentaire au judo.  
 
Afin d’obtenir les médailles sur les échéances internationales, un entraînement quotidien est 
désormais indispensable dans les différentes parties (pieds/poings, judo debout, judo au sol). 
 
Outre sa spécificité, le jujitsu peut s’avérer être un 2ème axe de développement personnel pour 
beaucoup de judoka du PES ne pouvant pas atteindre le très haut niveau en judo. En effet, une 
bonne base de judo est nécessaire pour la haute performance en Jujitsu.  
 

� Les résultats 2009-2012 
 

Tableau des médailles obtenues sur l’olympiade 2009 – 2012 

Un tableau des médailles par discipline (Combat, Duo et Ne-Waza) se trouve en annexe 
 

Compétitions 

Seniors 
 2009 2010 2011 2012 

JEUX MONDIAUX  

Or : 

Argent : 

Bronze : 

(TPE) 

4 

0 

4 

   

MONDE 

 
 

Or : 

Argent : 

Bronze : 

 (RUS) 

0 

1 

7 

(COL)* 

4 

4 

9 

(AUT)* 

4 

2 

3 
EUROPE  

Or : 

Argent : 

Bronze : 

(MNG) 

3 

3 

5 

 (SLO) 

2 

3 

5 

 

* Introduction du Ne-Waza au programme de la compétition 
 

Juniors – aspirants (cadets) 

Compétitions 

JUNIORS - 

ASPIRANTS 

 2009 2010 2011 2012 

MONDE  

Or : 

Argent : 

Bronze : 

(GRE) 

1 

2 

9 

 (BEL) 

0 

1 

2 

 

EUROPE  

Or : 

Argent : 

Bronze : 

 (AUT) 

2 

2 

6 

 (ITA) 

2 

1 

7 
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Résultats des jeux Mondiaux depuis 2001 

 

Année Lieu Or Argent Bronze Total 
2009 (TPE) 4 0 4 8 
2005 (GER) 1 0 6 7 
2001 (JAP) 4 3 1 8 
1997 (FIN) 4 5 0 9 

 

• Le classement de la France 

La France a été classée au 2ème rang au championnat du Monde de Vienne (Autriche) en 
décembre 2012 tant au niveau du jujitsu combat et duo que Ne-Waza. 
Au niveau de la catégorie Aspirant-Juniors, elle ne se classe que 6ème /7ème au championnat 
d’Europe de Gênes (Italie) en mai 2012. 
Pour nous maintenir au plus haut niveau, nous devons faire évoluer rapidement nos structures, 
notre système de détection et nos conditions d’entraînement. 
 

• Les catégories d’âge et la structuration annuelle de l’entraînement 

 

� Les catégories d’âge 

Age Catégorie d’âge Appellation française 

22 Senior 2 Senior 2 
21 Senior 1 Senior 1 
20 Junior 3 Junior 3 
19 Junior 2 Junior 2 
18 Junior 1 Junior 1 
17 Aspirant 3 Cadet 3 

16 Aspirant 2 Cadet 2 

15 Aspirant 1 Cadet 1 

 
� Structuration actuelle de l’entraînement 

Les différentes préparations du groupe France aux échéances internationales se déroulent sous 
forme de stages les weekends et sur des périodes de 5 à 8 jours (voir annexe 7). 
Depuis septembre 2012, pour faire face à la concurrence internationale, la FFJDA a mis en place 
un centre permanent d’entraînement intégrant la structure existante du Pôle France Jeune 
d’Orléans dont la dénomination est : Centre National de Haut Niveau JUJITSU. 
L’objectif de ce centre d’entraînement est de former la relève des équipes de France actuelles. 
Cet objectif s’inscrit dans la durée sur 2 olympiades. 
 

• Le projet du jujitsu 2013-2017 

Il s’inscrit dans le triple projet haut niveau, les objectifs sont les mêmes que pour le judo, seul 
l’objectif sportif est précisé ci-dessous : 
 
En senior, l’objectif est de classer la France parmi les trois meilleures nations mondiales aux 
jeux mondiaux et aux championnats du monde et parmi les trois meilleures nations 
européennes, sachant que l’Europe est le continent leader au niveau mondial. 
 
En junior et aspirant, l’objectif est de se rapprocher progressivement du podium au niveau 
mondial et européen. 
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• Compétitions de références 2013 2016 

 

Compétitions internationales seniors 

Dénomination Périodicité Nombre d’engagés maxi * 
Jeux Mondiaux 4 ans 6  

toutes disciplines confondues 
Combat Games 4 ans 7  

toutes disciplines confondues 
Championnats du Monde 1 an Combat : 10F – 10H 

Duo : 6 couples 
Ne-Waza : 4F – 6H 

Championnats d’Europe  1 an Combat : 10F – 10H 
Duo : 6 couples 
Ne-Waza : 4F – 6H 

5 Open internationaux 1 an Combat : 10F – 10H 
Duo : 6 couples 
Ne-Waza : 4F – 6H 

* chiffres pouvant évoluer en fonction des directives de la fédération internationale notamment 
en Duo et Ne-Waza 
 

Compétitions internationales junior et aspirant 

Dénomination Périodicité Nombre d’engagés maxi * 
Championnats du Monde 2 ans Combat : 10F – 10H 

Duo : 6 couples 
Ne-Waza : 4F – 6H 

Championnats d’Europe  2 ans en 
alternance 
avec les 
Monde  

Combat : 10F – 10H 
Duo : 6 couples 
Ne-Waza : 4F – 6H 

3 Open internationaux 1 an Combat : 10F – 10H 
Duo : 6 couples 
Ne-Waza : 4F – 6H 
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• Suivi scolaire, universitaire, socioprofessionnel 

Ce suivi scolaire est identique à celui du pôle France jeunes Judo (cf. le cahier des charges de la 
structure). 

 
Tableau de correspondances des catégories d’âge et des formations 

 

Age Catégorie d’âge Classe 
22 Senior 2 Post Bac 1 
21 Senior 1 Post Bac  
20 Junior 3 Post Bac 3 
19 Junior 2 Post Bac 2 
18 Junior 1 Post Bac 1 
17 Aspirant 3 Term 
16 Aspirant 2 1ère 
15 Aspirant 1 Seconde 

 

• Critères d’attribution des aides personnalisées  

Les critères d’attribution des aides personnalisées seront déterminés ultérieurement par la 
Direction Technique Nationale de la FFJDA. 
Ils devront cependant répondre en priorité à la valorisation du champion.  
 

• Contractualisation FFJDA/Sportif 

La F.F.J.D.A. va formaliser au cours de la saison 2013-2014 ses relations avec les jujitsuka listés 
sportifs de haut-niveau à travers un «contrat» similaire à celui des judoka. 
 

• La stratégie générale 

En septembre 2012, la FFJDA a mis en place un Centre National de Haut Niveau judo, jujitsu à 
dominante jujitsu sportif ouvert aux licenciés de la FFJDA qui souhaitent s’engager dans un parcours 
d’excellence sportive en jujitsu combat tout en continuant un parcours sportif en judo.  
 
Le Centre National de Haut Niveau Jujitsu deviendra l’élément central du dispositif recherchant la 
haute performance pour les pratiques concernées. 
 
Les regroupements nationaux seront maintenus afin d’assurer un brassage inter générationnel 
permettant la transition de la catégorie aspirant à junior et de junior à senior. 
 
Au cours des premières années de fonctionnement du Centre National, les jeunes seront recrutés 
en post bac. Le système évoluera au cours de l’olympiade vers un recrutement plus précoce. 
Le Centre National accueillera les judoka des Pôles France, des Pôles Espoirs qui souhaitent 
s’orienter vers le jujitsu mais également des jujitsuka issus des clubs, présentant les critères sportifs 
et scolaires ou universitaires suffisants. 
 
Le Centre National de Haut Niveau Jujitsu permettra aux membres de l’équipe de France de 
bénéficier d’une structure orientée vers la haute performance. 
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Pour gagner des médailles sur les championnats du Monde et autres compétitions de références en 
jujitsu, il est nécessaire d’être performant au niveau du judo, aussi la proximité du Centre National 
avec le Pôle France Jeunes d’Orléans permet d’avoir l’opposition nécessaire avec des judoka de haut 
niveau. 
 
