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INTRODUCTION
Cette compilation reprend les échanges issus des assises nationales régionalisées
- 13 assises (11 en visioconférence et 2 en présentiel )
457 participant.e.s
Vous y trouverez les grandes lignes et les propositions principales recueillies.

Tenue des assises
(département/ région)
Janvier - Février 2022

Compilation des données
Février 2022

Présentation des résultats
CA et AG fédérale
Mars - Avril 2022
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REMERCIEMMENTS
•

Aux président.e.s de ligues et leurs équipes pour leur soutien logistique et
leur participation ;

•

Aux animateurs et animatrices de ces journées (ETR et RAF) ;

•

A l’équipe qui s’est mobilisée pour le travail de compilation ;

•

Et bien-sûr à l’ensemble des participant.e.s, dont les plus de 200 qui ont
répondu au questionnaire.
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2- Etes-vous pour le maintien du prix de licence à 20€ pour les
moins de 5 ans ?
5%
OUI
NON
NSP

22%
73 %
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3- Etes-vous favorable à l'évolution du 1€ complémentaire en un
fonds de développement dont la vocation sera de financer les
actions de développement des clubs ?
Opportunités :
Le « 1€ supplémentaire » disparait pour être remplacé par le « Fonds de
développement territorial ». 1,5 euros par licence seront affectés à chaque
ligue pour financer des projets de développement du judo sur le territoire.
Enveloppe régionale
Destinée à financer des projets de développement
Décision en conférence des présidents selon les clés de répartitions
Lien avec le projet de développement territorial
Le fond de développement peut venir en complément du PSF

OUI

11%

NON
NSP

20 %
69 %
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4- Concernant le vote des clubs pour l’élection du président de
la Fédération, êtes-vous favorable à une proportion de :
51% pour les clubs (49% pour les DN)
60% pour les clubs (40% pour les DN)
70% pour les clubs (30% pour les DN)
80% pour les clubs (20% pour les DN)

90% pour les clubs (10% pour les DN)
4%
11 %

* DN = Délégué.e.s nationaux

•
•
•
•

•
62 %

Plus d’implication des clubs dans la vie fédérale.

Points de vigilance :

•

6%

17 %

Opportunités :

Déresponsabilisation du Délégué National.
Vigilance sur la posture de l’enseignant.e qui peut voter à la place
du président.
Tendance au désintéressement des clubs aux élections
fédérales.
Interrogations sur la légitimité des représentant.e.s clubs par
rapport aux représentants OTD.
Problème de temps pour les dirigeant.e.s des petits clubs.

Propositions :

•
•
•

Proposition d’intégrer les clubs aux Assises régionales.
Formation des représentant.e.s des clubs sur la vie fédérale.
Duplication du vote des clubs sur les AG de Ligue.
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5- Concernant le vote des clubs pour l'élection du président de
la Fédération souhaitez-vous ?
Annexe I-5 art R131-1 et R131-11 du code du sport.

Conserver le modèle actuel : par pallier.

31 %
69 %

Evolution vers un système 1 licence = 1 voix.
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6- En cas de maintien d'un système par pallier, quel barème
vous parait le plus pertinent ?
moins de 3 licences = 0; 4 à 20 = 10 voix; 21 à 50 = 20 voix; 51 à 500 = 10 voix supplémentaire par tranche de 50; + de
501, 10 voix supplémentaire par tranche de 500 (système actuel).
moins de 3 licences = 0; 4 à 50 = 10 voix; 51 à 100 = 20 voix; 101 à 200 = 30 voix; + de 201 = 10 voix supplémentaire par
tranche de 100.
moins de 3 licences = 0; puis 10 voix par tranche de 20 licences.

7%

moins de 3 licences = 0; puis 10 voix par tranche de 50 licences.

30%

45%
18%
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7- Etes-vous favorable à une harmonisation et au passage à 2
délégués nationaux par comité ?
2 délégués dont le Président de comité – (Pour rappel, le poids relatif du chaque comité restera
dépendant du nombre de licenciés dans le département)

OUI – Je suis pour l’évolution à 2 délégués par comité.

35 %
NON – Je préfère le système actuel.

