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Profession de foi de Stéphane Traineau 

“Pourquoi j’ai choisi de m’engager”
Je m’appelle Stéphane Traineau. J’ai 46 ans, je 
suis marié et père de quatre enfants. Ma vie s’est 
construite avec et pour le judo. Ce sport a toujours 
été ma passion et a fait de moi l’homme que je 
suis aujourd’hui.

Notre fédération doit de nouveau s’ouvrir vers la 
société et vers les individus qui la composent. 
Éloignée des réalités du terrain, elle a peu à peu 
perdu ses valeurs et oublié sa raison d’être. Ma 
démarche s’inscrit dans le développement de no-
tre sport via une fédération forte, au service des 
clubs qui la composent, dotée d’une vision d’avenir 
adaptée aux besoins de la société d’aujourd’hui.

Retrouvons la transparence, mutualisons les res-
sources, redonnons du sens à la démocratie fédé-
rale et, ce qui est le plus important, remettons le 
club et son professeur au centre des préoccupa-
tions fédérales. C’est ainsi que je souhaite servir 
ma fédération, dans le respect de nos traditions et 
de notre culture judo.

Présentation
Je suis né le 16 septembre 1966 à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée. J’ai découvert le judo à l’âge de cinq ans, 
en même temps que mes 4 frères et sœurs, mes parents et ma grand-mère. Grâce à ma mère, qui est encore 
aujourd’hui professeur de judo, et mon père, président du club de judo « Dojo Mortagnais » puis du comité 
départemental de la Vendée pendant 8 ans, j’ai appris à connaître l’organisation de mon sport sur le terrain. 
Durant toute mon enfance, mon adolescence et ma vie d’adulte ensuite, j’ai suivi, accompagné et soutenu mes 
parents dans leur investissement. Le judo chez les Traineau était une histoire de famille, un projet commun !

En 1984, j’ai quitté la maison familiale pour rentrer à l’INSEP où j’ai intégré l’équipe de France en 1987. En 
1991, je deviens champion du monde des moins de 95 kilos. Je compte sept titre de champion d’Europe (4 ti-
tres individuels, 3 titres par équipe) et deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques d’Atlanta et de Sydney.

Professeur de sport depuis 1991, je suis titulaire d’un Brevet d’État premier degré depuis 1998 et professeur 
supérieur de sport (CTPS) en 2004. En 2007, je suis diplômé de l’ESSEC du Master « Sport, management et 
stratégies d’entreprises » en présentant une thèse de fin de cursus sur le sujet de l’intelligence économique 
et le sport. La même année, j’ai intégré le monde de l’entreprise et l’industrie du fitness en devenant Directeur 
Général d’un réseau parisien de salles de fitness.

Je participe régulièrement aux travaux de commissions parmi figurent par exemple « Sport amateur – Sport 
professionnel » du CNOSF, « Sport de Haut Niveau » à l’Assemblée du Sport du Ministère des Sports et actuel-
lement la commission « Sport, Innovation et Management » de Sporsora.
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Depuis 2010, je m’investis en tant que président de l’Association des Amis de l’INSEP, une association qui 
regroupe l’ensemble des sportifs permanents ou stagiaires, des entraîneurs et élèves entraîneurs, des pro-
fesseurs, des cadres techniques et administratifs, des agents, et des sympathisants qui ont fréquenté l’INSEP 
depuis sa création.

Professionnellement, j’assure aujourd’hui la direction stratégique et de développement de l’agence de commu-
nication et de conseil en marketing Carré final, dont j’ai été l’un des co-fondateurs en 2002.

Motivations
Depuis toujours, je baigne dans l’univers du judo. Ma mère m’a raconté que dès mes débuts, je leur avais an-
noncé que je serais champion du monde. Bien sûr, personne ne pouvait imaginer que ce serait vraiment le cas, 
mais cela témoigne que déjà tout petit j’avais cet esprit de compétition et le sens des défis.

Passionné par le judo, je me suis vite distingué par une réelle envie de persévérer. J’ai poursuivi une carrière 
d’athlète jusqu’en 2000 avant de travailler pour la fédération. J’ai participé, en tant qu’athlète, à quatre Jeux 
Olympiques (Séoul 1988, Barcelone 1992, Atlanta 1996 et Sydney 2000). J’ai croisé trois générations d’ath-
lètes et j’ai connu quatre présidents au sein de la fédération. Depuis 41 ans, le judo fait partie de moi. Je me 
suis construit par rapport à lui. Peut-être même un peu pour lui. C’est pour cette raison que je m’intéresse 
particulièrement à l’avenir de ce sport et à la façon dont il évolue.

