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PADR 2009 / 2012 pour la F.F.J.D.A.
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE

Etat des lieux en 2008 / 2009 pour la construction du
PROJET SPORTIF REGIONAL 2009 / 2013

BILANS ET ANALYSES QUALITATIFS - OLYMPIADE 2004 / 2008

1 – Promotion et développement de la pratique :

Objectifs annoncés
pour l’olympiade

2004/2008

Analyse de l’action :
1 – Réalisée
2 – Partiellement
réalisée
3 - Non réalisée

Commentaires argumentés

Créer de nouveaux
clubs 1

Des créations de clubs mais, en parallèle, des fermetures et des
regroupements de clubs qui amènent, au terme de l’olympiade,
à un bilan mitigé.

Mettre en place des
activités pour les
plus jeunes (de
poussin à cadet)

1

Dans le cadre de l’ETR, les missions ont été réparties entre les
Comités Départementaux et la Ligue. Des actions sont menées
sur le plan régional à partir de la catégorie « Benjamin », dans
le domaine sportif (tournois, compétitions, stages) et éducatif
(préparation aux grades, formations de jeunes arbitres et
commissaires sportifs).

Développer le Kendo
et le Iaïdo 1

Les stages d’enseignants, tout au long de l’olympiade, ont
permis de sensibiliser les professeurs de Judo à ces nouvelles
formes de pratique.
La Commission Régionale de Kendo et Iaïdo développe ses
actions : les résultats en compétition sur le plan national, les
nouveaux enseignants formés, l’aide aux licenciés pour
l’acquisition du matériel (armure) permettent à ces activités
plutôt confidentielles de remporter les suffrages d’un nombre
croissant de pratiquants (+42 %).

Mise en place
d’activités pour les
publics handicapés

1

Signature d’une convention avec les Ligues Handisport et Sport
Adapté, pour coordonner nos actions et proposer les activités de
la FFJ aux publics handicapés.
Organisation d’un circuit de tournois (cinq par an),
accompagnement des déplacements aux championnats de
France. Formation des enseignants Diplômés d’Etat.
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2 – Encadrement et Formation :

Objectifs annoncés
pour l’olympiade

2004/2008

Analyse de l’action
1 – Réalisée
2 – Partiellement
réalisée
3 - Non réalisée

Commentaires argumentés

Poursuivre la
formation des
enseignants

1

Pérennisation des formations modulaires BE1, Tronc Commun et
Partie Spécifique, en partenariat avec le CREPS de Nantes : une
vingtaine d’enseignants formés tous les 18 mois.
Formation BE2 : 2 à 5 enseignants chaque année.
Formation continue des enseignants Diplômés d’Etat lors des
stages à thèmes dans l’année, sur les stages de Zone et les
stages nationaux.
Développement du stage International des Sables d’Olonne
(stage sportif et technique, avec experts).

Formation « accès
des jeunes aux
responsabilités »

1

La Ligue des Pays de la Loire a été une Ligue pilote pour la mise
en place de nouvelles formations : assistant club et animateur
suppléant. Ces deux niveaux de formation permettent à de
jeunes judoka, mais également à des pratiquants plus âgés, de
recevoir une formation leur permettant de prendre des
responsabilités au sein du club, tant dans le domaine
pédagogique (aide à l’enseignement) que dans la gestion
(dirigeant).

Pérenniser les
emplois créés : 2
cadres techniques
régionaux, 4 cadres
techniques
départementaux, 2
secrétaires

1

Les emplois ont été pérennisés. Le Comité de la Mayenne, après
le départ à la retraite de son Cadre Technique d’Etat, a été
amené à créer un poste de Cadre Technique Fédéral (à mi-
temps).

3 – Sport de performance et Haut Niveau :

Objectifs annoncés pour
l’olympiade 2004/2008

Analyse de l’action
1 – Réalisée
2 – Partiellement
réalisée
3 - Non réalisée

Commentaires argumentés

Maintien des
structures en place,
Pôle Espoir, SSR et
SSU.

1

Les trois structures connaissent toujours le même succès, tant
sur le plan sportif (résultats sur le plan national et international,
orientation vers les Pôles France) que dans le domaine de la
formation des Judoka (accès aux formations d’enseignants,
d’arbitres).

Création d’un Centre
Régional
d’entrainement

3
Projet mis en sommeil, qui devrait être relancé en 2009 suite
aux nouvelles orientations données à la politique sportive par le
Ministère des Sports.
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BILANS ET ANALYSES QUANTITATIFS - OLYMPIADE 2004 / 2008

ET PERSPECTIVES 2013

1 – Les licenciés :

LICENCIES
OBJECTIFS
ANNONCES

SITUATION
ACTUELLE

Commentaires argumentés
OBJECTIFS

2013
(chiffrés)

Licenciés
Régions 34000 30 043 33 000

Licenciés 44 11500 10 130 11 000

Licenciés 49 8500 7 381 8 000

Licenciés 53 3500 3 085 3 500

Licenciés 72 4500 3 958 4 500

Licenciés 85 6000 5 489 6 000

Licenciés
Masculins 24000 21 931 24 000

Licenciés
féminins 10000 8 112

Des objectifs très ambitieux avaient été fixés
par le nouveau Président de la FFJ, M. Jean-
Luc ROUGE, en début d’olympiade (passer de
550 000 à 750 000 licenciés).

Nous avons dû revoir très rapidement ces
ambitions à la baisse : nos activités, si elles
connaissent toujours un très grand succès
d’estime, et sont particulièrement appréciées
des parents et éducateurs pour leurs valeurs
éducatives, souffrent d’une médiatisation
médiocre. Dans ces conditions, et au regard
des évolutions de la société vers des activités
de loisir (moindre engouement pour les sports
« durs », ceux où l’on transpire, ceux qui
demandent une pratique assidue pour obtenir
des résultats), le fait d’avoir maintenu, voire
augmenté notre nombre de licenciés nous
semble être un résultat très positif.

Nous continuerons donc nos actions de
promotion, développerons les actions auprès
du monde scolaire (convention avec
l’Education Nationale), mais serons plus
« modestes » quant à nos prévisions chiffrées.

9 000

Jeunes (- de
18 ans) Néant 74% 70%

Adultes (+
de 18 ans) Néant 26%

Un effort particulier est fait pour proposer,
dans les années à venir, des activités
nouvelles pour les adultes. Nous attendons
donc une progression plus marquée pour cette
population au sein des clubs ligériens. 30%

Ouvrant
droit à la
compétition

Néant Néant Néant

N’ouvrant
pas droit à la
compétition

Néant Néant

La Licence Judo, Jujitsu ou la licence Kendo,
Iaïdo ne distinguent pas le type de pratique.
Nous n’avons donc pas de chiffres à fournir
quant à cette demande. Néant
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2 – Nouveaux publics / Nouvelles pratiques :

THEMES
OBJECTIFS
ANNONCES

SITUATION
ACTUELLE

Commentaires argumentés
OBJECTIFS

2013
(chiffrés)

Activités
pour les
publics

handicapés

Animation
régionale –
Circuit de 5
« tournois

animations »
par an.

Organisation
du

championnat
de France

2006

1

Les actions ont été menées avec succès, et
la commission régionale renouvellera
prochainement sa convention avec ses deux
partenaires : la Ligue Handisport et la Ligue
Sort Adapté.
La prise en charge de la double licence,
initiée par le Conseil Régional, permet de
voir chaque année le nombre de demandes
progresser.

10 nouveaux
enseignants
obtenant la

spécialisation
du diplôme

d’état.
Maintien des 5

animations
décentralisées,

des 2
animations
régionales.

Développeme
nt du Kendo
et du Iaïdo

15 clubs dans
la région –

Tournoi
national
annuel

2

Les activités « sabre » ont connu un essor
important (+42 %), mais le nombre
d’enseignants formés ne permet pas encore
de multiplier les clubs et d’atteindre l’objectif
fixé.
L’objectif de mettre en place un tournoi
national annuel n’a pas encore été atteint :
le Comité National Kendo, en difficulté ces
dernières années, a du mal à accompagner
les actions proposées par la Ligue des Pays
de la Loire.

Former cinq
nouveaux

enseignants, et
créer autant de

nouveaux
clubs.

Jujitsu, self
défense

Animations
techniques,
championnat
technique,

combat
technique,
tournoi de

Nantes

1

La Commission Jujitsu, Self Défense a fait un
travail remarquable sur le plan pédagogique
en créant des supports (affiches, documents
techniques) à destination des clubs pour
promouvoir et accompagner l’enseignement.
Elle a accompagné l’évolution de la pratique
sportive (Jujitsu « combat »), et travaillera,
lors de l’olympiade à venir, sur des contenus
d’enseignement et une progression en self
défense.
Le tournoi National de Nantes est un des
quatre Tournois labellisé par la FFJ,
permettant aux participants d’entrer dans le
classement national.

