
REFORME TERRITORIALE
et 

nouvelle gouvernance





LES TERRITOIRES DOM/TOM



LA MUTUALISATION
ET 

L’OPTIMISATION
= 

UNE OPPORTUNITE POUR NOTRE 
DEVELOPPEMENT ET UNE 

ANTICIPATION SUR L’AVENIR PROCHE 



COMPETENCES DES OTD

LE COMITE :
La PROXIMITE DES CLUBS

- ACCOMPAGNEMENT des CLUBS 
(emploi-licences-subventions-cotisations, etc)

- REPRESENTE LA FFJDA
En particulier auprès des collectivités
territoriales de son niveau de compétence



LES  CLUBS ET LE COMITE

- Suivi des licences et aide au développement

des clubs par leur comité

- Coordination des activités sportives des clubs

- Le comité aide à la relation des clubs avec les

nouvelles collectivités territoriales:

- communautés de communes

- conseil départemental

- métropole



LES  CLUBS ET LE COMITE

- Suivi de l’emploi dans le cadre des
Groupements d’Employeurs pour les clubs
qui le souhaitent.

- Centre d’Accompagnement Territorial

(aide aux dossiers de subventions CNDS et
autres - accompagnement administratif
partagé avec la ligue et le siège fédéral
selon les sujets à traiter).



LES  COTISATIONS CLUBS  FFJDA   

- la cotisation club fédérale fixée par les 
représentants des clubs  en AG de comité et inscrite 
au budget du comité pour les actions à mener

- la cotisation club régionale fixée par les délégués 
des clubs en AG de ligue et inscrite au budget de la 
ligue pour les actions à mener

- ces deux cotisations remplacent la cotisation 
fédérale antérieure et doivent rester dans des limites 
raisonnables pour les clubs.



COMPETENCES DES OTD
LA LIGUE :
COORDINATION ET MUTUALISATION

- Institut Régional de Formation et d’Entraînement Judo Jujitsu

(IRFEJJ)

- POLE REGIONAL D’ADMINISTRATION DE GESTION

- EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 

- GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 

- CONSEIL REGIONAL  CULTURE JUDO

STRATEGIE TERRITORIALE
- Plan d’Action Territorial 



LES CLUBS ET LA LIGUE 

- le COMITE est le lien direct du club avec la FFJDA 

- la LIGUE est :

le coordinateur des comités pour 
l’ensemble du plan d’action territorial

- le référent des clubs pour ce qui concerne :

- la formation

- la culture judo

- le centre d’accompagnement territorial 

(selon les sujets)



DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE

mutualisation et optimisation nécessaires au 
développement de notre fédération

pérennisation de notre gestion et de notre 
administration

DECENTRALISATION DE L’ACTIVITE



LES CLUBS ET LA DECENTRALISATION 
DE L’ACTIVITE  

SOUPLESSE DES LIMITES ADMINISTRATIVES ET 
PRIORITE A LA PROXIMITE DES CLUBS

PARTICULIEREMENT POUR L’ORGANISATION

DES ANIMATIONS SPORTIVES


