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 587 000 licenciés 

 5600 clubs  

 33 ligues régionales 

 85 comités départementaux 
 
 

Nombre total d’emplois  (ETP) : 63 salariés 
- Ligues et Comités Départementaux : emplois (155 

emplois techniques, et  85 emplois administratifs) 
- Clubs : inconnu 
 

Budget annuel pour la fédération : 26 millions € 

 

POLITIQUE FEDERALE GLOBALE 

PRIORITES FEDERALES 2009 2012 
 
 

 
- Etre au service des clubs : les informer, les aider dans leur promotion, leur création, à se garantir contre les 

risques (assurances), leur donner des outils de gestion (logiciel club),  
 

- La formation : des enseignants, des dirigeants, grâce aux actions nationales (catalogue de formations) ou 
régionales (mise en place des Instituts Régionaux de Formation et  d’Entraînement  de Judo Jujitsu) ou à la 
formation à distance (E-learning) 

 
- La dynamique sportive : le développement des pratiques (le judo adulte, le judo féminin, le taïso, le Ne Waza), 

l’amélioration de l’organisation des compétitions, le haut niveau (mieux détecter les judokas à potentiel dans la 
filière, amener nos équipes de France jusqu’au podium des Jeux Olympiques) 

 
- La mise en place de pôles régionaux d’administration et de gestion : pour optimiser la gestion des 

organismes territoriaux délégataires et moderniser leur gouvernance face aux collectivités 
 

- Développer les valeurs du judo et de la ceinture noire ; les clubs sont des lieux de transmission des valeurs 
du code morale et de la culture judo, favoriser l’accès des plus démunis à la pratique du judo en club. 

 
- Développer le judo en créant des liens avec d’autres fédérations scolaires, universitaires, affinitaires 

(conventions) ou encore avec l’Education Nationale (Judo à l’école) ou le monde de l’entreprise. 
 

- Développer et pérenniser l’emploi : création de Groupements d’employeurs régionaux 
 

 
 



 

 

POLITIQUE FEDERALE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT, D’EMPLOI ET DE FORMATION 
 

DEVELOPPEMENT 
 

La Fédération a mis en place des outils pour être au service des clubs car ils sont les acteurs du développement : 
- Outils de gestion (logiciels club) pour les aider à se recentrer sur l’activité sportive 
- Prêt de tatamis pour la création de nouveaux dojos 
- Partenariat avec des acteurs institutionnels ou privés pour développer le judo (Education Nationale, Ministère de 

la Défense, Fédérations scolaires et universitaires, entreprises…) 
 

 

FORMATION 
 

La mise en place de la régionalisation de la formation au sein des Instituts Régionaux de Formation et  d’Entraînement  
de Judo Jujitsu a été un axe prioritaire de l’olympiade 2009-2012. Le fonctionnement de l’IRFEJJ et ses missions sont 
expliqués dans un mémento disponible sur notre site internet : http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Formation/IRFEJJ.  
 
Au niveau national, la Fédération au travers de son Conseil National de Formation met en place des actions de formation 
qui sont recensés dans le catalogue national disponible sur le site : 
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Formation/Catalogue-des-formations-2011/Catalogue-general 
 
Ces actions concernent : les personnels de l’encadrement technique, les médecins, les enseignants, les licenciés pour 
leur préparation aux grades, les juges, les haut gradés, les dirigeants, les formateurs nationaux, les arbitres et 
commissaires sportifs.  

 

 

 
EMPLOI 

 

Au cours de l’olympiade 2009 2012, la Fédération a mis en place des pôles régionaux d’administration et de gestion qui 
ont pour mission, outre l’optimisation administrative et la gestion du niveau régional, de créer des groupements 
d’employeurs au niveau des ligues afin de développer et pérenniser les emplois judo. 
 

Cette action est complémentaire de celle des Instituts Régionaux de Formation et  d’Entraînement  de Judo Jujitsu qui 
assurent la formation initiale (CQP) et la formation continue des salariés. L’équipe pédagogique de l’IRFEJJ est au service 
des besoins des salariés du groupement d’employeurs. 
 
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 

DOCUMENTS GENERAUX DE PRESENTATION  DOCUMENTS SPECIALISES 
 

- Le document d’information « Dojo Info »  
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Espace-Services-
Internet/Les-dojos-info 
 

- Les textes officiels  
http://www.ffjudo.com/ffj/La-federation/Textes-officiels-et-
reglementation 
 

Pour plus d’informations : http://www.ffjudo.com  

 

- Développement 
o Site fédéral : Espaces Services Internet : créer un 

club et le faire vivre, dotation de tatamis : 
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Espace-
Services-Internet/Creer-un-club-et-le-faire-
vivre2/Le-Club-et-la-FFJDA 

o Site fédéral : animations : le judo à l’école, le 
guide, les annexes, la mallette pédagogique : 
http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Judo-a-l-ecole 

 
- Formation 
 

o Site fédéral, espace formation : 
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Formation 

o Fiches techniques, vidéos, catalogue des 
formations, informations sur les stages, modules 
sur le financement des formations, publications 

 
- Emploi 
 

o Espaces Services Internet, rubrique emploi 
o Document d’information « Dojo Info » spécial 

emploi 
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