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Associations (Clubs)
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Regroupement 
de personnes autour 

des pratiques du judo et DA
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Organiser, regrouper, développer, transmettre

Association FFJDA

Entraide et prospérité mutuelle
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Regroupement des clubs 
au sein d’une Fédération

Associations (Clubs)
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Environnement :
Etat, collectivités, mouvement sportif (CNOSF), 
autres sports, instances internationales (FIJ…)

Environnement :
Collectivités, autres sports, commune(s) …
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Association FFJDA

Clubs
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Organisation des activités fédérales

Individu

Economie associative

Licences (70% Budget FFJDA)

Club Cotisation fédérale 
(adhésion/affiliation)
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FFJDA moyens
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Expression des besoins des clubs

Economie morale/politique 
Processus de concertation

Déconcentration pour les réaliser

Identification des niveaux de réponse

Nécessité d’organisation et de structuration
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Optimisation des coûts

Application des principes mutualistes 
et mutualisation

Identification et répartition claires 
des niveaux de réponse
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Déconcentration nécessaire

Combien de niveaux ?

11

comité directeur / siège fédéral

Clubs
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ETR et coordination sportive
Equipe technique régionale

IRFEJJ
Instituts régionaux de formation et d’entrainement judo jujitsu

PRAG
Pôle régional d’administration et de gestion

GE 
Groupement d’employeurs

PAT 
Plan d’action territorial

CONFERENCE DES PRESIDENTS

Orientations fédérales
Coordination des politiques 
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Application du PAT (+ spécificités)

Suivi des licences

Aide et conseil aux clubs

Application de la politique fédérale
à la spécificité des clubs

PROXIMITE

Contrats clubs
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Servir les clubs avec le maximum d’efficience
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Une structure régionale

Une structure de proximité

• Dimension territoriale ? 
(géographique, économique, culturelle, administrative…)

Quel territoire ?
Quels critères ?

Quel territoire ?
Quels critères ?

• Nombre de clubs ?
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Les clubs s’expriment au niveau de l’AG fédérale

Composition de l’AG fédérale

Indirectement 
(par des délégués élus à un niveau 

territorial de proximité)

Directement 
(physiquement, par correspondance)
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Missions de l’AG fédérale / délégués

Elire l’instance de direction de la FFJDA

Définir, orienter et contrôler la politique générale 
de la Fédération
(art. 16 des statuts)
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Les délégués

Ceinture noire

Président, secrétaire général, trésorier général 
de chaque structure de proximité + des suppléants

Non enseignants

Principe

Particularités
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UN MÊME PRINCIPE : Efficacité et cohésion

Elections : quels que soient les niveaux

UNE MÊME MODALITE : Scrutin de liste 

En cas de cessation de fonction, il sera procédé à une 
cooptation validée par l’AG suivante

Le candidat «tête de liste » est candidat à la fonction 
de président. 

Chaque candidat (bureau) est affecté à la fonction 
qu’il occupera en cas de succès de sa liste
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Présidents des ligues 
(pluri- départementales ou « regroupées »), 
membres ès qualités du CD fédéral - soumis 

à l’approbation de l’AG fédérale

Comité directeur fédéral

Exécutif fédéral 
X membres élus par les délégués de l’AG
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Scrutin de liste

Organismes déconcentrés
Les comités directeurs

Bureau : non accessible aux enseignants

Exécutif : X membres élus dont 3 du bureau qui se 
présentent en tant que tels dans la liste

Niveau régional : tout le monde CN

Niveau proximité : PRESIDENT obligatoirement CN et 2 
membres maximum non CN

Les responsables de commissions : font partie 
du comité directeur à titre consultatif
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FFJDA
Comité 
directeur

« Ligue »

« Comités »

Clubs

Pdts au Comité 
directeur ligue
Conférence des 
présidents

Pdts membres du 
comité directeur 
fédéral

Comité directeur 
du « comité »
Délégués

Délégués 
(clubs/comités)
AG fédérale
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Renforcement de la participation des régions à la 
politique fédérale

Cohésion entre les divers niveaux de gouvernance

Optimisation des décisions politiques et de 
leur application
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Conférence des présidents

Comité directeur fédéral

Coordination des politiques régionales
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Optimisation de la représentativité des clubs  

les délégués

Interconnexion des instances dirigeantes 

Présidents de ligue  comité directeur fédéral

Présidents de comité vice-présidents de ligue

Servir les clubs avec le maximum d’efficience
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Les ligues 
Participent avec l’exécutif à la construction de la politique fédérale 

Coordonnent la région et le plan d’action territorial

Les comités 
Appliquent le plan d’action territorial sur le terrain 

Assurent la présence fédérale auprès des clubs
Contrôlent la politique  fédérale

Principe de répartition des missions
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21 à 25 ligues représentées



Un exécutif de X membres

- - - - - - - -

Des chargés de mission à titre consultatif

Composition du comité directeur fédéral
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Les délégués fédéraux 
(excepté le Président de comité)



2 à 7 délégués régionaux 
(nombre en fonction : des licenciés ? par comité ? par club ? autre…)

Composition de l’AG de ligue
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Tous les clubs seraient représentés à l’AG par leurs délégués : 

le président 

(ou son mandataire) 



le professeur 

(si licencié dans le club)
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Composition de l’AG du comité
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Président (ou mandataire) + Professeur (licencié au club)

CLUB

DELEGUES
FEDERAUX
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Projets et propositions conformes à 

notre objet, à notre charte, à nos 

objectifs et aux besoins des clubs (à la 

suite des AG de comité)

impulsés par le comité directeur et 

l’exécutif
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Processus de 

concertation
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fin sept

CN oct/nov

décembre

début avril

CONGRES (Comites  ligues resp.) ETR

Conseil National présidents ligue

Comité directeur fédéral 

Envoi SUJETS  ateliers/assises

Séminaire responsables ETR

Assises

Conseil National

fin décembre

début janvier

fin janvier

mi-février

Séminaire Comité directeur

Séminaire Exécutif

Mise au point du projet 

AG (CD)

ASSISES : ateliers de réflexion prospective

ASSEMBLEE GENERALE : décisions et orientations

Assemblées Générales de Comité/Clubs 

Assemblées Générales de Ligue
Application des décisions, expression des besoins

Mai

Juin

JUIN

JUILLET
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