Mise en place
d’une

formation
diplômante

d’enseignants
basée sur la
self défense
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3 – Les clubs :

CLUBS
OBJECTIFS
ANNONCES

SITUATION
ACTUELLE

Commentaires argumentés
OBJECTIFS

2013
(chiffrés)

Clubs de la
Région 290 266 283

Clubs du 44 82 79 80

Clubs du 49 78 70 75

Clubs du 53 23 20 28

Clubs du 72 58 50 55

Clubs du 85 49 43

Le nombre important d’enseignants
formés (une promotion de vingt
nouveaux BE tous les dix-huit mois)
suffit tout juste à compenser les départs
à la retraite et cessations d’activité
d’enseignants. Les règles très strictes
quant à la qualification de
l’encadrement imposées par la FFJ (un
club = un enseignant Diplômé d’Etat)
sont garantes de la qualité et de la
sécurité dans notre enseignement, mais
ne permettent pas des créations de
clubs partout où nous le souhaiterions.

A noter, cependant, la création de
nombreuses « antennes », à savoir des
Dojo créés dans des communes
voisines, mais rattachés à un même
club.

45
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4 – Formations :

THEMES
OBJECTIFS
ANNUELS

ANNONCES

SITUATION
ACTUELLE

Commentaires argumentés
OBJECTIFS

2013

Cadres
Techniques
Fédéraux
diplômés et
formés dans
la Ligue
chaque
année

Pérennisation
des emplois 7

Les emplois créés ont été pérennisés, un
nouvel emploi a été créé en Mayenne.

7 postes

Arbitres,
Juges,
Officiels
diplômés et
formés dans
la Ligue
chaque
année
(Fédéraux et
Régionaux)

5 à 10 pour
chaque
groupe

80 arbitres
50 C.S

Le nombre d’arbitres et de commissaires
sportifs formés est désormais suffisant pour un
bon fonctionnement de nos actions : il faut
donc désormais travailler prioritairement sur la
qualité, et amener nos meilleurs officiels à
postuler aux niveaux supérieurs (Zone,
national et international).

80 arbitres
50 C.S

10 arbitres
et 5 C.S au

niveau
national

Dirigeants
suivant une
formation
continue
chaque
année

200 200

Le renouvellement régulier des dirigeants de
clubs, la complexification des tâches
(Convention Collective, LOLF, dossiers CNDS,
réglementation…) nous obligent à multiplier
les actions (regroupements, actions de
proximité, aide par Internet…).

250 journées
stagiaires
chaque

année au
cours des
formations

régionales et
départemen-

tales
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5 – Situation des emplois Judo Jujitsu et Disciplines Associées sur la région :

Existence
Fichier

Emploi et
nombre

d’emplois

Diplômes de
référence Commentaires Projets

OUI : fichier
268 B.E (71
en temps

plein)

BE (bientôt
CQP et

DEJEPS) la
Ligue est

Organisme de
Formation

avec le
CREPS :

formation
modulaire /

TC en
contrôle
continu

Nous conservons notre volonté de
gérer l’enseignement du Judo avec
des enseignants diplômés d’Etat.
Des formations de premier niveau
sont désormais pérennes, et
permettent d’entrer
progressivement dans
l’encadrement des clubs avant de
se lancer dans une formation au
Brevet d’Etat.

Nous sommes dans l’attente des
nouveaux textes qui
réglementeront l’enseignement
du sport (définition des
nouveaux diplômes).
Pour l’heure, des formations pour
l’obtention du BEES 1er degré
seront d’actualité jusqu’en 2011.

La Ligue venant d’obtenir la
qualité d’ « Organisme de
formation », nous allons bâtir un
nouveau projet, dès que nous
aurons une vision plus claire des
nouvelles qualifications.

6 – Situation géographique de nos Equipements au regard de la carte du
Recensement des Equipements Sportifs (source DRDJS):

Commentaires Projets

La Ligue compte 266 clubs en ce début d’année
2009. Ces clubs ne sont pas tous référencés sur la
carte qui nous est présentée. Les Présidents des
départements en feront l’analyse et transmettront
à la DRDJS la liste des clubs à ajouter.
Certains clubs créent des antennes dans les
communes, les quartiers environnants. Il serait
donc intéressant de lister tous les lieux de
pratique, pour prendre en compte l’implantation
réelle du Judo dans la région.
Les Conseillers Techniques Départementaux sont
missionnés par leurs comités directeurs respectifs
pour mener des actions visant à promouvoir le
Judo, à aider enseignant ou dirigeants à effectuer
des démarches en vue d’ouvrir de nouvelles
structures.

Lister tous les lieux de pratique par département,
et obtenir une cartographie reflétant fidèlement
la situation.

A partir de cet outil, prospecter et aider à la
création de clubs :

 Formation de nouveaux B.E
 Formation des dirigeants
 Accompagnement par les élus et CTF
 Mise à disposition de surfaces de tapis (20

surfaces de 60 mètres carrés pour
l’olympiade), données définitivement aux
clubs qui atteignent le nombre de trente
adhérents au bout de deux années de
fonctionnement.

Distribution de « Kits communication » et de
« Kits animation » à tous les clubs demandeurs,
pour les aider dans leurs actions de promotion
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PROJET SPORTIF REGIONAL
OLYMPIADE 2009 / 2013

1 – Développement de la pratique :

NOS PRIORITES MOYENS A METTRE EN OEUVRE EVALUATION PREVUE

Travailler sur la qualité de
l’enseignement, des activités
proposées et de l’encadrement
(dirigeants, cadres, arbitres…),
et faire le pari que cette
recherche d’excellence soit
payante sur le long terme.

Offrir aux pratiquants des
activités variées dans et en
dehors des clubs : animations,
compétitions techniques,
sportives. Les accompagner
dans la préparation aux grades
supérieurs (du 1er au 6ème

Dan). Offrir aux jeunes
motivés par la compétition les
moyens de pratiquer dans une
filière d’accès au haut niveau.

Mieux accompagner les clubs
et leurs dirigeants, à travers :

 Une optimisation des
sites internet
départementaux et
régionaux

 Une communication
plus souple et plus
régulière (E-mail)

 Une offre de
formation de
proximité

 Une disponibilité des
élus, cadres
techniques et
secrétaires et
organismes
territoriaux.

Formation des licenciés
 stages sportifs, de la catégorie benjamin à

junior
 stages de perfectionnement techniques, de

benjamin à senior
 stages de préparation aux grades

supérieurs
 Pôle France, Pôle Espoirs, S.S.R et S.S.U

Formation des enseignants : travail sur les trois
niveaux de formation actuellement proposés, et pour
lesquels la Ligue a été précurseur :

 Formation initiale : Assistant club -
Animateur suppléant –Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif (TC et spécifique Judo)

 Formation continue : Assistant club -
Animateur suppléant – Professeurs Brevetés
d’Etat

Animations et compétitions
 Activités encadrées (critériums techniques)

de poussin à minime
 Compétitions loisir

 Forme sportive, pour ceux qui ne
cherchent pas l’excellence (coupe
entreprises, vétérans, 3ème division,
Ne Waza…)

 Forme technique : coupe Kata,
Jujitsu…

 Encadrement : coupe du jeune
arbitre

 Compétitions sportives, débouchant sur des
championnats de France (cadet, junior,
senior individuel et par équipes)

Aide aux clubs
 Stages de formation initiale et continue des

dirigeants
 Diffusion d’informations et d’outils sur les

sites internet des comités et de la Ligue
(fonctionnement associatif, CNDS, Judo
école, calendrier des actions, inscriptions en
ligne…)

 Généralisation de l’usage des E-mails, avec
un correspondant par club, et donc
amélioration de la communication (en
quantité et qualité, en termes de réactivité)

 Fourniture et/ou prêt de matériel : surfaces
de combat, matériel de promotion et de
communication…

Licenciés
 Progression du nombre de

licenciés
 Réussite aux passages de

grades (1er au 6ème Dan)
 Fidélisation des licenciés
 Nombre de candidats à

l’entrée en structure

Enseignants
 Nombre d’enseignants en

formation initiale et continue
 Taux de passage d’une

formation fédérale (animateur
et assistant) à une formation
professionnelle


Activités proposées

 Taux de participation aux
différentes animations et
compétitions mises en place

 Réussite de l’élite sur les
championnats de Zone Ouest
et les championnats de
France, voire les compétitions
internationales.

Clubs
Dynamisme des clubs, qui se traduit
par :

 Une participation accrue aux
actions départementales et
régionales

 La mise en place de cycles
Judo avec les écoles, les
centres de loisir

 La création de stages,
tournois, déplacements
(Tournoi de paris, Japon)

 Le montage de dossiers CNDS
pour une majorité des clubs
ligériens

 Des échanges réguliers (site,
Mails, courriers)
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2 – Politique de ressources financière :

NOS PRIORITES MOYENS A METTRE EN
OEUVRE EVALUATION PREVUE

Dans une période peu
favorable, maintenir les
financements actuels,
rechercher des
partenariats.