L’opposition avec des partenaires variés est fondamentale dans la progression du judoka et du 
jujitsuka. Notre élite devra se confronter aux meilleures nations mondiales (Allemagne, Russie,  
etc.) et nos jeunes potentiels doivent s’entrainer avec nos meilleurs seniors et les meilleurs 
étrangers de leur catégorie d’âge. Cela se fera lors des stages organisés en France et à l’étranger. 
 
Cette stratégie sera complétée par les préconisations suivantes : 

� Repérer à partir d’aspirant (16 ans) sur les Pôles Espoirs et Pôles France et sur les 
championnats nationaux de jujitsu. 

� Impliquer  les entraîneurs de Pôles Espoirs, de Pôles France, les entraîneurs des clubs 
formateurs qui alimentent régulièrement le premier échelon du PES sur la nécessité 
d’orienter des jeunes sur la pratique du Jujitsu. 

� Favoriser le travail d’équipe entre les entraîneurs du pôle espoirs, du pôle France et du 
Centre National de Haut Niveau jujitsu. 

� Relier les formations  judo (CQP, DE JEPS, Kata, Arbitrage, Culture Judo….) à la structure 
d’entrainement dans le cadre du triple projet. 

 

• L’identification des collectifs 

 

Le classement des jujitsuka dans ces collectifs permettra d’avoir une représentation de toutes les 
catégories de poids sur le Centre National. 
 

Cat d’âge Equipe de France Inter national National 
Seniors Médaille Jeux 

Mondiaux, Monde 
Médaille Europe 
Seniors 

Médaille tournoi international seniors 
Titulaires ou réserves aux championnats de 
référence seniors 

Médaille Fr  

Juniors Médaille Euro, Monde 
Juniors 

Médaille tournoi international juniors 
Titulaires ou réserves aux championnats de 
référence 

A venir 

Aspirants 
(cadets) 

Médaille Euro, Monde 
aspirants 
 

Médaille tournoi international aspirants 
Titulaires ou réserves aux championnats de 
référence 

A venir 

 

• L’encadrement du jujitsu de haut niveau 

Stages  
L’encadrement des stages est assuré par le staff national des entraîneurs jujitsu désigné par le DTN dont au 
moins deux cadres d’état. 
 
Centre National de Haut Niveau jujitsu d’Orléans  
Un entraîneur cadre d’état au minimum.  
Possibilité d’autres intervenants. 
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Le cahier des charges du Centre National Haut Niveau JUJITSU 
 

 

Objectifs sportifs 
Préparer les jujitsuka au niveau international junior ou senior. 
Alimenter les Equipes de France de Jujitsu. 

 

Situation du Pôle dans la 

filière 

Regroupement des jujitsuka à fort potentiel en vue de constituer les  
collectifs nationaux.  
Période d’entraînement plus intense (augmentation du volume et 
exigences plus élevées) travail plus individualisé. 
Echanges réguliers avec le collectif international senior lors des stages 
nationaux. 
A partir de juniors 2 jusqu’à jeunes seniors 

 

Effectif 
Mixte de 15 à 30 jujitsuka. Composé des sportifs des collectifs France 
jeune, senior ou Elite et complété par des athlètes listés Espoirs ou 
partenaires d’entraînement. 

 

Niveau de recrutement  
Le recrutement est national. 
Niveau sportif : les 6 meilleurs juniors ou seniors + potentiels repérés par 
la Commission d’Admission en PES ou par le staff national. 

 

Conditions de maintien en 

pôle 

Importance de laisser un an d’adaptation au jeune. Les résultats et les 
progrès sont les principaux critères pris en compte pour l’évaluation du 
jujitsuka ; l’expérience des entraîneurs du Centre National permet de 
décider chaque année du maintien ou non dans la structure. Le respect du 
règlement intérieur du Centre fixant les engagements du jujitsuka visant la 
réalisation du triple projet est une condition incontournable. 

 

Volume d’entraînement 
7 séquences d’entraînement minimum par semaine 
40 semaines par an 
12h minimum d’entraînement par individu, par semaine. 

 

Vie scolaire, universitaire et 

insertion professionnelle 

Aménagement de l’emploi du temps permettant de pouvoir s’entraîner 
régulièrement pendant minimum 12h par semaine. 
Suivi universitaire : horaires aménagés, cours de rattrapage et de soutien, 
report d’examens. Autorisations d’absences pour raisons sportives. 
Enseignement à distance ou soutien sur place lors des stages. 
Un correspondant sur l’université. 
Distances entre les sites de formation, d’hébergement, d’entraînement 
n’excédant pas 30 minutes. 

 

Médical et paramédical 
 
1 médecin référent présent au minimum 1 fois par semaine sur le centre 
national. 
1 kinésithérapeute référent présent au minimum 1 fois par semaine  
sur le Centre National. 
Un suivi médical conforme aux textes en vigueur. (SMR) 

 

Installations 
 
Dojo d’une surface de tatami de 300 m2 minimum, salle de musculation.   
Bureau pour l’encadrement équipé pour la bureautique (accès Internet) et 
l’analyse vidéo. 

 

Encadrement 

 
1 Entraîneur (cadre d’état) minimum sur le Centre National. 
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• Le dispositif d’évaluation 

 
� Evaluation des jujitsuka au Centre National : 

Chaque jujitsuka fait l’objet d’une évaluation dans les trois domaines du triple projet. 
Dans le domaine sportif, les critères d’évaluations portent sur les résultats sportifs, l’investissement 
à l’entrainement et les progrès réalisés. 
Dans le domaine de la formation les critères sont les résultats du conseil de classe, la réussite aux 
examens ou aux partiels, les passages en année supérieure, le comportement dans l’établissement 
de formation. 
Dans le 3ème domaine du triple projet le jujitsuka sera évalué sur ses acquis techniques, kata, 
arbitrage, grade……    
 
 

� Evaluation du Centre National Haut Niveau jujitsu : 
Sur du court terme (une saison sportive), l’évaluation du CNHNJJ est avant tout constituée de la 
synthèse des évaluations individuelles des jujitsuka qui le composent. 
 
Sur le long terme, en prenant comme critère, le nombre de jujitsuka participant aux jeux Mondiaux, 
Championnat du Monde Seniors ou Juniors, l’efficacité du Centre National de Haut Niveau jujitsu 
sera jugée après une période de fonctionnement estimée à deux olympiades. 
 
Les critères d’évaluation à court terme du Centre National de Haut Niveau jujitsu sont : 

• Respect du cahier des charges 

• Respect des textes concernant le suivi médical réglementaire 

• Diffusion des informations  et sensibilisation à la lutte contre le dopage, la diététique, la lutte 
contre la violence dans le sport. 

• Respect du programme sportif indiqué par la DTN : entrainements, stages, tournois de 
préparation ou de détection. 

• Résultats sportifs. Nombre de jujitsuka qui participent aux championnats de référence. 

• Résultats scolaires et universitaires : réussite aux examens, passage en classe supérieure, 
réorientation. 
Résultats dans les formations : kata, arbitrage, passage de grade, culture judo, qualifications en 
rapport avec l’enseignement du judo. 
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Annexe 1 - Schéma général du PES 

SCHEMA DES PARCOURS DE l’EXCELLENCE SPORTIVE JUDO JUJITSU 
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Annexe 2- Cartographie des structures 
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Annexe 3- Liste des Pôles Espoirs 

PE Aquitaine  Dojo Fédéral de Lormont, Collège LAPIERRE et Collège MONTAIGNE 

PE Amiens Dojo Régional situé au 2, rue Lescouvé 80 000 Amiens Collège public Amiral 
Lejeune, Ensemble scolaire privé La Providence, Lycée La Hotoie 

PE Auvergne  Dojo régional, Artenium, 4 parc de l'artiere 63122 CEYRAT. Collège La Charme 
et lycée Brugiere, lycée Lafayette 

PE Bourgogne  CREPS de DIJON, col Camille Claudel, Lycée JM Boivin, Lycée Hippolyte 
Fontaine et Lycée Les Arcades. 

PE Bretagne  Dojo régional, 1 allée Pierre de Coubertin, RENNES ; Collège et Lycée  Ste 
Genevieve, collège Anne de Bretagne, Lycée Descartes, université de Rennes 

PE Centre  Orléans  Lycée POTHIER, Lycée FRANKLIN, Lycée VOLTAIRE, Lycée GAUGUIN, Ecole de 
Formation Professionnelle du Sport, Dojo Jean Claude Rousseau. 