65 %
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8- Etes-vous pour la mise en place d'un agrément national du
service civique ?
OUI

29 %

NON
NSP

Opportunités:

• Allégement des tâches administratives des clubs.
• Meilleure accessibilité au dispositif pour les clubs.
• Réflexion sur la création de module de formation civique
et citoyenne pilotée par la Fédération.

61 %
10 %

Points de vigilance:

• Choix du recrutement des jeunes volontaires doit rester de la
responsabilité des clubs.

• Complexité

pour les « petits » clubs de proposer 24
heures/semaine de missions sur 8 mois.

• Méconnaissance du dispositif pour certains.

• Variété des missions pour répondre à l’ensemble des besoins des
clubs.
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9- Comment valoriser le bénévolat ?
De moins en moins de personnes souhaitent s’engager dans le bénévolat.
Prendre en considération l’ensemble des bénévoles (parents, dirigeant.e.s, élu.e.s, arbitres, juges, CS …)

Reconnaissance de l’engagement bénévole

Contreparties de l'engagement bénévole

• Organisation de temps conviviaux consacrés aux bénévoles.

• Offre de places pour participer au PGS.

• Maintien des distinctions fédérales avec suppression des

• Tarifs

quotas.

• Création d'un passeport bénévole.

• Proposition

de temps d'échanges / rencontres entre la
Fédération et les territoires.

• Mise

à l'honneur des bénévoles sur des temps identifié
(kagami Biraki, compétitions, SNR, AG …).

préférentiels sur équipement, championnats, (autres
événements payant de la Fédération).

• Valorisation du temps en point retraite, défiscalisation, Compte
personnel de formation, comptable (dans les budgets).

•

Communication sur la VAE pour valoriser l’engagement bénévole
en équivalence de diplômes ou d’unités d’enseignement.
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10- Formation des dirigeant.e.s – Quelles attentes ?
La responsabilité des Dirigeants est d’avantage engagée (d’avantage encore lorsqu’ils sont employeurs) . La gestion
d’une association est plus complexe et nécessite des compétences et connaissances bien précises qui doivent être
actualisées durant le parcours de Dirigeant.

Formats des formations:

• Sur les SNR – 2 jours avec contenu pour les
enseignants et les dirigeants.

• En visioconférence - Permet de casser les
barrières de la distance.

• En présentiel sur plusieurs jours sous forme
de stage.

Supports de formation:

Contenus de formation :

• Contenus de formation E-Learning.
• Guide numérique du Dirigeant avec des
fiches de postes par fonction.

• Accès

aux
fédéraux.

• Tutoriels

tutoriels

des

logiciels

• Juridique
• Gestion des RH
• Comptabilité
• Administratif (dossiers de subventions...)
• Statutaire (organisation, animation des AG,
•
•

réunions de CA...)
Fonctionnement fédéral
Informatique

de formation de 10 / 15
minutes sur des thèmes identifiés.

Profil des formateurs: formateurs externes ou internes à la Fédération qui ont une expérience du fonctionnement
d’une association - connaissance du milieu sportif et du judo serait un plus

SYNTHESE ASSISES 2022

11- Etes-vous favorable à une réforme de la formation initiale des
professeurs ( basé notamment sur plus de pédagogie)?
13 %

OUI

11%

NON
77 %

NSP

Opportunités:

•

•
•

La formation est trop axée sur le JUDO il faut étendre le
contenu de la formation.
TRONC COMMUN + SPECIALISATION sur des thématiques
de développement à définir selon les territoires et les
publics : Taïso / Insertion …
Adaptation du ruban pédagogique pour être attractif.

Points de vigilance:

•
•

L’évolution des diplômes passe par une revalorisation des
compétences et donc du contenu.
Il y a eu depuis de nombreuses années un nivellement par le bas qui
explique une diminution des vocations.
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12- Comment améliorer les passages de grades ?
Plus de transparence sur les évaluations (mêmes critères -nationaux- pour tou.te.s)
Garantir des juges extérieurs à la région pour plus d'impartialité
Limiter les mandats des secrétaires de CODG/ CORG pour renouveler les équipes

Organisation :

Contenus :

• Regroupement
•

des catégories les moins
fournies sur un seul lieu (féminines, vétérans).
Regroupement des 3et 4ème Dan.