Optimiser les dépenses en
utilisant au mieux les
nouvelles technologies
(économies en
correspondance, frais de
bureau), en mutualisant
les moyens entre les CD
et la Ligue.

Recherche de partenariats

Mise en place d’un Pôle Régional
d’Administration et de Gestion

Mise en place de formations payantes,
dans le cadre de l’habilitation entant
qu’organisme de formation (possibilité
de prise en charge des stagiaires
salariés Judo par les OPCA)

Respect des budgets

Préservation des emplois sur les
Comités Départementaux (2
CTF, 3 CTMF et 3 secrétaires) et
la Ligue (2 CTF, 2 secrétaires, 1
enseignant, 1 personnel
d’entretien)

3 – Rôle et place des Comités Départementaux dans la mise en œuvre de la
politique Régionale :

NOS PRIORITES MOYENS A METTRE EN
OEUVRE EVALUATION PREVUE

Travailler en étroite
collaboration avec les
comités départementaux :

 En respectant
l’autonomie et la
spécificité de
chacun

 En optimisant les
moyens entre les
structures

 En définissant
clairement les
missions de chacun

Développer la
complémentarité entre les
structures

Rédiger ensemble le plan
d’Action et de
Développement Régional,
demandé par la FFJ

Réunir trois à quatre fois par an la
Conférence Régionale des Présidents,
regroupant les cinq Présidents des
Comités et le bureau de la Ligue

Travailler ensemble au sein de
plusieurs organes de réflexion et de
décision :

 Le Comité Directeur de la Ligue
(Présidents des départements
membres de droit)

 L’Equipe Technique Régionale
(CTF des départements,
instructeurs et formateurs
réunis autour du CTR)

 Les commissions techniques,
qui regroupent les formateurs
dans différents domaines :
commission arbitrage, Jujitsu…

Fréquence des réunions des
différents organes de réflexion
et/ou de décision

Nombre de manifestations
organisées conjointement :
grands tournois labellisés
(Nantes, Château Gontier, Laval,
La Roche sur Yon), stages
régionaux et inter-
départementaux, formations
d’enseignants et de dirigeants…

Complémentarité de la filière
d’accès au haut niveau
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4 – Parcours d’excellence sportive régional :

1. Le Pôle Espoirs de Nantes, regroupe 30 athlètes (cadets et cadettes). Les sélections sont faites par les
Cadres Techniques de l’E.T.R, lors du stage sportif des vacances de Pâques. Un encadrement
performant permet aux judoka de concilier études et réussite sportive dans de bonnes conditions :
 deux Cadres Techniques, titulaires du B.E 2ème degré.
 un médecin et un kinésithérapeute présents chaque semaine
 une psychologue
 deux universitaires pour assurer le soutien scolaire

Des bourses d’accompagnement sont proposées aux familles (Conseil Régional), permettant ainsi de
limiter les frais engagés (internat, déplacements).

2. La Section Sportive Scolaire Régionale, regroupe 15 athlètes (juniors). Après les deux années
passées en Pôle Espoirs, certains judoka, qui n’ont pas atteint un niveau sportif suffisant pour entrer
en Pôle France (ou qui ne souhaitent pas le faire) ont la possibilité de continuer leur scolarité au lycée
la Colinière à Nantes en intégrant la Section Sportive Régionale. Ils ne bénéficient cependant plus de
la bourse du Conseil Régional, réservée aux athlètes en Pôle classés sur liste ministérielle.

3. La Section Sportive Universitaire, regroupe 15 athlètes (juniors – seniors). Elle permet aux judoka
n’étant pas sur les listes de haut niveau (Pôle France, I.N.S.E.P) de trouver de bonnes conditions pour
étudier (Nantes possède un centre universitaire très développé) et s’entraîner, aux côtés des athlètes
du Pôle Espoirs et de la S.S.R.

Ces structures font donc un pont entre les Sections Sportives Départementales (Angers, Mayenne, Arnage,
La Roche/Yon) et le haut niveau représenté par les Pôles France et l’INSEP. Cette organisation a prouvé sa
cohérence de par les résultats, scolaires et sportifs, des athlètes de notre Ligue.
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Procédures mises en place pour le développement
dans la région des Pays de la Loire

Priorités de la Ligue pour l’olympiade 2009 / 2012.

Dans le cadre des orientations fédérales, des actions doivent obligatoirement être mises en
place par la Ligue. Celles-ci sont regroupées en trois grands domaines :

- Les missions techniques, éducatives et sportives.
- Les missions du secteur sportif (Activités encadrées, Compétitions loisirs,

Compétitions sportives, Stages et entraînements techniques).
- Les missions du secteur formation (Enseignement, Grades, Arbitrage).

Le Comité Directeur a défini les grands axes qu’il souhaite tout particulièrement développer
au cours de l’olympiade 2009 / 2012. La liste ci-dessous les présente, sans ordre de priorité.

1. Les emplois dans la Ligue (objectif d’équilibre budgétaire).
Conseillers techniques.
Personnels administratifs.
Réflexion sur la notion de mutualisation des moyens avec les départements.

2. Formation des dirigeants de clubs, de départements.
Accueil des nouveaux dirigeants.
Formations décentralisées.
Agrément pour être organisme de formation.
Avoir des personnes ressource sur les départements (CTF et élu) pour

l’accompagnement.
Formation des secrétaires administratives de départements.

3. Politique de communication.
Développement du site internet.
Blog évènementiel avec photos, voire vidéo.
Recherche de partenariats.
Relation médias.

4. Politique d’accès au haut niveau.
Les stages élite.
Améliorer la détection.
Accompagner la sortie de la filière.
Stage au Japon (Pôle).

5. Insertion et éducation à la citoyenneté.
Zones sensibles.
 Judo scolaire (accompagnement éducatif).

6. Développement du Judo et personnes handicapées.
Développement des actions dans le cadre des conventions.
Organisation d’un événement.

7. Evolution du Dojo Régional.
Equipement, salles spécialisées.
Extension des gradins / du nombre de surfaces.
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Evolution de l’équipement informatique.

8. Aide aux associations.
Encadrement (opération « un club, un prof »…).
Création, soutien logistique (entre autres associations Kendo).

9. Actions judo en direction de publics ciblés, pratiques différenciées.
 4/5 ans, 6/8 ans (formation d’enseignants).
Ceintures Noires.
+ 35 ans (vétéran).
Préparation aux grades (grades techniques).
 Activités Judo loisir – Ne Waza – Kata – Taïso – Jujitsu et self défense – Kendo et

Disciplines Associées.

Mode de fonctionnement pour le soutien aux axes de travail:

La ligue, organisme territorial de Gestion, contrôle, coordonne et facilite l’activité des
organismes de Proximité (Comités Départementaux). En collaboration étroite avec les
comités, la ligue concoure à la mise en œuvre de la politique technique, pédagogique,
sportive, administrative et financière définie par l’assemblée générale fédérale. (cf. règlement
intérieur fédéral article 16)
En respectant les dispositions statutaires fédérales, et pour réaliser les actions obligatoires et
atteindre nos objectifs prioritaires, nous avons mis en place les structures et le mode de
fonctionnement suivant :

 L’Assemblée Générale annuelle du mois de juin entend les rapports des membres
du bureau et des responsables de commissions. Elle valide par son vote les actions
menées, le bilan financier de l’année civile précédente, et approuve le budget de
l’année civile suivante.

 Le Comité Directeur regroupe l’ensemble des élus régionaux, les Présidents de
départements, le C.T.S (responsable d’ETR) et la responsable du secrétariat. Il
définit la politique de la Ligue (projets, choix budgétaires) et coordonne le travail
des commissions.
Le Président de ligue (ou son représentant) est invité aux séances du comité
directeur de comité départemental.

 Le bureau travaille quotidiennement avec le secrétariat pour suivre le
fonctionnement de nos structures, l’avancée des actions, la gestion des projets.

 La Conférence des Présidents regroupe le bureau régional, les cinq Présidents de
départements (Mlles Delphine DURAND, Claudie DAVID, Mme Annick
TROUILLET, MM. Sami ELIAS, Alain HAYS) et le responsable de l’ETR. Elle
a, en particulier, pour mission de préparer les lettres de mission des Conseillers
techniques fédéraux (CTF) et des Chargés de mission de l’ETR (soumis à
l’approbation de la DTN). Elle élabore le plan d’action et de développement
régional (PADR), par un bilan annuel et un projet pluriannuels. Elle est une
structure privilégiée d’échanges et de réflexion préparant les projets soumis au
vote du comité directeur. Elle permet de coordonner les actions départementales.

 Les commissions, coordonnées par un responsable, membre élu du Comité
Directeur, gèrent un domaine précis de la politique régionale, dans le cadre
budgétaire fixé par le Comité Directeur. Le responsable coordonne les actions des
membres de sa commission et des commissions techniques afférentes. Il rend
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compte des actions menées lors des réunions du Comité Directeur, et au cours de
l’Assemblée Générale annuelle.