Depuis trois ans, j’ai pris le temps de rencontrer, d’échanger et de partager ma vision avec beaucoup de per-
sonnalités du judo, de la vie civile et politique. Je me suis entouré de personnes de qualité pour écouter et 
échanger, afin d’être capable de mener une réflexion sur les actions à mettre en œuvre.

Il en ressort que malgré tous les exploits sportifs actuels, le professeur de judo au sein de son club est en 
difficulté. Or, c’est à travers lui que se construit le judo. Depuis trop longtemps la politique fédérale se suffit à 
elle-même. Nous devons la remettre au service de l’activité afin de construire notre avenir.

Au regard de la situation actuelle, où serons-nous demain ? À quoi ressemblera notre fédération dans le futur ? 
Comment se portera notre sport dans 10, voire 20 ans ? Sur quel modèle économique reposerons-nous notre 
sport et notre fédération dans le contexte de désengagenement financier continu de l’État ?

Nous savons tous que les décisions prises aujourd’hui ne verront leurs effets que dans quelques années. Il est 
urgent d’agir et de se tourner vers l’avenir. Nous n’avons plus les moyens de rester immobiles en séparant une 
soi-disant politique “du haut” des besoins du terrain.

Il s’agit bien de viser l’excellence, à tous les niveaux. Pour cela, il faut se donner les moyens d’y parvenir. 
M’investir résonne donc pour moi comme une évidence…

Je suis convaincu…
… que le judo français a les ressources et l’énergie pour remettre le club, le professeur et ses bénévoles au 
centre des préoccupations de la fédération ;

… que nous avons les moyens de développer le potentiel humain, de valoriser et faire émerger des talents à 
tous les niveaux, et de motiver de nouveaux dirigeants assurant ainsi la relève ;

… que l’éducation, la formation des individus, la qualité du judo, la modernité de nos modes de gestion et de 
communication doivent être remis au cœur du projet fédéral ;
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… que les situations de changement sont autant d’opportunités pour aller de l’avant et construire l’avenir avec 
enthousiasme et optimisme.

Je m’engage…
… à formaliser ce projet pour la FFJDA afin de faire le premier pas vers ce mode de gouvernance transparent 
que je juge indispensable ;

… à faire évoluer la Fédération Française de Judo et son mode de gouvernance en vue de l’adapter aux enjeux 
de la société d’aujourd’hui.

Je souhaite une fédération rénovée, au service des judokas qui la composent tout en étant au cœur des enjeux 
de société.

En un mot : une fédération où chacun a sa place.

Stéphane Traineau
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Des valeurs pour unir, 
une culture pour agir

Des valeurs
Dans un monde qui bouge, dans un monde compétitif, ce qui permet de durer et de prospérer, ce sont les 
valeurs qui nous guident.

La rénovation et la dynamisation de notre fédé-
ration se feront en respectant nos valeurs. 

C’est fondamental dans notre discipline 
où le premier facteur d’attractivité est 
le volet éducatif. Notre succès dé-
pendra avant tout de la sincérité des 
valeurs portées par nos dirigeants et 
professeurs.

Respect de 
l'Homme

Performance

Proximité & 
sens du serviceCon�ance 

mutuelle

Engagement & 
dépassement de soi

Modernité & 
innovation

©
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GOUVERNANCE FÉDÉRALE RÉNOVÉE

Être réactif – Ef�cace – Préparer le long terme

Performances 
vers l'excellence

La notion de 
service au cœur 
de nos relations

Une fédération et 
un Judo durables

Sport Haut 
Niveau et Élite

Sport généralisé, 
populaire
de qualité

Les projets des acteurs
du Judo français

– Projets des bénévoles

– Projets des professeurs et

professionnels du Judo

– Projets des clubs & OTD

Une culture
Le projet que nous portons vise à proposer un judo qui offre à ses pratiquants :

l’éducation et le développement personnel tout au long de la vie —  ;

des valeurs fortes, un code moral pratiqué au quotidien —  ;

un plus pour leur santé —  ;

le développement du potentiel et de la performance de chacun. —

Un projet tourné vers l’action
Pour une fédération apportant :

Qualité de services —

Proximité aux clubs —

Visibilité et rayonnement du Judo —

Ensemble au service de la performance et du 
développement des athlètes et licenciés
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Notre projet pour le Judo français

Axe 1 
Rénover la fédération de l’intérieur : une nouvelle 

gouvernance comme mode de pilotage de l’action fédérale

En l’espace d’une olympiade, notre environnement a changé : réorganisation de l’État, contraintes budgétaires 
pesant sur les acteurs publics, développement de la place de la sphère privée dans le sport… Les nouvelles 
attentes des pratiquants comme des dirigeants sont autant de facteurs qui nous conduisent à repenser l’orga-
nisation et le fonctionnement de notre fédération.