PE Centre Tours  Dojo A. Van Hauve rue jules Ladoumègue, Collège Pierre Corneille, Lycée 
Grandmont 

PE Caen  Collège LECHANTEUR, Lycée LAPLACE, Lycée DUMONT D’URVILLE, Centre 
sportif Haie Vigné.   

PE Caraïbes  

En cours de labellisation 

un site en Guadeloupe et un en Martinique, Lycée Acajou II Lamentin 

PE Corse  Dojo : Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse Chemin de la Sposata 20090 
AJACCIO, Collège Arthur Giovonni, Lycée Laetitia Bonaparte 

PE Franche-Comté  Collège Notre Dame, Lycée Saint Jean, Lycée Sainte Famille, Dojo régional. 

PE Ile de France  Dojo régional 9 rue Albert Camus, Lycée Pierre Timbaud, Collège Paul Eluard 

PE Lille  Tourcoing Lycée de région GAMBETTA, lycée COLBERT, lycée SEVIGNE, collège 
Marie CURIE de Tourcoing 

PE Limousin  Dojo du complexe sportif Robert LECOMTE, Lycée et collège Auguste RENOIR 

PE Marseille  Collège et Lycée Marseille Veyre, Dojo Régional de Bougainville 

PE Metz  Dojo du Complexe Sportif des ARENES DE METZ, Collège ARSENAL, Lycée 
Robert Schuman 

PE Toulouse Midi Pyrénées  Maison du judo - Chemin CASSAING - 31500 TOULOUSE, Collège JOLIMONT, 
Cité Scolaire JOLIMONT 

PE Languedoc - Roussillon  1 site au Lycée Jean Mermoz 717 Av Jean Mermoz 34000 Montpellier 
(hébergement lycéens et entraînement et 1 site au CREPS de Montpellier 2 Av 
Charles Flahaut 34090 Montpellier (hébergement collégiens) 

PE Nice  Collège et Lycée du Parc IMPERIAL, Avenue Paul Arène – 06000 NICE 

PE Pays de Loire  Dojo du Croissant, Collège & Lycée La Colinière, Collège & Lycée St Jean 
Baptiste De La Salle, Collège & Lycée de Bretagne 

PE Poitou-Charentes  Dojo : Complexe sportif de La pépinière, Collège et lycée isaac de l’étoile 
PE Reims  CREPS de REIMS 
PE Réunion  CREPS de La REUNION, Collège deux Canons, Lycée Lislet Geoffroy 
PE Rhône Alpes Grenoble  LYCEE VAUCANSON, LYCEE DES EAUX CLAIRES, LYCEE LOUISE MICHEL, COLLEGE 

AIME CESAIRE 2 rue Aimé Césaire 38100 Grenoble 
PE Rhône Alpes Lyon  Maison du Judo – 12 Rue St Théodore 69003 Lyon, Collège DARGENT, Lycée 

Frédéric FAYS, Lycée COLBERT, Lycée LUMIERE 
PE Rouen  CRJS de Petit-Couronne 4 Rue Pierre Naudin 76650 PETIT COURONNE, Collège 

PASTEUR, Lycée Général et Professionnel VAL DE SEINE 
PE Strasbourg  CREPS de STRASBOURG, Col et Lycée LOUIS PASTEUR, Lycée COUFFIGNAL 
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Annexe 4- Liste des Pôles France et des structures associées 

 

Pôles France Jeunes : 

� BORDEAUX : CREPS Bordeaux – Aquitaine, 653 cours de la Libération 33405 Talence cedex, Collège 

et Lycée Victor LOUIS de TALENCE, Lycée polyvalent Alfred KASTLER de TALENCE, Universités de 

BORDEAUX 

� MARSEILLE : Ligue PACA 4, rue Ranque – Le Massilia – 13001 MARSEILLE,  Lycée SAINT EXUPERY, 

Lycée DES METIERS LA CALADE, Faculté des Sciences du sport 

� ORLEANS : MAISON DES SPORTS –1240 rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET,  Lycée POTHIER, Lycée 

FRANKLIN, Lycée VOLTAIRE, Lycée GAUGUIN, Ecole de Formation Professionnelle du Sport, 

Université d’Orléans 

Centre national Haut niveau jujitsu ORLEANS : Université d’Orléans, Ecole de Formation 

Professionnelle du Sport 

� STRASBOURG : CREPS d’Alsace à Strasbourg , 4 allée du Sommerhof – 67035 STRASBOURG, Lycée 

Louis PASTEUR, Lycée Professionnel OBERLIN,   Lycée Louis COUFFIGNAL,  Lycée Tech. Commercial 

René CASSIN, UNIVERSITES DE STRASBOURG 

 

Pôles France Seniors : 

� Institut du judo Paris  

� INSEP Paris 
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Annexe 5- Tableau des compétitions internationales seniors (ranking list) 
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Annexe 6- Outil de contractualisation FFJDA/Sportif 

 

CONTRAT DU SPORTIF DE HAUT NIVEAU  

 

COLLECTIF INSEP/COLLECTIF NATIONAL - FFJDA 

SAISON 2012/2013 

 

 

Entre les soussignés, 

 

Nom/Prénom :  ___________________________________________________________________  

 

Demeurant :  _____________________________________________________________________  

 

Portable : __________________________  Mail : ______________________________________  

 

- Au titre de sa qualité de judoka appartenant au collectif INSEP ou au collectif NATIONAL inscrit sur 

liste ministérielle en catégorie haut niveau 

 

- Licencié(e) à la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées pour la saison 

concernée  

 

D’une part et, 

La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées,  
Ci-après dénommée FFJDA ou la Fédération, représentée par : 

• Monsieur Jean Luc ROUGE, Président 
 
Sera également signataire de ladite convention : 

• Monsieur Jean-Claude SENAUD, Directeur Technique National 
 

D’autre part. 

 

La présente convention a pour objet : 

 

�  de déterminer les droits et obligations réciproques de la Fédération Française de Judo et de chaque  
       sportif des Equipes de France de la FFJDA figurant sur une liste établie par le DTN ;  

 

� et de prévenir tout litige dans son application.  
 

Le sportif devra être régulièrement licencié dans un club affilié à la FFJDA au moment de la signature de 

la convention.  
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I l  a  été convenu ce qui  suit  :   

 

La FFJDA s'engage à mettre en œuvre les moyens dont elle dispose pour aider les sportifs de haut niveau à 

atteindre les objectifs élevés qu'ils se sont fixés, en leur offrant notamment le soutien sur le double projet 

sportif et social tel que préconisé par le Ministère chargé des sports.  

 

En incorporant l’Equipe de France de judo, le sportif représente l’élite du judo français en compétition, il 

s’engage donc : 

- à tout mettre en œuvre pour atteindre son plus haut niveau dans les résultats sportifs, 

- à montrer un comportement sportif irréprochable, 

- à avoir une attitude générale exemplaire en appliquant le Code Moral du judo, les statuts et règlements 

de la FFJDA, et à agir en conformité avec la charte du Haut Niveau annexée au règlement intérieur de la 

FFJDA et figurant dans les Textes Officiels de la Fédération (FFJDA). 

 

ARTICLE 1 –ENGAGEMENTS  DE LA FEDERATION 

 

� 1.1 Frais de transport  

La Fédération organise et prend en charge les frais relatifs aux stages nationaux, internationaux et aux 

compétitions internationales.  

 
�1.2 - Hébergement  

L'hébergement pendant les compétitions internationales, les stages nationaux et internationaux est à la 

charge et au choix de la Fédération.  

 

�1.3 - Suivi médical 

La Fédération s'engage à mettre en place une équipe médicale capable d'assurer, le suivi de chaque sportif 

signataire en relation avec l’éventuel médecin de club, de lui donner des indications et des conseils pour 

un développement optimum de ses capacités et du suivi de sa santé.  

 

�1.4 - Assurances  

La souscription d’une licence par le sportif de haut niveau au sein de son club d’appartenance déclenche le 

bénéfice des garanties responsabilité civile et assistance du contrat fédéral. La Fédération l’informe de son 

intérêt à souscrire simultanément la garantie individuelle accident et les garanties optionnelles proposées 

avec la licence.  

