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Édito
Le recueil des textes officiels est depuis plusieurs années sous format numérique 

accessible à tout instant et à tout acteur du Judo et de nos disciplines associées. 

Il a préfiguré la modernisation matérielle de notre Fédération, à laquelle cette 

nouvelle année sportive va donner une nouvelle dynamique par la dématéria-

lisation de la licence : volonté de simplification, d’allègement administratif, de 

rapidité dans ces démarches de début d’année et de meilleure maîtrise grâce à 

l’utilisation d’internet et des technologies adaptées.

Mais cette modernisation réforme aussi la gouvernance de la FFJDA telle qu’elle 

a été votée par les délégués de nos 5600 clubs et dans la réforme territoriale 

conforme à celle de l’Etat et de ses régions, en particulier : la déconcentration de 

l’administration et de la gestion de la Fédération pour en minimiser et en optimi-

ser les coûts et la décentralisation des activités sportives de loisirs et de forma-

tion pour mieux les adapter à la spécificité de nos territoires.

Anticiper sur un environnement socio-économique, politique en transforma-

tion, s’adapter à notre société contemporaine, manifester notre solidarité avec 

le monde du sport tout en marquant notre spécificité, tels sont les enjeux aux-

quels sont confrontés notre fédération, nos clubs ; nous avons la volonté que 

notre fédération soit toujours à la pointe de ces combats, nous sommes certains 

que vous la partagez avec nous.

Que cette année 2015-2016 soit bénéfique à tous, par la qualité de l’accueil et 

de l’enseignement qui caractérise nos clubs, dans la formation permanente de 

nouveaux enseignants, et dans la préparation de nos athlètes en général, et de 

notre Equipe de France dans la perspective des Jeux Olympiques 2016 au Brésil,

Bonne saison sportive.

Jean-Luc Rougé

Président de la FFJDA
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Par le club

sur le site www.ffjudo.com

Par le licencié

- sur le site www.ffjudo.com
- par l'application mobile

Panier du club  9
Validation des licences et règlement uniquement par le club

Le licencié remet à son club son dossier pour valider l'inscription :
- le formulaire de licence signé si le club le demande
- le certificat médical
- le règlement de la licence et de la cotisation au club

Ce dossier est conservé par le club.

Renouvellement
Espace club

Première licence
Espace club

Première licence
- Rubrique prise de licence

Renouvellement
- Rubrique prise de licence 
- Rubrique espace licencié

Service licenceS FFJDa
- SMS ou mail au licencié : la licence est disponible dans "l'espace licencié"
- Timbre de licence envoyé au club qui le remettra au licencié (à coller dans le passeport sportif)

Nouveau 

Nouveau 

Licence PAR inTeRneT moDe D'emPloi

 
avantage Pour le club : gain De temPS et Fiabilité 

avantage Pour l'aDhérent : SouPleSSe 
Sécurité JuriDique

http://www.ffjudo.com
http://www.ffjudo.com


Par le club

dans son espace club

Par l'aDhérent

- sur le site www.ffjudo.com
- par l'application mobile

Licence PAR inTeRneT moDe D'emPloi

Télécharger les explications (PDF) pour la prise 
de licence via internet pour les clubs.

Télécharger les explications (PDF) pour la prise 
de licence via internet et l'application mobile 
pour les licenciés.

Rubrique Espace 
licencié

Rubrique site 
prise de licence

Application 
mobile

cLiQUeZ ici

cLiQUeZ ici

http://www.ffjudo.com
file:G:\Documents\SG\Textes%20off\2015-2016\Fichiers\DIAPORAMA_DEMATERIALISATION_Club2.pdf
file:G:\Documents\SG\Textes%20off\2015-2016\Fichiers\DIAPORAMA_DEMATERIALISATION_licencies-3.pdf


Contact fédéral : Schainez Aurey
Mail :  licencedematerialisee@ffjudo.com
Tel : 01 40 52 15 92 - Fax : 01 40 52 16 00

Standard club (de début septembre à mi-décembre) :  01 40 52 15 50

Licence PAR inTeRneT moDe D'emPloi

En toute sécurité juridique
La prise de licence en ligne par le futur licencié garantit sa prise de connaissance des informations obliga-
toires notamment concernant les assurances.
La signature du formulaire imprimé par le licencié permet au club de se garantir vis-à-vis de ces obligations 
d'information.
La personne qui fait sa demande de licence sur internet ou par l'application mobile peut imprimer et signer 
son formulaire de demande de licence et le remettre au club avec son dossier d'inscription (gain de temps).
Dans le cas où la saisie est effectuée par le club, celui-ci doit nécessairement faire signer le formulaire de 
demande de licence par le licencié et le conserver afin de se garantir quant à l'obligation d'information.

Simplicité et gain de temps
• La personne désirant s'incrire dans votre club prend sa  

licence de manière individuelle par internet.

• Le club est déchargé de cette formalité car il n'a plus besoin 
de bordereau. Il valide ensuite la licence dans son espace.

Téléchargez l'affiche de promotion de l'application mobile avec le QRcode.

 
Affichée dans le club, les forums et dans votre commune, l’affiche 

permet de faire de la publicité et d’inciter à une prise de licence directe et rapide 
pour toute personne intéressée (même si le club est fermé). 

cLiQUeZ ici

mailto:licencedematerialisee@ffjudo.com
file:G:\Documents\SG\Textes%20off\2015-2016\Fichiers\VISUEL_CODE_QR_V2.pdf
file:G:\Documents\SG\Textes%20off\2015-2016\Fichiers\VISUEL_CODE_QR_V2.pdf


inTeRneT à votre Service en ligne

eSi

Espace Service Internet

Un support pour vous aider dans toutes vos actions (création 
d'un club, assemblées générales, subventions, culture, santé, 
formation, organisation d'événements...)

 
 
 
Déclaration D'acciDent en ligne

Dans le délai de 5 jours par le licencié ou par son club

1. www.ffjudo.com > Onglet La fédération > Rubrique assurances
2. Déclaration d'accident en ligne
3. Saisir son numéro de licence
4. Renseigner les éléments demandés
5. Obtention immédiate de la validation 

 
 

 
extranet (espace club, espace OTD, espace licencié)

Un portail permettant aux structures et aux clubs affiliés (en fonction des droits d'accès) 
de visualiser ou modifier un ensemble d'informations : gestion des licences, contrat club, 
statistiques, arbitres, etc. (en développement au cours des prochains mois). cLiQUeZ ici

cLiQUeZ ici

http://www.ffjudo.com/assurances-1
http://www.ffjudo.org/portal/DesktopDefault.aspx
http://www.ffjudo.com/espace-services-s-gal-2


cLiQUeZ ici

inTeRneT voS inFoS en ligne

JuDo mag

Le magazine officiel de la Fédération Française de 
Judo

4 numéros par an dont un collector
Gratuit pour tous les licenciés : Tous les licenciés 
peuvent recevoir Judo Mag numérique gratuitement en 
s’inscrivant sur http://www.ffjda.org/zelic/zelic_Accueil.
aspx

 
 
DoJo inFo

Le bulletin fédéral numérique des clubs

4 à 6 numéros par an.
Gratuit, envoyé par mail à tous les clubs, ligues et comités 
et disponible sur le site internet fédéral.
Un thème principal au plus proche des préocupations 
des acteurs du judo (en particulier les enseignants, les 
dirigeants, les arbitres), des nouvelles 
concernant le fonctionnement fédéral, 
des informations selon l'actualité de 
chaque secteur.

 
 

http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Espace-Services-Internet/Les-dojos-info
http://www.ffjudo.com/les-dojos-info/
http://www.ffjda.org/zelic/zelic_Accueil.aspx
http://www.ffjda.org/zelic/zelic_Accueil.aspx
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Modifications des textes officiels 2015-2016

SECTEUR TITRE DU PARAGRAPHE

CODE SPORTIF

A - ENGAGEMENTS AUX COMPETITIONS
3 - surclassement d’âge et de poids

B - NATIONALITE
3 - Participation des étrangers aux compétitions organisées par la FFJda

G - MARQUAGE ET PUBLICITE
2 - dossard

J - ORGANISATION
1 - Pesée et contrôles

CODE SPORTIF
RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS 

SPORTIVES

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 1ère DIVISION

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DE CLUBS 1ère DIVISION
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DE CLUBS 2ème DIVISION
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL JUNIORS

6 - Participants
11 - Epreuves de qualification

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DE CLUBS JUNIORS
CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL CADETS/CADETTES  «TROPHEE LCL»

11 - Epreuves de qualification
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DE CLUBS CADETS-CADETTES

6 - Participants
11 - Epreuves de qualification

CODE SPORTIF
RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS 

DE LOISIR

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL 2ème DIVISION
6 - Participation et engagements temps du combat

COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE SENIORS
6 - Participants

COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE CADETS-CADETTES
11 - Epreuves de qualification

CRITERIUM NATIONAL INDIVIDUEL CADETS-CADETTES
11 - Epreuves de qualification

COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE MINIMES
COUPE DU JEUNE ARBITRE
CIRCUITS VETERANS
CIRCUIT NATIONAL KATA

GRADES

ANNEXE 2 – HAUT GRADES - MODALITES D’ACCES AU 7ème DAN
ANNEXE 2 – HAUT GRADES - MODALITES D’ACCES AU 8ème DAN
ANNEXE 8 – CATEGORIES HORS CLASSE ET BONIFICATIONS
LISTES DES HAUT GRADES

STATUTS ET
RÈGLEMENT INTÉRIEUR FFJDA

STATUTS
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ANNEXES 
AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ANNEXES AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Annexe 2    Enseignement et formation
Annexe 8-1 Règlement particulier du CNKDR - Article 4
Annexe 8-2 Statuts et RI types de ligue, organisme de gestion et de coordination
Annexe 8-3 Statuts et RI types de comité, organisme de proximité

LICENCES - ASSURANCES
AFFILIATION - OTD

LICENCES POUR LA SAISON 2015/2016
COORDONNÉES DES OTD
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PréaMbule des textes sPortifs

Nous rappelons ci-après le contenu général de chaque rubrique incluse dans les textes sportifs.

REGLES TECHNIQUES
Les règles techniques spécifiques à l’ensemble des disciplines déléguées par le Ministère chargé des Sports ont été supprimées du 
recueil et sont consultables sur le site de la Fédération : www.ffjudo.com

FILIERE DE HAUT NIVEAU 
En raison de l’importance des modifications apportées à la filière d’accession au haut niveau, il a été décidé de mettre en évidence les 
nouvelles particularités de celle-ci.

ORGANISMES TERRITORIAUX DELEGATAIRES
la Fédération met tout en œuvre pour permettre aux otd d’accomplir leurs missions fédérales délégataires en direction des clubs et des 
licenciés.

CODE SPORTIF
le code sportif se décline en trois parties : les généralités s’appliquant à toutes les manifestations et les règles de compétitions sportives 
et de loisir.

COMPETITIONS SPORTIVES
Constituent la filière de sélection vers le haut niveau. 
elles peuvent permettre de dégager une élite « olympique » qui représentera la France au niveau international.

COMPETITIONS DE LOISIR
manifestations sportives de masse, axées sur la convivialité, le plaisir de la pratique et de l’échange technique.

ACTIVITES ENCADREES
en conformité avec les orientations politiques fédérales, il est proposé, sous la responsabilité des clubs organisateurs ou des otd, un 
éventail d’activités à l’ensemble des licenciés quel que soit leur niveau.

FORMULAIRES

les formulaires sont téléchargeables à partir du site de la fédération : www.ffjudo.com

Le code sportif constitue l’annexe I du règlement intérieur de la FFJDA. 

C’est la référence incontournable sur laquelle tout organisateur de manifestations fédérales doit s’appuyer, 

il s’impose à tous.

http://www.ffjudo.com/textes-officiels-et-reglementation
http://www.ffjudo.com/textes-officiels-et-reglementation
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code du sPort – Partie législative
extraits

ARTICLE L. 131-14
dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une 
seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des 
sports.
un décret en Conseil d’état détermine les conditions d’attribution et 
de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique 
et sportif français.

ARTICLE L. 131-15
les fédérations délégataires :

1) organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles 
sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou 
départementaux ;

2) Procèdent aux sélections correspondantes ;

3) Proposent l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, 
d’arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs espoirs 
et sur la liste des partenaires d’entraînement.

ARTICLE L. 131-16
les fédérations délégataires édictent :

1) les règles techniques propres à leur discipline ;

2) les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation 
ouverte à leurs licenciés ;

3) les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives 
et financières auxquelles doivent répondre les associations et 
sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions 
qu’elles organisent. 
ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal 
de sportifs formés localement dans les équipes participant à 
ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la 
somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société 
ou association sportive.

elles édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux 
acteurs des compétitions sportives :

a) de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces 
compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont 
contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de 
l’agrément prévu à l’article 21 de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur 
des jeux d’argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations 
sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel 
opérateur ;

b) de détenir une participation au sein d’un opérateur de paris 
sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 qui 
propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

c) d’engager, directement ou par personne interposée, des mises 
sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent 
et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, 
obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et 
qui sont inconnues du public.

un décret en Conseil d’etat, pris après avis du Conseil national 
des activités physiques et sportives, fixe les conditions d’entrée 
en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes 
des équipements sportifs requises pour la participation aux 
compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

ARTICLE L. 131-16-1
l’accès d’une fédération sportive délégataire, en vue de la mise 
en œuvre d’une éventuelle procédure disciplinaire contre un 
acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à 
des informations personnelles relatives à des opérations de jeu 
enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire 
de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 
2010 précitée s’effectue par demande adressée à l’autorité de 
régulation des jeux en ligne.
l’autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents 
de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin 
dans des conditions prévues par décret les éléments strictement 
nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

ARTICLE L. 131-17
a l’exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 
juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent 
utiliser l’appellation « Fédération française de » ou « Fédération 
nationale de » ainsi que décerner ou faire décerner celle «d’équipe 
de France» et de « Champion de France », suivie du nom d’une ou 
plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, 
contrats, documents ou publicités.
le fait pour le président, l’administrateur ou le directeur de toute 
personne morale d’utiliser ces appellations en violation des 
dispositions du premier alinéa est puni d’une peine d’amende de 
7 500 euros.

ARTICLE L. 131-18
le fait d’organiser, sans être détenteur de la délégation prévue 
à l’article l.131-14, des compétitions à l’issue desquelles est 
décerné un titre de champion international, national, régional ou 
départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec 
l’un de ces titres en infraction aux dispositions de l’article l.131-17 
est puni d’une peine d’amende de 7 500 euros.

toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des 
titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou 
départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la 
fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par 
décret en Conseil d’état.
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filière d’accès au sPort de haut niveau
le Parcours de l’excellence sPortive Judo, JuJitsu de haut 
niveau 

le parcours de l’excellence sportive (Pes) organise l’ensemble des 
structures labellisées par le ministère de tutelle et des dispositifs 
d’entraînement permanent, ainsi que l’accompagnement du 
sportif pour atteindre le plus haut niveau international.

le projet fédéral, tout en privilégiant la cohérence des actions 
menées au niveau national et au niveau territorial s’attache à 
distinguer clairement ce qui relève du judo de haut niveau, de ce 
qui contribue à l’accès à celui-ci ou à l’émergence des potentiels.

le triple projet haut-niveau : le Pes comporte trois volets ayant 
pour objectifs de :

• Classer la France parmi les meilleures nations mondiales aux 
Jeux olympiques et aux championnats du monde.

• Former des champions qui trouvent une place dans la société 
(formation scolaire, universitaire, professionnelle).

• Faire en sorte que le judoka atteigne son plus haut niveau 
technique et sportif ce qui lui donnera envie de prendre des 
responsabilités dans le judo français (professeur, arbitre, 
commissaire sportif, dirigeant...).

la stratégie du Pes 2013-2017 est de passer d’un système 
fondé sur le fonctionnement des structures d’entraînement à un 
système centré sur le parcours du judoka.
le système est ouvert, le judoka évolue dans le Pes en fonction 
de son niveau sportif et de sa maturité, il n’y a pas de passage 
obligé, différents parcours sont possibles. le sportif évolue dans 
une démarche progressive vers son meilleur niveau.
les judoka sont regroupés dans les différents pôles par niveau 
sportif et non pas exclusivement par catégories d’âge. ils ont un 
objectif commun (atteindre le haut niveau pour ceux des pôles 
espoirs, atteindre le niveau international pour ceux des pôles 
France jeune et le pôle France de l’institut du judo, atteindre les 
podiums mondiaux et olympiques pour l’inseP).
l’opposition sportive avec des partenaires variés est fondamentale 
dans la progression du judoka.

les regroupements nationaux et les entraînements sur les 
pôles assureront un brassage inter générationnel permettant la 
transition de la catégorie cadets/cadettes à juniors et de juniors 
à seniors. le judo est un sport à maturité tardive, le Pes suit une 
démarche progressive du club vers le plus haut niveau.

l’encadrement sportif et l’accompagnement du judoka, sont des 
interactions entre les différentes structures. le travail en équipe 
est nécessaire, il suit les principes suivants :

• le club est présent à tous les échelons du Pes. le club a un 
rôle d’accompagnement du judoka dans son parcours, de la 
formation à la compétition le Pôle ne doit pas se substituer 
au club,

• le Pes entend laisser aux clubs et aux ligues leurs 
prérogatives dans le suivi des judoka en compétition,

• les pôles espoirs, pôles France jeunes et le pôle seniors de 
l’iJ sont des structures ouvertes, les judoka hors structures 
peuvent participer aux entraînements du pôle en fonction 
des capacités organisationnelles de ce dernier,

• l’implication des professeurs de clubs formateurs sur les 
pôles espoirs est souhaitable et recommandée,

• le travail en équipe entre les entraîneurs du pôle espoirs et 
du pôle France de la même région ou de la même ville est 
indispensable.

• le partage des connaissances et d’expériences de 
l’encadrement est régulier, la formation de nos cadres est 
permanente.

A - PÔLE FRANCE INSEP
Objectif du judoka : gagner les médailles européennes et 
mondiales.
Objectif de la structure : alimenter les équipes de France et 
former la future élite

Période d’entrainement individualisé très intense et de 
préparation aux échéances européennes et mondiales. les 
stages à l’extérieur du pôle sont nombreux.
L’effectif est de 30 à 40 garçons et de 30 à 40 filles qui constituent 
l’élite du judo français.

B - PÔLE FRANCE DE L’INSTITUT DU JUDO
Objectif du judoka : gagner un titre national 1ère division et des 
médailles internationales juniors ou seniors – 23 ans ou seniors.
Objectif de la structure : alimenter l’i.n.s.e.P et constituer 
un « réservoir » de judoka de niveau international.

le recrutement est national. niveau sportif : les 7 meilleurs 
seniors 1ère division ou les 5 meilleurs juniors + potentiels repérés 
par la Commission d’admission en Pes.
Période d’entrainement très intense et d’acquisition de la 
dimension internationale en seniors.

les juniors admis à l’iJ sont des post bac, les scolaires restent en 
pôle France jeune.

C - PÔLES FRANCE JEUNES
Objectif du judoka : gagner un titre national et des médailles 
internationales dans sa catégorie d’âge.
Objectif de la structure : préparation à l’international ; alimenter 
l’inseP et l’iJ.

Période d’entraînement plus intense qu’en pôle espoirs 
(augmentation du volume et exigences plus élevées) avec un 
travail plus individualisé.
le recrutement est national, à partir de cadets 2 jusqu’à jeunes 
seniors : niveau sportif dans les 5 meilleurs français cadets ou 
juniors + potentiels repérés par la Commission d’admission en 
Pes.
les pôles France travaillent en étroite relation avec les entraîneurs 
nationaux, ils suivent un programme national pour les tournois et 
les stages. les échanges avec les pôles France inseP et iJ sont 
organisés ainsi que les regroupements avec les pôles espoirs de 
leur zone géographique.

les pôles France de bordeaux, orléans, marseille et strasbourg 
accueillent de 40 à 70 garçons ou filles.
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D - PÔLES ESPOIRS
Objectif du judoka : accéder au haut niveau.

Objectif de la structure : détecter et alimenter les Pôles France.

Période de formation technique générale, de perfectionnement et 
de formation globale du judoka.

le recrutement régional est privilégié. niveau sportif interrégional 
ou régional reconnu.

à partir de minimes 2 jusqu’à jeunes seniors.

les résultats et l’engagement dans le triple projet sont les 
principaux critères d’évaluation des judoka.

les pôles espoirs sont la première étape d’accession au haut 
niveau, ils assurent la transition entre les dispositifs territoriaux 
d’accès à la pratique compétitive situés en amont du Pes (CreJ) 
et les pôles France.

E - CENTRE NATIONAL DE HAUT NIVEAU JUJITSU 
(STRUCTURE INTÉGRÉE AU PÔLE FRANCE D’ORLÉANS)
depuis septembre 2012, pour faire face à la concurrence 
internationale, la FFJda a mis en place un centre permanent 
d’entraînement à orléans dont la dénomination est : Centre 
national de haut niveau Jujitsu.

l’objectif de ce centre d’entraînement est de former la relève des 
équipes de France actuelles. Cet objectif s’inscrit dans la durée sur 
2 olympiades.

le Centre national accueille les judoka des Pôles France, des Pôles 
espoirs qui souhaitent s’orienter vers le jujitsu mais également 
des jujitsuka présentant les critères sportifs et scolaires ou 
universitaires suffisants.

le recrutement est national, à partir de juniors 2 jusqu’à jeunes 
seniors : niveau sportif dans les 6 meilleurs juniors ou seniors + 
potentiels repérés par la Commission d’admission en Pes ou par le 
staff national Jujitsu. l’effectif est mixte de 15 à 30 jujitsuka.



Textes officiels 2015-2016

9

LIC
EN

CE
S.

 A
SS

UR
AN

CE
S

AF
FI

LIA
TIO

N.
 O

TD
AN

NE
XE

S 
R

.I.
R

.I.
 F

FJ
DA

ST
AT

U
TS

 F
FJ

DA
DO

JO
GR

AD
ES

A
C

TI
VI

TÉ
S

 E
NC

AD
R

ÉE
S

CO
DE

 S
PO

R
TI

F
CO

M
PÉ

TI
TI

ON
S 

LO
IS

IR

9

CO
DE

 S
PO

R
TI

F
CO

M
PÉ

TI
TI

ON
S 

SP
OR

TI
VE

S 
CO

DE
 S

PO
R

TI
F 

 R
ÈG

LE
S 

GÉ
NÉ

R
AL

ES

Missions des organisMes territoriaux délégataires
Missions techniques, éducatives et sPortives

PRINCIPES
dans le cadre de l’accomplissement de notre mission de service public et de nos orientations fédérales, nous 
souhaitons permettre à nos pratiquants quel que soit leur âge ou leur niveau de prendre plaisir à pratiquer dans les 
dojo. Nous souhaitons aider les clubs à se développer, fidéliser leurs licenciés et accueillir de nouveaux adhérents. 
Pour le secteur sportif un principe de la fédération est le libre et égal accès de tous les licenciés aux 
équipes de France et aux plus hautes marches des podiums dans l’application du code moral du judo. 
la formation est une priorité fédérale au service des clubs, il nous faut donc renforcer la pratique du judo comme école de vie et de 
formation. 

Missions secteur sPortif
éChelon
Comité éChelon liGue deConCentré éChelon national 

ACTIVITES ENCADREES
Manifestations d’expression 
technique
- mini-Poussins : 2 actions par an
- Poussins : 3 actions par an
- benjamins : 2 actions par an
Minimes et plus âgés
- Circuit des rendez-vous fédéraux 
  d’expression technique

Minimes et plus âgés
- Circuit des rendez-vous fédéraux 
  d’expression technique

COMPETITIONS LOISIR
Benjamins 
- Critérium individuel

Benjamins 
- Critérium régional individuel et/ou 
  par équipes

Minimes
- Coupe départementale
- Coupe du jeune arbitre
- Activités pour les non qualifiés des
  phases suivantes de la coupe minimes

Minimes
- Coupe régionale
- Coupe du jeune arbitre

Minimes
 - Coupe de France minimes par 

équipes de départements
 - Coupe de France individuelle 

minimes

Cadets/cadettes
- Phase départementale de la Coupe 
  de France (en fonction du nombre 
  d’engagés)
- Coupe du jeune arbitre
- Activités pour les non qualifiés des
  phases suivantes du championnat

Cadets/cadettes
- Coupe du jeune arbitre
- Activités pour les non qualifiés des 
  phases suivantes du championnat
- Coupe régionale individuelle ou circuit 
  de qualification

Cadets/cadettes
 - Coupe de France individuelle
 - Critérium national individuel
 - Coupe du jeune arbitre

Juniors
- Activités pour les non qualifiés des 
  phases suivantes du championnat

Juniors
- Coupe régionale individuelle ou circuit
  de qualification
- Activités pour les non qualifiés des 
  phases suivantes du championnat

Juniors
 - Coupe nationale individuelle Juniors

Seniors
 - Coupe départementale individuelle

Seniors
 - Coupe régionale senior
 - Championnat régional Judo-jujitsu 

expression technique

Seniors
 - Championnat de France individuel 

2ème division
 - Coupe de France individuelle
 - Coupe nationale ne-waza judo jujitsu 

dit « brésilien »

En fonction du projet local :
 - Coupe kata
 - Coupe régionale ceintures de couleur
 - rencontre vétérans
 - Critérium régional Judo- Jujitsu e.t.
 - Coupe régionale d’entreprise
 - tournoi de Judo ne-waza
 - tournoi de Judo-jujitsu ne-waza
 - Coupe départementale « toutes 

catégories »

En fonction du projet local
 - Coupe kata
 - Coupe régionale ceintures de couleur
 - rencontre vétérans
 - Critérium régional judo-jujitsu e.t.
 - tournoi de judo ne-waza
 - tournoi de judo-jujitsu ne-waza
 - Coupe régionale « toutes catégories »
 - Coupe régionale d’entreprise
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éChelon 
Comité éChelon liGue deConCentré éChelon national

COMPETITIONS SPORTIVES
Cadets/cadettes
- Championnat départemental individuel
- Championnat départemental par équipes
  de clubs

Cadets/cadettes
- 1/2 finale championnat de France
- Championnat par équipes de clubs

Cadets/cadettes
- Championnat individuel
- Championnat par équipes de clubs

Juniors
- Championnat départemental individuel
- Championnat départemental par équipes 
  de clubs (en fonction du nombre d’équipes)

Juniors
- 1/2 finale championnat de France
- Championnat par équipes de clubs

Juniors
- Championnat individuel
- Championnat par équipes de clubs
- Championnat de France Jujitsu 
  juniors/seniors

Seniors
- Championnat départemental individuel
- Championnat départemental par équipes
  de clubs (en fonction du nombre d’équipes)

Seniors
- 1/2 finale championnat de France
- Championnat par équipes de clubs

Seniors
- Championnat par équipes de clubs 
  2e division
- Championnat individuel 1ère division
- Championnat par équipe de clubs 
  1ère division
- Championnat de France jujitsu
  juniors/seniors
- Championnat de France judo jujitsu
  expression technique

STAGES, PLATES-FORMES DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE
Benjamins
- Perfectionnement technique
- Programme sportif de stages 

Minimes
- Perfectionnement technique
- Programme sportif de stages

Minimes
- Perfectionnement technique
- Programme sportif de stages
- stage de détection

Cadets/cadettes
- Perfectionnement technique
- Programme sportif de stages et tournois 
  pour « l’élite » départementale non intégrée 
  au groupe régional

Cadets/cadettes
- Perfectionnement technique
- Programme sportif de stages et 
  tournois pour « l’élite » régionale

Cadets, Juniors, Seniors
- Préparations des échéances 
  internationales (stages, tournois)

Juniors/Seniors
- Perfectionnement technique
- entraînements de masse (à thème)
 

Juniors/Seniors
- Programme sportif d’entraînements, 
  stages et tournois pour « l’élite » 
  régionale
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Missions secteur forMation

éChelon
Comité éChelon liGue deConCentré éChelon national

ENSEIGNEMENT
- Formation continue des 
  enseignants par délégation de 
  l’ecole régionale Judo Jujitsu
- Perfectionnement technique des
  licenciés.

Exemple : 
préparation aux grades, 
perfectionnement judo et/ou 
jujitsu

École Régionale Judo Jujitsu
- Formation initiale :
  . assistants Club
  . animateurs suppléants
  . Certificats Fédéraux 
    d’enseignement bénévole
- Formation continue et suivi de 
  la filière encadrement technique
  des clubs
- Formation initiale CQPaPam
- Formation continue des 
  enseignants en activité
- Perfectionnement technique des 
  licenciés

- Formation des Juges régionaux 
  et interrégionaux 
  (grade compétition et expression 
  technique)

Coordination de l’ensemble des 
actions de formation
- Production de documents
  techniques et pédagogiques
- Formation des juges nationaux
- Formation de l’encadrement 
  technique
- Formation desJePs

- Formation initiale deJePs
- Formation continue des bees1/bees2 en activité
- Formation continue des formateurs régionaux et nationaux

GRADES

organisation d’examens de grades 
par délégation du CorG

- Passage de grades/compétition
  pour les 1er, 2e, 3e dan inclus
- Passage de grades expression 
  technique pour l’ensemble des
  uv jusqu’au 4e dan inclus par 
  élégation du national

- Passage de grades/compétition 
  pour le 4e dan
- Passage de grades expression 
 technique pour l’ensemble des 
 uv jusqu’au 4e dan inclus

- Formation et organisation 
  d’examens de grades pour les 
  5e et 6e dan

ARBITRAGE

- Formation initiale au niveau club 
  commissaires sportifs et arbitres 
  de club.
- Formation initiale 
  . arbitre stagiaire
  . Commissaire sportif départemental
- Formation continue
  . Commissaire sportif et arbitre 
    départementaux
  . Préparation arbitre régional
- Coupe jeune arbitre
- développement école d’arbitrage

- Formation initiale
  . arbitre régional
  . Préparation arbitre d’interrégion
  . Commissaire sportif régional
- Formation continue
  . arbitre régional et plus
  . Commissaire sportif
  . Préparation commissaire sportif 
    interrégional
  . Formation des évaluateurs
- Coupe jeune arbitre
- développement école d’arbitrage

- Formation initiale 
  . arbitre interrégional
  . Commissaire sportif interrégional
- Formation continue 
  . arbitre interrégional et plus
  . Commissaire sportif interrégional 
    et plus 
  . instructeur régional, départemental 
   et adjoint
  . Formateur régional, départemental 
    et adjoint
- Coupe jeune arbitre

- Commission nationale d’arbitrage

  . coordonne les actions d’arbitrage
    fédérales
  . sélectionne les arbitres pour les 
     compétitions nationales et 
    internationales
  . formation continue des arbitres,
    des commissaires sportifs
  . prépare les arbitres nationaux à
    l’examen international 
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CODE SPORTIF DE LA FFJDA - ANNEXE 1 
AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR FÉDÉRAL

A - ENGAGEMENTS AUX COMPÉTITIONS
1) Participants
a) Participation : un participant ne peut combattre au cours d’une
    même journée dans deux compétitions.
b) sexe : les combats de judo ne sont pas mixtes.

2) Certificat médical
Le certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à 
la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition est obligatoire. il doit 
dater de moins d’un an au jour de la compétition. tout médecin 
peut signer un certificat de non contre-indication à la pratique du 
Judo, Jujitsu en compétition.
Sur le passeport figure le certificat médical complété très lisible-
ment avec la signature et le cachet du médecin ainsi que la date 
d’établissement. 
a défaut, en respect de l’article 76 du code de déontologie 
médicale, tout certificat doit :

• mentionner le libellé attestant de la « non contre-indication » à 
la pratique du judo-jujitsu en compétition,

• être rédigé lisiblement en langue française et daté,
• permettre l’identification du praticien dont il émane et être 

signé par lui.

3) Surclassements d’âges et de poids

a) Compétitions individuelles
les surclassements d’âges sont interdits pour les benjamins, 
benjamines, minimes masculins et féminins, les cadettes et cadets 
1ère et 2ème année.
Pour toutes les catégories d’âges, le surclassement de poids est 
interdit en compétition individuelle.
les judoka masculins et féminins dont le poids est inférieur au 
minimum des catégories dans lesquelles ils ont été inscrits ne sont 
pas autorisés à combattre.
Nota 
Concernant la catégorie cadets/cadettes une dérogation à titre 
exceptionnel pour surclassement d’âge pourra être accordée par 
le DTN. Tout surclassement d’âge est subordonné à l’établisse-
ment préalable d’un certificat médical de non contre indication 
à ce surclassement, datant de moins de 120 jours.

b) Compétitions par équipes
Surclassement d’âge

• est interdit pour les benjamins, benjamines, minimes 
masculins et féminins, cadettes et cadets 1ère et 2ème année,

• est autorisé pour les juniors, seniors, masculins et féminins.

Surclassement de poids
• est interdit pour les benjamins, benjamines, minimes 

masculins et féminins, cadettes, cadets,
• est autorisé pour les juniors et seniors.

le double surclassement âge et poids est interdit (sauf pour les 
juniors dans les équipes seniors).
Pour chaque tour (éliminatoires et repêchages) un ordre de 
passage des combattants sera fait lors du tirage au sort. le dernier 
combattant ne pourra pas être celui qui commence la rencontre 
suivante. la présentation sur le tapis s’effectuera selon l’ordre 
croissant des catégories de poids.

B - NATIONALITÉ
1) Double nationalité

Traduction des textes de la F.I.J.
« si un(e) combattant(e) a plusieurs nationalités, il ou elle ne peut 
combattre que pour un seul pays ».
les licenciés ayant une double nationalité, dont la nationalité 
française, peuvent participer à l’ensemble des compétitions 
organisées par la FFJda sous réserve de ne pas participer et de ne 
pas avoir participé aux compétitions organisées par leur deuxième 
pays, ou par tout autre pays, en tant que judoka ressortissant 
de leur deuxième pays, pendant la saison en cours et la saison 
précédente.

2) Changement de nationalité

Traduction des textes de la F.I.J.
« si un(e) combattant(e) a plusieurs nationalités, il ou elle ne peut 
combattre que pour un seul pays. 
dans le cas où un(e) combattant(e) change de nationalité, il ou elle 
ne pourra participer aux jeux olympiques ou aux championnats du 
monde pendant une durée de 3 années. 
si les deux pays concernés sont consentants ils peuvent demander 
à la fédération internationale d’écourter cette période. »
Cf. charte olympique point 42.
 
3) Participation des étrangers aux compétitions organisées 
par la FFJDA

Conditions générales
tout combattant inscrit sur les listes de classement continental et 
international (ranking list) pour un pays autre que la France n’est 
pas autorisé à participer aux compétitions officielles de la FFJDA.

Compétitions individuelles
en France, un judoka étranger peut participer aux compétitions 
FFJda, à l’exception de la phase finale du championnat de France 
individuel 1re division, dès qu’il est en possession de la licence 
FFJDA de l’année en cours et, pour l’année antérieure d’une 
licence FFJDA ou d’une licence (ou titre équivalent) d’une 
fédération étrangère affiliée à la F.I.J.

Compétitions par équipes
Pour les championnats de France par équipes de clubs, deux judoka 
de nationalité étrangère sont admis, par équipe et par tour, selon 
les conditions de participation générales énumérées ci-avant. 
Dans le cadre des compétitions officielles par équipes, les 
présidents de club sont tenus de remplir et signer le formulaire 
certifiant qu’aucun judoka de son équipe n’a participé pour le 
compte d’une équipe étrangère à une compétition sélective pour le 
Championnat d’europe des clubs.

4) Participation des français représentant un club étranger
les ressortissants français représentant un club étranger en 
Championnat d’europe des clubs, en Coupe du monde ou dans des 
compétitions officielles par équipes ou individuelles débouchant 
sur des qualifications nationales ou internationales, ne sont 
pas autorisés à participer aux championnats nationaux FFJda. 
débouchant sur des sélections internationales.



Textes officiels 2015-2016

13

LIC
EN

CE
S.

 A
SS

UR
AN

CE
S

AF
FI

LIA
TIO

N.
 O

TD
AN

NE
XE

S 
R

.I.
R

.I.
 F

FJ
DA

ST
AT

U
TS

 F
FJ

DA
DO

JO
GR

AD
ES

A
C

TI
VI

TÉ
S

 E
NC

AD
R

ÉE
S

CO
DE

 S
PO

R
TI

F
CO

M
PÉ

TI
TI

ON
S 

LO
IS

IR

13

CO
DE

 S
PO

R
TI

F
CO

M
PÉ

TI
TI

ON
S 

SP
OR

TI
VE

S 
CO

DE
 S

PO
R

TI
F 

 R
ÈG

LE
S 

GÉ
NÉ

R
AL

ES

C - CONDITIONS DE PARTICIPATION
1) Individuel et Equipes de clubs
Passeport sportif ou attestation de dépôt de passeport (*) datant 
de moins de huit ans et validé par deux timbres de licence FFJda. 
dont celui de l’année sportive en cours (cf. règlement intérieur).
la preuve de la nationalité française pour le championnat de 
France 1re division individuel.

Certificat médical : se référer au règlement intérieur de la 
FFJDA annexe 7 – règlement médical – article 8

(*) attestation de dépôt de passeport
Les renseignements doivent être pris sur le passeport sportif : 
nom, prénom, nationalité, grade, date de naissance et certificat 
médical, mentionnant l’absence de contre indication à la pratique 
du judo ou du judo-jujitsu en compétition. La date d’établissement 
du certificat médical devra être portée de façon lisible. Les nom 
et fonction du signataire attesteront ces renseignements.

Nota : l’appartenance à une association judo est déterminée 
par la licence FFJDA.

2) Compétitions par équipes de clubs
Double appartenance
dans le cadre des compétitions par équipes cadets, juniors, 
seniors masculins et féminines, un club peut constituer une de 
ses équipes par les licenciés d’un ou plusieurs autres clubs de la 
même ligue (à l’exception des licenciés seniors 1ère division des 
16 clubs classés par équipes 1ère division au 31 août de la saison 
précédente).

• les équipes sont constituées sur le tapis autour d’une ma-
jorité ou une égalité de licenciés du club d’accueil. Chaque 
compétiteur peut être engagé dans un autre club que le 
sien (et un seul), par catégorie d’âge, sous condition d’une 
convention annuelle de double appartenance écrite, signée, 
par l’intéressé et les présidents des deux clubs concernés et 
visée par le président de ligue au plus tard 7 jours avant 
le premier niveau de compétition. Pour les licenciés des 
dom tom, ouverture au niveau national.

• un club présentant une équipe avec une convention de 
double appartenance dans une catégorie d’âge et de sexe ne 
pourra présenter qu’une seule équipe dans cette caté-
gorie d’âge et de sexe, au premier niveau de compétition 
(cadets, juniors, seniors 2d).

toutefois, ce club pourra aider à la constitution de l’équipe 
d’autres clubs.

3) Championnat d’Europe des Clubs
les clubs sélectionnés doivent soumettre à la FFJda. la liste de 
leurs membres susceptibles d’être engagés dans le championnat 
d’europe des clubs.
Ceux-ci doivent obligatoirement remplir les conditions de 
participation des équipes précisées dans les règlements de 
l’union euroPéenne de Judo.
la FFJda. pourra en cas d’impératifs majeurs (**), interdire d’un 
tour à l’autre la participation de judoka de haut niveau.
(**) exemple : Tournoi international, stage à l’étranger, etc.

4) Participation aux compétitions se déroulant à l’étranger
les demandes d’engagements pour des compétitions « open 
internationales » devront être adressées par les présidents de 
clubs aux présidents de ligues qui transmettront au président de 
la FFJda., lequel fera connaître sa décision au président de club. 
(formulaires téléchargeables à partir du site fédéral).

D - INSCRIPTIONS
Pour être engagé au premier niveau de compétition, les clubs 
doivent mettre à la disposition des organisateurs, des arbitres 
et/ou commissaires selon les quotas et modalités définis par les 
organismes territoriaux délégataires concernés.
Les comités devront fournir aux ligues des cadres officiels pour 
les compétitions ayant eu des éliminatoires départementales. 
le quota pour chaque comité sera déterminé par le comité 
directeur de la ligue.

1) Premier niveau de compétition
l’engagement des compétiteurs au premier niveau de sélection 
se fait par l’intermédiaire du club. seul un représentant dûment 
mandaté par le club peut procéder à l’inscription des membres de 
son association. les engagements se font selon le règlement en 
vigueur pour cette compétition :
– soit directement sur place,
– soit par engagement préalable (extranet).

2) Compétitions, résultant de sélection
les engagements ne seront acceptés que s’ils sont établis sur 
fichiers informatiques « logiciel fédéral ou site extranet » (pas de 
listes manuscrites, fax, téléphone...), adressés à la Fédération ou 
à ses organismes déconcentrés.

les engagements d’équipes ou d’individuels doivent être adres-
sés aux organismes territoriaux délégataires dans les temps sous 
les formes demandées par ces derniers.

les engagements devront parvenir aux responsables de l’échelon 
supérieur au plus tard dix jours avant les championnats. 
Tout(e) judoka ou équipe non engagé(e) ne pourra 
combattre.

3) Changement de catégorie
Pour les compétitions sportives les combattants seniors ne 
pourront participer que dans la catégorie de poids dans laquelle 
ils auront été engagés par leur commission de sélection sur les 
documents officiels appropriés.

les benjamins, minimes, cadets, juniors masculins et féminins 
qui auront pris du poids entre deux niveaux de compétition seront 
autorisés jusqu’au tirage au sort à monter de catégorie de poids 
(la descente de catégorie est interdite), il en sera de même pour 
les compétitions de loisirs seniors.

Pour les compétitions par équipes : se référer au tableau 
«formulaires sportifs – tableau récapitulatif des contrôles 
d’engagement ».

4) Engagements aux compétitions internationales
les engagements aux compétitions internationales se déroulant 
à l’étranger, organisées par des fédérations nationales officielles 
affiliées à la F.I.J., se feront par l’intermédiaire de la direction 
technique nationale de la FFJda.

E - ACCOMPAGNEMENT
Chaque compétiteur mineur inscrit à une compétition officielle 
de la FFJda. doit être accompagné effectivement par un 
représentant majeur pendant toute la durée de sa participation 
à la compétition. 

dans la mesure où des compétiteurs des deux sexes sont 
engagés, il est recommandé de les faire accompagner par des 
représentants majeurs des deux sexes.
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Cet accompagnateur devra être en mesure de gérer toute difficulté 
survenue lors de la compétition et être en possession des 
documents nécessaires à l’établissement de toute déclaration 
éventuelle d’accident ou d’hospitalisation. 
dans le cas où aucun représentant du club ne pourrait se déplacer 
le jour de la compétition, le président peut donner mandat à un 
adhérent majeur du club ou à une tierce personne telle qu’un 
parent d’adhérent ou un représentant habilité d’un autre club 
affilié.

F - TENUE DES COMBATTANTS
1) Règlement général
les combattants porteront un judogi (tenue de judo) et une ceinture 
blanche ou rouge, nouée au-dessus de la ceinture réglementaire.
les combattants ou les membres de l’équipe nommés en premier 
porteront la ceinture rouge et les seconds la ceinture blanche. 
Les judogi seront conformes aux règles définies ci-après.
en ce qui concerne les dimensions réglementaires des judogi, une 
tolérance devra être appliquée par les arbitres pour les catégories 
des cadets, cadettes et les compétitions n’accédant pas au niveau 
national.
les combattants doivent se munir d’une ceinture rouge personnelle.

Tenue de judo (judogi)
les combattants devront porter un judogi correspondant aux 
normes suivantes :
a) confectionné avec solidité, en coton ou matière similaire, en bon 

état (sans accroc, ni déchirure) ;
b) de couleur blanche ou presque blanche (ou de couleur bleue 

pour certaines compétitions de la F.i.J., de l’u.e.J. ou de la 
FFJda) ;

c) la veste devra être suffisamment longue pour couvrir les hanches 
et suffisamment ample pour arriver aux mains lorsque les bras 
sont tendus le long du corps. La veste sera suffisamment large 
pour permettre de la croiser au niveau de la cage thoracique 
sur au moins 20 cm. le bas des manches de la veste doit 
arriver au maximum à hauteur de l’articulation du poignet et 
au minimum à 5 cm au-dessus de celle-ci. un espace de 10 à 
15 cm (y compris les bandages) devra séparer le bras sur toute 
la longueur de la manche ;

d) les pantalons, vierges de tout marquage, seront suffisamment 
longs pour couvrir les jambes et arriveront au maximum à 
l’articulation de la cheville et au minimum 5 cm au-dessus ;

e) une ceinture de 4 à 5 cm de large en fort tissu sera nouée 
par- dessus la veste ; cette ceinture sera d’une couleur 
correspondant au grade du combattant et sera nouée par un 
nœud plat au niveau de la taille en faisant deux fois le tour de 
celle- ci. les pans de la ceinture seront d’une longueur de 20 
à 30 cm. La ceinture devra être  suffisamment serrée pour  
éviter que la veste ne sorte de celle-ci. 

Nota : Les Judogi « Équipe de France » sont uniquement réservés 
aux activités de « l’Équipe de France 

».

2) Les combattants devront se conformer aux 
réglementations suivantes
les combattants auront les ongles coupés courts et ne porteront 
aucun objet métallique, plastique ou autre matière qui pourrait 
blesser ou mettre en danger l’adversaire. Par objet métallique, 
plastique ou autre matière, on entend tout objet dur incorporé 
directement ou indirectement dans les protections et qui pourrait 
causer une blessure, 
Exemple : protège-tibia ou jambière avec des baleines. 
Nota : les protèges dents sont autorisés.

le fait de recouvrir d’une matière autocollante ou un autre objet 
dur ou métallique, telle une bague, n’est pas considéré comme 
suffisant.

• tout combattant qui, de l’avis de l’arbitre et/ou des juges, a 
les cheveux d’une longueur qui risque de gêner ou de nuire à 
l’autre combattant, sera tenu de les fixer fermement à l’arrière 
de la tête,

• les maquillages, bijoux (bagues, piercing, etc.), couvre-chefs, 
gants, chaussettes... sont interdits,

• les sous-vêtements ne doivent pas comporter d’armatures,
• les féminines porteront sous la veste un maillot de corps 

long, blanc ou presque blanc, à manches courtes, sans aucun 
marquage, maintenu dans le pantalon du judogi,

• seul le dossard officiel de la compétition à laquelle le judoka 
participe est autorisé. Ce dernier devra être enlevé à l’issue de 
ladite compétition.

l’arbitre devra s’assurer de la propreté corporelle des combattants. 
Quiconque se présentera avec un judogi sale devra aller le changer. 
en cas de taches de sang sur le judogi, celui-ci devra être changé 
immédiatement. si le combattant ne peut ou refuse de se 
conformer à cet article, l’arbitre déclarera son adversaire gagnant 
par «Fusen-gachi» (victoire par forfait).

3) Tenue et attitude des sportifs ou délégations dans les 
lieux de compétitions
Pendant les compétitions, les combattant(e)s seront tenu(e)s de 
garder à l’esprit que les arbitres dirigent la rencontre et d’accepter 
les décisions données par ceux-ci.

a l’issue de la rencontre, les combattant(e)s doivent conserver 
une attitude digne quel que soit le résultat. les manifestations de 
mauvaise humeur ou les démonstrations de joie intempestives ne 
sont pas une attitude digne de la part de judoka. l’observation de 
ces règles élémentaires contribue à maintenir l’image de marque 
du judo à laquelle nous devons tous être attachés.

les dispositions ci-dessus énoncées concernant l’hygiène, la tenue 
et la sécurité des judoka doivent être appliquées également hors 
compétition.

G - MARQUAGE ET PUBLICITÉ
la publicité est autorisée à tous les niveaux de compétitions 
organisées par la FFJda. et pour toutes les catégories d’âges. 

elle doit respecter les présentes dispositions, la réglementation 
en vigueur et ne pourra faire mention d’un organisme politique, 
confessionnel, ou sportif autre que la FFJda. et ses organismes ou 
ses clubs affiliés.

les marquages doivent être confectionnés dans un matériau ne 
gênant en rien la pratique du judo (publicité et dossards).
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1) Pour les judogi
a) un écusson ou emblème de la structure fédérale ou du club 
affilié que représente le sportif, d’une taille maximum de 100 cm2 
qui doit s’inscrire dans un cadre de 10 cm × 10 cm maximum, est 
autorisé sur la poitrine côté gauche de la veste.
b) nom du combattant (ou nom court)
le nom du combattant à partir des cadets (imprimé ou brodé...) 
peut être placé au dos de la veste à 3 cm du bas du col en lettres 
de 7 cm, réparties sur une longueur de 30 cm maximum (15 
lettres maximums ou moins). Pour les compétitions se déroulant 
sur le territoire français, le nom du combattant concerné est toléré 
également sur le bas de la veste du judogi et sur la ceinture.
c) Publicité
une bande de publicité identique des deux côtés de 25 cm × 5 cm 
à partir du col est admise, la marque du fabricant de 25 cm2 ou 
5 cm × 5 cm pourra figurer en bas à l’intérieur d’une des deux 
bandes.
une publicité différente sur les deux manches de 10 cm × 10 cm 
pourra être apposée à 25 cm du col.

2) Dossard (*)
un dossard (aux dimensions suivantes : 40 cm × 30 cm) fourni 
par les organisateurs peut être apposé au dos de la veste à 14 
cm environ sous le bas du col. il peut comporter deux types de 
marquage :
a) Identification
Pour le marquage du club, du département, de la ligue, de 
l’interrégion, du pays, du continent ou autre, structure dépendant 
de la FFJda ou de la F.i.J., les lettres ne devront pas dépasser 11 
cm en hauteur.
b) Publicité
Pour la publicité située au dessus et en dessous du marquage, 
les lettres ne devront pas dépasser 7 cm de hauteur dans un 
espace de 10 cm de haut et 30 cm de large. il n’existe pas de 
réglementation internationale concernant les couleurs.

(*) En l’absence de dossard officiel, celui fourni par la FFJda pour 
le championnat de France individuel 1ère division sera admis (une 
seule épaisseur) lors des championnats officiels, tournois labelli-
sés... Il devra être en parfait état et correctement cousu, à défaut 
il sera retiré des tatamis. .

3) Pour le tatami de compétition
le nom de la marque, le signe ou le logo du fabricant peuvent être 
indiqués à deux emplacements différents sur la zone de sécurité 
la surface de marquage ne doit pas excéder 2 fois 50 cm×50 cm. 
d’autre part, nous rappelons que, conformément à la loi, il est 

interdit de faire apparaître, sous quelque forme que ce soit, sur le 
lieu d’une manifestation sportive, le nom, la marque ou l’emblème 
publicitaire des produits de tabac et de boissons alcoolisées ou 
le nom des producteurs, fabricants ou commerces de tabacs ou 
de boissons alcoolisées. sont également interdites, toutes formes 
de publicités contraires aux statuts de la FFJda et à la morale 
sportive.

H - ACCOMPAGNANT
un accompagnant par combat ou par équipes de combattants 
sur le bord du tapis dans les manifestations de la Fédération 
peut être autorisé selon les modalités précisées au règlement de 
compétition.Cf. formule de compétition.

Cet accompagnant participant à une activité fédérale doit être 
licencié à la FFJda et être en possession de son passeport sportif.
une équipe ne peut être accompagnée par un combattant de la 
rencontre en cours.
un accompagnant ne peut être remplacé par un autre 
accompagnant pendant un combat, ou avant la fin de la rencontre 
en cours pour les compétitions par équipes.

ROLE ET ATTITUDE
l’accompagnant devra être vêtu soit d’un survêtement complet, 
soit en tenue civile correcte décente et appropriée (pas de judogi, 
pas de short ou tenue estivale).
le port de couvre-chef est interdit (casquette, chapeau...).
Chaque accompagnant effectue le salut au début et à la fin du 
combat.
l’accompagnant doit avoir un comportement responsable et 
irréprochable, sachant que son rôle consiste uniquement à 
conseiller son athlète.il doit intervenir uniquement auprès de son 
combattant, pas sur l’autre combattant. il ne doit exercer aucune 
pression sur les arbitres. il ne devra en aucun cas déranger 
le combat ou déroger au règlement. en cas de faute grave un 
dossier sera transmis à la commission de discipline compétente.

FONCTION
le club a la possibilité d’accompagner dans les meilleures condi-
tions ses élèves pendant les combats lors des compétitions. Cet 
accompagnant doit être inscrit et validé auprès de l’organisation 
soit directement sur place avant le début de la manifestation soit 
par engagement préalable.
la réglementation du rôle et de la fonction de l’accompagnant 
doit être respectée.

dans les cas où l’accompagnant ne respecterait pas la 
réglementation, la procédure suivante est appliquée :

• l’arbitre avertit une première fois l’accompagnant en 
effectuant le geste de shido sans annonce, dans sa direction 
et face à lui, et un geste avec l’autre main (bras tendu 
légèrement plus haut que l’épaule) l’index précisant « un 
avertissement ». 

l’enregistrement de cet avertissement est effectué par les 
commissaires sportifs.

dans le cas d’un deuxième non respect des règles par le même 
accompagnant durant le combat ou la compétition, l’arbitre 
avertira pour la deuxième fois l’accompagnant suivant la 
procédure ci-dessous :

• l’arbitre avertit l’accompagnant en effectuant le geste de 
shido, sans annonce, dans sa direction, et un geste avec 
l’autre main (geste de matte, sans annonce) bras tendu 
signifiant stop, arrêt de la fonction d’accompagnant.
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l’enregistrement de cette sanction est effectué par les commissaires 
sportifs. l’information de cette sanction est immédiatement faite au 
responsable de la manifestation. Ce dernier est chargé de diffuser 
cette information afin que l’accompagnant sanctionné soit suspendu 
de son rôle.
il est important de préciser que suivant la gravité du non respect 
de la réglementation du rôle et de la fonction de l’accompagnant, 
l’arbitre peut appliquer directement cette deuxième procédure.
a ce deuxième avertissement ou à cette application directe, l’ac-
compagnant devra immédiatement et sans commentaire quitter la 
chaise, sortir du court de compétition, arrêter sa fonction d’accom-
pagnant dans le combat en cours et pour la suite de la journée de 
compétition.

I - SURFACE D’ÉVOLUTION
1) Cadets et plus âgés

a) L’aire de combat
il est autorisé d’organiser des rencontres sur des aires de combat 
au minimum de 6 m × 6 m et au maximum de 10 m × 10 m.
b) Surface de sécurité
la surface de sécurité est au minimum de 3 m autour de l’aire de 
combat et de 3 m entre deux aires de combat.

2) Minimes et plus jeunes

a) Surface de compétition
il est autorisé d’organiser des rencontres sur des aires de combat 
de 5 m × 5 m.
b) Surface de sécurité
une surface de sécurité de 2 m de largeur est autorisée tout autour 
des surfaces de combat.

J - ORGANISATION
1) Pesées et contrôles
La durée de la pesée officielle sera précisée par circulaire pour 
chaque compétition. les combattants devront être au poids à la 
fin du temps imparti à la pesée. Si des balances de contrôle sont 
mises à disposition des combattant(e)s pendant la durée officielle, 
une seule pesée officielle peut être appliquée.
Le contrôle des passeports judo validés et des certificats médicaux 
sera effectué avant ou en même temps.
aucune tolérance ne poids ne sera admise.
les combattant(e)s majeur(e)s seront pesé(e)s en sous-vêtement, 
voire nu(e)s à leur demande, dans un local aménagé à cet effet. 
les judoka mineur(e)s ne sont pas autorisés à se peser nus.

Pesée des masculins mineurs
les judoka mineurs masculins se présenteront sur la balance 
officielle en sous vêtement (une tolérance de 100g sera admise).

Pesée des féminines mineures
les judoka mineures féminines se présenteront sur la balance en 
sous-vêtement et en tee-shirt (une tolérance de 100g sera admise).

les ateliers de pesée ne sont pas mixtes (combattants et 
commissaires sportifs). leurs accès sont réservés uniquement aux 
combattants et à l’organisation.

la pesée aura lieu le jour de la compétition sauf autorisation 
exceptionnelle délivrée par la FFJda.

il est interdit de pénétrer dans une salle de pesée avec tout appareil 
pouvant effectuer des photos ou vidéos.

Tout combattant, accompagnant ou officiel se présentant dans une 
salle de pesée avec ces appareils se verra immédiatement exclu 
de la compétition.

2) Tirage au sort

a) Modalités
le tirage au sort doit être effectué au lieu et date précisés par 
circulaire et devant les délégués.
Seuls les noms des combattants confirmés par le responsable et 
possédant les pièces nécessaires seront tirés au sort. 
le tirage au sort commencé, aucun nom ne pourra être ajouté sur 
les listes des engagés présents.
a l’issue du tirage au sort, aucune réclamation ne sera prise en 
considération. aucune exception ne sera admise. 

b) Eloignement
Les deux finalistes de la compétition de l’année précédente seront 
éloignés.
des têtes de série pourront être établies par le comité responsable 
des engagements (commission de sélection).
au niveau district ou départemental
les ressortissants d’un même club doivent, dans la mesure du 
possible, être éloignés au maximum.
au niveau régional
les ressortissants d’un même département doivent être éloignés 
au maximum.
au niveau national : 
les ressortissants d’une même région doivent être éloignés au 
maximum.

3) Formule de compétition (officiels et tournois labellisés)
• moins de 9 combattants : poule(s) ou poule et tableau final
• 9 combattants à 16 combattants : tableaux double repêchage 

ou poule et tableaux double repêchage
• 17 à 64 combattants : tableaux double repêchage ou poules 

et tableau final 
Nota : le nombre de poules doit être obligatoirement un multiple 
de deux.

• plus de 64 combattants : tableaux double repêchage ou 
poules et tableau final

Comptabilisation de l’avantage décisif
• Poule et équipes : 1 point
• individuel en tableau : 1 point

4) Attribution des résultats
seuls les combattants ayant effectué au moins un combat se 
verront remettre une médaille de classement. 

Pour les catégories à un seul participant, les organisateurs 
remettront une médaille de participation.

K - TEMPS DE COMBAT
le chronométrage aura lieu en temps réel. le temps des combats 
devra être conforme à la réglementation.

en individuel et en équipes, le temps de récupération pour un 
combattant sera au moins égal à 10 mn entre deux combats 
(règles F.i.J.)

rappel règlement d’arbitrage
un combattant non présent après 3 appels consécutifs effectués 
à une minute d’intervalle, est considéré « forfait » pour le combat.
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L - SURVEILLANCE ET CONTRÔLES MÉDICAUX
1) Organisation des secours
les moyens humains et matériels à mettre en œuvre sont 
adaptés selon l’importance de la manifestation (nombre et âge 
des compétiteurs, nombre de spectateurs, type de locaux, etc).
dans tous les cas, l’organisateur de toute compétition prévoit :

• un nécessaire médical de premier secours à un emplacement 
spécifique près des surfaces de compétition et si possible 
à l’abri des regards du public en vue des premiers soins à 
apporter en cas d’accident,

• un téléphone accessible avec affichage à proximité des 
numéros d’appel du samu, des pompiers, du médecin 
et du responsable de la salle ou du club de l’hôpital et de 
l’ambulance,

• une personne autorisée à intervenir sur le tatami, notamment 
pour des blessures minimes de type ongles cassés, 
saignements, etc.

• d’informer les arbitres de la présence ou non de médecins 
et/ou d’auxiliaires médicaux.

il est recommandé de prévoir la présence d’un médecin lors des 
compétitions et d’établir avec le(s) médecin(s) un contrat de 
surveillance pour la compétition.
en quel que cas que ce soit, celui-ci peut prendre toute décision 
de motif médical concernant la participation ou la poursuite de 
la compétition par un compétiteur. il indique cette décision à 
l’arbitre et à l’organisateur.