 Les commissions « techniques » (C.R.A., Kendo, E.R.J.J, C.O.R.G…), souvent
coordonnées par des Conseillers Techniques (CTS, CTF), des Instructeurs ou des
chargés de mission, mettent en œuvre les actions définies.

L’Equipe Technique Régionale regroupe les Conseillers Techniques et les Chargés
de missions fédéraux, les Instructeurs et Formateurs régionaux. Elle organise et
coordonne les activités techniques, sportives et de formation, gère les calendriers.
Elle est une force de réflexion et de proposition auprès du Comité Directeur.

Les commissions sont mises en place en fonction des objectifs précédemment définis. Chaque
responsable de commission a pour tâche de former sa commission, définir les objectifs à
atteindre et, annuellement, préparer un projet de budget pour mettre en œuvre les actions
programmées. La commission financière étudie les projets de chaque commission et présente
pour approbation au Comité Directeur la répartition des ressources prévue.
Les budgets peuvent être affinés ou corrigés en fonction des orientations fédérales décidées
par l’AG fédérale de la fin du mois de mars.

Répartition des tâches et responsabilités pour la mise en œuvre du plan d’action :

Les membres du bureau:

Président : M Christian LE CRANN
Secrétaire Général : M Luc BELAUD
Trésorier Général : M Dominique GRIGNON

Les responsables de commissions :

Au sein de l’entité : Institut Régional de Formation et d’Entraînement Judo Jujitsu :
 Conseil Culture Judo : M. Louis RENAUDEAU (Vice Président)
 Commission des Formations : M. Luc BELAUD
 Commission des Arbitres et Commissaires Sportifs : M Jean-Claude VIALETTE

Au sein de l’entité Commission des Activités Sportives :
 Commission sportive : M. Georges BENOIT
 Commission Gestion des Compétitions : Mme Lucie RINCK
 Commission Gestion du Haut Niveau Judo : Mlle Ghislaine LECLERC
 Commission des Activités Techniques et Educatives : M. Raynal COSTANTINI
 Commission des Animations et Cohésion Sociale : Mlle Ghislaine LECLERC.

Chargé de mission au sein de cette commission : M. Stéphane TRILLOT

Sous l’égide de l’Exécutif de la Ligue :
 Commission financière
 Commission logistique
 Commission Promotion/communication : M. Christian LE CRANN

Secteurs qui s’insèrent au sein des Commissions précédemment listées :
 Distinctions
 Commission des Hauts Gradés
 C.O.R.G.
 C.R.A
 Commission Judo et Personnes Handicapées
 Commission Médicale
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 Commission Jujitsu
 Commission Kendo

Les missions de l’Equipe Technique Régionale au service des actions :

Le travail de l’Equipe Technique Régionale s’articule avec celui de certains des secteurs de
commissions évoqués.

Responsable de l’E.T.R : Marcel ERIAUD, 7ème dan (C.T.R)

NOM ET PRENOM QUALIFICATION TECHNIQUE
(diplôme) MISSIONS DANS L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE

Membres permanents

BLANDINEAU Vincent Conseiller Technique
Fédéral, 5ème dan (B.E 2)

Coordonnateur de l’équipe technique départementale de Maine
et Loire
Responsable de la SSD 49
Intervenant E.R.J (tech. Debout / sol / kata / Assist. Club 49)
Encadrement stage élite régionale
Vérification, actualisation du R.E.S. (dojo)
Membre de la commission de sélection

COURTOIS Franck Conseiller Technique
Fédéral, 3ème dan (B.E 2)

Responsable Technique du Pôle Espoirs
Suivi des stages élite et tournois labellisés
Commission du Haut Niveau régional
Membre de la commission de sélection (région + zone)
Intervenant E.R.J BE1 (F.M.)
Mission auprès des Equipes de France Cadets

ENARD Alexandre Conseiller Technique
Fédéral, 4ème dan (B.E 2)

Coordonnateur de l’équipe technique départementale de la
Vendée
Responsable de la SSD 85
Intervenant E.R.J (tech. Debout / sol / kata / Assist. Club 85) +
encadrement stage elite régionale
Vérification, actualisation du R.E.S. (dojo)
Membre de la commission de sélection

FRABOULET Olivier Chargé de mission,
3ème dan (B.E 2)

Coordonnateur de l’équipe technique départementale de la
Loire-Atlantique
Intervenant E.R.J (tech. Debout / sol / Assist. Club 44)
Encadrement stage élite régionale
Vérification, actualisation du R.E.S. (dojo)
Membre de la commission de sélection

LANDAU Vincent Chargé de mission,
6ème dan (B.E 2)

Coordonnateur de l’équipe technique départementale de la
Mayenne
Responsable de la SSD 53
Intervenant E.R.J (debout / sol / kata / assist. Club 53)
Encadrement stage élite régionale
Vérification, actualisation du R.E.S. (dojo)
Membre de la commission de sélection

LAUNAY Luc Chargé de mission
6ème dan (B.E 2)

Coordonnateur de l’équipe technique départementale de la Sarthe
Formateur régional des katas
Responsable de la SSD 72
Intervenant E.R.J. (assistant club/BE1/BE2)
Membre de la commission de sélection
Vérification, actualisation du R.E.S. (dojo)
Encadrement stage élite régionale

Intervenants spécialisés

BELAUD Luc 6ème dan, B.E 2

Responsable des formations initiales et continues : des
enseignants, des dirigeants et des certificats fédéraux
Intervenant dans la Formation Modulaire spécifique (UF 3) /
Tronc commun C.C.C (sciences humaines)

BERTHIER Michel 6ème dan, B.E 1

Instructeur Régional d’Arbitrage
Responsable technique de la C.R.A
Calendrier des arbitres / évaluateurs
Organisation des stages de F.C
Fichier des arbitres
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BOUSIQUE Jean Claude 6ème dan, B.E.2 Responsable régional Kendo et Iaido

CESBRON Michel 4ème dan, B.E 2
Intervenant dans la formation continue des enseignants (Taïso)
Intervenant dans la Formation Modulaire (A.P.C)
Formation PSC1

CHABOSSEAU Philippe 5ème dan, B.E 1 Intervenant Judo à l’école (ARVE)
sur Z.E.P d’Angers

COSTANTINI Raynal 5ème dan, B.E 1
Instructeur Régional Jujitsu
Chargé du développement jujitsu, self défense, Taïso, kendo
Organisation des stages à thèmes

DANTEC Philippe/
RUIZ Jean François Médecins Responsable de la commission médicale

Intervenant sur le Pôle Espoirs

HAYS Antoine Professeur de sport/CTN
4ème dan, B.E 2

Responsable régional Judo & Personnes handicapées

LABBE Roger 5ème dan, B.E 2

Secrétaire du C.O.R.G
Intervenant dans la Formation Modulaire
Responsable du tirage au sort
Matériel informatique

BENOIT Georges 7ème dan, B.E 2
Responsable de la Commission Sportive
(calendriers, manifestations, stages élite)

LE CRANN Christian 5ème dan, B.E 1

Intervenant dans la Formation Modulaire spécifique (UF 4) /
Tronc commun C.C.C (cadre institutionnel)
Formation B.E 2 (spécifique)
Formation de dirigeants

LECLERC Ghislaine 6ème dan, B.E 2

Responsable de la commission Haut Niveau en lien avec le
CREF/Pôle
Membre Comité de pilotage Pôle/CREF dans le cadre de
l’IRFEJ
Intervenante dans la Formation Modulaire (A.P.C)

PERES Marcel 5ème dan, B.E.2 Formateur régional chargé du développement du « Ne Waza »
(formations, animations).

VIAUD Yannick 6ème dan, B.E 2

Intervenant sur la formation modulaire (UF 1 travail debout)
Intervenant E.R.J (expert national)
Interventions ponctuelles sur le Pôle Espoirs
Expert Ecole Française (debout/sol)

VIALETTE J. Claude
2ème dan
Dirigeant

Commissaire sportif National

Responsable régional de la Formation et du suivi des
commissaires sportifs
Chargé de mission : recensement des équipements (lieu de
pratique)
Observatoire des licences : évolution
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P A D R 2 0 0 9 / 2 0 1 2
Saison 2009/2010

Les axes de développement

1. Analyse des bilans financiers

Constats
a) Financements stabilisés ou à la baisse.
b) Budget public bloqué : le Conseil Régional a clairement rappelé qu’il ne financera

pas le désengagement de l’Etat.
c) Partenariats de plus en plus difficiles : difficultés pour avoir une personne

ressource sur la communication ; les médias ne sont pas intéressés par la masse,
mais par un événement, un homme, un athlète, du sensationnel.