 

La souscription de la garantie individuelle accident proposée avec la licence entraîne automatiquement le 

bénéfice de garanties « Décès » et « Invalidité » majorées (cf. annexe 10). 

 

Si le sportif refuse de souscrire la garantie individuelle accident proposée avec la licence individuelle, il en 

informe la FFJDA par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne bénéficie pas en ce cas des 

garanties « Décès » et « Invalidité » majorées décrites en annexe 10. 

Dans ce cas, il informera la FFJDA des modalités de son contrat d’assurance. 

 

����1.5 - Complémentaire santé 

Une mutuelle Santé est prise en charge par la Fédération afin d’offrir au sportif de haut niveau faisant 

partie de l’Equipe de France IJ – INSEP une garantie complémentaire santé par l’intermédiaire de la SMI. Le 

sportif a la possibilité de souscrire à sa charge des options supplémentaires pour améliorer l’ensemble de 

ses remboursements (www.mutuelle-smi.com – 0 820 820 710). 
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�1.6 -  Equipement sportif 

La Fédération fournira, selon une procédure décrite en annexe 7, un équipement sportif individuel qui sera 

sous la responsabilité du sportif pendant un an minimum. Le sportif devra porter cette dotation (judogi et 

tenue de représentation) à chaque fois qu’il représente l’équipe de France FFJDA et dans le cadre d’actions 

de communication de la FFJDA.  

 

�1.7 - Suivi social  

La Fédération présentera au Ministère les différentes situations socioprofessionnelles des membres de 

l'équipe de France et mettra en œuvre les moyens à sa disposition pour aider les sportifs à résoudre leurs 

problématiques et inciter les différentes administrations ou entreprises concernées à apporter leur 

concours pour faciliter la vie de sportif.  

 

�1.8 - Formation  

 

La fédération s’engage à accompagner les athlètes dans le choix de leur formation. Elle s’engage à prendre 

en charge toute ou partie de la formation scolaire, universitaire ou professionnelle. 

 

L’athlète s’engage à présenter son projet de formation avant de s’inscrire afin que la fédération puisse 

valider son choix.  

 

Dans le cas où la fédération prend en charge toute ou partie de ladite formation, l’athlète s’engage : 

• à respecter le choix dans lequel il s’est engagé,  

• à se former  

• et à terminer dans la mesure du possible le cursus dans lequel il s’est inscrit. 
 

 

ARTICLE 2 – AIDES ET PRIMES FEDERALES 

 

Le présent contrat non rendu signé à la date du 10/04/2013 suspend le sportif de son éventuelle 

participation aux évènements internationaux et également suspend le versement des aides individualisées 

et de toute prime à la performance. 

 

�2.1 - Primes à la performance 

La Fédération s'engage en fonction des résultats obtenus lors des compétitions de judo à verser des primes 
à la performance selon les principes précisés en annexe 3.  
Ces primes à la performance peuvent être capitalisées jusqu'à la fin de la carrière par la Fédération.  

 

�2.2 - Aides individualisées 

La Fédération s'engage à verser une aide trimestrielle à certains sportifs, calculée selon le barème établi 

par le Directeur Technique National (cf. annexe 2). 

Cette aide à l’entraînement apportée aux sportifs fera l’objet d’une étude régulière susceptible d’être 
modifiée ou supprimée sur décision du Directeur Technique National. 
Le suivi des entraînements nationaux, l’engagement dans une démarche de haut niveau et la recherche 
de performance internationale sont les éléments indispensables à l’attribution pérennisation d’aides 
individualisées. 
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�2.3 - Prise en charge INSEP 

Pour les sportifs inscrits à l’INSEP la Fédération prendra en charge tout ou partie des frais d’internat 
et/ou des cursus d’études de ceux-ci (sauf cas particuliers déterminés par le Directeur Technique 
National.) 
Les frais INSEP d’internat ou de ½ pension font partie des aides individualisées accordées. 
Cette prise en charge suppose une assiduité et un investissement sans réserve, à défaut elle pourrait être 
supprimée, revenant à la charge du sportif. 

 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU SPORTIF 

 
En contrepartie de l’aide qu’il reçoit, le sportif de haut niveau prend l’engagement de respecter la déontologie 
du sportif de haut niveau, les règlements internationaux, les règles de bonne conduite en usage dans le 
monde de la compétition internationale où il évolue. 
 
Plus particulièrement, le sportif de l’Equipe de France s’engage à respecter les engagements particuliers 
suivants : 
 

�3.1 – Entraînement 

Le sportif s’engage à : 

� respecter le plan d’entraînement annuel établi par les entraîneurs nationaux, ou le responsable du 
pôle, 

� respecter le plan d’entraînement lors de la préparation des championnats officiels établi par les 
entraîneurs nationaux, 

� suivre les stages pour lesquels il a été sélectionné par la Fédération, 
� respecter les périodes de repos, en particulier de ne pas prendre part à des démonstrations ou à des 

stages privés quinze jours avant les Championnats d'Europe (individuels et par équipes seniors, et 

individuels Juniors) ou 2 mois avant les Championnats du Monde ou les Jeux Olympiques. 

 

Dans le cadre de la coopération avec les clubs, les sportifs de l’INSEP pourront être à disposition de leur 

association selon un calendrier établi et validé par les entraineurs nationaux et les responsables des clubs 

concernés dans le respect de leurs horaires de formation.  

 

Pour l’élite, toutes autres dispositions s’effectueront selon un accord commun entre les entraîneurs 

nationaux et les entraîneurs de club. 

 

Les entraîneurs de club pourront assister à titre d’observateur aux entraînements randori de l’INSEP. 

 

�3.2 Programme des compétitions 

Le sportif signataire de la présente convention s’engage à : 

� honorer les sélections pour lesquelles il est sélectionné pour représenter la FFJDA lors des 
 compétitions internationales, 

� se présenter dans un état de préparation sportive et d’intégrité physique optimal, 
� respecter le programme de compétition et les règles établies par la direction du haut niveau, 

(Accompagnement sportif, suivi médical, déplacement, équipement), 

� à faire le poids règlementaire lors des compétitions, et le cas échéant à avoir une « descente au 
poids » raisonnable n’altérant pas son intégrité physique et ses capacités sportives, 
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� à ne pas manifester sur le tapis ses états d’âmes de façon exagérée, et en adoptant une attitude sobre 
jusqu’à la sortie du tapis, 

� à ne manifester aucun prosélytisme politique, religieux ou autre dans le cadre des équipes de France. 
 

La Fédération s’engage à donner les informations concernant le programme prévisionnel des 

compétitions des collectifs France. 

 

Pour participer à des compétitions ou stages hors équipe de France, le sportif par l’intermédiaire de son 

club doit au préalable en faire la demande écrite auprès du Directeur Technique National. La 

participation à une compétition ou à un stage à moins de 15 jours d’une sélection à un évènement 

international et durant la préparation d’un championnat officiel n’est pas autorisée sauf dérogation. 

Toute autre raison de refus sera communiquée au sportif par le Directeur Technique National dans un 

délai de 15 jours à réception de leur demande. 

 
�3.3 - Suivi Médical 

Le sportif assure sous sa responsabilité personnelle et en toute indépendance sa propre surveillance 

médicale. Il lui appartient de spécifier son statut de sportif de haut niveau lors de toute visite médicale. 

 

Le sportif devra être inscrit à la Sécurité Sociale et en faire la preuve (présentation de l’attestation de la 

Carte Vitale). En cas de non inscription à la Sécurité Sociale, le sportif est interdit d’entraînement et de 

compétition. La FFJDA se tient à la disposition des sportifs pour trouver des solutions en cas de difficulté 

d'inscription. 

 

Dans tous les cas où le sportif a un problème médical qui peut avoir une incidence sur son entraînement 

ou sa participation aux compétitions nationales et internationales, il doit en informer le médecin de 

l’Équipe de France, le responsable des Equipe de France féminine et masculine. 

 

Lors des stages, compétitions et des actions organisées sous la responsabilité de la FFDA, le sportif sera 

exclusivement pris en charge par l’encadrement médical fédéral (médecins, kinésithérapeutes…)   

 

Pendant les périodes de sélection et de stages préparatoires en équipe de France, les sportifs seront 

placés sous la responsabilité médicale du médecin des Equipes de France. Celui-ci détermine, dans ce 

cadre la période d’arrêt et de reprise d’entrainement en relation avec les entraineurs nationaux  

 

Le sportif s’engage à consulter le médecin de l’Equipe de France pour toute prise de médicament. 