Forte de sa culture, elle doit s’ouvrir à d’autres cultures pour continuer à s’enrichir. Nous n’avons pas à craindre 
cette ouverture.

Dans la conduite de l’action publique comme dans celle d’un projet, une bonne gouvernance – condition né-
cessaire pour un développement durable – doit respecter les principes suivants :

La participation des acteurs à toutes les étapes, et le plus en amont possible ; —

Un pilotage organisant l’expression des différents intérêts et les modalités de choix ; —

La transversalité des approches conciliant l’économique, la cohésion sociale et l’environnemental ; —

L’évaluation partagée permettant de vérifier l’efficacité, l’adéquation et la pertinence des politiques au  —
regard des enjeux globaux et locaux et des attentes des pratiquants ;

La mise en place d’une démarche d’amélioration continue. —

Rénover la gouvernance
Dans le respect du principe de l’amateurisme figurant dans l’article 1er du règlement intérieur fédéral, nous 
proposerons des modifications des statuts et des textes qui permettront de rénover notre gouvernance.

Nous étudierons la mise en place de collèges par catégorie, chargés de faire des propositions qui seront votées 
en assemblées générales ou comité directeur.

Nous développerons l’implication de parties prenantes externes à la fédération dans nos processus de réflexion 
et de décision, de façon à mieux prendre en compte les attentes des tiers vis-à-vis de notre fédération et de 
nos clubs.

Nous mettrons en place un déplacement mensuel du président ou du secrétaire général, de sorte que soit 
organisée, au moins une fois par an et pour chaque ligue, une réunion d’écoute, de travail et de concertation, 
sur le terrain et en prise avec les acteurs locaux. Notre rôle sera d’appuyer les ligues et leurs comités dans 
leurs projets de territoire, en leur apportant un soutien adapté au contexte local (soutien logistique, politique, 
technique, …). Ces déplacements seront l’occasion de rencontrer et discuter avec les présidents de clubs.

Enfin, nous poserons un nouvel organigramme, lisible et accessible pour tous, guidé par le sens du service à 
valeur ajoutée. Un directeur général de la fédération sera mis en place.
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S’ouvrir sur l’extérieur
Nous encouragerons l’initiation du judo en milieu scolaire et universitaire en développant un travail spécifique à 
chaque territoire sur les liens avec le monde scolaire, sur la base des conventions signées. Ce travail spécifique 
se fera en étroite collaboration avec les étages administratifs compétents.

Nous développerons les relations avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Défense : un groupe de 
travail de dirigeants sera mandaté pour réfléchir à des initiatives nouvelles pour accompagner la police et les 
forces de l’ordre dans l’évolution de leurs missions et de leurs problématiques sur le terrain.

La relation aux entreprises sera au cœur de nos préoccupations pour développer le judo et les disciplines asso-
ciées en entreprise : un groupe de travail de dirigeants impliqués dans ces sujets sera mandaté pour construire 
et porter un projet dans cette direction.

Nous positionnerons le Cercle des Ceintures Noires comme un observatoire des tendances de la société fran-
çaise et de la demande sociale en sport.

Suivre la réforme de l’État et contribuer 
aux politiques nationales

Une cellule de réflexion fédérale d’anticipation de l’évolution administrative française sera mise en place. Cette 
commission, ouverte aux acteurs fédéraux décentralisés, sera chargée de proposer aux clubs, via la revue fédé-
rale en particulier, des initiatives ancrées sur le terrain, des idées nouvelles pour construire leurs projets dans 
ce nouveau contexte et faire évoluer leurs sources de financements…

Nous ferons la promotion d’une gestion des organismes territoriaux décentralisés (OTD) compatible avec les 
priorités de l’Agenda 21 du sport français, contribuant aux grandes politiques nationales : handicap, santé, 
emploi, dopage, pratique féminine.

Le financement : préparer le modèle 
économique fédéral à 10 ans

La situation financière de la fédération ne permet pas de réaliser les investissements nécessaires à son déve-
loppement. Les clubs ont souvent l’impression d’alimenter financièrement la fédération sans en percevoir les 
retombées. Il faut retrouver une santé financière et davantage de marges de manœuvres.

Nous voulons bâtir un nouveau modèle financier, basé sur la transparence, la création de ressources nouvelles, 
l’instauration de nouveaux flux financiers (circuits de redistribution) et retrouver ainsi une santé et une indé-
pendance financière.

Les OTD seront les premiers bénéficiaires de ce redéploiement de notre budget.