Comité Particularité du comité départemental

Vendée

La réalisation 2008 est meilleure que prévue puisque aboutissant à un quasi
équilibre budgétaire, mais il est bien évident que la contribution de 1 euro
demandée aux clubs a largement participé à ce résultat. Cette sollicitation, même
si elle a fait beaucoup parler, voire même écrire, est justifiée en l'état actuel des
possibilités autres de financement du Comité qui poursuit dans sa logique de
maîtrise des charges et d’optimisation des produits.
D’un point de vue financier, l’évolution des indicateurs est favorable, mais avec
un fort besoin de réinvestissements en divers matériels pour maintenir ces
derniers à un niveau de performance suffisant.

Procédures mises en place
a) Optimiser les compétitions (réduction des déplacements, des frais d’arbitres et

commissaires sportifs).
b) Regroupement de quelques manifestations pour limiter les repas à charge de la

Ligue.
c) Suppression du stage judo et ski de fond fait en Auvergne (avec Minimes 2 et

Cadets 1 sélectionnés).
d) Inciter au covoiturage : Maintien du tarif de base de remboursement des frais de

déplacement (0.20 €/ km), réévaluation du barème (0.30 €/ km pour 2 personnes,
0.40 €/ km pour 3 personnes, 0.50 €/km pour 4 personnes et plus).

e) Réduire le budget médical : former des secouristes au niveau des départements,
éviter de recourir aux services de la Croix Rouge.

f) Décentraliser des compétitions sur des clubs ayant une structure d’accueil
suffisante.

g) Réduire le nombre de tirages papier des brochures de Ligue et des animations,
ainsi que les envois supplémentaires (envois en format Pdf).

h) Utiliser l’outil Internet, le courrier électronique. Liens entre le site de la Ligue et
les cinq sites départementaux désormais tous opérationnels. Mettre un compteur
par site.

i) Optimiser la rédaction des dossiers CNDS (étude au niveau régional, en
conférence des Présidents).

j) Rechercher de nouveaux partenariats : solliciter des stagiaires d’écoles de
commerce (ex : ESCA) en leur proposant 20 % des apports qu’ils permettent
d’obtenir.
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Comité Particularité du comité départemental

Maine et
Loire

Continuer ces actions pour optimiser :
o Regroupement de compétitions et d’animations.
o Diminution du nombre d’arbitres et commissaires sportifs

sur les manifestations sportives (1 arbitre, 1 juge et 2
commissaires sportifs par surface).

o Mise en place de formation de secouriste (PSC 1).
o Recherche de partenaires.
o Utilisation de l’outil internet.

Mayenne Recours aux courriers électroniques et site Internet pour réduire les dépenses
(poste, imprimerie, brochure etc.)

Vendée

Equilibre budgétaire pour l’année 2009 en misant sur une plus forte implication
des clubs au travers de leur participation aux stages et formations, au risque de
l’application d’une contribution supplémentaire à l’équilibre du
résultat.(augmentation de 25% de la participation aux stages), ainsi que sur une
recherche accrue de partenaires financiers en s’aidant de jeunes.
Limiter les coûts en mutualisant les moyens et augmenter les recettes en se
tournant vers du partenariat privé=>8000 €minimum.
Maintenir une dynamique du département par la réalisation d’actions ciblées
(féminines, personnes handicapées, jeunes, +35ans) entrant dans les critères
d’attribution de subventions.
Optimiser les compétitions (regroupement donc réduction des coûts),
décentralisation dans les clubs avec convention.
Réduire le nombre de tirage papier, utiliser plus l’outil internet.

Les objectifs
a) Limiter les coûts de fonctionnement et d’organisation.
b) Augmenter les recettes.

Comité Particularité du comité départemental

Maine et
Loire

o Limiter les coûts.
o Limiter le budget.
o Limiter les coûts administratifs.
o Trouver des recettes (exemple : buvette lors des championnats).

2. Analyse des statistiques de licences

Analyse
a) Evolution du nombre de licenciés : taux de pénétration, répartition par clubs.
b) Evolution du nombre de clubs et des problèmes liés à leur encadrement

(qualité des enseignants, des dirigeants).
c) Evolution des taux de renouvellement par tranches d’âges.
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d) Evolution de la population des ceintures noires : accès aux grades, maintien
dans l’activité, prise de responsabilité.

e) Circuit des animations en place pour toutes les tranches d’âges à partir des
Poussins, et pour les handicapés.

Comité Particularité du comité départemental

Maine et
Loire

On observe une augmentation du nombre de licences (+ 7,2 %) :
o Un club en création (Champtocé /Loire)

Les pratiquants de judo sont plus nombreux dans le département :
o Développement du juno michi
o Certains clubs ne licencient pas tous leurs adhérents (l’éveil judo et le

taïso)

Objectifs
a) Recenser les clubs ne licenciant pas certaines tranches d’âges (Eveil Judo,

Taïso…), communiquer avec ces clubs.
b) Sur des tranches d’âges très concurrencées, proposer des animations

départementales ou régionales, décentraliser auprès des clubs.
c) Généraliser les propositions de stages pour les Pré poussins et Poussins, avec

implication des CTF, des enseignants et des haut gradés.
d) Attirer les adolescents et adultes sur les coupes Kata et Ne Waza.
e) Faire revenir les anciens sur les clubs (Ceintures Noires).
f) Former les enseignants aux nouvelles formes de pratique (loisir, entretien

physique).
g) Sensibiliser les dirigeants de club à l’accueil de nouveaux publics, à l’offre de

pratiques diversifiées.
h) Promouvoir le Judo auprès du système scolaire : favoriser les conventions dans le

cadre de l’accompagnement éducatif.
i) Développer la pratique Judo et handicap.
j) Aider les clubs implantés en Zone Urbaine Sensible.

Comité Particularité du comité départemental

Loire
Atlantique

- (a) Visites des Clubs prévues sur le dernier quadrimestre de l’année 2009.
- (b) Rencontres interclubs dans le 44.
- (g) Sensibiliser les dirigeants lors des formations de Dirigeants.
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Maine et
Loire

Objectif de la progression du nombre de licences :
o Inciter et prévenir les clubs sur la prise de licence pour tous les publics (y

compris l’éveil judo et le taïso).
o Se rapprocher vers les clubs (4 clubs) non affiliés en les incitants à

proposer une licence à leurs pratiquants (mail sur la prise de licence…).
Quelle tranche d’âges ?

o Action en faveur de toutes les tranches d’ages : poussins à vétérans.
Type de population :

o Pratique loisir.
o Coupe ne waza.
o Animation par équipe pouvant regrouper plusieurs clubs.
o Incitation à l’intégration d’un public handicapé sur les séances judo.

Vendée

Objectif chiffré de la progression du nombre de licenciés jusqu’en 2012 et
actions mises en place.

- 6000 licencié d’ici 2012 dans le meilleur des cas, maintien à 5600 licenciés
selon conjoncture.

- Rencontre avec les mairies pour créer des clubs ou des antennes dans
certaines zones rurales.

- Suivre l’intercommunalité, en créant des antennes pour chaque pôle
important.

Développement en direction de quelle tranche d’âge ?
- Proposer un maximum d’animations décentralisées dans les clubs : circuits

poussins et pré-poussins, stage avec implication des parents et des hauts
gradés.

- Actions en faveur des féminines (regroupement départemental afin de créer
une dynamique sportive).

- Animations pour les adultes ( développement du Ne-Waza, coupe Kata,
regroupements seniors).

Type de population
- Ouvrir à une pratique plus loisirs axée sur l’entretien physique.
- Développer les actions envers un public handicapé.
- Faire revenir les ceintures noires au sein des clubs (Journée des ceintures

noires), mobiliser les pratiquants sur de l’évènementiel.
- Intervenir dans les écoles, les centres de loisirs.
- Développer le sport en entreprise.

3. Les enseignants

Actions mises en place pour l’augmentation du nombre de 2ème dan
a) Motiver les jeunes à intégrer une filière de formation :

- Assistant club, avec implication des membres des E.T.D.
- Animateur suppléant, avec implication des membres de l’E.T.R.
- Arbitre et commissaire sportif.
- SSD, Pôle et CREJJ.
- Jeunes dirigeants.

b) Inciter les dirigeants d’OTD ou futurs dirigeants d’OTD pressentis à devenir
ceinture noire.

c) Inciter à préparer l’accès aux grades supérieurs.
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- Stages décentralisés de préparations aux grades (1er et 2ème dan) : 3 par
département.
- Stages régionaux de préparation aux grades d’expression technique (1er et
2ème dan) : 3 par saison sportive.
- Stages régionaux de préparation aux grades supérieurs (3ème et 4ème dan) : 3
par saison sportive.
- Préparation régionale aux stages nationaux en vue de l’obtention des 5ème et
6ème dan : 3 par saison sportive.
- Stages de formation continue des Ceintures Noires.

Comité Particularité du comité départemental

Sarthe
Formation Assistant club à Arnage : 7 inscrits en 2009-2010 (Pas d’inscrit en
2008-2009 et 10 inscrits en 2007-2008 (sur les 10, 5 sont encore opérationnels
aujourd’hui).