• Kata pour les 3 et 4ème Dan : possibilité de
•

garder le kata réussi plutôt que de devoir
repasser les 2.
Décentralisation des 5 et 6ème Dan
pour
limiter
les
frais
de
déplacement (tournus?).

• Valorisation dans l'instant du judoka qui réussit
•

son dan.
Possibilité de
compétition.

mettre

des

points

en

Autres :

• UV2 : Favoriser l'expression libre
• Benchmark de ce qui se fait à l'étranger
• Proposition d’un tirage au sort parmi des harmonisation des passages selon le résultat.
•
•

fiches préparées par le candidat au club.
UV4 : validation par le comité.
Remplacement
par
une
épreuve
d'arbitrage sur les shiais/ remettre de
l'arbitrage- CS sur les 1 et 2ème Dan.

• Jujitsu : pas de consensus. Certain.e.s
souhaitent scinder judo et JJ, d'autres s'y
opposent. Certain.e.s en veulent plus,
d'autres souhaitent supprimer.

• Formation continue des juges pour mise à niveau.
• Meilleure rémunération des juges.
• Abaissement de l'âge plancher à 16 ans pour le
grade technique.

• Mise

en place d’un passage adapté pour les
déficients mentaux.

• Inclusion d’une partie culture à partir du • Allégement des passages pour les professeurs.
4ème Dan.

et
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13- Quelles sont vos attentes concernant l'arbitrage?
Généralités :

•

•
•
•

Valorisation de leur implication (indemnité ? Possibilité d’aller au
niveau supérieur ?)
Plus de communication sur les formations, les diplômes, les
règles etc.
CNA : Un représentant de chaque ligue.
Reconstruction des équipes régionales.

Formations :

•
•
•
•
•

Plus de régularité.
Plus de mise en pratique.
Sensibilisation à l’arbitrage à accroitre dans les formations de
dirigeant.e.s et de professeur.e.s.
Détection UV4.
Proposition d’une obligation de fournir, pour les « petits clubs
», un arbitre et pour les « gros clubs » un arbitre et un
commissaire sportif.

Règlementation :

•
•
•
•
•
•

Harmonisation entre l’international et le national.
Un judo plus compréhensible pour les médias.
Stabilisation des règles : pas de changement en cours de saison
sportive. Meilleure lisibilité.
Règles travaillées, réfléchies et proposées par une commission
composée de plus d’enseignants de clubs.
Autorisation des ceintures marron pour être arbitre
départemental.
Mise en place de sanctions dissuasives lors d'actes d'incivilités
envers le corps arbitral (amendes clubs).

Jeunes arbitres :

•
•
•
•

(Re)mise en place de l'école des jeunes arbitres.
Valorisation des jeunes arbitres (parrainage
expérimenté).
Démonstrations d’arbitrage dans les clubs.
Supports pédagogiques (vidéos …)

d'un

arbitre
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14- Quelles attentes en termes d'animation pour les plus jeunes ?
Les interclubs :

• Proposition

de

supports

d'organisation

définis.

Autres :

• Animation technique, plateau éducatif

• Mise en place d'un label comité.

culture judo et motricité.

• Labellisation des interclubs (mise en place
d'un circuit).

• Rencontre par équipe de clubs.
• Support

logistique du comité (médailles,
matériels, etc.).

• Projet

Animation :

de nouveaux formats (pas de
classement, expression technique, récitation
code moral, test match sans enjeu).

• Mutualisation

• Implication

des professeurs sur
l'animation et responsabilisation des
jeunes sous la tutelle des adultes.

• Création d’une fête du judo 1 ou 2 fois
par
an
avec
venue
champion.ne (mondo).

• Amélioration des petits tigres.
• Kit de promotion/ récompenses.

d'un.e

des bonnes pratiques
diffusion de celles-ci aux clubs.

et

• Proposition

d’activités
pour
les
accompagnants (vidéos, supports de com.,
découverte pour les parents, aide à
l'encadrement, etc.)

• SNR : proposition de thèmes pédagogiques
pour les éveil-judo.

• Animation

pour les clubs par les hautgradé.e.s et des champion.ne.s (locaux?).

Des formats courts (½ journée max) avec une proximité et une périodicité renforcée
Travail en complémentarité avec les clubs
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15- Bilan de la nouvelle organisation des compétitions et propositions ?
Organisation actuelle France Judo :

1.
2.