En cas de blessure lors d’un combat :
a) Pour les catégories d’âges minimes et en dessous
a la demande de l’arbitre, le médecin peut examiner et soigner 
rapidement pendant le combat sans entraîner la perte du combat.

b) Pour les catégories d’âges cadets et au dessus
l’arbitre peut appeler le médecin pour examiner un combattant 
dans les cas où une blessure à la tête ou au rachis cervical 
survient suite à une chute brutale ou chaque fois que l’arbitre 
a des doutes raisonnables quant à la survenue d’une blessure.
dans ce cas le médecin examine le combattant dans le temps le 
plus court possible, indiquant à l’arbitre que le combattant peut 
ou non continuer le combat ou la compétition.
le combattant peut demander à l’arbitre une intervention médicale, 
mais dans ce cas le combat est terminé et l’adversaire gagne.
le médecin peut aussi demander à intervenir auprès d’un 
combattant, mais dans ce cas le combat est terminé et l’adversaire 
est déclaré vainqueur.
toute nécessité de soins immédiats sur le tatami entraîne la perte 
du combat pour le blessé excepté pour une assistance médicale 
brève (ongle cassé à couper, aide à la récupération suite à la 
contusion du scrotum et pour un saignement).
tout saignement doit être arrêté et isolé. 
des saignements peuvent être traités à plusieurs reprises mais 
si le même site de saignement doit être traité plus de deux fois le 
combattant perd. il en est de même si le saignement ne peut pas 
être contenu et isolé.
en l’absence de médecin, mais en présence d’auxiliaires 
médicaux (kinésithérapeute, infirmier), l’arbitre le(s) sollicite et, 
en accord avec ses juges, prend la décision de la poursuite ou non 
du combat afin de protéger la santé du combattant.
en l’absence de médecin et d’auxiliaires médicaux, l’arbitre, en 
accord avec ses juges, prend la décision de la poursuite ou non 
du combat par le judoka, afin de protéger la santé du combattant.

en cas d’évacuation d’un judoka mineur vers un centre de secours, 
celui-ci doit être accompagné par un représentant majeur.

la commission médicale rappelle l’importance de la tenue 
des combattants, comme il est indiqué dans les règlements 
techniques du judo français. en particulier les combattants 
doivent avoir les ongles coupés courts et ne pas porter d’objet 
métallique, plastique ou autre matière qui pourrait blesser ou 
mettre en danger l’adversaire (les protège-dents sont autorisés).
Pour des raisons de sécurité, aucun judoka ne peut porter 
d’orthèse ou de prothèse externe lors des compétitions.
la présence d’un cathéter souple sous-cutané sur l’abdomen, 
obligatoirement protégé par un bouchon occlusif et recouvert par 
un pansement non adhérent au dispositif peut être autorisé (sont 
interdits toute canule en métal, tubulure, pompe d’injection ou 
tout autre dispositif).
la propreté corporelle du combattant, de la tenue et de 
l’équipement sportif est indispensable.

2) Contrôle antidopage
des contrôles antidopages intéressant les sportifs susceptibles 
de participer ou de se préparer à une manifestation sportive 
organisée par une fédération agréée ou autorisé par une fédération 
délégataire ou à une manifestation sportive internationale 
peuvent être réalisés à tout moment et plus particulièrement 
à l’occasion des compétitions officielles du judo-jujitsu et des 
fédérations affinitaires, multisports, scolaires et universitaires.

Ces contrôles sont effectués à l’initiative de l’agence Française 
de lutte contre le dopage ou de la dtn de la FFJda ou suivant 
les textes en vigueur. les prélèvements ou analyses sont réalisés 
sous le contrôle effectif des personnes mandatées par le l’agence 
Française de lutte contre le dopage et n’appartenant pas à 
l’organisation fédérale (suivant la procédure prévue au règlement 
de la F.i.J.). les prélèvements sont cependant effectués en présence 
d’un membre de la FFJda mandaté par l’exécutif Fédéral.

Ces contrôles peuvent être effectués sous la forme de prélèvements 
d’urine ou nécessitant une technique invasive (prélèvements de 
sang, d’ongles, de cheveux). tout prélèvement invasif ne peut être 
effectué sur un sportif mineur ou majeur protégé qu’au vu d’une 
autorisation écrite d’une personne investie de l’autorité parentale 
ou du représentant légal. l’absence d’une telle autorisation serait 
considéré comme un refus de se soumettre aux mesures de 
contrôle et sanctionnée comme tel.

en cas de contrôle positif, le combattant concerné est informé 
personnellement par lettre recommandée avec accusé de 
réception de la FFJda. il a la possibilité de demander une contre-
expertise par examen du deuxième flacon de prélèvement. Il doit 
pour cela en faire la demande expresse par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au président de la FFJda.
la demande de contre-expertise doit être faite par le combattant 
incriminé dès réception de la lettre recommandée l’informant de 
la positivité du contrôle et au maximum dans les cinq jours qui 
suivent la réception.

dans tous les cas, l’examen de contre-expertise doit être effectué 
dans les 90 jours qui suivent la date du prélèvement.
si un combattant est contrôlé positif lors d’une compétition par 
équipes, seul celui-ci sera sanctionné et l’équipe complète sera 
déclassée de la compétition concernée.
sont considérés comme ayant été trouvés positifs les combattants 
qui ont refusé de se soumettre au contrôle.
les entraîneurs, directeurs sportifs et toutes personnes qui 
auraient contribué directement ou indirectement au dopage sont 
passibles des mêmes sanctions disciplinaires.
tout litige doit être soumis à la commission de discipline fédérale.
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M - QUOTAS DE PARTICIPATION
1) Définition
« le quota de participation » est le nombre d’athlètes qui, suite à une 
sélection, peut représenter à l’échelon supérieur de compétition, la 
structure à laquelle elle s’est effectuée.

2) Généralités
en règle générale, pour participer à une épreuve, les équipes ou 
individuels devront avoir participé aux épreuves éliminatoires du 
niveau inférieur (sauf les hors quota).

3) D.O.M.-T.O.M.
les judoka appartenant aux d.o.m. et aux t.o.m. pourront participer 
aux championnats et coupes de France sans passer par la phase 
éliminatoire interrégionale, sur présentation par le président de 
leur ligue, après accord préalable du d.t.n. (sauf s’il existe des 
éliminatoires spécifiques d’interrégions).

4) Définition des quotas
Quota club  : c’est le nombre d’équipes ou de combattants du 
club engagé pour participer aux épreuves départementales, voire 
régionales ou interrégionales.

Quota départemental : c’est le nombre d’équipes ou de 
combattants du département qualifié pour l’étape régionale.

Quota régional : c’est le nombre d’équipes ou de combattants de 
la région qualifiée pour le niveau national.

5) Quota des compétitions individuelles
Echelon départemental : le nombre des combattants présentés 
par les clubs est illimité (sauf dans le cas d’organisation de 
compétitions en districts ; dans ce cas, se référer au barème fixé 
pour chaque comité départemental),

Echelon régional  : selon barème fixé pour chaque ligue régionale,

Echelon national : barème envoyé aux ligues en début de saison.

Nota 
Commissions de sélection : si le nombre de sélectionné(e)s et la 
formule de sélection ne permettent pas de dégager les meilleur(e)
s pour l’échelon supérieur, les commissions de sélections auront 
liberté de proposer une formule de compétition adaptée.

6) Quota des compétitions par équipes de clubs et 
remplaçants en équipes de clubs

• en règle générale, une équipe maximum par club, sauf cas 
particuliers indiqués dans le recueil des règlements sportifs.

• sauf cas contraire indiqué dans le recueil des règlements 
spécifiques, un second combattant est autorisé par catégorie 
d’âge et de poids (non remboursé au titre du Fnd).

7) Hors quota (Définition)
aucun remboursement fédéral ne sera effectué pour les hors 
quotas au titre du F.n.d. (fond national de déplacement).
les hors quotas ne sont autorisés qu’à titre tout à fait exceptionnel.

Ces demandes exceptionnelles peuvent être adressées par les 
ligues avec les pièces justificatives, au DTN de la FFJDA. Elles devront 
parvenir au plus tard dix jours avant la date des championnats 
concernés. Passé ce délai, elles seront refusées et retournées aux 
organismes intéressés (formulaires téléchargeables à partir du site 
fédéral).

Dans certaines conditions, une équipe peut être qualifiée hors quota 
national si un combattant est sélectionné en équipe de France 
pour des tournois internationaux, à l’exception du : tournoi de Paris 
ile de France, du tournoi de France Juniors, des Championnats 
d’europe seniors, Juniors, Cadets (équipes ou individuels), du 
Championnat du monde seniors, Juniors et des Jeux olympiques.

À TITRE EXCEPTIONNEL à la demande des responsables des Pôles, 
les judoka juniors et seniors inscrits dans leur structure peuvent 
être exemptés des phases départementales des compétitions 
individuelles. ils doivent dans ce cas faire une demande de 
qualification auprès de leur commission sportive avant la phase 
concernée.

Sélection directe du national
Les athlètes bénéficiant d’une sélection au niveau national 
peuvent combattre à un échelon inférieur. dans ce cas, ils perdent 
le bénéfice de leur sélection au niveau national. Les sélectionnés 
directs au national bénéficient du remboursement FND.

8) Quotas des ligues et 1/2 finales des championnats de 
France
a) Définition
Un quota est le nombre de sportifs de ligues qualifiés pour le 
niveau supérieur.
les quotas régionaux seront réajustés tous les ans en tenant 
compte du nombre de licenciés au 31 août de l’année précédente 
et communiqués à chaque ligue en début de saison.

b) Règles d’attribution
le quota attribué à chaque ligue ou comité totalise toutes les 
catégories de poids.

9) Forfait
tout forfait non excusé en temps utile (de combattants ou d’équipes 
ayant obtenu leur qualification officielle) pourra amener les comités 
directeurs concernés à prendre des sanctions, suspensions...

N - CLASSEMENT DES COMBATTANTS
1) Classement FFJDA des combattants 1re Division
une liste est établie sous l’autorité du directeur technique national 
chaque saison. Celle-ci sera réactualisée à l’issue du championnat 
individuel 1ère division, de la liste de classement de la Fédération 
internationale « ranking list », des championnats d’europe des 
– 23 ans, des 1/2 finales seniors, des championnats de France 
juniors.

À la suite de résultats sportifs internationaux significatifs, ou pour 
raisons médicales établies, cette liste pourra éventuellement 
être enrichie par le directeur technique national de quelques 
individualités.

2) Liste ministérielle
Critères d’attribution de la qualité de sportif de haut niveau : les 
critères de classement sont déterminés par décret ministériel.

O - RELATION GRADE CHAMPIONNAT
1) Définition
la Commission spécialisée des dan et grades équivalents de la 
FFJda donne la possibilité aux compétiteurs, masculins et féminins, 
à partir de la ceinture marron, avec l’accord de leur professeur, 
de comptabiliser sur leur passeport Judo, Jujitsu, les Waza-ari et 
iPPon marqués.
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Ces points seront comptés pour le passage au grade supérieur 
et s’ajouteront éventuellement à ceux acquis en test d’efficacité 
combat. Cette mesure est valable pour les grades « compétition ».

les points ne pourront être comptabilisés pour l’accession 
au grade supérieur qu’après la date d’homologation du grade 
précédent, dans les mêmes conditions que pour les animations 
sportives organisées pour les tests d’efficacité-combat.

Cette décision s’applique aux compétitions individuelles suivantes 
avec l’accord de la CsdGe.

2) Compétitions appliquant la relation grade championnat
• Championnat de France individuel cadets-cadettes 

(uniquement pour le 1er dan)
• Coupe de France individuelle cadets-cadettes (uniquement 

pour le 1er dan)
• Critérium national individuel cadets-cadettes (uniquement 

pour le 1er dan)
• Championnat de France individuel juniors
• Coupe de France Juniors
• Coupe de France individuelle seniors
• Championnats de France individuels 1ère et 2ème division

Pour les sept points ci-dessus : 
à tous les échelons de sélection y compris les districts 

• tournois «excellence» juniors, seniors, vétérans.
• tournois labellisés a juniors, seniors, vétérans.
• Compétitions de loisirs appliquant la relation grade 

championnat - Cf. règlement des compétitions de loisirs.
• tournois labellisés ayant obtenu l’attribution de la relation 

grade championnat.
• Championnats nationaux des Fédérations multisports, 

affinitaires et universitaires agréées (niveau national 
uniquement), les Championnats régionaux de la F.s.G.t. 
et interrégionaux de la F.F.s.u. ayant fait l’objet d’une 
autorisation de bénéficier de la relation grade championnat 
par la CsdGe de la FFJda.

Remarque : Les cadets 3e année participant à des compétitions 
juniors appliquant la relation grade championnat peuvent 
comptabiliser des points pour le 1er et le 2ème dan.

3) Attributions de points
seuls seront comptabilisés les Waza-ari (sept points) et ippon (dix 
points).
les points seront comptabilisés uniquement sur grades équivalent 
ou supérieur.
les pénalités ne seront pas prises en compte pour l’attribution 
de points.
Remarque : En cas d’abandon lors d’une compétition, les 
résultats qui ont précédé cet abandon sont pris en compte pour 
la relation grade championnat.

Règles du cumul de points
• en une seule fois : 44 points minimum avec au moins cinq 

victoires consécutives par ippon et Waza-ari ;
• ou 100 ou 120 points par addition des points marqués dans 

les diverses épreuves en fonction du grade postulé.

4) Administratif
un délégué du C.o.r.G. devra assister aux manifestations où la 
relation grade championnat est applicable, afin de permettre aux 
participants de comptabiliser sur leur passeport judo les points 
acquis.

les points acquis seront comptabilisés pour l’accession au grade 
supérieur dès lors que le grade inférieur est homologué. 

Consulter les règlements en vigueur concernant les quotas et 
dan pour toute précision complémentaire.

P - AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CHANGEMENT 
DE CLUB
Rappel des conditions
Changement d’emploi ou mutation professionnelle, changement 
de situation de famille occasionnant un déménagement 
(changement de dePartement uniquement).
Se reporter au formulaire téléchargeable à partir du site fédéral.

Q - AUTORISATION DE CHANGEMENT DE CLUB, PÔLES 
ESPOIRS, CLASSES SPORTIVES JUDO
Se reporter au formulaire téléchargeable à partir du site fédéral.

R - AUTORISATION D’ORGANISATION DE COMPÉTITION 
DE TOURNOI OU D’ACTIVITÉ ENCADRÉE
l’autorisation d’organisation d’un tournoi ne peut être accordée à 
un club que s’il remplit les conditions suivantes :

• le Président de la ligue concernée doit donner un avis 
favorable.

• les clubs français participants doivent être affiliés à la FFJDA 
ou à une fédération ayant signé un protocole d’accord avec 
celle-ci.

• le règlement doit être en accord avec les règles techniques 
du Judo Français et avec le Code sportif de la FFJda.

• les athlètes de haut niveau de la FFJda doivent avoir l’accord 
du Président de la ligue et du directeur technique national 
pour pouvoir participer à la manifestation.

Se reporter au formulaire téléchargeable à partir du site fédéral.

S - AUTORISATION D’ORGANISATION DE TOURNOIS 
INTERNATIONAUX PAR LES CLUBS DE JUDO
l’autorisation d’organisation d’un tournoi international ne peut 
être accordée à un club que s’il remplit les conditions suivantes :

• le Président de la ligue concernée doit donner un avis 
favorable,

• les clubs français doivent être affiliés à la FFJDA ou à une 
fédération ayant signé un protocole d’accord avec celle-ci,

• les clubs étrangers invités doivent être affiliés à une 
fédération, elle-même affiliée à la F.I.J. (la FFJDA peut faire 
des vérifications si la liste des clubs concernés lui est 
communiquée),

• le règlement de la compétition doit être en accord avec les 
règles édictées par le code sportif de la FFJda.

• les athlètes de haut niveau de la FFJda doivent avoir l’accord 
du Président de la ligue et du directeur technique national 
pour pouvoir participer à la manifestation.

Se reporter au formulaire téléchargeable à partir du site fédéral.

T - COMPÉTITIONS ET TOURNOIS DONNANT LIEU À LA 
DISTRIBUTION DE PRIMES OU DE PRIX
de nombreuses compétitions et de nombreux tournois de 
judo sont organisés sur le territoire français par des clubs, 
départements, régions ou partenaires privés. 

une pratique de distribution de primes et de prix lors de ces 
tournées semble se développer.
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l’arrêté du ministère chargé des sports du 25 juin 2003 limite à 
une valeur de 3 000 € (total cumulé en nature ou en espèces) la 
libre organisation de cette pratique. au-delà de cette somme une 
autorisation doit être demandée à la fédération au moins 3 mois 
avant la date de la manifestation.

la FFJda propose de donner cette autorisation aux conditions 
suivantes :
1) Règles techniques
respect strict des règles techniques de la FFJda.

2) Organisation
Cahier des charges d’organisation du niveau d’un championnat 
national (qualité des arbitres, commissaires sportifs, du matériel 
technique...).

3) Âge
seules les manifestations réservées aux athlètes ayant au moins 
18 ans révolus pourront donner lieu à distribution de primes en 
espèces.
les tournois intéressant les catégories d’âges plus jeunes devront 
respecter la réglementation générale (plafond de 3 000 €) et ne 
donner que des prix en nature.

4) Compétitions par équipes
Pour ce type de compétitions les clubs, par l’intermédiaire de leur 
représentant officiel à la manifestation, seront seuls autorisés à 
bénéficier des primes et prix mis au concours de la manifestation.

5) Calendrier
les manifestations primées en espèces devront être organisées 
dans des périodes précises déterminées par la FFJda en mars pré-
cédant la saison d’organisation.
tous les tournois inscrits avant le mois de mai pourront être inscrits 
au calendrier officiel de la ligue concernée.

U - RÈGLES D’ARBITRAGE
1) Règles d’arbitrage de la F.I.J.
les règles d’arbitrage de la F.i.J., les changements et harmonisations 
sont consultables sur le site internet FFJda.

2) Arbitrage des personnes handicapées
les judoka handicapés qui s’inscrivent aux différents niveaux des 
compétitions officielles FFJDA doivent en respecter les règles admi-
nistratives et techniques. Ils peuvent bénéficier des règles d’arbi-
trage adaptées qui prennent en compte leur handicap.

a) Handicap visuel
le judoka demandant l’application de ces règles doit lors de 
l’inscription auprès du responsable de compétition avoir en plus du 
certificat habituel de non contre indication à la pratique du judo en 
compétition, un certificat de l’ophtalmologiste certifiant qu’il a une 
acuité visuelle inférieure à 1/10e au meilleur œil avec correction 
et/ou un champ visuel inférieur à 20 et mentionnant l’absence de 
contre-indication d’ordre ophtalmologique à la pratique du judo en 
compétition. 
le port des lunettes est interdit pendant les combats.

Position et fonction de l’arbitre et des juges
le juge est chargé d’accompagner le combattant à sa place dans 
la zone de compétition (au début et à la fin du combat), d’abord à 
l’extérieur de celle ci, puis à sa place de départ pour le salut de son 
adversaire. il rejoindra alors sa place sur la chaise à l’angle de la 
surface de compétition.

l’arbitre est chargé d’accompagner et de placer le combattant 
selon la procédure décrite ci après, au début du combat et après 
chaque rupture de contact avec son adversaire (après chaque 
matte).

Début de combat : le judoka pourra s’il le souhaite, prendre 
la garde fondamentale installée avant le hajimé, ainsi qu’après 
chaque rupture complète du Kumi Kata. l’arbitre l’accompagnera 
pour le situer et prendre ce kumi kata installé.

Sorties de tapis : les sorties de tapis ne seront pas comptabili-
sées pour les deux judoka, sauf si les sorties sont volontaires et 
répétées pour le voyant ou de façon manifestement intentionnelle, 
pour le judoka qui a demandé à bénéficier de l’adaptation.
l’arbitre central annoncera l’ancien terme d’arbitrage « JoGaÎ » 
lorsque les combattants se trouveront sur la zone rouge. l’arbitre 
veillera à se trouver dos au centre du tapis lors de cette annonce, 
afin de donner un bon repère d’orientation au judoka bénéficiaire. 
Si ce dernier ne modifie pas son déplacement, l’arbitre pourra alors 
le sanctionner s’il sort volontairement.

Situation d’annonce d’avantage ou de pénalité

• situation d’avantage : l’arbitre annonce l’avantage au cours de 
l’action (oral et gestuel) en précisant la couleur du combattant 
bénéficiaire.

• situation de pénalité : l’arbitre après le matte, annonce la 
pénalité (oral et gestuel) en précisant la couleur du combattant 
sanctionné.

• situation d’annulation : l’arbitre en plus de l’annonce gestuelle, 
annoncera oralement l’annulation.

b) Handicap auditif
Les judoka demandant à bénéficier de ces règles doivent avoir en 
plus du certificat habituel de non contre indication à la pratique 
du Judo en compétition, un certificat de l’oto-rhino-laryngologiste 
certifiant que le judoka a une audition diminuée d’au moins 55 dB 
en moyenne sur l’ensemble des fréquences à chaque oreille 
et mentionnant l’absence de contre-indication d’ordre auditif à la 
pratique du judo en compétition.

les appareils auditifs sont interdits pendant les combats.

Inscription : lors de l’inscription, on veillera à faire noter sur le 
tableau de compétition la nature du handicap, afin de pouvoir faire 
prévenir suffisamment à l’avance le combattant lorsqu’il est appelé 
pour combattre.

Arbitrage : l’arbitre veillera à se placer dans le champ visuel du 
judoka sourd pour que celui ci puisse prendre connaissance des 
gestes habituels de la réglementation valide, et devra communiquer 
par les gestes suivants dans les cas ci-dessous :

Début de combat – hajime : l’arbitre articulera correctement les 
3 syllabes ha-Ji-me en regardant le judoka sourd.
le hajime sera complété par le geste de rapprocher les paumes de 
main l’une vers l’autre.

Fin de combat – Sore made : geste inversé de hajime les paumes 
de mains tournées vers les judoka.

Situation d’arrêt de combat – Matte : le matte sera complété 
par l’arbitre qui tapera deux fois sur le haut du dos du judoka sourd 
dans le cas ou le judoka sourd continue à combattre.
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Situation de contrôle au sol 
dans toutes les situations au sol, l’arbitre devra pouvoir intervenir 
par un contact gestuel sur le combattant sourd réalisant un 
étranglement ou une clé de bras.

osaekomi : tout en maintenant le geste, l’arbitre devra 
obligatoirement saisir le regard du combattant sourd et s’assurer 
qu’il a bien été vu par celui ci.
toketa : idem osaekomi.

Situation d’annonce d’avantage ou de pénalité 
• situation d’avantage : l’arbitre annonce l’avantage au cours 

de l’action (oral et gestuel) et précisera après le matte en 
désignant gestuellement la couleur du judoka qui vient de 
marquer l’avantage

• situation de pénalité : Pas de procédure particulière car 
donnée après un matte.

Pour raison de sécurité, le juge pourra exceptionnellement 
intervenir en cas de danger, dans le cas où il serait mieux placé 
que l’arbitre pour le faire.

c) Handicap visuel et auditif
Pour les judoka atteints de surdité cécité (sourds/aveugles), 
l’arbitre utilisera la procédure suivante :

Situation d’avantage 
l’arbitre tracera l’initiale de l’avantage marqué sur la paume du 
combattant :
y pour un yuko, W pour un waza ari, i pour un ippon. 

Quand il/elle a obtenu l’avantage :
l’arbitre tracera le signe correspondant à l’avantage marqué sur 
la paume de l’athlète, puis dirigera la paume vers la poitrine de 
l’athlète.

Quand la valeur est attribuée à l’autre combattant :
l’arbitre utilisera la même procédure, et quand il aura tracé la 
valeur sur la paume, il l’a dirigera vers l’autre combattant.

Situation de pénalité 
SHIDO
Pour donner la sanction, après avoir fait le geste conventionnel 
(moulinette) et annoncé la couleur du combattant, l’arbitre 
s’approchera du combattant sanctionné, l’obligera à tendre 
son bras vers l’avant, paume vers le bas, et à l’aide de ses deux 
index,il les tournera l’un autour de l’autre en frottant la paume de 
la main tendue du combattant.

Quand la pénalité est donnée au combattant
l’arbitre suivra la même procédure que ci-dessus, et tapotera le 
dos de la main du combattant :

• 1 fois pour le premier,
• 2 fois pour le 2e shido,
• 3 fois pour le 3e shido.

Quand la pénalité est donnée à l’adversaire
l’arbitre fera la même opération et tracera ensuite l’avantage 
acquis sur sa paume.

d) Handicap d’un membre supérieur
dans le cas d’une amputation du membre supérieur, pour 
pouvoir participer aux compétitions FFJda et pour des raisons de 
faisabilité, celle-ci ne devra pas se situer au dessus du coude. 

dans ces cas là, la longueur de la manche, et ceci quelque soit 
le niveau de l’amputation, devra respecter la réglementation en 
cours, à savoir 5 cm au dessus de l’extrémité du membre restant. 

les règles d’arbitrages seront les mêmes, à charge pour l’arbitre 
d’adapter la règle de saisie non conforme en fonction de l’esprit 
du combattant.

e) Handicap d’un membre supérieur ou inférieur
Pour des raisons de sécurité, aucun judoka ne pourra porter 
d’orthèse ou de prothèse externe lors des compétitions.

f) Handicap mental
Pas de réglementation particulière.
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coMMent devenir arbitre
 1 - PRÉALABLE
le secteur de l’arbitrage doit être compris comme faisant partie 
intégrante de l’activité de pratique du judo jujitsu et cela dès le 
club.
Pour les jeunes ou moins jeunes, être présents sur et autour des 
tatamis dans un rôle actif et engagé, reste une source de motivation 
affirmée.

il est possible de vivre le judo dans l’arbitrage en accédant à des 
responsabilités, du club jusqu’au niveau international :

• commissaire sportif
• arbitre
• formateur de commissaire sportif
• évaluateur
• instructeur

Par l’arbitrage, le judoka obtient les requis et participe activement 
à la représentativité de son club.

2 - CONDITIONS GÉNÉRALES
Quel que soit son niveau sportif, le judoka, garçon ou fille, peut 
suivre une formation pour évoluer dans l’arbitrage, sous réserve 
des conditions suivantes :

• Pour les filles et les garçons : être licencié, Benjamin(e)s, avoir 
le grade de ceinture verte minimum et être arbitre de club.

a) Inscriptions
le candidat doit s’inscrire par l’intermédiaire de son professeur au 
niveau de département.

b) Cycle de formation
le candidat doit assister aux séances d’arbitrage et participer à 
l’arbitrage suivant les convocations proposées par le département.

c) Examens
après avoir suivi les cours et une bonne pratique, le candidat 
pourra être présenté aux différents examens qui prouveront sa 
compétence.

3 - FORMATION PARTICULIÈRE

a) Population concernée
Cette formation est exceptionnelle ; elle s’adresse à trois catégories 
de pratiquants :

1) Sportifs de haut niveau
Les judoka garçons ou filles de haut niveau classés internationaux 
et ayant participé à des sélections internationales dans l’équipe de 
France senior.
2) Cadres FFJDA et enseignants BEES
la direction technique nationale, les entraîneurs nationaux, les 
conseillers techniques régionaux et départementaux de la FFJda, 
tous les enseignants de clubs.
3) Athlètes régionaux
Les judoka, filles ou garçons, compétiteurs classés au niveau 
régional et inter régional, ainsi que toutes personnes qui sont 
inscrites dans les formations suivantes :

• sections sportives,
• pôles France et espoirs + irFeJ,
• écoles régionales des cadres,
• centres de formation continue et modulaire,
• stages sportifs régionaux interrégionaux, nationaux masculins 

et féminins.

b) Inscriptions
le candidat doit s’inscrire auprès du responsable de la commission 
d’arbitrage de son département ou de sa ligue.

Cycle de formation et Examens
les programmes de formation au niveau des écoles d’arbitrage 
départementales et régionales sont établis par la C.n.a.

les examens théoriques et pratiques sont organisés sous forme :
a) d’examen de constat de niveau ;
b) de test d’évaluation de compétences ;
c) de contrôle continu sous forme de participation à des modules 
 d’arbitrage.
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C) Exceptionnel
la commission nationale d’arbitrage se réserve l’étude de tout dossier particulier.

Conditions de participation aux examens d’arbitres (sauf dérogation exceptionnelle de la C.N.A.)

Age minimum
maximum

Grade 
minimum

Temps de 
formation

Compétition Stages
nombre - niveau

Arbitre club benjamin Ceinture verte a l’initiative de 
l’enseignant Clubs et interclubs

Pendant les cours 
et/ou à l’initiative de 
l’enseignant

Départemental 16 ans 1er dan 1 an d’arbitre
stagiaire

avoir arbitré de préférence 
des compétitions de loisirs

1 par an suivi pédagogique 
lors des compétitions par un 
formateur départemental ou 
tuteur arbitre

Régional 17 ans 1er dan 
minimum

1 an au minimum de 
département

toutes les compétitions 
départementales + 
compétitions de loisirs

2 par an (1 en département + 
1 en région) suivi pédagogique 
lors des compétitions par 
tuteur ou par un formateur 
départemental et régional

Interrégional 19 ans
65 ans

2ème dan 
minimum

2 ans minimum de 
région

avoir arbitré en 
compétitions 
départementales et 
régionales

suivi pédagogique lors des 
compétitions par le formateur 
régional ou tuteur arbitre

National 22 ans
65 ans 2ème dan 1 an minimum 

d’interrégion

toutes les compétitions 
départementales 
régionales et inter 
régionales et tournois 
labellisés

1/an minimum suivi 
pédagogique lors des 
compétitions par le formateur 
national ou tuteur arbitre

Continental B 28 ans
65 ans

2ème dan
règlement F.i.J.

classement par la  
Cna Championnats de France suivi pédagogique par la Cna

International A 28 ans
65 ans 3ème dan sur proposition de la 

Cna et de l’ueJ

Championnats de France 
Chpts d’europe seniors et 
tournois internationaux 
catégories a

Classement u.e.J.
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contenu de l’exaMen Pour l’accession au titre  
d’arbitre

sauf dérogation exceptionnelle de la C.N.A.

Titre Lieu Durée Epreuves Résultat

Club Club a l’initiative de 
l’enseignant

Gestion du combat
les valeurs
les gestes et annonces
tenue et attitude

enseignant ou représentant

Départemental dePartement 1 journée
ou modules

a l’initiative de l’école 
départementale d’arbitrage validé par le comité

Régional reGion 1 journée
ou modules

a l’initiative de l’école 
régionale d’arbitrage validé par la ligue

Interrégional
National

national
décentralisé

dans les régions

1 journée
oui 2 journées

a l’initiative de la C.n.a. selon les 
candidatures présentées par les 
i.r.F.e.J.J.

validé par la C.n.a.

Continental Continental 2 journées
épreuve théorique (entretien)
épreuve pratique sur décision du jury de l’u.e.J.

International international 2 à 3 journées
epreuve pratique

sur décision du jury de la F.i.J.

.

coMMent devenir coMMissaire sPortif
1 - PRÉALABLE
un grand nombre de judoka sont attirés par les activités du secteur 
arbitral. etre présent autour des tatamis, dans un rôle actif intéresse 
un grand nombre de pratiquants. la prise de responsabilités et 
l’animation directe sont des facteurs de motivation pour des judoka 
entreprenants.

la Commission nationale d’arbitrage insiste auprès des dirigeants, 
des cadres techniques, des enseignants, sur la nécessité 
d’informer les judoka garçons ou filles, sur les possibilités qui leur 
sont offertes pour intégrer le corps arbitral. au-delà de l’information 
nous devons sensibiliser les judoka sur l’importance de faire partie 
du corps arbitral pour :

• l’obtention des requis, grades
• participer activement à la vie de leur club
• la connaissance des règles du jeu « le judo jujitsu »
• l’accès aux responsabilités

2 - CONDITIONS GÉNÉRALES

Quel que soit son niveau sportif, le judoka, garçon ou fille, peut 
suivre une formation pour évoluer dans l’arbitrage départemental, 
sous réserve des conditions suivantes :

pour les garçons et les filles : être licencié(e), au minimum 
benjamin(e), ceinture jaune et commissaire sportif de club.

a) Inscriptions
le candidat doit s’inscrire par l’intermédiaire de son professeur au 
niveau départemental.

b) Cycle de formation
le candidat doit assister aux séances d’arbitrage, de formation et 
participer à la tenue des tables suivant les convocations proposées 
par le département.

c) Examens
après avoir suivi les cours et une bonne pratique, le candidat sera 
présenté aux différents examens qui prouveront sa compétence.

3 - RENSEIGNEMENTS

auprès des o.t.d.
Formateurs départementaux d’arbitrage
Coupe du jeune arbitre
infos uv1
infos dans pôles France et pôles espoirs
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conditions d’accession aux différents titres de 
coMMissaires sPortifs

Niveau Age
souhaité

Grade
souhaité

Temps de
formation Stages Application pratique et connaissance

Club benjamin Ceinture
jaune

a l’initiative 
des
professeurs

a l’initiative 
des
professeurs

organisation et tenue des poules
les gestes de l’arbitre
attitude
etc. à l’initiative de l’enseignant

Département benjamin Ceinture
orange modules

niveau
département
(soit 6 h )

utilisation de la sonorisation
Faire un repêchage
suivi de tableau
Gestion de la table en relation avec le responsable 
de la manifestation
information sur le déroulement d’un tirage au sort
Coordonnateur ou responsable de la formation

Région minime Ceinture 
verte

niveau
régional

niveau
régional
(soit 6 h)

1 manifestation en département + 2 en région
utilisation de la sonorisation
Faire un repêchage
suivi de tableau
Gestion de la table en relation avec le responsable 
de la manifestation,
information sur le déroulement d’un tirage au sort
Coordonnateur ou responsable de la formation

Interrégion Cadet Ceinture
marron

1 an de niveau
interrégional

1 stage ou
module

2 manifestations en région + 2 en département
Gestion d’une manifestation départementale et 
régionale
bonne connaissance de l’arbitrage, être du niveau 
départemental

National Junior
senior 1er dan 2 an de niveau 

national

1 stage en ir 
avec
sélection

activité en département, région, interrégion
Gestion des manifestations i.r.
très bonne connaissance de l’arbitrage, être du 
niveau régional 

sauf dérogation accordée par la C.n.a.

les commissaires sportifs nationaux doivent participer au niveau des structures interrégionales, régionales, départementales voire 
district.

tous les commissaires sportifs doivent être licenciés FFJda.
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tableau récaPitulatif des contrÔles d’engageMents  
saison sPortive 2016 (du 01.01.2016 au 31.12.2016)

SENIORS JUNIORS CADET(TE)S MINIMES BENJAMIN(E)S

ANNEE DE NAISSANCE 95 et avant 96-97-98 99-00-01 02-03 04-05

CATEGORIES DE POIDS

Masculins
– 60 – 66 – 73 
– 81 – 90 
– 100 + 100

Féminines
– 48 – 52 – 57 
– 63 – 70 – 78 
+ 78

Masculins
– 55 – 60 – 66 
– 73 – 81 – 90 
– 100 + 100

Féminines
– 44 – 48 – 52 
– 57 – 63 – 70 
– 78 + 78

Masculins
– 46 – 50 – 55  
– 60 – 66 – 73  
– 81 – 90 + 90

Féminines
– 40 – 44 – 48 
– 52 – 57 – 63 – 
70 + 70

Masculins
– 34 – 38 – 42 
– 46 – 50 – 55 
– 60 – 66 – 73 
+ 73

Féminines
– 36 – 40 – 44 
– 48 – 52 – 57 
– 63 – 70 + 70

Masculins
– 30 – 34 – 38 – 42 – 46 – 50 – 55 – 60 
– 66 + 66

Féminines
– 32 – 36 – 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 
+ 63

PASSEPORT DE -8 ANS une tolérance de validité jusqu’au 31 décembre de la saison est accordée pour les passeports de plus de 8 ans dans 
la saison

CERTIFICAT MEDICAL datant de moins d’un an au jour de la compétition, mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du Judo, 
Jujitsu, en compétition

LICENCE. COMPETITIONS
INDIVIDUELLES ET PAR 

EQUIPES
2 années de licence ffJda, dont celle de l’année en cours

NATIONALITE
COMPETITIONS
INDIVIDUELLES

FRANCAISE et ETRANGERE sauf pour la phase finale du Championnat de France Individuel 1ère division 
(étranger non autorisé)

NATIONALITE
COMPETITIONS PAR EQUIPES

seniors -Juniors - cadets
2 etrangers Par equiPe

tel que défini par le code sportif

SURCLASSEMENT D’AGE
EQUIPES ET INDIVIDUELS

seniors

/

Juniors

oui

cadet(te)s 
1 et 2
non

MiniMes

non

benJaMin(e)s

non

SURCLASSEMENT
DE POIDS

Equipes OUI NON NON

Individuels NON NON 

GRADES VERTE ORANGE JAUNE /ORANGE

RELATION
GRADE/CHAMPIONNAT OUI NON

TEMPS THEORIQUE CUMULE DE 
COMBAT Pas de consigne 30’

20’ dans une même journée lors
des animations

AUTRES CATEGORIES
D’AGES

VETERANS
1985 et avant

POUSSINS(ES)
2006-2007

MINI POUSSINS(ES)
2008 - 2009
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liste des docuMents et forMulaires  
téléchargeables sur le site internet fédéral

DOCUMENTS - www.ffjudo.com
règles techniques du judo français
dans ce texte sont exposées les règles techniques applicables 
par tous (fédérations affinitaires, multisports, scolaires et 
universitaires)

FORMULAIRES - www.ffjudo.com
• bordereau d’engagement aux compétitions par équipes
• bordereau d’engagement aux compétitions individuelles 

(réservé au 1er niveau d’engagement)
• Fiche type pour des compétitions par équipes
• Demande de qualification hors quota
• demande de participation aux compétitions open se 

déroulant à l’étranger
• tournois – compétitions – activités encadrées organisés par 

les clubs
• tournois internationaux organisés par les clubs
• autorisation exceptionnelle de changement de club
• Changement de club des licenciés en pôle France, pôle 

espoirs, classe sportive judo

• tournoi des petits tigres - tora - no - Ko - taï - Kaï
• bordereau d’engagements aux compétitions « d’expression 

technique » judo-jujitsu
• Convention de double appartenance
• attestation sur l’honneur pour les étrangers participants aux 

compétitions organisées par la FFJda.
• Attestation Présidents de club - Compétitions officielles par 

équipes de clubs.

GRADES - www.ffjudo.com
Formulaire type d’inscription aux examens des grades 
compétitions

• Formulaire type d’inscription aux examens du 1er au 4ème dan 
« expression technique »

• Formulaire type de candidature à la prestation du grade de 
5ème dan judo-jujitsu

• dossier de candidature au 6ème dan judo-jujitsu

http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Sportif
http://www.ffjudo.com/textes-officiels-et-reglementation
http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Sportif
http://www.ffjudo.com/textes-officiels-et-reglementation
http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Sportif
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Grades-CSDGE/Contenu/Formulaires
http://www.ffjudo.com/grade-csdge


Textes officiels 2015-2016

28

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
chaMPionnat de france individuel 1ère division

1 - DÉFINITION
le championnat de France individuel 1ère division est le 
championnat déterminant pour les sélections internationales. 
C’est la compétition nationale de référence du plus haut niveau.
il permet de dégager une élite qui représentera la France dans les 
compétitions internationales et de décerner « le » titre de champion 
de France (un par catégorie de poids).

les athlètes sélectionnés pour participer au championnat de 
France 1ère division font partie du très haut niveau sportif du judo 
français (ils déterminent le classement des 55 premiers(ères) 
français(es) par catégorie de poids).

2 - SEXE :  Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Juniors et seniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : Française exiGée 
au niveau de la phase finale

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant 
de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS
seuls sont autorisés à participer par catégorie :

• le podium de l’année précédente,
• les judoka dont le classement 3 semaines avant le 

Championnat est inférieur ou égal à : 22 pour les masculins 
et 14 pour les féminines sur la liste de classement de la F.i.J. 
(système de la qualification olympique),

• les judoka médaillés au dernier Championnat d’europe des 
moins de 23 ans,

• le champion de France Junior,
• les qualifiés des 1/2 finales Seniors,
• le podium du Championnat d’europe et/ou monde Junior,
• les judoka qualifiés par les quotas régionaux.

exceptionnellement, pour des raisons sportives, le directeur tech-
nique National peut qualifier « hors quota » des combattant(e)s sup-
plémentaires.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible.
Féminines : – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; – 70 kg ;  
– 78 kg ; + 78 kg
Masculins : – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; – 81 kg ; – 90 kg ;  
– 100 kg ; + 100 kg

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Judogi bleu et blanc obligatoires.

9 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines : 4 minutes 
Masculins : 5 minutes
avantage décisif

Récupération : dix minutes obligatoires entre deux combats

10 - FORMULE DE COMPÉTITION
tableau à double repêchage

11 - ÉPREUVE DE QUALIFICATION ET ENGAGEMENT
internationale (ranking list : liste de classement FiJ), nationale et 
sur sélection à partir des 1/2 finales et des quotas régionaux.

Confirmation de l’engagement obligatoire via le site intranet FFJDA 
sous la responsabilité du club d’appartenance du sélectionné. 
Les combattants non confirmés seront retirés du tirage au sort.

12 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : oui

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
chaMPionnat de france Par équiPes de clubs 1ère division

1 - DÉFINITION
le championnat de France par équipes 1ère division regroupe les 
36 « premiers » clubs français.

Il permet de décerner « le » titre de champion de France et qualifie 
pour le Championnat d’europe des clubs. 

il permet de classer chaque année les 18 premiers clubs français 
au niveau national.

2 - SEXE :  Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Juniors et seniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : Française 
2 étrangers admis par tour - Cf. code sportif

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS
une équipe maximum par club (16 premiers du championnat 
de France 1ère division par équipes de l’année précédente et 
les équipes issues des sélections régionales) est autorisée 
à participer (composée de 3 combattants minimum pour les 
hommes et 3 pour les femmes). 

le responsable du club aura pour seule obligation de présenter 
à la table officielle la liste des combattants avant chaque tour de 
compétition. 

les équipes peuvent inscrire dans chaque catégorie de poids deux  
équipier(e)s. le responsable du club peut faire combattre à 
chacun des tours l’un ou l’autre des équipier(e)s dans sa catégorie 
de poids ou celle immédiatement supérieure.

Double appartenance
Se référer au Code Sportif – C) Conditions de participation 
2) Compétitions par équipes de clubs.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Féminines : – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg
Masculins : – 66 kg ; – 73 kg ; – 81 kg ; – 90 kg ; + 90 kg

les combattants seront engagés dans la catégorie de poids dans 
laquelle ils auront été pesés (pas de surclassement de poids lors 
de l’engagement).

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Judogi bleu et blanc obligatoires.
lors d’une rencontre, dans le cas où la victoire est acquise, 
les accompagnants pourront faire combattre « des judoka 
n’apparaissant pas sur la feuille de rencontre » en respectant le 
point 7 dudit règlement.

9 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines : 4 minutes 
Masculins : 5 minutes
avantage décisif.

Récupération : dix minutes obligatoires entre deux combats.

10 - FORMULE DE COMPÉTITION
Poule + tableau final.

Pour le salut, les équipes se présentent dans l’ordre des catégories 
de poids. L’ordre des rencontres est défini par tirage au sort pour 
toute la journée à l’issue du tirage au sort du Championnat.

11 - PRINCIPES D’ÉLOIGNEMENT
les 16 équipes du championnat de France par équipes 1ère 
division de la saison précédente.

12 - CHAMPIONNAT D’EUROPE DES CLUBS
le championnat de référence pour la sélection au championnat 
d’europe des clubs est celui situé juste avant la date d’inscription 
auprès de l’u.e.J.

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
chaMPionnat de france Par équiPes de clubs 2ème division

1 - DÉFINITION
le championnat de France 2ème division permet aux clubs non 
qualifiés au Championnat de France 1ère division par équipes de 
clubs de se confronter au niveau national.

2 - SEXE :  Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Juniors et seniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : FranCaise
2 étrangers admis par tour - Cf code sportif

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août est accordée)
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant 
de moins d’un an.

6 - PARTICIPANTS
Deux équipes maximum par club non qualifié au championnat de 
France par équipes de clubs 1ère division sont autorisées à participer 
au niveau régional. une équipe maximum par club est autorisée à 
participer au niveau national. les équipes sont composées de 3 
combattants minimum – 5 maximum. 

le responsable du club aura pour seule obligation de présenter 
à la table officielle la liste des combattants avant chaque tour de 
compétition les équipes peuvent inscrire dans chaque catégorie 
de poids deux équipiers (le deuxième équipier est à la charge du 
club).

le responsable du club peut faire combattre à chacun des tours 
l’un ou l’autre des équipiers dans sa catégorie de poids ou celle 
immédiatement supérieure. il est interdit de « permuter » les 
combattants de deux équipes d’un même club lors de compétitions 
se déroulant sur une même journée.

Double appartenance
Se référer au Code Sportif – C) Conditions de participation
2) Compétitions par équipes de clubs.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Masculins : – 66 kg ; – 73 kg ; – 81 kg ; – 90 kg ; + 90 kg
Féminins : – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg

les combattants seront engagés dans la catégorie de poids dans 
laquelle ils auront été pesés (pas de surclassement de poids lors 
de l’engagement).

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.
lors d’une rencontre, dans le cas où la victoire est acquise, 
les accompagnants pourront faire combattre « des judoka 
n’apparaissant pas sur la feuille de rencontre » en respectant le 
point 7 dudit règlement.

9 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines : 4 minutes 
Masculins : 5 minutes
avantage décisif

10 - FORMULES DE COMPÉTITION
Poules + tableau final

Pour le salut, les équipes se présentent dans l’ordre des catégories 
de poids. L’ordre des rencontres est défini par tirage au sort pour 
toute la journée à l’issue du tirage au sort du Championnat.

11 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
Départementale sur engagement
Régionale sur sélection départementale ou engagement
Nationale sur sélection régionale.

12 - PRINCIPES D’ÉLOIGNEMENT
les équipes ayant participé au championnat de France 1ère division 
par équipes de clubs de la saison précédente.

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
chaMPionnat de france individuel Juniors

1 - DÉFINITION
le championnat de France individuel juniors permet aux jeunes 
de moins de 21 ans, de se sélectionner pour les compétitions 
internationales de leur catégorie d’âge.

le championnat de France est décisif pour les sélections 
internationales.

il permet de décerner le titre de champion de France juniors, il 
détermine le classement des 50 premiers juniors.

2 - SEXE : Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadets 3e année et Juniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : Française et étranGère 
Telle que définie dans le code sportif.

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en 

cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée)
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS
• les podiums du championnat de France juniors n-1
• les qualifiés des 1/2 finales juniors
• les judoka qualifiés par les quotas régionaux.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Féminines : – 44 Kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ;  
– 70 kg ; – 78 kg ; + 78 kg
Masculins : – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; – 81 kg ;  
– 90 kg ; – 100 kg ; + 100 kg

Nota
Les judoka qui auront changé de poids entre deux niveaux de 
sélection seront autorisés jusqu’au tirage au sort à combattre 
dans la catégorie supérieure (descente de poids non autorisée).

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

9 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines et Masculins : 4 minutes
avantage décisif

Récupération : dix minutes obligatoires entre deux combats

10 - FORMULE DE COMPÉTITION
Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation – 3/ Formule de 
compétition

11 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
Départementale sur engagement des clubs

1/2 finales sur sélection régionale
 - les juniors qualifiés au championnat de France junior de 
  l’année n-1 non classés dans les quatre premiers
 - les judoka qualifiés par les comités en fonction des quotas

12 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : oui

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
chaMPionnat de france Par équiPes de clubs Juniors

1 - DÉFINITION
le championnat de France par équipes de clubs juniors constitue 
une compétition nationale destinée à montrer le dynamisme des 
associations. Cette compétition sportive, sans la phase des 1/2 
finales est un brassage national qualitativement important, ouvert 
au plus grand nombre où chaque ligue régionale est représentée.
il détermine le classement des 32 premières équipes de clubs 
juniors.

2 - SEXE : masCulin et Féminin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadets 3e année et Juniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : Française
2 étrangers admis par tour - Cf code sportif

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en cours
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison en cours est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant 
de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS
Les clubs qualifiés par les ligues.
Précision :
deux équipes maximum par club (sans double appartenance) 
sont autorisées à participer (les équipes sont composées de 3 
combattants minimum).

le responsable du club aura pour seule obligation de présenter à 
la table officielle une liste de 3 à 5 combattants avant chaque tour 
de compétition. 
les équipes peuvent inscrire dans chaque catégorie de poids deux 
équipiers (le deuxième équipier est à la charge du club).
le responsable du club peut faire combattre à chacun des tours 
l’un ou l’autre des équipiers dans sa catégorie de poids ou celle 
immédiatement supérieure ; le dernier combattant doit dans tous 
les cas peser plus de 81 kg, la dernière combattante doit peser 
plus de 70 kg.

il est interdit de « permuter » les combattants de deux équipes 
d’un même club lors de compétitions se déroulant sur une même 
journée.

Double appartenance
Se référer au Code Sportif – C) Conditions de participation 
2) Compétitions par équipes de clubs.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Masculins : – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; – 81 kg ; + 81 kg
Féminines : – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg

les combattants seront engagés dans la catégorie de poids dans 
laquelle ils auront été pesés (pas de surclassement de poids lors 
de l’engagement).

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

lors d’une rencontre, dans le cas où la victoire est acquise, 
les accompagnants pourront faire combattre « des judoka 
n’apparaissant pas sur la feuille de rencontre » en respectant le 
point 7 dudit règlement.

9 - TEMPS DU COMBAT : 4 minutes
avantage décisif

10 - FORMULES DE COMPÉTITION
Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation – 3/ Formule de 
compétition
Pour le salut, les équipes se présentent dans l’ordre des catégories 
de poids

L’ordre des rencontres est défini par tirage au sort pour toute la 
journée à l’issue du tirage au sort du Championnat.

11 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION

Départementale sur engagement
Régionale sur engagement départemental
Nationale sur sélection régionale

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
chaMPionnat de france individuel cadets-cadettes 
troPhée « lcl »

1 - DÉFINITION
le Championnat de France Cadets/Cadettes trophée « lCl » 
permet aux judoka de s’exprimer en s’affrontant au niveau 
national.
un brassage quantitativement important doit motiver le plus 
grand nombre pour la compétition et s’inscrit dans une stratégie 
à long terme : la performance internationale senior.

il permet de décerner le titre de champion de France.

il détermine le classement des 40 premiers et permet aux jeunes 
de moins de 18 ans, de se sélectionner pour les compétitions 
internationales.

2 - SEXE : Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadets/Cadettes 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : Française et étranGère 
Telle que définie dans le code sportif

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en 

cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible.
Masculins : – 46 kg ; – 50 kg ; – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ;  
– 73 kg ; – 81 kg ; – 90 kg ; + 90 kg
Féminines : – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ;  
– 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg

Nota
Les athlètes qui auront changé de poids entre deux niveaux de 
sélection seront autorisés, jusqu’au tirage au sort, à combattre 
dans la catégorie supérieure (descente de poids non autorisée).

7 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

8 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines et masculins : 4 minutes
avantage décisif

Récupération : 10 minutes entre deux combats

9 - FORMULE DE COMPÉTITION
Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation 3/ Formule de 
compétition
accompagnant autorisé

10 - PARTICIPANTS
• les podiums des championnats de France cadets/cadettes 

de l’année n-1
• les finalistes et les judoka classés deux fois troisième lors 

des demi-finales organisées hors comité Ile de France
• les quatre premiers judoka de la 1/2 finale organisée par le 

comité ile de France

11 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
1/2 finale sur sélection départementale : 

 Les cadets qualifiés au championnat de France cadets de 
 l’année n-1 non classés dans les quatre premiers.

12 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : oui 
uniquement 1er dan

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
chaMPionnat de france Par équiPes de clubs 
cadets / cadettes

1 - DÉFINITION
le Championnat de France par équipes de clubs cadets-cadettes 
permet aux clubs formateurs de jeunes talents de s’exprimer au 
niveau national. 

Cette compétition sportive sans 1/2 finale du championnat de 
France est un brassage national qualitativement important ouvert 
au plus grand nombre où chaque ligue régionale est représentée.

2 - SEXE : masCulin et Féminin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadets-Cadettes 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : Française, 
2 étrangers admis par tour - Cf code sportif

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison en cours est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant 
de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS
Equipes qualifiées par les ligues.

Précision : 
deux équipes maximum par club sont autorisées à participer (les 
équipes sont composées de 3 combattants minimum). 

il est autorisé 2 équipiers par catégorie de poids. 

il est interdit de « permuter » les combattants de deux équipes d’un 
même club (ou association) lors de compétitions se déroulant sur 
une même journée.

Double appartenance
Se référer au code sportif – C conditions de participation
Compétitions par équipes de clubs.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Masculins : – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; + 73 kg
Féminines : – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; + 63 kg

les combattants seront engagés dans la catégorie de poids dans 
laquelle ils auront été pesés.
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

lors d’une rencontre, dans le cas où la victoire est acquise, 
les accompagnants pourront faire combattre « des judoka 
n’apparaissant pas sur la feuille de rencontre » en respectant le 
point 7 dudit règlement.

9 - TEMPS DU COMBAT : 3 minutes
avantage décisif

10 - FORMULE DE COMPÉTITION
Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation – 3/ Formule de 
compétition
Pour le salut, les équipes se présentent dans l’ordre des catégories 
de poids.
L’ordre des rencontres est défini par tirage au sort pour toute la 
journée à l’issue du tirage au sort du Championnat.

11 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION

Départementale sur engagement
Régionale sur sélection départementale
Nationale sur sélection régionale

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
chaMPionnat de france Judo-JuJitsu exPression technique

1 - DÉFINITION
l’activité « défense » du Judo-Jujitsu s’exprime en compétition 
au travers de confrontations techniques. le Jujitsu est une des 
composantes de notre discipline. 
il la complète et en est une facette indissociable. C’est un des 
éléments forts du système éducatif qui fait du Judo-Jujitsu un 
puissant système d’éducation basé sur la pratique, l’expérience 
et la recherche d’efficacité.

le championnat de France Jujitsu expression technique permet 
d’obtenir le titre de champion de France et de dégager une élite 
qui représentera la France dans les compétitions internationales.

2 - SEXE : Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadet-Juniors-seniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements.

4 - NATIONALITÉ : Française exiGée

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceintures verte minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en 

cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS
les deux participants d’un même couple devront être licenciés 
pour l’année en cours dans une association de la même ligue 
(ouverture au niveau national pour dom-tom).
les participant(e)s peuvent au-delà de la participation dans leur 
catégorie, s’engager pour l’épreuve « couple mixte ».

7 - FORMULE DE COMPÉTITION
tirage au sort des couples dans chaque catégorie, formule en 
tableau à repêchage intégral ou poules (6 couples ou moins : 
exemple 6 couples, constituer 2 poules de 3, les deux vainqueurs 
de poules disputent la finale, les deux suivants, disputeront la 
3ème place). accompagnant autorisé.

8 - ÉPREUVES DE SÉLECTION
Nationale sur sélection à partir du système de qualification ci-
après

9 - SYSTÈME DE QUALIFICATION POUR LES  
 CHAMPIONNATS DE FRANCE
5 phases qualificatives sont organisées sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. l’engagement doit être fait par les clubs 
via l’extranet FFJda.
un classement national est établi et réactualisé à l’issue de 
chaque phase qualificative. Les 3 meilleures performances de 
chaque couple sont retenues.

Attribution des points des phases qualificatives :
1ère place : 10 pts, 2ème place : 7 pts, 3ème place : 5 pts, 
5ème place : 2 pts, 7ème place : 1 pt.
les 12 meilleurs couples (féminines, masculins et mixtes) seront 
sélectionnés à l’issue de la dernière phase de qualification pour 
participer au championnat de France d’expression technique.

10 - NATURE ET DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE ET  
 NOTATION
Voir règles de compétition JJIF et FFJDA.
JURY : composé d’un minimum de 5 juges classés au niveau 
équivalent à l’épreuve de sélection.
A titre dérogatoire, et pour les phases qualificatives seulement, 
il est possible de réduire à 3 le nombre de juges. dans ce cas, 
l’ensemble des notes sera conservé et additionné.

11 - TENUE DES COMPÉTITIONS
Tenue des combattants telle que définie par le code sportif.
Cérémonial et salut : identiques aux règles de compétitions de 
la F.i.J. et J.J.i.F.

Les armes utilisées : 1 poignard et 1 bâton (entre 50 et 70 cm 
max.) ne devront présenter aucun danger pour le partenaire. 
Cf. article 20c : les armes doivent être en caoutchouc.

12 - OBSERVATIONS
Les phases qualificatives au championnat de France Jujitsu sont 
ouvertes aux étrangers licenciés de Fédérations affiliées à la JJIF 
et iJF.
l’organisation est placée sous la responsabilité du responsable 
technique régionale de la ligue concernée.
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
chaMPionnat de france individuel JuJitsu  
Juniors/seniors

1 - DÉFINITION
le championnat de France individuel Jujitsu est créé pour permettre 
aux judoka, jujitsuka de bon niveau, de se confronter dans une 
manifestation nationale et d’obtenir le titre de champion de France 
(un par catégorie de poids)

il permet de dégager une élite qui représentera la France dans les 
compétitions internationales.

2 - SEXE : Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Juniors et seniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagement.

4 - NATIONALITÉ : Française 
Telle que définie dans le code sportif

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant 
de moins d’un an au jour de la compétition

6 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible.
Masculins : – 56 kg ; – 62 kg ; – 69 kg ; – 77 kg ; – 85 kg ; 
– 94 kg ; + 94 kg
Féminines : – 49 kg ; – 55 kg ; – 62 kg ; – 70 kg ; + 70 kg

7 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la JJIF et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Judogi blanc obligatoire.
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge et d’une 
ceinture bleue.

8 - TEMPS DU COMBAT
Féminines et Masculins : 3 minutes
récupération 5 minutes maximum.

9 - FORMULE DE COMPÉTITION
tableaux avec repêchage systématique (1 fois)
ou poule en dessous de 6 combattants engagés
accompagnant autorisé

10 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
9 phases sélectives réparties sur l’ensemble du territoire 
métropolitain -  se référer au calendrier FFJDA. 
l’engagement est effectué par les clubs sur ces épreuves via 
l’extranet fédéral.

11 - SÉLECTIONNÉS
un classement national est établi et réactualisé à l’issu de chaque 
phase. les 3 meilleures performances de chaque combattant sont 
retenues.
Attributions des points des phases qualificatives :
1ère place : 10 pts, 2ème place : 7 pts, 3èmes places : 5 pts, 
5èmes places : 2 pts, 7èmes places : 1 pt.

les 16 meilleurs combattants (féminines et masculins) de chaque 
catégorie de poids seront sélectionnés à l’issue de la dernière 
phase de qualification nationale.

http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Sportif
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
chaMPionnat de france individuel 2ème division

1 - DÉFINITION
le championnat de France individuel 2ème division décerne les 
titres de champion de France à des judoka au niveau national  ne 
permet pas d’accéder au niveau international.

2 - SEXE : Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Juniors et seniors
Cf.  tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : FRANCAISE ET ETRANGERE 
Telle que définie dans le code sportif.

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en 

cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée)
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS ET ENGAGEMENTS
seuls sont autorisés à participer les judoka qui ne sont pas 
qualifiés au Championnat de France Individuel 1ère division.
les combattants descendants de la 1ère division à la 2ème 

division combattront directement au niveau des 1/2 finales du 
championnat de France senior. Ceux-ci seront engagés sous la 
responsabilité du club des combattants.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible.

Féminines : – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; – 70 kg ;  
– 78 kg ; + 78 kg
Masculins : – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; – 81 kg ; – 90 kg ;  
– 100 kg ; + 100 kg

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

9 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines : 4 minutes 
Masculins : 5 minutes
avantage décisif.

Récupération : dix minutes obligatoires entre deux combats

10 - FORMULE DE COMPÉTITION ET ENGAGEMENTS

Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation 
3/ Formule de compétition

11 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
sur sélection régionale.

12 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : oui

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
couPe de france individuelle seniors

1 - DÉFINITION
la Coupe de France individuelle seniors permet aux judoka qui ne 
sont pas intégrés dans le haut niveau de se confronter dans une 
manifestation nationale.

2 - SEXE : Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Juniors et seniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : Française et étranGère 
Telle que définie dans le code sportif.

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant 
de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS
ouvert à tous les licenciés de la FFJda  à l’exception des 
combattants qualifiés au Championnat de France 1ère division.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible
Féminines : – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; – 70 kg ; 
– 78 kg ; + 78 kg
Masculins : – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; – 81 kg ; – 90 kg ; 
– 100 kg ; + 100 kg

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)

Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

9 - TEMPS DU COMBAT : 4 minutes
avantage décisif

Récupération : 10 minutes entre deux combats

10 - FORMULE DE COMPÉTITION
Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation – 3/ Formule de 
compétition
accompagnant autorisé.