Nous ne voulons pas que le développement des ressources financières propres s’appuie uniquement sur une 
augmentation du prix de la licence. Nous visons le développement des recettes publicitaires, par la mise en 
place notamment d’une réelle démarche marketing.

La fédération comme employeur modèle
La fédération doit évoluer pour proposer des parcours professionnels dans la durée. En particulier, elle doit 
veiller à installer durablement les cadres techniques dans des missions pérennes, avec une adéquation entre 
compétences et missions. Nous développerons en parallèle la mobilité temporaire vers d’autres fédérations de 
cadres pour enrichir les parcours et faire progresser notre fédération.
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Axe 2 
Favoriser les performances 

vers l’excellence

Du concept de “filière” au 
parcours d’excellence sportive

Chaque fédération olympique reçoit délégation de l’État pour sélectionner et préparer les équipes de France. 
Cette délégation de service public est accompagnée de moyens humains et financiers considérables pour 
lesquelles les fédérations se doivent de garantir une redistribution efficace et équitable au bénéfice de tous 
les acteurs.

La FFJDA dispose à ce jour d’un budget conventionné de 4 000 000 euros et de 76 cadres d’État placés auprès 
de notre fédération.

La création du corps des cadres techniques, décision d’État inhérente à la débâcle des Jeux Olympiques de 
Rome (1960), est l’une des raisons pour lesquelles les fédérations ont pu prendre la responsabilité totale de la 
préparation des équipes de France. Cela s’est traduit concrètement par la création de centres d’entraînement 
départementaux, régionaux et nationaux. Ne pouvant pas assumer leur évolution vers la compétition de haut 
niveau, les clubs voyaient ainsi leurs compétiteurs les plus méritants partir rapidement vers les centres d’en-
traînement fédéraux. Ce concept de “filière haut niveau” s’est construit sur cette base historique et fonctionne 
avec succès depuis de longues années. 

Depuis, une véritable économie (municipalité, Conseil Général, Conseil Régional) s’est constituée au niveau 
local pour permettre aux clubs sportifs de développer leurs pratiques loisirs et compétitives. Ces derniers se 
sont donc organisés, construisant ainsi des compétences et de nouvelles visions concernant la pratique com-
pétitive. Parallèlement, le contexte économique impose de revoir notre modèle de financement. En effet, les 
subventions de l’État ne seront pas extensibles dans le contexte économique actuel.

Depuis 2008, et pour faire face à ces évolutions, l’État a demandé aux fédérations de passer du concept de 
filière à celui de parcours d’excellence sportive (PES) pour :

passer d’une filière à progression linéaire à un parcours individualisé où chacun se développe à sa  —
vitesse, en s’appuyant sur toutes les sources de richesse susceptibles de l’accompagner dans son par-
cours ;

optimiser les moyens pour faire face aux évolutions conjoncturelles en créant un modèle plus dyna- —
mique, plus souple, plus individualisé et plus opérant ;

permettre de remettre l’athlète au centre du processus au détriment de la défense d’une organisation  —
obsolète.

Par délégation, la fédération est ainsi en charge de définir les modalités de détection, de formation et d’ac-
compagnement des sportifs de haut niveau, mais aussi l’organisation de cette filière au travers de son propre 
PES.

À ce jour des effets d’annonce pour seule réponse
Le pôle de l’IJ est à ce jour la seule réponse concrète à cette réforme. Au lieu d’être un tremplin, cette structure 
mal-née constitue de toute évidence un obstacle dans le parcours. L’implantation parisienne sans internat, 
l’éloignement avec le pôle INSEP, l’absence de lieu d’étude de proximité, la trop faible compensation financière 
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par les aides individualisées accordées de manière opaque sont autant de freins à l’accompagnement des 
athlètes qui finalement n’intègrent que très rarement l’INSEP.

L’augmentation du nombre de cadres au sommet de la pyramide a eu pour conséquence d’accroître considé-
rablement le coût du haut niveau, plutôt que d’en optimiser ses moyens. Pour le reste, l’équipe dirigeante en 
place s’est contentée d’effets d’annonce pour satisfaire aux exigences théoriques du PES et ne pas risquer 
une baisse des subventions d’État. C’est une stratégie de camouflage où l’enjeu est plutôt de conserver ses 
privilèges que de porter de réelles ambitions.

La création d’une école des entraîneurs, le projet de label des clubs formateurs, la mise en place de systèmes 
de sélection et de détection transparents, de circuits de compétitions nationales inscrits dans un système co-
hérent sont restées au stade des promesses électorales.

