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Plan d’Action et de Développement FFJDA - PAD
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Les demandes et besoins des clubs (Enquête clubs fin 2018)
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Concurrence externe avec 
d'autres disciplines

26%

Concurrence interne avec 
des clubs FFJDA

6%

Créneaux horaires
4%

Démographie
3%

Difficulté de trésorerie
6%Fermeture d'un club

6%
Fermeture d’un dojo

3%

Fusion/ Alliance de clubs
7%

Licenciement de tout ou 
partie vers une autre 

fédération
4%

Pb dirigeant
13%

Pb enseignant
18%

Sous licenciement d'une 
catégorie d'âge

3%

Club fermé ouvert sous un 
autre nom

1%



Evolution du CNDS : Clubs, Comités et Ligues

4

5 105 092 €

5 203 271 €

5 383 089,00 €

5 374 477 €

5 097 000 €

4 764 508 €

4 789 033 €

4 654 144 €

4 553 980 €

2 591 332 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



A.N.S. – Campagne 2019 - Echéancier
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Dépôt des 
dossiers

Du 29/05 au 26/06

Niveau 1 ETR et RAR Instruction des dossiers du 29/05 au 02/07

Niveau 2
Conférence des 

Présidents
au plus tard, le 15/07

Niveau 3
Commission 

d’évaluation (DTN)
du 16/07 au 19/07

Niveau 4
Commission de 

financement
du 23/07 (étude des dossiers) au 24/07 (décision)

Niveau 4 
bis

Bureau FFJDA 
Validation finale

du 25/07 (prise de connaissance des dossiers) au 26/07 (décision)

Envoi par la FFJDA à l’ANS après validation du contrôle de gestion
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RÉPARTITION DES FONDS
TERRITORIAUX 2019
2 550 000 € en 2019 à répartir
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CNDS - Agence Nationale du sport 



- Le nombre de projets de clubs a été très inférieur à celui de la 
campagne CNDS 2018 

=> Causes probables :

1. date tardive du début de campagne

2. particulièrement de la part des clubs dont les

projets ont été rejetés par le CNDS en 2018

- En tout 551 clubs ont déposé un dossier ainsi tous les OTD. La 
campagne 2020 débutera  plus tôt dans l’année. Les clubs devraient 
pouvoir être plus nombreux à déposer un dossier.

- Les clubs peuvent mutualiser des actions communes (déplacements, 
aide aux enseignants communs, etc.)
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CNDS - Agence Nationale du sport 
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• Présenter les orientations dans une logique de 
développement des pratiques et de responsabilité sociale 
et environnementale,

• Garantir la pratique du sport pour tous les publics, à tous 
les âges de la vie et sur tous les territoires, dans l’objectif 
d’augmenter le nombre de licenciés de la Fédération,

• Comprendre pour les fédérations ayant reçu la délégation 
pour des para-sport un volet développement du sport 
handicap.

CNDS - Agence Nationale du sport 



Budget révisé 2019
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Produits des licences
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Hypothèses (données au 31/12/2018) : 

nombre de licences de la saison 2019/2020 = nombre de licences de 
la saison 2018/2019 (ajusté à la date du 31/12/2018) : 
- 20 000 licences

=  527 030 licences

Ainsi, le budget 2019, est établi sur la base de 527 030 licences 
dont 364 859 à 38 € et 162 171 à 40 €, dont 1,15 % prises sans 
assurance, soit un total de

20 337 509 € 



Produits des licences
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Prix de la licence

Saison 2019-2020 : PROPOSITION 40€ - ADOPTEE EN AG

Sur ces 2 € d’augmentation : 
 1 € vers le national fédéral
 1 € vers les organismes territoriaux délégataires sous 

forme de « Ristourne spéciale » en 2020 et chaque 
année de manière pérenne



Financement OTD
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 Ristournes : Impact de la baisse des licences et de la baisse des 

partenaires :  – 52 K€ par rapport à 2018 et pas de ristourne 

additionnelle prévisionnelle.

 Aide au financement de l’encadrement technique : impact de la 

baisse des licences - 55 K€ par rapport à 2018

 Tapis : 23,7 K€ prévus (1 dojo départemental à vocation régionale)

 Salaires OTD : équipe des RAR au complet + CTF (PTP) = 1 098 K€

 FND : Suppression de la refacturation FND pour les compétitions 

décentralisées



Répartition du financement OTD
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4 044

49,3%

1 557

19,0%

1 098

13,4%

765

9,3%

63

0,8%

183

2,2%

418

5,1%

54

0,7%
24

0,3% 2

0,0%

Ristournes
Aide au fin. Encadrement technique
Salaires OTD (RAR + cadres)
FND
FNDA
AND
Anim.clubs et promoclub
Commissaire aux comptes
Dot°tapis dojos
Coordination DOM TOM
Financement partie COSMOS