Vendée Motiver les adolescents à continuer le judo après le 1er dan.

Développement du nombre d’enseignants
a) Assurer les demandes et la pérennité de l’encadrement des clubs au moyen de la

formation régionale (50 BEES formés sur l’olympiade précédente, 32 en formation
pour 2009/2010).

b) Ligue expérimentale pour la mise en place du CQP à partir de septembre 2010
c) Mise en place de formations initiales Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (Partie

spécifique modulaire et Tronc Commun en contrôle continu des connaissances).
d) Mise en place d’une formation DEJEPS en 2011
e) Formation au BEES 2ème degré (Partie spécifique organisée en commun avec les

Ligues de Bretagne, de Normandie et de TBO).
f) Stage de rentrée avec association des enseignants et des dirigeants des clubs et

d’OTD (Deux ateliers de formation sur une des deux journées, soirée conviviale
commune).

g) Formation continue des enseignants (stages à thèmes), assises.

Comité Particularité du comité départemental

Maine et
Loire

o Communication sur la filière de formation : assistant club  animateur
suppléantsBrevet Etat.

o Information sur les nouvelles certifications : CQP, DE JEPS sur les stages
de formation fédérale (Assistant club / stage kata / entraînement de
masse…)
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Sarthe

Depuis 6ans, le comité employeur met les jeunes enseignants nouvellement
diplômés à disposition dans les clubs sarthois.
Le contexte économique de la Sarthe faisait que nos jeunes formés par la ligue
sitôt le diplôme en poche partait dans d’autres régions ou changeaient de voie
professionnelle.
Depuis septembre 2009, le comité a 3 emplois de cette nature :

Le 1er commença dans le cadre Emploi Jeune.
Le 2ème avec l’Emploi Tremplin.
Le 3ème avec le Sport Emploi.

La création de ces emplois a toujours été soutenue financièrement par le Conseil
Général de la Sarthe. Peut être une étape avant le Groupement d’Employeurs.

Vendée

- Avoir un enseignant brevet d’état dans chaque club.
- Assurer le renouvellement des enseignants (cessation d’activités, départ en

retraite…) : 4 nouveaux BE en 2009, 4 futurs BE ayant intégré la filière de
formation professionnelle de la ligue.

- Stage de formation continue pour enseignant et assises sportives (40 1/2
journées stagiaires dans le département).

- Pérenniser les postes dans les structures existantes.
- Travailler sur le Recensement Equipement Sportif pour fixer les objectifs de

développement.

Mise en place d’actions de développement et de fidélisation

1. Activités d’animation

Après analyse par les ETD et l’ETR, et réflexion en assises et Comité Directeur :
- Choix des catégories d’âges à développer : adolescents, adultes, 3ème âge.
- Choix des activités (Judo, Jujitsu, Taïso, arbitrage, Judo et handicap, judo en

famille…).
- Types d’animations mises en place (animations techniques, compétitives, stages

sportifs, galas type Mercredi de l’Equipe de France…, Judo été et tournée des plages,
aide et suivi des animations Interclubs).

- Fréquence des actions proposées (régionales et décentralisées).

Il est décidé de répartir les actions entre les différents échelons :
a) Pour les Poussins et Benjamins au niveau des départements.
b) Pour les Minimes, Cadets et Juniors masculins et féminins au niveau de la Ligue.
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Comité Particularité du comité départemental

Maine et
Loire

ANIMATIONS PROPOSEES :
a) Catégories d’âges concernés :

o Poussins : (réflexion sur une animation par équipe et/ou Critérium
Technique)

 Organisation de 2 torano ko taï kaï.
 Inciter les clubs à participer, dynamiser cette animation,

première prise de contact avec le dojo régional).
 Une trentaine d’inter clubs labellisés par le Comité

Départemental.
o Benjamins, organisation d'animations :

 Critérium technique benjamin(e)s.
 Animation individuelle départementale benjamin(e)s.
 Animation par équipe de club benjamin(e)s.
 Tournois satellites en collaboration avec la Ligue.

o Minimes, organisation d'animations :
 Animation Coupe de Noël Minimes masculine et

féminine.
 Coupe départementale individuelle masculine et

féminine.
 Animation par équipe de clubs masculin et féminin.
 Critérium d’Expression Tehnique Jujitsu
 Animation Ne waza
 Grands prix des jeunes en collaboration avec la Ligue.
 Participation aux tournois par équipe de département et

individuel (tournois du Mans et de Laval, Poitiers,
Cesson Sévigné…).

o Cadets, organisation de manifestations sportives :
 Coupe départementale par équipe de clubs.
 Critérium d’Expression Tehnique Jujitsu / Expression

Combat
 Tournoi de kata.
 Animation Ne waza
 Grands prix des jeunes en collaboration avec la Ligue.
 Participation aux tournois par équipe de département et

individuel (tournois de Nantes, de Bressuire, open de
Vendée, tournoi de l’Anjou).

o Juniors et seniors, organisation de manifestations sportives :
 Coupe ne waza en club.
 Critérium d’Expression Tehnique Jujitsu / Expression

Combat
 Coupe des ceintures de couleurs en club
 Animation coupe de l’Anjou par équipe de clubs.

b) Objectifs :
o Fidéliser les judoka
o Proximité avec les clubs
o Former et informer
o Communiquer
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Mayenne

Ayant déjà une bonne couverture en zone urbaine, concentration sur le
développement en zone rurale car les pratiquants souhaitent réduire leurs
déplacements.
Fidéliser les pratiquants notamment en réduisant les temps d'attente lors des
compétitions : Réduire les temps de pesée et de tirage au sort (acquisition de
matériel).

Vendée

Activités proposées aux différentes catégories d’âges :
1- Sous Poussin(e)s et Poussin(e)s :

Torano Ko Taï Kaï 4 épreuves
Circuit poussins (es)
Finale départementale (ateliers, présence d’athlètes de haut-niveau et de hauts

gradés)
2- Benjamin(e)s :

Animation Coupe de Noêl
animation par équipes de clubs masculins et féminins
Sélection départementale (région individuel)
2 Critériums techniques
1 tournoi satellite
5 journées de stage
Regroupements HTF
CPS mensuel

3- Minimes masculins et féminins :
Animation individuel (région)
Coupe de Noël
Animation par équipes de clubs masculins et féminins
2 critériums techniques
Tournois : Poitiers, le Mans, Laval
+ 1 grand Prix des Jeunes
12 jours de stage (dont 3 en interdépartementaux)
Regroupements HTF
CPS mensuel
Coupe Tanto Ju jutsu

4- Cadet(te)s :
Tournoi de Nantes
3 Stages Katas
3 stages inter-départemental
Coupe Tanto Ju jitsu
Coupe Jeune arbitre et jeune commissaire sportif
CPS dans les clubs

Open de Vendée suivi d’un stage de 2 jours

5- Juniors M & F:
Coupe au sol,
3 Stages Katas
Coupe Ju jitsu + 3 stages
CPS dans les clubs

6- Seniors M & F :
Coupe au sol,
3 Stages Katas
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Coupe Ju jitsu + 3 stages
CPS dans les clubs

7- Handicapés
3 regroupements annuels proposés aux différents instituts, ayant pour objectifs la
découverte de l’activité pour certains, l’intégration aux clubs de valides, et
l’information des activités régionales existantes : 100 participants.
Suivi des jeunes sur les manifestations départementales(grand prix des jeunes),
régionales et nationales (championnat de France sport adapté)
8- Milieu carcéral
Initiation Taï-so et Ju-Jitsu en milieu carcéral

- Ces différentes actions sont mises en place pour promouvoir les activités,
fidéliser les adhérents, communiquer et former.

- Chaque saison, l’ETD analyse l’intérêt de certaines manifestations et leur
évolution

2. Equipements

Création de clubs et/ou d’antennes de clubs
a) Former des dirigeants (club, départementaux) aux nécessités du système fédéral.
b) Missionner l’ETD et son Conseiller Technique Fédéral coordonnateur, les élus du

Comité Directeur (montage des dossiers, rencontre avec les élus locaux…).
c) Déterminer les zones favorables (Cf. cartographie) : forte densité de population,

ZUS, zones à faible taux de pénétration.

Comité Particularité du comité départemental

Maine et
Loire

o Création de clubs et antennes
o Mise à disposition de tapis pour les nouvelles structures en plus des tapis

alloués par la FFJDA
o Incitation à implanter des antennes de club.
o Contact direct auprès des municipalités (aide au montage de dossier, aide

à la réalisation de plan de dojos…).

Vendée 0bjectifs chiffrés : 42 clubs actuellement, 29 cantons dont 3 à pourvoir.
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Construction de dojos
a) Aide (clubs, Mairies) au montage de dossiers d’équipement : nouveau Dojo,

agrandissement, rénovation…
b) Recensement des équipements sportifs : utilisation de la base de données actualisée

en permanence par la DRDJS et relayée par le CROS.

