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Entre les soussignés : 

Le club _________________________________, ayant son siège social à _____________, 
Représenté par ______________________, en qualité de _________________ 
N° SIRET : _____________________ 
Dénommé ci-après « le Club », 

 

Le Comité de _________________________, ayant son siège social à _________________, 
Représenté par _________________________, en qualité de _________________ 
N° SIRET : _____________________ 
Dénommé ci-après « le Comité », 

 

La Ligue de ____________________________, ayant son siège social à _________________, 
Représentée par ___________________ en qualité de ____________________. 
N° SIRET : ______________________ 
Dénommée ci-après « la Ligue », 

La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées (FFJDA), ayant son siège 
social à Paris 14, 
Représentée par M. Stéphane NOMIS en qualité de Président. 
N° SIRET : 78457379200024 
Dénommée ci-après « la FFJDA ». 

 

 
Préambule 

Le sport, et plus particulièrement les arts martiaux et sports de combat, sont durement impac-
tés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie 
de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation. 

Dans ce contexte, la Fédération Française de Judo et ses OTD ont souhaité mettre en œuvre 
des mesures incitatives pour favoriser un retour massif des pratiquants dans les clubs affiliés et 
ainsi créer un processus de relance bénéfique à l’ensemble des disciplines affiliées à la FFJDA. 

Seul le respect des engagements formalisés par la signature du présent contrat peut ouvrir 
droit pour le club signataire au bénéfice des mesures du plan de relance fédéral. 
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Article 1. Durée du contrat 

Le présent contrat est valable du 01/03/2021 au 31/08/2021. 

Article 2. Nouvelles licences 

Les licences ouvrant droit aux dispositions du présent contrat sont toutes les nouvelles licences 
enregistrées au titre de la saison 2020/2021, au cours de la période mentionnée ci-avant, au 
sein d’un club affilié à la FFJDA (toutes disciplines fédérales confondues) et à partir de la date 
de signature du présent contrat. 

Article 3. Engagements du club 

Outre le strict respect des engagements habituels issus du contrat club (formalisant les rela-
tions entre les clubs et la FFJDA), rappelés ci-dessous et à l’article 5 des statuts types des asso-
ciations sportives affiliées à la FFJDA… : 

respecter et faire respecter par ses adhérents les textes constituant la « Charte du Judo 
Français », et plus particulièrement les statuts et règlement intérieur de la FFJDA, 

s’acquitter des obligations qui résultent de son affiliation et notamment à faire prendre 
une licence à tous ses adhérents (membres du bureau compris), 

participer aux activités fédérales techniques, sportives et statutaires, 

communiquer à la FFJDA toutes les informations utiles à sa mission, 

participer activement à la vie fédérale sur la base du principe d’entraide et de prospéri-
té mutuelle, 

remplir les obligations qui pèsent sur toute association au regard des pouvoirs publics, 

faire connaître à la FFJDA toute modification intervenue dans son organisation, 

… le club s’engage : 

à ce que ses membres dirigeants (Président.e, Secrétaire Général.e, Trésorier.e) ainsi 
que ses enseignants et encadrants bénévoles et salariés soient à jour de leurs déclara-
tions respectives permettant un contrôle automatisé en matière d’honorabilité, afin de 
lutter contre les violences dans le judo, les disciplines associées et dans le sport, 

à avoir saisi et régularisé l’ensemble des licences de ses pratiquants enregistrées au sein 
du club à la date de la signature du présent contrat, sous peine de nullité de celui-ci 
(licences dans le « panier » et/ou ayant été réglées par les pratiquants avant l’entrée en 
vigueur du présent contrat), 

à proposer durant la durée de validité du présent contrat un tarif d’adhésion pour le 
reste de la saison 2020/2021 raisonnablement réduit par rapport au tarif appliqué en 
début de saison. La Fédération ou ses OTD pourront être amenés à vérifier auprès du 
club le respect de cette clause (le club pourra alors apporter la preuve par le biais d’un 
bulletin d’adhésion, du règlement intérieur, ou par tout autre moyen probant), 