QUEL MODÈLE

FFJDA ?
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Contexte
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• Les grands principes d’entraide et de prospérité mutuelle
du judo et de la FFJDA

• Une remise en cause par les pouvoirs publics du sport
organisé et par conséquence du monde associatif fédéral et
de la licence

• Une baisse du subventionnement du sport du national au
local

• Une obligation de développer des activités pour ceux qui
profitent le moins de leur investissement dans une licence

• Une obligation pour le monde fédéral de trouver de
nouveaux financements



Moyens
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• Environ 20 M€ de recettes licences investies dans l’activité
• INJ et Villebon en développement
• 1€ d’augmentation de la licence pour pérenniser des 

activités nouvelles (antérieurement sur fonds associatifs ex: 
France Minimes …) et compenser la baisse de recettes

• Reversement par la FFJDA de l’ancien CNDS
• 1€ licence intégralement versé aux OTD pour le 

développement des activités de ceux qui en bénéficient le 
moins 

• Une expérimentation de reversement financier aux clubs sur 
des opérations de type coopérative attachées aux licenciés
(ex: dossards 2,6 € TTC de retour par dossard pour les clubs).

Cette opération sera enrichie par d’autres du même type
• Reversement par la FFJDA de l’ancien CNDS

National

Ligues et 
Comités

Clubs



Moyens
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LICENCES

• Prudemment nous avons comme à notre habitude, établi le 
budget sur le chiffre de licences au 31 Déc N-1

• Nous devons tous nous battre pour, comme nous l’avons fait 
après la baisse due aux rythmes scolaires, réamorcer une 
hausse du nombre de nos licenciés

RECETTES PARTENARIALES

• Partenaires économiques : nous sommes en campagne et 
avons besoin de vous tous

National

National
OTD



Moyens
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INJ 

Un siège politique et 
administratif fédéral

(Nous pourrions accueillir d’autres 
fédérations)

Une salle polyvalente 
évènementielle

National National
et 

Régional

VILLEBON et autres
Une salle Polyvalente évènementielle
Un centre sport loisir santé
Un centre de formation et CFA
Un Pôle Équipes de France (ou pôle régional)
Une structure de réathlétisation
Un centre d’hébergement de sportifs
Un pôle hébergement restauration
Un Pôle administratif ou technique

RECETTES PRIVEES
Basées sur des équipements



Moyens

20

RECETTES PRIVEES
Basées sur des prestations

Entreprises Mutuelles…

• Sport Santé, la Chute, Défense…
• Conférence management coaching…

EHPAD

• Équilibre, chute, se relever…
Autres sports…

• La Chute
Prisons, Hôpitaux, Armée, Police, métiers de 

sécurité …

National

National
OTD
Clubs



Moyens
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RECETTES LICENCESRECETTES LICENCESRECETTES LICENCESRECETTES LICENCES

Basées sur des publics ciblés

Ceintures noires non pratiquants

• Licences non-pratiquants en renouvellement automatique

Licences prestations liées aux activités

• Entreprises, EHPAD …

Licences Partenaires Nationaux Régionaux Départementaux 
et clubs

• A définir

Autres propositions…

• A définir

National



Moyens
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RECETTES COMMERCIALES
Basées sur des produits liés à la possession d’une licence

Dossards
• Dossard judogi au nom du licencié et des sponsors du club

Reversement par la FFJDA de 2,6€ TTC/ dossard au club

Autres produits à définir
• A vous de faire des propositions 

oProduits personnalisés pour les plus petits

oProduits vétérans

oProduits enseignants, dirigeants

oCeintures noires…

National

CLUBS



LES NOUVEAUX 
OUTILS DE 

DÉVELOPPEMENT
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ESPACE CLUBS - SERVICE AUX CLUBS
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ESPACE SERVICES – SERVICE AUX CLUBS – GUIDE DES 
DIRIGEANTS ET DES ENSEIGNANTS

LE CONTENU DE CE NOUVEAU GUIDE  COMPREND ENTRE 
AUTRES : 

1. Création club
2. Affiliation club
3. Gestion du club / vie 

du club
4. Promouvoir / animer 

son club

5. Activités sportives du 
club

6. Vie fédérale
7. Bibliothèque de 

documents



L’ACCÈS A CE NOUVEL ESPACE
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Depuis le site fédéral, l’accès à ce nouvel espace se fait 
depuis l’espace licencié qui est depuis cette année séparé 
sur le site internet de la prise de licence



MY COACH
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DOJO’B

La plateforme fédérale dédiée à l’emploi
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NOUVEAUX LOGICIELS

28Réduction importante des délais de traitement 

AFFILIATIONHOMOLOGATION DES GRADES
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AG METZ 2019 MERCI DE VOTRE ATTENTION

DIRIGEANTS, CADRES, TOUS CEINTURE NOIRE


