
Dimanche 21 mars 2021
La Base du Temple-sur-Lot

Programme : 

10H30 / ACCUEIL
> Comment développer son club et son nombre de licencié poste COVID : plan de relance…
> La détection des futurs enseignants et l'employabilité
> Les attentes et les besoins des clubs auprès des OTD
> Actions CDJ 47 entreprises

12H30 / FIN

INFORMATIONS PRATIQUES :
Inscription en ligne sur l’Extranet FFJUDO avant le 18/03/2021

Dirigeants

SÉMINAIRE 
Présidents de club 47



Bienvenue 
Mots du président

INTRODUCTION



INTRO

• GÉNÉRAL : Thierry
• Bienvenue

• Organigramme validé en CA le 26/11

• Rassemblement des profs le 20/12 et Plateforme le 6 mars 2021

• Séminaire présidents 47 le 21/03



Conseil d’Administration 47
Conseil des Hauts 

Gradés
Pierre ROUDANES 7e dan

Daniel BENOIT 7e dan
Jean-Claude BENEZET 6e dan

CTF
Jérémy 
LOUWS
06.22.49.32.42

ctf47@orange.fr

COMMISSIONS

SPORTIVE ARBITRAGE ÉVÈNEMENTS DÉVELOPPEMENT CULTURE COMMUNICATION

Roland
ALIAS

Matthieu
MINGO

Thierry
DE REDON

Claudine
GENIEVRE

Léah
THOMAS

Manuel
BERTRAND

Les 37 clubs 
et 2560 licenciés

du Lot et Garonne

Dirigeants / 
enseignants COMMISSION

ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE

Jean-Claude
BENEZET

Conseiller du 
département

Alexandre
RUCEL

06.21.72.35.38
alexandrerucel@gmail.com 

Coordonnées :
Président : Thierry de REDON
@ : thierryderedon.cdjudo47@gmail.com  - tel : 06.76.86.25.10

Secrétaire Général : Manuel BERTRAND
@ : manuelbertrand@orange.fr  - tel : 06.72.83.50.74



Les 5 axes 
principaux

Être au service des clubs

Dynamiser le sportif

Développer les valeurs du 
judo

Optimiser les ressources

Faire rayonner le judo 47



…pour construire ensemble 
l’avenir du lot et Garonne »

« Je serai à votre service et à votre 
écoute pour le développement de 
vos clubs et de vos projets, …



thème 1
> Comment développer son club et son nombre de licencié post COVID 

: plan de relance…

Thème 1



Plan de relance FFJDA



Plan de relance FFJDA



Plan de relance déclinaison pour le 47

Rentrée 2021 Dojo été – Centre de loisirs

Communication été 2021



thème 1
> Comment développer son club et son nombre de licencié poste 

COVID : plan de relance…

La parole aux présidents !!!

Thème 1



> La détection des futurs enseignants et l'employabilité

Thème 2



>> Actions CDJ 47 entreprises

Thème 3



Commission Sportive

Responsable : Rolland

Missions : Développer les compétences des pratiquants -
Perfectionnement technique pour tous

- Jujitsu, Ne-waza et autres 

- Kata : Nage-No-Kat et Goshin, grades, sportif 

- UV2 – Juge

- Minimes, 21 avril

- Entraînements / Stages

- Vétéran : 



Commission Arbitrage

Responsable : Matthieu MINGO

Missions : créer une équipe d’arbitrage départementale (arbitre 
et commissaires sportifs) qualifiée, pérenne et efficace

- Arbitrage /Commissaire sportive

- Formation initiale / continue

- École du Jeune Officiel 



Commission Évènements
Responsable : Thierry

Missions : permettre à chaque pratiquant de s’exprimer

- Compétitions sportives :
- Compétitions loisirs :
- Interclub / Tournoi
- Logistique
- Evènement exceptionnel _ stage FFJDA
- Médicale
- Buvette 



Commission Développement

Responsable : Claudine

Missions : développer la pratique pour tous (publics alternatifs, 
nouvelle pratique)

- Féminine

- Taïso et prépa physique

- Handisport :

- Formation enseignant /dirigeant 7 et 8mai



Commission Culture

Responsable : Léah

Missions transmettre notre 
héritage

- Récompenses

- Kakami Biraki

- Grades Ligue

- En lien avec les initiatives de 
la Ligue NA et de la Fédération



Commission Communication
Responsable : Manuel

Missions : promouvoir les activités du CDJ47
- Les cibles : entreprise/ Ecole /EHPAD / centre aéré : Bruno
- Féminine
- Aide aux Clubs
- Partenaire _ logo tapis
- En lien avec les autres commissions





>Les attentes et les besoins des clubs auprès des OTD ???

Thème 4



Retour sur les mini-assises fédérales
Questionnaire Google Forms

Thème 5



1- Système électoral :

> Etes-vous favorables ou non au vote des clubs à l’AG FFJDA ?



2- Modernisation et transparence de la fédération :

> Etes-vous favorable au principe de simplification des statuts de 
la FFJDA ?

> Devons-nous inscrire l’obligation de parité au sein de tous les 
comité directeur ?

> Devons- nous limiter le nombre de mandats présidentiels ?



Concernant les conditions d’éligibilité au comité départementale, quelles 
conditions doit-on maintenir ou supprimer :

> Obligation d’être ceinture noir ?

> Pour les ceinture de couleurs, obligation de 5 années d’expériences au sein 
d’un OTD/ CLUB ?

> Ne pas être un professionnel du judo pour le président, SG, trésorier?

> Ne pas être professionnel du judo pour les DN et DR ?

> Composition actuelle de l’AG de ligue ?

> Le principe de la liste bloqué ?



3- Rapprochement avec les territoires : 

> Devons-nous inscrire le recours au référendum d’initiative 
partagée pour soumettre des sujets à l’ordre du jour à l’AG ?



4- Organisation du judo sur le territoire : 

>Etes-vous pour l’ouverture de la double appartenance club aux 
championnats de France par équipe de 1ere Division ?



5- Autres : 

> Doit-on proposer des tarifs de licences différenciés ?

la licence à tarif différents éveil (3 à 5 ans) + taiso + étudiants en SUAPS quels services associer à ces 
licences



Autres Points :
Réflexion sur une reconnaissance des clubs formateurs, type labellisation.
CCI
CONTRÔLE D’HONORABILITÉ
AG Comité JUDO 47, le 29 mai 2021
Basic Compta

DIVERS



FIN

Merci

CONCLUSION