Le sportif inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau, s'engage : 

 

Surveillance médicale réglementaire 

À se conformer aux dispositions réglementaires obligatoires en matière d’examens médicaux dont la 

nature et la périodicité sont précisées dans les arrêtés en vigueur (cf. l’annexe 9) - pour toute 

information, s’adresser au médecin des Equipes de France.  

 

Localisation des sportifs 

Tous les sportifs faisant partie du «groupe cible » figurant sur la liste communiquée à l’AFLD doivent 

obligatoirement : 

 

• communiquer eux-mêmes les indications relatives à la localisation à l’AFLD. Tout 
manquement à la communication du document, à l’imprécision de celui-ci, à la non présence 
lors d’un contrôle inopiné (dans une plage horaire figurant dans le document) a des 
conséquences de la plus haute importance ; de plus cela peut entraîner la suspension des 
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aides personnalisées, interdire la qualification pour un événement international. Nota : les 
sportifs ayant mis un terme à la compétition doivent obligatoirement en faire part à l’AFLD. 

 

• respecter les obligations du suivi ADAMS (Cf. annexe 10) 
AFLD : Agence Française de Lutte contre le Dopage 

ADAMS : Système d’administration et de gestion antidopage - coordonnées sur annexe 9 

 

En cas de sélection en équipe nationale pour les sportifs non inscrits sur la liste ministérielle, ceux-ci 

devront se conformer aux mêmes règles et obligations des athlètes de haut niveau. 

 

Le sportif se soumettra à tous les contrôles médicaux et antidopage demandés par les Pouvoirs Publics 

ou la FFJDA ainsi que tout organisme national ou international habilité (notamment prélèvements 

urinaires, sanguins et autres). Pour les mineurs, une autorisation du tuteur légal est obligatoire. 

 

�3.4 - Promotion et parrainage 

1 - Dans le cadre de son activité au sein de l'équipe de France et de sa participation à des compétitions et 

manifestations où il représente la FFJDA : 

 

Le sportif s'engage à porter de manière correcte sans en cacher à aucun moment les logos et 

appellations fournis par la FFJDA, à utiliser le matériel fourni par la FFJDA et notamment, tout matériel 

fourni par des partenaires ayant signé des contrats avec la FFJDA. Dans ce cadre, des outils de 

promotion sont mis à sa disposition et le sportif s’engage à les utiliser. 

 

Pour les compétitions et la promotion des évènements pour lesquels il est sélectionné et/ou convié : 

Le sportif s'engage à être présent aux conférences de presse, à l'heure et dans la tenue indiquée par la 

FFJDA dans la convocation.  

 

Lors des interviews, le sportif s’engage : 

• ... à respecter un placement préalablement déterminé par la FFJDA de manière, à promouvoir au 
mieux les partenaires de la fédération,  

• ... et de ne pas réaliser d’interview devant des visuels de partenaires concurrents. 
 

2- En dehors des manifestations dans le cadre de l’Equipe de France : 

Le sportif est libre de passer des contrats de promotion et de parrainage. Ces contrats devront être en 

règle avec la déontologie, les usages de la compétition internationale et les statuts et règlement de la 

FFJDA. 

 

Le sportif, qui a l'obligation d'assister aux conférences de presse, conserve néanmoins à titre individuel, 

la liberté la plus entière de répondre ou de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées par les 

journalistes et de faire toutes déclarations selon sa liberté de conscience, en respectant toutefois les 

bons usages, la déontologie du sportif de haut niveau tout en conservant une réserve qui respecte 

l'image de la Fédération et du sport auquel il appartient. Le sportif devra répondre favorablement à toute 

convocation émise par la FFJDA. 

 

Le sportif aura le droit de participer à des démonstrations privées de son choix. Il devra en aviser le 

directeur technique national au moins quinze jours avant la date de la manifestation et celui-ci pourra lui 
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opposer un éventuel refus dans le cas où cette participation contreviendrait aux programmes 

d'entraînement ou ne serait pas conforme à l'image de marque de la Fédération et de son sport. 

 

Le sportif s’engage à participer aux séances photos organisées par la FFJDA, lorsqu’il est sollicité par cette 

dernière pour la promotion des disciplines fédérales. 

 

Les athlètes médaillés à l’issue d’une sélection en Equipe de France doivent participer à cinq actions de 

promotion demandées par la fédération à titre gracieux.  

 

�3.5 - Promotion des Equipes de France 

 

3.5.1- Image collective 

Conformément à la Charte du Sport de Haut Niveau, la FFJDA dispose des droits exclusifs d’utilisation de 

l’image collective des judoka membres de l’Equipe de France. L’image de l’Equipe de France est 

considérée collective à compter de 4 membres minimum. 

 

3.5.2- Image individuelle 

Le sportif donne à la FIJ pendant toute la durée de la présente convention, l’autorisation d’associer dans 

le monde entier, son image individuelle et son nom à la FIJ pour la promotion de la discipline qu’il 

pratique. 

 

Le sportif donne à la FFJDA pendant toute la durée de la présente convention, l’autorisation d’associer 

sur tout le territoire français, son image individuelle et son nom à la FFJDA pour la promotion de la 

discipline qu’il pratique.  

 

Lorsque le sportif remporte une ou des médailles lors de toute compétition (y compris les Jeux 

Olympiques) il donne à la FFJDA, l’autorisation d’utiliser sur tout le territoire français, son image 

individuelle (médaillée) et son nom après la compétition pour la promotion de la discipline et de l’image 

de la fédération pendant une durée d’un an suivant la compétition  et pour l’information interne des 

partenaires. 

 

Cette autorisation est donnée à titre gracieux et contribue à l’ensemble des moyens financiers et 

matériels mis à disposition du dit sportif par la FFJDA. 

 

Cette autorisation est subordonnée à l’accord préalable du sportif concernant uniquement le choix des 

visuels devant être reproduits. Sans réponse écrite (e-mail, fax…) ou fourniture d’un visuel adéquat du 

sportif sous 72 h, l’accord sera réputé acquis. 

 

La FFJDA mettra gracieusement à la disposition du sportif les images le concernant lors des compétitions 

pour lesquelles la FFJDA est titulaire des droits d’exploitation, sans que cette promotion puisse mettre en 

difficulté un partenaire de la FFJDA et à l’exclusion de toute promotion liée à des activités nuisant à 

l’image de la FFJDA (exemple : ultimate fight, fighting, K.one …). Le sportif avisera la FFJDA de l’objet de 

l’utilisation de ces images et la FFJDA se réserve le droit de s’y opposer. 

 

3.5.3- Partenariat spécifique 

A la demande d’une des parties au présent contrat, un contrat de partenariat spécifique relatif à l’action 

déterminée ou à la commercialisation de produit reprenant l’image du sportif et donnant droit à une 

rémunération particulière peut être conclu entre le sportif et la FFJDA. 
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Par ailleurs, le sportif s’engage à négocier en priorité avec la FFJDA la commercialisation de produits 

dérivés liés à son image. 

 

� 3.6 - Comportement et esprit d'équipe 

Le sportif de l’Equipe de France représente sa Fédération et son sport. Il est un exemple pour l'ensemble 

des licenciés et des sympathisants du sport et de la Fédération, notamment pour l'ensemble de la 

jeunesse. Il se doit de respecter l'image de marque de la Fédération et du sport qu'il pratique et d'agir en 

toutes circonstances en respectant la déontologie du sportif de haut niveau. 

 

En cas de manquement du sportif à ses obligations et constatées par le staff des entraineurs, le Directeur 

Technique National peut prendre des mesures telles que définies à l’annexe 1 et peut également saisir la 

commission nationale de discipline de la FFJDA qui pourra infliger d’autres sanctions.  

 

Les difficultés d'interprétation du présent article et les litiges qui pourraient naître de son application, 

seront soumises à la commission nationale de discipline de la FFJDA. 

 

La présente convention est valable pour la saison 2012/2013 soit du 1er septembre 2012 au 31 Août 

2013. 

 

Fait à Paris, le : 

 

 

 

Le sportif Le représentant légal en cas de minorité 

 

 

 

Jean-Luc ROUGE Jean-Claude SENAUD 

Président de la F.D.J.D.A.  Directeur Technique National 
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  ......................................................................  