11 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
sur sélection régionale.

12 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : oui

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
couPe de france individuelle Juniors

1 - DÉFINITION
Grande animation des judoka de niveau régional non qualifiés au 
Championnat de France. Cette compétition de loisir est axée sur 
le plaisir de la pratique.

2 - SEXE : Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Juniors et Cadets 3 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagement

4 - NATIONALITÉ : Française et étranGère 
Telle que définie dans le code sportif.

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en 

cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible.
Masculins : – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; – 81 kg ; 
– 90 kg ; – 100 kg ; + 100 kg
Féminines : – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; 
– 70 kg ; – 78 kg ; +78 kg

7 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

8 - TEMPS DU COMBAT : 4 minutes
Récupération : 10 minutes entre deux combats

9 - FORMULE DE COMPÉTITION
double repêchage si moins de 64 combattants
Poules et tableau final sans repêchage si plus de 64 combattants

10 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
sur sélection régionale.

11 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : oui

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
couPe de france individuelle cadets-cadettes

1 - DÉFINITION
la Coupe de France cadets-cadettes est créée pour permettre aux 
judoka de bon niveau n’ayant pas participé au championnat de 
France de se confronter dans une manifestation nationale.

2 - SEXE : Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadets/Cadettes 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagement.

4 - NATIONALITÉ : Française et étranGère 
Telle que définie dans le code sportif.

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant 
de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible.

Masculins : – 46 kg ; – 50 kg ; – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; 
– 73 kg ; – 81 kg ; – 90 kg ; + 90 kg
Féminines : – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; 
– 70 kg ; + 70 kg

7 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

8 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines et Masculins : 4 minutes 
avantage décisif

Récupération : 10 minutes entre deux combats.

9 - FORMULE DE COMPÉTITION
double repêchage si moins de 64 combattants.
Poules et tableaux sans repêchage si plus de 64 combattants.

10 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
sur sélection régionale.

11 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : OUI 
uniquement 1er dan

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
criteriuM national individuel cadets-cadettes

1 - DÉFINITION
le critérium national permet aux cadets 1ère année de bon niveau 
de se confronter dans une manifestation nationale.

2 - SEXE : Féminin et masCulin

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadets/Cadettes 1ère année

4 - NATIONALITÉ :  Française et étranGère 
Telle que définie dans le code sportif.

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture verte minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en 

cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible.

Masculins : – 46 kg ; – 50 kg ; – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; 
– 73 kg ; – 81 kg ; – 90 kg ; + 90 kg 
Féminines : – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; 
– 70 kg ; + 70 kg 

7 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

8 - TEMPS DU COMBAT 
Féminines et Masculins : 3 minutes 
avantage décisif
Récupération : 10 minutes entre deux combats

9 - FORMULE DE COMPÉTITION
double repêchage si moins de 64 combattants
Poules et tableau final si plus de 64 combattants

10 - ÉPREUVE DE QUALIFICATION
sur sélection régionale

11 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : oui 
uniquement 1er dan

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
couPe de france individuelle MiniMes

1 - DÉFINITION
la catégorie minime correspond à une période de formation.
il importe d’offrir une pratique sécurisée aux jeunes judoka, tout 
en valorisant un judo d’attaque et de projection permettant une 
progression technique à long terme.

les compétitions de cette catégorie d’âge permettent, parmi 
d’autres critères, aux conseillers techniques de détecter les judoka 
qui pourront rejoindre les centres d’entraînement de la filière du 
haut niveau fédéral (dès leur première année cadet).

la coupe minimes permet aux jeunes de s’exprimer au niveau 
national dans un contexte éducatif. animation, acquisition 
d’expériences, contacts et échanges priment sur le résultat sportif.

dans la continuité du judo pratiqué par les benjamins, la position 
naturelle (shizen tai) et la saisie fondamentale à 2 mains (col et 
manche) sont des facteurs essentiels dans l’objectif de construire 
à moyen terme un judo de qualité, dynamique et complet.

la remise des récompenses doit être sobre et ne pas dévaloriser 
les perdants. les combattants ayant un bon comportement sont à 
valoriser.

un échauffement collectif sera dirigé par un professeur, un 
conseiller technique ou un haut gradé.

2 - ANNÉES DE NAISSANCE : MINIMES 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

3 - NATIONALITÉ : FranCaise et etranGere 
Telle que définie dans le code sportif.

4 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture orange minimum
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition, datant 
de moins d’un an au jour de la compétition.

5 - CATÉGORIES DE POIDS 
(Pas de surclassement de poids possible)

Féminines : – 36 kg ; – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; 
– 57 kg ; – 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg
Masculins : – 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ; – 46 kg ; – 50 kg ; 
– 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; + 73 kg

Nota 
Les athlètes qui auront changé de poids entre deux niveaux de 
sélection seront autorisés jusqu’au tirage au sort à combattre 
dans la catégorie supérieure (descente de poids non autorisée).

6 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)

7 - TEMPS DU COMBAT
Féminines – Masculins : 3 minutes

avantage décisif : 1 minute, puis décision en cas d’égalité. 

elle sera prise en concertation des deux arbitres référents selon la 
majorité des trois.

Récupération entre deux combats : deux fois le temps nominal 
de combat.

8 - FORMULE DE COMPÉTITION
Poule et tableau final.

9 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
sur sélection régionale.

Nota 1  (facultatif)
Les OTD pourront mettre en place un circuit éducatif avec des 
règles aménagées, se déroulant sur toute la saison sportive.

Un exemple d’organisation de ce circuit :
3 rencontres départementales ou bi départementales afin de 
sélectionner les minimes pour une phase régionale.

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
couPe de france MiniMes Par equiPes de deParteMents 
« troPhee shin-gi-taÏ»

1 - DÉFINITION
Confrontation nationale par équipes minimes de département 
organisée par des minimes.
la coupe de France minimes par équipes de département permet 
aux jeunes de s’exprimer dans un contexte éducatif tout en 
favorisant leur auto réalisation au sein d’un groupe. elle réunit 
l’ensemble des Comités de départements de la Fédération.

Cette manifestation valorise la prise de responsabilités des 
judoka au travers des aspects d’encadrement de la manifestation 
(officiels, arbitrage, animation, tirage au sort, remise de 
récompenses, cérémonie d’ouverture...).

2 - OBJECTIFS 
Offrir des expériences bénéfiques dans différentes dimensions : 
techniques, physiques, relationnelles, culturelles se construisant 
et se développant dans le temps.

3 - SEXE : FEMININ ET MASCULIN

4 - ANNÉES DE NAISSANCE : MINIMES
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

5 - NATIONALITÉ :  FranCaise et etranGere 
Telle que définie dans le code sportif.

6 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture orange minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en 

cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

7 - COMPOSITION DES ÉQUIPES
Une équipe masculine composée de combattants (5 mini-
mum) dans les catégories suivantes : 
– 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ; – 46 kg ; – 50 kg ; – 55 kg ; 
– 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; + 73 kg

Une équipe féminine composée de combattantes 
(5 minimum) dans les catégories : 
– 36 kg ; – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; 
– 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg

Un couple Kata dont Tori sera masculin
Un couple Kata dont Tori sera féminine

8 - FORMULE DE COMPÉTITION
Eliminatoires en poules de trois et tableau final sans repêchage 
incluant les deux premières équipes de chaque poule

9 - ORDRE DES RENCONTRES
suite à la prestation Kata (l’équipe désignée vainqueur marque 
1 victoire et 10 Points), les combattant(e)s s’affrontent par ordre 
croissant des catégories de poids.

Nota 
Kata : Les deux équipes effectuent simultanément leurs 
prestations et sont jugées par un jury composé de Haut Gradés

Les deux premières équipes féminines de la poule sont qualifiées 
pour le tableau Final, idem pour les masculins.

à l’issue de la rencontre féminine, en cas d’égalité parfaite 
(nombre de victoires et points), l’équipe ayant obtenu le point de 
l’épreuve Kata est désignée vainqueur, idem pour les masculins.

10 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)
décision obligatoire.

11 - ACCOMPAGNANT
Chaque Comité de département pourra désigner un 
accompagnant. la règle du temps mort ne s’appliquant pas, 
l’accompagnant pourra prodiguer des conseils techniques 
uniquement durant les « matte ».

12 - TEMPS DU COMBAT
2 minutes

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
critériuM individuel benJaMin(e)s

1 - DÉFINITION
le critérium benjamin doit permettre aux enfants d’accompagner 
leur découverte de la compétition dans une atmosphère éducative, 
dépassionnée sans pression sur les participants. 

C’est une entrée progressive dans la compétition sous une forme 
adaptée qui est recherchée. 

de l’engagement à la remise des récompenses, le benjamin doit 
être dans un contexte éducatif. 

les accompagnateurs, les parents doivent dans la mesure du pos-
sible être concernés par l’organisation. 

les rencontres doivent être courtes et se dérouler dans une am-
biance emprunte de sérieux et de respect.

2 - SEXE : FEMININ ET MASCULIN 

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : BENJAMINS/BENJAMINES 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : FranCaise et etranGeres 
non résidents licenciés FFJda inclus

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture jaune orange minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-

indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant 
de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS
ouvert à tous les licenciés de la FFJda.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Benjamines : – 32 kg ; – 36 kg ; – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; 
– 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; + 63 kg

Benjamins : – 30 kg ; – 34 kg ; – 38 kg ; – 42 kg ; – 46 kg ; 
– 50 kg ; – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; + 66 kg

Nota
Les organisateurs pourront constituer des groupes de poids 
sans tenir compte des catégories ci-dessus quand les conditions 
l’imposeront. Dans ce cas il conviendra de respecter, dans la 
mesure du possible, un écart de poids maximum de 10 % pour 
constituer les groupes.
Les participants qui auront changé de poids entre deux niveaux 
de sélection seront autorisés (jusqu’au tirage au sort) à 
combattre dans la catégorie supérieure (descente de poids non 
autorisée).

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)

9 - TEMPS DU COMBAT
Féminines : 2 minutes
Masculins : 2 minutes
Récupération entre deux combats : deux fois le temps nominal 
de combat
temps d’immobilisation commun à toutes les tranches d’âge.
Pas d’avantage décisif.
décision en cas d’égalité : elle sera prise en concertation des deux 
arbitres référents selon la majorité des trois.

10 - ORGANISATION
un échauffement collectif devra être organisé avant le premier tour 
de la compétition.

11 - FORMULE DE COMPÉTITION
Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation – 3/ Formule de 
compétition 

(possibilité de tapis de 4 m × 4 m (surface de combat) – 1 m de 
séparation – 2 m de zone extérieure) 
un benjamin ne devra pas participer à plus de 2 manifestations par 
mois. a chacune de ces manifestations, il ne devra pas faire plus 
de six combats. 
accompagnant non autorisé.

12 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION

District recommandées
Départementale sur engagement ou sélection (district)
Régionale sur sélection départementale

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/ffj/Minisites/Arbitrage/Le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
couPe du Jeune arbitre

1 - OBJECTIF
• donner des bases théoriques et pratiques d’arbitrage à des 

jeunes judoka,
• susciter des vocations d’arbitre,
• créer une animation pour les jeunes judoka attirés par 

l’arbitrage,
• impliquer les jeunes arbitres dans le corps arbitral français,
• initier et dynamiser l’arbitrage chez les jeunes pratiquants,
• susciter des vocations quant aux prises de responsabilités 

dès le club.

2 - POPULATION CONCERNÉE
minimes masculins et féminins, cadets et cadettes (grade 
minimum : ceinture verte) licenciés FFJda.

3 - NIVEAU D’APPLICATION
• Cadets/Cadettes : département, région, national
• minimes Féminins/masculins : département, région

4 - ÉPREUVES
Théorique
sous forme de questionnaire à choix multiples pour les niveaux 
département et région.
noté sur 20 points concernant le règlement d’arbitrage et 
comportant au moins une question sur la tenue de poule et de 
tableau à double repêchage.
La partie théorique sera affectée d’un coefficient 1.

Pratique
arbitrage et fonction de commissaire sportif lors de compétitions 
ou de manifestations.
Catégorie benjamin(e) pour les minimes et minimes F et G pour 
les Cadets(tes).

Cette épreuve sera évaluée par un jury désigné par le formateur 
d’arbitrage du niveau concerné.
Elle sera notée sur 20 points d’un coefficient 2.
La note finale résultera de l’addition des deux notes obtenues, 
affectées de leur coefficient respectif.
le nombre de sélectionnés pour le niveau départemental sera 
défini par la commission d’arbitrage de ce même niveau.

5 - ÉVALUATION
l’évaluation sera prise en charge par un jury placé sous la 
responsabilité de l’instructeur du niveau concerné et composé au 
minimum de 3 membres :
Minimum départemental : au niveau départemental
Minimum régional : au niveau régional, dont les instructeurs 
départementaux et adjoints
Minimum national : au niveau national, désignés par la 
commission d’arbitrage (1 par ligue)

6 - RESPONSABILITÉS
lors de la Coupe du jeune arbitre intervenant sur une phase 
sélective de catégorie benjamin ou minime entraînant une 
qualification à un niveau supérieur, le jury doit veiller à ce 
qu’aucun combattant ne soit lésé. Pour cela, il devra intervenir 
immédiatement en cas de faute grave de l’équipe d’arbitres.

La définition de faute grave sera précisée par l’instructeur 
responsable du niveau concerné.

Exemples possibles :
• Erreur dans l’attribution d’une valeur (rouge au lieu de blanc),
• Évaluation d’une technique interdite,
• Écart de valeur important,
• Yuko au lieu de Ippon,
• Ippon au lieu de yuko.

il est impératif de proscrire sévèrement toute intervention 
négative à l’égard des jeunes arbitres provenant d’éventuels 
accompagnants ou enseignants.

les règles d’intervention du jury seront connues de tous et 
diffusées en début de manifestation à l’intention du jury, des 
jeunes arbitres et du public. dans tout autre cas, le jury évalue la 
prestation sans intervenir.

le déroulement des épreuves pratiques est placé sous l’entière 
responsabilité des arbitres qualifiés composant le jury.

7 - ÉQUIVALENCE ET RECONNAISSANCE
Récompenses
aux 4 premiers ainsi que des diplômes de participation pour 
chaque jeune arbitre. a titre expérimental, les 3 jeunes arbitres 
vainqueurs de la Coupe nationale du Jeune arbitre participeront à 
l’arbitrage de la Coupe de France et du criterium national « cadet-
cadette ».

Équivalences
à partir du niveau départemental, la note de 14/20 à la coupe 
du jeune arbitre pourra servir d’équivalence pour l’obtention du 
requis de connaissance de l’environnement d’organisation des 
manifestations sportives du premier dan.

les jeunes arbitres classés sur le podium national se verront 
attribuer le titre d’arbitre départemental à l’obtention du grade de 
ceinture noire 1er dan.

les jeunes arbitres podiums régionaux participeront aux 
manifestations et animations sportives de niveau départemental 
et régional.
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
couPe déParteMentale et/ou régionale  
« toutes catégories »

1 - DÉFINITION
Cette compétition de loisir permet aux seniors de se confronter 
sans tenir compte des catégories de poids.

2 - SEXE : FEMININ ET MASCULIN 

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : seniors / vétérans 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ : FRANCAISE ET ETRANGERE 
Telle que définie dans le code sportif

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

• Ceinture marron minimum.
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en 

cours.
• Passeport de moins de 8 ans 

 (une tolérance de validité jusqu’au 31 août de la saison  
 est accordée). 

• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-
indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant 
de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA) 
Chaque participant doit se munir d’une ceinture rouge personnelle.

7 - TEMPS DU COMBAT : 
Féminines et masculins : 4 minutes
Récupération de 10 minutes entre deux combats

8 - FORMULE DE COMPÉTITION
Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation – 3/ Formule de 
compétition
accompagnant autorisé

9 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : oui 
au niveau régional

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
couPe régionale ceintures de couleur

RECOMMANDATIONS
1 - ANNÉES DE NAISSANCE
Spécificités 

• Coupe régionale – masculins seniors.
• Ceintures de couleur (orange vertes) : juniors et seniors 

mélangés.
• Ceintures de couleur (bleues marron) : juniors et seniors 

mélangés.
• Ceintures de couleur (orange marron) : juniors et seniors 

féminines mélangés.

2 - PARTICIPANTS
1) Coupe des Ceintures bleues marron 
Pour les compétitions spécifiques, des ceintures bleues et marron 
mélangées (à la phase initiale le combattant ne doit pas avoir 
terminé son test compétition ; si au cours ou après cette phase, 
le test est terminé, le combattant ne peut participer aux autres 
échelons que si son grade n’est pas homologué).

2) Juniors – Seniors 
en fonction du nombre d’engagés ; certaines catégories de poids 
pourront être regroupées.

3) Coupes régionales individuelles 
sont exclus certaines catégories d’athlètes, en fonction des 
décisions prises par chaque commission sportive de ligue qui 
établit ses propres critères.

3 - GRADES – CERTIFICAT MÉDICAL - LICENCE
1) Coupe régionale 
a partir de la ceinture verte incluse

2) Ceintures de couleurs 
en fonction du titre de la compétition.

3) Certificat médical 
obligatoire attestant de l’absence de contre-indication à la 
pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant de moins d’un an 
au jour de la compétition.

4) Deux années de licence FFJda dont celle de l’année en 
cours.

4 - NATIONALITÉ : FRANCAISE OU ETRANGERE 
Telle que définie dans le code sportif

5 - CATÉGORIES DE POIDS
Juniors seniors masculins : – 60 kg ; – 66 kg ; – 73 kg ; 
– 81 kg ; – 90 kg ; – 100 kg ; + 100 kg

Juniors seniors féminines : – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; 
– 63 kg ; – 70 kg ; – 78 kg ; + 78 kg

6 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
niveau départemental (dans les départements à forte 
démographie, il est recommandé de procéder à des éliminatoires 
de district).

7 - FORMULE DE COMPÉTITION
Cf. code sportif – Paragraphe J – Organisation 3/ Formule de 
compétition

8 - TEMPS DE COMBAT : 3 minutes

Temps de récupération : 10 minutes obligatoire entre 2 combats

9 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : oui
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
criteriuM régional Judo-JuJitsu exPression technique

BENJAMINS/MINIMES et CADETS/JUNIORS/SENIORS

1 - DÉFINITION
l’activité « défense » du Judo-Jujitsu s’exprime en compétition au 
travers de confrontations techniques.
le Jujitsu est une des composantes de notre discipline. il la 
complète et en est une facette indissociable.
C’est un des éléments forts du système éducatif qui fait du Judo-
Jujitsu un puissant système d’éducation basé sur la pratique, 
l’expérience et la recherche d’efficacité.

2 - SEXE : FEMININ ET MASCULIN

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadets / Juniors / seniors
benJamins / minimes 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements.

4 - NATIONALITÉ : FRANCAISE ET ETRANGERE 
Telle que définie par le code sportif

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL

CATÉGORIES 
• Kyus benjamins/minimes ensembles / ceinture orange à 

bleue
• Kyus Cadets/Juniors/seniors ensemble / ceinture orange à 

bleue
• vétérans Ceinture orange minimum
• deux années de licence FFJda, dont celle de l’année en cours.
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité 

jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - PARTICIPANTS
les deux participants d’un même couple devront être licenciés 
pour l’année en cours dans une association de la même ligue 
(ouverture au niveau national pour dom-tom).
les participant(e)s peuvent au-delà de la participation dans leur 
catégorie, s’engager pour l’épreuve « couple mixte ».

7 - FORMULE DE COMPÉTITION
tirage au sort des couples dans chaque catégorie, formule en 
tableau à repêchage intégral ou poules 
(6 couples ou moins : exemple 6 couples, constituer 2 poules de 3, 
les deux vainqueurs de poules disputent la finale, les deux suivants 
disputeront la 3e place). 
accompagnant autorisé.

8 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
Départementale sur engagement
Régionale engagement ou sur sélection départementale (décision 
commission sportive régionale)

9 - NATURE ET DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
a partir de 20 situations d’attaque imposées, réparties en 3 
groupes de 5 situations (voir tableau).

après tirage au sort de trois situations dans les trois premiers 
groupes (3 × 3 situations) par les deux couples appelés :

• le Couple rouge exécute les 3 techniques de la première 
série dans l’ordre demandé par le juge arbitre du tapis.

• le Couple blanc exécute cette même première série dans un 
ordre différent, choisi par le juge arbitre.

• le Couple blanc exécute les 3 techniques de la seconde série 
dans l’ordre demandé par le juge arbitre.

• le Couple rouge exécute cette même seconde série dans un 
ordre différent choisi par le juge arbitre.

• le Couple rouge exécute les 3 techniques de la troisième 
série dans l’ordre demandé par le juge arbitre.

• le Couple blanc exécute la troisième série dans un ordre 
différent choisi par le juge arbitre.

A la fin de chaque prestation de chaque couple, il y aura une 
notation des juges. Chacune des attaques devra être précédée 
d’une pré-attaque.

JURY : composé de 3 juges classés au niveau équivalent à 
l’épreuve de sélection.

10 - NOTATION
à l’issue de l’exécution de chaque série de 3 techniques :
Chaque juge attribuera une note entre 0 et 10. les 3 notes seront 
additionnées.
a l’issue des 3 séries le couple vainqueur sera celui qui aura obtenu 
le plus grand nombre de points.
en cas d’égalité de points, les couples recommenceront dans l’ordre 
des séries, après un nouveau tirage au sort et des techniques et 
inversion de l’ordre de passage.
le couple déclaré vainqueur sera celui qui obtiendra le plus fort 
score sur une série.

11 - TENUE DES COMPÉTITIONS
Tenue des combattants telle que définie par le code sportif.
Cérémonial et salut : identique aux règles de compétitions de la 
F.i.J. et de la J.J.i.F. l’évolution du couple devra se faire à l’intérieur 
d’une surface de 12 × 12 m maximum.

12 - OBSERVATION
l’organisation est placée sous la responsabilité de la commission 
sportive, des formateurs régionaux Judo-JuJitsu.

Pour promouvoir et dynamiser ces animations sportives techniques 
l’organisation de tournois interligues pour ces catégories est 
recommandée. 
(Informer l’échelon national de la FFJDA de vos initiatives).
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
couPe nationale ne-WaZa Judo-JuJitsu dit « brésilien »

1 - DÉFINITION
la CouPe nationale individuel ne-Waza Judo-Jujitsu dit « 
brésilien » est créée pour permettre aux judoka, jujitsuka de bon 
niveau, de se confronter dans une manifestation nationale.
elle permet de sélectionner les meilleurs combattants qui 
représenteront la France dans les compétitions internationales.

2 - SEXE : FEMININ ET MASCULIN

3 - ANNÉES DE NAISSANCE  Juniors - seniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ FranCaise 
Telle que définie dans le code sportif

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL
Ceinture verte minimum.
la licence FFJda de l’année en cours
Passeport sportif de moins de 8 ans (une tolérance de validité 
jusqu’au 31 août de la saison est accordée)
Certificat médical obligatoire attestant de l’absence de contre-in-
dication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant de 
moins d’un an au jour de la compétition

6 - TENUE DES COMBATTANTS
ils porteront un judogi blanc (veste et pantalon), propre conforme 
aux normes précisées dans le code sportif de la F.i.J.
le judogi bleu (veste et pantalon) est toléré.
le 1er combattant appelé portera une ceinture rouge, le 2e une 
ceinture bleue.
les protections souples (exclusivement) sont autorisées.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Pas de surclassement de poids possible
Masculins : – 62 kg ; – 69 kg ; – 77 kg ; – 85 kg ; – 94 kg ; 
+ 94 kg
Féminines : – 55 kg ; – 62 kg ; – 70 kg ; + 70 kg

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la J.J.I.F. et FFJDA.

9 - TEMPS DE COMBAT
Féminines et masculins : 6 minutes
récupération : 10 minutes entre 2 combats

10 - FORMULE DE COMPÉTITION
tableaux ou poules en fonction du nombre de combattants

11 - ÉPREUVES DE QUALIFICATION
9 phases sélectives réparties sur l’ensemble du territoire métro-
politain (cf. calendrier FFJda). 
l’engagement est effectué par les clubs sur ces épreuves via 
l’extranet fédéral.

attribution des points : 1ère place : 10 pts, 2ème place : 7 pts, 
3ème place : 5 pts, 5ème place : 3 pts, 7ème place : 1 pt.

12 - SÉLECTIONNÉS FÉMININES ET MASCULINS
un classement national est établi après chaque phase sélective, 
pour les combattants de nationalité française.

les 16 meilleurs combattants maximum de nationalité française 
de chaque catégorie de poids seront sélectionnés à l’issue de la 
dernière phase de qualification.
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couPe Kata - sélective Pour le tournoi de france Kata
DÉFINITION DU KATA SPORTIF 
En japonais, le mot « KATA » signifie : forme.

le Kata du Judo, Jujitsu, c’est la démonstration des principes de 
base d’attaque et de défense suivant une progression rigoureuse, 
résultat de l’expérience et de la réflexion des meilleurs et des 
plus anciens maîtres du Judo, Jujitsu. Le kata reflète le degré de 
connaissance et la maîtrise des exécutants.

C’est un puissant outil pédagogique qui permet à tout pratiquant 
de s’exprimer et de progresser dans la connaissance du judo.

la tradition n’exclue pas l’évolution. s’affronter pour savoir qui est 
le meilleur dans une démonstration d’un kata en est une. 

la compétition de kata telle qu’elle est pratiquée à ce jour, 
démontre prioritairement une grande maîtrise gestuelle et une 
parfaite harmonie entre tori et uké. les techniques parfaitement 
exécutées doivent démontrer les principes, l’esprit du kata reste le 
seul but qui doit présider à sa démonstration.

SEXE : masCulin, Féminin ou mixte

CATÉGORIES D’AGES ET ÉPREUVES 
• Minimes à partir de orange : «nage no kata» 3 premières séries
• Cadets juniors seniors,  verte à 1D kata partiel (kata animation) :
 «nage no kata» 3 premières séries / «Katamé no kata» première 
 série (en relation avec le randori no kata de l’e.J.u.) /  
 «goshin jitsu» (12 premières techniques, cérémonial avec armes)
• Cadets à seniors ceinture noire kata complet (kata élite) : 
 «nage no kata» / «kodokan goshin jitsu» / «juno kata» / «katame 
 no kata» / «kime no kata».

Précision : les CN 1D s’inscrivent soit dans la formule kata partiel 
(animation) soit la formule kata complet (élite)

QUOTA DE SÉLECTION : 2 couples par catégories et par kata

NATIONALITÉ : Française et étranGère 
Telle que définie dans le code sportif.

GRADES, LICENCES, CERTIFICAT
• Ceinture orange minimum pour les minimes ;
• Verte à 1D pour les cadet juniors et seniors et l’épreuve de kata  
 partiel (animation) ;
• Ceinture Noire 18 ans et plus pour les épreuves de kata complet (élite) ; 
• 2 années de licence FFJDA dont celle de l’année en cours ;
• Passeport de moins de 8 ans (une tolérance de validité jusqu’au  
 31 août de la saison est accordée ;
• Certificat médical «judo en compétition» de moins d’un an.

PARTICIPATION 
les candidats peuvent s’inscrire dans un ou 2 katas pour les 
phases de sélections régionales.
en revanche pour la phase nationale, l’inscription ne se fera que 
dans 1 seul kata (nécessité de choisir pour les couples sélectionnés 
dans plusieurs katas).
Pas de droit d’inscription, pas de frais de déplacement, les 
candidats peuvent être licenciés dans 2 clubs distincts.

FORMULE ET RÈGLES DE COMPÉTITION 
Le règlement de compétition est celui de la FIJ : Seules les 
formes de kata définies par le règlement de la FIJ sont retenues.
Pour chaque kata les couples engagés sont divisés en 2 groupes 
pour le premier passage. 
A l’issue une finale (deuxième passage) est constituée avec les 3 
premiers de chaque groupe.
si le nombre de couples participants est inférieur à 10, un seul groupe 
est constitué (dans ce cas possibilité de ne faire qu’un seul passage).
les 3 meilleurs couples sont récompensés.
les compétitions se déroulent sur des surface de 8x8m. des 
bandes adhésives de couleurs matérialisent le centre des tatamis 
et les positions à 6m.

JURy 
Chaque kata est évalué par 3 juges minimum. les juges doivent 
avoir suivi une formation sur le kata sportif et les règles FiJ.

NOTATION 
notation et critères de jugement identiques à ceux utilisés pour les 
compétitions de kata sportif (notation FiJ)

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
circuit veterans

1 - DÉFINITION
les différents tournois organisés sur tout le territoire national 
permettent de répondre aux aspirations de pratiquants souhaitant 
se confronter avec une population spécifique (vétérans) avec deux 
types de label : « excellence » et « a ».

2 - ANNEES DE NAISSANCE : veterans
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

3 - SEXE : FEMININ ET MASCULIN

4 - NATIONALITÉ : FRANCAISE ET ETRANGERE

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL
2 années de licences FFJda dont celle de l’année en cours
Passeport national ou carte d’identité pour les judoka étrangers 
licenciés dans une fédération affiliée à la Fédération Internationale 
de Judo
Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-
indication à la pratique du Judo en compétition datant de moins 
d’un an au jour de la compétition

6 - GRADE : Ceinture verte minimum 

7 - RELATION GRADE CHAMPIONNAT : OUI
pour les labels «excellence» et les labels «a».
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
circuit national Kata

1 - DÉFINITION
le circuit est composé de 4 tournois permettant de répondre 
aux aspirations de pratiquants souhaitant se perfectionner ou de 
s’orienter vers la pratique sportive des katas.
- tournoi de ludres (près de nancy)
- tournoi de lambersart (près de lille)
- tournoi de vendargues (près de montpellier)
- tournoi international de tours

2 - SEXE : FEMININ, MASCULIN ET MIXTE

3 - NATIONALITÉ : FranCaise et etranGere 

4 - LICENCE – PASSEPORT - CERTIFICAT MÉDICAL
2 années de licences FFJda dont celle de la saison en cours.
Passeport national ou carte d’identité pour les judoka étrangers 
licenciés dans une fédération affiliée à la FIJ.
Certificat médical obligatoire mentionnant l’absence de contre-
indication à la pratique du judo en compétition datant de moins 
d’un an au jour de la compétition.

5 – EPREUVES ET CATEGORIES D’AGE:
Katas complets «ELITE» - Ceinture noires + 18 ans :

• «nage no kata», 
• «kodokan goshin jitsu», 
• «juno kata», 
• «katame no kata», 
• «kime no kata».

Kata partiel «ANIMATION» :
• minimes orange à marron : «nage no kata» 3 premières séries.
• Cadets, juniors, seniors, verte à 1d : «nage no kata» 3 

premières séries.
• Possibilité de mettre en place le katame no kata (1ère série) 

et le kodokan goshin jitsu (12 techniques+ cérémonial avec 
armes)

6 - RÉGLEMENTATION SPORTIVE
les couples quels que soient les katas pratiqués (animation, 
élite) peuvent être masculins, féminins, mixtes et constitués de 
partenaires de clubs différents.
les couples engagés dans l’épreuve «kata complet» elite peuvent 
choisir 2 kata au maximum.
le port d’un judogi équipe de France, groupe France ou d’un 
dossard sur les tournois non ueJ est interdit.

7 - FORMULE
Pour les ceintures noires +18 «kata complet» ELITE :
- éliminatoires en 2 groupes 
- Phase finale à 6 couples en fonction du nombre de participants.

Pour les minimes, cadets, juniors seniors «kata partiel» 

ANIMATION 
Première option :

• eliminatoire avec 2 groupes, le premier rassemblant les 
minimes le deuxième rassemblant les cadets, juniors, 
seniors verte à 1d.

• Phase finale avec les 3 meilleurs minimes et les 3 meilleurs 
«cadets à seniors».

Deuxième option :
• Pour les minimes «kata partiel» : éliminatoire en 2 groupes 

puis finale à 6 couples
• Pour les cadets juniors seniors verte à 1d «kata partiel» : éli-

minatoire en 2 groupes puis finale à 6 couples

8 - SURFACE DE COMPÉTITION
8m x 8m avec repère aux 6m et au centre.

9 - JUGEMENT
3 juges par tapis.

10 - CLASSEMENT
Plusieurs classements sont établis à l’issue de chaque tournoi :

• classement de la compétition minimes nage no kata 
animation (partiel) 

• classement de la compétition «cadets juniors seniors» kata 
animation (partiel) 

• classement de la compétition par kata pour le kata elite 
(plus de 18 ans ceintures noires)

• classement national (ranking list) à l’issue de chaque 
tournoi (suspension des classements élite et honneur pour 
la saison 2015/2016 compte tenu des faibles participations 
2014/2015)

Pour chaque kata, les 2 premiers de la liste du classement 
national à l’issue du tournoi de vendargues sont sélectionnés 
pour le tournoi de France.
la liste du classement national est consultée par la commission 
de sélection pour retenir les couples pouvant prétendre à une 
sélection internationale (Championnat europe).

CLASSEMENT TOURNOI

1er 100
2ème 70
3ème 50
4ème 35
5ème 25
6ème 20

PARTICIPATION 5
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
Phases qualificatives au chaMPionnat de france individuel 
JuJitsu (coMbat, e.t) et couPe de france ne-WaZa

1 - DÉFINITION
Les phases qualificatives sont créées pour permettre aux judoka, 
jujitsuka de se qualifier, grâce à un classement national, au 
championnat de France individuel Jujitsu « Juniors/seniors ».
9 phases qualicatives sont organisées sur l’ensemble du territoire 
métropolitain -  se référer au calendrier FFJDA. 
l’engagement doit être fait par les clubs via l’extranet fédéral.

2 - SEXE : FEMININ ET MASCULIN

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Juniors – seniors
À titre expérimental, certaines phases qualificatives seront ouvertes 
aux catégories cadets et vétérans.

4 - NATIONALITÉ
Française et étrangère telle que définie dans le code sportif.
ils sont ouverts à l’ensemble des licenciés FFJda français ou 
étrangers.
ils sont également ouverts aux étrangers licenciés dans une 
fédération reconnue par l’aGFis.

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL
Ceinture verte minimum.

deux années de licence FFJda dont celle de l’année en cours pour 
le Jujitsu Combat et e.t.
la licence FFJda de l’année en cours.

Passeport sportif de moins de 8 ans (une tolérance de validité 
jusqu’au 31 août de la saison est accordée).

Certificat médical obligatoire attestant de l’absence de contre-
indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition datant de 
moins d’un an au jour de la compétition.

6 - TENUE DES COMBATTANTS
ils porteront un judogi blanc (veste et pantalon), propre conforme 
aux normes précisées dans le code sportif de la JJiF et de la FFJda.
Pour le ne-Waza, le judogi bleu (veste et pantalon) est toléré.
le 1er combattant appelé portera une ceinture rouge, le 2e une 
ceinture blanche.
les protections souples (exclusivement) sont autorisées.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Masculins cadets : – 46 kg ; – 50 kg ; – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg 
– 73 kg ; – 81 kg ; + 81 kg
Féminines cadettes : – 40 kg ; – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; 
– 57 kg, – 63 kg ; – 70 kg ; + 70 kg
Masculins : – 62 kg ; – 69 kg ; – 77 kg ; – 85 kg ; – 94 kg ; + 94 kg

Féminines : – 55 kg ; – 62 kg ; – 70 kg ; + 70 kg

8 - ARBITRAGE
Chaque combattant ou couple doivent se munir d’une ceinture 
bleue et d’une ceinture rouge.
le judogi blanc est obligatoire (bleu toléré pour le ne-Waza).

9 - TEMPS DE COMBAT
Jujitsu Combat :
Féminines et masculins : 3 minutes
Récupération : 5 minutes entre 2 combats

Ne-Waza :
Féminines et masculins : 6 minutes
Récupération : 12 minutes entre 2 combats

10 - FORMULE DE COMPÉTITION
tableaux avec repêchage systématique ou poules en fonction du 
nombre de combattants.
accompagnant autorisé.

http://www.ffjudo.com/ffj/Activites/Sportif
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS DE LOISIR
tournois ne-WaZa Judo-JuJitsu dit « brésilien »

1 - DEFINITION
La mise en place de TOURNOIS spécifiques de NE-WAZA 
ambitionne de dynamiser ce secteur à partir d’une réglementation 
propre permettant à des pratiquants débutants de tous âges de 
travailler en toute sécurité.

Objectifs recherchés :
encourager la participation du plus grand nombre en adaptant 
les calendriers.
Privilégier la sécurité des pratiquants et la convivialité.
arbitrage et encadrement administratif limités aux besoins.

règlement adapté, qui privilégie les comportements offensifs, la 
mobilité au sol, l’expression d’un large éventail de techniques et 
de nombreux comportements tactiques.
le calendrier et le règlement des tournois sont consultables sur 
le site fédéral.

2 - SEXE : FEMININ ET MASCULIN 

3 - ANNÉES DE NAISSANCE : Cadets / Juniors / seniors 
Cf. tableau récapitulatif des contrôles d’engagements

4 - NATIONALITÉ FranCaise et etranGere 
Telle que définie dans le code sportif.

5 - GRADES – LICENCE – PASSEPORT  
 CERTIFICAT MÉDICAL
Ceintures blanches, jaunes, oranges, vertes*, bleues*, marrons*, 
noires (*) :

(*) Sauf lors de TOURNOIS organisés en même temps que des 
OPENS.

• la licence FFJda de l’année en cours.
• Passeport sportif de moins de 8 ans (une tolérance de 

validité jusqu’au 31 août de la saison est accordée).
• Certificat médical obligatoire attestant de l’absence de 

contre-indication à la pratique du Judo, Jujitsu, en compétition 
datant de moins d’un an au jour de la compétition.

6 - TENUE DES COMBATTANTS
ils porteront un judogi blanc (veste et pantalon), propre conforme 
aux normes précisées dans le code sportif de la FFJda.
le judogi bleu (veste et pantalon) est toléré.
le 1er combattant appelé portera une ceinture rouge, le 2e une 
ceinture blanche.
les protections souples (exclusivement) sont autorisées.

7 - CATÉGORIES DE POIDS
Cadets : – 46 kg ; – 50 kg ; – 55 kg ; – 60 kg ; – 66 kg ; 
– 73 kg ; – 81 kg ; – 90 kg ; + 90 kg
Cadettes : – 44 kg ; – 48 kg ; – 52 kg ; – 57 kg ; – 63 kg ; 
– 70 kg ; + 70 kg
Juniors-Seniors masculins : – 62 kg ; – 69 kg ; – 77 kg ; 
– 85 kg ; – 94 kg ; + 94 kg
Juniors-Seniors féminines : – 55 kg ; – 62 kg ; – 70 kg ; + 70 kg

8 - ARBITRAGE
Règles d’arbitrage de la FIJ et de la FFJDA (sur site internet 
FFJDA)

Limites d’actions par grades et âges :

Cadets et cadettes : pas de clés de jambes.
Juniors et seniors : les clés sur les membres inférieurs ne sont 
autorisées qu’à partir de la ceinture verte. elles ne pourront être 
effectuées que dans l’axe de l’articulation (pas de torsion).
Seniors à partir de 46 ans : les clés de jambes sont interdites. 
le départ ainsi qu’une éventuelle reprise du combat s’effectuera 
un genou au sol.

9 - TEMPS DE COMBAT
Cadets-cadettes : 4 minutes
Juniors-seniors : 6 minutes
Seniors + de 36 ans : 5 minutes

Récupération : 10 minutes

10 - FORMULE DE COMPÉTITION
tableaux ou poules en fonction du nombre de combattants.

http://www.ffjudo.com/le-reglement
http://www.ffjudo.com/le-reglement
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ACTIVITÉS ENCADRÉES
circuit des rendeZ-vous fédéraux d’exPression technique

1 - PRÉSENTATION
Niveau d’organisation : les comités et/ou les ligues peuvent 
donner délégation d’organisation à des clubs suffisamment 
structurés.
Ces regroupements de perfectionnement technique concernent 
les pratiquants de Judo et de JuJitsu de tous âges, qui souhaitent 
apprendre, faire des randoris, parler Judo.
durée maxi pour un participant : 2h30
Fréquence d’organisation : 1 fois par mois, dans un lieu différent si 
possible dans le comité ou la ligue selon le niveau du responsable 
de l’organisation de l’animation fédérale. Ces regroupements 
seront inscrits au calendrier.
l’encadrement sera assuré par des professeurs reconnus par les 
conseillers techniques et les hauts gradés de l’otd organisatrice.
Les hauts gradés auront comme mission spécifique, la 
transmission de notre Culture et de notre Histoire.

2 - OBJECTIFS
Ces animations rentrent dans le dispositif d’actions menées en 
matière de développement et de pratique du judo pour le plus 
grand nombre et visent à :

• élargir l’offre d’animations sportives à l’ensemble de nos 
pratiquants, avec en toile de fond : le plaisir, le bien être, la 
sécurité dans la pratique, le perfectionnement ;

• proposer des actions de proximité avec une organisation 
simple d’une durée courte, avec un « temps plein » d’activités 
pour les participants ; 

 exemple : animation ne waza) ;
• animation ouverte à partir de la catégorie des minimes.

• population également visée : tous stagiaires en formation 
(qualifications fédérales et BE), enseignants, arbitres, pôles, 
athlètes de haut niveau...

• déroulement d’une animation type ;
 séance de judo (1 h 30 maximum) ;
 séquence dirigée, basée sur les geiko amenant ;
 progressivement du randori au sol
suivie de :

• rencontre ne waza (2h maximum) : à partir de ceinture verte ;
• avec un règlement favorisant la pratique d’un judo ouvert et 

dynamique - cf. règlements textes officiels ;
• arbitrage spécifique.

le plaisir de partager devra prendre le pas sur la recherche d’un 
classement éventuel.

3 - PARTICIPANTS
• activité ouverte des minimes aux seniors et notamment les 

judoka de plus de 40 ans 
• année de naissance - Cf : textes officiels 
• grade minimum : ceinture verte 
• passeport obligatoire 
• 1 timbre de licence

4 - CONTENUS PÉDAGOGIQUES
a) 1 partie technique
b) 1 partie d’exercices d’application
c) 1 partie culturelle et d’échanges
La fin de la réunion, moment privilégié passé ensemble, doit être 
très conviviale.

ACTIVITÉS ENCADRÉES
Poussins/benJaMins

1 - ACTIVITÉ POUR LES POUSSINS 8/9 ANS
Cette animation doit réunir au moins 3 clubs et peut aussi 
s’organiser au niveau du district.
Contenus pédagogiques

• sous forme d’ateliers techniques ou de parcours techniques et 
de jeux de coordination.

• la partie randori doit être éducative et surveillée : préciser 
les consignes techniques : l’attitude et la saisie fondamentale 
doivent être respectées.

• l’arbitre devra intervenir de façon préventive, comme un 
éducateur, afin de sécuriser le randori.

• relativiser le résultat et favoriser la participation : diplômes, 
écussons, goûter, récompenses pour chacun.

2 - CIRCUIT DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL D’EXPRESSION 
TECHNIQUE BENJAMINS : 10/11 ANS

• niveau d’organisation : inter clubs, district, département, région.
• l’encadrement peut être composé de professeurs de clubs. 

 ils peuvent être aidés par un conseiller technique et des hauts gradés.
• 3 animations par an (1 par saison) seront inscrites au calendrier

Contenus pédagogiques
• 1 partie technique : ateliers ou prestation technique (type uv2 

du grade d’expression technique adaptée)

  --> évaluation.
• 1 partie exercices d’application (Kakari, yaku soku Geiko) et 

randori.
• récompenser la participation : diplômes, écussons, autres.

3 - RECOMMANDATIONS POUSSINS ET BENJAMINS
durée maxi pour un participant : 2 h 00
s’il s’agit d’un inter clubs : demande préalable du club organisateur 
auprès de l’OTD de proximité à l’aide d’une fiche type où il s’engage 
à se conformer aux règles et recommandations fédérales.
Compte rendu : Compte rendu succinct (fiche type) : Nom des clubs, 
effectifs, signature du président qui atteste que tous les enfants 
sont licenciés. 

Participants 
• Grade minimum : ceinture blanche-jaune, passeport jeune 

obligatoire
• 1 timbre licence + certificat médical obligatoire attestant l’ab-

sence de contre indication à la pratique du judo fourni lors de 
la 1ère prise de licence à la FFJda.

Aide fédérale 
Mise à disposition d’un kit fédéral par l’OTD de proximité (Affiches, 
médailles, diplômes...)
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ACTIVITÉS ENCADRÉES
activités fédérales officielles Pour les Poussin(e)s

1 - LES OBJECTIFS
• Intéresser et fidéliser cette catégorie d’âge par un système 

évolutif.
• Participer à sa formation technique.
• Permettre à chacun de pouvoir s’exprimer en « technique » 

et/ou en « efficacité ».
• Faire participer pleinement tout le monde sans l’élimination 

précoce de certains.
• éviter de faire la promotion d’une élite dans cette catégorie 

d’âge en plein développement.
• ouvrir le plus grand nombre sur « l’environnement judo »

2 - LE SCHÉMA GÉNÉRAL
Mise en place de 3 animations par an (à la fin des 1er, 2ème et 3ème 
trimestres de la saison sportive) comportant chacune :

• « l’expression technique » sous forme de yaKu–soKu– GeiKo 
avec un uKe connu.

• « l’expression efficacité » sous forme de RANDORIS EDUCATIFS 
avec un uKe non connu.

• activité mixte : Classement effectué sur le total des 2 
meilleurs résultats.

3 - RECOMMANDATIONS AUX ORGANISATEURS

• Ces activités ayant principalement une visée éducative, il 
importe de veiller à la qualité de l’environnement matériel 
et humain, notamment en ce qui concerne l’accueil des 
participants et « l’ambiance » autour des tatamis.

• Ces activités ne doivent pas regrouper un nombre pléthorique 
de participants et doivent se dérouler sur une durée d’environ 
2h30.

L’organisation est confiée aux comités.

ACTIVITÉS ENCADRÉES
4/5 ans et 6/7 ans

1 - ANIMATION 4/5 ANS 
Contenus pédagogiques
un parcours de jeux éducatifs à base d’exercices d’adresse visant 
l’éveil moteur. référence : le document fédéral, l’éveil judo.

Cette animation doit réunir au moins 2 clubs. son contenu basé 
sur des jeux éducatifs, a pour but de favoriser l’éveil moteur des 
enfants.

durée maxi pour un participant : 45 mn.

récompenser la participation : diplômes, écussons, goûter

2 - ANIMATION POUR LES PRÉ-POUSSINS 6/7 ANS
Contenus et recommandations pédagogiques
les animations sont sous forme de parcours techniques et 
d’exercices ludiques :

• les chutes ; les roulades ; les déplacements ; jeux d’équilibre ; 
tai sabaki ; mobilité au sol ; etc.

• des randoris éducatifs surveillés : préciser les 
consignes techniques pour l’attitude et la saisie. 
l’arbitre devra intervenir de façon préventive, comme un 
éducateur, afin de sécuriser le randori.

• il est possible d’aménager la formule du tora no Ko taï 
Kaï pour cette catégorie d’âge (simplifier la formule et 
l’évaluation).

• il est essentiel de relativiser le résultat et de valoriser la 
participation : diplômes, écussons, goûter, récompenses 
pour chacun.

• cette animation doit réunir au moins 3 clubs.
• durée maxi pour un participant : 1 h 30.

3 - RECOMMANDATIONS ACTIVITES ENCADREES  
     4/5 ANS ET 6/7 ANS
le club organisateur fait une demande auprès du comité.

il s’engage à respecter les règles et les recommandations 
fédérales pour cette catégorie d’âge.

Compte Rendu vers l’OTD : 

Compte rendu succinct (fiche type): nom des clubs, effectifs, 
signature du président qui atteste que tous les enfants sont 
licenciés.
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les grades du Judo, JuJitsu, Kendo et disciPlines  
associées en france 

PRÉALABLE
Les différents grades de Judo, Jujitsu et disciplines associées 
forment un ensemble dans la progression des connaissances en 
Judo, Jujitsu et disciplines associées. 
Les valeurs morales, la maîtrise technique et la participation aux 
épreuves sportives sont l’aboutissement normal de l’enseignement 
et de l’exemple dispensé, de l’étude technique et de l’entraînement 
(shin – Ghi – tai)

Nul ne peut participer à la délivrance des grades par l’intermédiaire 
de quelque organisme que ce soit autre que la commission 
spécialisée des dan et grades équivalents et se prévaloir ou avoir 
accepté un grade qui n’aurait pas été délivré par la Commission 
spécialisée des dan et grades équivalents.
L’usage irrégulier d’un titre protégé (les dan) est constitutif d’une 
usurpation de titre susceptible de faire l’objet de poursuites sur la 
base des dispositions du code pénal.

PRINCIPES D’ATTRIBUTION DES GRADES
Le grade de Judo-Jujitsu et disciplines associées symbolise les 
valeurs de l’esprit et du corps : shin-Ghi-tai (esprit, technique, effi-
cacité).
La partie sportive « TAÏ » est une condition absolument indispensable 
en particulier du premier au quatrième DAN inclus – mais qui ne 
se suffit pas à elle-même : d’autres valeurs essentielles doivent 
toujours entrer en ligne de compte.

Le sport, on l’oublie trop souvent, est un jeu c’est-à-dire une source 
de joie et d’émulation, une forme d’éducation c’est-à-dire un apport 
et un enrichissement, enfin une ascèse c’est-à-dire une ligne de 
conduite : être libre, c’est respecter la discipline que l’on s’est fixée.
Par conséquent et plus encore que pour toute autre manifestation 
de Judo-Jujitsu et disciplines associées, un examen de passage de 
grade doit se signaler, chez tous les participants, par la volonté 
jamais démentie d’avoir une tenue exemplaire, à tous les points de 
vue, à tous les instants.

Si cette préoccupation constante de se comporter de façon 
irréprochable venait, si peu que ce soit, à faire défaut, cela 
prouverait que le judoka n’est pas digne de se présenter ; s’il est 
examinateur, qu’il n’est pas digne de faire subir l’examen ; s’il est 
enseignant, qu’il n’est pas digne d’enseigner ; s’il est dirigeant, 
qu’il n’est pas digne de ses responsabilités administratives.

Le respect de ce que l’on fait est la condition première et la 
première garantie de la valeur de nos actes.

Des délais de présentation sont imposés entre les passages de 
grades successifs.

Les candidats – et leurs enseignants – doivent se rappeler que 
ces délais correspondent non pas à du temps mort, inemployé, 
mais au temps minimum de maturation indispensable qui doit 
être effectivement consacré à l’entraînement et permettre ainsi de 
progresser dans l’étude du Judo-Jujitsu disciplines associées ; un 
an de pratique c’est au moins une centaine de séances intenses 
sur le tapis ; pour cette raison, un âge et un temps minimums sont 
fixés pour l’accession aux différents grades.

La commission spécialisée des dans et grades équivalents devra 
constamment se préoccuper d’aménager, préciser, compléter, 
améliorer en fonction des expériences et suivant les nécessités le 
présent règlement.

Jigoro KANO, fondateur du Judo-Jujitsu, avait défini les principes du 
Judo-Jujitsu par deux maximes :
SEIRYOKU-ZENYO (utilisation optimum de l’énergie)
Jita Koei (entraide et prospérité mutuelle)

dans cet esprit, la commission spécialisée des dan et grades 
équivalents a pensé qu’il était logique de tenir compte de tous ces 
critères dans l’élaboration des programmes d’examens.



LIC
EN

CE
S.

 A
SS

UR
AN

CE
S

AF
FI

LIA
TIO

N.
 O

TD
AN

NE
XE

S 
R

.I.
R

.I.
 F

FJ
DA

ST
AT

U
TS

 F
FJ

DA
DO

JO
G

R
A

D
E

S
AC

TI
VI

TÉ
S 

EN
CA

DR
ÉE

S
CO

DE
 S

PO
R

TI
F

CO
M

PÉ
TI

TI
ON

S 
LO

IS
IR

57

Textes officiels 2015-2016

CO
DE

 S
PO

R
TI

F
CO

M
PÉ

TI
TI

ON
S 

SP
OR

TI
VE

S
CO

DE
 S

PO
R

TI
F

R
EG

LE
S 

GE
NE

R
AL

ES

RÉGLEMENTATION DES GRADES
la coMMission sPecialisée des dan et grades équivalents 
de la ffJda 

I - TEXTES OFFICIELS
Article L. 212-5 du code du sport : Dans les disciplines 
sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir 
d’un dan ou d’un grade équivalent sanctionnant les qualités 
sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, 
les performances en compétition s’il n’a pas été délivré par la 
commission spécialisée des dans et grades équivalents de 
la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée 
consacrée exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des 
fédérations mentionnées au premier alinéa.
Article L. 212-6 du code du sport : Les commissions spécialisées 
des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée 
par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des 
fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance 
de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les 
approuve par arrêté.
Article D. 142-32 du code du sport : La Commission 
consultative des arts martiaux comprend des représentants des 
fédérations sportives intéressées et de l’État, dont la composition 
est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission 
est compétente pour donner son avis au ministre chargé des 
sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, 
administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines 
considérées et assimilées.
Arrêté du 22 septembre 2003 portant approbation des 
conditions de délivrance des dan et grades équivalents adoptées 
par la commission spécialisée des dan et grades équivalents de 
la Fédération Française de Judo et disciplines associées. 
(Parutions : Journal officiel no 232 du 7 octobre 2003).
Arrêté du 6 mars 2014 modifiant l’arrêté du 3 août 2005 
portant nomination à la commission spécialisée des dan et 
grades équivalents de la fédération française de judo, jujitsu, 
kendo et disciplines associées. 
(Parution : Journal officiel du 1er avril 2014 – JorF no 0077 – 
Page 6275 – texte no 96).

II - FONCTIONNEMENT DE LA C.S.D.G.E. DE LA FFJDA
1) Définition
la Commission spécialisée des dan et grades équivalents de la 
FFJda est une commission essentiellement technique, composée 
d’experts haut gradés.
le Président de la CsdGe de la FFJda est désigné par le ministre 
chargé des sports.
la Commission spécialisée des dan et grades équivalents de la 
FFJda contribue à maintenir l’unité des grades du Judo, Jujitsu, 
Kendo et disciplines associées.

2) Rôle de la commission
elle doit :

• préserver la valeur pleine et entière du ou des grades dans 
leur progression, leur hiérarchie, leur harmonie, car à partir 
d’une bonne et juste notion de grade se situent toutes les  
qualifications, responsabilités et représentations du Judo, 
Jujitsu, Kendo et des disciplines associées,

• susciter une adaptation continue de la réglementation 
des grades en préservant les notions fondamentales et 
traditionnelles du grade (shin-Ghi-tai),

• étudier tous les cas particuliers qui pourraient lui être soumis,
• soumettre à l’approbation du ministre chargé de la santé, de 

la Jeunesse et des sports les conditions de délivrance des 
grades et dans,

• délivrer les grades.

3) Composition de la commission
Conformément à l’arrêté en vigueur :

• 1 Président désigné, après consultation de la FFJda, par le 
ministre chargé des sports,

• le directeur technique national,
• 13 membres proposés par le comité directeur de la FFJda, 

dont 8 sont au moins titulaires du brevet d’état d’éducateur 
sportif option Judo, Jujitsu ou d’une discipline associée ou 
d’un titre équivalent,

• 10 membres désignés par les fédérations multisports, 
affinitaires, scolaires et universitaires agréées concernées,

• 5 membres désignés par les organisations professionnelles 
d’enseignants les plus représentatives dans le Judo ou les 
disciplines associées.

les membres des 3e, 4e et 5e catégories doivent être titulaires 
du 6e dan ou d’un grade équivalent de Judo ou d’une discipline 
associée. toutefois, en l’absence de membre remplissant cette 
condition, des membres titulaires d’un 5e ou 4e dan ou d’un grade 
équivalent pourront être désignés.

lorsque le directeur technique national n’est pas titulaire au 
moins du 4e dan ou d’un grade équivalent, il assiste aux réunions 
de la commission spécialisée des dan et grades équivalents avec 
voix consultative. le comité directeur de la Fédération Française 
de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées désigne alors un 
membre ayant voix délibérative.

4) Règlement particulier de la C.S.D.G.E. de la FFJDA

1. Fonctionnement de la commission
• la commission se réunit au moins trois fois par an,
• l’ordre du jour est fixé par le président sur proposition de 

la commission administrative de la CsdGe de la FFJda 
seuls les points inscrits à l’ordre du jour sont étudiés par la 
commission,

• la présence des deux tiers des membres de la commission 
est exigée pour les modifications du règlement des examens 
ainsi que pour les propositions de grade à titre exceptionnel 
sur demande individuelle ou sur proposition des membres de 
la commission. Ces demandes doivent être portées à l’ordre 
du jour. Ces décisions se prennent à la majorité absolue des 
membres présents.

aucune procuration n’est acceptée.
• la convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires 

à la réunion sont adressés quinze jours avant la date de la 
réunion à tous les membres de la commission.

2. Durée du mandat des membres
la durée du mandat des membres de la commission est liée à 
l’olympiade sportive.
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STRUCTURES MISES EN PLACE

A) Sur le plan national il est créé pour répondre à l’ensemble 
de ses attributions une commission administrative et des sous-
commissions ponctuelles.

a) La commission administrative
elle est l’organe administratif de la CsdGe de la FFJda les 
membres sont désignés pour une olympiade à la majorité absolue 
des membres présents.
Composition :

• un secrétaire général désigné par la CsdGe de la FFJda qui 
assure la présidence de la commission administrative,

• 3 membres désignés par la CsdGe de la FFJda dont un choisi 
parmi :

• les représentants de la FFJda,
• les représentants des Fédérations multisports, affinitaires, 

scolaires et universitaires agréées,
• les représentants des organisations professionnelles,
• le dtn de la FFJda,
• un membre de la dtn chargé de mission auprès de la CsdGe 

de la FFJda, désigné par le dtn.
Attributions :

• expédition des affaires courantes,
• tenue des archives et ampliation des résultats aux examens,
• courrier,
• préparation des réunions,
• procès-verbaux,
• étude et validation des demandes de grades exceptionnels du 

1er au 3e dan,

b) Sous-commission Kendo et Disciplines Rattachées
elle est chargée de proposer à la CsdGe la réglementation des 
grades Kendo et disciplines associées et d’organiser les examens 
spécifiques à ces disciplines.
c) Les sous-commissions ponctuelles
Celles-ci seront mises en place occasionnellement par la CsdGe 
de la FFJda pour assurer des tâches d’expertise, de conseil ou 
d’organisation.
d) Le Comité des Hauts Grades
Objet : dans le respect des principes fondamentaux du Judo et 
en tenant compte de la hiérarchie mondiale, le Comité des hauts 
Grades veille et participe à l’évolution de la hiérarchie du Judo 
français.
Attribution : il étudie et propose à la CsdGe de la FFJda :

• une liste de personnes promouvables pour les 7e dan et plus
• les dossiers des 5e dan qui demandent un accès particulier au 

grade de 6e dan (hors classe a, b, C)
• étude des demandes de grades exceptionnels du 4e au 6e dan 

pour proposition.
Composition : 15 membres désignés hauts gradés

B) Sur le plan régional
Le comité d’organisation régional des grades
Pour assurer la relation administrative avec la CsdGe de la FFJda, 
la mise en place et le suivi des organisations techniques et spor-
tives régionales concernant les grades, chaque région (ligue) doit 
mettre en place un C.o.r.G. composé :

• du président de ligue (Président et responsable du C.o.r.G.),
• d’un conseiller technique sportif (responsable technique des 

examens et du suivi de formation des juges),
• d’un secrétaire du C.o.r.G. (chargé du suivi administratif) 

désigné par la CsdGe de la FFJda, proposé par le président 
de ligue,

• du vice-président Culture Judo.

le président du C.o.r.G. peut inviter toute personne susceptible 
d’aider au fonctionnement du C.o.r.G., il désigne notamment, sur 
proposition du président du comité, un délégué départemental du 
C.o.r.G. chargé de suppléer le secrétaire.

III - CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRÉSENTATION
les judoka participants aux épreuves de tests shiai, de kata et 
d’uv, devront porter un judogi blanc.
Licenciés à la FFJDA

• les postulants doivent être présentés par l’enseignant de la 
FFJda déclaré sur le contrat club dans lequel ils sont licenciés 
au cours de la saison ;

• pour qu’un club puisse présenter des candidats, il doit être en 
conformité avec les statuts et règlements de la FFJda ;

• pour le 1er dan, avoir au moins trois années de licence à la 
FFJDA ou à une fédération affiliée à la Fédération Internationale 
de Judo à la date de la première épreuve de l’examen ;

• pour tous les DAN, les conditions figurent dans le tableau 
récapitulatif annexe no 10, les candidats doivent être licenciés 
à la FFJda ;

• pour pouvoir se présenter au dan supérieur, il faut que le 
précédent ait été authentifié par la COMMISSION SPECIALISÉE 
des dan et Grades éQuivalents de la FFJda.

tout dan obtenu à titre exceptionnel ne peut permettre l’accès au 
grade supérieur, excepté dans les conditions fixées dans l’annexe 5.

• la date officielle du grade fixée par la C.S.D.G.E. de la FFJDA est 
celle inscrite sur le diplôme,

• pour participer aux épreuves de passages de grades «test 
d’efficacité en combat», le candidat doit présenter un 
certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la 
pratique du judo, jujitsu en compétition datant de moins d’un 
an au jour de l’examen.

• pour participer aux épreuves de passages de grades  «kata 
et U.V. d’Expression Technique», le candidat doit présenter 
un certificat médical attestant l’absence de contre-indication 
à la pratique du judo jujitsu datant de moins d’un an au 
jour de l’examen. Ce certificat est exigible des postulants et 
de leur(s) partenaires. 

Nota : le certificat n’est pas nécessaire si le judoka possède un 
certificat préalable de non contre-indication à la pratique de la 
compétition datant de moins d’un an au jour de l’examen.

CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NON-LICENCIÉS 
A LA FFJDA
Les postulants adhérents des Fédérations Multisports, Affinitaires, 
scolaires et universitaires agréées
au-delà des conditions générales de présentation précisées à 
l’annexe 10, les postulants doivent :

• être inscrits par un club affilié à l’une de ces fédérations et 
présentés par un enseignant habilité,

• soit posséder un passeport FFJda validé par trois timbres 
de licence FFJda ou trois timbres de licence de la fédération 
concernée (3 saisons différentes),

si le postulant est licencié à la FFJda pour l’année en cours, il 
bénéficie des conditions définies par l’Assemblée Générale de la 
FFJda pour les différents tests d’accès aux grades. ses résultats 
seront consignés sur le passeport FFJda.

• soit, s’il ne possède pas le passeport FFJda, présenter le car-
net de grades réservé aux non-licenciés à la FFJda.

Nota : le carnet de grades est délivré par les ligues régionales. 
Son prix est fixé par l’assemblée générale de la FFJDA.

• posséder une attestation d’assurance en cours de validité,
• posséder un certificat médical en conformité avec la 

réglementation en vigueur.
Pour pouvoir se présenter au dan supérieur, il faut que le précédent 
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ait été authentifié par la COMMISSION SPECIALISÉE DES DAN ET 
Grades éQuivalents de la FFJda.
La date officielle du grade est celle qui est inscrite sur le diplôme 
de la CsdGe de la FFJda.
Autres
en plus des conditions générales de présentation précisées à 
l’annexe 10, les postulants doivent :

• être inscrits par la structure d’enseignement,
• être présentés par un enseignant diplômé d’état qui atteste 

d’un niveau technique,
• attester de trois années de pratique minimum,
• fournir les justificatifs d’assurance de la structure 

d’enseignement et du postulant,
• posséder un certificat médical en conformité avec la 

réglementation en vigueur,
• présenter le carnet de grades délivré par les ligues 

régionales pour couvrir les frais d’organisation et de gestion 
administrative et s’acquitter d’un droit de présentation.

Nota : Le tarif des carnets de grades, ainsi que le montant du 
droit de présentation par test, sont fixés chaque année par 
l’Assemblée Générale de la FFJDA.

Pour pouvoir se présenter au dan supérieur, il faut que le 
précédent ait été authentifié par la COMMISSION SPECIALISÉE 
des dan et Grades éQuivalents de la FFJda.
La date officielle du grade est celle qui est inscrite sur le diplôme 
de la CsdGe de la FFJda.

IV - AUTHENTIFICATION DES GRADES
1) Homologation
Les grades sont authentifiés par des diplômes officiels de la 
CsdGe de la FFJda.

2) Passeport du Judo, Jujitsu français ou carnet de grades

• pour être homologués ou authentifiés, les résultats 
enregistrés par les C.O.R.G. doivent figurer sur le passeport 
FFJda le carnet de grades ou tout autre document de la 
FFJda,

• pour le 1er dan, le passeport ou le carnet de grades doivent 
être validés par trois timbres de licences dont un de la saison 
en cours, ou par une attestation de 3 ans de pratique pour 
les non-licenciés FFJda ; pour les autres dan le passeport ou 
le carnet de grades (où figure le grade de ceinture noire) ainsi 
que, la licence-assurance FFJda de la saison en cours, ou une 
licence-assurance des Fédérations Multisports, Affinitaires, 
scolaires, universitaires agréées de la saison en cours, ou 
une attestation d’assurance pour les non-licenciés, suffisent,

• le certificat médical doit être conforme à la réglementation 
en vigueur,

• le passeport ou le carnet de grades sont délivrés par la ligue dont 
ressort le pratiquant. ils doivent être dûment remplis et signés,

• une tolérance de validité du passeport est accordée jusqu’au 
31 août de la saison en cours,

• avant chaque présentation, la signature et le nom lisible 
de l’enseignant diplômé d’État ou ayant le certificat fédéral 
provisoire pour l’enseignement bénévole doivent être 
apposés sur le passeport ou le carnet de grades à la page 
correspondant à l’examen.

Inscription des résultats
Les résultats aux épreuves d’efficacité en combat doivent être 
indiqués en toutes lettres.

Rappel du barème
• shiai (épreuve d’efficacité en combat) : se reporter aux 

règlements spécifiques - annexe1
• relation grade-championnats : se reporter aux règlements 

spécifiques - annexe 3.
Seuls sont pris en considération :

• les points marqués au cours des animations sportives (test 
d’efficacité combat),

• les points marqués dans les compétitions officielles (relation 
grades-championnats – voir annexe 3 - dans ce cas un 
délégué au C.O.R.G. doit authentifier les résultats,

• les points marqués dans les tournois labellisés par la FFJda 
(relation grades-championnats).

Inscription des U.V. grades d’expression technique
toute participation au test doit être mentionnée. seules les u.v. 
obtenues doivent figurer sur le passeport ou carnet de grades : 
date, lieu, no u.v. et signature C.o.r.G. de validation.
Authentification des résultats
après avoir satisfait à toutes les épreuves, les résultats du 
candidat seront portés sur le passeport ou le carnet de grades.

V - JUGES ET ARBITRES
1) Jury
les membres du jury d’examen seront choisis par le Conseiller 
technique sportif pour tous les grades (du 1er au 4e dan), parmi 
les juges figurant sur les listes.
Les représentants des fédérations multisports, affinitaires 
scolaires, universitaires agréées et des organisations 
professionnelles peuvent se présenter dans les mêmes conditions 
que les experts fédéraux sur ces listes.
Pour les grades de 5e et 6e dan « expression technique », les 
membres du jury seront choisis parmi les juges figurant sur la 
liste nationale établie par le directeur technique national.
les membres du jury seront de grade supérieur ou 
exceptionnellement équivalent au grade postulé par le candidat.

CONDITIONS D’ACCÈS AU CORPS DE JUGES
Requis

• être titulaire et en exercice ou ayant exercé du brevet d’etat 
d’educateur sportif, du CQP aPam, du bPJePs, du deJePs 
ou desJePs,

• être 3e dan minimum,
• participer à un ou plusieurs stages régionaux de formation 

de juges dans la saison sportive ou à un stage de formation 
continue des enseignants kata de niveau national.

Formation
les postulants à la fonction de juge doivent participer à un 
ou plusieurs stages de formation spécifique organisé par le 
département enseignement, formation de la FFJda à l’issue de 
ces stages, ils sont labellisés juges régionaux, interligues ou 
nationaux en fonction de leur grade et du niveau du stage.
à l’issue de chaque stage, les conseillers techniques et sportifs 
interrégionaux constituent les listes des juges interrégionaux et 
régionaux.
les juges sont nommés pour une olympiade selon les critères 
définis. La liste des juges est actualisée chaque fin de saison 
sportive puis transmise au national pour officialisation.
Le directeur technique national officialise la liste des juges 
nationaux.

2) Arbitrage des animations sportives (test d’efficacité en 
combat)
l’arbitrage est assuré conformément aux règles d’arbitrage de la 
FFJda. Conditions d’organisation et comptabilisation des points 
annexe 1.
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annexe 1
régleMentation générale des grades coMPétition et 
exPression technique

Sous réserve de la modification de l’arrêté du 22 septembre 2003 par le 
Ministère des Sports portant approbation des conditions de délivrance 
des dan et grades équivalents adoptées par la commission spécialisée 
des dan et grades équivalents de la FFJDA.

I - CONDITIONS DE PRÉSENTATION AUX ÉPREUVES DU 1er 

DAN « COMPÉTITION » ET « EXPRESSION TECHNIQUE»
Années de naissance
Pour la période du 1er septembre 2015 au  31 décembre 2015 : en 
2000 et avant 
Pour la période du 1er janvier 2016 au 31  décembre 2016 : en 
2001 et avant,

• être Ceinture marron depuis un an au moins,
• avoir été évalué techniquement par l’enseignant et posséder 

l’autorisation de ce dernier pour se présenter.

II - NIVEAU D’ORGANISATION DES EXAMENS DE PASSAGES 
DE GRADES - Cf. Annexe 10. 

A. CONTENU DES PASSAGES DE GRADES « COMPÉTITION»
Préambule - Réglementation générale les examens pour le 
passage de grade du 1er au 4e dan «Compétition » se composent 
des épreuves : 
1er, 2e et 3e dan

• requis « connaissances de l’environnement d’organisation des 
manifestations sportives »

• kata
• tests d’efficacité en combat

4e dan
• kata
• tests d’efficacité en combat

1) Requis de connaissances de l’environnement 
d’organisation des manifestations sportives. 
Principe
Pour le candidat au 1er DAN

• titulaire du titre de commissaire sportif de club délivré par le 
professeur.

• l’attribution du requis sera validée par le formateur des 
commissaires sportifs à la suite d’une mise en situation pratique, 
d’une durée maximale de 3 heures, évaluée satisfaisante, 
comme commissaire sportif au cours d’une animation ou 
manifestation sportive départementale judo-jujitsu.

Les candidats seront encadrés par le formateur départemental des 
commissaires sportifs et des commissaires sportifs titulaires.
Équivalence : le titre de commissaire sportif départemental 
 dispense de l’épreuve.
Pour le candidat au 2e DAN

• titulaire du titre d’arbitre de club délivré par le professeur.
• l’attribution du requis, suite à une épreuve d’une durée 

maximale de 3 heures, sera effectuée lors d’une animation ou 
manifestation judo jujitsu de niveau départemental minimum 
n’engageant pas l’avenir sportif des combattants (à savoir 
hors compétitions sportives). 

Cette épreuve sera validée par l’instructeur d’arbitrage 
départemental à la suite de deux mises en situation consécutives 
1. mise en situation du candidat à la table où sera évaluée avec 
l’arbitre de table, sa capacité d’analyse des combats.

2. mise en situation comme arbitre au centre du tapis 
(pas plus de 2 combats successifs).
Équivalence : le titre d’arbitre départemental dispense de 
l’épreuve.

Pour le candidat au 3e DAN
l’attribution du requis sera validé par l’instructeur d’arbitrage 
régional à la suite d’une mise en situation pratique, d’une durée 
maximale de 3 heures, évaluée satisfaisante comme arbitre au 
cours d’une animation ou manifestation régionale ou départemen-
tale judo jujitsu n’engageant pas l’avenir sportif des combattants (à 
savoir hors compétitions sportives).
les candidats seront encadrés par l’instructeur d’arbitrage régional 
et des arbitres titulaires.
Équivalence : le titre d’arbitre départemental dispense de 
l’épreuve.
Remarque : exceptionnellement pour les mises en situation pra-
tique, la commission d’arbitrage est en droit d’intervenir pour 
une éventuelle modification des erreurs commises par les candi-
dats (elle fait office de jury d’appel dans ce cas).

2) Examen de kata
le candidat au 1er dan doit avoir passé avec succès les épreuves de 
l’examen kata avant de se présenter aux tests d’efficacité combat.
Pour les autres « dan », l’épreuve kata peut-être passée indifférem-
ment avant ou après les tests d’efficacité combat, sous réserve tou-
tefois de remplir les conditions d’accès au grade postulé.
Cf. Annexe 10.
L’attestation de réussite au kata (UV1) sera identifiée par la 
signature du C.o.r.G. à l’emplacement prévu à cet effet dans le 
passeport.
EXAMEN KATA

Nature du Dan Kata Modalités

1er dan
naGe no Kata 

ou
Goshin Jitsu

les 3 premières séries dans 
les rôles de tori et uKe
les 12 premières techniques 
dans les rôles tori et uKe

2e dan 
(C et ET)

naGe no Kata Complet dans les rôles de tori 
et uKe

3e et 4e dan
(C et ET)

Goshin Jitsu
Kime no Kata

Katame no 
Kata

Gonosen

deux kata complets au choix 
pour le 3e dan, puis 2 kata 
supplémentaires et différents 
pour le 4e dan
Kata complet dans le rôle de 
tori, tout ou partie dans le rôle 
de uKe.

Nota : Les candidats de 51 ans et plus seront examinés 
uniquement dans le rôle de TORI.

Définition des KATA
Ce sont les « exercices de style » du Judo, Jujitsu. Ils doivent refléter 
le degré de connaissance et la maîtrise des exécutants.
En japonais, le mot « KATA » signifie : forme fondamentale. 
Le KATA du Judo, Jujitsu c’est la démonstration des principes de 
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base d’attaque et de défense suivant une progression rigoureuse, 
résultat de l’expérience et de la réflexion des meilleurs et des plus 
anciens maîtres du Judo, Jujitsu. Le KATA est l’une des unités de 
valeurs nécessaire à l’obtention de la Ceinture Noire ou des DAN.

Jugement des KATA
Critères à retenir :

• attitude du candidat, respect du protocole,
• sincérité des mouvements dans l’attaque et la défense,
• exécution des techniques exactes dans leurs différentes 

phases, déséquilibre, placement, exécution (kuzushi, tsukuri, 
kake), un mouvement sans déséquilibre n’est pas une bonne 
technique du Judo-jujitsu,

• ordre chronologique d’exécution,
• rythme d’exécution.

il est essentiel que la rigueur du jugement soit fonction du grade 
du candidat et de la pratique dans ce grade.
Remarque : En cas de refus à l’examen, le jury indique les 
raisons de son refus.

3) Tests d’efficacité en combat
les candidats peuvent circuler librement sur l’ensemble du 
territoire sous réserve de respecter les conditions de participation 
et d’inscription.

POUR LE CANDIDAT AU 1ER DAN
Années de naissance : Pour la période du 1er septembre 2015 
au 31 décembre 2015 : né(e)s en 2000 et avant
Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 
né(e)s en 2001 et avant
(de Cadets à vétérans, vétérans à partir de 40 ans), masculins et 
féminines. - Cf. Annexe 10 - Tableaux Récapitulatifs.
Catégories de poids
Groupes de poids les plus homogènes possibles.
Formule de compétition
en poules de même grade, avec application du principe des 5 
combats maximum par test, mais sans limite de participation par 
saison sportive.
Pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2015.
les judoka né(e)s de 1995 à 2000 seront regroupé(e)s de 
préférence par groupes morphologiques puis par années de 
naissance.
Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
les judoka né(e)s de 1996 à 2001 seront regroupé(e)s de 
préférence par groupes morphologiques puis par années de 
naissance.
Durée des combats 2 minutes
Arbitrage
un arbitre stagiaire départemental minimum par tapis de 6×6 
mètres avec 2 mètres de sécurité
(les arbitres seront encadrés par l’instructeur départemental 
d’arbitrage et des arbitres confirmés)
Application des règles internationales, à l’exception des saisies de 
jambe, où un avertissement gratuit sera donné avant la pénalité.
Attribution et décompte des points
l’arbitre annoncera tous les avantages et les pénalités

• les waza ari, 7 points et les ippon, 10 points obtenus par une 
action technique seront comptabilisés,

• les pénalités peuvent mettre fin au combat mais n’entrent 
pas dans le décompte des points,

• un combattant totalisant au moins 5 victoires consécutives et 
44 points au cours d’une même animation obtient son test,

• des combats de rattrapage sur une seconde animation shiai 
peuvent être cumulés pour l’obtention des cinq victoires 
consécutives (sous réserve d’aucune défaite),

• les points obtenus dans le cadre de la relation grades/
championnats s’ajoutent et peuvent être cumulés,

• sur plusieurs manifestations, les combattants devront 
totaliser 100 points - voir annexe 10,

• un combattant ayant terminé son test, doit sortir de la poule,

POUR LES CANDIDATS AUX 2e, 3e et 4e DAN
Années de naissance

• né(e)s en 1998 et avant pour le 2e dan, masculins et 
féminines pour la période du 1er septembre 2015 au 31 
décembre 2015

• né(e)s en 1999 et avant pour le 2e dan, masculins et 
féminines du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Vétérans
• né(e)s en 1975 pour la période du 1er septembre 2015 au 31 

décembre 2015
• né(e)s en 1976 pour la période du 1er septembre 2016 au 31 

décembre 2016
Cf. Annexe 10 - Tableaux Récapitulatifs.
Catégories de poids
Groupes de poids les plus homogènes possibles.
Formule de compétition
en poules, avec application du principe des 5 combats maximum 
par test.
Pour les vétérans, choix de participation avec les judoka eux-
mêmes vétérans ou non.
Formule exceptionnelle de compétition
avec un nombre de combats limités à 5 par animation, mais sans 
limite de participation par saison sportive.
après un constat de terrain, particulièrement dans les dom-tom, 
tout autre aménagement à la présente réglementation, devra 
faire l’objet d’un accord préalable de la Commission spécialisée 
des dan et Grades équivalents de la FFJda.
Durée des combats 3 minutes
Attributions et décompte des points
l’arbitre annoncera tous les avantages et pénalités.
des poules de même grade sont constituées.
Pour le cas exceptionnel où des poules de grades différents 
seraient constituées, les waza ari et les ippon obtenus par une 
action technique seront comptabilisés respectivement 7 points et 
10 points quelque soit le grade.

Comptabilisation des points :
• les waza ari, 7 points et les ippon, 10 points obtenus par une 

action technique seront comptabilisés,
Les pénalités peuvent mettre fin au combat mais n’entrent pas 
dans le décompte des points.

• un combattant totalisant au moins 5 victoires consécutives et 
44 points au cours d’une même animation obtient son test,

• sur plusieurs manifestations, en fonction du grade postulé, 
les combattants devront totaliser 100 ou 120 points 
Cf.annexe 10,

• les points acquis dans le cadre de la relation grade-
championnat, s’ajoutent et peuvent être cumulés,

• un combattant ayant terminé son test, doit sortir de la poule.

B. CONTENU DES PASSAGES DE GRADES « EXPRESSION 
TECHNIQUE »
les candidats peuvent circuler librement sur l’ensemble du 
territoire sous réserve de respecter les conditions de participation 
et d’inscription.
les candidats sont autorisés à prendre un ou plusieurs partenaires 
pour les u.v. no 1, 2 et 4.
le candidat au 1er dan doit avoir passé avec succès les épreuves 
de l’examen kata avant de se présenter aux uv2, 3, 4.
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exaMen du 1er dan
Par unites de valeurs caPitalisables

ÂGE MINIMUM ET DELAI
Cf. tableau récapitulatif annexe n° 10

Requis de connaissance de l’environnement,
d’organisation des manifestations sportives

• titulaire du titre de commissaire sportif de club délivré par le 
professeur,

• l’attribution du requis sera validée par le formateur des 
commissaires sportifs à la suite d’une mise en situation 
pratique, d’une durée maximale de 3 heures, évaluée 
satisfaisante, comme commissaire sportif au cours d’une 
animation ou manifestation sportive départementale judo 
jujitsu.

Les candidats seront encadrés par le formateur départemental des 
commissaires sportifs et des commissaires sportifs titulaires.

Équivalence : le titre de commissaire sportif départemental 
dispense de l’épreuve.

U.V. N° 1 Kata
le candidat choisit une des propositions suivantes :

• naGe-no-Kata (3 premières séries)
• Goshin-Jitsu : les 12 premières techniques

Rôle : TORI et UKE

U.V. N° 2 Techniques Debout et Sol
1ère option
Debout : Tachi-waza

• le candidat démontrera 2 techniques de projection de son 
choix (1 projection sur l’avant de uke, 1 projection sur l’arrière) 
tirées du programme de l’annexe 6,

• la démonstration comprendra au moins, pour chacune des 2 
techniques :

• uchi Komi en statique et déplacement,
• nage Komi en statique et déplacement,
• 2 opportunités,
• à la suite, le jury demandera la démonstration en statique de 

3 techniques qu’il aura choisies dans l’annexe 6-1 (l’ensemble 
des 4 familles devra être couvert).

Sol : Katame-waza
• le candidat démontrera 2 techniques de contrôle au sol qu’il 

aura choisies dans 2 familles différentes de l’annexe 6. les 
techniques seront démontrées à partir d’une liaison debout-
sol et de 2 situations de travail différentes choisies dans 
l’annexe 6.

• le jury demandera ensuite la démonstration de 3 nouvelles 
techniques, 1 dans chacune des familles (annexe 6-1). le 
candidat choisira la situation de travail.

2ème option
Tachi-waza

• le candidat devra démontrer 2 techniques différentes de 
projection choisies dans l’annexe 6 (une sur l’avant de uke, 
l’autre sur l’arrière) après installation de saisies sur le judogi et 
à partir de deux des situations choisies ci- dessous :

• défense et riposte sur tentative de saisie de face,
• défense et riposte sur saisies installées et tentative de 

technique de projection,
• défense et riposte sur coups avec bras ou jambes,

le candidat choisira ensuite dans l’annexe 6-4, 2 techniques 
(spécifiques) de projections ou amenés au sol qu’il démontrera à 
partir de situations d’agression variées, de face, par l’arrière, sur 
le côté.
En incluant les liaisons debout-sol et les techniques spécifiques de 
contrôle au sol.

• le candidat devra présenter les procédés d’entraînement 
tendoku renshu, uchi komi, nage komi des techniques qu’il 
aura choisies,

• le jury demandera ensuite 3 techniques choisies dans l’annexe 
6-4 : projections, coups, clés sur les différentes articulations, 
étranglements, que le candidat démontrera à partir des 
situations de son choix.

Ne waza
• self défense.

après une liaison debout-sol, présenter deux techniques de contrôle 
au sol de l’adversaire.

• combat jujitsu.
à partir de la position quadrupédique de uke, ou à partir de la 
situation tori assis ou sur le dos, uke entre les jambes, démontrer, 
une technique d’immobilisation, une technique de clés, une 
technique d’étranglement choisies dans les annexes 6 et 6-4.

U.V. N° 3 Exercices d’application Judo
Préambule
Pour l’exécution de cette unité de valeur, les deux candidats 
devront montrer leur maîtrise, leur vitesse d’exécution, leur sens 
du placement en exécutant un ensemble de techniques variées et 
adaptées aux opportunités et situations offertes ou créées.

les candidats devront respecter les principes suivants :
• sécurité : adaptation au partenaire et contrôle de la chute,
• sincérité du candidat dans son travail sans empêcher le 

partenaire de s’exprimer techniquement,
• justesse du comportement en tant que uke (adaptation aux 

consignes).
les candidats participeront à 4 exercices d’application de type 
kakari geiko* et/ou yaku soku geiko* de 3 minutes en respectant 
les recommandations énoncées dans le préambule ci-dessus.
des consignes d’actions seront données pour chacun des exercices, 
par un coordonnateur de l’épreuve
a la suite le candidat participera à 1 randori au sol et à 2 randori 
debout de 2 minutes.
les candidats de plus de 45 ans participeront à :

• 3 exercices d’application de 3 minutes,
• 1 randori (*) au sol et à 1 randori (*) debout de 2 minutes.

Pour être admis le candidat devra avoir été déclaré reçu à la 
moitié des exercices d’application plus un.
Remarque : Il est recommandé au jury, dans la mesure du 
possible, de répartir les candidats en groupes de poids et de 
regrouper les féminines.

U.V. N° 4 Techniques de défense Jujitsu
le candidat devra démontrer les 12 défenses imposées prévues en 
risposte des 3 premières techniques d’attaque
de chacune des colonnes de l’exercice « 20 attaques défenses 
imposées Jujitsu » présentées dans le tableau de l’annexe 6-5.

(*) définition cf. Annexe n° 11
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exaMen du 2ème dan
Par unites de valeurs caPitalisables

ÂGE MINIMUM ET DELAI
Cf. tableau récapitulatif annexe no 10 

Requis de connaissance de l’environnement, 
d’organisation des manifestations sportives

• titulaire du titre d’arbitre de club délivré par le professeur,
• l’attribution du requis, suite à une épreuve d’une durée 

maximale de 3 heures, sera effectuée lors d’une animation 
ou manifestation judo jujitsu de niveau départemental 
minimum n’engageant pas l’avenir sportif des combattants 
(à savoir hors compétitions sportives). Cette épreuve sera 
validée par l’instructeur d’arbitrage départemental à la suite 
de deux mises en situation consécutives :

1) mise en situation du candidat à la table où sera évaluée avec 
l’arbitre de table, sa capacité d’analyse des combats.

2) mise en situation comme arbitre au centre du tapis (pas plus 
de 2 combats successifs).

Équivalence : le titre d’arbitre départemental dispense de 
l’épreuve.

U.V. No 1 Kata
le candidat devra présenter les 5 séries du naGe no Kata
rôle : tori et uKe

Remarque : les candidats de 51 ans et plus ne seront examinés 
que dans le rôle de Tori.

U.V. No 2 Techniques Judo Debout et Sol

Debout : Tachi-waza
• le candidat démontrera 3 techniques de projection de son 

choix, 2 projections sur l’avant de uke, (1 sur l’avant droit et 
l’autre sur l’avant gauche de uke) et 1 projection sur l’arrière 
tirées du programme de l’annexe 6.

la démonstration comprendra au moins, pour chacune des 3 
techniques :

• uchi Komi en statique et déplacement,
• nage Komi en statique et déplacement,
• 2 opportunités au minimum sur chacune des techniques,
• 1 séquence tactique au moins incluant chacune des 

techniques,
• à la suite, le jury demandera la démonstration en statique 

et déplacement de 2 techniques qu’il aura choisies dans 
l’annexe 6-2.

Sol : Katame-waza
• le candidat démontrera 3 techniques de contrôle au sol 

(1 technique dans chacun des 3 groupes de l’annexe 6) 
qui seront démontrées à partir d’une liaison debout-sol et 
d’une ou de plusieurs situations de travail,

• le jury demandera ensuite la démonstration de 2 techniques 
qu’il aura choisies dans l’annexe 6-2. le candidat choisira 
les situations de travail correspondantes.

U.V. No 3 Exercices d’application Judo
Préambule
Pour l’exécution de cette unité de valeur, les deux candidats 
devront montrer leur maîtrise, leur vitesse d’exécution, leur sens 
du placement en exécutant un ensemble de techniques variées et 
adaptées aux opportunités et situations offertes ou créées.

les candidats devront respecter les principes suivants :
• sécurité : adaptation au partenaire et contrôle de la chute,
• sincérité du candidat dans son travail sans empêcher le 

partenaire de s’exprimer techniquement,
• Justesse du comportement en tant que uke (adaptation aux 

consignes),
• les candidats participeront à 4 exercices d’application de 

type kakari geiko (*) et/ou yaku soku geiko (*) de 3 minutes 
en respectant les recommandations énoncées dans le 
préambule  ci-dessus.

des consignes d’actions seront données pour chacun des 
exercices par un coordonnateur de l’épreuve.

a la suite le candidat participera à 1 randori au sol et à 2 randori 
debout de 2 minutes.
les candidats de plus de 45 ans participeront à :

• 3 exercices d’application de 3 minutes,
• 1 randori (*) au sol et à 1 randori (*) debout de 2 minutes.

Pour être admis le candidat devra avoir été déclaré reçu à 
la moitié des exercices d’application plus un.

Remarque : Il est recommandé au jury, dans la mesure du 
possible, de répartir les candidats en groupes de poids et de 
regrouper les féminines.

U.V. No 4 Techniques de défense Jujitsu
le candidat devra démontrer les 20 défenses imposées de 
l’exercice « 20 attaques défenses imposées Jujitsu » présentées 
dans le tableau de l’annexe 6-5.

(*) définition cf. annexe 11
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exaMen du 3ème dan
Par unites de valeurs caPitalisables

ÂGE MINIMUM ET DELAI
Cf. tableau récapitulatif annexe n° 10 

Requis de connaissance de l’environnement, d’organisation 
des manifestations sportives.
l’attribution du requis sera validé par l’instructeur d’arbitrage 
régional à la suite d’une mise en situation pratique, d’une 
durée maximale de 3 heures, évaluée satisfaisante comme 
arbitre au cours d’une animation ou manifestation régionale ou 
départementale judo jujitsu n’engageant pas l’avenir sportif des 
combattants (à savoir hors compétitions sportives).
Les candidats seront encadrés par l’instructeur d’arbitrage 
régional et des arbitres titulaires

Equivalence : le titre d’arbitre départemental dispense de 
l’épreuve.

Remarque : exceptionnellement pour les mises en situation 
pratique, la Commission d’arbitrage est en droit d’intervenir 
pour une éventuelle modification des erreurs commises par les 
candidats (elle fait office de jury d’appel dans ce cas).

U.V. N° 1 Kata
le candidat devra présenter deux kata complets de son choix, 
parmi la liste suivante :

Goshin Jitsu, Katame no Kata, Kime no Kata, Gonosen.
les deux kata complets dans le rôle de tori et tout ou partie dans 
le rôle de uKe.

Remarque : les candidats de 51 ans et plus ne seront examinés 
que dans le rôle de TORI.

U.V. No 2 Techniques Judo Debout et Sol
Debout : durée : 5 à 6 minutes

• le candidat démontrera 4 techniques de projection (dans 4 
directions différentes) tirées du programme de l’annexe 6.

la démonstration comprendra au moins, pour chacune des 4 
techniques :

• uchi Komi en statique et déplacement,
• nage Komi en statique et déplacement,
• 2 opportunités au minimum sur chacune des techniques,
• au moins 4 séquences tactiques intégrant chacune des 

techniques choisies.
• à la suite, le jury demandera la démonstration en statique et 

sur une ou plusieurs opportunités d’une technique qu’il aura 
choisie dans l’annexe 6-3.

Sol : durée : 5 à 6 minutes
le candidat démontrera à partir d’une situation de travail qu’il 
aura choisie un ensemble de techniques couvrant les 3 familles 
de l’annexe 6 qui s’adapteront aux actions et réactions de uke, 
le jury demandera ensuite la démonstration d’une technique qu’il 
aura choisie dans l’annexe 6-3 en précisant la situation de travail 
correspondante.

U.V. N° 3 Exercices d’application Judo
Préambule
Pour l’exécution de cette unité de valeur, les deux candidats 
devront montrer leur maîtrise, leur vitesse d’exécution, leur sens 
du placement en exécutant un ensemble de techniques variées et 
adaptées aux opportunités et situations offertes ou créées.
les candidats devront respecter les principes suivants :

• sécurité : adaptation au partenaire et contrôle de la chute,
• sincérité du candidat dans son travail sans empêcher le 

partenaire de s’exprimer techniquement,
• justesse du comportement en tant que uke (adaptation aux 

consignes).

les candidats participeront à 4 exercices d’application de type 
kakari geiko (*) et / ou yaku soku geiko (*) de 3 minutes en 
respectant les recommandations énoncées dans le préambule ci-
dessus.
des consignes d’actions seront données pour chacun des exercices, 
par un coordonnateur de l’épreuve.
a la suite le candidat participera à 1 randori au sol et à 2 randori 
debout de 2 minutes.

les candidats de plus de 45 ans participeront à :
• 3 exercices d’application de 3 minutes,
• 1 randori (*) au sol et à 1 randori (*) debout de 2 minutes.

Pour être admis le candidat devra avoir été déclaré reçu à la 
moitié des exercices d’application plus un.

Remarque : Il est recommandé au jury, dans la mesure du 
possible, de répartir les combattants en groupes de poids et de 
regrouper les féminines.

U.V. N° 4 Techniques de défense Jujitsu
démonstration de 20 défenses, choisies par le candidat venant en 
réponse aux « 20 attaques imposées » présentées dans le tableau 
de l’annexe 6-5.

(*) définition cf. annexe 11
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exaMen du 4ème dan
Par unites de valeurs caPitalisables

ÂGE MINIMUM ET DELAI
Cf. tableau récapitulatif annexe n° 10 

U.V. N° 1 Kata
le candidat devra présenter deux kata complets de son choix, 
parmi la liste suivante :
Goshin Jitsu, Katame no Kata, Kime no Kata, Gonosen. ils 
seront différents de ceux réalisés pour le grade précédent.
les deux kata complets dans le rôle de tori et tout ou partie 
dans le rôle de uKe.
Remarque : les candidats de 51 ans et plus ne seront examinés 
que dans le rôle de TORI.

U.V. N° 2 Techniques Judo Debout et Sol
Debout : durée : 6 à 7 minutes
le candidat démontrera son mouvement spécial (tokui-waza) 
dans les différents contextes qu’il aura choisi ainsi que plusieurs 
techniques de son choix qui ont un lien tactique avec ce 
mouvement.
un plan écrit de la démonstration sera remis au jury.

Sol : durée : 6 à 7 minutes
le candidat démontrera son mouvement spécial (tokui-waza) 
dans différents contextes (situations de travail) qu’il aura choisis 
ainsi que les différentes techniques liées tactiquement à ce 
mouvement et qui lui permettent de s’adapter aux actions et 
réactions de uke.

U.V. N° 3 Exercices d’application Judo
Préambule
Pour l’exécution de cette unité de valeur, les deux candidats 
devront montrer leur maîtrise, leur vitesse d’exécution, leur sens 
du placement en exécutant un ensemble de techniques variées 
et adaptées aux opportunités et situations offertes ou créées.

les candidats devront respecter les principes suivants :
• sécurité : adaptation au partenaire et contrôle de la chute,
• sincérité du candidat dans son travail sans empêcher le 

partenaire de s’exprimer techniquement,
• justesse du comportement en tant que uke (adaptation aux 

consignes).

les candidats participeront à 4 exercices d’application de type 
kakari geiko (*) et/ou yaku soku geiko (*) de 3 minutes en 
respectant les recommandations énoncées dans le préambule 
ci-dessus.

des consignes d’actions seront données pour chacun des 
exercices, par un coordonnateur de l’épreuve.

à la suite le candidat participera à 1 randori au sol et à 2 randori 
debout de 2 minutes.

les candidats de plus de 45 ans participeront à :
• 3 exercices d’application de 3 minutes,
• 1 randori (*) au sol et à 1 randori (*) debout de 2 minutes.

Pour être admis le candidat devra avoir été déclaré reçu à 
la moitié des exercices d’application plus un.

Remarque : Il est recommandé au jury, dans la mesure du 
possible, de répartir les combattants en groupes de poids et de 
regrouper les féminines.

U.V. N° 4 Techniques de défense Jujitsu
expression personnelle du candidat d’une durée de 3 à 4 minutes 
couvrant les différents secteurs du judo-jujitsu.

le candidat devra exécuter :
• des techniques de défense mettant en œuvre l’ensemble 

des habiletés techniques fondamentales dans les 
différents contextes de la pratique (garde, saisies, postures, 
déplacements...),

• des défenses et ripostes pertinentes adaptées aux situations 
d’attaques, couvrant l’ensemble des familles (atémis, 
clés, projections, liaisons debout-sol, contrôles au sol...), 
exécutées avec précision et vitesse.

(*) définition cf. annexe 11
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exaMen du 5ème dan

AGE MINIMUM ET DELAI
Cf. tableau récapitulatif annexe n° 10 

1. Conditions de présentation
Les conditions de présentation doivent être remplies au plus tard le 
31 décembre de l’année précédant la date de l’examen (ex. : pour 
la promotion 2016 : examen au mois de juin 2016 et conditions 
exigées remplies au 31 décembre 2015).
La validation d’au moins deux dan en compétition est nécessaire 
pour postuler au 5e dan (date d’application : 1er septembre 2010, 
ne concerne pas les candidats ayant terminé leur test de 2e, 3e ou 
4e dan au 1er septembre 2010).

2. Épreuve
Prestation de 25 minutes articulée en trois parties qui peuvent être 
présentées dans un ordre choisi par le candidat. Les candidats 
devront démontrer leur connaissance des différentes formes 
d’expression du Judo, Jujitsu.

JU NO KATA
le candidat démontrera le Ju no Kata dans le rôle de tori.

JUDO debout et sol
le candidat présentera en travail debout et sol, tout ou partie de 
son système d’attaque et tout ou partie de son système de défense.
la démonstration devra être organisée selon un plan clair et précis 
et fera apparaître les principes généraux qui organisent l’ensemble 
de la démonstration et au choix du candidat :

• les points clés des principales techniques retenues,
• le kumi-kata et les postures,
• les opportunités, les séquences tactiques etc.

le candidat devra obligatoirement consacrer au minimum 10 
minutes au Judo debout et sol.

JUJITSU
le candidat présentera :

• des techniques de défense mettant en œuvre l’ensemble 
des habiletés techniques fondamentales dans les 
différents contextes de la pratique (garde, saisies, postures, 
déplacements...),

• des défenses et ripostes pertinentes adaptées aux situations 
d’attaques, couvrant l’ensemble des familles (atémis, clés, 
projections, liaisons debout-sol, contrôles au sol...), exécutées 
avec précision et vitesse.

(le candidat devra obligatoirement consacrer au minimum 5 
minutes à l’expression du Jujitsu).

Remarques
• Pour l’ensemble des épreuves, le candidat doit mettre 

en évidence la qualité des connaissances et les savoirs 
faire techniques permettant de percevoir l’efficacité, de 
préférence à la réalisation de trop nombreuses techniques.

• Un document écrit relatant le détail de la prestation 
(6 exemplaires) devra être adressé à la Commission 
Spécialisée des Dan et Grades Equivalents de la FFJDA 
30 jours avant la date de l’examen. Il devra inclure une 
présentation succincte du candidat (état civil, âge, région 
d’appartenance, activités et parcours en judo) et devra être 
placé en début de document.

3. Échec à la prestation
Si une des parties de la prestation est jugée insuffisante, le 
candidat aura la possibilité de représenter cette seule partie au 
prochain examen ou, dans le cadre des examens grades stages 
nationaux réservés aux professeurs.

Si plus d’une partie est jugée insuffisante, le candidat devra 
représenter l’ensemble de la prestation.
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annexe 2
hauts grades (6, 7, 8 et 9ème dan) 
l’accès aux hauts grades est subordonné à l’étude et à l’accePtation du dossier du candidat.

EXAMEN DU 6ème DAN 
1. Conditions de présentation
Les conditions de présentation doivent être remplies au plus tard 
le 31 décembre de l’année précédant la date de l’examen 
(ex. : pour la promotion 2016 : examen au mois de novembre 
2016 et conditions exigées remplies au 31 décembre 2015).
les 5èmes dan, répondant aux critères de présentation au 6e dan, 
devront faire acte de candidature auprès de la Commission 
spécialisée des dan et grades équivalents de la FFJda après 
étude du dossier, la Commission spécialisée des dan et grades 
équivalents de la FFJda décide de l’acceptation ou du refus de 
celui-ci. dans ce dernier cas, la Commission spécialisée des dan 
et grades équivalents de la FFJDA justifie son refus.
en ce qui concerne les dossiers acceptés, les intéressés sont 
informés des conditions dans lesquelles ils pourront accéder à 
ce grade supérieur.

2. Critères de présentation 
Tous les candidats devront justifier de 25 ans de ceinture noire 
et justifier d’au moins deux titres ou fonctions, depuis le dernier 
grade dans les domaines de l’environnement spécifique technique 
de l’activité judo jujitsu suivants :

• Être membre de Commission technique départementale,
• Être juge régional,
• Être label enseignants niveau régional minimum,
• Être membre de l’équipe technique régionale,
• Être ou avoir été arbitre régional minimum.

toutefois, les postulants ne remplissant pas les critères ci-dessus 
ont la possibilité de demander une équivalence attribuée par la 
CsdGe sur présentation d’un dossier.
l’attribution d’équivalence sera accompagnée d’une 
augmentation du délai dans le grade précédent.
l’âge plancher pour se présenter est de 50 ans et le délai dans le 
grade de 5e dan est de 10 ans minimum.

3. Bonifications
• Pour les postulants titulaires d’une qualification 

d’enseignement (bees ou diplôme équivalent option judo-
jujitsu, CQP, deJePs, desJePs), l’âge plancher est ramené à 
45 ans et le délai dans le grade de 5e dan à 8 ans.

• Pour les postulants ayant fait un podium aux Championnats 
de France 1ère ou 2e division ou titulaires d’une qualification 
d’enseignement (b.e.e.s. ou diplôme équivalent option judo-
jujitsu, CQP, deJePs, desJePs) et ayant participé à un cham-
pionnat de France individuel seniors par catégorie de poids ou 
équivalent à la 1ère ou 2e division actuelles, l’âge plancher est 
ramené à 40 ans et le délai dans le grade de 5e dan à 8 ans.

Conditions particulières pour les plus de 60 ans.
le jury évaluera la prestation présentée et consultera le dossier 
du candidat avant de prendre sa décision. le dossier permettra 
une valorisation :

• de la carrière en général et depuis le dernier grade,
• des acquis d’expérience,
• de la compétence,
• de l’engagement.

la prestation pourra être aménagée en fonction du dossier 
médical soumis à la CsdGe de la FFJda

4. Épreuve : Prestation et entretien 
Prestation de 30 minutes. les candidats devront démontrer 
leur connaissance des différentes formes d’expression du Judo, 
Jujitsu.

KOSHIKI NO KATA
les candidats devront obligatoirement consacrer au minimum 5 
minutes aux :

• nage waza / travail debout
• ne waza / travail au sol
• Jujitsu-self défense

la prestation sera suivie d’un entretien de 10 minutes maximum 
au cours duquel le candidat devra argumenter ses choix, la 
logique de sa prestation et la liaison entre les différentes formes 
d’expression. le jury sera à même de poser des questions 
complémentaires en vue de fonder son évaluation.

Remarques
• pour l’ensemble des épreuves, le candidat doit mettre 

en évidence la qualité de ses connaissances techniques, 
l’efficacité et la réalité du Judo, Jujitsu-self défense pratiqué, 
paramètres indispensables au rayonnement d’un 6e dan, de 
préférence à la réalisation de trop nombreuses techniques,

• pour le travail en nage waza en ne waza, ainsi qu’en Jujitsu-
self défense, le candidat peut expliquer éventuellement les 
démonstrations,

• pour le kata : KOSHIKI-NO-KATA imposé, avec respect du 
cérémonial et exécution en totalité dans le rôle de TORI,

• de plus, un document écrit relatant le déroulement de 
l’épreuve et le détail de la prestation (6 exemplaires) 
devra être adressé à la Commission Spécialisée des Dan 
et Grades Equivalents de la FFJDA 30 jours avant la date 
de l’examen. Il devra inclure une présentation succincte du 
candidat (état civil, âge, région d’appartenance, activités et 
parcours en judo) et devra être placé en début de document. 
Ce document servira de guide et de support à l’entretien.

• une « fiche guide » de recommandations précisant les 
critères de jugement de l’examen du 6e dan est mise à 
disposition des candidats par la CSDGE.

5. Jugement 
Chaque jury est composé de cinq membres titulaires du 6e 
dan minimum. les membres du jury évaluent la prestation 
du candidat sur l’ensemble des épreuves, et donnent une des 
quatre appréciations suivantes : Excellent, Bien, Insuffisant, Très 
insuffisant. Est déclaré admis(e) tout(e) candidat(e) obtenant 
après délibération du jury, quatre appréciations « bien » au 
minimum des cinq membres du jury.
6. Mentions
il est créé deux mentions pour l’ensemble de l’épreuve :

• la mention « excellent » qui s’obtient par cinq appréciations 
« excellent »

• la mention « bien » qui s’obtient par quatre appréciations 
« excellent » et une « bien » ou trois appréciations « excellent 
» et deux « bien ».

7. Échec à la prestation 
le candidat refusé à la suite de sa prestation pourra se représenter 
à sa convenance et sans limite de présentation.
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Modalités d’accès au 7ème dan 
Pour les grades supérieurs (à partir du 7ème dan), les postulants 
n’ont pas à faire acte de candidature : leur promotion s’effectuera 
après traitement direct et décision de la Commission spécialisée 
des dan et Grades equivalents de la FFJda.
Les dossiers des 6èmes dan pouvant justifier d’un délai minimum 
de 10 ans dans le grade de 6e dan seront soumis au Comité des 
Hauts Grades pour étude.

Le comité des hauts grades
le Comité des hauts Grades proposera chaque année à la CsdGe 
de la FFJda une liste de 6e dan promouvables, pour lesquels 
la nomination définitive à ce haut grade sera soumise à une 
contribution préalable et personnelle.
la CsdGe de la FFJda après étude des propositions du Comité des 
hauts Grades et délibérations décidera après un vote à la majorité 
des membres présents des nominations au grade de 7e dan.
en plus des conditions précisées au premier paragraphe, seuls les 
dossiers des candidats de catégories hC a, b, C.
exceptionnellement, les 6e dan non classés dans ces catégories, 
pourront être étudiés pour le 7e dan.

Profil général
Expert technique compétent utile aux autres ayant eu une 
expérience significative de la compétition.

Pour ce grade, un rayonnement national minimum est exigé.

Pour hiérarchiser dans le temps les dossiers des promouvables, 
l’évaluation est menée sur les bases objectives ci-dessous :

• la continuité et l’assiduité de la pratique du judo, sur les 
connaissances et les compétences acquises,

• le parcours d’enseignant et de formateur,
• la contribution à l’encadrement et au développement du judo 

jujitsu,
• le niveau sportif obtenu pendant la carrière de compétiteur,
• l’ensemble des services rendus à la promotion du judo jujitsu,
• la valeur d’exemple et les références connues depuis 

l’obtention du grade précédent, tant sur le tatami que dans la 
vie quotidienne.

Modalités d’accès au 8ème dan et Plus 
Chaque année le Comité des hauts Grades étudiera les dossiers 
des 7e dan pouvant justifier d’au moins 10 années d’ancienneté 
dans le grade de 7e dan.

Pour l’accès aux grades supérieurs les modalités et les délais 
seront identiques.

Pour être promouvable, le 7e dan devra, dans le déroulement de sa 
carrière pouvoir justifier d’un rayonnement de niveau international. 

La nomination définitive à ce très haut grade sera soumise à une 
contribution préalable et personnelle.
L’étude des dossiers portera sur l’identification et l’évaluation de

la carrière en général, sur l’ensemble du travail accompli, sur les 
services rendus pour la promotion du judo jujitsu, sur la valeur 
d’exemple, et sur les références connues depuis l’obtention du 
grade précédent, tant sur le tapis ou les autres activités judo jujitsu 
que dans la vie quotidienne.

en plus des conditions précisées ci-dessus, seuls les dossiers des 
candidats de catégories hC a, b, C, pourront accéder au 8e dan.

les dossiers retenus par le Comité des hauts Grades seront soumis 
à la CsdGe qui, après les avoir étudiés, délibérera et procèdera à 
un vote pour nommer au grade supérieur les promouvables ayant 
obtenu la majorité des voix des membres présents.
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annexe 4
relation grade-stage 

DÉFINITION
Pour les enseignants titulaires du bees, CQP aPam, bPJePs, 
deJePs, desJePs, c’est la possibilité d’acquérir dans le temps 
les unités nécessaires à l’obtention d’un grade dans la ceinture 
noire, en participant à des stages spécialement prévus à cet effet.

la possession d’une unité de valeur dispensera alors le candidat 
de la présenter lors de l’examen traditionnel pour les 2e, 3e et 4e 

dan.

UNITÉS DE VALEURS
u.v. n° 1 – Kata
u.v. n° 2 – techniques debout et sol
u.v. n° 3 – exercices d’application Judo
u.v. n° 4 – techniques de défense Jujitsu

MODALITÉS D’APPLICATION
la relation grades-stages s’applique au cours de stages de 
niveau national, figurant au calendrier fédéral et sélectionnés par 
la Commission spécialisée des dan et grades équivalents de la 
FFJda.

NIVEAU DES GRADES ACCESSIBLES PAR LA RELATION 
GRADES-STAGES
3e au 5e dan : stages nationaux

les participants passent, à l’issue du stage, l’épreuve prévue par 
la réglementation devant les responsables techniques du stage 
et des membres de la Commission spécialisée des dan et grades 
équivalents de la FFJda, juges agréés par elle et convoqués 
spécialement à cet effet.

PRINCIPE
la relation Grades-staGes pour les u.v. no 1, no 2, no 3, no 4 
s’applique aux passages des 3e et 4e dan.

les postulants doivent remplir les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur.
un candidat pourra obtenir deux unités de valeur par stage et au 
maximum trois par saison sportive. les stages seront organisés 
par thèmes : Kata ; Jujitsu ; Judo (techniques debout et au sol et 
exercices d’application).

Pour le 5e dan, possibilité d’obtenir la partie échouée de la 
prestation - Cf. prestation technique – annexe 1.

les candidats aux dan compétition peuvent participer à ces 
stages et y présenter l’examen « Kata » correspondant au grade 
auquel ils postulent, selon les normes prévues par le règlement 
des dan compétition.

Remarques
Les intervenants sont désignés et habilités par la FFJDA Un 
intervenant représentant de la Commission spécialisée des 
dan et grades équivalents de la FFJDA est présent le jour de 
l’examen des U.V.

Le passage des U.V. se déroulera à l’issue des stages 
nationaux, le jury d’examen est composé de deux personnes 
minimum désignées par les Conseillers Techniques Sportifs 
Interrégionaux ou Nationaux, dans les conditions prévues 
à l’annexe 1, paragraphe « Jury » et « Fonctionnement de la 
Commission ».

annexe 3
relation grade-chaMPionnat 
CF. CODE SPORTIF DE LA FFJDA - ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR FFJDA - PARAGRAPHE O.
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annexe 5
sYstèMes Particuliers 

GRADES EXCEPTIONNELS
Principe
le grade exceptionnel relève d’une mesure extrêmement rare 
pour des cas très particuliers.
Les personnes présentant des incapacités pour se 
présenter aux épreuves pratiques des différents tests 
d’accès au grade peuvent soumettre un dossier à la 
Commission Spécialisée des Dan et Grades Équivalents de 
la FFJDA pour accéder au grade supérieur.
un seul grade peut être obtenu à titre exceptionnel. la personne 
pourra toutefois continuer sa progression dans la hiérarchie des 
grades, en retournant au système classique d’examen, et en 
passant le grade déjà obtenu à titre exceptionnel.
Aucun grade à titre honorifique n’est attribué.

Procédure
la personne qui remplit les conditions réglementaires pour 
accéder au grade supérieur peut déposer un dossier qu’elle aura 
au préalable demandé auprès de la CsdGe de la FFJda.
les documents composants le dossier sont réunis par l’intéressé.
la demande doit être argumentée et accompagnée d’un dossier 
médical précis datant de moins d’un an (enveloppe « secret 
médical »).

le dossier est soumis pour examen au C.o.r.G (président de 
ligue, vice-président Culture Judo, cadre technique et secrétaire 
du C.o.r.G.) et doit, après concertation, comporter un seul et 
unique avis commenté et la signature de chacun des membres 
du C.O.R.G. et de deux haut gradés, confirmé par le cachet de 
la ligue, avant transmission pour décision à la Commission 
spécialisée des dan et grades équivalents de la FFJda.

Pour présenter une demande de grade à titre exceptionnel pour le 
1er dan, le postulant devra avoir obtenu au moins une partie des 
tests technique ou combat. Cette présentation ne peut intervenir 
qu’après un délai de quatre ans suivant l’obtention de cette partie 
des tests technique ou combat.
Pour les autres dan, le postulant devra pouvoir justifier au 
minimum du double de délai exigé entre les grades au moment 
du dépôt de la demande.

Pour le 6e dan, un entretien sera mené par un jury validé par la 
CsdGe. Cet entretien sera soumis à la recevabilité du dossier 
administratif. l’entretien portera principalement sur le parcours 
en judo du demandeur, son implication et son rayonnement.

JUDOKA HANDICAPÉ
1) Préambule
Comme il est précisé dans les principes d’attribution des grades 
de ce chapitre, la CsdGe de la FFJda a comme préoccupation 
d’aménager, préciser, améliorer, compléter, en fonction des 
expériences, la présente réglementation.

il faut rappeler que le grade de ceinture noire n’est pas une 
récompense. C’est le reflet de compétences dans les trois 
domaines shin, Ghi, tai, qui en sont les composantes nécessaires.

le jury fera la part du handicap dans chacune de ces trois 
composantes.

a cet effet, chaque CorG qui aura un candidat handicapé inscrit 
pour un passage, devra faire appel aux avis d’un médecin ou 
du médecin de ligue et du responsable judo et Personnes 
handicapées de la ligue à défaut du médecin fédéral national.
Afin de réunir le jury en temps utile et d’avoir un premier avis, le 
dossier d’inscription du candidat mentionnera les difficultés de 
réalisation inhérentes au handicap. le dossier sera renseigné 
par le candidat ou l’enseignant et attesté par le médecin qui a 
rédigé le certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du judo. le candidat pourra s’il le désire, effectuer une demande 
au préalable afin de passer ses U.V. techniques en plusieurs fois. 
l’u.v. sera acquise lorsque l’ensemble des parties la composant 
aura été validée.
l’enseignant attestera d’une pratique intégrée ou au moins 
intermittente avec des judoka valides, dans une structure fédérale 
FFJda.

2) Modalités de passage
a) Handicap par déficit sensoriel

Surdité
1/ Passage technique : interrogation imagée ou par écrit.
Les judoka demandant à bénéficier de ces règles doivent 
présenter :

• un certificat médical attestant l’absence de contre-
indication à la pratique du judo datant de moins d’un an au 
jour de l’examen. 

Nota : le certificat n’est pas nécessaire si le judoka possède un 
certificat préalable de non contre-indication à la pratique de la 
compétition datant de moins d’un an au jour de l’examen,

• un certificat de l’oto-rhino-laryngologiste certifiant que 
le judoka a une audition diminuée d’au moins 55 db en 
moyenne sur l’ensemble des fréquences à chaque oreille et 
mentionnant l’absence de contre-indication d’ordre auditif à 
la pratique du judo.

2/ Passage compétition : 
arbitrage permettant à l’arbitre de toucher le combattant sourd 
pour le haJime (une tape du plat de la main dans le dos) et pour 
le matte (2 tapes du plat de la main dans le dos).

Les judoka demandant à bénéficier de ces règles doivent 
présenter :

• un certificat attestant l’absence de contre indication 
à la pratique du Judo en compétition datant de moins 
d’un an au jour de l’examen,

• un certificat de l’oto-rhino-laryngologiste certifiant que 
le judoka a une audition diminuée d’au moins 55 db en 
moyenne sur l’ensemble des fréquences à chaque oreille et 
mentionnant l’absence de contre-indication d’ordre auditif à 
la pratique du judo en compétition.

Malvoyants et non-voyants
1/ Passage technique :
Le judoka demandant à bénéficier de ces règles doit présenter :

• un certificat médical attestant l’absence de contre-
indication à la pratique du judo datant de moins d’un an au 
jour de l’examen,
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• un certificat de l’ophtalmologiste certifiant qu’il a une acuité 
visuelle inférieure à 1/10e au meilleur œil avec correction 
et/ou un champ visuel inférieur à 20 (définition adoptée par 
la Fédération handisport) et mentionnant l’absence de contre-
indication d’ordre ophtalmologique à la pratique du judo. 

Nota : le certificat n’est pas nécessaire si le judoka possède un 
certificat préalable de non contre-indication à la pratique de la 
compétition datant de moins d’un an au jour de l’examen.

Requis : le candidat sera interrogé oralement par le formateur des 
Commissaires sportifs sur le même programme que les autres. il 
ne sera pas mis en situation pratique.

Jujitsu : le candidat démontrera seul, la gestuelle des atémis. 
Pour l’application avec un partenaire, elle se fera avec une saisie 
préalable.

2/ Passage compétition :
Le judoka demandant à bénéficier de ces règles doit présenter :

• un certificat médical attestant l’absence de contre-indication 
à la pratique du judo en compétition datant de moins d’un an 
au jour de l’examen,

• un certificat de l’ophtalmologiste certifiant qu’il a une acuité 
visuelle inférieure à 1/10e au meilleur œil avec correction 
et/ou un champ visuel inférieur à 20 (définition adoptée par 
la Fédération handisport) et mentionnant l’absence de contre-
indication d’ordre ophtalmologique à la pratique du judo en 
compétition.

le port des lunettes est interdit pendant la pratique du judo.

Kata 

1er DAN et 2ème DAN 

NAGE NO KATA 
aménagement du naGe no Kata : du fait du handicap, les attaques 
sur coup peuvent être remplacées par les procédures suivantes qui 
conservent l’esprit du Kata : il est donc recommandé d’autoriser 
tori de prendre le Kumi Kata pour iPPon seoi naGe, uKi Goshi, 
ura naGe, yoKo Guruma.

1ère série pour IPPON SEOI NAGE 
s’exécutera avec saisie mutuelle sur trois pas en tsuGi ashi,
2ème série pour UKI GOSHI 
s’exécutera avec saisie mutuelle sur trois pas en tsuGi ashi. Pour 
respecter l’opportunité de uKi Goshi, les techniques se feront 
d’abord à gauche puis à droite. tori et uke ne changeront que la 
garde, à gauche d’abord, puis garde à droite. les déplacements en 
tsuGi ashi restant les mêmes,
4ème série pour URA NAGE 
uke, au lieu d’attaquer du poing droit saisit tori en garde à droite 
et attaque en o soto Gari à droite ou o uChi Gari à droite. tori 
contre en ura naGe (l’inverse à gauche),
5ème série pour yOKO GURUMA 
uke au lieu d’attaquer du poing droit saisit tori en garde à droite et 
attaque en iPPon seoi naGe ou Koshi Guruma. tori esquive et 
contre en yoKo Guruma (l’inverse à gauche).

GOSHIN JITSU 
7 premières techniques sans changement, mais pour les 5 atemis 
poings pieds, formes adaptées suivantes :

NANAME UCHI 
uke tient le revers droit de tori avec sa main gauche. il a le pied 
droit avancé. il recule largement le pied droit pour armer son coup 
et frappe. 
tori exécute alors la défense du Goshin Jitsu,
AGO TSUKI 
même saisie de uke au revers avec même préparation en reculant 
mais pour frapper en aGo tsuKi,
GANMEN TSUKI 
cette fois uke tient le revers gauche de tori avec sa main droite, il 
arme son poing gauche en reculant sa jambe gauche et attaque 
tori en Ganmen tsuKi en avançant cette jambe gauche, tout en 
lâchant le revers,
MAE GERI 
uke tient le bout de manche droite de tori et recule largement la 
jambe droite pour armer son mae Geri,
YOKO GERI 
même saisie de la manche droite de tori, uke fait un pas à l’oblique 
avant gauche pour armer son yoKo Geri.