Comité Particularité du comité départemental

Vendée Inciter à créer des antennes via les communautés de communes (nouveaux dojos).

Subventions et conventions

1. Conventions
a) Passées avec les partenaires institutionnels (Etat, collectivités territoriales).
b) Passées avec des organismes de formation (CREPS, collèges et lycées…).
c) Passées avec des partenaires privés.
d) Passées avec des clubs (partage d’un salarié, de locaux, délégation pour

l’organisation de compétitions et tournois…).

2. Subventions
a) Etat (CNDS).
b) Conseil Régional.
c) Communes (mise à disposition d’un Dojo, de bureaux).
d) Partenaires privés.

Actions de développement spécifiques à la région

1. Evènements
a) Tournoi des Ceintures Noires (organisation déléguée à un club).
b) Tournée des plages.
c) Stage technique et sportif d’été en Vendée (une semaine).

Comité Particularité du comité départemental

Loire
Atlantique Judo été sur 4 sites dont 2 communes rurales et 1 commune de bord de mer.

Maine et
Loire

L’OPERATION JUDO ETE :
Interventions dans les centres de loisirs /quartiers sensibles. Séance de
sensibilisation à la pratique du Judo. A l’issue des séances :

 Remise de diplômes de participation.
 Licence judo été
 Remise de tracts à destination des enfants et parents.
 Infos sur le club le plus proche avec les coordonnées

précises.
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2. Formations
a) Stages techniques et sportifs pour les licenciés (préparations aux grades).
b) Dirigeants en place de niveau club (décentralisée dans tous les départements), et

niveau OTD.
c) Futurs dirigeants d’OTD.
d) Production d’outils pédagogiques pour les enseignants (Jujitsu, Self Défense,

Eveil, Taïso) et pour les dirigeants (Projet club, guide du dirigeant).
e) Formateurs et Instructeurs départementaux : Kata et Jujitsu, Ne Waza, Arbitre et

Commissaires Sportifs.
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P L A N D ’ A C T I O N R E G I O N A L
J u d o – J u j i t s u – S e l f D é f e n s e

S a i s o n 2 0 0 9 / 2 0 1 0

L’IRFEJ des Pays de la Loire, dans le cadre des missions qui lui sont définies par le Comité
Directeur de la Ligue, met en place des formations dans les domaines suivants :

 Formation aux diplômes Fédéraux d’enseignement
 Formation aux diplômes d’Etat
 Formation des Instructeurs et Formateurs départementaux
 Formation des Juges membres du CORG
 Formation continue des Arbitres
 Formation continue des Commissaires Sportifs
 Formations des Dirigeants
 Formation des licenciés
 Formation des secouristes

Dans le cadre de la Conférence des Présidents, les actions menées sur le plan départemental
sont étudiées et s’articulent avec le Plan d’Action Régional, donnant ainsi une cohérence à
l’ensemble des formations proposées sur le territoire ligérien.

Plan Régional de Formation pour la saison sportive 2009 / 2010

1. Formations d’enseignants

Objet Diplômes visés Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2009 / 2010

Assistant club

 Cadets /
Juniors / Seniors

 Athlètes
du Pôle Espoirs

Interdépartemental 42 stagiaires
27 athlètes P.E

Animateur suppléant

 Juniors
/ Seniors

 Athlètes
du CREJ et de la SSU

Ligue
11 stagiaires
15 stagiaires SSU
et CREJ

Formation
aux

diplômes
fédéraux

Certificat Fédéral
d’Enseignement

Bénévole

Enseignants bénévoles, à titre
provisoire Ligue

Formation à titre
exceptionnel (aucun
cette saison)

Tronc commun du
Brevet d’Etat

d’Educateur sportif 1er

degré
Formation modulaire

Educateurs sportifs stagiaires
 18 ans

minimum
Ligue 18 stagiaires

Partie spécifique du
Brevet d’Etat

d’Educateur sportif 1er

degré
Formation modulaire

Educateurs sportifs stagiaires
 18 ans

minimum
 2ème dan

au jour de l’examen

Ligue 23 stagiaires

Formation
aux

diplômes
d’Etat

Préparation à
l’examen traditionnel

du Brevet d’Etat
d’Educateur sportif 1er

degré

 18 ans
minimum

 2ème dan
au jour de l’examen

Ligue 13 stagiaires
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Objet Diplômes visés Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2009 / 2010

Formation
aux

diplômes
d’Etat

Partie spécifique du
Brevet d’Etat

d’Educateur sportif
2ème degré

Enseignants titulaires du BEES 1er

degré Zone Ouest 14 stagiaires (dont 5
PDL)

Formation
continue

des
enseignants

Recyclage technique et
pédagogique,

ouverture vers
d’autres pratiques

Enseignants BEES 1er et 2ème degré,
CFEB, animateurs suppléants Ligue

1150 journées
stagiaires (stage
de rentrée, stages
à thèmes,
formation
spécifique self
défense)

2. Formation des Instructeurs et Formateurs départementaux

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2009 / 2010

Recyclage et formation
pédagogique des

instructeurs

Instructeurs départementaux
d’arbitrage (interventions sur

Niveau Départemental)
Ligue 5 Instructeurs

départementaux

Recyclage et formation
pédagogique des

instructeurs

Instructeurs départementaux
des Commissaires sportifs
(interventions sur Niveau

Départemental)

Ligue 5 Instructeurs
départementaux

Formation
continue

des
formateurs

Recyclage et formation
pédagogique des

formateurs

Formateurs départementaux
(Kata / Jujitsu / Ne Waza) Ligue

5 instructeurs Kata
5 instructeurs
Jujitsu
5 instructeurs Ne
Waza

3. Formation continue des officiels

Objet Diplômes visés Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2009 / 2010

Arbitre de Niveau
Régional ou recyclage

Arbitres de Niveau
Départemental présentés par
leur commission d’arbitrage
Arbitres de Niveau Régional

Ligue

3 stagiaires Niveau
Départemental
68 arbitres
Régionaux et plusFormation

continue
des

formateurs Commissaire Sportif de
Niveau Régional ou

recyclage

Commissaires Sportifs de
Niveau Départemental

présentés par leur commission
d’arbitrage

Commissaires Sportifs de
Niveau Régional

Ligue

18 stagiaires de
Niveau
Départemental
47 Commissaires
Sportifs Régionaux
et plus
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4. Formations des Dirigeants

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2009 / 2010

Formation initiale et
continue des dirigeants de

clubs
Dirigeants de clubs Ligue 140 clubs

représentésFormation
initiale

continue
des

Dirigeants

Formation continue des
dirigeants fédéraux

(Comités départementaux
et Ligue)

Dirigeants membres des
Comités Départementaux et de

la Ligue
Ligue 45 élus

5. Formation des juges

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2009 / 2010

Formation
continue
des Juges
régionaux

Formation continue des
Juges Kata et expression

technique

Enseignants CN 3ème Dan
minimum, retenus par le CORG

Ligue
Zone (tous les deux

ans)

42 jurys d’examen
(dont 14 au niveau zone)

6. Formation des licenciés

Objet Objectif Public cible Niveau de
formation

Indicateurs
2009 / 2010

Préparation aux grades
UV2 et UV3 des grades
d’expression technique

Examen Kata 3ème et 4ème

Dan

Candidats aux examens de
grades Ligue 150 journées

stagiairesPréparation
aux grades
supérieurs

Préparation aux grades
supérieurs

5ème et 6ème Dan

Candidats aux examens de
grades inscrits sur les stages

nationaux (Crozon et
Boulouris)

Ligue 18 journées
stagiaires

Préparation
aux grades
supérieurs

Préparation aux grades
Requis 1er et 2ème Dan

Examen Kata 1er et 2ème

dan

Athlètes inscrits en Pôle
Espoirs et en CREJ Ligue 35 athlètes

Plans Départementaux de Formation
Après étude en Conférence des Présidents, les domaines suivants ont été laissés à la charge
des Comités départementaux :

 La formation des assistants clubs (organisation interdépartementale) et
suivi des certifications

 La formation continue des enseignants (stages à thèmes et assises)
 La formation initiale et continue des arbitres et Commissaires sportifs
 La formation des secouristes
 La préparation aux grades (UVI et UV4 pour les 1er et 2ème Dan)

L’Equipe Technique Régionale (coordonnée par Marcel ERIAUD), lors de ses réunions,
travaille sur la cohérence de ces formations, et veille à donner une certaine uniformité au
travail effectué par les Conseillers techniques et formateurs au sein de leur département.
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Comité Particularité du comité départemental

Loire
Atlantique

- (a) 3 stages benjamins/minimes pendant les vacances de la Toussaint,
Février et Pâques. 2 ½ journées de stages pour les poussins + 1 journée
complète avec animations externes au judo.