L’organisation actuelle du haut niveau doit encore évoluer, car elle consacre de plus en plus une rupture entre 
le haut niveau et la masse. En effet, nos clubs formateurs sont en danger. Démunis trop tôt de leurs meilleurs 
judokas, ils ne trouvent plus de sens à leur action et ne peuvent plus valoriser leur travail auprès des collectivi-
tés locales. Ainsi, dans le champ du haut niveau, la FFJDA n’apparaît plus dans sa fonction support des clubs 
mais plutôt comme une organisation concurrentielle, et surtout elle faillit à sa mission qui est de garantir la 
cohésion entre le haut niveau et la masse.

Redonner les moyens aux acteurs de proximité
Nos énergies à tous, sans discrimination, doivent nourrir le collectif au service de notre famille judo. C’est un 
vivier de passionnés à qui la fédération doit proposer des parcours individualisés d’épanouissement pour les 
garder dans notre milieu. Certains seront champions, d’autres commissaires, arbitres, formateurs…

C’est pourquoi il nous paraît urgent d’adapter le PES autour de 4 idées fortes :

Le PES au service de l’épanouissement personnel pour conquérir des médailles 
responsables

Développer des Parcours Individualisés d’Épanouissement pour tous les athlètes sur liste ministé- —
rielle ;

Rendre cohérents entre eux les différents outils (INSEP, IJ, pôles, clubs…) ; —

Protéger les athlètes en promouvant le concept de “médaille responsable”, respectueux des judokas  —
en tant qu’Homme.

La fédération au service du club, acteur reconnu du PES

Impliquer les clubs dans les PES comme des acteurs clefs du haut niveau ; —

Protéger les clubs formateurs ; —

Apporter une formation spécifique aux coachs des athlètes de haut niveau. —

Les départements et les ligues, porteurs de projets

Proposer une politique de PES (notamment une politique de détection) pour les catégories Benjamins  —
et Minimes à déployer dans les départements et les régions ;

Respecter les spécificités locales en préservant la cohérence du projet global ; —

Donner les moyens et la liberté d’agir. —
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La fédération, support du développement et du partage de l’expertise

Développer de nouvelles ressources permettant l’innovation et la recherche en matière de perfor- —
mance sportive ;

Organiser le partage d’expérience et la concertation entre les acteurs dans un management partici- —
patif et démocratique ;

Garantir la qualité des projets socio-professionnels des athlètes, en s’appuyant notamment sur le  —
Cercle des Ceintures Noires.

Il s’agit pour nous de rétablir un climat de sérénité entre les différents acteurs de la performance, de faire 
émerger un état d’esprit positif et transparent, qui permette de fédérer les acteurs autour des valeurs et de la 
réussite de l’équipe de France, mais aussi de respecter chaque athlète dans la poursuite de son projet. Pour 
cela, il nous semble important de réfléchir à l’épanouissement du sportif par ses résultats, mais aussi par 
l’expérience vécue au cœur du PES, afin que ce dernier en sorte épanoui et prêt à s’engager dans son projet 
professionnel.

Axe 3 
Développer la notion de service 

au cœur de nos relations

La fédération est perçue comme éloignée des pratiquants et des clubs. Les outils de communication de la fé-
dération contribuent à cette perception. Il faut les rénover pour renouer le lien avec les licenciés et développer 
des services en ligne. En résumé, il faut placer la vie dans les dojos au cœur des préoccupations fédérales car 
c’est là que tout se construit.

La politique club
Si on se compare à une époque passée, les interclubs pour les jeunes étaient la base de l’approche de la com-
pétition. Nous avons de plus en plus de mal à les organiser car le principe d’efficacité économique du club l’in-
terdit. Il nous faudra aussi, tôt ou tard, adapter les horaires d’ouverture des clubs pour certaines populations.

Un club de judo, c’est un lieu de transmission de savoir, d’éducation, de valeurs humaines.

Autant de points sur lesquels la fédération peut apporter son support selon de nouvelles méthodes. Il s’agit 
donc pour la fédération de guider et d’épauler les clubs pour s’adapter à la mise en place de politiques 
sportives territoriales et aux évolutions de l’organisation administrative française. Il s’agit aussi de définir des 
projets à plusieurs dimensions (culture, cohésion sociale, éducation, sport & loisir, santé publique, tourisme & 
territoire…) comme les politiques gouvernementales y incitent. Ces modèles seront ensuite diffusés vers tous 
les clubs.

Le groupement d’employeurs est un formidable outil de mutualisation de l’emploi. Il existe localement des 
structures qui ont une solide expérience et les compétences dans ce domaine. Dispositif lourd à gérer, nous 
devons encourager les rapprochements, et ne pas imposer sur tout le territoire la création de groupements 
d’employeurs, mais tenir compte de l’existant localement.
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Au service des dirigeants
Les dirigeants doivent rester seuls responsables des destinées de leur structure. Le rôle d’une fédération est 
d’accompagner les dirigeants de club, de les encourager, au besoin de les former et de leur fournir les outils 
d’une bonne gestion et tenue d’un club. Une mallette type, pour le président et son bureau, leur permettra de 
trouver les informations tant juridiques, administratives que sportives.