3ème DAN 
Présentation d’un kata au choix parmi la liste suivante : Katame 
no Kata ou Gonosen no Kata

4ème DAN 
Présentation du kata non réalisé pour le 3e dan parmi : Katame no 
Kata ou Gonosen no Kata et un kata au choix parmi ceux déjà 
réalisés dans les dans précédents

5ème DAN 
Juno Kata dans le rôle de tori

Passage compétition – modalités d’arbitrage
l’arbitre, après en avoir informé les candidats de la poule ou du 
tableau, placera les combattants en garde installée (réglementation 
jeunes). les sorties de tapis ne seront pas comptabilisées.

b) Handicap physique
Pour cette catégorie, chaque cas doit être traité de façon 
individuelle. les handicaps revêtant des champs très  divers. 

le jury s’attachera à juger les techniques réalisées par le candidat, 
sans sanctionner ce qu’il ne peut pas faire à cause de son handicap.

c) Handicap mental
Les judoka ayant une déficience mentale légère peuvent atteindre 
le niveau technique requis pour passer la ceinture noire. Parfois, 
la difficulté pour ces candidats est de comprendre les questions 
du jury. 

le stress de l’examen peut provoquer un blocage. 

une interrogation sous forme imagée facilitera grandement la 
compréhension de la question posée.
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annexe 6
PrograMMe des exaMens d’exPression technique

PROGRAMME TECHNIQUE
Nomenclature retenue par la Fédération Internationale de Judo - Techniques de projection (NAGE-WAZA JUDO, JUJITSU)

KOSHI-WAZA
– hane-goshi
– harai-goshi
– Koshi-guruma
– o-goshi
– sode-tsurikomi-goshi
– tsuri-goshi
– tsurikomi-goshi
– uchi-mata
– uki-goshi
– ushiro-goshi
– utsuri-goshi

TEWAZA
– ippon-seoi-nage
– Kata-guruma
– Kibisu-gaeshi
– Kuchiki-taoshi
– morote-gari
– obi-otoshi
– obitori-gaeshi
– seoi-nage
– morote-seoi-nage
– seoi-otoshi
– sukui-nage
– sumi-otoshi
– tai-otoshi
– te-guruma
– uchi-mata-sukashi
– uki-otoshi
– yama-arashi

ASHI-WAZA
– ashi-guruma
– de-ashi-barai (-harai)
– hane-goshi-gaeshi
– harai-tsurikomi-ashi
– hiza-guruma
– Ko soto-gake
– Ko soto-gari
– Ko uchi-gaeshi
– Ko uchi-gari
– o-guruma
– okuri-ashi-barai (-harai)
– o soto-gaeshi
– o soto-gari
– o soto-guruma
– o soto-otoshi
– o uchi-gaeshi
– o uchi-gari
– sasae-tsurikomi-ashi
– tsubame-gaeshi
– uchi-mata
– uchi-mata-gaeshi

SUTEMI-WAZA
MA-SUTEMI-WAZA
– hikikomi-gaeshi
– sumi-gaeshi
– tawara-gaeshi
– tomoe-nage
– ura-nage
yOKO-SUTEMI-WAZA
– daki-wakare
– hane-makikomi
– harai-makikomi
– Ko uchi-makikomi
– osoto-makikomi
– soto-makikomi
– tani-otoshi
– yoko-tomoe-nage
– uchi-makikomi
– uchi-mata-makikomi
– uki-waza
– yoko-gake
– yoko-guruma
– yoko-otoshi
– yoko-wakare

TECHNIQUES AU SOL (NE WAZA JUDO, JUJITSU)
IMMOBILISATIONS
OSAEKOMI-WAZA

– hon-gesa-gatame
– Kami-shiho-gatame
– Kata-gatame
– Kesa-gatame
– Kuzure-gesa-gatame
– Kuzure-kami-shiho- gatame
– Kuzure-kesa-gatame
– Kuzure-tate-shiho- gatame
– Kuzure-yoko-shiho- gatame
– tate-shiho-gatame
– ushiro-kesa-gatame
– yoko-shiho-gatame

ÉTRANGLEMENTS
SHIME-WAZA

– ashi-gatame-jime
– Gyaku-juji-jime
– hadaka-jime
– Kata-ha-jime
– Kata-juji-jime
– Kata-te-jime
– morote-jime
– nami-juji-jime
– okuri-eri-jime
– ryo-te-jime
– sankaku-jime
– sode-guruma-jime
– tsukkomi-jime 

CLÉS AUX COUDES
KANSETSU-WAZA

– ude-hishigi-ashi-gatame
– ude-hishigi-hara-gatame
– ude-hishigi-hiza-gatame
– ude-hishigi-juji-gatame
– ude-hishigi-sankaku- gatame
– ude-hishigi-te-gatame
– ude-hishigi-ude-gatame
– ude-hishigi-waki-gatame
– ude-garami

ENTRÉES
– tori est sur le dos, uke est entre 
ses jambes
– uke est sur le dos, tori est entre 
ses jambes
– uke est à quatre pattes, tori est 
de face
– uke est à quatre pattes, tori est 
à cheval
– uke est à quatre pattes, tori est 
sur le côté

LES DÉGAGEMENTS DE JAMBE
RETOURNEMENTS
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annexe 6-1
PrograMMe technique 1er dan

Nomenclature retenue par la Fédération Internationale de Judo
TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE-WAZA JUDO, JUJITSU)

KOSHI-WAZA
– harai-goshi
– Koshi-guruma
– o-goshi
– tsurikomi-goshi
– uchi-mata
– uki-goshi
– ushiro-goshi

TEWAZA
– ippon-seoi-nage
– Kata-guruma
– morote-seoi-nage
– tai-otoshi
– te-guruma
– uki-otoshi

ASHI-WAZA
– ashi-guruma
– de-ashi-barai (-harai)
– hiza-guruma
– Ko soto-gari
– Ko uchi-gari
– okuri-ashi-barai (-harai)
– o soto-gari
– o soto-otoshi
– o uchi-gari
– sasae-tsurikomi-ashi
– tsubame-gaeshi
– uchi-mata

SUTEMI-WAZA

MA-SUTEMI-WAZA
– sumi-gaeshi
– tomoe-nage

yOKO-SUTEMI-WAZA
– Ko uchi-makikomi
– tani-otoshi
– yoko-tomoe-nage
– yoko-guruma

  

TECHNIQUES AU SOL (NE-WAZA JUDO, JUJITSU)
IMMOBILISATIONS
OSAEKOMI-WAZA

– hon-gesa-gatame
– Kami-shiho-gatame
– Kuzure-gesa-gatame
– Kuzure-yoko-shiho- gatame
– tate-shiho-gatame
– yoko-shiho-gatame

ÉTRANGLEMENTS
SHIME-WAZA

– Gyaku-juji-jime
– hadaka-jime
– Kata-ha-jime
– Kata-juji-jime
– nami-juji-jime
– okuri-eri-jime

CLÉS AUX COUDES
KANSETSU-WAZA

– ude-hishigi-juji-gatame
– ude-hishigi-ude-gatame
– ude-hishigi-waki-gatame
– ude-garami

SITUATIONS DE TRAVAIL
1 allongé sur son côté, l’autre hors 

des jambes

1 à 4 pattes ou à plat ventre, l’autre 
de face, à côté, à cheval

1 assis ou sur le dos, l’autre dans les 
jambes
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annexe 6-2 
PrograMMe technique – 2ème dan

Nomenclature retenue par la Fédération Internationale de Judo

TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE-WAZA JUDO, JUJITSU)
KOSHI-WAZA

– hane-goshi
– sode-tsurikomi-goshi
– tsuri-goshi
– utsuri-goshi

TEWAZA
– Kuchiki-taoshi
– morote-gari
– seoi-otoshi
– uchi-mata-sukashi

ASHI-WAZA

– hrai-tsurikomi-ashi
– Ko soto-gake
– Ko uchi-gaeshi
– o guruma
– o soto-gaeshi
– o uchi-gaeshi

SUTEMI-WAZA

MA-SUTEMI-WAZA
– hikikomi-gaeshi
– ura-nage

yOKO-SUTEMI-WAZA
– hane-makikomi
– harai-makikomi
– o soto-makikomi
– soto-makikomi
– uchi-mata-makikomi
– uki-waza
– yoko-gake
– yoko-otoshi

TECHNIQUES AU SOL (NE-WAZA JUDO, JUJITSU)
IMMOBILISATIONS
OSAEKOMI-WAZA

– Kata-gatame
– Kuzure-kami-shiho-gatame
– Kuzure-tate-shiho-gatame
– ushiro-kesa-gatame
– makura-gesa-gatame

ÉTRANGLEMENTS
SHIME-WAZA

– ashi-gatame-jime
– Kata-te-jime
– morote-jime
– ryo-te-jime
– sankaku-jime
– sode-guruma-jime
– tsukkomi-jime

CLÉS AUX COUDES
KANSETSU-WAZA

– ude-hishigi-ashi-gatame
– ude-hishigi-hara-gatame
– ude-hishigi-hiza-gatame
– ude-hishigi-sankaku-gatame

SITUATIONS DE TRAVAIL
1 allongé sur son côté, l’autre hors des 

jambes

1 à 4 pattes ou à plat ventre, l’autre de 
face, à côté, à cheval

1 assis ou sur le dos, l’autre dans les 
jambes
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annexe 6-3 
PrograMMe technique – 3ème dan

Nomenclature retenue par la Fédération Internationale de Judo

TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE-WAZA JUDO, JUJITSU)
KOSHI-WAZA TEWAZA

– Kibisu-gaeshi
– obi-otoshi
– sukui-nage
– sumi-otoshi
– yama-arashi

ASHI-WAZA
– hane-goshi-gaeshi
– o soto-guruma
– uchi-mata-gaeshi
– harai goshi gaeshi

SUTEMI-WAZA

MA-SUTEMI-WAZA
– tawara-gaeshi

yOKO-SUTEMI-WAZA
– daki-wakare
– yoko-wakare

TECHNIQUES AU SOL (NE-WAZA JUDO, JUJITSU)
IMMOBILISATIONS
OSAEKOMI-WAZA

– hon-gesa-gatame
– Kami-shiho-gatame
– Kuzure-gesa-gatame
– Kuzure-yoko-shiho-gatame
– tate-shiho-gatame
– yoko-shiho-gatame
– Kata-gatame
– Kuzure-kami-shiho- gatame
– Kuzure-tate-shiho- gatame
– ushiro-kesa-gatame
– makura-gesa-gatame

ÉTRANGLEMENTS
SHIME-WAZA

– Gyaku-juji-jime
– hadaka-jime
– Kata-ha-jime
– Kata-juji-jime
– nami-juji-jime
– okuri-eri-jime
– ashi-gatame-jime
– Kata-te-jime
– morote-jime
– ryo-te-jime
– sankaku-jime
– sode-guruma-jime
– tsukkomi-jime

CLÉS AUX COUDES
KANSETSU-WAZA

– ude-hishigi-juji-gatame
– ude-hishigi-ude-gatame
– ude-hishigi-waki-gatame
– ude-garami
– ude-hishigi-ashi-gatame
– ude-hishigi-hara-gatame
– ude-hishigi-hiza-gatame
– ude-hishigi-sankaku-gatame

SITUATIONS DE TRAVAIL

1 allongé sur son côté, l’autre hors des 
jambes

1 à 4 pattes ou à plat ventre, l’autre de 
face, à côté, à cheval

1 assis ou sur le dos, l’autre dans les 
jambes
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annexe 6-4 
PrograMMe technique

Nomenclature retenue par la Fédération Internationale de Judo
TECHNIQUES DE PROJECTION (NAGE-WAZA JUDO, JUJITSU)

KOSHI-WAZA

(spécifiques Jujitsu)
– Koshi-nage
– Kokyu-nage

PROJECTIONS AVEC ACTIONS 
SUR ARTICULATIONS

(spécifiques Jujitsu)
– shiho-nage
– irimi-nage
– tenshi-nage
– ude-kime-nage

PROJECTION AVEC LES JAMBES 

(spécifiques Jujitsu)
– ushiro-mawaishi-baraï
– o-mawaishi-baraï
– ura-mawaishi-barai

LIAISON DEBOUT-SOL

(spécifiques Jujitsu)

TECHNIQUES AU SOL (NE-WAZA JUDO, JUJITSU)
IMMOBILISATIONS
OSAEKOMI-WAZA

(spécifiques Jujitsu)

osaekomi dans différentes 
positions ventrales et dorsales

CLES AUX COUDES
KANSETSU-WAZA

(spécifiques Jujitsu)

Formes garami et gatame

ENTREES ET RETOURNEMENTS
(spécifiques Jujitsu)

CLES AUX BRAS
(spécifiques Jujitsu)

différentes articulations.
– ude-osae
– Kote-mawaishi
– Kote-hineri
– tekubi-osae
– ude-nobashi
– Kote-gaeshi

CLÉS AUX JAMBES
(spécifiques Jujitsu)
– ashi-Gatame
– ashi-Garami

CLÉS AUX PIEDS 
(spécifiques Jujitsu)

CLÉS AUX GENOUX
 (SPÉCIFIQUES JUJITSU)

CLÉS AUX HANCHES 
(SPÉCIFIQUES JUJITSU)

CLÉS DE COU 
(SPÉCIFIQUES JUJITSU)

GARDES 
(SPÉCIFIQUES JUJITSU)

POSTURES 
(SPÉCIFIQUES JUJITSU)

DÉPLACEMENTS 
(SPÉCIFIQUES JUJITSU)

ESQUIVES 
(SPÉCIFIQUES JUJITSU)

PARADES
(spécifiques Jujitsu)

BLOCAGES
(spécifiques Jujitsu)
– Jodan-aGe-uKe
– Gedan-barai
– soto-uKe
– uChi-uKe

BLOCAGES COMBINÉS
(spécifiques Jujitsu)

ATEMIS JAMBES
(spécifiques Jujitsu)
– Genoux (hiza)
– Pieds (Geri)
– mae-geri-kekomi et Keage
– yoko-geri-kekomi et Keage
– mawaishi-geri
– ushiro-geri-kekomi et Keage
– ura-mawaishi-geri
– Gedan-geri
– Kakato-geri
– mikazuki-geri

ATEMI TÊTE
(Spécifiques Jujitsu)
– atama

ATEMIS MAINS
(spécifiques Jujitsu)
– tsukkake
– oie-tsuki
– Gyaku-tsuki
– maite-tsuki
– tsuki-age
– naname-tsuki
– ura-uchi
– uchi-oroshi
– shuto
– teicho
– shito

SAISIES
(Spécifiques Jujitsu)

ATEMIS COUDES
(Spécifiques Jujitsu)
– Coudes (higi)
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annexe 6-5
les 20 attaques défenses iMPosées JuJitsu

                  SERIE A                              SERIE B                          SERIE C                          SERIE D
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annexe 7
equivalences d’unites de valeurs

GRADES D’EXPRESSION TECHNIQUE 

1. Requis de connaissances de l’environnement 
d’organisation des manifestations sportives :

• 1er dan : le titre de commissaire sportif départemental 
dispense de l’épreuve.

• 2ème dan : le titre d’arbitre départemental dispense de 
l’épreuve.

• 3ème dan : le titre d’arbitre départemental dispense de 
l’épreuve.

2. U.V. N° 3
1er DAN : 30 points marqués en une seule fois ou 60 points cumulés 
marqués pour l’obtention du 1er dan compétition.
Classement* au niveau des championnats régionaux
individuel seniors 2ème division ou individuel juniors ou cadets 
masculins/féminins
2ème DAN : classement (*) au niveau des championnats interrégionaux
(*) on entend par classement : le podium des compétitions 
concernées.
Coupe régionale individuelle seniors
individuel seniors 2ème division ou individuel juniors ou cadets 
masculins/féminins
3ème DAN : participation individuelle seniors 2ème division, 
championnat de France individuel juniors masculin/féminin,
4ème DAN : Classement (*) au niveau des championnats nationaux
individuel seniors 2ème division.

Pour tous les DAN 
les athlètes classés en 1ère division au moins une année.

3. U.V. N° 4
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’EXPRESSION TECHNIQUE DE 
JUDO, JUJITSU (en précisant le niveau).

1er DAN : un classement dans les 3 premiers du Championnat au 
niveau régional Judo-Jujitsu ou d’un des tournois de qualification,
2ème DAN : un classement dans les 20 premiers à l’issue des 
tournois de qualification pour le Championnat de France,
3ème DAN : participant au Championnat de France,
4ème DAN : un classement de finaliste au Championnat de France.

GRADES COMPÉTITION

l’unité de valeur Kata du grade « compétition» peut être validée si 
le candidat a passé avec succès l’u.v. no 1 du grade d’expression 
technique postulé. 

les unités de valeur peuvent, pour tous les dan, s’obtenir dans les 
stages inscrits au protocole grade–stage.
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annexe 8
bonifications

sur présentation des dossiers et attestations correspondantes.

HORS CLASSE PARTICULIER A-B-C

HC.A (*) 
• Champion du monde seniors, Champion olympique,

HC.B (*) 
• Podium des Championnats du monde seniors, podium des 

Jeux olympiques, champion d’europe individuels seniors ou 
3 fois médaillé aux Championnats d’europe seniors.

HC.C(*) 
• Podium aux championnats d’europe seniors et/ou podium 

dans les tournois de type «master» ou «grand chelem» 
(séniors).

• entraîneur national sénior pendant au moins 4 ans.
• Formateur avec une reconnaissance internationale.
• arbitre mondial

(*) Certifié par le DTN

CATÉGORIE D
• arbitres internationaux,
• brevetés d’état 3ème degré, 2ème degré ou desJePs ayant 20 

ans d’enseignement effectif et 1er degré ou deJePs, bPJePs, 
• CQP ayant 25 ans d’enseignement effectif,
• conseillers techniques (4 ans minimum),
• Champion de France individuel séniors ou équivalent à la 1ère 

division actuelle.

CATÉGORIE E
• arbitres ayant été classés interrégionaux minimum, titulaires 

du bees, CQP aPam, bPJePs,deJePs, desJePs, 
• commissaires sportifs nationaux,
• compétiteurs ayant participé au minimum à une phase d’un 

Championnat de France individuels séniors équivalent à la 
1ère division actuelle.

En dehors des définitions contenues dans les catégories ci-
dessus, des cas particuliers peuvent être présentés en CSDGE et 
proposés par celle-ci. 

La bonification ne pourra être accordée que par un vote à la 
majorité des deux tiers des membres présents.

RECAPITULATIF DES BONIFICATIONS DE DELAI DES GRADES COMPETITION ET D’EXPRESSION TECHNIQUE

2ème à 3ème DAN 3ème à 4ème DAN 4ème à 5ème DAN

CATEGORIE A,B,C sur décision de la Commission spécialisée des dan et Grades equivalents de la FFJda

CATEGORIE D 1 an 1 an 1 an 1/2 

CATEGORIE E 6 mois 6 mois 1 an

Précisions réglementaires :

• Les bonifications ne sont pas applicables sur les âges planchers.
• Les bonifications ne sont ni répétitives, ni cumulatives.
• Toute utilisation de bonification doit être expressément précisée et justifiée lors des inscriptions aux examens de grades.
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annexe 9
reconnaissance des grades delivres a l’etranger

les grades délivrés à l’étranger par une Fédération affiliée à 
la Fédération Internationale de Judo et de Jujitsu peuvent 
faire l’objet d’une reconnaissance de grade par la CsdGe de la 
FFJda, conformément aux règles en usage au sein de la Fédération 
internationale de Judo et de Jujitsu.
Les grades délivrés à titre honorifique ne pourront pas faire l’objet 
d’une reconnaissance de grade par la CsdGe de la FFJda.
Sont concernés :

• les ressortissants français ayant acquis leurs grades à 
l’étranger,

• les étrangers résidant en France et ayant obtenu leurs grades 
à l’étranger.

Pour les hauts grades à partir du 5e dan, un test d’évaluation 
pourra être proposé avant la reconnaissance du grade.

Modalités de dépôt du dossier de demande de 
reconnaissance de grade

les demandes de reconnaissance de grade doivent être déposées 
à la ligue d’appartenance du candidat accompagnées des 
photocopies justifiées conformes de tout document attestant du 
grade obtenu à l’étranger.
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annexe 10
tableaux récaPitulatifs

CONDITIONS D’ACCÈS AUX GRADES DE 1er AU 5ème DAN JUDO, JUJITSU
Année de naissance, délai entre les grades, épreuves à accomplir.

GRADE 1er DAN
(1) (2)

2ème DAN
(2)

3ème DAN 4ème DAN 5ème DAN

ANNEE DE NAISSANCE
Période du 01/09/2015 
au 31/12/2015

2000 ou avant 1998 ou avant 1995 ou avant 1991 ou avant 1986 ou avant

ANNEE DE NAISSANCE
Période du 01/01/2016 
au 31/12/2016

2001 ou avant 1999 ou avant 1996 ou avant 1992 ou avant 1987 ou avant

DELAI MINIMUM DANS LE 
GRADE PRECEDENT

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

ENVIRONNEMENT SPORTIF (4) requis : commis-
saire sportif

requis : mise en 
situation d’arbitre

requis : arbitre

EPREUVE TECHNIQUE : KATA (3) Kata (3) Kata (3) Kata (3) Kata (3)

EPREUVE COMPETITION 100 pts 100 pts 120 pts 120 pts

EPREUVES E.T. 4 u.v. 4 u.v. 4 u.v. 4 u.v. Prestation

Précisions réglementaires 

(1) Les judoka :
Pour la période du 01/09/2015 au 31/12/2015 : né (e)s en 2000 et avant.
Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 : né (e)s en 2001 et avant.
tous peuvent se présenter aux épreuves du 1er dan, mais ne peuvent être homologué(e)s qu’à 15 ans révolus.

(2) La RGC s’applique pour les championnats et compétitions officiels cadet(te)s uniquement pour le 1er dan.
les cadet(te)s 3e année, participant à des compétitions juniors appliquant la rGC peuvent comptabiliser des points pour le 1er et 2e 

dan.

(3) Kata :
1. Ce test n’est probatoire que pour le 1er dan.
2. Pour l’accession aux grades du 2e, 3e et 4e dan, les candidats peuvent commencer l’épreuve d’efficacité-combat ainsi que les UV2, 
3 et 4, dès lors qu’ils sont homologués dans le grade précédent.
3. Pour le kata (uv1), le délai dans le grade et l’âge plancher sont obligatoires.

(4) Le Requis :
(Connaissance de l’environnement sportif) doit obligatoirement se passer dans la ligue des ressortissants sauf 
dérogation exceptionnelle à demander à la ligue d’appartenance
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NIVEAU D’ORGANISATION DES EXAMENS DES PASSAGES DE GRADES COMPÉTITION ET EXPRESSION TECHNIQUE

POUR LE GRADE DE NIVEAU D’ORGANISATION REMARQUES

1, 2, 3ème dan 
«Compétition»

ligue avec possibilité de fonctionner à l’échelon 
infrarégional 

(en zone déterminée par la ligue)
au moins 3 passages par saison sportive

4ème dan 
« Compétition » national décentralisé en région

Cf. calendrier 2015/2016 national décentralisé
www.ffjudo.com

1, 2, 3 et 4ème dan 
« expression technique » 

Pour les uv2, 3 et 4 : en ligues ou inter-ligues 
Pour l’uv1 et le requis : 
a l’échelon infrarégional 

(en zone déterminée par la ligue)

le requis et le kata (uv1) peuvent être 
délégués aux comités.

au moins 3 passages par saison sportive

5ème dan
national Prestation technique

1 examen par saison sportive à partir de 2016

6ème dan
national Prestation technique

1 examen par saison sportive

http://www.ffjudo.com/evenements
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annexe 11 
lexique

BLOCAGE 
action de défense « au contact » dans laquelle les combattants s’opposent force contre force.

CONFUSION
simulation d’attaque ayant pour but de créer une réaction chez l’adversaire et permettant d’exécuter une technique initialement 
prévue.

CONTRE-PRISE
séquence tactique dans laquelle celui qui fait la dernière action la réalise à partir d’une action déjà engagée par l’autre.

DEFENSE
séquence tactique qui annihile une attaque de l’adversaire.

ENCHAINEMENT
séquence tactique dans laquelle celui qui a engagé sincèrement la 1re technique, utilise la réaction de l’autre pour effectuer une 
nouvelle technique.

ESQUIVE 
action de défense dans laquelle l’attaqué se soustrait à l’action de l’attaquant par déplacement de tout ou partie de son corps en 
évitant d’opposer les forces.

KAKARI-GEIKO 
exercice d’entraînement où l’un des deux judoka joue le rôle de l’attaquant, alors que l’autre cultive l’esquive, la défense. exercice à 
thème dont les consignes peuvent varier selon les intentions pédagogiques.

OPPORTUNITE 
occasion favorable (offerte ou créée) à l’application d’une technique. elle s’organise par exemple à partir de composantes comme : 
action de Kumi Kata, déplacement, changements de postures, attaques, etc.

RANDORI
exercice libre d’attaque et de défense où les partenaires s’orientent vers l’attaque en assurant conjointement leur sécurité. Cet 
exercice d’entrainement est sans consigne et sans attachement au résultat. il se déroule dans un contexte dynamique et souple, où 
les partenaires adaptent leur comportement à leur niveau respectif.

SEQUENCE TACTIQUE 
Phase d’opposition ou d’étude dans laquelle des actions d’attaque et de défense se succèdent.

SITUATION DE TRAVAIL 
Position respective de tori et de uke qui précède l’application d’une technique.

YASU SOKU GEIKO
Exercice d’entraînement à l’attaque. Les deux partenaires recherchent les opportunités, la vitesse, l’efficacité, etc. Ils peuvent insister 
sur tel ou tel point de leur entraînement réciproque en modifiant la convention de cet exercice.
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liste des haut grades
Judo, JuJitsu

10ème DAN
Courtine henri  10-déc-07
KaWaishi miKinosuKe 02-janv-75  †

9èmeDAN
aWazu shozo  01-janv-89
bourreau andre  10-déc-07
Grossain lionel  10-déc-07
Gruel mauriCe  10-déc-07  †
le berre JaCQues 10-déc-07
miChiGami haKu  10-déc-75  †
Pariset bernard  09-déc-94  †
Pelletier Guy  10-déc-07  †
rouGe Jean-luC  28-nov-13
starbrooK david 01-janv-06

8ème DAN
albertini Pierre  28-nov-13
alexandre marC  28-nov-13
alGisi miChel  20-nov-14
allari Jose  04-déc-08
auFFray Guy  18-déc-06
barraCo raymond 15-déc-05  †
bourGeaux Jean  01-déc-09
bourGoin miChel 03-déc-93
brondani Jean-Claude 10-déc-07
Canu Fabien  28-nov-13
Chalier maxime  10-déc-07  †
Charrier miChel  22-nov-12
CoChe Jean Paul  15-déc-05
deGlise-Favre mauriCe 10-déc-07  †
delvaux JaCQues  09-nov-10
delvinGt yves  20-nov-14
duPuis Guy  10-déc-07
Feist serGe  15-déc-05
Fouillet Paulette 20-nov-14  †
Gautier Gerard  20-nov-14
GuiChard Pierre  10-déc-07
laGlaine JaCQues 17-déc-91  †
lemoine alPhonse 10-déc-07
mazzi louis  09-nov-10
midan bernard  17-déc-90  †
mounier J-JaCQues 09-nov-10
noris JaCQues  10-déc-07
oudart serGe  10-déc-07
PaCalier romain  18-déc-06
Paries Jean  04-déc-08  †
Parisi anGelo  01-déc-09
renelleau louis  20-nov-14
rey thierry  20-nov-14
rossin raymond  18-déc-06
tChoullouyan bernard 28-nov-13
triadou JoCelyne 28-nov-13
triPet Jean Pierre 22-nov-12
vial PatriCK  15-déc-05

7ème DAN
amet rene  01-déc-09
anCival seraPhin 04-déc-08
andermatt andre 10-déc-07

andrieu Paul  01-janv-93  †
antourel serGe  22-déc-12
arbus roGer  13-déc-86
arnaud Catherine 10-déc-07
audran rene  10-déc-07  † 
babando roGer  08-nov-11 
barthes JaCQues 22-déc-97
baudot GeorGes  08-déc-85  † 
bayle JaCQues  20-nov-14
beau Claude  01-déc-09
beChu Claude  04-déc-08
benboudaoud larbi 20-nov-14
benoit GeorGes  22-déc-97
berGeret riChard 09-nov-10  †
besson FranCois 10-déc-02  †
bini alain  15-déc-05
blanC Pierre  01-déc-09
bolland marC  04-déc-08
bourasseau miChel 09-nov-10
bourreau armand 09-nov-10
boutin andre  15-déc-05
breneK Charles  22-nov-12
bridGe Jane  17-mai-01
briGhel bernard 28-nov-13
brousse Pierre  17-déc-91  † 
brousse miChel  04-déc-08
brun dominiQue  10-déc-07
CairasChi raymond yves 04-déc-08
CamParGue benoit 08-nov-11
Carles robert  04-déc-08
CarreGa romeo  10-déc-02  † 
Casse miChel  22-nov-12
ChaudeseiGne alain 04-déc-08
Chevalier Felix  22-nov-01
ChoPlin Guy  28-nov-13
Clement PatriCK  09-déc-94
ClerGet FranCis  28-nov-13
Collard Claude  05-janv-96  †
Combes louis  27-nov-03
Couzinie emile  22-déc-97
danieli desire  18-déc-06
dazzi robert  06 -mars-85 † 
deCosterd serGe 22-nov-12
deGioannini romeo 17-déc-90  †
delmail Jean-Pierre 28-nov-13
delvinGt Guy  18-déc-06
demontFauCon FrederiC 20-nov-14
desmet armand  03-déc-89
deydier briGitte  27-nov-03
domaGata euGene 10-déc-07
douillet david  01-déc-09
dubos Claude  28-nov-13
dyot Christian  01-déc-09
dyot serGe  09-nov-10
eGea ramon  09-nov-10
eriaud marCel  01-déc-09
erisset JaCKy  09-déc-04
etienne Pierre  08-nov-11
Fevelas miChel  20-nov-14

FlerChinGer Jean JaCQues 03-déc-89
Fleury Catherine 10-déc-07
FranCesChi miChel 07-déc-92  †
GaGliano ChristoPhe 20-nov-14
Gainier Gerard  22-nov-01
GiPPet miChel  09-nov-10
Girerd bernard  09-nov-10
GoldsChmid daniel 15-déc-05
Grandsire noel  10-déc-07
Grasso CeCile  01-déc-09
Gress GeorGes  01-janv-93  † 
Guida vinCent  09-déc-04
GuilloCheau Guy 28-nov-13 † 
GuisePPi louis  28-nov-13
haGiWara nobuhisa 01-nov-10
hansen Jean Pierre 04-déc-08
hardy Charles  10-déc-07
herin lionel  20-nov-14
hiolle herve  09-nov-10
hirano ryosaKu  30-avr-97  †
hoCde Jean  22-nov-01
JaCQuart Claude  08-nov-11
JaniCot didier  10-déc-07
Jazarin Jean luCien 06-mars-85   
Juan J-louis  15-déc-05
Julians Claude  01-déc-09
KarCzeWsKi henri 01-déc-09
KaWaishi noriKazu 22-nov-12
Koeberle marc  18-déc-06
laCay marC Pierre 09-déc-94  †
laFosse Jean  14-mars-86   †
laurent Claude  15-déc-05
le Caer Pierre  10-déc-07
lebauPin Guy  18-déc-06
lebihan miWaKo  09-sept-04
leCuyer alain  01-déc-09
leGien Waldemar 28-mars-06
lionnet miChele  28-nov-13
maGnana Guy  17-déc-91
mallet Claude  14-nov-86  †
mardon miChel  07-sept-90  †
martel Pierre  01-janv-93  †
martin marC louis 09-déc-04  †
martin daniel  10-déc-07
mastroPasQua FranCis 04-déc-08
mazaudier emile  09-déc-04
melillo riChard  28-nov-13
mennessier henri 09-déc-94  †
menu didier  10-déc-07
mesemburG Claude 06-janv-89 †
messner bernard 22-nov-01
monduCCi henri  08-déc-85
moreau raymond 27-nov-03  †
nalis alain  15-déc-05
nazaret rene  22-nov-01
nouChy maxime  22-nov-12
noWaK miChel  28-nov-13
Panza marie-Paule 08-nov-11
PaQue isabelle  28-nov-13
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Pariset daniel  09-déc-94
PeGart miChel  09-déc-04
Pelser robert  01-janv-93  †
Perini alain  09-nov-10
Perrier arnaud  20-nov-14
Petit edmond  09-nov-10
PFeiFer GeorGes  10-déc-07
PiCard robert  14-nov-86  †
Pierre andreazzoli Catherine 10-déc-07
Pietri marCel  20-nov-14
Pinatel daniel  27-nov-03
Prieur J-Claude  15-déc-05
rambier rene  10-déc-07
ramillon J-Paul  28-nov-13
renaudeau louis 18-déc-06
restoux m-Claire 28-nov-13
riva Gaston  16-juin-89  †
rodriGuez Fossard beatriCe 18-déc-06
rosenzWeiG alFred 09-déc-04
rottier martine  18-déc-06
rousseau didier  01-déc-09
roux PatriCK  04-déc-08
rozier Jean FranCois 09-nov-10
sanChis FrederiCo 15-déc-05
seGuin JaCQues  10-déc-07
seiGneurie roland 01-janv-93  †
smaili Guy   09-déc-04
soubrillard Claude 04-déc-08
sudre bernard  16-juin-92
sudre PhiliPPe  28-nov-13
thomas Guy  13-déc-86  †
traineau stePhane 10-déc-07
vaChon roGer  18-déc-06
van hauWe andre 09-déc-04  †
vandenhende severine 20-nov-14
veret alain  08-nov-11
veret daniel  20-nov-14
viaud yanniCK  08-nov-11
yasumoto soiChi  01-janv-98
zouarh mohammed 20-nov-14

6ème DAN
adam Gilles  16-nov-13
aden alain  09-mai-10
adriaenssens FranCois 02-mars-97 †
adriaenssens Catherine 13-mai-12
albert JaCQues  06-juin-93
alessi J-yves  21-mars-99
alFonsi briGitte  20-mars-11
allaFort Ghislaine 01-janv-12
allard daniel  25-mars-01 †
alleGre eriC  20-mars-11
allouCh marC  13-mai-07
amado miChel  04-déc-87 †
amiCo salvatore  13-mai-07
amirault Claude  15-nov-14
ammon FrederiC 18-mai-08
andermatt niCole 14-mai-06
andreazzoli dante 03-mars-96 †
arnaison bruno  09-mai-10
arnoult albert  04-déc-87
artiel Jose  13-mai-07
arzeux JeaniK  14-mai-06
autie mario  13-mai-07

aviGnon miChel  14-sept-75 †
babin daniel  01-janv-06
bailleul eriC  18-mai-08
banny bruno  13-mai-07
banzato Jean  03-déc-88
baQue PatriCe  15-nov-14
barCelo Jean  09-mai-10
barisien PhiliPPe 16-nov-13
barre J-luC  04-févr-11
barrue Christian 03-mai-09
barthelemy andre 06-janv-89 †
basmaison Corine 01-janv-09
bataille matthieu 20-nov-14
baton maGali  09-nov-10
bauChe daniel  28-mars-04
bazeille rene  13-mai-07
beau Pierre  01-janv-08
beauFrere daniel 08-déc-90
beauruelle isabelle 15-déc-05
beaury Pierre  01-janv-10
beCKer Jean Paul 01-janv-07
behaGue William 28-mars-04
belaud luC  03-mai-09
belhomme marC  21-déc-91
belin Jean  01-janv-09
ben duC KienG daniel 24-mars-02
benezet Jean-Claude 23-mars-03
benoit daniel  20-mars-94
beoletto eriC  12-mai-12
bernard serGe  20-mars-94
bernard thierry 09-mai-10
berniolles Jean PasCal 13-mars-05
berrier rene  03-déc-89
berthet remi  07-déc-85
berthier miChel  13-mars-05
berthoux PatriCe 25-mars-01
betzina miChel  13-mars-05
biCheux JaCKy  24-mars-02
biGot etienne  04-déc-87
biGot PatriCK  28-mars-04
billi Gilles  25-mars-01
blanC PhiliPPe  01-janv-95
blareau Christian 01-janv-11 †
blondelle bruno 09-mai-10
boeuF elie  07-déc-85
boFFin Fabienne  09-déc-04
boGaert robert  20-sept-76 †
boidin herve  13-mai-07
boidin eriC  03-mai-09
boidin GeorGes  09-mai-10
boirie PatriCK  12-mai-12
bombrun noel  28-mars-04
bonet-maury Paul 14-sept-75 †
bonet-maury daniel 24-mars-02
bonnard Claude  19-mars-95
bordes Jerome  18-mai-08
borsi armand  18-déc-83
bouCard PhiliPPe 28-mars-04
bouChaud rene  18-mai-08
bouCher Joel  13-mars-05
bouChet Gilles  07-déc-85  †
bouChet olivier  15-nov-14
bouCreux Claude 16-juin-92
boudJelida niColas 12-mai-12
bouGrat marC  01-déc-91

bouleau Christian 02-mai-09
bouras dJamel  09-nov-10
bourasseau FranCK 15-nov-14
bourGoin FrederiC 13-mars-05
bournhol didier 09-mai-10
bourouma PasCal 03-mai-09
boutteFeux yves  14-mai-06  †
braCQ remi  13-déc-86
braGialdi Guy  16-nov-13
bray viCtor  09-mai-10
breGeon stePhane 12-mai-12
breJard marC  06-juil-91
briesCh Jean-Claude 12-mai-12
brisCo Gilbert  28-mars-04
broQuedis Jean  28-févr-83
brunet Paul  02-mars-97  †
brunet ChristoPhe 20-mars-11
burel yves  18-mai-08
burGer roland  16-déc-70  †
burGer Jean  29-janv-83
Cadiere roGer  13-mars-05
CaliF laurent bernabe 18-mai-08
Camera alain  12-mai-12
Camous roGer  17-déc-91  †
CamPayo daniel  19-mars-11
Camuzet Fabien  13-mai-12
CaPizzi Fernand  13-mai-07
Carabetta bruno 10-déc-02
Cariou sasaKi hiKari 17-sept-13
Carlier Jean-marie 16-nov-13
Carriere miChel  14-mai-06
CastainGs miChel 13-déc-86
Cazaudebat Jean  01-janv-10
Celhay Jean-miChel 19-mars-11
CePhise alFred  17-nov-13
CervenansKy Christian 01-janv-08
Cessin FrederiC  09-mai-10
Cezar Jean Felix  09-mai-10
Chabi ahmed  28-mars-04
Chalon Guy  14-sept-75  †
ChamPeymont serGe 13-mai-12
ChamPiGny estelle 13-mai-07
Chanet Pierre  09-mai-10
Charles didier  13-mai-07
Charon emile  15-mars-98
Chatain Claude  08-déc-90  †
ChiKaoui mohamed 13-mai-07
ChouK herve  20-mars-11
CiCot Christine  22-nov-01
Claudel Gerard  09-mai-10
ColiGnon marie FranCe 01-août-00
Colin thierry  16-nov-13
Collen Claude  03-mars-96
ColonGes luCien 10-déc-75
Combrun bernard 14-mai-06
Conte daniel  17-nov-13
Coulet alain  02-mai-09
Coulon renaud  25-mars-01
Coulon PhiliPPe  09-mai-10
CresPin euGene  18-déc-83
Cresta bernard  18-mai-08
Croizier Pierre  01-janv-09
Crost laurent  09-nov-10
CuCChi didier  25-mars-01
Culioli simon  02-mai-09
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Cunado JaCinto  12-mai-12
Cusin moniQue  19-mars-95
da Prato bernard 13-mai-07
dallez eriCK  20-mars-11
damaisin bertrand 15-déc-05
daniault nathalie 18-mai-08
david JaCQues  01-janv-08
davidoFF GeorGes 13-mars-05
de Claverie Jean  03-mars-96
de CriGnis umberto 01-janv-10
de herdt Jean  01-janv-92 †
de la taille Gerard 08-déc-90
de meneCh PatriCK 13-mars-05
de souza beatriCe 28-mars-04
debard Gabriel  15-mars-98 †
deChosal Catherine 18-mai-08
deCleve miChel  07-déc-85 †
deCosse luCie  22-déc-12
deCosterd J-Pierre 18-mai-08
deCoux PhiliPPe  18-mai-08
deCroix sylvie  04-déc-08
deFranCe Jean-Pierre 28-mars-04
deGorCe Jean louis 13-mai-07
del rey daniel  01-janv-09
delarGilliere liliane 01-janv-07
delataille Gérard 08-déc-90
delattre marie-anne 13-mai-07
delormas Paul  18-mai-08
delPeCh martine 15-nov-14
demaison J-louis 15-mars-98
denis leon  02-déc-84
denneville Christian 15-nov-14
dePaGniat remy  13-mai-12
desChamPs bruno 20-mars-11
desCoubes luCien 07-déc-85 †
desmaretz robert 15-nov-14
desnos J-Paul   19-mars-11
destouesse Pierre 13-mars-05
destruhaut rene 07-nov-81 †
detrez mauriCe  01-janv-03
devaux andre  13-mai-07
devienne roland 13-mars-05
dody yann  14-mai-06
doGer PasCale  30-mai-97
dominiCi alain  24-mars-02
dorGal raymond 13-mars-05
dosne laurent  20-mars-11
douma yaCine  08-nov-11
draCos Jean miChel 23-mars-03
drinGenberG Pierre 08-déc-90
dubois olivier  03-mai-09
dubois-mathieu aliCe 22-nov-07
duCroCQ Gerard 18-mai-08
duFresne FranCoise 13-mai-07
duPond martine  22-nov-07
duPuy Gerard  03-déc-89
duPuy FrederiC  09-mai-10
durand FrederiC 15-mars-98
duriez marC  14-mai-06
dusCh Charles  07-déc-85 †
eliot yves  24-mars-02
elQali Jamel  15-nov-14
emane Gevrise  22-nov-12
esteve FrederiC  20-mars-11
Fady daniel  06-juin-93

Fantin J-Pierre  20-mars-11
FauConnier Jean-Pierre 02-mai-09
Fernandes daniel 28-nov-13
Feuillet FrederiC 09-mai-10
Fiandino J-marie  06-juin-92  †
Fileni J-Pierre  13-déc-86
Fileri FranCK  08-mai-10
Filieul miChel  14-mai-06
FiliPKoWsKi riChard 22-nov-01
Fillau daniel  01-janv-05
Flamand JaCQues 01-janv-06
Fleury Guy  14-mai-06
FloQuet PatriCia  17-nov-13
Foireau bernard 09-déc-90
Fournier FranCis 17-déc-00
FranGioni yves  21-mars-99
Frison FranCK  20-mars-11
Fronty Jean-luC  15-nov-14
Galan helene  14-mai-06
Gardebien J-bernard 13-mars-05
Garibaldi roGer  01-janv-04
Garreau yves  25-mars-01
Gartier alain  06-juin-93  †
Gaudet CedriC  15-nov-14
Gautherot bernard 12-mai-12
GaWronsKi bruno 01-janv-12
GeFFray laurent  02-mai-09
Gely rudy  13-mai-07
Geraud Celine  09-nov-10
Gibeaud alCide  02-mars-97  †
Gibert Jean-Pierre 18-mai-08
Gimenez raymond 12-mai-12
Girardo amand  18-mai-08  †
Giraud Jean  14-sept-75  †
Giraud Catherine 14-mai-06
Giraud alain  01-janv-09
Giraudon J-Pierre 13-mai-07
Giron Christian  23-mars-03
Godot PasCal  25-mars-01
Gonsolin didier  03-déc-88  †
Gontard Claude  04-déc-87
Gov Christine  13-mai-07
Grandsire PasCal 13-mai-07
GraviGny serGe  01-janv-09
GreCh J-louis  23-mars-03
Gres PasCal  25-mars-01
Guenot Christian 07-déc-85
Guerin andre  02-mars-97
Guerin Claude  02-mars-97
Guerin Claude  02-mars-97
Guerin Pierre  15-nov-14
Guilbaut Gerard 24-mars-02
Guilley FabriCe  13-mars-05
Guillon thierry  13-mai-07
Gustin FranCKy  09-mai-10
Guttadauro Gilles 08-mai-10
Guyard Jean miChel 17-nov-13
Guyon mauriCe  19-mars-95
halabi mohamed  13-mars-05
hamot Claude  14-sept-75  †
hardy yves  18-mai-08
harel barbara  20-nov-14
hayot dany  13-mars-05
hedouin PasCal  18-mai-08
henriC Jerome  12-mai-12

herbaut harry  14-mai-06
herrero FranCois 25-mars-01  †
herve andre  20-mars-94
herve alain  01-janv-08
herzoG Christiane 17-déc-90
hiPP miChel  03-mai-09
hitte J-Pierre  20-mars-11
hollosi daniel  14-mai-06
hostein serGe  19-mars-95  †
hourCade martial 15-nov-14
hulin Pierre  19-mars-95
humbert eriCK  15-nov-14
imbert theresius 01-oct-75
isola Jean-Pierre 17-nov-13
istaCe Christian  13-mars-05
JaComin PhiliPPe  02-mars-97
Jaladon Gilles  09-mai-10
Jarno PhiliPPe  21-mars-99
Jeanny Guy  02-mars-97
Joli PhiliPPe   21-mars-99
Jonard Cyril  20-nov-14
Jordan Christian 15-nov-14
Jossinet FrederiQue 09-nov-10
Jouan roGer  14-sept-75  †
JouFFre J-Pierre  13-mars-05
JouGlas JaCQues  15-mars-98
Juan dominiQue  03-mai-09
Julien alain  20-mars-11
Khider bernard  14-mai-06
Kientz andre  01-janv-07
KloCKer hans Peter 03-nov-06
Knoll Werner   08-déc-90
KrasKa stanislas 13-mai-07
KrzemianoWsKi mirtyl 01-janv-09
l’herbette alain  13-mars-05
laCour rene  22-nov-01
laFont andre  06-juil-91
laGerbe Jean-marie 14-mai-06
laGusi Pierre  14-mai-06
lai raoul  18-mai-08
laine thierry  02-mai-09
landau vinCent  28-mars-04
landier miChel  13-mars-05
lanGlais lionel  15-mars-98
laPeyre Christian 19-mars-11
lasCoumettes PatriCK 13-mai-12
latestere Christian 09-mai-10
launay luC  13-mai-07
le Crann Christian 13-mai-12
le donne riChard 03-mai-09
le Friant Pierre  01-déc-91
le Gall Gilbert  03-mars-96
le sanQuer Jean Paul 16-juin-92  †
le sollieC Gerard 03-déc-89
lebihan J-Claude  01-janv-95
lebihan louis  13-mars-05  †
lebrun Celine  09-nov-11
leCaer Pierre  13-déc-86
leCat Claire  09-déc-04
leCerF J-louis  28-mars-04
leClanGer miChel 18-mai-08
leClerC Ghislaine 03-mai-09
leConte stePhane 19-mars-11
leduC bernard  23-mai-86
leGendre olivier 13-mai-12
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leGer PatriCe  13-mai-07
leGrand basCobert roGer 07-nov-81  †
lemaire Ghislain 09-nov-10
lemoine miChel  09-mai-10
lenormand bernard 03-déc-89
lePaGe Pierre  02-déc-84 †
leray rene  04-déc-87 †
leroux emmanuel 18-mai-08
leroy sylvain  13-mars-05
leroy PhiliPPe  14-mai-06
lesauvaGe olivier 16-nov-13
lesturGeon G miChel 14-juin-88 †
letreut mauriCe  27-mai-77 †
levert miChel  06-juin-93
levrel Jean-Paul  13-mars-05
lienard daniel  01-janv-09
lindenmann henri 06-juin-93
loGel roGer  03-déc-89
loison thierry  23-mars-03
loJeK henri  07-déc-85
loPez modesto  01-janv-03
loPez PhiliPPe  14-mai-06
lors yves  13-déc-01
louis bruno  23-mars-03
loumaGne JaCQues 04-déc-87
mabit rene  13-mars-05
mahieu J-marie  20-mars-11
malherbe Pierre 06-juin-93
manibal reGis  18-mai-08
manibal-PaGes briGitte 15-nov-14
mannier bruno  13-mai-07
maradan Gabriel 28-mars-04
marChand thierry 12-mai-12
marChant robert 03-déc-89
mareChal PatriCe 03-mai-09
marino heCtor  13-mai-07
martiGnon J-marie 03-déc-88
martin bruno  04-déc-87
martin Christian 23-mars-03
marty dominiQue 06-juin-93
masnieres Jean luC 12-mai-12
mathieu FabriCe  17-nov-13
mathonnet GeorGes 01-déc-09
mauPu PatriCK  13-mars-05
maurel Gilles  28-févr-83
meChin stePhane 16-nov-13
meiGnan laetitia  01-août-99
meslaye J-Claude 18-déc-83
messina anGella 03-mai-09
metral edouard  01-janv-09
metzGer J-Paul  03-déc-88
meyniel serGe  15-nov-14
mezin eriC  12-mai-12
moisson henri  03-mars-96
mommens Claude 18-mai-08
mondiere anne-soPhie 20-nov-14
moor Jean-marC  12-mai-12
moreau hubert  17-déc-00
moreau rene  13-mai-07
moreno PasCal  28-mars-04
morFin Gerard  06-juil-91 †
mouttou Christian 09-mai-10
mouzay Jimmy  28-mars-04
muraKami Kiyoshi 16-avr-85
murati Charles  13-mars-05

nabis mauriCe  13-déc-01
naert lionel  19-mars-11
nahon Gilles  03-mai-09
naPoletano Fred 21-mars-99
navarro herve  08-déc-90
nGuyen herve thai binh 18-mai-08
niChilo sarah  20-nov-14
noel J-Claude  01-janv-10
nolin PatriCK  13-mai-07
nolleau Christian 19-mars-95
oPitz FranK  20-mars-11
oPitz PatriCK  13-mai-12
oPy Jean Paul  13-mai-07
orenes Gilles  13-mars-05
ouKoloFF roland 21-mars-99
ournaC robert  03-déc-89
ousset robert  23-mars-03
ovise thierry  12-mai-12
PaCtole-biraCh riChard 17-nov-13
PaGniez bernard 14-mai-06
Palatsi emile  02-mai-09
PanassenKo andre 13-déc-01
Panza Clement  01-janv-93 †
PaPon Jean  12-mai-12
ParabosChi Jean  18-mai-08
Parent Gilbert  04-déc-87 †
Parent andre  18-mai-08
ParPillon didier  21-mars-99  †
PassalaCQua J-Pierre 01-janv-09
Paulet henry  01-janv-08
Pautler Pierre  18-sept-87 †
Pautler FrederiC 14-mai-06
Pavia riChard  09-mai-10
Peden Christian  09-mai-10
PeiGne bernard  16-nov-13
Pelatan miChel  02-déc-84
PelleGrino FranCK 17-nov-13
Pellerin J-Pierre 19-mars-95
Peltier Charles  14-mai-06
Perard marC  18-mai-08
Peres miChel  20-mars-94
Peres daniel  09-mai-10
Perreau denis  18-mai-08
Petit herve  15-nov-14
Petolla Christian 09-mai-10
PhiliPPe mauriCe 14-sept-75
PiCart dominiQue 16-nov-13
Pierrot-CraCCo PasCale 14-mai-06
Pinna Jean-JaCQues 24-mars-02
Pividori J-Pierre  03-mai-09
Plombas Christian 04-déc-87
PorChet eriC  13-mai-07
Poret severine  17-nov-13
Porte Jean Pierre 23-mars-03
Poteaux Paul  13-mai-07
Pottier miChel  08-déc-90
Pouzet PatriCK  03-mars-96
Pradayrol lionel 13-mai-12
Preslier Jean-louis 16-nov-13
Provost miChel  01-janv-09
PuGet bernard  24-mars-02
Quenet Gilles  13-mai-12
Quintin Guy miChel 02-mai-09
rabillon laurent-Pierre 12-mai-12
raiGne J-JaCQues  02-mars-97

ralite Frantz  12-mai-12
ramon miChel  08-déc-90
ramond muriel  09-mai-10
randoulet Jean Pierre 03-mars-96
rebourG laurent 20-mars-11
redon raymond  03-déc-88
reGe remy  15-nov-14
renaud Jean JaCQues 09-mai-10
renault Christian 04-déc-87
renault daWn  26-févr-02
renda J-marie  18-mai-08
renelleau yvon  06-janv-89
renou louis  04-déc-87  †
rethore daniel  13-mai-07
riChard J-miChel 13-mai-12
rieu Jean-Claude 15-nov-14
rinCK denis  13-mai-07
riQuin FranCK  14-mai-06
riQuin Jean-Claude 01-janv-11  †
robalo marCelin 19-mars-11
robardet Guy  13-déc-86
robert Pascale  30-mai-97
robin thierry  20-mars-11
roChery viviane  09-mai-10
roCheux FabriCe  15-mars-98
rodriGues thierry 18-mai-08
roGer rene  04-déc-87  †
rotKoPF J-Claude 24-mars-02
rottier bernard 17-déc-00
rouChouse robert 02-mars-97
roudanes Pierre 17-déc-91
rouFFia roGer  02-déc-84  †
roux miChel  04-déc-87
roux alain  20-mars-11
roze reGis  20-mars-11
ruCel alexandre 13-mai-07
ruCort luC  24-mars-02
ruFFier-meray Cyrille 03-mai-09
rusCa J-JaCQues  03-mai-09
salas dominGo  01-janv-12
sanChis miChel  23-mai-86
sand emile  04-déc-87  †
sanders yves  13-mars-05
sans PatriCe  13-mai-07
santamaria Jose  13-mars-05
sanz JaCKy  18-mai-08  †
sarie Jean Pierre 14-mai-06
satabin laurent  15-nov-14
sCavino PhiliPPe  18-mai-08
sChaeFFer robert 03-déc-89  †
sChmitt bernard 13-mars-05
semPe yves  19-mars-11
senaud Jean-Claude 28-mars-04
sere JaCQues  03-déc-89  †
seren bruno  01-janv-12
sevaux raPhael  19-mars-11
simon J-Claude  22-nov-01
simon luCien  16-nov-13
sorriano Christian 18-mai-08
souChard PatriCK 16-nov-13
souFi saad  18-mai-08
soulard J-Claude 20-mars-94
sPies-luPino natalina 30-mai-97
staubli Charles  04-déc-87
suPernant xavier 16-nov-13
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szCzePaniK Claude 06-juin-93
taberna Pierre  04-déc-87
tabone Jean Charles 01-janv-11
tabuteau PhiliPPe 03-mai-09
tarasiuK Jean Paul 03-mai-09
tayot PasCal  10-déc-02
tChen riChard  09-mai-10
tendil robert  02-mars-97
teurnier Jean  01-janv-09
thabot Christian 07-nov-81
thivaud Claude  04-déc-87
thomas laurent  01-janv-06
thomas bernard 13-mai-07
thomas PhiliPPe  03-mai-09
thomas Paul  19-mars-11
thomas Cyril  20-mars-11
thomas PhiliPPe  15-nov-14
tiGnola-Charles laetitia 09-nov-10
tison PatriCK  17-nov-13
tondeur J-Claude 19-mars-11
traiCa mauriCe  13-mai-07

traversa PatriCe 13-mai-12
trePost PatriCK  28-mars-04
troCherie Jean  06-juin-93
trotzier PatriCK  13-mars-05
tullio marC  09-mai-10
turPault henri  01-janv-09
turrel J-luC  17-nov-13
uGartemendia louis 19-mars-11
vaChier marC  09-mai-10
vaCQuier alain  20-mars-94
vadelorGe Gil  17-nov-13
valente vinCent  02-déc-84  †
valente vinCent  02-mai-09
valente vinCent-Jean 09-mai-10
vallee luCien  01-janv-09
vallelian bruno  03-déc-89
van laere robert 06-juin-93
vanbelle Claude 13-mai-07
vaniembourG Fernand 20-mars-94
vas andre  03-déc-88
verdier bruno  02-mai-09

verdino ernest  04-déc-87
veret séverine  17-nov-13
verGnault FranCis 03-déc-89
verGne roGer  14-sept-75
vernier miChel  08-déc-90
verriere bernard 01-janv-08
vidal alain  15-nov-14
videau serGe  07-déc-85
vilain olivier  03-mai-09
villiers laurent  02-mars-97
vinCent miChel  28-mars-04
volant Christine 18-mai-08
Wahrheit Cyril  15-nov-14
Walther J-Paul  03-déc-89
Wirtz emmanuel  18-mai-08
WleKly GeorGes  15-nov-14
yandzi darCel roGer 09-nov-10
zely FabriCe  01-janv-09
zemzemi mohamed 17-déc-91
zin Jean   14-sept-75  †
zuliani bruno  01-janv-09
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liste des haut grades
Kendo et disciPlines rattachees

KENDO 8ème DAN
yoshimura KeniChi 25-nov-02

KENDO 7ème DAN
armand roGer 29-avr-07
brunel de bonneville thibault 14-avr-13
CarPentier J-Paul 03-mai-01
de baCKer bernard 08-févr-04
delay FrederiCK 12-févr-06
durand bernard 25-mai-99
FuJii shiGemasa 03-mai-02
Girot J-Claude 06-oct-13
Gomez emilio 11-déc-06
Grausem Jean-luC 19-nov-11
Guentleur miChel 07-févr-10
inoue yoshinori 29-avr-07
KozaK Jerome 02-févr-14
labaye PhiliPPe 08-juil-03
labru J-Pierre 08-févr-09
laviGne J-JaCQues 13-sept-98
lheureux Pierre 01-mai-06
mairesse yves 01-févr-15
motard roland 13-avr-14
moutarde silvain 27-nov-12
muller JaCQues 11-févr-07
Pruvos Claude 25-nov-98
raiCK J-Pierre 08-mai-93
roland Guy 30-sept-12
soulas allan 01-juin-15
tuvi andre 03-mai-00
tuvi J-Claude 02-févr-14

KENDO 6ème DAN
abla mohamed 24-nov-11
aiba misaKo 06-oct-13
bernaers raPhael 11-juin-06
blaChon romain-antoine 08-févr-09
blanChard aurelia 03-févr-13
blanChard herve 02-févr-14
bonia J-miChel 11-févr-07
bourrel FranCois 11-févr-07
bousiQue sylvain 03-févr-13
bresset GeorGes 20-nov-11
briouze FranCois 01-janv-08 †
brutsChi herve 11-févr-01
CanCalon FranCois 05-août-11
CarPentier mariKa 07-juin-09
Charlemaine daniel 30-sept-12
Chaudron laurent 21-avr-02
david Christiane 01-août-99
deGuitre alain 16-févr-97
delaGe FranCois 07-févr-10
delay FranCois 11-févr-01 †
duPont ludoviC 13-avr-14
edou Cyril 05-févr-12
ezaKi taKashi 05-févr-12
Guadarrama vinCent 03-août-12
haGoPian alain 16-avr-05

hamot Claude 07-mai-83 †
hamot eriC 31-mars-97
heurtevin Jean niColas 31-août-09
hidalGo miChel 30-sept-12
hoarau Jean yves 09-févr-03
isCKia thierry 27-mars-00
isCKia FranCois 06-oct-13
Jude Pierre 21-avr-96
KamoChi noriyuKi 30-sept-12
Kimura KeiKo 11-avr-94
le moiGn izumiKo 18-août-13
Pere sabine 02-août-13
mautret yvon 30-mai-88
mayaud thierry 16-avr-05
mohatta mohamed 13-avr-14
montiGny J-Paul 06-août-08
n Guyen Pierre 02-févr-14
naito atsushi 30-sept-12
olivry didier 11-févr-07
PaQuet serGe 29-avr-07
Parissier roland 10-févr-02
Perrin serGe 12-févr-06
PetitmanGin alexandre 01-févr-15
Pezous J-ChristoPhe 26-oct-14
PilFer alain 29-avr-11
Ponteau PasCal 30-sept-12
reniez J-Pierre 01-janv-06
royo michel 01-juin-15
sabato vito leonardo 16-sept-07
sabouret alexandre 05-août-11
salson Fabien 10-févr-08
soulas Jean-Pierre 18-avr-99
tada ryuzo 11-avr-10
tran FrederiCK 18-avr-99
verGnaud bernard 28-mai-12
viGneau PatriCK 06-oct-13

IAIDO 7ème DAN
Gomez emilio 08-juin-08
raiCK J-Pierre 16-nov-96
rodriGuez robert 01-nov-07
sauvaGe J-JaCQues 01-nov-07
tuvi andre 28-juin-99

IAIDO 6ème DAN
bourrel FranCois 04-nov-01
bousiQue J-Claude 24-févr-02
delay FranCois 04-nov-01 †
Grillot bernard 11-août-94
Junot andre 23-oct-05
laviGne J-JaCQues 20-nov-93
losson dominique 17-mai-15
merlier PhiliPPe 31-oct-07
soulas Jean-Pierre 01-nov-04
tirel Jean 01-nov-04
viGneau PatriCK 14-nov-10
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JODO 7ème DAN
blaize Gerard 03-août-98
Chabaud daniel 04-nov-07
laurier emmanuel 04-nov-07
marie dit masson Corinne 04-nov-07
reniez J-Pierre 02-août-93