 

1 Non-respect des engagements - mesures 

2 Aides individualisées 

3 Primes à la performance 

4 Primes Adidas  

5 Frais de déplacement  

6 Passage de grade pour les sportifs de haut niveau 

7 Equipement sportif 

8 Suivi médical réglementaire 

9 Obligations Agence Française de Lutte contre le Dopage 

10 Assurances accidents corporels 

11 Règles de sélection 

 

ANNEXE 1 - NON RESPECT DES ENGAGEMENTS - MESURES 

 

Liste non exhaustive d’exemples se rapportant au non respect des engagements 

 

� absences injustifiées notamment lors de préparations spécifiques, 
� retards répétés, 
� mauvaise volonté évidente, 
� comportement en contradiction avec l'éthique du judo, 
� manque de respect à l’encadrement technique ou médical, 
� non participation ou non respect des horaires d’entraînement, de représentation et de 

formation, 
� non respect des règles du suivi médical réglementaire, 
� hygiène de vie, 
� comportement à l'intérieur et à l'extérieur du lieu d'entraînement et de compétition, 
� non respect des consignes d’hygiène et de sécurité de l’encadrement, 
� non respect du poids. 

 

Par rapport aux compétitions internationales, stages, championnats et manifestations officielles 

(conférence de presse) : 

� tenue vestimentaire non respectée (tenue de ville et sportive), 
� équipements sportifs ADIDAS non portés, 
� comportement général… 

 

Mesures  

Le non respect des engagements du présent contrat peut donner lieu à : 

� un avertissement oral, 
� un avertissement écrit, 
� le retrait ou la diminution de l’aide individualisée, 
� l’interdiction de s’entraîner dans une structure dépendant de la Fédération, 
� et toute mesure nécessaire notamment : exclusion d’un stage de préparation, de l’INSEP, de l’Equipe 

de France, retrait de sélection… 

ANNEXES 
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ANNEXE 2 – AIDES INDIVIDUALISEES JUDO 

 

 

Catégorie 

 

Critères(1) 

Sans emploi ou 

sans convention 

Avec convention  

validée par la Fédération 

Durée 

2013/2016 

 

A 

 

Champion Olympique  

 

 

Champion du Monde 

 

3000 €/mois 

 

 

3000 €/mois 

 

 

2500 €/mois 

 

 

2500 €/mois 

 

 

2 ans  

 

 

1 an 

 

B 

 

Médaillé olympique 

 

2000 €/mois 

 

1500 €/mois 

 

1 an 

  

Médaillé mondial 

 

 

2000 €/mois 

 

1500 €/mois 

 

1 an 

 

B1 

 

 

Champion d’Europe 

 

1300 €/mois 

 

1000 €/mois 

 

1 an 

 

 

 

C 

 

 

 

Liste 

Collectif national 

(INSEP/IJ/Autres) 

Sur décision du DTN  

 

200 à 500 €/mois 

Prise en compte : 

- des résultats  

- de l’engagement 

- du comportement 

- de la situation familiale 

 

1 an 

 

Ces aides sont attribuées trimestriellement par le Directeur Technique National 
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Seuls les championnats officiels individuels seniors judo hors championnats «open» ou « toutes 

catégories » sont pris en compte. 

� Les sommes des différentes catégories ne sont pas cumulables, 
� Une aide à la formation peut être attribuée en plus de l’aide personnalisée. 
� En cas d’arrêt dû à une blessure liée à l’activité supérieur à 6 mois, l’aide est prolongée de la durée de 

celle-ci dans un délai maximum d’un an. 
� L’actualisation en fonction des résultats sera effectuée trimestriellement. 
� Les frais relatifs à l’INSEP pourront être déduits tout ou partie des aides personnalisées. 

 

 

ANNEXE 3 – PRIMES A LA PERFORMANCE 

 

Les sommes sont attribuées aux judokas seniors féminins et masculins, médaillés aux Championnats d'Europe 

et du Monde individuels seniors de Judo.  

Une partie du capital ou la totalité peut être capitalisée ainsi que précisé dans le tableau ci-après  

 

 CHAMPIONNAT DU MONDE INDIVIDUEL DE JUDO (HORS TOUTES CATEGORIES) 

 
Montant total 

Capital versé 

Sur demande du sportif 
Capital réservé 

1er 35 000 € 10 000 € 25 000 € 

2ème 20 000 € 10 000 € 10 000 € 

3ème 10 000 € 5 000 € 5 000 € 

 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL DE JUDO ET MONDE TOUTES CATEGORIES 

 
Montant total 

Capital versé 

Sur demande du sportif 
Capital réservé 

1er 7 500 € 3 000 € 4 500 € 

2ème 3 000 € 1 500 € 1 500 € 

3ème 1 500 € 750 € 750 € 
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ANNEXE 4 – PRIMES ADIDAS 

 

Dans le cadre du partenariat qui lie la FFJDA à la société ADIDAS, il est prévu des primes à la performance 

complémentaires sur les compétitions officielles prises en compte par la société ADIDAS.  

 1er 2ème 3ème 

Jeux Olympiques  

individuels seniors hommes et femmes 
40 000 € H.T. 20 000 € H.T. 10 000 € H.T. 

Championnats du Monde  

Individuels seniors hommes et femmes 
15 000 € H.T. 7 500 € H.T. 3 000 € H.T. 

Championnats d’Europe 

Individuels seniors hommes et femmes 
7 500 € H.T. 3 000 € H.T. 1 500 € H.T. 

 

ANNEXE 5 – FRAIS DE DEPLACEMENT 

 

Les notes de frais sont saisies sur un site web via le logiciel Carla Bella (se référer à la procédure mise en ligne 

sur le site fédéral www.ffjudo.com – gestion/note de frais). 

 

ANNEXE 6 – PASSAGE DE GRADE POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU  

 

���� 8.1 - Grades attribués et réservés aux sportifs figurant sur la liste Haut niveau 2012/2013 inscrits à 

l’INSEP  

Conditions : 

� Accès uniquement au grade du 1er  au  4ème Dan 
En respectant les âges planchers à savoir pour la saison 2012/2013 : 

� •         1er dan   : 1998 
� •         2ème dan : 1996 
� •         3ème dan : 1993 
� •         4ème dan : 1989 
� Suivant le nombre de candidat, le test Kata sera organisé par la Direction Technique Nationale. 
� la validation du grade est officialisée par la C.S.D.G.E. de la FFJDA. 

 

���� 8.2 - Grades hors classe attribués en fonction des titres sportifs Seniors 

� Catégorie HC A : Champion Olympique/Champion du Monde 
� Catégorie HC B :  

• Podium Jeux Olympiques/Monde  

• Champion d’Europe Individuel  

• 3 médailles européennes 
� Catégorie HC C : 
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•  podium aux championnats d’Europe et/ou podium dans les tournois de type « master » ou 
« grand chelem ». 

 

 

ANNEXE 7 – EQUIPEMENT SPORTIF DES EQUIPES DE FRANCE 

 

Tous les sportifs internationaux sélectionnés aux Championnats officiels (Championnats du Monde et 

d'Europe) recevront (une fois par an) un kimono bleu et un kimono blanc, ainsi qu’un équipement sportif 

(ADIDAS).  

Les équipements sont fournis pour un an minimum et devront être exclusivement portés lorsque les sportifs 

seront sélectionnés en équipe de France 

 

Les sportifs seront responsables de la conformité de leur kimono lors des contrôles organisés pendant les 

compétitions où ils seront engagés par la FFJDA. Ils devront veiller à la présence des logos des partenaires sur 

le Kimono et/ou sur le survêtement. Sur le kimono Equipe de France, figurent actuellement les écussons de 

LCL et de SMI sur les manches.  

 

Les sportifs s’engagent à maintenir en bon état la dotation qui leur est remise (kimono, équipement sportif…). 

Cf. article 1.6 concernant l’obligation de porter celle-ci à chaque fois qu’il représente l’équipe de France FFJDA 

et dans le cadre d’actions de communication de la FFJDA. 

 

Le sportif s’engage à respecter le dress-code notifié dans les convocations. En l’absence d’indication, le sportif 

devra porter une tenue correcte.  