Au service des professeurs
Les professeurs sont les principaux porteurs d’images de la fédération auprès des licenciés, ils sont les vrais 
prescripteurs de notre discipline. Les évolutions du droit du travail, des attentes des pratiquants et de la réalité 
quotidienne des professeurs ont profondément changé la façon dont vivent les clubs et leurs professeurs : les 
exigences de professionnalisme à leur endroit se sont considérablement accrues.

La fédération créera de nouveaux formats d’intervention auprès des professeurs :

Sur la base de brefs modules en marge d’un événement sportif, avec pour but d’apporter aux profes- —
seurs des éléments de professionnalisation de l’accueil, des messages fédéraux…

À partir d’internet (modules d’auto-formation, ressources pédagogiques, ressources thématiques) —

Enfin, des modules de formations initiales et continues spécifiques seront créés, pour que les pro- —
fesseurs actuels et futurs, puissent proposer une pédagogie et une pratique adaptées à différentes 
cibles : les ados, les femmes, les séniors, les handisports, le monde scolaire, universitaire, le monde de 
l’entreprise…

L’utilisation des technologies de 
l’information et des réseaux sociaux

Une refonte complète des outils de communication en ligne est nécessaire. Il faut offrir plus de lisibilité au site 
internet et d’interactivité. Il faut développer des services en ligne, levier de développement et de simplification 
administrative :

Le développement d’une application fédérale pour tablettes numériques et smartphones permettra  —
de fournir des outils de gestion conviviaux ;

La présence dans les réseaux doit devenir un outil récurrent de communication directe entre la fédé- —
ration, les acteurs du judo et la société française ;

Les outils devront aussi permettre un suivi individualisé et interactif de la progression des jeunes dans  —
les clubs ;

Une plateforme de Communautés de pratiques doit être créée pour le partage des initiatives porteu- —
ses. On pourra trouver, sur une plateforme dédiée et accessible à tous : les projets de clubs, les projets 
locaux, les expériences réussies, les idées testées pour développer la pratique, les nouvelles façons de 
proposer le judo à certains publics… bref, tout ce qui marche ou qui a marché. L’intérêt de cette plate-
forme serait double : tout d’abord elle permettrait de mettre en relation l’ensemble des clubs français 
à travers un partage et un échange d’expériences quasi permanent, et ensuite valoriser le travail et les 
réussites de terrain. Ce serait une très belle illustration moderne de ce que doit être “l’entraide et la 
prospérité mutuelle”.
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Promouvoir le Judo de façon adaptée à notre temps : 
de la récurrence, de la visibilité et de la lisibilité

Il est temps de développer pour le Judo une stratégie événementielle pour communiquer très régulièrement 
autour de notre discipline.

Pour commencer, le Tournoi de Paris doit être mieux valorisé dans les médias. Il doit devenir un levier fonda-
mental pour développer la pratique du Judo, pour le promouvoir du mieux possible. Les grands championnats, 
nationaux et internationaux feront aussi l’objet de cette politique. Pour les événements organisés en région, le 
développement de la pratique sur le territoire concerné sera au cœur des préoccupations.

En accord avec les composantes du Judo (ligues, départements et clubs), un circuit de compétitions par équipe 
de club sera organisé pour assurer une récurrence de la présence du Judo dans les médias et ainsi redonner 
toute sa place au judo français.

Nous rénoverons aussi les outils de communication que sont la revue fédérale et Judo TV, afin d’engager une 
vrai démarche médiatique pour développer des partenariats et générer du développement. La revue fédérale 
doit devenir une vraie plateforme d’échange, dynamisant pour tous les acteurs du judo et doit en finir avec 
l’organe d’information centralisé. L’impact réel de Judo TV doit être évalué au regard de son coût, et sa place 
dans une stratégie de développement médiatique doit être redéfinie.

Pour atteindre nos objectifs, il nous faut aussi former nos dirigeants dans le domaine de la communication et 
du marketing, leur apporter une aide au développement de partenariats qui est un domaine indispensable face 
à la régression des subventions publiques.

Pour poursuivre ces ambitions, nous doterons la fédération d’une direction événementielle qualifiée, qui lui 
permettra notamment de répondre aux attentes des fédérations internationales et des acteurs locaux. Elle 
travaillera à médiatiser toujours plus ces compétitions et ces circuits et donc, par conséquence, à valoriser les 
athlètes de l’équipe de France, leurs clubs et les partenaires de la fédération.