JODO 6ème DAN
Chabaud Fabien 18-sept-11
ChamPeimont daniel 06-déc-08
CuGe nathalie 04-nov-07
FouGeray Chantal 02-sept-12
lamotte FabriCe 04-nov-07
rodriGuez robert 05-oct-02
salmont luC-antoine 01-nov-03

NAGINATA 6ème DAN
Charton simone 01-janv-93
desChamPs martine 09-mai-03
hamot CeCile 09-mai-03

SPORT CHANBARA 7ème DAN
Cherruault JoCelyn 13-janv-12
dannemard Jean ChristoPhe 17-mars-12
FonFrede JaCQues 13-janv-12
Girot J-Claude 13-janv-12
hamot Claude 01-mai-95
lesCuyer Celine 17-mars-12
tremellat Christian 17-mars-12
yoshimura KeniChi 01-mai-95

SPORT CHANBARA 6ème DAN
hamot eriC 27-avr-02
Pruvost Claude 27-avr-02
soulas Jean-Pierre 27-avr-02
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liste des haut grades
Karate

9ème DAN
aosaKa hiroshi 25-juin-13
biliCKi bernard 16-mai-13
ChouraQui serGe 20-oct.-11
hernaez roland 25-juin-13
lavorato J- Pierre  27-mars-08
moChizuKi hiroo 26-janv.-07
naKahashi hidetoshi 27-mars-08
nanbu yoshinao 11-févr.-10
valera  dominiQue 27-mars-08

8ème DAN
adaniya seisuKe 11-févr.-10
auClert alain 12-avr.-12
baur daniel 16-janv.-14
belrhiti PatriCe 27-mars-08
berthier Pierre 24-oct.-13
blot Pierre 20-nov.-14
bouCabeille Claude 16-janv.-14
Clause Christian 28-avr.-11
dumoulin bernard 16-janv.-14
eyssard GeorGes 19-juin-14
FisCher J Pierre 27-mars-08
Galais Christian 15-avr.-10
Gerbet JaCKy 27-mars-08
GoFin JosePh 12-mars-15
Gruss Gilbert 01-avr.-97
hernaez GeorGes 27-nov.-08
hernandez Jose 16-mai-13
Kamohara tsutomu 28-avr.-11
KaWanishi eiJi 16-mai-13
lanCino marCel 26-nov.-09
ledy yves  02-avr.-09
miCholet huGues 12-avr.-12
morel Jean louis 24-oct.-13
nGuyen serGe 26-nov.-09
nGuyen Gerard 26-nov.-09
nGuyen miChel 25-juin-13
oKubo hiroshi 11-févr.-10
omi naoKi 11-févr.-10
orteGa raPhael 27-mars-08
oshiro zenei 27-mars-08
Pham xuan tonG 02-avr.-09
Phan toan Chau 12-mars-15
Pivert PhiliPPe 27-mars-08
rosa antoine 27-mars-08
sato yuiChi 19-juin-14
sauvin Guy 12-avr.-06
shimabuKuro yuKinobu 11-févr.-10
toKitsu KenJi 02-avr.-09
tsuKada ryozo 11-févr.-10

7ème DAN
albertini FranCois xavier 17-oct.-14
alves Pires alCino 25-oct.-13
aubertin tanGuy J-luC 21-sept.-12
barontini Jean marie 12-mars-15
belrhiti Catherine 17-oct.-14
berGheaud J Pierre 23-sept.-11
biChard breaud Pierre 27-mars-08

bosredon Gerard 06-juin-14
bouChaib PatriCK 22-nov.-13
Caelles albert 25-oct.-13
Carbonnier Jean 25-sept.-12
CiaCeri robert 22-nov.-13
ClemenCe Jean Pierre 05-nov.-10
ClerGet Jean luC 27-nov.-08
Collat Gilles 10-janv.-08
debaCK robert 20-nov.-14
debot valmy 19-sept.-14
dehas anthony 25-nov.-10
delaGe herve 27-mars-08
didier FranCis 01-janv.-77
dumont raymond 24-sept.-09
elFadali abdelaziz 25-oct.-13
Fabre marCel 10-janv.-08
FeKKaK abdeslam 21-sept.-12
Fenelon FranCois 14-oct.-14
Ferry alain 17-oct.-14
Forstin serGe 27-nov.-08
Ganot Christian 26-juin-08
Garnier eriC 23-sept.-11
Gazzini Gerard 27-nov.-08
Ghorab ali 17-oct.-14
Giordano henri 12-mai-10
Giusto Giobatta 22-nov.-13
GraF William 27-mars-08
Gros raymond 25-oct.-13
halCeWiCz thadee 27-nov.-08
idri said  17-oct.-14
itier roGer 29-avr.-12
JaCQuet reGis 22-nov.-13
Jeandillou PatriCK 25-oct.-13
Jian liuJun 29-mai-12
Judes FranCK 13-nov.-10
JuGeau raymond 27-nov.-08
Khoudali hassan 21-sept.-12
lavedan Jean miChel 01-juin-11
le laGadeC yvon 02-avr.-08
lee dWan JonG alexandre  07-mars-91
leGree JaCQues 07-juin-13
lePrinCe PhiliPPe 25-oct.-13
letaud louis 15-sept.-06
lhommeau PhiliPPe 05-nov.-10
lormeteau max 27-nov.-08
mansais Pierre 21-sept.-12
marCou mario 25-oct.-13
martial alFred 24-sept.-09
martinis silvano 23-sept.-11
masCi thierry 10-janv.-08
mazri sadeK 10-sept.-04
mazzoleni Claude 27-nov.-08
monPounGa JaCQues 25-oct.-13
montel Pierre 27-mars-08
mottet marCel 04-févr.-05
muller miChel 21-sept.-12
naKata KenJi 11-févr.-10
nGuyen Gilles 26-nov.-09
nGuyen Christian 03-juin-10

nGuyen dan luC 04-nov.-12
nGuyen alain 04-nov.-12
nGuyen PhiliPPe 24-avr.-10
noel roland 17-oct.-14
olivier daniel 21-sept.-12
Panattoni Christian 21-sept.-12
Pettinella Claudio 21-sept.-12
PouPee JaniCK 02-avr.-09
rault PatriCK 21-sept.-12
reChdaoui ali 23-sept.-11
reusser Jean Paul 25-oct.-13
riChard Gilles 17-oct.-14
sChillot Jean Claude 06-juin-14
sChroll Jean luC 25-oct.-13
sChWarz dan 11-avr.-02
serFati JaCQues 26-nov.-04
serFati serGe 15-sept.-06
soussan daniel 26-nov.-09
sudorruslan J-miChel 26-nov.-09
taPol JaCQues 15-sept.-06
tisseyre J-FranCois 27-mars-08
toubas alain 05-déc.-03
tramontini Giovanni 10-janv.-08
tran van ba JaCQues 27-mars-08
vandeville J Pierre 04-juin-10
venet Gilles 21-sept.-12
vinCent Jean luC 17-oct.-14
vitraC J Charles 27-mars-08
Wan der heyoten louis 04-juin-10
WentziGer riChard 21-sept.-12
WyCKaert GeorGes 27-nov.-08
yanG li Qin 18-juin-12
yuan honG hai 24-avr.-10
zhanG Kunlin 29-mai-12

6ème DAN
abadia anatole 08-janv.-10
abdelWahed monCeF 08-janv.-10
abdesselem ben bella 07-juin-13
aCedo Jose 02-sept.-14
adJoudJ dany 30-sept.-08
albouy bernard 07-janv-11 
alCindor G roGer 14-déc.-12
alKoztiti abdeluahed 06-juin-08
alPhonse J Claude 14-déc.-12
amdouni ChouKri 06-juin-14
amGhar moniQue 28-avr.-11
amiri Farid 24-juin-11
andre PasCal 13-déc.-13
anselmo romain 08-juin-12
attia PatriCK 08-janv.-10
avril PhiliPPe 04-juin-10
babille Christian 31-mars-15
balthazar Charles 06-juin-14
barandoni roGer 12-déc.-14
barbier Jean 12-déc.-09
bardreau yves 27-janv.-12
bare miChel 07-janv.-11
bareille thomas 06-juin-08
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barranGou Charles 04-juin-10
barst Joel 01-janv.-12
basCunana miChel 07-janv.-11
bassonville PasCal 06-juin-14
batardot euGene 14-déc.-12
baudet edmond 14-déc.-12
baysanG miChel 14-janv.-14
beauJean didier 06-juin-14
beaunes Gerard 14-déc.-12
ben mamar amar 07-janv.-11
benazzi abdel Kader 06-juin-14
bendelaC laFont evelyne 06-juin-14
benhamou eriC 13-déc.-13
bensalah abdelKader 02-déc.-11
benzaim abdel Jalil 06-juin-14
berGer Guy 09-janv.-10
bertolini orlando 12-mars-15
bezot miChel 25-janv.-08
bezriChe dJemel 25-mai-07
bhadye viK 08-juin-12
biamonti alexandre 01-janv.-13
bidaut Jean yves 12-déc.-14
biGot miCKael 07-juin-13
bisoni Christian 24-juin-11
blanC suzanne 12-déc.-09
blanChart didier 14-déc.-12
blondel bernard 02-déc.-11
bordes bernard 08-janv.-10
bottin Paul 18-juin-10
bouamrane haKim 16-juin-13
bouChet robert 26-nov.-09
bouChet FabriCe 04-juin-10
bouChet riChard 04-juin-10
boudou PatriCK 13-déc.-13
bouGhanem sami 18-janv.-14
bouGhanem nabil 06-juin-14
bouillard Christian 02-déc.-11
bouKhezer Kassan 07-janv.-11
boulassy niColas 06-juin-08
boullanGer miChel 20-oct.-11
bouri hedi 26-nov.-09
boussouira Karim 08-juin-12
bouvier PhiliPPe 14-déc.-12
braCChi JosePh 07-janv.-11
braiteau alain 02-déc.-11
branChi miChel 29-janv.-12
brazillier eriC 06-juin-14
briCard Jean luC 09-janv.-10
briCard aGnes 12-déc.-14
brunet Pierre 02-déc.-11
buhanniC PatriCe 13-déc.-13
bui miChel 16-janv.-09
burlion PasCal 08-juin-12
burlion bernard 11-juin-13
Cabantous Christian 07-juin-13
Caelles dePerne dominiQue 14-déc.-12
Cal serGe 06-juin-08
Calvez  Jean Pierre  30-avr.-11
CaPobianCo J marie 10-mars-11
Carbiner J luC 02-déc.-11
Carlier serGe 02-sept.-14
Caro alix 12-mars-15
Carrere noel 13-déc.-13
Cassol robert 11-févr.-10
Ceron daniel 05-juin-09

ChamProux herve 13-déc.-13
Chan liat FranCois 09-janv.-99
Chaouadi sidali  08-janv.-10
ChaPuis miChel  25-mai-07
Charles alain  09-janv.-10
Charoy Pol  25-nov.-10
CharPrenet JaCQues 14-sept.-03
Chenal JaCQues  21-avr.-95
Cherdieu Gilles  28-avr.-11
Chevalier miChel 05-juin-09
Chevrier Gilles  06-juin-14
Chomet Jean miChel 25-nov.-10
Claude thierry  13-déc.-13
Colesse FranCis  24-juin-11
Collet dJaFFar  05-juin-09
Collin daniel  06-juin-14
Corbeau Gerard  13-déc.-13
Cordoliani Jean Pierre 26-juin-08
CornelouP PhiliPPe 04-juin-13
Cote Pierre   08-janv.-10
Courtonne Christian 08-janv.-10
Couture bernard 13-déc.-13
Couvin ivan  07-janv.-11
Cruet J Claude  06-juin-04
Cuzin PasCal  12-déc.-14
da silva louis  13-déc.-13
dabert dominiQue 07-juin-13
dal Pra Jean JaCQues 16-janv.-09
damoiseau Pierre 18-juin-10
daniel herve  02-déc.-11
daoudi zoubir  06-juin-14
darviChe said  05-juin-09
de FeliCe emmanuel 06-juin-14
de vido mesnil veroniQue 08-juin-12
deJouhannet thierry 12-déc.-14
deKKiChe Gerard 13-déc.-13
delarue PatriCK  24-juin-14
delaveau Jerome 13-déc.-13
delCroix Gerard 12-déc.-14
delhieF thierry  07-juin-13
delville J JaCQues 05-juin-09
desault andre  04-juin-10
desCamPs Christian 02-déc.-11
dessonet J ChristoPhe 05-juin-09
deville Jean Claude 12-déc.-14
devillers Gerard 09-janv.-10
devineau serGe  02-déc.-11
dherbeCourt PhiliPPe 07-janv.-11
di FranCesCo antonio 12-déc.-14
do vinh sen  27-mars-08
domat Jean luC  14-déc.-12
dorville max  04-déc.-09
dovy damien  06-oct.-05
dray J Pierre  09-janv.-09
drlJaCa PredraG 16-janv.-09
dubois daniel  01-juin-76
dubourG J luC  04-juin-10
duCatez Jean marC 07-janv.-11
duFrenoy Jean Pierre 25-sept.-14
duGaCeK bernard 06-juin-08
duJardin Pierre  14-déc.-12
dumont Gerald  16-janv.-09
dumont Gamra  09-janv.-10
duPeux PatriCK  07-janv.-11
el marhomy hamdy 06-juin-14

esPinasson Jean louis 14-déc.-12
etCheverry antoine 02-déc.-11
eyraud J Pierre 14-déc.-12
FanG xiaoFen 26-juin-11
FauChard stePhane 07-juin-13
Fautrard Jean-FranCois 07-janv.-11
Faynot daniel 04-juin-10
FeKKaK hassan 05-juin-09
Felix david 27-janv.-12
FeraCCi Jean miChel 05-juin-09
Flores libert 13-déc.-13
Fois antonio 07-janv.-11
Fontarosa FranCois 15-juil.-11
FormaGGio alain 13-déc.-13
Fortia Gilles 07-juin-13
FriK Jean 08-janv.-10
Froidure lilian 07-janv.-11
Galais PhiliPPe 08-juin-12
Galeron Fernand 02-déc.-11
GalluCCio Jose 25-sept.-14
Gardebien briCe 04-juin-10 
ardier Josy 07-janv.-11
Garieri antoine 07-janv.-11
GauCher PhiliPPe 26-janv.-12
Gauthier sylvain 08-janv.-10
Gauthier ChristoPhe 08-juin-12
Gauthier martial 24-juin-14
GentriC Jean Claude 12-avr.-13
GeorGeon alain 14-déc.-12
Gesbert Gilbert 07-janv.-11
Ghorzi mauriCe 13-déc.-13
GiaCCone PhiliPPe 02-déc.-11
GiaCinti Paul 01-avr.-15
Giraud Jean rene 12-mai-12
Girodet PasCal 05-juin-09
Glondu eliane 29-janv.-12
Goarzin su ren PinG 08-janv.-12
GoFFin J marie 07-janv.-11
Gomis Jean FranCois 08-juin-13
Gonsales Jose 08-janv.-10
GoutFer maxime 12-déc.-14
Gramondi robert 27-mars 08
Granet Jean louis 11-sept-14
Gressus sylvain 13-déc.-13
Grondin Pierre 06-juin-08
Groshenny miChel 04-juin-10
Grosset GranChe J emmanuel 08-janv.-10
GuedJali Jean miChel 25-janv.-08
Guerrero Gerard 09-janv.-10
Guillon PatriCe 13-déc.-13
haderli J Claude 24-juin-11
haFizou GeorGes 12-déc.-14
hai ahmed 05-janv.-11
haJJi mohamed 02-déc.-11
hartmann Jean Claude 08-janv.-10
hebbal yousseF 06-juin-14
heitz PasCal 07-janv.-11
hemet daniel 04-juin-10
henry stePhane 24-juin-11
hieGel riChard 07-janv.-11
hoanG nGhi 26-juin-11
hounKPatin sePtime 05-janv.-11
houriez bruno 05-juin-09
JaCQuin andre 25-janv.-08
James hilton  02-déc.-11
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Jardinier daniel 08-janv.-10
JeGou alain 12-déc.-14
JoFFroy beatriCe 04-déc.-09
JosePh anthony  25-janv.-08
Josso miChel  27-nov.-08
Julie miKe  06-juin-14
JurysiK euGene  08-janv.-10
Kerbati mohammed 24-sept.-09
KersPern yves  12-déc.-14
KervadeC miChel 05-juin-09
Konate Chouaibou 06-juin-14
Kron bertrand  16-janv.-09
labouebe emmanuel 08-janv.-10
laFitte romain  24-juin-11
laGranGe sylvie  07-juin-13
laGuerre Frantz 12-déc.-14
lalandre b alain 14-févr.-94
lamarQue yves  14-déc.-12
lambert Jean luC 12-déc.-14
larGet Jean miChel 07-janv.-11
lasherme Pierre 12-déc.-09
lasnier JaCQues  02-déc.-11
laurent PasCal  04-juin-10
lazaar ali  07-janv.-11
le blant Gilbert  13-déc.-13
le boulaire Pierre 20-avr.-10
le Gouill roGer  27-mars-08
le Kim m rose  04-juin-10
le meur denis  13-déc.-13
le troCQuer Pierre yves 12-déc.-14
le viavant alain  02-déc.-11
lebatteur alain  05-juin-09
lebrun roland  26-juin-08
leChar Jean JosePh 02-déc.-11
leCoeur Pierre  16-janv.-09
leComte riChard 25-sept.-14
leCourt PasCal  05-juin-09
lemarChand J Claude 25-juin-11
lemoine Jean luC 12-déc.-14
lereCuley alain  16-janv.-09
leroy nathalie  24-juil.-06
leroy yves  14-déc.-12
limier CeCile  06-juin-14
llaves Pierre  24-juin-11
lonG him nam serGe 29-janv.-12
loPez Jean marC  06-juin-14
loraCh miChel  09-juin-01
loriau andre  05-juin-09
louali rabah  12-déc.-14
luCien marCellin 14-déc.-12
luPo didier  04-juin-10
luQue J eriC  07-janv.-11
maGny PasCal  05-juin-09
malnati William  07-janv.-11
maloubier Jean Claude 14-déc.-12
manieri FranCois 12-déc.-14
maniey GeorGes  12-nov.-07
marion FrederiC 06-juin-08
martinet J Claude 13-déc.-13
massoutier olivier 05-juin-09
mastass hassan  16-janv.-09
mattiuCCi Gerard 05-juin-09
mauviard alain  11-juin-10
mazurier maryse 11-sept.-14
menant roGer  05-juin-09

menviel FranCK  04-juin-10
merCier Gerald  13-déc.-13
mettler denis  14-déc.-12
meziane mohamed 23-sept.-10
mialot Guy  20-mai-06
milovanoviC borivoJ 06-juin-14
minGuez FranCois 12-déc.-14
mitrani alain  13-déc.-13
mohammedi hamid 06-juin-14
mohandiz mohamed 06-juin-14
moll m Celine  12-déc.-09
montabord thierry 25-juin-11
montama Jean luC 27-nov.-08
moreau didier  06-juin-04
moreau Gerard  09-janv.-10
morlon miChel  15-avr.-04
moua yia  05-déc.-14
mutlu miChel  05-nov.-13
naChet Kadou  12-déc.-09
naussy daniel  12-déc.-14
neGre Fred  12-déc.-14
nunes Joel  13-déc.-13
obeid oualid  14-déc.-12
oCChiPenti bruno 13-déc.-13
olivie Jean  02-déc.-11
olivier Gerard  14-mars-14
otsuKa KazutaKa 06-avr.-06
ouaKnine daniel  12-déc.-14
ouali alain  26-janv.-12
ouzrout aresKi  04-juin-10
Paris J PhiliPPe  05-juin-09
Parmentier Jean  25-janv.-08
Patisson rodriGue 24-juin-11
PauGam bernard 14-déc.-12
PeChalat robert 25-juil.-12
PeraCChia daniel 09-janv.-10
Perrin didier  08-janv.-10
Petit Corinne  13-déc.-13
Pezeril PhiliPPe  06-juin-14
PiChereau J Pierre 25-mai-07
Pierini miChel  05-juin-09
Pinna ChristoPhe 28-avr.-11
PiQuerez PatriCe  09-janv.-10
Pitaval daniel  09-janv.-10
Postiaux didier  07-janv.-11
PouGet Claude  14-déc.-12
Pyree marC  19-mai-06
Pyree lena  31-mars-15
Queyroi sylvain  14-déc.-12
raFFoux Christian 07-janv.-11
raGot edmond  04-févr.-05
rambarane J Claude 13-déc.-13
raux marC  08-janv.-10
reix PasCal  07-juin-13
remy Christian  02-déc.-11
rena Firmin  12-déc.-14
riCCio ChristoPhe 08-juin-12
riCCio laurent  08-juin-12
riChardeau Jean Pierre 16-janv.-09
rinaldo PatriCK  04-juin-10
rio PatriCK  05-juin-09
rivas albert  25-janv.-08
roehriG bernard 25-janv.-08
roiG mauriCette  25-janv.-08
rollet PhiliPPe  09-janv.-10

roQueFere Pierre yves 24-avr.-10
rosa antoine  05-juin-09
roudot PatriCK  16-janv.-09
rubio Jean luC  07-juin-13
russo bruno  05-juin-09
saadoun alain  25-nov.-10
salvador martial 04-juin-10
sautreau alain  05-juin-09
sauvaGe PhiliPPe 06-juin-14
sChneGG alain  16-janv.-14
sChoeniG J Claude 14-janv.-14
sebti mahmoud  02-déc.-11
senhaJ raChid  13-déc.-13
sePtier de riGny emmanuel 12-déc.-09
serFati daniel  06-juin-08
serisier JaCQues 25-janv.-08
serPaGGi laurent 07-juin-13
seve PatriCe  14-déc.-12
sForza PhiliPPe  13-déc.-13
siedlis J luC  06-avr.-12
siGnat PasCal  25-mai-07
siGnavonG deth  16-janv.-09
simon yvan  26-janv.-06
sitzia Gilbert  06-juin-14
slimani said  12-déc.-14
soave miChel  12-déc.-14
soen FranCis  05-juin-09
sombardier PatriCK 02-déc.-11
soulie ChristoPhe 29-mai-12
soumenat Guillaume 07-juin-13
soumenat bruno 07-juin-13
szabo etienne  02-déc.-11
tesson miChel  25-juin-11
thao benoit  25-nov.-10
thery Ghislain  13-déc.-13
thirion didier  05-juin-09
thulliez Gilbert  26-avr.-12
tintillier david  06-juin-14
tomao serGe  11-sept.-14
tosini Christian  08-janv.-10
toubal ahCene  08-juin-12
tournaFond J Guy 05-janv.-11
tran hieu minh  16-juin-11
travers stePhane 12-déc.-14
triay Jean miChel 09-janv.-10
trotin nathalie  06-juin-14
truonG thanh nhan Gilles 06-juin-14
uhrinG Jean Paul 12-déc.-14
valentin laurent 08-juin-12
vanG nGoC ha  20-oct.-11
verFaillie bruno 02-déc.-11
vetal bruno  12-déc.-14
viGnon miChel  07-janv.-11
vinCent PatriCK  13-déc.-13
vinot FabriCe  06-juin-08
vitraC FrederiQue 02-déc.-11
voliotis stePhane 07-juin-13
WisnieWsKi Jean marC 07-janv.-11
yeddou salem  07-juin-13
younG riChard  02-déc.-11
zanati PhiliPPe  12-déc.-14
zussy bertrand  11-juin-13
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aÏKido - budo

8ème DAN
noCQuet andré   †
tamura nobuyoshi  01-oct-75 †

7ème DAN
allouis didier 19-mars-15
avy Jean-Paul 16-sept-00 †
bardet Jacques 03-juill-12
benard michel 10-sept-14
bonemaison Jacques 06-sept-08
bonneFond Guy 01-sept-07 †
Cebille Claude 19-mars-15 †
Charrie Pierre 02-avr-05†
Christner edmond 02-avr-14
Coudurier Curveur marc 17-sept-05 †
Counaris Joseph 27-juin-11
duPuy Jean-louis 01-sept-07
Fontaine Jean-luc 14-sept-02 †
Gayetti Christian 27-juin-11
Gentil Claude  10-mars-07
GeorGe batier bernard 05-sept-09 †
milliat Gilbert 13-sept-03
moine Jean-Paul 03-juill-12
Pellerin Claude 15-sept-01
solle serge 03-juill-12 †
suGa toshiro 27-juin-11
troGnon rené 01-sept-07
van drooGenbroeCK rené  18-sept-04 †

6ème DAN
ailloud Gilles  06-sept-08
autret Guy 13(sept-97 †
avril henri 13-mars-03
barre maurice 03-juill-12
belayaChi mohamed 03-juill-12
benedetti stéphane 11-sept-99
blanQuer robert 10-mars-07
boubault daniel 10-mars-07 †
bouChareu luc 13-sept-03
boussaboua Kamel 27-juin-11
brunel Jean-Paul 05-sept-09
CaGnet didier 27-juin-11
Cardot Joseph 17-janv-87 †
Castillon Jean-marie 11-sept-99 †
Chamot Jean-marc 10-mars-07
Clement marcel 08-mai-86 †
Courbe alain 10-mars-07
dalessandro robert 13-sept-03
datiGny Jean-Pierre 05-sept-09
delaby Jean-luc 10-mars-07
desniou marc 27-juin-11
desroChes michel  06-sept-08
dizien hervé 09-mars-96
Femenias Jean-Paul 06-sept-08
FriederiCh hervé 19-mars-15
FriederiCh Paul 08-mai-86 †

GaChe Jean 10-mars-07 †
Gilabel roland 19-mars-15
Gillet michel  17-sept-05
Gombert robert 08-mai-86 †
Grimaldi Pierre 17-sept-05
Grussenmeyer lionel 27-juin-11
Guillon andré 05-sept-09
heydaCKer Pascal 03-juill-12
hourdeQuin rémi 19-mars-15
Joannes Jean-Claude 08-mai-88
laFont Jean-Pierre 19-mars-15
le vourC’h Jean-yves 31-mars-00 †
le vourC’h robert 06-sept-08
llaveria Jean 11-sept-99
martin daniel 22-févr-92
masson Corine 11-sept-99
metzinGer emile 06-sept-08
montserrat roberto 03-juill-12
morand Patrice 03-juill-12
nGuyen the thien 05-sept-09 †
obellianne Gérard 01-sept-07
PaGe Christophe 02-avr-14
Palmeri andré 03-juill-12
PaPin Jacques  10-sept-14
PiGeau Jean-Pierre 13-sept-03
Polat Gérald 03-juill-12
Prouveze michel 10-mars-07
sans serge 02-avr-14
si Guesmi ahmed 02-avr-14
soleil Félix 08-mars-97 †
venturelli michel 06-sept-08
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liste des haut grades
f.f.a.a.a.

 8ème DAN
 FloQuet alain

 7ème DAN
 arGieWiCz Joseph
 aristin mariano
 arnulFo roberto
 benezi Patrick
 Clerin Gerard
 dubreuil daniel
 dumont Gerard
 Guerrier alain
 hamon michel
 muller Paul
 noel Franck
 Palmier bernard
 roinel alain
 royer alain
 royo edmond
 tissier Christian

 6ème DAN
 auFFray Jean paul
 bersani Philippe
 boirie bernard
 bouCniaux hubert
 bourGuiGnon daniel
 bourion Claude
 CaralP thierry
 Chauvineau Gerard
 Croisan Gina
 desroChe marcel
 doussin Philippe
 duFrenot raymond
 erb michel
 Fath emile
 Fontaine hubert henri
 FrereJean Julien
 Gouttard Philippe
 GranGe Philippe
 Guenard herve
 Guillabert alain
 harmant Paul patrick
 KaPPeler-mazeraud dominique
 laGarriGue Paul
 laurent michel
 leCoQ irene
 lemerCier eric
 leon Philippe
 liard Jean
 lorenzi Guy
 martin denis
 mathevet luc
 matthieu Pierre

 miller bernard
 monneret bernard
 mouza Christian
 nadeniCeK lilou
 noll berthier sylvia
 norbelly Pascal
 Polloni michel
 rettel Gilles
 roChe Joel
 rouChouse robert
 rousseau Pierre
 simon Fernand
 smeCCa salvatore
 subileau Jean luC
 tellier andre
 tendron alain
 tramon Philippe
 vaillant tissier micheline
 verdier alain
 Walla Claude
 Waltz arnaud
 yvrard xavier
 zanotti bruno



Textes officiels 2015-2016

96

liste des haut grades
taeKWondo

9ème DAN
banG séo hong 02-févr-02
Kim Jong Wan 16-févr-07
lee Kwan young 20-août-88
lee moon ho 02-févr-02
lee richard 07-mars-03
lee yong seon 02-févr-02

8ème DAN
branCo edouard 23-mai-14
John benjamin 23-mai-14
KanG seung sik 02-févr-02
lee Won sik 23-mai-14
ParK Pil Won 23-mai-14
Phan than hung 23-mai-14
Piarulli roger 23-mai-14
troChet serge 23-mai-14

7ème DAN
aubry didier 03-juin-12
beauville rené 23-mai-14
bouedo Philippe 02-févr-02
ChindavonG valy 23-mai-14
Coleux thierry 23-mai-14
della neGra michel 23-mai-14
enGelvin alain 23-mai-14
Friess Guy 23-mai-14
Friess byeong 23-mai-14
han Chun tec 20-sept-99
houssaini abdeslam 23-mai-14
hu Kwang sun 07-mars-03
huo yunG Kai vipaul 23-mai-14
JurCa Claude 23-mai-14
Kim yong hyun 20-avr-04
mollet rémi 23-mai-14
nGuyen van François 16-févr-07
nGuyen ngoc long 23-mai-14
odJo denis 23-mai-14
ParK moon soo 05-juill-00
PhimPhraChanh khone 23-mai-14
siCot Jean-Pierre 23-mai-14
sPataro angélo 23-mai-14
tambouez bruno  23-mai-14
visCoGliosi Paul 02-févr-02
yoo seung ro 05-sept-95
youansamouth hé 02-févr-02

6ème DAN
abraham michel 11-févr-10
aholou michel 31-mai-09
baPtista manuel 29-mai-11
bernard Philippe 29-mai-11
borot mickael 04-déc-13
Caovan roger 03-juin-07
Carron michel 03-juin-07
Choi yoo soo 03-juin-07
douCara thieman 03-juin-07
duonG van hoai 26-mai-13
el ouarzaz brahim 30-mai-10
Florentin andré 03-juin-07
Fostin Guy 03-juin-12
FormiChi daniel 03-juin-12
Frezouls yvan 04-déc-13
Grimaud serge 02-févr-02
labure hervé 25-mai-14
laGuerre Christophe 03-juin-07
le borGne Philippe 20-sept-09
lee sung Jae 20-févr-99
levan daniel 03-juin-12
liPeCKa Jean-François 03-juin-12
mohamedaly robert 26-mai-13
montosi Philippe 29-mai-11
nGuyen ngoc thanh 01-juin-08
PassalaCQua richard 30-mai-10
Perles José 29-mai-11
PhanithavonG Patrick 30-mai-10
sadoK hassane 03-juin-12
saGory Jean-marc 29-mai-11
stanCzaK Patrick 02-févr-02
sztantman bertrand 04-déc-13
taFial isabelle 26-mai-13
taFial Patrice 29-mai-11
tran minh tri  25-avr-08
van thuyne Jesse 25-mai-14
youansamouth ratsamy 14-mai-04
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fiche technique
salles de Judo, JuJitsu, Kendo et disciPlines associees 
doJo

GARANTIES MINIMALES D’HYGIENE, DE TECHNIQUE ET 
DE SECURITE D’UNE SALLE D’ENTRAINEMENT

1) Aire d’évolution 
(aire totale de pratique avec les zones éventuelles de sécurité)
– surface minimum de l’aire d’évolution : 25 mètres carrés, sans 
obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 m.
au-dessus de 6 couples pratiquants, cette surface sera 
augmentée de 4 mètres carrés par couple.
– hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle 
tel qu’éclairage en configuration d’utilisation (tapis installés pour 
le judo et le jujitsu) : 2,50 m pour les arts martiaux sans arme ; 
3m50 pour les arts martiaux avec armes de type sabre ; 4 mètres 
pour les arts martiaux avec armes longues de type naginata.

2) Equipement de la salle
– Protection de l’aire d’évolution par le capitonnage des obstacles 
de toute nature (murs, angles, piliers, radiateurs...) situés à une 
distance inférieure à 1 mètre de l’aire d’évolution et ce, sur une 
hauteur de 2 mètres en partant du sol.
les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de 
sécurité en vigueur.
– les vitres situées à moins d’un mètre de l’aire d’évolution 
doivent être protégées jusqu’à une hauteur de 1m50 (2 mètres 
recommandés) par un matériel absorbant type protection murale. 
les vitres situées à plus d’un mètre de l’aire d’évolution et moins 
de 1m70 du sol doivent comporter une matière les rendant soli-
daires en cas de bris : film plastique ou autres.
interdiction du verre armé dans le vitrage.
– les glaces murales sont autorisées à une distance minimum 
d’un mètre de l’aire d’évolution. les miroirs doivent comporter 
une matière les rendant solidaires en cas de bris : film plastique 
ou autres.

3) Dispositions diverses
– existence d’un nécessaire médical de premier secours en vue 
des premiers soins à apporter en cas d’accident.
– Existence d’un téléphone et affichage à proximité de ce télé-
phone, des numéros d’appel du samu, des pompiers, du méde-
cin et d’un responsable de la salle ou du club, de l’hôpital, de 
l’ambulance.

INFORMATIONS TECHNIQUES FFJDA

Homologation
les fédérations n’ont pas autorité pour homologuer les équipe-
ments.
La FFJDA peut vérifier au préalable sur plans la conformité des 
salles par rapport aux normes en vigueur.

Équipement sanitaire
se référer au règlement sanitaire départemental titre iii qui sert 
de base concernant les dispositions applicables aux bâtiments 
autres que ceux à usage d’habitation et assimilés et qui 
s’appliquent désormais aux équipements sportifs d’arts martiaux 
sous contrôle de l’administration sanitaire et sociale. C’est donc 
à ce document qu’il convient de se référer et plus précisément 
à l’administration départementale sanitaire et sociale qu’il faut 
s’adresser qui a pu dans certains cas adopter un règlement 
sanitaire départemental particulier (mais rarement concernant 
ce type d’aménagement).

Hygiène et entretien des tatamis
la surface du tapis (tissu et vinyle) doit être indemne de 
toute souillure. les taches de sang devront être nettoyées et 
désinfectées (ne pas utiliser de produits à base de chlore).
Exemples d’industriels fabriquant des désinfectants antifongiques :
– zeP industries (produits zeP onduClean) z.i. rue du Poirier 
 28210 nogent le roi - tél. 02.37.65.50.50 - Fax 02.37.65.50.51
 site internet : www.zep-industries.fr
– marosam (produits desinCide) zi - route de bourgtheroulde 
 bP 50 27670 bosc roger en roumois - tél. 02.35.05.20.50  
 Fax 02.35.05.20.59 - site internet : www.marosam.fr

Température
nous nous alignons sur la température des salles omnisports soit 
une température minimale entre 14o et 18o.
Pour les compétitions, la Fédération internationale de Judo 
préconise, pour le confort des pratiquants, officiels et spectateurs, 
une température de 18o.

Plancher
les tatamis label FFJda ou norme C.e.n. (Comité européen de 
normalisation) peuvent être installés sur tout type de sols dont 
les sols en béton, néanmoins un plancher est recommandé pour 
le confort des pratiquants et plus particulièrement un plancher 
flottant.
Ce plancher peut, dans les salles fixes à usage exclusif judo, être 
monté sur ressorts, plots de caoutchouc, mousse, etc, afin d’as-
souplir la plate-forme.

Cadre
un cadre peut encercler les tatamis.
il ne doit comporter aucune arête saillante et être situé à 1 cm en 
dessous de la surface supérieure du tatami. il est recommandé 
de le capitonner.
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fiche technique
tataMi de Judo, JuJitsu 

SURFACE DE COMPÉTITION
la surface de compétition est recouverte de tatamis.
la surface de compétition doit être divisée en deux aires de 
couleurs différentes :
1) l’aire de combat
2) la zone de sécurité

1. L’AIRE DE COMBAT

a) Ancienne norme (tolérée)
l’aire de combat se divise en deux zones. une zone centrale carrée 
et une zone de danger qui doit être représentée par une bande 
de couleur (généralement rouge mais toujours d’une couleur 
tranchante avec l’aire centrale et l’aire de sécurité) d’une largeur 
de 1 m tout autour de la zone centrale.

b) Norme en vigueur
l’aire de combat est constituée de tatamis d’une seule couleur qui 
tranche avec la zone de sécurité.
Pour les championnats de France 1re division et les tournois 
internationaux organisés en France, les anciennes normes ne sont 
pas autorisées.

2. LA ZONE DE SECURITE
la zone de sécurité est située autour de l’aire de combat. Pour 
les compétitions, une surface de cinquante centimètres de large 
au minimum doit être laissée libre tout autour de la surface de 
compétition.

INTERNATIONAL (FIJ) NATIONAL

JUNIORS ET SENIORS
1. L’aire de combat (carrée)
dimensions mini : 8m × 8m
dimensions maxi : 10m × 10m
2. La zone de sécurité
largeur mini autour : 3m
largeur mini entre 2 aires de combat : 4m

Panneaux publicitaires :
a une distance de 50 cm du bord du tapis

CADETS ET PLUS ÂGÉS
1. L’aire de combat (carrée)
dimensions mini : 6m × 6m (exceptionnellement)
dimensions maxi : 10m × 10m
dimensions recommandées : 8m × 8m
2. La zone de sécurité
largeur mini autour : 3m
largeur mini entre 2 aires de combat : 3m

COMPETITIONS DE LOISIR ET MINIMES
1.L’aire d’évolution
dimensions mini : 5m x 5m
dimensions maxi : 10m x 10m
2. La zone de sécurité
largeur mini autour : 2m
larg.mini entre 2 aires de combats : 2m

BENJAMINS ET PLUS JEUNES
1. L’aire d’évolution
dimensions mini : 4m × 4m
dimensions maxi : 10m × 10m
2. La zone de sécurité
largeur mini autour : 1 m (recommandée : 2m)
largeur mini entre 2 aires de combat : 1m 
(recommandée : 2m)

TATAMIS
Les tatamis sont recouverts d’un matériau plastifié qui ne doit pas 
être glissant, ni trop rugueux (ex. : vinyle). (les tatamis couverts 
d’une bâche sont tolérés).
les éléments constituant la surface de compétition doivent être 
placés les uns contre les autres sans laisser d’interstice, offrir 
une surface unie et être fixés munis d’antidérapant afin qu’ils ne 
puissent se déplacer.
traditionnellement au Japon, les tatamis étaient des éléments rec-
tangulaires de 183 cm par 91,5 cm, ces dimensions pouvant être 
légèrement plus petites selon les régions.
de nos jours, ils mesurent 1 m sur 2 m ou 1 m sur 1 m et sont 
fabriqués le plus souvent en mousse agglomérée. les tatamis au 
label FFJda sont contrôlés dans leurs dimensions pour faciliter leur 
assemblage et éviter les interstices.

Nota : le sol d’évolution pour la pratique du judo doit être recouvert 
de tatamis (tapis de judo). les tapis de lutte ou d’autres disciplines, 
comme la gymnastique, ne sont pas acceptables pour la pratique 
du judo car ils ne présentent pas toutes les garanties de sécurité 
nécessaires.
la FFJda a décidé d’améliorer la norme C.e.n. (Comité européen 
de normalisation) en créant un label FFJda (voir ci-après les éti-
quettes permettant de repérer ces tapis) répondant aux critères 
de base C.e.n. et à ceux que nous souhaitons pour que notre disci-
pline puisse se pratiquer dans les meilleures conditions de confort 
et de sécurité.
Un certificat est délivré attestant de la qualité des tapis.
Ce label a été mis en place en septembre 2002.
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fiche technique
déveloPPeMent des équiPeMents lourds Judo sur le 
territoire national

OBJECTIF
un dojo départemental par département, un dojo régional par 
région.
un dojo départemental par région peut être le support du dojo 
régional.

DOJO DÉPARTEMENTAL
Équipement minimum 4 aires de combat (à moduler en fonction 
du nombre de licenciés).

1) Dimension
a) tapis : 4 tapis de compétition (8 tapis si le département est à 
très forte population judo).

b) salle de compétition : surface du tapis plus 2,5 m minimum 
de dégagement sur une grande largeur pour installer les 
commissaires sportifs, 4 m de l’autre côté pour les coaches et 
les combattants et 1 m minimum sur les petites largeurs (réservé 
à la circulation des combattants et aux commissaires sportifs, 
officiels et arbitres)
(1 m est également la distance minimum obligatoire entre les 
tapis et les obstacles de toute nature – murs, piliers, angles, 
radiateurs... – pour ne pas avoir à capitonner ces obstacles sur 
une hauteur de 1 m 50 en partant du sol).
soit 18,5 m × 44 m.
Nota : pour un département à très faible population, un dojo dé-
partemental avec 3 surfaces de compétition peut être accepté 
(dérogation accordée par la FFJDA).

2) Places de Gradins
Prévoir au minimum 80 à 100 places de gradins par tapis pour 
accueillir les combattants et accompagnateurs.

3) Utilisation
150 jours d’utilisation annuelle prioritaires prévus par convention.

4) Salles annexes
vestiaires – sanitaires – 1 salle d’échauffement de 150 m2 

minimum – 2 salles de pesée – une infirmerie avec toilettes 
hommes et femmes et un local pour les contrôles antidopage 
(une partie réservée aux athlètes féminines et une autre pour 
les athlètes masculins) – un dépôt – une zone de convivialité 
est souhaitée – 2 bureaux administratifs pour le comité de judo 
si ceux-ci sont intégrés dans le projet.

5) Options
a) un hébergement municipal ou autre à coût modéré à proximité.
b) la proximité d’établissements scolaires est souhaitée 
 (1/ Collège ; 2/ lycée ; 3/ Primaire).

DOJO RÉGIONAL
Équipement minimum 6 aires de combat (à moduler en fonction 
du nombre de licenciés).

1) Dimension
a) tapis : 6 tapis de compétition, soit 22 m × 32 m ou 12 m × 
62 m ou 8 tapis de compétition, soit 22 m × 42 m (8 tapis mini-
mum pour les organisations nationales déconcentrées).

b) salle de compétition : surface du tapis plus 2,5 m minimum 
de dégagement sur une grande largeur pour installer les 
commissaires sportifs, 4 m de l’autre côté pour les coaches et 
les combattants et 1 m minimum sur les petites largeurs (réservé 
à la circulation des combattants et aux commissaires sportifs, 
officiels et arbitres). 
(1 m est également la distance minimum obligatoire entre les 
tapis et les obstacles de toute nature – murs, piliers, angles, 
radiateurs... – pour ne pas avoir à capitonner ces obstacles sur 
une hauteur de 1 m 50 en partant du sol).
soit : pour 6 tapis 18,5 m × 64 m ou 28,5 m × 34 m / pour 8 tapis 
28,5 m × 44 m.

2) Places de Gradins
Prévoir au minimum 80 à 100 places de gradins par tapis pour 
accueillir les combattants et accompagnateurs.
la salle devra comprendre au minimum 800 places de gradins 
pour les organisations nationales déconcentrées.

3) Utilisation
150 jours d’utilisation annuelle prioritaires prévus par convention.

4) Salles annexes
vestiaires – sanitaires – 1 salle d’échauffement de 150 m2 

minimum – salle de pesée – une infirmerie avec toilettes 
hommes et femmes et un local pour les contrôles antidopage 
(une partie réservée aux athlètes féminines et une autre pour 
les athlètes masculins) – un dépôt – un sauna – une zone de 
convivialité est souhaitée – 3 bureaux administratifs, une salle 
de réunion et des archives pour le siège de la ligue de judo si 
ceux-ci sont intégrés dans le projet.

5) Options
a) un hébergement municipal ou autre à coût modéré à proximité.
b) la proximité d’établissements scolaires est souhaitée 
 (1/ Collège ; 2/ lycée ; 3/ Primaire).
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TATAMIS REGLEMENTAIRES DE 8 METRES
NORME F.I.J.

Dimensions minimales pour les compétitions internationales

Une aire de compétition

Tapis aire de combat :
Tapis zone de sécurité :
Total tapis :
Total m² :

ABREVIATIONS DES ZONES
Aire de combat : AdC
Zone de sécurité : ZdS

Positionnement avec 1 aire sur la largeur
La largeur entre 2 aires de combat peut être ramenée à 3 mètres

1 aire   de combat :  14 m X 14 m : 196 m²: 66 tatamis ZdS : 32 tatamis AdC 4 aires de combat :  14 m X 50 m : 700 m²:  222 tatamis ZdS : 128 tatamis AdC
2 aires de combat :  14 m X 26 m : 364 m²: 118 tatamis ZdS : 64 tatamis AdC 5 aires de combat :  14 m X 62 m : 868 m²:  274 tatamis ZdS : 160 tatamis AdC
3 aires de combat :  14 m X 38 m : 532 m²:  170 tatamis ZdS : 96 tatamis AdC 6 aires de combat :  14 m X 74 m : 1036 m²:  326 tatamis ZdS : 192 tatamis AdC

Positionnement avec 2 aires sur la largeur

4 aires de combat :  26 m X 26 m 676 m²:  210 tatamis ZdS : 128 tatamis AdC 8 aires de combat :  26 m X 50 m : 1300 m²:  394 tatamis ZdS : 512 tatamis AdC
6 aires de combat :  26 m X 38 m : 988 m²:  302 tatamis ZdS : 192 tatamis AdC 10 aires de combat :  26 m X 62 m : 1612 m²:  486 tatamis ZdS : 320 tatamis AdC

32 tapis
66 tapis
98 tapis
196 m²

14
 m

èt
re

s

14
 m

èt
re

s

50 mètres

26
 m

èt
re

s

14 mètres

50 mètres

26 mètres

38 mètres

3 mètres 4 mètres

Pour les compétitions FFJDA 
Cadets et plus âgés, la surface 
de sécurité entre les tapis peut 

être réduite à 3 mètres.
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statuts de la federation francaise de Judo, JuJitsu, Kendo 
et disciPlines associees

PREAMBULE
la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines 
associées fonde son action sur le rassemblement de l’ensemble 
des associations qui pratiquent en leur sein les disciplines 
prévues à son objet dans le respect des principes édictés par le 
fondateur du judo : « entraide et prospérité mutuelle ».

Fédération à vocation sportive de loisirs et de compétition, elle 
se donne également pour mission de valoriser la pratique pour la 
santé ainsi que la promotion des valeurs éducatives et culturelles 
attachées à la pratique de ses disciplines et recherche tout autant, 
pour ses membres, à développer les principes de citoyenneté et 
la formation individuelle.

Pour cela, elle attache une importance primordiale aux valeurs 
d’exemple que la progression, sanctionnée par le(s) grade(s), 
dans la connaissance des disciplines fédérales et dans la gestion 
de ses activités, apporte à tout pratiquant.

son organisation fonctionnelle se fonde également sur ces 
principes et exige que les dirigeants fédéraux aient acquis les 
compétences nécessaires à l’exercice des fonctions auxquelles 
ils aspirent.

Pour cela ils s’engagent à poursuivre, au cours de leurs mandats, 
une formation utile à leur fonction.

la  fédération  s’est donné  un code  de  comportement  appelé 
« code moral du judo français » qui s’impose à l’ensemble de ses 
licenciés et tout particulièrement à ceux qui, de par leur fonction 
ou leur valeur sportive, personnalisent l’activité fédérale.

valeurs associatives et valeurs intrinsèques à nos disciplines :
les textes statutaires et réglementaires de la FFJda, dans la 
continuité du préambule de ses statuts ont pour but de :

• renforcer la démocratie participative et associative de la 
FFJda ;

• affirmer l’importance de la recherche de progression dans 
la connaissance et la pratique de la discipline, et de son 
application dans son action au service de la fédération, de 
ses clubs affiliés et de ses licenciés ;

• mettre en place les moyens humains et structurels de 
réactivité et d’efficience dans l’application des orientations 
et décisions fédérales ;

• anticiper sur un monde en mutation et des contextes 
nouveaux et contraignants ;

• réaliser la complémentarité  de tous les échelons pour la 
dynamique de son développement ainsi que l’esprit de 
solidarité et de cohésion des équipes dirigeantes ;

• affirmer à travers ses structures, ses décisions et les actions 
de tous les dirigeants et acteurs de notre fédération, les 
valeurs de son éthique et la volonté de les inscrire dans nos 
textes et nos actions.

ses membres et ses licenciés s’engagent à respecter ses textes 
et règlements, ceux du ministère chargé des sports, du comité 
national olympique et sportif français, du comité international 
olympique et de la fédération internationale de judo.

les présents statuts garantissent le fonctionnement démocratique 
de la fédération, la transparence de sa gestion et l’égal accès des 
femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

TITRE I : OBJET ET COMPOSITION

Article 1er : objet de la fédération
l’association dite « Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo 
et disciplines associées » (FFJda), fondée le 5 décembre 1946 et 
déclarée d’utilité publique par le décret du 2 août 1991

1) a pour objet : 

de regrouper les associations au sein desquelles sont pratiqués 
le judo, le jujitsu, et les disciplines associées : le kyudo, le taïso, 
le sumo,  le kendo et ses disciplines rattachées telles que le iaido, 
le naginata, le jodo, le sport chanbara, dont la liste est fixée par 
arrêté du ministre chargé des sports ou par décision du conseil 
d’administration fédéral et à l’exclusion de tout autre sans son 
accord, dénommées ci-après : disciplines fédérales ;

2) elle se donne pour mission :

a) de garantir l’unité de la pratique des disciplines liées à son objet 
par l’ensemble des organismes qui pratiquent ces disciplines ;
b) d’organiser, de développer, de réglementer, de contrôler, dans 
le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la 
pratique, l’enseignement et la promotion du judo, du jujitsu, du 
kendo et des disciplines associées ;
c) de pourvoir, conformément aux textes en vigueur, aux modalités 
d’attribution des grades et dan des disciplines pour lesquelles 
elle a reçu délégation du ministre chargé des sports ;
d) de promouvoir parmi ses membres le respect de l’éthique 
sportive et l’application des principes enseignés par le code 
moral du judo ;
e) de donner à ses membres, sans discrimination d’ordre 
politique, racial, religieux ou social, la possibilité de mettre en 
œuvre la pratique des activités liées à son objet avec le souci 
de contribuer à l’harmonieux épanouissement de la personne 
humaine, à l’intégration sociale et au développement de la 
citoyenneté ;
f) d’étudier et de transmettre à ses membres les principes 
fondamentaux de notre fédération basés sur l’entraide et la 
prospérité mutuelle ;
g) de veiller au respect de la charte de déontologie du sport 
établie par le comité national olympique et sportif français ;
h) de se référer, dans l’élaboration de sa politique, de ses 
règlements et de sa gestion, aux concepts du développement 
durable et de l’environnement ;

3) de représenter et de défendre auprès des pouvoirs publics, des 
instances judiciaires et de tout organisme les intérêts du judo, du 
jujitsu, du kendo et des disciplines associées, des associations 
affiliées et de leurs membres licenciés ;

4) de déterminer les activités qui peuvent être associées à son 
objet et à ses valeurs éducatives et culturelles et d’en assurer la 
gestion, le fonctionnement et le contrôle ;
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5) de procéder à toutes recherches et études relatives à son objet, 
de déposer ou d’acquérir tous brevets, modèles, marques, labels 
et plus généralement tous les droits de propriété industrielle, 
commerciale ou artistique, de procéder à la cession, à la concession 
ou à l’exploitation des licences desdits droits ;

6) plus généralement de mettre en œuvre toute activité de nature 
à promouvoir les disciplines qu’elle régit.
elle a reçu, à cet effet, par arrêté du ministre chargé des sports, 
les délégations liées à ses activités et qui sont prévues par les 
dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation 
et la promotion des activités physiques et sportives.

sa durée est illimitée.

elle a son siège social à Paris, son lieu, comme son transfert, est 
fixé par son conseil d’administration.

Article 2 Membres de la fédération
sont membres de la fédération :

• les associations qui lui sont affiliées et constituées dans les 
conditions prévues par le Chapitre 1er du titre iii du Code 
du sport régissant les activités physiques et sportives, les 
associations affiliées sont dénommées « clubs ».

• les membres d’honneur ;
• les membres bienfaiteurs.

les membres d’honneur et les membres bienfaiteurs sont des 
personnes morales ou physiques, dont la candidature a été agréée 
par le conseil d’administration fédéral.

le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil 
d’administration fédéral aux personnes qui rendent ou qui ont 
rendu des services signalés à la fédération. 

Ces membres ne sont pas tenus de payer la cotisation annuelle. 
ils peuvent être invités par le conseil d’administration fédéral à 
assister à l’assemblée générale fédérale avec voix consultative.

le titre de membre bienfaiteur peut être décerné aux personnes 
versant des dons manuels à la fédération. 
Ces membres peuvent, s’ils en font la demande auprès du 
président, et après accord du conseil d’administration fédéral, 
assister à l’assemblée générale fédérale avec voix consultative.

les personnes titulaires de la ceinture noire, non actives, peuvent 
se licencier directement à la FFJda, selon les modalités prévues 
par le conseil d’administration fédéral.

Article 3 : conditions d’affiliation et d’adhésion
les associations (clubs) dont l’objet est la pratique de disciplines 
fédérales demandent leur affiliation à la fédération suivant les 
modalités prévues au règlement intérieur fédéral.

Ne pourront être affiliées à la FFJDA que les associations se 
conformant à la vocation éducative de la FFJda notamment, en 
proposant un enseignement  à toutes les catégories en âge de 
formation.

Leur affiliation entraîne notamment, pour eux et la fédération, le 
respect des statuts et règlements de la FFJda, de ses principes 
fondamentaux et des dispositions du « contrat club » renouvelé 
tacitement au début de chaque saison sportive. tout manquement 
peut entraîner le non renouvellement de l’affiliation, selon les 
modalités de l’article 2 du règlement intérieur.

L’affiliation à la fédération peut être refusée à une association 
sportive si elle ne satisfait pas aux conditions réglementaires 
de l’etat, si son organisation ou son fonctionnement n’est pas 
compatible avec les présents statuts et les règlements fédéraux et/
ou si elle n’offre ni n’exerce de formation aux disciplines fédérales 
pour toutes les catégories d’âge.

Article 4 : cotisation, licence fédérale, titres et droits, 
contribution
le fonctionnement de la fédération est basé sur les principes 
mutualistes énoncés par le fondateur du judo : « entraide et 
prospérité mutuelle ». 

a ce titre, tous les membres de la fédération s’engagent à contribuer 
à son fonctionnement par le paiement d’une cotisation fédérale 
annuelle et le paiement d’une licence annuelle prise par tous leurs 
adhérents pratiquants d’une discipline fédérale ou exerçant une 
activité ou une charge d’élu relevant de la fédération et de ses 
membres. 

toutes les personnes physiques licenciées participant à une 
activité fédérale ou exerçant une fonction en son sein doivent être 
titulaires d’un passeport fédéral en cours de validité selon les 
modalités précisées au règlement intérieur fédéral.

seules les licences fédérales, prévues par discipline, valident le 
passeport fédéral, constituent la preuve de la pratique d’une ou 
plusieurs disciplines fédérales, autorisent l’accès aux activités 
fédérales et au fonctionnement de la fédération. 

en outre le passeport fédéral atteste des grades et dan obtenus 
par son titulaire et des fonctions exercées par celui-ci au sein de la 
fédération et de son club.

la licence est délivrée, à partir de sa souscription, pour chaque 
saison sportive qui débute le 1er septembre et se termine le 31 août 
de chaque année.

toute personne, qui contrevient aux règlements fédéraux, au code 
moral du judo ou aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables aux activités fédérales et aux règles relatives à la 
protection de la santé publique, ne peut prétendre à la souscription 
d’une licence fédérale selon les modalités précisées au règlement 
intérieur.

a titre promotionnel ou de découverte des disciplines fédérales, les 
organismes fédéraux territoriaux délégataires ou les clubs peuvent 
réaliser des actions à durée déterminée expressément autorisée 
par la fédération et y accueillir des personnes non titulaires de la 
licence fédérale auxquelles la fédération délivre un titre et dont elle 
peut percevoir un droit. 

Ce titre est subordonné au respect par les intéressés des conditions 
destinées à garantir leur santé, leur sécurité et celle des tiers ;
le montant, les modalités de calcul et le recouvrement de ces 
différentes contributions sont fixés par l’assemblées générale fédérale.

Article 5 : démission et radiation
la qualité de membre de la fédération se perd par :

• la démission qui, s’il s’agit d’une personne morale, doit être 
décidée dans les conditions prévues par ses statuts ;

• le non-paiement de la cotisation ou de la contribution fédérale. 
Cette démission sera constatée par l’envoi d’un courrier 
recommandé avec accusé de réception adressé à l’association 
ou à l’organisme concerné ; 
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• la démission de fait constatée par le comité exécutif 
lorsqu’une association affiliée n’a enregistré aucune licence 
au 1er novembre de la saison sportive en cours ; 

• la radiation, prononcée conformément aux dispositions des 
règles disciplinaires fédérales ; dans ce cas, le membre 
intéressé est appelé à fournir des explications.

Article 6 : sanctions disciplinaires
les sanctions disciplinaires applicables aux membres et aux 
licenciés sont prononcées conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur et précisées dans le 
règlement disciplinaire annexé au règlement intérieur fédéral.

TITRE II MOYENS D’ACTION ET STRUCTURES 
FONCTIONNELLES 

Article 7 : moyens d’action fédéraux
les moyens d’action de la fédération sont les suivants :
1) a) l’organisation de manifestations et de compétitions 

(championnats, tournois, critériums, coupes, etc.) sur tout 
territoire de compétence de l’organisation fédérale;

b) l’organisation de stages ;
c) la formation et le perfectionnement de ses cadres bénévoles, 

l’évaluation de leurs compétences ;
d) la formation et le perfectionnement des enseignants et des 

cadres techniques, l’édition de publications, de documents 
techniques, pédagogiques, historiques, de promotion 
et administratifs (livres, revues, films, cassettes audio 
et vidéo etc. ainsi que par tout moyen issu des nouvelles 
technologies) ;

e) l’organisation de séminaires, d’expositions, de congrès, de 
conférences et d’opérations de promotion relatives à son 
objet social ;

f) la mise en place de commissions administratives, sportives, 
techniques et pédagogiques ;

2) la participation aux différentes commissions nationales et 
territoriales prévues par la réglementation des activités physiques 
et sportives ;

3) la participation aux travaux du comité national olympique 
et sportif français, de l’union européenne de judo, de la 
fédération internationale de judo, des fédérations européennes 
et internationales de jujitsu et de kendo et des organismes 
correspondants des disciplines associées et, d’une manière 
générale, de toutes les instances territoriales relatives aux 
disciplines qui lui sont déléguées ;

la fédération peut utiliser du personnel détaché ou mis 
à sa disposition par l’état ou les collectivités territoriales, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, dans le cadre de son objet social.

4) le développement de relations conventionnelles avec les 
institutions ou organismes ayant pour objet la pratique de 
disciplines fédérales.

Article 8 : organismes fédéraux territoriaux délégataires
la fédération a compétence sur l’ensemble du territoire national. 
Pour réaliser son objet social elle constitue des organismes 
territoriaux délégataires dont le ressort territorial peut être 
différent de celui des services déconcentrés du ministère 
chargé des sports sous réserve de justifications et en l’absence 
d’opposition motivée du ministre chargé des sports.

Afin d’assurer ses moyens d’action sur l’ensemble du territoire 
national la fédération crée deux niveaux d’organismes territoriaux 
délégataires chargés d’appliquer la politique fédérale telle que 
décidée par l’assemblée générale de la fédération : 

la nature et le fonctionnement de ces deux structures se 
caractérisent par leur complémentarité dans le cadre régional : 

• un organisme de proximité chargé des clubs (aide, suivi et 
conseil), dans leur développement,  leur fonctionnement et 
leurs demandes, d’assurer le respect du « contrat club » ainsi 
que l’organisation des activités sur leur territoire, dénommé 
comité,

• un organisme régional, chargé de définir une stratégie 
territoriale de développement du Judo et da, de coordonner 
les organismes de proximité dans leurs plans d’action, 
de mutualiser et d’optimiser les ressources humaines, 
administratives et financières de la région conformément aux 
modalités définies par le RI, dénommé ligue.

les dirigeants de ces  organismes ont un devoir de solidarité 
mutuelle dans leur fonctionnement et dans le respect des 
orientations définies chaque année par l’assemblée générale 
fédérale. Ils doivent manifester un souci d’efficience dans 
l’application des décisions fédérales.