à renseigner l’adresse mail personnelle du licencié - ou d’un responsable légal en cas 
de licencié mineur -, élément indispensable pour finaliser l’inscription au dispositif de 
relance (un message personnel et une facture seront transmis à chaque licencié dans 
le cadre de ce dispositif de relance). 
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Article 4. Engagements de la FFJDA 

La FFJDA s’engage à attribuer au club signataire, la somme de 40 € par licence pour toute 
nouvelle licence 2020/2021 saisie dans le cadre du présent contrat et au cours de la période 
de validité mentionnée à l’article 1. Le club devra s’acquitter préalablement du paiement des 
licences avant remboursement.  

Cette somme sera reversée au club régulièrement après l’enregistrement des licences et au 
plus tard avant la fin de la saison sportive en cours en mobilisant des crédits fédéraux ou des 
dispositifs de financement public tel que les fonds territoriaux attribués par l’Agence Nationale 
du Sport. Dans ce dernier cas, les clubs concernés seront invités à déposer un dossier de finan-
cement de type Projet Sportif Fédéral, auprès de l’Agence Nationale du Sport, via l’application 
“CompteAsso”.  

Par ailleurs, la FFJDA s’engage à mener une campagne de communication attractive en com-
plément des mesures financières incitatives mises en place, ainsi qu’à accompagner le club 
dans son processus de recrutement et de fidélisation des licenciés, en mettant à sa disposition 
différents plans d’actions et retours d’expériences pouvant être déclinés localement. 

Article 5. Engagements des OTD 

La Ligue et le Comité du ressort territorial du club signataire, s’engagent à apporter au club 
signataire un complément à la somme attribuée par la FFJDA pour toute nouvelle licence 
2020/2021 saisie dans le cadre du présent contrat et au cours de la période de validité men-
tionnée à l’article 1, à hauteur de : 

  € par la Ligue de     

  € par le Comité de    , 

dans la limite des engagements globaux définis par chacun des OTD. La Ligue et le Comité 
s’engagent à présenter ces éventuelles dispositions particulières auprès des clubs de leur res-
sort territorial. 

Cette somme sera reversée au club par l’intermédiaire de la FFJDA, dans les mêmes délais que 
le reversement de la part FFJDA. La FFJDA se charge de coordonner l’ensemble du dispositif et 
d’être le seul interlocuteur financier direct du club dans le cadre du présent contrat. 

Tout dispositif complémentaire qui pourrait éventuellement être mis en œuvre au niveau local 
fera l’objet d’un traitement différencié précisé par les OTD du ressort territorial du club. 

Le Comité et la Ligue s’engagent par ailleurs à apporter leur soutien à l’accompagnement fédé-
ral dans le processus de recrutement et fidélisation des licenciés du club, ainsi qu’à l’accompa-
gnement du club, le cas échéant, dans la mobilisation des différents dispositifs d’aide liés à la 
situation sanitaire et économique née de la propagation de l’épidémie de covid-19. 
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Article 6. Non-respect des engagements 

En cas de non-respect des présents engagements, la FFJDA et ses OTD (le Comité et la Ligue), 
pourront remettre en cause le montant des aides dont le club aura bénéficié par l’intermé-
diaire du présent contrat, exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au 
titre du présent contrat, et/ou prononcer la résiliation de celui-ci. 

 

Article 7. Litiges 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties s’efforce-
ront de rechercher un accord amiable. 

Les litiges qui ne pourraient pas être résolus par un accord amiable des parties, seront soumis 
au tribunal compétent situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris. 

 

Fait en 4 exemplaires originaux, à                        , le                             

Signatures :

Pour le Club : Pour la FFJDA : 

Pour la Ligue : Pour le Comité : 
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