Axe 4 
Construire une fédération durable

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les 
capacités des générations futures à répondre aux leurs… ». Sa prise en compte est désormais une nécessité 
qui s’applique à toutes les décisions. Que serons-nous dans dix ans ? C’est aujourd’hui qu’il nous faut bâtir la 
fédération du 21e siècle.

Notre fédération, avec 80 % de licenciés de moins de 15 ans, le judo et ses valeurs, représentent un espace 
éducatif incomparable pour engager nos concitoyens dans une démarche durable cohérente et de qualité, avec 
à la clé la reconnaissance de l’excellence en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Un jeune de 10 ans, qui monte pour la première fois sur le tapis en 2011, sera un adulte compétiteur épanoui 
entre 2020 et 2035 seulement : d’ici 10 à 25 ans ! De même, les investissements consentis par les collecti-
vités ne peuvent s’envisager qu’à 10 ans. Il nous faut donc penser la politique sportive et la politique club à 
cette échelle de temps.

Il nous faut engager la fédération dans une démarche durable en développant avec les acteurs du judo un 
Agenda 21 marquant ainsi notre volonté de devenir une fédération citoyenne, soucieuse de l’avenir de la  planète. 
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Nos orientations stratégiques présentées s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie Nationale Développement 
Durable du Sport portée le Ministère des Sports.

Renforcer la qualité technique du 
Judo pratiqué en France

En France le Judo est devenu un fait culturel. Son développement spectaculaire depuis la fin des années 70, la 
diversité des formes de pratiques (Kata, Ju-jitsu, Taïso) et la modernisation de sa facette sportive nécessitent 
des stratégies de formation appuyées par un dispositif moderne et professionnel. Afin de renforcer la qualité 
de nos pratiques et de préserver l’unité du Judo – Ju-jitsu, nous devons en permanence :

Bâtir, recréer, développer, enrichir un environnement favorisant le partage et la transmission des prin- —
cipes du Judo définis par Jigoro Kano et des bases techniques.

Stimuler une économie de la connaissance du Judo, du Budo, de notre histoire, de la pédagogie, des  —
sciences humaines… portée par nos structures de formation nationales et régionales ainsi que par nos 
clubs, afin de mieux partager ce patrimoine.

Être innovants, optimiser les stratégies de formations de nos professeurs, de nos cadres techniques  —
en identifiant des judokas dont le profil technique et relationnel permettra à la FFJDA de se doter par 
anticipation de nouveaux experts en Judo.

Définir chaque métier en écrivant un référentiel et revaloriser le statut des hommes de métiers : les  —
professeurs, les entraîneurs, les formateurs, les cadres techniques.

Favoriser la création d’une « association de professionnels de l’enseignement » —

Cette vision partagée permettra à la FFJDA d’inscrire le Judo français dans une perspective réaliste et équilibrée 
de développement, tout en préservant son authenticité.

Ce renforcement de la qualité technique de notre offre doit contribuer à :

– Retrouver des jeunes licenciés de plus de 4 ans

Le recul des licences chez les adolescents et jeunes adultes n’est pas inéluctable : il nous faut repenser l’offre 
de sport de masse pour cette catégorie.

Un groupe de travail « évolution des animations fédérales » sera mis en place. Ce sera un groupe de réflexion 
et d’échange permanent, ouvert (éventuellement via un forum), sur l’organisation des circuits de compétitions 
et du calendrier, ayant pour but :

De faire en sorte que ce soit les jeunes qui choisissent (dans une certaine mesure) la date de la  —
compétition et non l’inverse ;

De séparer les jeunes très orientés compétition des jeunes orientés « loisirs et santé » ; —

De réfléchir à l’évolution des modalités de récompenses des combattants (minimes à juniors). —

Ce groupe sera ouvert aux ligues, aux comités mais aussi aux clubs. Il débouchera sur des initiatives au niveau 
des comités et ligues, ainsi que sur des évolutions du règlement fédéral.

– Stabiliser le taux de renouvellement des licences

Aujourd’hui, seulement 25 % des licenciés reprennent une licence l’année suivante. Alors qu’un très grand nom-
bre de jeunes passent dans nos clubs, nous sommes peu efficaces collectivement à leur transmettre l’envie 
de continuer.

