LE PLAN DE RELANCE DE LA FFDA
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées s’engage dans un plan de relance solidaire pour les clubs. Ce plan de relance implique tous les acteurs du judo français et a vocation à soutenir
les clubs dans la reprise de leurs activités et la redynamisation de la pratique sportive.

QUELS OBJECTIFS ?
- Accompagner la reprise sportive
- Stimuler la prise de licence sur l’année en cours en créant un choc d’attractivité
- Lancer une 2ème rentrée judo
- Soutenir les démarches visant à favoriser l’accessibilité (la découverte) à la pratique
- Amorcer une rentrée sportive 2021-2022 «dynamique»

QUELLES MESURES MISES EN PLACE ?
Une campagne de communication massive ciblée sur les anciens licenciés à reconquérir, les publics scolaires, les femmes,...
Un accompagnement des actions de promotion des clubs auprès de publics ciblés
La création d’un fonds de solidarité mis à disposition des clubs pour leur permettre de proposer un coût de pratique très réduit et
faciliter ainsi l’accès aux disciplines de la FFJDA.
Un accompagnement à la mobilisation des dispositifs d’aide»

COMMENT FONCTIONNE CE FONDS DE SOLIDARITÉ ?
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QUELS ENGAGEMENTS À TENIR POUR LES CLUBS ?
Pour bénéficier du fonds de solidarité, les clubs doivent au préalable signer un contrat d’objectif avec la fédération et les OTD locaux, les invitant à :
- Respecter les aspects habituels du contrat club
- Licencier l’intégralité des effectifs
- Réduire le coût de la cotisation pour ces nouvelles licences (montant à définir par le club)
- Se conformer au nouvelles règles ministérielles sur l’honorabilité
- S’inscrire dans une démarche de fidélisation des nouveaux licenciés bénéficiant du plan de relance

QUEL FINANCEMENT POUR CE FONDS DE SOLIDARITÉ ?
Plusieurs sources de financement alimentent le fonds de solidarité, à différents niveaux d’intervention :
Niveau national :
- Fonds propres de la FFJDA
- Aides de l’Etat : fonds territoriaux et Contrat de développement
fédéral attribués par l’Agence Nationale du Sport (ANS)
- Fonds de dotation attribué par le Comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques (COJOP) de Paris 2024
- Mécénat : Lancement de fonds de dotation pouvant contribuer à la
relance du judo dans les clubs

Niveau territorial :
- Investissements des OTD (ligues et comités) sur leurs fonds propres
- Fonds issus de dispositifs d’urgence proposés par les pouvoirs publics
territoriaux
- Fonds issus de dispositifs de développement territoriaux (Etat et
collectivités)
- Excédents éventuels de 2020
- Prêts garantis par l’Etat