Ces organismes sont constitués sous la forme d’associations 
déclarées dont les statuts, approuvés par l’assemblée générale 
fédérale, sont compatibles avec les présents statuts.

la compétence territoriale, le fonctionnement, les missions et le 
contrôle de ces organismes décidés par le conseil d’administration 
fédéral sont précisés par le règlement intérieur fédéral.

les membres des instances dirigeantes de ces organismes sont 
élus au scrutin secret tel que défini dans les statuts des ligues et 
des comités.

Ces organismes peuvent en outre dans les départements et 
territoires d’outre-mer et en nouvelle-Calédonie, conduire des 
actions de coopération avec les organisations sportives des 
états de la région de leur siège et, avec l’accord de la fédération, 
organiser ou participer à des compétitions ou manifestations 
sportives internationales à caractère régional ou constituer 
des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou 
manifestations.

Concernant les tom et la nouvelle-Calédonie, dans le cadre des 
textes régissant les activités physiques et sportives, la fédération 
peut passer des conventions avec les organismes internationaux 
de la zone et locaux agréés pour la pratique des disciplines 
relevant de la délégation de la fédération.

Article 9 : autres organes internes de la fédération
la discipline kendo et celles qui lui sont rattachées sont 
regroupées pour leur fonctionnement au sein d’un organe interne 
fédéral dénommé Comité national de Kendo et disciplines 
rattachées (CnKdr). 
Son fonctionnement est défini par une annexe du règlement 
intérieur fédéral.

la fédération peut constituer tout autre organe interne utile à son 
objet social. Sa nature, sa compétence et ses missions sont fixées 
par le conseil d’administration qui en rend compte lors de la plus 
proche assemblée générale.
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Ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement 
intérieur ou par une annexe de celui-ci.

Article 10 : commissions fédérales et chargés de missions
le conseil d’administration fédéral institue les commissions dont 
la création est prévue par les textes en vigueur et celles utiles 
à son objet. un membre du conseil d’administration fédéral doit 
siéger dans chacune d’elles.

les missions et compositions des commissions fédérales sont 
précisées par le règlement intérieur fédéral. sont notamment 
mises en place une commission médicale et une commission des 
juges et arbitres.

des chargés de missions peuvent être nommés par le conseil 
d’administration fédéral comme précisé au règlement intérieur 
fédéral.

Article 11 : commission de surveillance des opérations 
électorales
la commission de surveillance des opérations électorales est 
chargée de veiller, sur saisine du conseil d’administration, lors 
des opérations de vote relatives à l’élection des membres des 
instances dirigeantes ou pour toute autre élection concernant les 
organismes territoriaux délégataires de la fédération, au respect 
des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur.

la commission est compétente pour :
• donner un avis sur la recevabilité des candidatures ;
• avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser 

tous conseils et former à leur intention toutes observations 
susceptibles de les rappeler au respect des dispositions 
statutaires ;

• se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de 
ses missions ;

• en cas de constatation d’une irrégularité, exiger l’inscription 
d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation 
des résultats, soit après cette proclamation ;

• procéder à tous contrôles et vérifications utiles à sa mission.

la commission est composée de 5 membres choisis par le conseil 
d’administration en raison de leurs compétences d’ordre juridique 
et déontologique et désignés par le conseil d’administration 
fédéral. aucun d’eux ne peut être candidat à une élection soumise 
au contrôle de la commission.

elle se réunit à la demande du conseil d’administration.

les organismes fédéraux territoriaux délégataires mettent en 
place une commission de surveillance des opérations électorales. 
Celle-ci est placée sous l’autorité de la commission de surveillance 
des opérations électorales de la fédération.

Article 12 : commission antidopage fédérale
Conformément à la réglementation nationale de lutte contre le 
dopage, il est constitué  une commission antidopage de première 
instance et une commission antidopage d’appel.
Leur composition et leur fonctionnement sont définis par le 
règlement particulier de lutte contre le dopage placé en annexe 
du règlement intérieur fédéral.

Article 13 : Conseil national et conseils de ligue « culture 
judo »
il est constitué au niveau national un conseil national culture judo 
et auprès des ligues, des conseils « culture judo » dont la mission 

et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement 
intérieur fédéral.

Article 14 : organes disciplinaires
la fédération constitue au niveau national et de manière 
déconcentrée, des organes disciplinaires dont le fonctionnement 
est précisé par le règlement intérieur et une annexe, conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires.

Afin de faire respecter les textes fédéraux, le code moral du judo, 
l’éthique sportive et l’esprit judo, ces organes sont investis du 
pouvoir disciplinaire à l’égard des clubs affiliés et des licenciés.

TITRE III : L’ASSEMBLEE GENERALE
l’assemblée Générale fédérale constitue un temps essentiel de 
la gouvernance fédérale et de sa démocratie associative : elle 
réunit les délégués des clubs (élus dans leurs aG de comité par 
les représentants des clubs) pour orienter, décider et contrôler la 
fédération. 

Elle définit le plan d’action fédéral que les instances dirigeantes 
de la fédération et des organismes territoriaux délégataires 
mettront  alors en œuvre. 

Article 15 : composition
l’assemblée générale se compose :

1) de membres avec voix délibérative qui sont : 
les délégués des « clubs » affiliés élus lors des assemblées 
générales électives des organismes territoriaux de proximité pour 
la durée de l’olympiade, incluant le président de l’organisme de 
proximité élu également à ce titre. ils sont désignés sous le nom 
de délégués nationaux.

Chaque membre délibérant dispose d’un nombre de voix 
déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le 
ressort de son organisme territorial de proximité d’appartenance 
au titre de l’année sportive précédant l’assemblée générale.

les membres du conseil d’administration fédéral ne peuvent 
siéger comme membre délibérant à l’assemblée générale.

Chaque délégué doit être licencié dans un « club » affilié ayant 
son siège et ses activités sur le territoire de l’organisme qui l’élit 
et répondre aux conditions d’éligibilité définies par le règlement 
intérieur et les présents statuts.

Chaque  organisme territorial de proximité élit un nombre de 
délégués en fonction du nombre de « clubs » de son ressort 
territorial.

il élit,  en outre, un nombre égal de suppléants aux membres 
délibérants.

2) de membres avec voix consultative qui sont :
• les membres du conseil d’administration fédéral ;
• les membres d’honneur invités, les membres bienfaiteurs qui 

en ont fait la demande ;
• les délégués fédéraux et chargés de missions nationaux ;
• les responsables de commissions nationales ;
• le directeur technique national ;
• le directeur de la fédération ;
• les conseillers techniques de la fédération invités par le 

conseil d’administration ;
• le personnel fédéral invité par le conseil d’administration.
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après consultation du conseil d’administration, le président peut 
inviter toute personne dont les compétences peuvent être utiles 
aux travaux de l’assemblée générale.

le nombre de voix dont disposent les délégués est déterminé 
en fonction du nombre de licences délivrées au titre de leur 
organisme territorial de proximité pour l’année sportive précédant 
l’assemblée générale arrêté au 31 aout de la saison précédente 
selon le barème suivant :

• de 1 à 20 licences :  10 voix
• de 21 à 50 licences :  20 voix
• de 51 à 500 licences :  10 voix supplémentaires par

 tranche de 50 
• au-delà de 500 licences : 10 voix supplémentaires par

 tranche de 500

le nombre de voix ainsi obtenu est réparti également entre les 
délégués. si le nombre total de voix n’est pas divisible précisément 
le solde est porté par le délégué le plus âgé.

le nombre de délégués nationaux désignés par les assemblées 
générales des organismes de proximité est fixé en fonction du 
nombre de  clubs  affiliés enregistrés dans leur ressort territorial 
au titre de l’année sportive précédant l’assemblée générale 
fédérale arrêté au 31 aout de la saison précédente soit :

• 2 délégués par organisme territorial de proximité composé 
de 1 à 49 clubs affiliés ;

• 3 délégués par organisme territorial de proximité composé 
de 50 à 99 clubs affiliés ;

• 4 délégués par organisme territorial de proximité composé 
de 100 clubs affiliés et plus

Article 16 : compétences de l’assemblée générale
l’assemblée générale est notamment compétente :

• pour définir, orienter et contrôler la politique générale de la 
fédération. elle se prononce chaque année sur les rapports 
de gestion et la situation morale et financière de la fédération 
ainsi que sur les comptes de l’exercice précédent et vote le 
budget ;
Elle entend le rapport du commissaire aux comptes chaque 
année.

• pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et 
les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution 
d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. elle 
décide seule de l’aliénation des biens mobiliers dépendants 
de la dotation et des emprunts excédant la gestion courante ;
Les délibérations de l’assemblée générale relatives à 
l’échange ou à l’aliénation d’immeubles dépendants de la 
dotation, à la constitution d’hypothèques sur ces immeubles, 
à l’aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et 
aux emprunts, ne produisent effet qu’après leur approbation 
par l’autorité administrative.

• pour adopter, sur proposition du conseil d’administration, le 
règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement 
financier, le règlement disciplinaire particulier en matière de 
lutte contre le dopage, le règlement sportif et le règlement 
médical ;

• pour fixer le montant et les modalités de calcul des cotisations, 
contribution, licence fédérale, titres et droits prévus dans les 
présents statuts ;

• pour élire le commissaire aux comptes pour son mandat de 
droit commun.

Article 17 : fonctionnement de l’assemblée générale
l’assemblée générale est convoquée au moins vingt jours francs 
avant la date de la réunion, par le président de la fédération. elle 
se réunit au moins une fois par an à la date fixée par le conseil 
d’administration ; en outre, elle se réunit chaque fois que sa 
convocation est demandée par le conseil d’administration ou par 
au moins le tiers des membres qui la compose et qui représentent 
au moins le tiers des voix.

L’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration. Il est 
adressé avec la convocation aux membres de l’assemblée.

les rapports moraux et de gestion, les comptes de l’exercice 
précédent et le budget sont adressés avec la convocation à tous 
les membres de l’assemblée générale qui aura, chaque année, 
à se prononcer sur leur présentation. sauf disposition contraire, 
l’assemblée générale fédérale peut valablement délibérer 
lorsqu’au moins la moitié de ses membres représentant au moins 
la moitié des voix est présente ou représentée.

si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau 
convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour et 
suivant les modalités prévues au présent article ; elle statue alors 
sans condition de quorum.

les membres de l’assemblée générale désireux de voir porter 
des questions à l’ordre du jour doivent adresser leur demande 
au siège de la fédération au moins dix jours avant la date de 
l’assemblée.

les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont 
lieu à bulletin secret.

lorsqu’une décision relevant de la compétence de l’assemblée 
générale doit être prise alors qu’elle ne peut être réunie, il est 
possible de consulter les délégués de l’assemblée générale 
fédérale par voie postale ou voie électronique. les décisions 
prises par consultation écrite (postale ou électronique) ont la 
même valeur que celles prises lors d’une réunion de l’assemblée 
générale fédérale.

TITRE IV ADMINISTRATION
Section I : le conseil d’administration 

Article 18 : rôle et composition
la fédération est administrée par un conseil d’administration 
comprenant 33 membres composé d’un comité directeur de 
17 membres élus au scrutin secret de liste et d’un conseil 
national constitué des présidents de ligues et d’organes internes 
nationaux, d’un représentant supplémentaire de la ligue d’ile de 
France et d’un représentant des dom-tom (16) dont l’élection 
par leur organisme respectif valide leur candidature  comme 
membres délibératifs du conseil d’administration fédéral au titre 
de leur fonction. ils sont ensuite élus au conseil d’administration 
fédéral par l’assemblée générale fédérale suivant leur élection.

les modalités de l’élection sont précisées au règlement intérieur.

le conseil d’administration est élu pour une durée de quatre ans 
correspondant à une olympiade, ses membres sont rééligibles 
sous réserve de satisfaire aux conditions ci-après.

le conseil d’administration exerce l’ensemble des attributions 
que les présents statuts n’attribuent pas à l’assemblée générale 
ou à un autre organe de la fédération.
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toutefois, les délibérations relatives à l’acceptation de dons et legs 
ne produisent effet qu’après approbation administrative donnée 
dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, l’article 
7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n66-388 du 13 juin 1966.

ne peuvent être élues au conseil d’administration que les 
personnes, de nationalité française, jouissant de leurs droits 
civiques, ou les personnes de nationalité étrangère, majeures de 
18 ans révolus, à condition qu’elles n’aient pas été condamnées à 
une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, 
fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

ne peuvent être élues les personnes à l’encontre desquelles a été 
prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement 
grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à 
l’esprit sportif.

ne peuvent être élues au conseil d’administration que les 
personnes, licenciées à la fédération, titulaires de la ceinture noire 
délivrée au titre de l’une des disciplines fédérales, remplissant les 
conditions prévues au règlement intérieur et ayant fait parvenir au 
siège de la fédération leur candidature, au titre du conseil national 
par l’intermédiaire de la structure qui les a élues et au titre du 
comité directeur par l’intermédiaire du candidat à la présidence 
qui joindra les attestations de candidatures des 17 membres 
composant sa liste, au moins quarante jours francs avant la date 
de l’assemblée générales élective.

les listes candidates au titre du comité directeur doivent comporter 
17 membres dont le premier est candidat à la fonction de président 
fédéral, le second à la fonction de vice-président secrétaire 
général, le troisième à la fonction de vice-président trésorier 
général. elles comprennent des membres féminins conformément 
aux obligations légales.

elles comprennent en outre un membre médecin titulaire du C.e.s., 
de la capacité ou du d.e.s.C. de médecine et biologie du sport.

tout membre qui aura, sans excuse reconnue valable par le conseil 
d’administration, été absent à trois séances consécutives sera de 
fait considéré comme démissionnaire.

en cas de vacance d’un ou plusieurs postes au conseil 
d’administration, pour quelque cause que ce soit, celui-ci peut 
pourvoir au remplacement dans la même catégorie suivant les 
modalités suivantes:

• comité directeur 
par cooptation qui sera soumise à ratification de la plus proche 
assemblée générale ou par appel à candidature individuelle lors 
de la plus proche assemblée générale. S’il y a modifications des 
fonctions de président,  vice-président secrétaire général ou vice-
président trésorier général celles-ci sont proposées à l’approbation 
de la plus proche assemblée générale.

• conseil national 
après élection  du remplaçant par l’organe concerné, cooptation 
par le conseil d’administration et ratification de la plus proche 
assemblée générale.

le directeur technique national, le directeur de la fédération 
assistent avec voix consultative aux réunions du conseil 
d’administration.

Article 19 : révocation du conseil d’administration
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du conseil 
d’administration avant son terme normal par un vote intervenant 

dans les conditions ci-après :
• l’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la 

demande du tiers, au moins, de ses membres représentant au 
moins le tiers des voix ;

• les deux tiers au moins des membres de l’assemblée générale 
doivent être présents ;

• la révocation du conseil d’administration doit être votée à 
la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins 
blancs.

Selon la même procédure, il peut être mis fin individuellement au 
mandat d’un membre du conseil d’administration,  avant le terme 
normal de celui-ci.

Article 20 : fonctionnement du conseil d’administration
le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an. il 
est convoqué par le président de la fédération. 

la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par au 
moins le quart de ses membres.

le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié 
au moins de ses membres est présente.

les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont 
signés par le président et le vice-président secrétaire général. 
ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuilles numérotées, 
paraphées et conservées au siège de la fédération.

les votes du conseil d’administration portant sur des personnes 
ont lieu à bulletin secret.

Article 21 : rémunération et défraiement des membres
Conformément aux dispositions des articles 261-7-1-d et 242 C du 
Code Général des impôts, le président et au plus deux membres 
de l’exécutif peuvent être rémunérés au titre des fonctions qu’ils 
assument. 

Le montant de la rémunération est fixé par le conseil d’administra-
tion et approuvé par l’assemblée générale.

les autres membres du conseil d’administration ne peuvent 
recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont 
confiées au titre de leur mandat.

les membres du conseil d’administration sont remboursés de leurs 
frais sur justification de leurs dépenses suivant un barème établi. 
l’état annuel de ces dépenses est communiqué au conseil d’admi-
nistration.

Section II : l’exécutif fédéral
Article 22 : le président
le président est élu à cette fonction au titre de sa candidature en 
tête de la liste élue par l’assemblée générale.

sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération 
les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil 
d’administration, de président et de membre de directoire, de 
président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de 
directeur général, de directeur général adjoint ou gérant, exercées 
dans des sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité 
consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation 
de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle 
de la fédération, de ses organismes territoriaux, de ses organes 
internes ou des associations qui lui sont affiliées. 
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les dispositions du présent article sont applicables à toute 
personne qui, directement ou par personne interposée, exerce 
en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou 
entreprises ci-dessus visés.

est également incompatible avec le mandat de président toute 
autre fonction élective exercée au sein de la fédération, y compris 
de ses organismes territoriaux.

Le mandat du président prend fin avec celui du conseil 
d’administration.

Art 23 : révocation du président
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du président 
avant son terme normal par un vote intervenant dans les condi-
tions ci-après :

• l’assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la 
demande au moins du tiers de ses membres représentant 
au moins le tiers des voix ou par les deux tiers au moins des 
membres du conseil d’administration fédéral ;

• les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent 
être présents ;

• la révocation du président doit être votée à la majorité abso-
lue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

la procédure est identique dans le cas d’une révocation du 
vice-président secrétaire général ou du vice-président trésorier 
général. Ceux-ci seront remplacés par cooptation conformément 
à l’article 26 des présents statuts.

Article 24 : attributions du président
le Président de la fédération préside, impulse, ordonnance, 
représente, garantit. 

notamment, le président préside les assemblées générales, le 
conseil d’administration, le comité exécutif et le bureau.

il impulse la politique fédérale, garantit le respect des principes 
définis par les textes fédéraux.

il ordonnance les dépenses. il représente la fédération dans tous 
les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
le président assure la gestion courante et administrative de la 
fédération.

il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur fédéral. 

toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut 
être assurée, à défaut du président, que par un mandataire 
agissant en vertu d’un pouvoir spécial délivré par le conseil 
d’administration fédéral.

Article 25 : vacance du poste de président
En cas de vacance ou d’absence justifiée du poste de président, 
pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont 
exercées provisoirement par le vice-président secrétaire général 
ou, à défaut, par un autre vice- président désigné par le conseil 
d’administration fédéral.

une élection anticipée sera organisée dans les meilleurs délais 
pour la totalité du comité directeur (liste), dans les conditions 
fixées par les articles 18 des statuts et 7a) du règlement intérieur.
le nouveau président et le nouveau comité directeur sont élus 
pour la durée restant à courir du mandat en cours.

Article 26 : élection et composition du comité exécutif
le comité exécutif assure la réalisation des décisions et des 
orientations de l’assemblée générale fédérale ; il contrôle les 
commissions.

après l’élection du conseil d’administration par l’assemblée 
générale, le président convoque celui-ci dans un délai de quinze 
jours et propose parmi le conseil d’administration, les membres 
du comité exécutif restant à élire.

le comité exécutif comprend le président, le vice-président 
secrétaire général, le vice-président trésorier général et six vice-
présidents, élus par le conseil d’administration.

Le mandat du comité exécutif prend fin avec celui du conseil 
d’administration.

En cas de vacance définitive du poste de vice-président 
secrétaire général et/ou de celui de vice-président trésorier 
général, le président,  après avoir le cas échéant fait compléter 
le conseil d’administration par voie de cooptation, proposera 
son remplacement à cette fonction et devra soumettre sa 
confirmation, à la plus proche assemblée générale. La vacance 
d’un des autres postes de vice-président est de la compétence du 
conseil d’administration. 

Ces postes sont pourvus pour la durée restant à courir des 
mandats en cours. 

le comité exécutif fédéral se réunit au moins deux fois entre 
chaque réunion du conseil d’administration, chaque fois qu’il est 
convoqué par le président et lorsque la moitié de ses membres en 
font la demande au président.

le directeur de la fédération et le directeur technique national 
assistent avec voix consultative à ces réunions.

Article 27 : révocation du comité exécutif
a l’exception du président, du vice-président secrétaire général 
et du vice-président trésorier général, le conseil d’administration 
peut mettre fin à la fonction de tout autre vice-président  avant 
le terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-
après :

• le conseil d’administration doit être convoqué à cet effet par 
le président ou à la demande des deux tiers au moins de ses 
membres ;

• les deux tiers au moins des membres du conseil d’adminis-
tration doivent être présents ;

• la révocation doit être votée à la majorité des deux tiers des 
membres du conseil d’administration.

Article 28 : Composition du bureau
il est formé au sein du conseil d’administration un bureau chargé 
d’assister le président dans les tâches courantes. 

il est composé du président, du vice-président secrétaire géné-
ral et du vice-président trésorier général élus à ces fonctions par 
l’assemblée générale.

Le bureau fédéral se réunit aux dates fixées par le président.

le directeur technique national et le directeur de la fédération 
assistent  aux réunions avec voix consultative.
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TITRE V : DOTATIONS ET RESSOURCES

Article 29 : dotation fédérale
la dotation comprend :

• une somme de 152 450 euros constituée en valeurs nominatives 
placées conformément à la législation en vigueur ;

• les immeubles nécessaires au but recherché par la fédération, 
ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser ;

• les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi 
immédiat en ait été autorisé par l’assemblée générale ;

• les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
• le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net 

des biens de la fédération ;
• la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire 

au fonctionnement de la fédération.

le fonds de dotation est placé en valeurs mobilières, cotées ou 
non cotées à une bourse officielle française ou étrangère, en titre 
de créances négociables, en obligations assimilables du trésor, en 
immeubles nécessaires au but poursuivi ou en immeuble de rapport.

tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont 
placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le 
bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi 
no 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par 
la banque de France en garantie d’avance.

Article 30 : ressources de la fédération
les ressources annuelles de la fédération :

• les revenus de ses biens, à l’exception de la fraction prévue au 
5e alinéa de l’article ci-dessus;

• les cotisations et souscriptions de ses membres ;
• le produit des licences, des passeports sportifs et des 

manifestations ;
• les subventions de l’état, des collectivités territoriales et des 

établissements publics ;
• le produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours 

de l’exercice ;
• les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec 

l’agrément de l’autorité compétente ;
• le produit des rétributions perçues pour services rendus.

Article 31 : gestion comptable fédérale
la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois 
et règlements en vigueur. sous réserve des dispositions de l’article 
24 du décret no 85-295 du 1er mars 1985, cette comptabilité 
fait apparaître annuellement, pour la clôture de l’exercice au 31 
décembre de chaque année, un bilan, un compte de résultat et 
une annexe.

Il est justifié chaque année, auprès du préfet du département du 
siège de la fédération, du ministre de l’intérieur et du ministre 
chargé des sports, de l’emploi des fonds provenant des subventions 
reçues par la fédération au cours de l’exercice écoulé.

TITRE VI : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 32 : modification des statuts
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale 
réunie à titre extraordinaire, sur un ordre du jour comportant les 
propositions de modifications et dans les conditions prévues au 
présent article, sur proposition du conseil d’administration ou sur 
proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée 
générale, représentant au moins le dixième des voix.

dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre 
du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée 
aux membres de l’assemblée générale vingt jours francs avant la 
date de la réunion.

L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié 
au moins de ses membres représentant au moins la moitié des voix 
est présente. 

si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau 
convoquée sur le même ordre du jour. 

la convocation est adressée aux membres de l’assemblée au 
moins vingt jours francs avant la date de la réunion. l’assemblée 
générale peut alors statuer sans condition de quorum.

Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers 
des membres présents représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 33 : dissolution de la fédération
l’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la 
fédération que si elle a été convoquée spécialement à cet effet. 
elle se prononce dans les conditions prévues par l’article ci-dessus.

Article 34 : liquidation
en cas de dissolution, l’assemblée générale réunie à titre 
extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens de la fédération.

elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements à 
objet sportif publics ou reconnus d’utilité publique ou à des 
établissements ayant pour but exclusif l’assistance ou la 
bienfaisance conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 5 
de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.

Article 35 : dispositions communes
les délibérations de l’assemblée générale concernant la 
modification des statuts, la dissolution de la fédération et la 
liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre 
chargé des sports et au ministre de l’intérieur. elles ne prennent 
effet qu’après approbation par le gouvernement.

TITRE VII : PUBLICITÉ, SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR

Article 36 : publicité
le président de la fédération ou, à défaut, le vice-président 
secrétaire général fait connaître dans les trois mois à la préfecture 
du département où elle a son siège social, tous les changements 
intervenus dans la direction de la fédération.

les documents administratifs de la fédération et ses pièces de 
comptabilité dont son règlement financier sont présentés sans 
déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports, 
du ministre de l’intérieur ou de leur délégué ou à tout fonctionnaire 
accrédité par eux.

Le rapport moral et le rapport financier présentés à l’assemblée 
générale fédérale, y compris ceux des instances locales, sont 
adressés chaque année au préfet du département, au ministre de 
l’intérieur et au ministre chargé des sports.

Le procès-verbal de cette assemblée générale et le rapport financier 
et de gestion sont communiqués chaque année aux membres de 
la fédération.
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Article 37 : contrôles ministériels
le ministre chargé des sports et le ministre de l’intérieur ont 
le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements 
fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur 
fonctionnement.

Article 38 : publication
les décisions réglementaires relatives aux règles techniques, 
au code sportif, aux règles de compétitions et de grades sont 
publiées dans le recueil des textes officiels de la fédération, 
par documents papier ou électroniques conformément aux 
règles en vigueur, ou tout autre recueil décidé par le conseil 
d’administration fédéral.

Article 39 : règlement intérieur
le règlement intérieur fédéral est préparé par le conseil 
d’administration et adopté par l’assemblée générale réunie en 
session ordinaire.
Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées 
sont communiqués au ministre chargé des sports, au ministre 
de l’intérieur et au préfet du département où la fédération a son 
siège social, et ne peut entrer en vigueur, ni être modifié qu’après 
approbation du ministre de l’intérieur.

Article 40 : adoption
les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale 
réunie en session extraordinaire le 19 avril 2015 à Chambéry.
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regleMent interieur de la federation francaise de Judo, 
JuJitsu, Kendo et disciPlines associees

PREAMBULE : PRINCIPE D’AMATEURISME
le fonctionnement de la fédération est basé sur le principe de 
l’amateurisme.

les fonctions dirigeantes, à l’exception de celles autorisées par 
la loi, à quelque niveau que ce soit dans l’organisation fédérale, 
sont incompatibles avec la perception directe ou indirecte d’une 
rémunération perçue en contrepartie d’activités exercées au sein 
des structures fédérales, à l’exception des primes et/ou aides 
directes ou indirectes versées aux athlètes de haut niveau inscrits 
sur liste ministérielle et versées en cette qualité.

les fonctions de président, de membres de bureau des organismes 
territoriaux et organes internes fédéraux ne sont pas accessibles 
aux membres des comités directeurs qui exercent une fonction 
rémunérée de manière directe ou indirecte au sein d’associations 
affiliées ou qui assument la fonction d’enseignant principal de 
disciplines relevant de la fédération.

le mandat de délégué de club à l’assemblée générale fédérale 
est incompatible avec la perception directe ou indirecte d’une 
rémunération en contrepartie d’activités exercées à tous les 
niveaux de la fédération ainsi qu’au sein des associations affiliées.

TITRE I : FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION

Article 1 : les clubs, membres affiliés
Les clubs sont l’origine constitutive de la FFJDA. La FFJDA affilie des 
clubs, regroupe, organise l’activité, développe, transmet les valeurs 
du Judo et des disciplines associées dans le principe «entraide et 
prospérité mutuelle ».

Les clubs affiliés participent pleinement au fonctionnement 
démocratique de la fédération par la présence de leurs 
représentants et de leurs délégués à tous les niveaux statutaires 
de décision et d’orientation fédérales. 

Les clubs affiliés, par leur cotisation annuelle et le recouvrement 
de la licence (dont le prix est fixé chaque année par les délégués 
des clubs réunis en assemblée générale fédérale) pour tous leurs 
pratiquants, participent à l’essentiel des recettes financières de la 
fédération de ses ligues et comités.

en contrepartie la fédération, ayant reçu délégation du ministère 
chargé des sports, organise l’activité sous tous ses aspects, telle 
que définie à l’article 1 des statuts et dans la convention d’objectif 
signée avec l’etat.

Article 2 : le contrat club
Formalisée par la signature du contrat club fédéral, l’affiliation à la 
fédération entraîne pour le membre (club) l’adhésion aux principes 
édictés par la charte du judo français.

tout club qui sollicite son adhésion à la fédération doit être régi par 
des statuts et un règlement intérieur compatibles avec les statuts 
et règlement fédéraux et les dispositions du présent article.

Toute association affiliée qui modifie ses statuts doit préalablement 
obtenir l’approbation de l’organisme de proximité dont elle relève 
avant toute déclaration légale.

Les associations affiliées sont animées par des dirigeants élus 
parmi leurs membres et qui en assument la direction générale. ils 
sont assistés par un ou plusieurs enseignants dont l’un remplit la 
fonction d’enseignant principal.

Les statuts des associations affiliées doivent obligatoirement 
contenir une clause indiquant l’exigibilité du paiement de la licence 
fédérale annuelle par les membres de l’association exerçant une 
activité relevant de la fédération.

Dans le cas de l’affiliation d’une association multi-activités ou 
multisports, seuls seront tenus de se licencier à la fédération 
les membres des sections sportives desdites associations dont 
l’activité est de la compétence de la fédération.

L’affiliation à la fédération est renouvelée annuellement de 
manière tacite. Cependant, si l’exécutif fédéral constate qu’une 
association ne satisfait plus aux conditions réglementaires 
relatives à son agrément par les services du ministère chargé des 
sports, ou si son organisation ou son fonctionnement n’est plus 
compatible avec les présents statuts et les règlements fédéraux 
et/ou si elle n’offre ni n’exerce de formation aux disciplines 
fédérales pour toutes les catégories d’âge, il pourra alors décider, 
par décision motivée, de ne pas renouveler l’affiliation d’une 
association en début de saison.

le recours de cette décision est de la compétence du conseil 
d’administration fédéral. 

Le délai d’appel est fixé à 15 jours à compter de la première 
présentation de la lettre recommandée, avec accusé de réception, 
portant notification de la décision de non renouvellement de 
l’affiliation.

Article 3 : cotisation, licence fédérale, titres et droits, 
contribution
La cotisation club fédérale est fixée par l’assemblée générale de 
l’organisme de proximité dans ses modalités de calculs ainsi que 
dans sa valeur. le recouvrement est effectué directement par les 
organismes de proximité auprès des clubs de leur ressort territorial.

la licence fédérale procure à son titulaire, à partir de sa 
souscription, la faculté de participer aux activités fédérales.

le principe mutualiste stipulé à l’article 4 des statuts fédéraux fonde 
le fonctionnement de la Fédération, son respect est exigé de tous 
les licenciés fédéraux et membres de la fédération c’est-à-dire les 
clubs au travers des dirigeants, enseignants, techniciens, sportifs, 
de par leur responsabilité, leur compétence, leur exemplarité.

Conformément aux principes d’entraide et prospérité mutuelle, la 
licence fédérale contribue à la réalisation des décisions des clubs 
regroupés en assemblée générale de la FFJda.

Conformément au contrat club, les clubs affiliés sont mandataires 
de la fédération pour faire souscrire par chacun de leurs membres 
une licence fédérale, en collecter le montant et sont garantes de 
leur paiement à la fédération.



LIC
EN

CE
S.

 A
SS

UR
AN

CE
S

AF
FI

LIA
TIO

N.
 O

TD
AN

NE
XE

S 
R

.I.
R

.I.
 F

FJ
DA

ST
AT

U
TS

 F
FJ

DA
DO

JO
GR

AD
ES

AC
TI

VI
TÉ

S 
EN

CA
DR

ÉE
S

CO
DE

 S
PO

R
TI

F
CO

M
PÉ

TI
TI

ON
S 

LO
IS

IR

111

Textes officiels 2015-2016

CO
DE

 S
PO

R
TI

F
CO

M
PÉ

TI
TI

ON
S 

SP
OR

TI
VE

S
CO

DE
 S

PO
R

TI
F

R
EG

LE
S 

GE
NE

R
AL

ES

la fédération exerce son contrôle sur la régularité des paiements 
qui lui sont dus et ainsi reçus par les clubs affiliés.

les présidents des organismes territoriaux délégataires de 
proximité ou leurs représentants ont qualité pour vérifier que 
tous les membres d’un club affilié exerçant une activité relevant 
de la fédération sont titulaires de la licence fédérale. sur simple 
sollicitation, le club doit faire connaître l’identité des personnes 
présentes sur le tapis au moment du contrôle et mettre à 
disposition immédiate tout justificatif de la licence de ces 
personnes. tout refus ou entrave au contrôle sera assimilé au 
refus de paiement des licences.

toute personne assumant une fonction dirigeante ou technique 
au sein des structures fédérale ou des clubs affiliés doit 
renouveler sa licence fédérale dès le début du premier mois de 
la saison sportive. Celle-ci apporte à son titulaire le bénéfice des 
assurances spécifiques liées à ses activités et souscrites par la 
fédération.

les membres d’honneur et les membres bienfaiteurs, personnes 
physiques, sont dispensés du paiement de la licence fédérale 
annuelle.

Le refus de délivrance de la licence fédérale est signifié par 
décision motivée du comité exécutif fédéral.

le recours de cette décision est de la compétence du conseil 
d’administration fédéral.

Article 4 : le passeport sportif
les associations sont garantes envers la fédération de l’achat et 
du paiement du passeport sportif par tout licencié pratiquant une 
activité fédérale.

Celui-ci atteste des grades et dan obtenus par son titulaire ainsi 
que des fonctions exercées au sein des associations affiliées et 
des organismes fédéraux.

Son prix est fixé par l’assemblée générale fédérale.

Article 5 : les assises fédérales
organe interne de la fédération (conformément à l’article 9 des 
statuts) destiné à procéder à une large concertation sur des sujets 
définis par le conseil d’administration fédéral, précédant des 
décisions importantes, ou participant à une réflexion prospective, 
les assises peuvent être réunies à tout moment en fonction des 
nécessités, à tous niveaux statutaires de la fédération.

elles font partie intégrante du processus de concertation élaboré 
et publié chaque année dans le calendrier administratif fédéral 
au seuil de chaque année sportive.

«les  assises fédérales » sont composées de l’ensemble des 
membres de l’assemblée générale fédérale et des personnes 
invitées pour leurs compétences.

les assises fédérales ont pour but d’étudier les sujets mis à 
l’ordre du jour par le conseil d’administration fédéral, de préparer 
des vœux et motions qui seront soumis au vote de l’assemblée 
générale fédérale.

elles sont convoquées à tout moment sur décision du conseil 
d’administration fédéral ou lors des assemblées générales 
fédérales.

les travaux des assises fédérales se déroulent soit en ateliers 
placés sous la responsabilité d’un membre du conseil 
d’administration, soit en séance plénière. 
les assises sont présidées par le président fédéral.

Article 6 : l’assemblée générale
6a) Les délégués nationaux
les représentants des clubs réunis en assemblée générale de 
leur organisme de proximité élisent sur une liste de candidats, 
constituée à partir d’un appel à candidature fait dans les 
mêmes conditions que les élections des dirigeants, les délégués 
nationaux. Ils doivent être titulaires de la ceinture noire, et justifier 
soit de l’expérience d’au moins une olympiade accomplie comme 
membre d’un bureau d’otd, délégué régional ou responsable 
d’une commission, soit de la fonction de dirigeant d’un otd en 
cours (membre du comité directeur).

6b)
La composition de l’assemblée générale fédérale est fixée par les 
statuts de la fédération.

en cas d’absence d’un délégué et de suppléant, ses voix ne 
sont pas portées par les représentants présents de l’organisme 
territorial de proximité concerné.

le vote par procuration ou par correspondance n’est pas admis.
tout candidat à la délégation ou à la suppléance doit, être 
mandaté à cet effet par le comité directeur ou l’organe de 
direction de son club affilié auprès duquel il est licencié, être 
amateur conformément aux dispositions du préambule du présent 
règlement intérieur, être titulaire de la ceinture noire délivrée au 
titre de l’une des disciplines fédérales, assumer ou avoir assumé 
des fonctions électives au sein des structures fédérales et justifier 
soit de l’expérience d’au moins une olympiade accomplie comme 
membre d’un bureau d’otd, délégué régional ou responsable 
d’une commission, soit de la fonction de dirigeant d’un otd en 
cours (membre du comité directeur).  

les délégués des clubs ainsi que leurs suppléants sont élus pour 
la durée de l’olympiade lors des assemblées générales électives  
des organismes territoriaux de proximité.
Les délégués doivent être issus de clubs affiliés différents afin de 
représenter la diversité des membres de la fédération.

ils participent avec voix consultative aux réunions du comité 
directeur de l’organisme territorial de proximité. ils rendent 
compte des travaux des assemblées générales fédérales 
auxquelles ils assistent devant l’assemblée générale de leur 
organisme de proximité.

en cas de vacance du poste de délégué, il est pourvu à son 
remplacement par le premier suppléant qui devient alors délégué 
titulaire. le poste de suppléant vacant est alors remplacé dès 
la prochaine assemblée générale de l’organisme territorial de 
proximité.

l’assemblée générale de l’organisme de proximité peut procéder 
à la révocation du mandat de délégué dans les conditions prévues 
par les statuts fédéraux.

tout président  d’organisme territorial de proximité ne pouvant 
siéger à l’assemblée générale en qualité de membre délibérant 
pour quelque raison que ce soit, est alors remplacé par son 
secrétaire général. 
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en cas d’indisponibilité du secrétaire général de comité, le délégué 
suppléant disponible selon l’ordre de la liste le remplacera.

le vote au scrutin secret est obligatoire lorsqu’il porte sur des 
personnes. il l’est également pour les autres questions soumises au 
vote de l’assemblée générale lorsqu’il est demandé par le tiers au 
moins des membres présents représentant au moins le tiers des voix.

les décisions non soumises à des dispositions particulières sont 
prises lors de l’assemblée générale à la majorité simple des 
suffrages exprimés.

les convocations et autres envois aux réunions statutaires de 
la fédération et de ses organismes territoriaux délégataires et 
internes sont considérés conformes lorsqu’ils sont adressés par 
voie postale, messagerie électronique ou système intranet.

Article 7 : élection du conseil d’administration fédéral
la composition du conseil d’administration de la fédération est 
prévue à l’article 18 des statuts de la fédération.
le conseil d’administration comprend 33 membres élus au titre du 
comité directeur et du conseil des ligues.

7a) le comité directeur comprend 17 membres élus sur listes 
bloquées complètes. le panachage est interdit. 
les listes candidates indiquent les fonctions des trois premiers de 
la liste qui sont candidats, dans l’ordre, aux postes de président, 
de vice-président  secrétaire général et de vice-président trésorier 
général.  Ces listes doivent comporter des candidates féminines 
conformément aux dispositions légales et un candidat médecin 
titulaire du C.e.s. de la capacité ou du desC de médecine et 
biologie du sport.

la liste ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des 
suffrages valablement exprimés est déclarée élue. a défaut il est 
procédé à un second tour entre les deux listes arrivées en tête. 
la liste obtenant la majorité relative des suffrages valablement 
exprimés est déclarée élue.

7b) le conseil national comprend  16 membres. il est composé des 
présidents en exercice des ligues (13) et des organes internes tel 
que le CnKdr (1), d’un représentant supplémentaire de la ligue d’ile 
de France et d’un représentant des dom-tom. leur élection par leur 
organisme d’origine valide leur candidature au conseil des ligues. 

les membres du conseil national sont élus au scrutin secret 
uninominal à un tour à la majorité relative des suffrages 
valablement exprimés.

en cas de changement le président de ligue ou d’organisme 
nouvellement élu est coopté par le conseil d’administration fédéral 
puis proposé à élection à la plus proche assemblée générale 
fédérale.

Article 8 : fonctionnement du conseil d’administration
le fonctionnement du conseil d’administration est régi par les 
articles 18 à 21 des statuts fédéraux.

les dates des réunions statutaires du conseil d’administration sont 
fixées au calendrier administratif fédéral pour la saison suivante 
lors de la dernière réunion de chaque saison sportive. 

Toute modification de date doit être communiquée aux membres 
au moins vingt jours avant la nouvelle date.

le secrétaire général adresse la convocation ainsi que l’ordre du 
jour au moins quinze jours avant la date de la réunion.
en cas de nécessité, le président peut décider de convoquer le 
conseil d’administration en plus des dates fixées au calendrier 
administratif fédéral sous réserve de respecter le délai de 
convocation. il peut également le convoquer exceptionnellement 
sans délai en cas d’urgence.

l’ordre du jour est établi par le comité exécutif. après son envoi 
aux membres du conseil d’administration, il peut faire l’objet de 
modifications sous réserve qu’elles soient communiquées aux 
membres au moins cinq jours avant la date de la réunion.

Pour raison exceptionnelle, le président peut proposer l’inscription 
d’une question supplémentaire à l’ordre du jour au conseil 
d’administration qui se prononce à la majorité absolue.

tout membre du conseil d’administration peut demander 
l’inscription d’une question à l’ordre du jour sous réserve que 
la demande, formulée par écrit, soit parvenue au secrétaire 
général au moins dix jours avant la date de la réunion afin d’être 
communiquée aux membres.

les présidents des organismes internes de la fédération peuvent 
demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour du conseil 
d’administration fédéral sous réserve que celle-ci soit formulée par 
écrit, adressée au président fédéral au moins dix jours avant la 
date de la réunion et approuvée par le comité exécutif.

les réunions du conseil d’administration fédéral sont présidées 
par le président fédéral ou, en cas d’absence ou d’empêchement, 
conformément aux dispositions de l’article 25 des statuts, par le 
vice-président secrétaire général. à défaut, le président désigne 
pour le remplacer l’un des autres vice-présidents. si cette 
désignation n’a pu être faite, la présidence de la séance sera 
assurée par le membre le plus âgé du conseil d’administration.

le directeur de la fédération et le directeur technique national 
assistent aux séances du conseil d’administration avec voix 
consultative. ils se retirent lorsque les questions traitées les 
concernent personnellement.

les délégués fédéraux chargés de missions nationales assistent 
également aux séances du conseil d’administration avec voix 
consultative.

le vote par correspondance ou par procuration n’est pas admis. 
toutefois lorsqu’une décision relevant du conseil d’administration 
fédéral doit être prise alors que ce dernier ne peut être réuni, il 
est possible de consulter par écrit (postal ou électronique) les 
membres du conseil d’administration fédéral.

les décisions prises par consultation écrite ou électronique  ont 
la même valeur que celles prises lors d’une réunion du conseil 
d’administration.

le président peut inviter toute personne dont la compétence peut 
être utile aux travaux du conseil d’administration.

Article 9 : le comité exécutif fédéral
le comité exécutif fédéral est composé, outre le président, de huit 
vice-présidents dont deux exercent respectivement les fonctions de 
secrétaire général et de trésorier général que leur  position (2ème et 
3ème) sur la liste des candidats affecte à ces fonctions dès lors que  
cette liste l’emporte.
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les  six autres vice-présidents sont élus, sur proposition du 
président, par le conseil d’administration fédéral parmi ses 
membres. 

sur proposition du président, le conseil d’administration peut 
désigner parmi les membres du comité directeur, un secrétaire 
adjoint et un trésorier adjoint dont les missions sont définies par 
l’exécutif fédéral.

l’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. lorsque 
la majorité absolue n’est pas atteinte, il est procédé à un second 
tour à la majorité relative.

le directeur de la fédération et le directeur technique national 
assistent avec voix consultative aux réunions du comité exécutif. 
ils se retirent lorsque les questions traitées les concernent 
personnellement.

le comité exécutif fédéral décide des mesures nécessaires à la 
mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, étudie 
et prépare les dossiers qui concernent les points de l’ordre du 
jour du conseil d’administration.

il peut s’adjoindre toute personne pouvant l’aider dans sa tâche.
en cas d’urgence, le président peut consulter par écrit (postal ou 
électronique) les membres du conseil d’administration fédéral 
pour solliciter leur avis ou leur décision. si l’urgence est extrême, le 
président peut solliciter l’avis du comité exécutif avant de prendre 
certaines décisions qui relèvent du conseil d’administration sous 
réserve de l’en informer dans les meilleurs délais.

les membres du comité exécutif sont membres de droit de 
toutes les instances fédérales prévues pour le fonctionnement 
de la fédération, à l’exception des assemblées générales et des 
organes disciplinaires.

ils ne peuvent être désignés comme membres des organes 
disciplinaires.

Article 10 : le bureau fédéral
le bureau fédéral est composé du président, du vice-président 
secrétaire général et du vice-président trésorier général.
le directeur de la fédération et le directeur technique national 
assistent avec voix consultative aux réunions du bureau. 
ils se retirent lorsque les questions traitées les concernent 
personnellement.

les comptes courants bancaires et postaux fonctionnent sous la 
signature du président et, par délégation, du trésorier général, du 
trésorier adjoint ou en l’absence de ceux-ci sous les signatures 
conjointes d’un membre habilité du personnel et d’un membre 
du conseil d’administration désignés à cet effet par le conseil 
d’administration.

le bureau fédéral assure la gestion des services administratifs 
fédéraux et règle les affaires courantes.

Article 11 : délégations et direction
le président est assisté dans sa mission de gestion de la 
fédération par les vice-présidents qui reçoivent à cet effet une 
délégation du président, qui leur attribue des secteurs placés 
sous leur responsabilité. 

Cette délégation est validée par le conseil d’administration.

Préparée par le comité exécutif et approuvée par le conseil 
d’administration, l’organisation administrative de la fédération 
est placée sous l’autorité fonctionnelle du directeur.

le directeur coordonne les activités fédérales en relation avec le 
comité exécutif. il gère l’ensemble du personnel fédéral, assure 
le suivi de la gestion comptable. il  prépare le budget en relation 
avec le bureau fédéral.

le directeur technique national est nommé conformément aux 
textes en vigueur, il assume sa mission auprès du président et en 
relation avec les différentes instances fédérales. il est aidé dans 
sa mission par les membres de la direction technique nationale.

Article 12 : le congrès fédéral
Constitué conformément à l’article 9 des statuts, le congrès 
fédéral est un lieu privilégié d’échanges et d’étude qui permet 
notamment de préparer les thèmes qui seront abordés lors 
d’assises fédérales. il favorise la circulation de l’information entre 
l’ensemble des responsables fédéraux..il permet d’échanger sur 
la réalisation concrète du plan d’action fédéral et la conformité 
des plans d’action régionaux aux orientations définies par 
l’assemblée générale fédérale.

le congrès fédéral est réuni par le président de la fédération ; il 
est composé du conseil d’administration fédéral, des présidents 
de comité, des délégués et chargés de mission du conseil 
d’administration, des directeurs/responsables techniques 
régionaux, des directeurs/responsables administratifs régionaux.

Le congrès  peut, pour des raisons d’efficience, d’opportunité 
et de meilleure communication entre les dirigeants de la 
fédération être organisé par zone géographique et réparti sur 
plusieurs dates. le comité exécutif se déplace en totalité ou 
se répartit alors dans ces diverses réunions, les membres du 
conseil d’administration y participent selon leur implantation 
géographique et administrative.

Article 13 : commissions et chargés de missions
Conformément à l’article 10 des statuts fédéraux, le conseil 
d’administration met en place les commissions nécessaires à la 
réalisation des missions fédérales, dans les domaines suivants 
(à titre indicatif) :

• les activités sportives et techniques ;
• la pratique et la santé ;
• le développement
• l’enseignement et la formation ;
• la gestion ;
• la promotion et la communication ;
• l’organisation administrative et statutaire.

les commissions, dont la mise en place est obligatoire, sont : la 
commission médicale, la commission des juges et arbitres (Cna) 
et la commission de surveillance des opérations électorales.

le conseil d’administration en nomme le responsable et les 
membres pour la durée de l’olympiade. 

une commission est composée, sauf cas exceptionnel, d’un maxi-
mum de huit membres choisis en fonction de leurs compétences 
parmi les élus, les techniciens, les membres et le personnel de la 
fédération. un membre du conseil d’administration est désigné 
auprès de chaque commission pour assurer la coordination des 
travaux.
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les commissions ont pour objet d’étudier et de préparer, dans leur 
domaine de compétence, les dossiers qui seront ensuite soumis 
au comité exécutif avant d’être transmis si nécessaire au conseil 
d’administration pour décision.

des chargés de missions sont désignés par le conseil 
d’administration sur proposition du comité exécutif. 

Ils reçoivent une lettre de mission qui en définit précisément le 
cadre et la durée.

le conseil d’administration peut décider de créer des commissions 
temporaires dites « ad hoc » en tant que de besoin.

TITRE II : ORGANISMES FEDERAUX INTERNES

Article 14 : organismes territoriaux délégataires
Conformément à l’article 8 des statuts, la fédération constitue en 
son sein des organismes ayant pour mission de gérer les activités 
fédérales et de mettre en œuvre la politique définie par l’assemblée 
générale fédérale.

Pour ce faire, ces organismes sont constitués en associations loi 
1901 (ou texte légal ou réglementaire en vigueur) pour recevoir 
délégation de la fédération.

les organismes territoriaux de proximité (comités) ont une mission 
de service et de contrôle auprès des clubs affiliés et d’application 
sur le terrain de la politique fédérale. ils accomplissent les missions 
sportives définies par le conseil d’administration sur proposition de 
la direction technique nationale. 

Certains organismes territoriaux, telles que les ligues dom tom, 
peuvent n’être intégrés à aucune ligue ; leurs statuts et règlement 
intérieur sont alors ceux d’un organisme territorial délégataire de 
proximité ; les missions de coordination, de gestion et de contrôle 
sont alors exercées par le conseil d’administration fédéral. 

les organismes territoriaux de gestion (ligues) contrôlent, 
coordonnent et facilitent l’activité des organismes de proximité, de 
plus, ils assurent également des missions de formation ; les ligues 
constituent avec les comités de leur territoire de compétence un 
pôle régional d’administration et de gestion au service de chaque 
otd concerné ; ils élaborent le plan d’action territorial proposé à 
l’approbation du conseil d’administration fédéral.

ensemble, les organismes territoriaux délégataires concourent à 
la mise en œuvre de la politique technique, pédagogique, sportive, 
administrative et financière définie par l’assemblée générale 
fédérale. ils s’appuient, pour mener à bien cette mise en œuvre,  
sur la collaboration du responsable technique régional et du 
responsable administratif régional.

Ces organismes ont également un rôle essentiel de représentation 
de la fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités 
territoriales et du mouvement sportif relevant de leur compétence 
territoriale.

lorsque la situation le nécessite (démission ou vacance du comité 
directeur, problèmes statutaires particuliers, dysfonctionnements 
graves dans la gestion de l’otd...), le conseil d’administration 
fédéral peut, tout en conservant à l’organisme la délégation 
fédérale, nommer un ou plusieurs administrateur(s) provisoire(s) 
au sein de l’otd concerné, il(s) a (ont) tout pouvoir pour prendre les 
mesures nécessaires à l’administration provisoire de l’otd.

Article 15 : autres organismes
Conformément à l’article 9 des statuts fédéraux, le conseil 
d’administration fédéral peut décider la création d’organismes 
internes nécessaires à son fonctionnement ou pour remplir une 
mission spécifique.

Ces organismes dont la nature, la mission et la gestion sont 
définies par le conseil d’administration fédéral sont placés sous 
sa responsabilité. ils peuvent revêtir la personnalité morale si 
nécessaire.

l’exécutif fédéral nomme tous les intervenants auprès des 
organismes déconcentrés ou décentralisés et notamment les 
intendants des pôles France.

TITRE III : ENSEIGNEMENT

Article 16 : l’enseignement dans les clubs affiliés
l’enseignement des disciplines fédérales est dispensé dans les 
clubs affiliés avec le souci permanent d’offrir aux licenciés un 
enseignement de qualité et la sécurité dans la pratique.

l’enseignement et les activités techniques et sportives ne peuvent 
être assurés que par des personnes titulaires :

• du brevet d’état d’éducateur sportif (b.e.e.s.) ou diplôme 
équivalent, option judo-jujitsu,

• du CQP aPam mention judo-jujitsu,
• du brevet professionnel 
• du deJePs mention judo-jujitsu,
• du desJePs mention judo-jujitsu,
• ou d’un diplôme fédéral correspondant pour le kendo et les 

disciplines rattachées ou du CQP aPam mention kendo et 
disciplines rattachées.

dans chaque club licencié, un enseignant est nommé enseignant 
principal et coordonne, le cas échéant, les activités des autres 
enseignants.

Lorsqu’un club affilié justifie exceptionnellement qu’il ne peut 
s’assurer le concours d’un enseignant diplômé, il doit solliciter 
auprès de la direction fédérale de l’enseignement une autorisation 
provisoire à déroger à cette obligation suivant les modalités définies 
à l’annexe 2 du présent règlement. 

les enseignants ne peuvent exercer à titre rémunéré que s’ils sont 
titulaires d’un diplôme qui l’autorise.

les enseignants qu’ils soient rémunérés ou bénévoles sont placés 
sous l’autorité des dirigeants élus qui prennent toutes décisions 
concernant l’orientation des activités sportives et éducatives du 
club conformes aux dispositions de l’affiliation fédérale.

dans le cadre de ces orientations, les enseignants sont autonomes 
quant au choix de leur méthode pédagogique et dispensent leur 
enseignement sous leur seule responsabilité dans le respect 
des principes de la méthode française d’enseignement de judo, 
jujitsu et des disciplines associés, des dispositions techniques 
et pédagogiques du kendo et des disciplines rattachées, de la 
réglementation en vigueur et des inspections auxquelles peuvent 
procéder les services du ministère chargé des sports ou des 
organismes habilités.

l’enseignant principal d’un club, à titre rémunéré ou bénévole, ne 
peut assumer de fonctions électives au sein d’un club affilié à la 
fédération.
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TITRE IV : CONSEIL NATIONAL « CULTURE JUDO » 
ET CONSEIL DE LIGUE « CULTURE JUDO »

Article 17 : missions
les membres du conseil national « culture judo » et des conseils  
« culture judo » ont pour mission de promouvoir auprès des 
licenciés la culture, l’éthique et la tradition liées à la pratique 
des disciplines fédérales, de veiller à l’application, dans tous les 
domaines des activités fédérales, des principes du code moral du 
judo français et du fair-play.

ils ont pour mission de participer à la formation des dirigeants, 
des enseignants et des ceintures noires dans le cadre de l’irFeJJ, 
à l’attribution des grades confiée à la fédération conformément 
aux textes en vigueur, ainsi qu’à l’attribution des distinctions 
fédérales.

Conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts 
fédéraux, il est constitué, au niveau national un conseil national 
« culture judo » et, auprès de chaque organisme territorial 
délégataire de gestion, un conseil de ligue « culture judo » pour la 
durée de l’olympiade.

Article 18 : conseil national culture judo
le conseil national culture judo est composé de 8 membres.
il comprend pour la durée de l’olympiade des membres désignés 
par le conseil d’administration, titulaires de la ceinture noire.
le conseil national culture judo est placé sous la responsabilité 
d’un vice-président fédéral.

Article 19 : conseil de ligue « culture judo »
le conseil de ligue « culture judo » est composé par des 
membres ceinture noire : le vice-président élu à ce titre au sein 
de l’organisme territorial délégataire de gestion, un haut gradé 
désigné par le comité directeur de la ligue et un membre désigné 
par chaque comité directeur de chaque organisme territorial 
délégataire de proximité.

le vice-président de l’organisme territorial délégataire de gestion 
élu au titre de la catégorie ceinture noire, titulaire du 3ème dan 
minimum, est responsable du conseil « culture judo ».

TITRE V : ASSURANCES

Article 20 : assurances
lors de la souscription de la licence fédérale, la fédération 
propose :

• l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile 
encourue au titre des activités et des fonctions fédérales, 
dont les modalités sont au moins celles fixées par les 
dispositions réglementaires et légales ;

• des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels.

la fédération informe chaque titulaire, au moyen des documents 
permettant l’établissement de la licence annuelle, des conditions 
et de l’étendue des garanties de base et de son intérêt à 
souscrire à titre complémentaire et individuel une couverture 
personnalisée.

Les clubs affiliés ont obligation de faire signer lors de 
l’établissement de la licence par le titulaire ou son représentant 
civilement responsable les documents fédéraux attestant de la 
prise de connaissance par l’intéressé des dispositions propres 
aux garanties qui lui sont proposées et dont il peut bénéficier tant 
pour ses activités que pour ses fonctions au sein de la fédération.

TITRE VI : MUTATIONS DE LICENCE

Article 21 : réglementation
le licencié pour qui intervient :

• un changement d’emploi ou une mutation professionnelle,
• une modification de situation familiale directement ou du fait 

de ses parents s’il est mineur ou à charge,
• un changement du lieu de ses études nécessitant un chan-

gement de domicile (changement de département) ne lui 
permettant plus de fréquenter son club,

• une cessation d’activité du club,
• ou toute situation exceptionnelle soumise à l’exécutif fédéral,

pourra bénéficier d’une autorisation exceptionnelle de transfert 
en cours de saison sportive pour fréquenter le club d’accueil et 
participer aux compétitions individuelles fédérales officielles, 
conformément aux dispositions du code sportif fédéral.

Tout transfert tel que défini ci-dessus entraîne le paiement d’un 
droit dont le montant est fixé chaque année par l’assemblée 
générale. Il doit être formulé sur un document spécifique obtenu 
auprès des organismes de proximité.

le président de l’organisme compétent du club d’origine est 
chargé de vérifier la conformité des demandes avant transmission 
au comité exécutif fédéral pour décision.

toute situation non prévue ci-dessus fera l’objet d’un dossier 
particulier instruit par le président de l’organisme de proximité 
concerné, transmis -pour les comités sous couvert de la ligue- au 
comité exécutif fédéral pour décision.

toute demande de transfert ne peut être formulée au-delà du 15 
avril de la saison en cours.

Les transferts des sportifs qui suivent la filière du haut niveau 
sont réglementés au titre viii du présent règlement. ils sont 
interdits en cours de saison sportive en dehors de la période fixée 
par le conseil d’administration fédéral.

TITRE VII : ORGANISATION DES COMPÉTITIONS

Article 22 : réglementation
les organisateurs de compétitions doivent notamment veiller au 
respect des dispositions des articles 3 et 4 du présent règlement.

toute compétition ou manifestation devra respecter les règles 
techniques du judo français et le code sportif fédéral, sauf 
dérogation justifiée par des motifs exceptionnels et accordée:

• par la fédération pour les compétitions internationales, 
nationales, nationales déconcentrées ;

• par les ligues pour les compétitions régionales et 
départementales sur avis conforme du comité concerné.

l’organisation technique des compétitions sera sous la 
responsabilité de la dtn ou du responsable technique régional. 
l’instance dirigeante (à tous niveaux) devra missionner un 
délégué fédéral pour veiller au respect  de la réglementation.

Article 23 : interdiction
Les clubs affiliés et les licenciés de la fédération ne peuvent, en 
aucun cas, accepter de participer à toute action, notamment à 
des réunions (entraînements, compétitions, passages de grades) 
auxquelles participeraient aussi des non-licenciés ou des clubs 
non affiliés ou qui ne sont pas autorisées :
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• par la fédération pour les activités internationales, nationales, 
nationales déconcentrées et régionales ;

• par les ligues pour toutes les autres activités.

des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par la 
fédération après avis favorable des ligues.

Tout club affilié à la fédération ne peut organiser une action ou 
rencontre avec un club étranger sans autorisation de la ligue dont 
il dépend. Ces derniers devront s’assurer que le club avec lequel 
l’action ou  la rencontre est envisagée est affilié à la fédération 
officielle de la nation à laquelle il appartient et en règle avec celle-
ci. Par fédération officielle, on entend la fédération membre de la 
fédération internationale de judo et, pour les disciplines associées, 
de la fédération internationale reconnue.