 

ANNEXE 8 – SUIVI MEDICAL REGLEMENTAIRE DES JUDOKA INSCRITS SUR LISTE MINISTERIELLE  

D’après l’arrêté du 28 février 2008 modifié par l’arrêté du 18 juillet 2008 du Code du Sport  

Articles A231-3/A231-4/A321-5/A321 

 

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l’article L. 231-6 du code du 

sport comprend : 

 

� Examen préalable dans les 6 mois précédant la première inscription sur liste des sportifs de haut 

niveau 

� un examen médical par un médecin diplômé en médecine du sport. 
� une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites. 
� un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical. 
� une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical. 
� une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges 

gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités 
en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen 
clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à 
dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors 
un avis spécialisé 

� un examen dentaire certifié par un spécialiste. 
 

� 2 fois par an, un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant : 
� un entretien, 
� un examen physique, 
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� des mesures anthropométriques, 
� un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés 

par le médecin selon les règles de la profession, 
� une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites. 

 

� 1 fois par an : 

� un examen dentaire certifié par un spécialiste. 
� un examen électro cardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical. 
� un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans (avec autorisation parentale pour les 

mineurs) comprenant : 

• numération – formule sanguine, 

• réticulocytes, 

• ferritine. 
 

� 2 fois par an chez les sportifs mineurs et 1 fois par an chez les sportifs majeurs : un bilan 

psychologique est réalisé, lors d’un entretien spécifique par un médecin ou un psychologue sous 

responsabilité médicale. 

Ce bilan psychologique vise à : 

� détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité 
ou de protection. 

� prévenir des difficultés liées à l’activité sportive intensive. 
� orienter vers une prise en charge adaptée si besoin. 

 

� 1 fois tous les 4 ans : une épreuve d’effort d’intensité maximale 
 

� 1 fois dans la vie du sportif : une échocardiographie cardiaque à renouveler le cas échéant entre 18 et 

20 ans si le sportif en a bénéficié alors qu’il était âgé de moins de 15 ans. 
 

Sites Web 

� Fédération Française de Judo : www.ffjudo.com 
� Union Européenne de Judo : www.eujudo.com 
� Fédération Internationale de Judo : www.intjudo.eu 

 

Coordonnées utiles dans le cadre de la procédure antidopage 

� Liste à jour des interdictions aux sportifs  

• Ministère chargé des sports : www.santesport.gouv.fr 

• Agence Française de Lutte Contre le dopage www.afld.fr 

• Agence Mondiale Antidopage : www.wadama.org 
 

� Formulaire de demande Autorisation d’Usage à fins Thérapeutiques 

• Agence Française de Lutte contre le Dopage (national) www.afld.fr 

• Agence Mondiale Antidopage (international) www.wada-ama.org 
 

ANNEXE 9 – OBLIGATIONS ENVERS L’A.F.L.D. 

Association Française de Lutte contre le Dopage (national) www.afld.fr 

 

� Localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l’AFLD 
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En application de la loi du 5 avril 2006, désormais incorporée au code du sport, l’AFLD dispose de la 

compétence pour mettre en œuvre des contrôles individualisés (Art. L. 232-5-III). La notion de contrôles 

individualisés correspond à celle de contrôles hors compétition réalisés sur des sportifs ayant été identifiés 

pour faire partie d’un groupe cible et soumis en conséquence à une obligation de localisation, qui figure à 

l’article 14. 3 du Code mondial antidopage. 

  

Pour mettre en œuvre ces contrôles, l’AFLD désigne les personnes appartenant au groupe cible, choisies 

parmi celles inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau, fixées en application de l’article L. 221-2, ainsi 

que parmi les sportifs professionnels licenciés auprès des fédérations françaises agréées. Ces personnes sont 

tenues, en vertu de l’article L. 232-5 précité, de transmettre à l’Agence les informations propres à permettre 

leur localisation pendant les périodes d’entraînement ainsi que le programme des compétitions ou 

manifestations auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement 

automatisé si celui-ci a été autorisé par une décision du Collège de l’Agence, prise après avis motivé et 

publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

  

Pour satisfaire à cette obligation, le Collège a adopté la délibération n° 53 du 7 juin 2007, autorisant le 

traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles 

individualisés, après avoir obtenu l’accord de la CNIL (délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 de la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés, portant avis sur un projet de délibération de 

l’Agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la 

localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés). Le choix retenu consiste à utiliser l’un des 

modules du logiciel ADAMS (acronyme d’Anti-Doping Administration & Management System), développé 

par l’AMA, dans le but d’harmoniser les pratiques et d’éviter les contrôles multiples sur un même sportif. 

 

Les modalités pratiques de cette procédure ont été fixées par la délibération n°54 rectifiée, des 12 juillet 

2007 et 18 octobre 2007, portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation 

des sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement. 

 

Les sportifs désignés par l’AFLD sont avertis par courrier de leur appartenance au groupe cible ainsi que des 
obligations de localisation y afférent. Ils sont tenus de transmettre leurs informations de localisation chaque 
trimestre, au plus tard quinze jours avant le début du trimestre concerné. 

 

Les manquements aux obligations de transmission d’informations relatives à la localisation des sportifs 
appartenant au groupe cible de l’Agence sont : 

• La non-transmission à l’Agence des informations de localisation requises à la date fixée, soit le 15 du mois 
précédant le début de chaque trimestre civil ; 

• La transmission à l’Agence d’informations insuffisamment précises et actualisées pour permettre la 
réalisation de contrôles individualisés prévus à l’article L. 232-5 du code du sport pendant le créneau 
horaire d’une heure défini par le sportif ; 

• L’absence du sportif, constatée par le préleveur, durant le créneau d’une heure à l’adresse ou sur le lieu 
indiqué par lui pour la réalisation de contrôles individualisés. 

Si le sportif commet trois manquements quelconques pendant une période de dix-huit mois consécutifs, 
l’Agence transmet à la fédération compétente un constat d’infraction faisant encourir à l’intéressé une 
suspension comprise entre 1 an et 2 ans, conformément au règlement disciplinaire type des fédérations 

sportives agréées, relatif à la lutte contre le dopage humain, annexé à l’article R. 232-86 du code du sport. 
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ANNEXE 10 – ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS 

 
Extrait de l’avenant à l’accord collectif n° 1841, souscrit par la FFJDA auprès de La Mutuelle des Sportifs par 

l’intermédiaire de MDS CONSEIL. 

Par dérogation aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 de l’Accord Collectif n°1841, des montants de garanties 

« Décès » et « Invalidité » spécifiques sont accordés aux athlètes de haut niveau. 

 

Ces montants de garanties (décès et invalidité) se substituent à ceux indiqués sur la notice d’assurance figurant 

au dos du formulaire de licence, au paragraphe « L’assurance accidents corporels ». 

 

Bénéficient des garanties de l’avenant à l’accord collectif n° 1841 : 

Les personnes physiques titulaires d’une licence FFJDA en vigueur ou en cours d’établissement ayant souscrit 

l’assurance accidents corporels et inscrites sur la liste ministérielle en qualité d’athlète de haut niveau judo ou 

sur la liste nominative communiquée par la FFJDA à MDS CONSEIL. 

 

Les risques garantis sont : 

 

- le décès qui entraîne le paiement d'un capital aux ayants droit ; 
- l'invalidité permanente partielle ou totale qui détermine le paiement d'un capital à l'assuré ; 
- le versement d’une indemnisation en cas d’accident corporel grave (invalidité égale ou supérieure à 66%) en cas 

d’accident de sport uniquement. 
- les frais de traitement (médicaux, pharmaceutiques...), les frais d'hospitalisation, les frais de 1er transport, les 

frais dentaires et d'appareillage optique, qui font l'objet d'un remboursement en complément des régimes de 
protection sociale ; 

– les pertes de salaire, prime et autre manque à gagner, sur présentation de justificatifs, qui déterminent le 
versement d'indemnités journalières à compter du 31e jour (voir « indemnités journalières » dans tableau ci-
dessous) ; 

– l'interruption de scolarité des licenciés qui entraîne le versement de frais de remise à niveau scolaire ou 
universitaire, à compter du 16e jour d'interruption de la scolarité (voir le tableau ci-dessous). 