Besoins sportifs :
1.

Organisation de tournois de référence labélisés par catégorie
d'âge.

2.

Soutien des initiatives locales pour les évènements labélisés
par la Ligue et par le comité.

Constats actuels :

3.

Mise en place d’un label.

1.

4.

Convivialité sur nos manifestations.

5.

Les compétitions peuvent servir de vitrines pour le « judo au
pluriel » du projet de développement territorial de la ligue
2021/2024. Il convient de réfléchir aux temps opportuns à
utiliser lors d’une compétition, pour ces démonstrations de
pratiques alternatives au judo (taïso, self défense, judo zen, …).

2.
3.

4.

Ligue + Ranking > National.
La suppression des 1/2 finales a été une bonne chose et la
politique actuelle sur le format en place selon les catégories
d'âges est satisfaisante.

Le championnat par étape (département, région, inter
région, national) est un schéma simple et clair.
Le championnat avec les ½ Finales revient moins cher pour
les clubs car pas besoin de participer à tous les tournois
pour marquer des points.
Le nouveau système avec le championnat de ligue qui
qualifie directement au championnat de France est
intéressant mais le quota de qualification est trop réduit.
Les petites ligues ont un quota restreint même si les
résultats sont positifs (voir les bonus).
Le Championnat de France 3ème division reste peu lisible.
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15- Bilan de la nouvelle organisation des compétitions et propositions ?
Interrogations et propositions :

1.

La structuration Dept-Zone-Ligue est satisfaisante et appréciée par les clubs et les enseignants.

2.

L’échelon de la zone est intéressant en termes de progressivité pour les combattants.

3.

Importance de rester vigilant sur la cohérence du calendrier sportif entre ces différents étapes et les autres tournois et animations
proposés. (Attention au chevauchement éventuel des compétitions) .

4. Le service sur l'organisation des compétitions s'est amélioré (temps de pesée, les tirages au sort, le temps d'attente des judokas, la gestion
des arbitres et CS).

5.
6.

7.

Attention à bien équilibrer les lieux de compétitions sur les plus grandes régions pour limiter les couts liés aux nombreux déplacements.
Proposition : les judokas classés dans la ranking list et déjà qualifiés perdent leur sélection en cas d'échec s’ils décident de participer au
championnat régional.
Concernant les remplaçants : leur permettre d'être qualifiés aux championnats de France quand les judokas qualifiés par le système de
la ranking list qui ont participé au championnat régional se classent.
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15- Bilan de la nouvelle organisation des compétitions et propositions ?
Interrogations et propositions :

1.

2.
3.
4.

5.

Concernant les minimes en individuel : Rester sur un championnat inter-régional. L’intérêt sportif d’aller sur un championnat de
France parait limité.

Retour à une étape inter-régionale pour les cadets / Junior / Sénior, la marche de niveau étant trop grande entre les « petites »
régions et les Frances. Un retour à N+1 sur le niveau inférieur (exemple qualification aux Frances = retour aux régions) (qualification aux
inters – retour aux départements ? ou région ?).
Concernant les cadets : Trois divisions qui n’ont pas forcément de sens. Revenir à 2 niveaux largement suffisant. A voir pour la 2nd
division uniquement pour les Cadets 1.
Retour aux compétitions nationales 2D afin de garder les judokas juniors. Potentiellement, le nombre de participant.e.s seraient
important.

Mise en valeur des arbitres/CS, des compétiteurs. Annoncer les finales, les places de trois. Mise en valeurs des podiums avec un
podium en dehors du plateau de compétition quand cela est possible.
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16- Sur la forme, êtes-vous satisfait du format de ces assises
territorialisées?

Remarques et commentaires

• La visioconférence c’est bien mais en présentiel c’est mieux.
• Journée en visioconférence un peu longue.
• Echanges intéressants, riches et constructifs.
• Esprit convivial – Ecoute des uns des autres respectée.
• Bonne organisation générale en visioconférence avec le système des salles – Rythme dynamique malgré la visioconférence.
• Manque de représentants des clubs (Dirigeant.e.s / Enseignant.e.s).
• Présence des élu.e.s de la fédération prépondérante et appréciée.

www.ffjudo.com
CONTACT
secretariatgeneral@ffjudo.com