- (b) 1 action organisée.
- (e) Ecole d’Arbitre et de Commissaire Sportif (8h pour les commissaires

sportifs et 14h pour les arbitres)

Maine et
Loire

o Partenariat des B.E. en formation modulaire à l'organisation de la vie
départementale du comité de judo :

 Interventions sur les stages sportifs
 Participation en tant que Jury aux animations jeunes

(torano ko taï kaï et critérium technique).
o Formation assistant club mise en place par délégation de la Ligue au

Comité Départemental (politique de proximité).
o Formation de kata : 3 stages proposés avec comme thème :

 Nage No kata.
 Goshin Jitsu.
 Grade Expression Technique en fonction de la

demande.
o Formation de dirigeants :

 Montage de dossier de subvention CNDS.
 Gestion du club…

o Assises départementales : à destination des professeurs et présidents avec
un sujet de réflexion commun.

o Formation de secouristes (PSC 1).

Vendée

Arbitrage :
Coupe jeune arbitre et du jeune commissaire

 Formation initiale
- Ecole d’arbitrage (3 ½ journées)
- 2 stages de formation initiale à partir de cadets ceintures marrons
- Commissaire sportif : & stage de formation initiale

 Formation continue
- 2 stages de formation continue ouverts aux Arbitres départementaux, aux
auxiliaires et aux enseignants
- 2 stages de formation continue des Commissaires sportifs

3. Tournois labellisés
a) Label national A: Juniors (Nantes) et Seniors (Laval).
b) Label national B: Cadets et Cadettes (Nantes et Aizenay).
c) Label régional : Minimes (individuel à Laval, équipes au Mans).

Comité Particularité du comité départemental

Loire
Atlantique

- (a) 2 tournois organisés (judo avec environ 400 judokas sur 1 jour, et
jujitsu avec environ 200 jujitsukas sur 1 jour).

- (b) 1 tournoi organisé avec environ 200 judokas sur 1 jour.
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4. Animations
Circuits spécifiques à des tranches d’âges ou des populations :
a) Tournois satellites (Benjamins).
b) Grands Prix des Jeunes (Minimes/ Cadets) : circuit et finale.
c) Circuit personnes handicapées.
d) Circuit inter-départemental Jujitsu.
e) Tournois labellisés départementaux.

Comité Particularité du comité départemental

Loire
Atlantique

- (a) 1 Tournoi organisé.
- (b) 1 Grand prix organisé.
- (c) 1 rencontre effectuée.
- (d) 1 rencontre effectuée (environ 25 personnes).

Maine et
Loire

VISITES DANS LES CLUBS :
Une place importante est consacrée à la rencontre des enseignants, dirigeants soit
par des interventions en clubs, des rencontres sur les stages de formation ou au
comité de judo. Les interventions en club permettent de diffuser les informations
fédérales, d'établir un contact direct avec les élus, les enseignants et favoriser le
climat de confiance entre le comité départemental, la F.F.J.D.A et les clubs.
Les interventions décentralisées en clubs ont pour thème :

o Les habiletés techniques fondamentales pour les benjamins et les
minimes afin d'aborder une formation de base commune.

o Le projet judo pour les cadets, juniors et les seniors afin de mieux
assimiler la pratique du randori.

Elles ont lieu aux mêmes dates et lieux afin de permettre aux clubs voisins de
pouvoir y prendre part.
Pour la saison passée, une quinzaine de clubs ont été visités.
A l’issue de la séance, un échange avec les membres du bureau du club est
proposé avec comme support un questionnaire type.

 Remise de tracts à destination des enfants et parents.
 Infos sur le club le plus proche avec les coordonnées

précises.
STAGES SPORTIFS :

o 3 stages de 2 jours à destination des benjamins / minimes / cadets.
o 1 stage interdépartemental de 3 jours à destination des minimes / cadets
o 1 stage de 2 jours pour la « cohésion » de la Section Sportive

Départementale.
AUTRES ACTIONS SPECIFIQUES :

o Coupe de l’Anjou par équipes de clubs seniors masculins et féminins.
o Coupe JB Boutier : ne waza
o Coupe par équipes de clubs benjamin(e)s / cadettes /minimes G & F /

juniors F.
o Soirée des judoka : soirée de remise de récompenses pour les athlètes

sélectionnés aux championnats de France.
o Mise à jour du site internet.
o Stages avec des experts et/ou hauts gradés ouverts à tous les publics.
o Stage de judo /loisirs pour les seniors avec animation judo et animation

culturelle.
o Prêt de matériel informatique pour une meilleure organisation des

manifestations sportives pour les clubs.
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o Organisation du regroupement régional minimes au Pôle Espoir.
ENTRAINEMENTS DE MASSE A PARTIR DE CADETS EN CLUBS (CPS)

o 4 entrainements de masse sont mis en place répartis sur le territoire en
s’appuyant sur les clubs accueillant et la SSD.

Sarthe

Mini-Poussin :
2 ou 3 stages /Saison, pour cette catégorie.
Participation toujours très importante avec une présence des parents quasi totale.
Minimes :
Tournoi par Equipes de départements, avec un nombre d’équipes engagées à peu
près constant (entre 17 et 22), dont à chaque fois entre 5 à 7 de Filles.
A partir de Cadet (ette) s :
Entraînement à la Japonaise (6/an).
Ne-Waza :
2008-2009 : 1 animation (un succès inespéré au niveau de la participation).
2009-2010 : 2 animations + 1 stage réunissant Combattants et Arbitres.
Handi- Sport-Adapté :
2008-2009 : Mise en place d’un entraînement mensuel.
2009-2010 : Maintien de l’entraînement mensuel et Création d’un pôle
(entraînement hebdomadaire).

Vendée

Formation des jeunes pratiquants et interventions en clubs :
- 5 centres HTF dans les clubs.
- 5 CPS décentralisés dans les clubs pour Cadets à seniors.
- CPS MENSUEL benjamins minimes (mercredi après midi).
- 3 regroupements féminins (de benjamines à seniors).

5. Filière d’accès au haut niveau
a) Pré-filière d’accès : quatre Sections Sportives Scolaires (départementales).
b) Structure spécifique Pôle espoirs / CREJJ / SSU.
c) Formation (arbitrage, assistant club) au sein de l’IRFEJJ, Kata (préparation aux

grades), arbitre, commissaire sportif, PSC1, délivrance du livret « assistant club ».
d) Perfectionnement : 5 stages élite de trois jours durant les vacances scolaires.

Comité Particularité du comité départemental

Loire
Atlantique

1 SSS en cours de création (ouverture prévue sur la saison 2010/2011).

Maine et
Loire

Vitrine du Comité Départemental, la SSS (départementale) permet aux jeunes
isolés dans des « petits » clubs ruraux de continuer la pratique du judo via cette
structure.
Effectifs : 22 pour la 5ème saison (2009-2010)
Tous les élèves issus de la SSD sont licenciés (fidélisation) et la plupart acteurs de
la vie de leur club et/ou du Département (arbitre/ commissaire sportif/ assistant
club/ scolarisé en Pôle Espoir ou Pôle France, membre du bureau de leur club.)
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Mayenne 1SSS (départementale)

Sarthe 1 SSS (départementale)

Vendée

1 SSS (départementale) avec 23 élèves :
- alimentation du pôle espoir de Nantes
- suivi scolaire
- engagements en tournois
- entraînements aménagés sur le temps scolaire selon les tranches d’âge

6. Composition des Equipes Techniques
a) Une ETD en place dans chaque département, coordonnée par un CTF ou un

Chargé de Mission Fédéral.
b) ETR coordonnée par le CTR : composée de 23 intervenants régionaux, quel que

soit leur statut (Conseillers Techniques, Instructeurs, Formateurs, élus intervenants
techniques), ciblant toutes les activités et tous les publics.

7. Encadrement
a) Encadrement des clubs : 98 % des clubs encadrés par un BEES.
b) Administratif : secrétaires salariés à temps partiel dans les départements, deux

secrétaires à temps plein sur la Ligue.
c) Sportif : un CTF (mi-temps ou temps plein) par département, un CTF sur la Ligue

(Pôle Espoirs, CREJJ / SSU, formations).

8. Communication
a) Site Internet de la Ligue : informations et actualités, ressource de documents à

disposition des clubs ; lien avec les sites de tous les départements et avec le site
fédéral.

b) Fichiers des populations d’arbitres, de commissaires, d’enseignants, mis à jour sur
l’Intranet fédéral.

Comité Particularité du comité départemental

Mayenne Mettre en place des relations privilégiées avec les collectivités locales et
administrations de tutelles médias.

9. Equipements

Comité Particularité du comité départemental
Loire

Atlantique
Projet de dojo de club et d’accueil de manifestations départementales à Sainte
Luce sur Loire: à l’étude

Mayenne Projet de dojo de district et de club dans la ville de Mayenne : envisagé pour 2011

Sarthe Projet de dojo départemental Judo / Karate au Mans : à l’étude en 2010

Vendée Projet de dojo départemental de 4 surfaces à Mouilleron le Captif: ouverture en
2011