 
Sont notamment exclus : 

– les dommages résultant de sports à risques (boxes, catch, spéléologie, chasse et plongée sous-marine, 
motonautisme, yatching à plus de 5 milles des côtes, sports aériens (parachutisme, vol à voile, vol libre, 
parapente, deltaplane…), alpinisme, varappe, hockey sur glace, bobsleigh, skeleton, saut à ski) ; 

– les accidents qui sont le fait volontaire de l'assuré ou du bénéficiaire en cas de décès ; 
– les suicides volontaires et conscients ou tentatives de suicide ; 
– les accidents occasionnés par guerre civile ou étrangère, insurrection, émeute, complot, mouvement populaire 

auxquels l'adhérent a pris une part active ; 
– les accidents qui résultent de la participation de l'adhérent à des rixes, sauf en cas de légitime défense ; 
– les suites d'accidents, d'infirmité ou de maladies dont la survenance est antérieure à la date d'adhésion de 

l'assuré ; 
– les accidents résultant de l'usage de l'alcool, de drogues ou de stupéfiants par l'assuré ; 
– les accidents résultant des effets directs ou indirects d'explosion, d'irradiation, de dégagement de chaleur 

provenant de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité. 
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Montant des garanties :  

Décès 130 000 € * 

Invalidité (franchise 5%) 250 000 € * 

Accident corporel grave  

Si invalidité ≥ 66% (à dire d’expert) 

1 000 000 € 

cette somme est versée en cas d’accident de sport uniquement. 

La MDS procédera à une avance à hauteur de 30 000 € maximum, 

sur présentation de justificatifs attestant des dépenses urgentes 

auxquels l’assuré aura à faire face du fait de son accident. 

Frais de soins de santé  

Forfait journalier hospitalier 

Frais de 1
er

 transport  

200 % de la base de remboursement de la Sécurité Sociale 

Frais réels 

Frais réels 

Forfait optique/dentaire 800 € par accident 

Remise à niveau scolaire ou universitaire 

(maximum de 350 heures) 

30 € par licencié et par heure de soutien scolaire ou universitaire  

(franchise de 15 jours, ramenée à 3 jours en cas d’hospitalisation, 

les soins ambulatoires n’étant pas assimilés à une hospitalisation) 

Indemnités journalières 

(maximum 365 jours) 

50 €/jour (franchise de 30 jours, ramenée à 3 jours en cas 

d’hospitalisation, les soins ambulatoires n’étant pas assimilés à 

une hospitalisation) 

 

* ces montants se substituent à ceux indiqués sur la notice d’assurance figurant au dos du formulaire de licence, au 

paragraphe « L’assurance accidents corporels ». 

 

Au-delà des prestations de base définies au tableau ci-dessus, l'assuré bénéficie d'un « CAPITAL SANTE » d'un 

montant global maximal par accident de 3 000 €. Ce capital santé est disponible en totalité à chaque accident. 

S'il a été entamé ou épuisé à l'occasion d'un premier accident, il se reconstitue en cas d'accident ultérieur. 

 

L'assuré pourra disposer de ce capital pour le remboursement, après intervention de ses régimes de 

prévoyance obligatoire et complémentaire, et sur justificatifs, de toutes les dépenses suivantes sous réserve 

qu’elles soient prescrites médicalement et directement liées à l’accident pris en charge :  

- dépassements d’honoraires médicaux ou chirurgicaux, prestations hors nomenclature ou non remboursables 

par la Sécurité Sociale  

- bris de lunettes et perte de lentilles durant les activités sportives  

- dents fracturées   

- prothèses déjà existantes nécessitant une réparation ou un remplacement, 

- en cas d’hospitalisation : majoration pour chambre particulière (les suppléments divers de confort personnel 

: téléphone, télévision, etc. ne sont pas pris en compte)   

-  si le blessé est mineur : le coût d’hébergement d’un parent accompagnant facturé par l’hôpital, ainsi que les 

frais de trajet dans la limite de 0,25 € par km,  

- frais de transport pour se rendre aux soins prescrits médicalement, dans la limite de 0,25 € par km     
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- frais de transport des accidentés pour se rendre de leur domicile au lieu de leurs activités scolaires, 

universitaires, professionnelles, dans la limite de 0,25 € par km   

- frais de séjour médicalement prescrits en centre de rééducation traumatologique sportive 

- frais d’ostéopathie (ils devront être prescrits et pratiqués par un médecin praticien) 

- et d’une façon générale tous frais de santé prescrits par un médecin praticien 
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NIVEAU DE 

COMPETITION

QUOTAS 

MAXI/CATE.

2

TPIF 4

EUROPE 2

16

2

ANNEXE 11 - REGLES DE SELECTIONS (niveau d'exigence)

Valide la sélection - inscription CNOSF

                                                                    Sur analyse des critères ci-dessous :

                                                                  * résultats sportifs aux compétitions officielles

                                                                  * opposition rencontrée

                                                                  * comportement

                                                                  * ranking-list

                                                                    Sur analyse des critères ci-dessous :

                                                                  * résultats sportifs aux compétitions officielles

                                                                  * opposition rencontrée

                                                                  * comportement

                                                                  * ranking-list

                                                                  Sur analyse des critères ci-dessous :

                                                                  * résultats sportifs aux compétitions officielles

                                                                  * opposition rencontrée

                                                                  * comportement

                                                                  * ranking-list

                                                                    Sur analyse des critères ci-dessous :

                                                                  * résultats sportifs aux compétitions officielles

                                                                  * opposition rencontrée

                                                                  * comportement

                                                                  * ranking-list

finalistes du championnat de France 2ème division

Règles de la FIJ : A ce jour 15 premiers de la

Ranking list + 1 combattant du pays organisateur

Toutes les sélections aux Grands Chelems , Grands Prix et championnats officiels (Europe,  Monde et Jeux Olympiques, individuels et 

équipes....) sont conditionnées par la participation aux entraînements de haut niveau (INSEP,IJ) et  aux stages nationaux. Le comité de 

sélection se réserve le droit de ne pas valider la sélection d'un(e) judoka pour des raisons médicales ou de comportement à 

l'entraînement.

GRAND 

CHELEM

podium du championnat de France junior

MONDE

Champion de France

  Sur analyse des critères ci-dessous 

           * Résultats sportifs aux compétitions officielles

           * Opposition rencontrée

MASTER

           * ranking-list
           * Participation aux championnats de France

           * Comportement

           * Hors quota(s) exceptionnel(s)

Composition de la sélection

Championnat 

de France

1ère Division 

individuel

30 à 40

* Choix  si le nombre d'inscrits supérieur au quota

* En fonction de la stratégie fédérale

   (retour d'athlètes blessés, formation jeunes)

GRAND PRIX 2

 Propositions clubs selon les critères

* ranking-list
4

définis aux continental open ouverts

validée en comité de sélection

CRITERES DE SELECTION

NIVEAU D'EXIGENCE REQUIS

VALIDATION DU COMITE DE SELECTION

NIVEAU D'EXIGENCE NON ATTEINT

 DECISION DU COMITE DE SELECTION

podium des championnats de zone (IDF/8)

CONTINENTAL

OPEN

 6 premiers championnats de France D1 N-1

judokas dont le classement 3 semaines avant le

championnat est inférieur ou égal à 22 pour les 

masculins et 14 pour les féminines sur la liste

de classement FIJ

Règles validées en AG

judokas médaillés au dernier CE - 23 ans

Hors Quota exceptionnel
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Annexe 7- Critères d’attribution des aides personnalisées 

 

 

Catégorie 

 

Critères(1) 

Sans emploi ou 

sans convention 

Avec convention  

validée par la Fédération 

Durée 

2013/2016 

 

A 

 

Champion Olympique  

 

 

Champion du Monde 

 

3000 €/mois 

 

 

3000 €/mois 

 

 

2500 €/mois 

 

 

2500 €/mois 

 

 

2 ans  

 

 

1 an 

 

B 

 

Médaillé olympique 

 

2000 €/mois 

 

1500 €/mois 

 

1 an 

  

Médaillé mondial 

 

 

2000 €/mois 

 

1500 €/mois 

 

1 an 

 

B1 

 

 

Champion d’Europe 

 

1300 €/mois 

 

1000 €/mois 

 

1 an 

 

 

 

C 

 

 

 

Liste 

Collectif national 

(INSEP/IJ/Autres) 

Sur décision du DTN  

 

200 à 500 €/mois 

Prise en compte : 

- des résultats  

- de l’engagement 

- du comportement 

- de la situation familiale 

 

1 an 

 