La fidélisation passe par la qualité perçue des prestations par les pratiquants et les professeurs.
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Donnons un exemple d’action que la fédération pourra mettre en place : une animation est un moment impor-
tant du développement personnel (apprentissage de la gestion du stress, combativité, maîtrise de soi, décou-
verte des règles de compétition…). Aujourd’hui, les enfants sont très peu accompagnés pour comprendre tout 
cela. La fédération pourrait produire un kit d’accompagnement des enfants, qui facilitera le renouvellement de 
l’image de nos animations et compétitions par les structures organisatrices, en particulier celles où les parents 
sont les plus présents : poussins et benjamins.

“Éviter la blessure” : une grande cause 
éducative de notre fédération

Les accidents de sport représentent 19 % de l’ensemble des accidents de la vie quotidienne, contre 48 % pour 
les accidents domestiques. Ces accidents nécessitent souvent un recours à une consultation médicale. Ceci 
amène à se poser la question du coût des blessures pour notre fédération, d’abord en termes d’assurance 
(environ 2 € sur chaque licence est dédiée aux assurances aujourd’hui), ensuite en termes de licenciés (par 
exemple, un adulte ne reprend que très rarement le judo après une blessure, même s’il a pratiqué très long-
temps).

On ne doit plus accepter l’état de fait qui considère que la blessure fait naturellement partie de notre activité. 
Chaque blessure même minime est le signe de l’échec d’une discipline éducative. Nous devons nous fixer 
comme objectif de diviser par 10 le nombre de blessures annuelles au Judo.

Cela passe par les méthodes d’échauffements, l’encadrement de la pratique en club, les règles de compéti-
tion. Des assises permettront de définir un plan d’action partagé pour atteindre cet objectif ambitieux mais si 
essentiel.

Former et développer des dirigeants pour demain
La formation des dirigeants concourt indiscutablement au développement institutionnel de notre fédération. 
Elle trouve sa richesse dans le foisonnement d’échanges et contribue à l’épanouissement personnel de tous 
les acteurs. Une formation plus proche des dirigeants doit redevenir un axe prioritaire au regard des profondes 
mutations de nos modèles de sociétés, et un levier majeur pour notre cohésion et de notre compétitivité.

Autour d’une culture commune que nous devons préserver, une nouvelle impulsion au dispositif national an-
crera ses missions dans le champ de l’emploi et de notre compétitivité. La reconnaissance d’un corps de 
formateurs de dirigeants à tous les échelons permettra :

d’engager dans chaque région une conduite de projets suscitant l’appétence à la formation du plus  —
grand nombre ;

de construire une “gamme de services” élargie auprès des différentes structures ; —

de déployer des outils de veille et de recensement des besoins ; —

de mener une pratique d’innovation tenant compte des évolutions structurelles de notre environne- —
ment ;

de garantir une offre de formation adaptée sur l’ensemble du territoire. —

La mise en place de formations communes aux dirigeants et aux enseignants sera recherchée pour favoriser 
la mise en place de projets de développement intégrant les aspects techniques et managériaux. Une attention 
particulière sera donnée à la préparation d’élus aux responsabilités internationales afin de répondre aux défis 
des évolutions du judo de demain et jouer un rôle de premier plan dans les instances européennes et mon-
diales.



Une équipe, du concret, 
un engagement

Une équipe
L’équipe qui a consolidé ce projet et qui le porte aux côtés du futur président est une équipe renouvelée, fémi-
nisée, enthousiaste, diversifiée, soudée, compétente, attentive, réactive, et proche du terrain.

Notre état d’esprit est d’accueillir toutes les contributions, nous ne détenons ni la vérité absolue, ni la connais-
sance de tout ce qui se passe sur le terrain. En revanche, nous sommes porteurs de principes de gouvernance 
sains et d’une ambition construite au service du Judo.

Nous remercions les 1237 contributeurs qui ont apporté leur pierre à l’édifice sur Judo FREE.

Du concret
Le projet que nous portons est ambitieux car il propose une évolution importante du judo français. L’olympiade 
qui s’ouvre permettra de mener à bien les quatre grands chantiers décrits dans ce document. Le projet est 
réaliste, il est finançable. Il est porteur d’avenir pour tous les acteurs du Judo. Il fera de la FFJDA une fédération 
moderne, créative et performante.

En concertation avec les OTD et les experts techniques du Judo, nous créerons un tableau de bord de notre 
projet sur l’olympiade et nous en évaluerons l’avancement tout au long du mandat.

Un engagement
Nous voulons que nos décisions privilégient la prise en compte du terrain et l’adhésion des clubs.

Dans un esprit d’entraide et de prospérité mutuelle, nous resterons fidèles aux principes fondateurs.

« Rien sous le ciel n’est plus important que 
l’éducation : l’enseignement d’un maître 

peut influencer beaucoup et ce qui a été appris 
correctement par une génération pourra être 
transmis à 100 générations » Jigoro Kano