Article 24 : judo entreprise
en application des textes législatifs et ministériels en vigueur et 
dans le cadre de l’exécution de sa mission de service public, la 
fédération concourt à la création et au développement des clubs 
ou groupements sportifs d’entreprise, pour promouvoir le judo, le 
jujitsu, le kendo et les disciplines associées.

le judo entreprise, partie intégrante de la fédération, est administré 
et régi conformément aux dispositions prévues dans les textes 
fédéraux.

TITRE VIII : HAUT NIVEAU

Article 25 : listes nationales des sportifs
sur proposition du directeur technique national (d.t.n.), le ministre 
des sports arrête des listes nationales de sportifs dans différentes 
catégories.

sont seuls considérés comme sportifs de haut niveau les 
combattants figurant sur les listes ministérielles des sportifs de 
haut niveau. Ils bénéficient d’avantages qui leur sont réservés.

ne sont pas considérés comme sportifs de haut niveau les 
combattants inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories 
espoirs et les partenaires d’entraînement. ils peuvent cependant 
bénéficier de certains avantages liés à leur reconnaissance 
ministérielle.

les combattants percevant des aides individualisées ou inscrits 
dans la filière d’accession au haut niveau ou membres des équipes 
de France judo, jujitsu, kendo et da doivent respecter les règle-
ments de leur structure d’accueil et se conformer aux conventions 
liées à la filière du haut niveau.

la charte du sport de haut niveau s’impose aux sportifs de haut 
niveau. tout manquement peut donner lieu aux sanctions discipli-
naires prévues par les statuts et le règlement intérieur fédéraux.

Article 26 : transfert des sportifs
les sportifs, inscrits sur la liste ministérielle de haut niveau 
catégories « élite » et « sénior », doivent effectuer leur changement 
de club éventuel et leur renouvellement de licence pendant 
une période qui est déterminée chaque année par le conseil 
d’administration fédéral.

le changement de club devra être formulé par le sportif sur un 
document spécifique comportant l’accord du club d’accueil.
Le transfert sera effectif immédiatement après son authentification 
par la fédération. 

elle en informera par écrit :
• le club d’origine du sportif ;
• les ligues et les comités d’origine et d’accueil.

Article 27 : pôles France, pôles espoirs ou CREJ et CDJ
Afin de préserver les intérêts des athlètes et des clubs formateurs 
face aux structures vouées à la compétition, les athlètes de moins 
de 19 ans au 31 décembre de la saison sportive pour laquelle ils 
sollicitent un changement de club doivent obtenir une autorisation 
du président de leur club d’origine.

Cette autorisation du club d’origine doit être formalisée sur 
le document fédéral prévu à cet effet et jointe à la demande 
de licence de l’athlète au titre du nouveau club. tout refus de 
changement devra être motivé par écrit sur ce même document 
qui sera transmis au comité exécutif fédéral pour décision.

Article 28 : obligations des sportifs de haut niveau et 
sanctions
tout sportif appartenant au collectif INSEP ou au collectif 
NATIONAL inscrit sur liste ministérielle en catégorie haut niveau 
doit satisfaire aux obligations du présent règlement intérieur 
telles qu’elles sont définies dans le règlement intérieur dans son 
ensemble en général et plus particulièrement aux obligations ci-
dessous.

le sportif de haut niveau prend l’engagement de respecter la 
déontologie du sportif de haut niveau telle que définie par la charte 
du sport de haut niveau, les règlements internationaux, les règles 
de bonne conduite en usage dans le monde de la compétition 
internationale où il évolue telles que le code d’éthique de la 
Fédération Internationale de Judo les définies.

le sportif de haut niveau s’engage notamment à respecter les 
engagements particuliers suivants :

• suivre le programme d’entraînement défini par l’encadrement,
• participer aux compétitions internationales individuelles et 

par équipes pour lesquelles il a été sélectionné par la FFJda, 
dans les meilleurs dispositions physiques, dans les meilleurs 
conditions, en respectant le poids exigé par le règlement 
de compétition et avec une attitude conforme aux règles de 
bonnes conduites et de déontologie ci-dessus évoquées,

• assurer son suivi médical personnel pour veiller à sa bonne 
santé générale. il devra  notamment surveiller son alimenta-
tion et son hydratation pour qu’elles soient en rapport avec 
la recherche de performances sportives de haut niveau et le 
dans le respect des règlementations en vigueur,

• se soumettre au suivi médical règlementaire tel que définie 
par la réglementation étatique,

• faire transmettre par son médecin personnel au médecin de 
l’equipe de France toute information de santé susceptible de 
mettre en cause ses performances sportives du sportif,

• justifier d’une couverture sociale équivalant à la sécurité 
sociale française,

• respecter la règlementation concernant la lutte contre le 
dopage et notamment la localisation des sportifs,

• en matière de paris sportifs, se conformer strictement au 
règlement sur les paris sportifs de la FFJda ainsi qu’a toute 
les règles édictées en la matière par l’etat et les autorités 
sportives,

• respecter les obligations nées des accords de promotions ou de 
partenariats de la FFJda ou de son club en fonction du niveau 
de compétition et notamment porter de manière correcte sans 
les cacher à aucun moment les logos et appellations fournis 
par la FFJda ou son club comme dit ci-dessus,
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• autoriser la FFJda à utiliser son image individuelle et son 
nom pour la promotion de la discipline qu’il pratique, dans le 
respect de la loi et d’un contrat particulier éventuel,

• respecter l’image de marque de la Fédération et du sport 
qu’il pratique afin de ne pas porter préjudice aux objectifs 
et obligations de la fédération délégataire de puissance 
publique chargée d’organiser le sport de haut niveau en 
maintenant l’intégrité de la valeur morale d’exemple de 
cette pratique sportive et plus particulièrement auprès de la 
jeunesse.

en cas de manquement du sportif à ses obligations, le 
directeur technique national peut prendre des mesures 
telles que avertissement, retrait ou diminution de l’aide 
individualisée, exclusion temporaire ou définitive d’un stage, 
d’une compétition, de l’inseP, d’un pôle, equipe de France 
etc…  et peut également saisir la commission nationale de 
discipline de la FFJDA qui pourra éventuellement infliger 
d’autres sanctions.

le directeur technique national, après avoir constaté 
le manquement convoque le sportif dans les plus brefs 
délais, oralement ou par écrit, en lui indiquant le motif de la 
convocation. Celui-ci pourra se faire accompagner par toute 
personne de son choix et faire valoir son point de vue sur les 
griefs formulés par le directeur technique national.

le directeur technique national a le pouvoir de prendre des 
mesures conservatoires s’il estime que la situation l’exige. 

la décision du directeur technique national sera dans tous les 
cas notifiée au sportif par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les huit jours de la décision.

la commission nationale de discipline de la FFJda est l’organe 
d’appel de la décision du directeur technique national. 

elle doit se réunir sur appel de l’intéressé formulé par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée au président 
de la commission dans les 15 jours de la notification écrite.

TITRE IX : GRADES ET DAN

Article 29 : délivrance
les grades ou dan de judo, jujitsu, kendo et d.r. sont délivrés 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur.

les grades de judo, jujitsu, kendo et d.r. jusqu’à la ceinture 
marron incluse sont délivrés par des enseignants titulaires :

• du brevet d’état d’éducateur sportif (b.e.e.s.) ou diplôme 
équivalent, option judo-jujitsu,

• du CQP aPam mention judo-jujitsu,
• du brevet professionnel
• du deJePs mention judo-jujitsu,
• du desJePs mention judo-jujitsu,

• d’un diplôme fédéral correspondant pour le kendo et les 
disciplines rattachées ou du CQP aPam mention kendo et 
disciplines rattachées,

• ou d’une autorisation fédérale d’enseigner le judo, le jujitsu, 
le kendo ou une da conformément aux règles techniques 
définies par la FFJDA.

TITRE X : DISTINCTIONS

Article 30 : commission fédérale des récompenses et 
distinctions
Pour reconnaître les services rendus à la cause des disciplines 
fédérales, la fédération décerne des distinctions fédérales.

Les conditions d’attribution de ces distinctions sont définies par 
un guide de procédure, proposé par la commission fédérale des 
récompenses et distinctions et approuvé par le conseil d’adminis-
tration fédéral.

le conseil d’administration fédéral peut décider la création de 
nouvelles distinctions.

Article 31 : autres distinctions
le président de la fédération, sur proposition des membres du 
comité exécutif fédéral, propose des personnes aux autorités 
compétentes pour que leur soient décernées des distinctions 
nationales, notamment de la jeunesse et des sports, de l’ordre 
des palmes académiques, de l’ordre national du mérite et de 
l’ordre national de la légion d’honneur.

TITRE XI : FÉDÉRATIONS AGRÉÉES, AFFINITAIRES, MUL-
TISPORTS ET AUTRES ORGANISMES

Article 32 : relations
Conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts, 
les relations de la fédération avec les fédérations agréées, 
affinitaires, multisports sont définies par les textes législatifs et 
réglementaires en vigueur. 

des conventions peuvent être signées conjointement par le 
président de la FFJda et les présidents de ces fédérations et 
organismes dans le cadre de la mission de développement et 
de promotion des disciplines pour lesquelles la FFJda a reçu 
délégation du ministre chargé des sports. 

Ces conventions doivent être renouvelées au début de chaque 
olympiade.

Article 33 : règlements internationaux
les règlements de la Fédération internationale de Judo concernant 
notamment les règlementations sportives et d’arbitrage sont 
d’application immédiate dans les textes fédéraux après accord 
du conseil d’administration fédéral.

le présent règlement intérieur a été adopté par l’assemblée 
générale de la FFJda qui s’est tenue le 19 avril 2015 à Chambéry.
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soMMaire des annexes
au règleMent intérieur fédéral 

 ANNEXE 1 Code sportif de la FFJDA    -   se référer à la 1ère partie du recueil

 ANNEXE 2 Enseignement et formation

 ANNEXE 3 Culture

 ANNEXE 4 Haut niveau

 ANNEXE 5 Règlement antidopage de la FFJDA

 ANNEXE 6 Règlement disciplinaire de la FFJDA

 ANNEXE 7 Règlement médical de la FFJDA

 ANNEXE 8 Organismes internes, organismes territoriaux délégataires et associations affiliées

  8-1– Règlement particulier du C.N.K.D.R.

  8-2– Statuts et RI types de ligue, organisme de gestion et de coordination de la FFJDA

  8-3– Statuts et RI types de comité, organisme de proximité de la FFJDA

  8-4– Statuts et RI types pour association affiliée à la FFJDA

 ANNEXE  9 Règlement financier 
  disponible sur le site internet de la FFJda GESTION

http://www.ffjudo.com/uploads/elfinder/PDF/GESTION_compte_FFJDA/ReglementFinancier_OCT2013.pdf
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annexe 2
enseigneMent et forMation

AU NIVEAU NATIONAL

• l’élu :
un membre du conseil d’administration fédéral  est chargé de la 
formation et de l’enseignement.

• les techniciens :
le dtn met en place une équipe de techniciens qui auront 
la charge d’appliquer les décisions de l’assemblée générale 
fédérale et du conseil d’administration fédéral.

OBJET

Coordonner l’ensemble des formations de la FFJda qui visent 
l’ensemble des acteurs fédéraux : enseignants, dirigeants, 
conseillers techniques, arbitres, juges, formateurs régionaux, 
formateurs nationaux, licenciés préparant un haut grade, etc…   

le membre du conseil d’administration chargé de la formation et 
le dtn veillent particulièrement à :

• inscrire les formations dans la logique du projet fédéral ;
• optimiser les moyens humains et financiers ;
• rapprocher, décloisonner, organiser et coordonner les dif-

férentes formations ;
• être au service du développement des ressources 

humaines des clubs par la formation et l’accroissement 
des compétences individuelles ;

• faire partager une culture commune aux différents acteurs 
fédéraux ;

• créer, coordonner le catalogue de formation national et les 
formations sur l’ensemble du territoire en relation avec les 
ireFJJ ;

• travailler en collaboration avec les différents secteurs 
concernés définis par le conseil d’administration de la 
fédération. 

• le secteur Formation et enseignement est sous l’autorité 
du président de la fédération et du dtn de la fédération.

AU NIVEAU REGIONAL

dans le cadre des décisions de l’assemblée générale et du 
conseil d’administration fédéral, sous l’autorité du président 
et du dtn de la FFJda et par délégation au président de ligue et 
du responsable technique régional en charge de la formation 
nommé par le dtn, les instituts régionaux de Formation 
et d’entraînement de Judo-Jujitsu (irFeJJ) coordonnent et 
gèrent l’ensemble des formations d’une région et travaillent 
en lien étroit avec un ou les centres réguliers ou permanents 
d’entraînement de la région.

un plan régional de formation et d’enseignement sera établi en 
concertation avec les comités dans le cadre du Pat en début 
d’olympiade avec réactualisation annuelle. il sera joint au Pat.

ils visent à :

• rapprocher, décloisonner et coordonner les différentes 
formations pour lesquelles ils ont reçu délégation de la 
fédération,

• optimiser les moyens humains et financiers des régions 
dédiés à la formation,

• être au service du développement des ressources hu-
maines des clubs,

• faire partager la culture de notre fédération.

leurs missions de formation sont :

• l’encadrement technique des clubs dans sa formation initiale 
et sa formation continue des certifications professionnelles 
et des certifications  pour  l’enseignement  bénévole.  

• la formation des dirigeants des clubs.

QUALIFICATION FÉDÉRALE D’ASSISTANT-CLUB

Positionnement de la qualification

« Assistant-club » est une qualification fédérale, délivrée par 
les ligues, qui permet à son titulaire d’assister avec une réelle 
efficacité pédagogique et en sa présence, un enseignant titulaire 
d’une certification lui conférant l’autonomie pédagogique pour 
l’enseignement du judo-jujitsu (bPJePs, deJePs, desJePs, bees, 
CFeb).

l’assistant-club est sous la dépendance fonctionnelle de cet 
enseignant qui est son tuteur, il ne peut intervenir seul.

il ne peut exercer que dans le cadre des activités de l’association 
où il est licencié.

Cette qualification ne permet pas de délivrer de grade.

Parcours de formation
le titre d’assistant-club est obtenu après :

• un stage pédagogique d’une durée minimale de 50 heures 
effectué dans une association affiliée à la FFJDA ;

• une formation organisée par la ligue régionale d’une durée 
minimale de 30 heures ;

• une évaluation finale.

Exigences préalables à l’entrée en formation
• être présenté(e) par le président et le professeur du club 

où le candidat est licencié,
• être au moins cadet(ette) 1 année,
• au moins ceinture marron,
• être licencié(e) à la FFJda pour l’année en cours,
• être titulaire d’un passeport sportif en cours de validité.
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Organisation pédagogique des formations
la formation est organisée par l’irFeJJ qui peut déléguer certaines 
séquences à des comités départementaux.

la formation se déroule en alternant des séquences de stage 
pédagogique en club sous la responsabilité du professeur, 
tuteur pédagogique et des séquences de formation pratiques et 
théoriques organisées par la ligue régionale.

Chaque candidat est titulaire d’un carnet de formation qui présente 
le contenu de la formation et les enseignements suivis.

le tuteur pédagogique y attestera de la réalisation du stage en club 
et fournira une évaluation sur le comportement du candidat lors 
de ce stage. 

Ce carnet sera remis au jury de l’évaluation finale.

Programme de formation
• les principales habiletés techniques fondamentales debout et 

au sol,
• le programme technique de la méthode Française 

d’enseignement (de la ceinture blanche à la ceinture marron),
• les 3 premières séries du nage no kata,
• la séance type de judo et l’utilisation des procédés 

d’apprentissage,
• l’analyse des situations d’enseignement : les interventions de 

l’enseignant et leur rapport avec l’activité des élèves,
• l’intervention pédagogique adaptée aux différents âges, droits, 

devoirs et responsabilité de l’éducateur,
• hygiène et sécurité dans les dojo, conduite à tenir en cas 

d’accident,
• historique et finalités du judo (l’éducation par le judo),
• les bases du fonctionnement réglementaire du club,
• le système fédéral (organisation, licence, assurances, 

passeport, activités proposées aux différents âges, systèmes 
de formation des enseignants...).

Compétences attendues
au terme de la formation les candidats devront :

• être capable d’analyser le déroulement de séances 
(préparées par et/ou avec le tuteur) recouvrant les 3 périodes 
de la méthode Française d’enseignement,

• être capable de concevoir, conduire et évaluer des séquences 
d’enseignement (parties de séance) adaptées aux besoins et 
possibilités des différents âges,

• être capable de conseiller et de corriger individuellement 
les élèves sur leurs réalisations techniques à partir des 
observables communiqués par le tuteur,

• être capable de démontrer les principales habiletés 
techniques Fondamentales et le programme technique de 
la méthode Française d’enseignement (jusqu’à la ceinture 
marron et comprenant les 3 premières séries du nage no 
kata),

• être capable de participer à l’accompagnement de collectifs 
sur des animations et des compétitions,

• être capable d’encadrer une compétition comme commissaire 
sportif ou comme arbitre,

• être capable de présenter oralement l’activité et ses finalités.
• être capable d’assurer la sécurité lors de la pratique au 

niveau des individus et de l’environnement matériel.

Évaluation finale
Les modalités de l’évaluation finale sont arrêtées par les formateurs 
au niveau régional.

Dispositions générales
Pour conserver leur qualification les assistants-club doivent 
participer à au moins 10 heures de formation continue sur la 
saison sportive.

• les assistants-club qui perdent leur qualification en seront 
informés par la ligue. Cette information sera également 
transmise au président de l’association ;

• un fichier des assistants-club sera tenu au niveau régional 
avec un suivi annuel des populations. Ces informations 
seront communiquées à la commission nationale de la 
formation ;

• les assistants-club seront invités aux stages de formation 
continue organisés par l’irFeJJ ;

• la valorisation de l’expérience acquise, en tant qu’assistant-
club, sera prise en compte pour accéder à des qualifications 
supérieures.

QUALIFICATION FÉDÉRALE D’ANIMATEUR SUPPLÉANT

Positionnement de la qualification et prérogatives 
d’exercice

« Animateur suppléant » est une qualification fédérale, délivrée 
par les ligues, qui permet à son titulaire d’assister avec une réelle 
efficacité pédagogique un enseignant titulaire d’une certification 
lui conférant l’autonomie pédagogique pour l’enseignement du 
judo-jujitsu (bPJePs, deJePs, desJePs, bees, CFeb).

l’animateur suppléant est sous la dépendance fonctionnelle de cet 
enseignant qui est son tuteur, il intervient dans un cadre bénévole.
il ne peut exercer que dans le cadre des activités de l’association 
où il est licencié.

il peut intervenir seul en cas d’absence de l’enseignant pour cause 
de maladie, encadrement de compétition, formation continue 
fédérale, empêchement exceptionnel. 
Ce remplacement occasionnel ne pourra excéder une période 
continue d’un mois.

au-delà de ce délai les responsables du club devront faire appel 
aux services d’un enseignant dont la qualification sera reconnue 
par la ligue.

Cette qualification ne permet pas de délivrer des grades.

Parcours de formation
le titre d’animateur suppléant est obtenu après :

• un stage pédagogique d’une durée minimale de 50 
heures effectué dans une association affiliée à la FFJDA 
l’expérience est attestée par l’enseignant responsable, 
tuteur de l’animateur suppléant ;

• une formation organisée par la ligue d’une durée minimale 
de 30 heures ;

• une évaluation finale organisée par l’IRFEJJ.
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Exigences préalables à l’entrée en formation

• être présenté(e) par le président et le professeur du club 
où le candidat est licencié,

• être titulaire de la qualification d’assistant club (sauf pour 
les candidats au moins 1er dan qui en seront dispensé),

• être âgé d’au moins 18 ans au jour de l’évaluation 
finale,être au moins ceinture marron,

• être licencié(e) à la FFJda pour l’année en cours,
• être titulaire d’un passeport sportif en cours de validité,
• être titulaire du PsC1.

Programme de formation

• les habiletés techniques fondamentales et le programme 
technique de la méthode Française d’enseignement (de la 
ceinture blanche à la ceinture marron),

• 5 séries du nage no kata,
• la séance type de judo et l’utilisation des procédés 

d’apprentissage pour chacune des trois périodes de la 
méthode Française d’enseignement,

• la conception et la conduite d’un cycle d’un mois sur 
chacune des trois périodes de la méthode Française 
d’enseignement,

• droits, devoirs et responsabilité de l’éducateur,
• hygiène et sécurité dans les dojo, conduite à tenir en cas 

d’accident,
• historique et finalités du judo (l’éducation par le judo),
• les bases du fonctionnement réglementaire du club,
• le système fédéral (organisation, licence, assurances, 

passeport, activités proposées aux différents âges, 
systèmes de formation des enseignants).

Compétences attendues
au terme de la formation les candidats devront :

• être capable de préparer et de conduire un cycle de 
séances d’une durée d’un mois, sur chacune des 3 
périodes de la méthode Française d’enseignement,

• être capable de conseiller et de corriger individuellement 
les élèves sur leurs réalisations techniques,

• être capable de démontrer les principales habiletés 
techniques fondamentales et le programme technique 
de la méthode Française d’enseignement (jusqu’à la 
ceinture marron et comprenant les 5 séries du nage no 
kata),

• être capable de participer à l’accompagnement de 
collectifs sur des animations et des compétitions,

• être capable d’encadrer une compétition comme 
commissaire sportif ou comme arbitre,

• être capable de présenter oralement l’activité, son 
historique et ses finalités,

• être capable d’assurer la sécurité lors de la pratique au 
niveau des individus et de l’environnement matériel.

Évaluation finale
L’évaluation finale se déroulera sur une épreuve d’au moins une 
heure en situation réelle d’enseignement suivi d’un entretien.

les candidats présenteront à cette occasion un dossier 
pédagogique composé d’une dizaine de grilles de séances qu’ils 
auront dirigées durant leur stage en club.

les candidats au moins 2ème dan, pourront accéder 
directement à l’évaluation finale sous réserve qu’ils 
correspondent aux exigences préalables d’entrée en 
formation demandées aux autres candidats et que le 
directeur technique de l’association atteste d’une expérience 
pédagogique en tant qu’assistant d’au moins 50 heures.

Dispositions générales

la décision d’intervention en autonomie pédagogique d’un 
animateur suppléant relève de l’autorité du président de 
l’association ou de son représentant mandaté à cet effet.

• un responsable de l’association devra être présent lors 
des interventions de l’animateur suppléant,

• pour conserver leur qualification les animateurs 
suppléants doivent participer à au moins 20 heures de 
formation continue organi-sées ou reconnues par l’irFeJJ, 
sur la saison sportive,

• un fichier des animateurs suppléants sera tenu au 
niveau régional avec un suivi annuel des populations. 
Ces informations seront communiquées à la commission 
nationale de la formation,les animateurs suppléants seront 
invités aux stages de formation continue organisés par 
l’irFeJJ,

• la valorisation de l’expérience acquise sera prise en 
compte pour accéder à des qualifications supérieures.

CERTIFICAT FÉDÉRAL POUR L’ENSEIGNEMENT 
BÉNÉVOLE

Positionnement de la certification
Le certificat fédéral pour l’enseignement bénévole autorise 
son possesseur à enseigner, dans une seule association, en 
autonomie pédagogique, le judo-jujitsu à titre bénévole.

La délivrance du certificat est valable une saison sportive. En cas 
très exceptionnel une dérogation pour intervenir sur plusieurs 
asso-ciations pourra être donnée par le Président de ligue après 
avis du responsable de l’etr.
il permet de délivrer les grades jusqu’à la ceinture marron.

Ce dispositif dérogatoire au bPJePs /deJePs sera strictement 
contrôlé par les ligues (irFeJJ).

il vise en priorité à répondre aux besoins d’encadrement des 
petites associations (surtout en zone rurale) qui ne peuvent, dans 
un premier temps, recourir aux services d’un enseignant titulaire 
du bees ou bPJePs ou deJePs.

le candidat sera alors inscrit à la formation par le président de 
l’association (le demandeur) auprès de la ligue.

il permet également d’intervenir dans une association où exerce 
un titulaire du bees ou bPJePs ou deJePs de judo-jujitsu lorsque 
celui-ci ne peut assurer tous les cours.

dans le cas où le candidat est amené à intervenir dans une 
association où exerce un titulaire du bees ou bPJePs ou deJePs, 
ce dernier co-signera obligatoirement la demande d’inscription à 
la formation et deviendra le tuteur du certifié.
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Le certificat est renouvelable sur demande du président de 
l’association. une obligation de participer à la formation continue 
organi-sée ou reconnue par l’irFeJJ, conditionne ce renouvellement.

Parcours de formation
Le certificat fédéral pour l’enseignement bénévole est obtenu 
après :

• une expérience pédagogique, sous le contrôle d’un tuteur 
reconnu par la ligue, d’une durée minimale de 50 heures dans 
une association affiliée à la FFJDA ;

• une formation fédérale d’une durée minimale de 35 heures ;
• un examen final.

Exigences préalables à l’entrée en formation

 1) inscription à la formation par l’intermédiaire du président de 
l’association (et du professeur quand il y en a un) dans laquelle 
interviendra le candidat (formulaire délivré par les ligues) ;

 2) âge minimum 18 ans au moment de l’inscription ;
 3) attestation du grade minimum de ceinture noire 1er dan de 

judo-jujitsu délivré par la Commission spécialisée des dan et 
grades équivalents ;

 4) titulaire du PsC1 ;
 5) extrait no 3 du casier judiciaire ou pièce identique certifiée 

exacte pour les étrangers ;
 6) certificat médical de non contre indication à la pratique et à 

l’enseignement du judo-jujitsu ;
 7) engagement sur l’honneur d’enseigner à titre bénévole ;
 8) licencié à la FFJda pour l’année en cours ;
 9) passeport sportif en cours de validité ;
10) curriculum vitæ mentionnant notamment le cursus judo, les 

diplômes obtenus et les motivations du candidat.

les dossiers de candidatures transiteront par les comités 
départementaux.

Positionnement
avant l’entrée en formation, un positionnement sera proposé aux 
candidats.
le jury en fonction des niveaux techniques, pédagogiques et des 
qualifications acquises par les candidats pourra alléger ceux-ci de 
tout ou partie du stage pédagogique et de la formation.

Compétences attendues 
au terme de la formation les candidats devront :

Sur le plan technique

• être capable de démontrer avec précision les habiletés 
techniques fondamentales debout et au sol,

• être capable de démontrer avec précision, l’ensemble du 
programme technique du premier dan d’expression technique 
dans ses deux options,

• être capable de démontrer avec habileté les procédés 
d’apprentissage (tendoku renshu, uchi komi, nage komi) et les 
exercices d’application (kakari geiko, yaku soku geiko, randori),

• être capable d’expliciter la terminologie japonaise.

Sur le plan pédagogique

• être capable d’expliciter les connaissances pédagogiques 
de base appliquées au judo-jujitsu (entraide, sécurité active, 
respect des partenaires, organisation du dojo, conduite au 
dojo...),

• être capable d’énoncer les éléments relevant de la 
déontologie, de l’éthique et de la responsabilité de 
l’éducateur physique,

• être capable de préparer et de conduire un cycle de séances 
d’une durée d’une année sur chacune des 3 périodes de la 
méthode Française d’enseignement,

• être capable de choisir une stratégie d’intervention 
pédagogique en justifiant son intervention et ses limites en 
fonction du contexte et du public,

• être capable de diriger et d’évaluer des séances adaptées et 
dosées (alternances effort et contre effort, apprentissages 
formels et exercices d’application avec évolution de 
l’opposition),

• être capable de conseiller et de corriger individuellement les 
élèves sur leurs réalisations techniques et de les orienter 
sur les différentes possibilités d’expression du judo-jujitsu,

• être capable d’organiser les passages de grade au sein du 
club,

• être capable d’organiser et de réguler un échange oral avec 
un groupe d’élèves,

• être capable d’accompagner des collectifs sur des 
animations et des compétitions,

• être capable d’organiser une rencontre interclubs,
• être capable de présenter oralement l’activité, son 

historique et ses finalités,
• être capable d’assurer une stricte sécurité lors de la pratique 

au niveau des individus et de l’environnement matériel,
• être capable de conduire et réguler des séances et des cycles 

visant à une amélioration raisonnée et équilibrée du potentiel 
physique des pratiquants : renforcement musculaire (sans 
matériel et avec petit matériel uniquement), amélioration 
du potentiel aérobie, assouplissements, adresse et 
coordination).

Sur le plan administratif et réglementaire

• être capable d’énoncer les normes techniques et 
réglementaires relatives à l’environnement matériel 
pour une pratique sécuritaire : tapis, protections, judogi, 
vestiaires, sécurité des installations ; sur la base des textes 
en vigueur ;

• être capable d’exécuter les tâches liées à l’inscription 
des licenciés au club et aux activités fédérales (licences, 
passeports, engagements aux activités fédérales) ;

• être capable d’expliciter les données élémentaires relatives 
à la vie statutaire des associations ;

• être capable d’énumérer les démarches administratives 
liées à la création d’un club et à son affiliation à la FFJDA ;

• être capable d’identifier les différents partenaires 
(structures fédérales, services de l’état, collectivités 
territoriales, secteur privé, etc.) ;

• être capable d’énoncer les principales dispositions légales 
en matière de protection de la santé des sportifs et de la lutte 
contre le dopage, ;être capable d’énoncer les obligations en 
matière d’assurance ;

• être capable d’énoncer la conduite à tenir en cas d’accident 
survenu dans le dojo ;

• être capable d’énoncer les dispositifs de formations initiales 
et continues destinés aux enseignants de judo-jujitsu ;

• être capable d’arbitrer une compétition officielle ;
• être capable d’orienter chaque élève vers les animations, 

les compétitions et domaines d’activités qui lui conviennent 
(motivations/capacités).
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Évaluation finale
l’examen sanctionnant la formation comporte trois épreuves :

1) Épreuve pédagogique (coefficient 1)
intervention pédagogique d’au moins 30 minutes devant un 
groupe d’au moins dix élèves sur un sujet tiré au sort, suivi d’un 
entretien avec le jury (durée minimale 10 minutes).

2) Épreuve technique (coefficient 1)
• démonstration et explication de techniques debout et au sol, 

tirées au sort dans le programme du premier dan d’expres-
sion technique (durée maximale 20 minutes),

• démonstration du nage no kata.

3) Épreuve orale (coefficient 1)
exposé suivi d’un entretien sur une ou plusieurs questions 
relevant du domaine administratif et réglementaire. (durée 
minimale 15 minutes)
toute note inférieure ou égale à 6 pourra être déclarée 
éliminatoire.

Pour être déclarés reçus les candidats devront obtenir la moyenne 
sur l’ensemble des trois épreuves.

Divers

l’obligation de formation, organisée ou reconnue par l’irFeJJ 
pour prolonger d’un an l’autorisation d’enseigner, est d’une durée 
minimale de 20 heures par saison sportive.
Cette prolongation est reconductible.

Les certifiés qui perdent leur qualification en seront informés par 
la ligue. Cette information sera également transmise au président 
de l’association.

Un fichier des certifiés sera tenu au niveau régional avec un suivi 
annuel des populations. 

Ces informations seront communiquées à la commission 
nationale de la formation.
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annexe 3
culture

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX KAGAMI BIRAKI

Fêter l’arrivée de la nouvelle année est une tradition qui existe 
dans presque toutes les sociétés.

au Japon elle revêt une importance toute particulière sous 
l’influence du « Shintoïsme » qui vénère en particulier la nature et 
toutes ses manifestations. le KaGami biraKi est donc une grande 
fête dans tout le Japon où l’on ne salue pas seulement l’année 
nouvelle, mais le « renouveau » de la nature. et comme pour 
l’esprit « shinto », l’homme est partie intégrante de la nature, c’est 
l’occasion de faire le deuil du « vieil homme » et de ses erreurs et de 
fêter « l’homme nouveau » et ses nouvelles résolutions !

le KaGami biraKi a lieu dans tous les dojo japonais. C’est le mo-
ment où les élèves manifestent leur reconnaissance et leur respect 
à leur maître et lui offrent les démonstrations les plus parfaites de 
ce qu’ils ont appris. traditionnellement cette fête se termine par un 
repas pris en commun sur les tatamis.

C’est en 1964, en hommage et marque d’affection envers maître 
aWazu et maître miChiGami, et aussi pour respecter notre tradi-
tion française des « vœux de bonne année », que J.l.Jazarin, alors 
Président du Collège national des Ceintures noires, mit cette céré-
monie à l’honneur dans le Judo français.

Elle a lieu depuis tous les ans sans exception, au niveau 
national, réunissant tous les judoka dans un même esprit, 
par delà quelquefois les oppositions apparentes.

elle est devenue un moment fort et incontournable de la vie du 
Judo français.

elle a lieu dans tous les otd au niveau régional, départemental et 
même dans certains clubs.

a cette cérémonie sont associées des démonstrations de kata et 
des remises de grades.

nous vous invitons à organiser cette cérémonie, qui en réunissant 
les judoka de toutes les origines, dans une ambiance en même 
temps conviviale et solennelle, met en pratique un des points es-
sentiel de notre code moral « l’amitié ».

vous trouverez sur le site de la FFJda – www.ffjudo.com – dans 
l’espace services, rubrique Culture Judo, toutes les indications 
techniques, pratiques, le déroulé, le protocole de remise des grades 
etc pouvant vous aider pour l’organisation de cette cérémonie.

http://www.ffjudo.com/espace-services-s-gal-2
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annexe 4
haut niveau - charte du sPort de haut niveau

PRÉAMBULE
le sport de haut niveau joue un rôle social et culturel de première 
importance. Conformément aux valeurs de l’olympisme énoncées 
dans la charte olympique et aux principes déontologiques 
du sport, il doit contribuer, par l’exemple, à bâtir un monde 
pacifique et meilleur, soucieux de préserver la dignité humaine, la 
compréhension mutuelle, l’esprit de solidarité et le fair-play.

Toute personne bénéficiant d’une reconnaissance par l’État de sa 
qualité de sportif de haut niveau, d’arbitre ou de juge sportif de 
haut niveau ou exerçant une responsabilité dans l’encadrement 
technique ou la gestion du sport de haut niveau, doit s’efforcer 
d’observer en toute circonstance un comportement exemplaire, 
fidèle à son engagement dans la communauté sportive, et de 
nature à valoriser l’image de son sport et de son pays.

l’état et le mouvement sportif sont garants du respect des 
principes énoncés dans la présente charte. avec le concours 
des collectivités territoriales et des entreprises, ils veillent à 
ce que soient réunis les moyens nécessaires pour soutenir le 
développement du sport de haut niveau, en vue de favoriser 
l’accès des sportifs à leur plus haut niveau de performance 
et à la meilleure expression de leurs capacités sociales et 
professionnelles.

la commission nationale du sport de haut niveau a établi les 
dispositions qui suivent, conformément aux règles déontologiques 
du sport et en application de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 
modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités 
physiques et sportives. Elle peut être saisie de toute difficulté 
d’interprétation soulevée par l’application de la présente charte.

CHAPITRE I – DES SPORTIFS

Règle I
dans le plein exercice de ses droits et libertés de citoyen, chaque 
sportif de haut niveau est responsable de la bonne conduite de 
sa carrière sportive, ainsi que de la préparation de son avenir 
socioprofessionnel. il veille à l’exécution de ses obligations à 
l’égard de son pays et de la fédération à laquelle, en tant que 
licencié, il a volontairement adhéré.

Règle II
en considération de l’engagement personnel et de l’importance 
de la préparation exigés par la recherche de la plus haute 
performance, tout sportif de haut niveau a accès, dans les 
conditions et limites réglementaires, aux dispositions, mesures 
et aides destinées :

• à favoriser sa réussite sportive,
• à compenser les dépenses que lui occasionne son activité 

sportive,
• à faciliter la mise en œuvre d’un projet de formation en vue 

de son insertion socioprofessionnelle.
l’état et le mouvement sportif ont le devoir de veiller à l’attribution 
équitable et cohérente des aides accordées aux sportifs de haut 
niveau. 

à cet effet, ceux-ci doivent communiquer à leur fédération 
la nature et le montant des concours publics qui leur sont 
individuellement accordés. 

toute demande d’aides personnalisées à l’état doit être instruite 
par la fédération et formulée par elle ; elle doit comporter 
notamment l’indication des ressources dont disposent les 
intéressés. Ces informations restent confidentielles.

Règle III
l’état et la fédération dont le sportif de haut niveau est le licencié 
s’assurent que celui-ci bénéficie d’un régime de protection sociale 
couvrant l’ensemble des risques sociaux à prendre en compte 
pendant la durée de sa carrière sportive au haut niveau.

Règle IV
dans l’exercice de sa liberté d’opinion et de sa liberté de 
communiquer des informations ou des idées, le sportif de haut 
niveau est tenu de préserver l’image de sa discipline et du sport 
français en général, ainsi que de ne pas porter atteinte à l’intimité, 
l’honneur ou la considération d’autrui.

le droit à l’exploitation de son image est garanti au sportif de 
haut niveau, sous réserve des dispositions des règles 9 et 10 ci-
après. Ce droit individuel comprend la liberté de s’opposer à tout 
enregistrement privé et celle de commercialiser l’utilisation de 
l’image personnelle.

Règle V
tout contrat sur la base duquel un sportif de haut niveau perçoit 
une rémunération en contrepartie de prestations sportives 
ou liées à son activité sportive, doit être compatible avec les 
dispositions de la présente charte et les règlements fédéraux.

Règle VI
les sportifs de haut niveau participent à la lutte contre le dopage 
et aux actions de prévention menées dans ce domaine par l’état 
et le mouvement sportif. ils s’interdisent de recourir à l’utilisation 
de substances ou de procédés interdits.

Règle VII
Les sportifs de haut niveau définissent en accord avec la 
direction technique nationale de leur fédération, leur programme 
d’entraînement, de compétitions et de formation. Ils bénéficient 
d’un suivi régulier organisé à leur intention tant sur le plan social 
que sportif.
Afin de préserver leur intégrité physique, ils se soumettent aux 
examens médicaux préventifs réglementaires.

Règle VIII
les sportifs de haut niveau sont représentés au conseil 
d’administration du CnosF, à la commission nationale du sport 
de haut niveau, à la commission nationale de prévention et 
de lutte contre le dopage, ainsi que dans toutes les instances 
collégiales compétentes pour traiter de leurs intérêts collectifs.
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CHAPITRE II – DES ÉQUIPES

Règle IX
Pour les sports individuels comme pour les sports collectifs, toute 
équipe de sportifs est directement et exclusivement soumise à l’au-
torité du responsable désigné par le groupement sportif ou par la 
fédération sous l’égide de qui elle a été constituée.

selon les cas, le groupement sportif ou la fédération dispose de 
droits exclusifs d’exploitation de l’image collective de l’équipe à 
l’occasion des activités sportives de celle-ci et pour la promotion 
de ces seules activités. tout contrat individuel contraire leur est 
inopposable.

l’étendue des droits et obligations de chacun est déterminée 
par les règlements fédéraux applicables ainsi que par les usages 
qui définissent, discipline par discipline, la nature et le degré 
d’organisation collective nécessaire à la cohésion et au bon 
fonctionnement de l’équipe. elle peut être précisée dans des 
contrats individuels adaptés aux caractéristiques de l’équipe, sous 
réserve qu’ils soient compatibles avec les principes énoncés dans 
la présente charte et avec la réglementation fédérale.

Règle X
Chaque fédération peut mettre en place, pour la durée d’une ou 
plusieurs saisons sportives, un collectif national de préparation, 
pouvant comprendre une ou plusieurs équipes à l’égard desquelles 
elle dispose exclusivement des prérogatives mentionnées à la règle 
précédente.

le programme de chacune des équipes est élaboré et exécuté 
sous la responsabilité du directeur technique national. il s’appuie 
sur un calendrier de stages, entraînements et compétitions ; il 
peut également, en considération des impératifs pratiques et 
de recherche propres à certaines disciplines, comporter des 
choix techniques, notamment sur les équipements et le matériel 
utilisés. Les groupements sportifs affiliés et les instances 
fédérales régionales et départementales sont tenus de favoriser 
sa réalisation.

tout sportif de haut niveau auquel il est proposé de participer au 
collectif national de préparation n’accepte qu’en s’engageant à 
respecter le programme et les choix techniques établis dans une 
convention conclue avec sa fédération. Cette convention précise 
les adaptations individuelles du programme et définit les aides 
et concours de toute nature qui, en contrepartie, bénéficieront à 
l’intéressé. le groupement sportif, dont celui-ci est membre, est 
également signataire de la convention lorsqu’elle comporte des 
dispositions relatives à l’étendue des droits et obligations.

un sportif non inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau peut 
être admis, dans des conditions identiques, à participer à tout ou 
partie du programme du collectif national de préparation.

Règle XI
la constitution des équipes de France est prioritaire. elle incombe 
aux fédérations investies à cet effet d’une délégation de pouvoir 
de l’état.
Chaque fédération délégataire est tenue d’établir des sélections 
en vue d’assurer la meilleure participation nationale possible 
aux compétitions prévues dans la convention d’objectifs qu’elle a 
conclue avec l’État et qui répondent aux priorités définies par la 
commission nationale du sport de haut niveau. 

Ces sélections sont décidées en application d’un règlement qui en 
définit les principales modalités.

tout licencié doit honorer les sélections établies par la fédération 
dont il relève. 

en cas de refus sans motif légitime, il s’expose, le cas échéant, à 
l’exclusion du collectif de préparation auquel il avait été admis à 
participer et à des sanctions pouvant aller jusqu’à la perte de la 
qualité de sportif de haut niveau.

CHAPITRE III – DES COMPÉTITIONS

Règle XII
au cours des compétitions auxquelles ils participent, les sportifs 
de haut niveau sont tenus de respecter les règles sportives, les 
arbitres et les juges.
ils doivent en toutes circonstances faire preuve de loyauté et de 
tolérance à l’égard de leurs partenaires et de leurs concurrents.

Règle XIII
les droits d’exploitation d’une compétition sportive appartiennent 
à l’organisateur de l’événement qui peut conclure toute convention 
en vue de partenariats autorisés par la loi ou de la diffusion de cet 
événement par les moyens audiovisuels appropriés.

dans l’exercice de ses droits, l’organisateur est tenu de préserver 
le droit à l’information. 
à cet effet, les contrats relatifs à la diffusion de l’événement 
doivent se conformer non seulement aux lois et règlements en 
vigueur, mais encore aux usages conventionnellement reconnus 
en ce domaine.

Parallèlement, ni les sportifs ni les responsables de leurs équipes 
ne peuvent opposer à quiconque un accord d’exclusivité de nature 
à entraver la liberté de l’information.

les contrats de partenariat conclus par l’organisateur ne peuvent 
empiéter sur les droits individuels des sportifs ainsi que sur les 
droits collectifs des équipes tels que définis par les règles ci-dessus. 
dans cette limite, l’étendue des droits et des obligations de chacun 
peut être précisée par accords conclus avec les organisateurs.

Règle XIV
Les compétitions inscrites aux calendriers officiels arrêtés par 
les fédérations sportives délégataires ou par les fédérations 
internationales auxquelles celles-ci sont affiliées, constituent 
l’ensemble de référence des confrontations qui permettent le 
classement des valeurs et l’émergence de l’élite sportive.

l’état, le mouvement sportif ainsi que les collectivités territoriales 
et toutes les personnes physiques ou morales, notamment les 
sportifs de haut niveau apportent un soutien prioritaire à ce 
système de référence. 

en conséquence, les sportifs de haut niveau, les arbitres et les juges 
sportifs sont tenus de participer prioritairement aux compétitions 
organisées sous l’égide ou avec l’agrément de leur fédération.
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annexe 5
règleMent antidoPage de la ffJda

Article 1er

le présent règlement, établi en application des articles l. 131-8, 
l. 232-21 et r. 232-86 du code du sport, remplace toutes les 
dispositions du règlement du 18 mars 2007 relatif à l’exercice du 
pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.

Article 2
tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont 
tenus de respecter les dispositions (législatives) du code du 
sport, notamment celles contenues au titre iii du livre ii du code 
du sport.

CHAPITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES

Article 3
tous les organes, préposés et licenciés de la fédération sont te-
nus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, 
contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des 
articles l. 232-11 à l. 232-20 du code du sport.

Article 4
les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles l. 232-11 
et suivants du code du sport peuvent être demandés par le ou 
les organes suivants : le président de la fédération, le président 
d’une ligue ou le président d’un comité de la FFJda et le président 
du Comité national du Kendo et d.r.

la demande est adressée au directeur des contrôles de l’agence 
française de lutte contre le dopage.

Article 5
Peut être choisi par le président de la fédération et par délégation, 
le président d’une ligue ou le président d’un comité de la FFJda 
et le président du Comité national du Kendo et d.r. en tant que 
membre délégué de la fédération, pour assister la personne 
agréée par l’agence française de lutte contre le dopage, à sa 
demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou 
aux entraînements y préparant, tout cadre technique fédéral, 
arbitre, commissaire sportif ou tout membre du comité directeur 
concerné.

nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération 
s’il est membre d’un organe disciplinaire prévu par le présent 
règlement.

CHAPITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Section 1 : Dispositions communes aux organes 
disciplinaires de première instance et d’appel

Article 6
il est institué un organe disciplinaire de première instance et 
un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire 
à l’égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux 
dispositions contenues au titre iii du livre ii du code du sport.

les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, 
sont désignés par le comité directeur fédéral.

Chacun de ces organes disciplinaires se compose de cinq 
membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. 

un membre au moins appartient à une profession de santé ; 
un membre au moins est choisi en raison de ses compétences 
juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances 
dirigeantes de la fédération.

ne peuvent être membres d’aucun organe disciplinaire :

• le président de la fédération ;
• le médecin siégeant au sein des instances dirigeantes de la 

fédération ;
• le médecin chargé au sein de la fédération de coordonner 

les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale 
particulière prévue à l’article l. 231-6 ;

• le médecin chargé par la fédération du suivi médical de 
l’equipe de France mentionnée à l’article l. 131-17.

Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter 
des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, 
désignés dans les conditions prévues au présent article.

les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à 
la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant 
éventuellement de la licence. 

les personnes qui ont fait l’objet d’une sanction relative à la 
lutte contre le dopage ne peuvent être membres de ces organes 
disciplinaires. il en est de même de celles qui ont fait l’objet d’une 
suspension provisoire pendant la durée de cette suspension.

Article 7
la durée du mandat des membres des organes disciplinaires 
est fixée à quatre ans et court à compter de l’expiration du délai 
d’un mois mentionné au deuxième alinéa de l’article r. 232-87 
du code du sport ou, en cas d’urgence, à compter de la date de 
l’autorisation de l’entrée en fonction par le président de l’agence.

En cas d’empêchement définitif, de démission ou d’exclusion 
d’un membre, constaté par le président de l’organe disciplinaire, 
un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que 
son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

en cas d’absence, de démission, d’exclusion ou d’empêchement 
définitif du président constaté par le comité directeur fédéral, 
un membre de l’organe disciplinaire est désigné pour assurer 
la présidence selon les modalités suivantes : un président par 
intérim est désigné par décision du comité directeur fédéral. 

en cas d’urgence, cette décision pourra être prise par l’exécutif 
fédéral suivie d’une validation par le comité directeur fédéral.
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en dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de 
l’article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours 
de mandat.

Article 8
les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute 
indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction.

Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, 
actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs 
fonctions.

Toute infraction aux règles fixées au premier alinéa ainsi qu’au 
dernier alinéa de l’article 6 du présent règlement entraîne 
l’exclusion du membre de l’organe disciplinaire, par décision du 
comité directeur.

Article 9
les organes disciplinaires de première instance et d’appel se 
réunissent sur convocation de leur président ou d’une personne 
qu’il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer 
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont 
présents.

en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un 
membre de l’organe disciplinaire, soit par une autre personne 
désignée par le président de l’organe disciplinaire.

Article 10
les débats devant les organes disciplinaires sont publics. toutefois, 
le président de l’organe disciplinaire peut, d’office ou à la demande 
de l’intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des 
personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant 
légal, ou du défenseur, interdire au public l’accès de la salle 
pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public 
ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le 
justifie.

Article 11
les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger 
lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. dans ce cas, ils 
doivent faire connaître cet intérêt au président de l’organe dont ils 
sont membres avant le début de la séance.

a l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe 
disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de 
première instance.

Section 2  : Dispositions relatives aux organes 
disciplinaires de première instance

Article 12
il est désigné au sein de la fédération par le comité directeur 
fédéral une ou plusieurs personnes chargées de l’instruction des 
affaires soumises à l’organe disciplinaire de première instance.

Ces personnes ne peuvent être membres d’un des organes 
disciplinaires prévus à l’article 6 et ne peuvent avoir un intérêt 
direct ou indirect à l’affaire.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les 
faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance à 
raison de leurs fonctions. 

toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la 
commission nationale de discipline de la FFJda, par une sanction 
choisie parmi les suivantes : l’avertissement, le blâme, une 
suspension d’exercice de fonction, une pénalité pécuniaire, le 
retrait provisoire de licence, la radiation.
elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes 
les correspondances relatives à l’instruction des affaires.

Article 13
i. – lorsqu’une affaire concerne le non-respect des dispositions 
de l’article l. 232-9 du code du sport, établie à la suite d’une 
analyse positive, le manquement est constaté par la réception, 
par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l’article  
l.232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles 
les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le 
cas échéant, l’existence d’une autorisation accordée pour usage 
à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d’analyse faisant 
ressortir la présence d’une substance interdite, de l’un de ses 
métabolites ou de ses marqueurs, ou l’utilisation d’une méthode 
interdite, transmis par l’agence française de lutte contre le dopage 
ou par un laboratoire auquel l’agence aura fait appel en application 
de l’article l. 232-18 du même code. 

le délai prévu au quatrième alinéa de l’article l. 232-21 du même 
code court à compter de la réception du dernier de ces deux 
documents.

le président de la fédération transmet ces documents au 
représentant de la fédération chargé de l’instruction.

ii. – lorsqu’une affaire concerne le non-respect des dispositions 
de l’article l. 232-9 du code du sport, établie en l’absence d’une 
analyse positive, le manquement est constaté par la réception, par 
la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de 
l’instruction défini à l’article 11 du code de procédure pénale.

le président de la fédération transmet ces éléments au 
représentant de la fédération chargé de l’instruction.

Article 14
lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux 
dispositions de l’article l. 232-10 du code du sport, l’infraction est 
constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile 
non couvert par le secret de l’instruction défini à l’article 11 du 
code de procédure pénale.

le président de la fédération transmet ces éléments au 
représentant chargé de l’instruction ainsi que, le cas échéant, le 
procès-verbal de contrôle.

Article 15
lorsqu’une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux 
dispositions du i de l’article l. 232-17, l’infraction est constatée 
par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en 
application de l’article l. 232-12 du même code et constatant la 
soustraction ou l’opposition aux mesures de contrôle.

le président de la fédération le transmet au représentant chargé 
de l’instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non 
couvert par le secret de l’instruction défini à l’article 11 du code de 
procédure pénale.

Article 16
lorsqu’une affaire concerne un licencié qui, au cours d’une période 
de dix-huit mois, a contrevenu à trois reprises aux dispositions 
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de l’article l. 232-15 du code du sport en s’abstenant de 
transmettre les informations propres à permettre sa localisation 
dans les conditions fixées par une délibération du collège de 
l’agence française de lutte contre le dopage, l’agence informe la 
fédération concernée, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, que le sportif se trouve dans le cas prévu au 
ii de l’article l. 232-17 du même code.

le délai prévu au quatrième alinéa de l’article l. 232-21 du code 
du sport court à compter de la réception de cette information par 
la fédération.

Article 17
lorsqu’une affaire concerne un manquement aux dispositions 
de l’article l. 232-9 du code du sport, le président de l’organe 
disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin 
fédéral, une décision de classement de l’affaire lorsque soit :

• le licencié justifie être titulaire d’une autorisation d’usage à 
des fins thérapeutiques délivrée par l’Agence française de 
lutte contre le dopage, ou d’une autorisation d’usage à des 
fins thérapeutiques dont l’agence a reconnu la validité ;

• le licencié justifie avoir procédé à une déclaration d’usage 
auprès de l’agence française de lutte contre le dopage, ou à 
une déclaration d’usage dont l’agence a reconnu la validité ;

• le licencié dispose d’une raison médicale dûment justifiée 
définie à l’article R. 232-85-1.

Cette décision est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à la ou 
les personnes investies de l’autorité parentale ou au représentant 
légal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
ou par lettre remise contre récépissé.

Cette décision est notifiée à l’Agence française de lutte contre le 
dopage. Celle-ci peut demander communication de l’ensemble du 
dossier.
l’agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision 
de classement dans le délai prévu à l’article l. 232-22 du code 
du sport.

Article 18
le représentant de la fédération chargé de l’instruction informe 
l’intéressé et, le cas échéant, son défenseur qu’une procédure 
disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il pourra faire 
l’objet, si les circonstances le justifient, d’une mesure de 
suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 
20 et 21 du présent règlement. 

Cette information se matérialise par l’envoi d’un document 
énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen, 
(remise en main propre contre récépissé) permettant de faire la 
preuve de sa réception par le destinataire.

le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité paren-
tale ou le représentant légal de l’intéressé sont informés selon les 
mêmes modalités.

Article 19
le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, 
le cas échéant, du résultat de l’analyse prévue par l’article l. 232-
18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant 
que l’intéressé s’est soustrait ou s’est opposé au contrôle.
Ce document doit mentionner la possibilité pour l’intéressé, 
d’une part, de demander par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa 
réception, qu’il soit procédé à ses frais à l’analyse de l’échantillon 
b, conformément aux dispositions prévues par l’article r. 232-
64 du code du sport, et, d’autre part, qu’en cas d’absence de 
demande de l’analyse de l’échantillon b de sa part, le résultat 
porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, 
sauf décision de l’agence française de lutte contre le dopage 
d’effectuer une analyse de l’échantillon b.

le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à 
dix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.

l’intéressé peut demander l’analyse de l’échantillon b et désigner, 
le cas échéant, un expert de son choix. la liste indicative d’experts, 
établie par l’agence française de lutte contre le dopage et prévue 
à l’article r. 232-64, est mise à la disposition de l’intéressé.

lorsque l’analyse de l’échantillon b est pratiquée, la date de 
cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des 
analyses de l’agence française de lutte contre le dopage, ou avec 
le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l’article l. 
232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l’expert désigné 
par l’intéressé. le résultat de l’analyse de l’échantillon b est 
communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par lettre remise contre récépissé, à l’intéressé, à la 
fédération et à l’agence française de lutte contre le dopage.

Article 20
lorsqu’à la suite d’un contrôle, l’analyse de l’échantillon a révèle 
la présence d’une substance interdite, de l’un de ses métabolites 
ou de ses marqueurs, ou l’utilisation d’une méthode interdite qui 
figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 
232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d’une autorisation 
d’usage thérapeutique, d’une déclaration d’usage ou d’une raison 
médicale dûment justifiée, le président de l’organe disciplinaire 
ordonne à l’encontre du licencié, à titre conservatoire et dans 
l’attente de la décision de l’organe disciplinaire, une suspension 
provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions 
mentionnées au 1o de l’article l. 230-3 du code du sport. 
la décision de suspension doit être motivée.

Si l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas le rapport de 
l’analyse de l’échantillon a, cette suspension provisoire prend 
fin à compter de la réception par la fédération du rapport de 
l’analyse de l’échantillon b.

Article 21
Lorsque les circonstances le justifient et qu’il est constaté 
la détention d’une substance ou méthode interdite ou un 
manquement aux articles l. 232-9, l. 232-10, l. 232-15 ou 
l. 232-17, le président de l’organe disciplinaire peut, à titre 
conservatoire et dans l’attente de la décision de l’organe 
disciplinaire, suspendre provisoirement la participation du 
licencié aux manifestations et aux compétitions mentionnées 
au 1o de l’article l. 230-3 du code du sport. la décision de 
suspension doit être motivée.

Article 22
lorsqu’ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou 
les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant 
légal doivent être entendus, dans les meilleurs délais, par le 
président de l’organe disciplinaire ou, en cas d’empêchement par 
une personne de l’organe disciplinaire qu’il mandate à cet effet, 
pour faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire 
mentionnée aux articles 20 et 21.
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Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de 
garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours, 
à compter de la réception de la décision du président de l’organe 
disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l’intéressé est 
domicilié hors de la métropole.

La suspension provisoire prend fin soit :

• en cas de retrait par le président de l’organe disciplinaire de la 
décision de suspension provisoire ;

• en cas d’absence de sanction de l’intéressé par l’organe 
disciplinaire ;

• si la durée de la sanction décidée par l’organe disciplinaire est 
inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à 
titre conservatoire ;

• si l’organe disciplinaire n’est pas en mesure de statuer dans 
le délai de dix semaines qui lui est imparti à l’article l. 232-21 
du code du sport.

Article 23
les décisions du président de l’organe disciplinaire relatives aux 
suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen 
permettant de garantir leur origine et leur réception.

Article 24
dès lors qu’une infraction a été constatée, le représentant de la 
fédération chargé de l’instruction ne peut clore de lui-même une 
affaire. sauf dans le cas prévu à l’article 17, l’organe disciplinaire 
est tenu de prendre une décision après convocation de l’intéressé.

au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération 
chargé de l’instruction établit un rapport qu’il adresse à l’organe 
disciplinaire et qui est joint au dossier avec l’ensemble des pièces.
le président de l’organe disciplinaire de première instance peut 
faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît 
utile. 

si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé 
avant la séance.

Article 25
l’intéressé, accompagné le cas échéant de la ou des personnes 
investies de l’autorité parentale ou de son représentant légal, ainsi 
que de son défenseur, est convoqué par le président de l’organe 
disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce 
dernier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant 
la date de la séance, la date du récépissé ou de l’avis de réception 
faisant foi.

l’intéressé peut être représenté par une personne qu’il mandate 
à cet effet. il peut également être assisté par une ou plusieurs 
personnes de son choix. 
S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, 
il peut bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un interprète aux frais 
de la fédération.

l’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies 
de l’autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur 
peuvent consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du 
dossier et en obtenir copie.

ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur 
choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours 
au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’intéressé est domicilié 
hors de la métropole.
le président de l’organe disciplinaire peut refuser, par décision 
motivée, les demandes d’audition manifestement abusives.

Article 26
lors de la séance, le représentant de la fédération chargé 
de l’instruction présente oralement son rapport. en cas 
d’empêchement du représentant chargé de l’instruction, son 
rapport peut être lu par un des membres de l’organe disciplinaire.
l’intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les 
personnes qui l’assistent ou le représentent sont invités à prendre 
la parole en dernier.

Article 27
l’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence 
de l’intéressé, de la ou des personnes qui l’assistent ou le 
représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies 
de l’autorité parentale ou du représentant légal, des personnes 
entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé 
de l’instruction.
lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par 
une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire, celle-
ci peut assister au délibéré sans y participer.

l’organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le 
président et le secrétaire de séance.
La décision est notifiée sans délai à l’intéressé, le cas échéant 
à la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou au 
représentant légal ainsi qu’au président de le la fédération par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par 
lettre remise contre récépissé. La notification mentionne les voies 
et délais d’appel.

l’association sportive dont le licencié est membre et, le cas 
échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette 
décision.

dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée 
de l’ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, à l’agence 
française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans 
les mêmes formes au ministre chargé des sports. le ministre 
chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication 
de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la 
décision. la décision est transmise par tout moyen à la fédération 
internationale intéressée et à l’agence mondiale antidopage.

Article 28
lorsque l’organe disciplinaire de première instance a pris une 
décision de sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du 
présent règlement, et que cette dernière a été notifiée, cette 
décision ou un résumé de cette décision (contenant au moins les 
éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, 
date et lieu du contrôle, nature de l’infraction avec précision, le cas 
échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d’effet de 
la sanction) est publié de manière nominative pour les majeurs et 
de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la 
fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient 
lieu. 
toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, 
en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous 
forme anonyme par décision spécialement motivée de l’organe 
disciplinaire.
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Article 29
l’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer 
dans le délai de dix semaines prévu à l’article l. 232-21 du code 
du sport.
Faute d’avoir pris une décision dans ce délai, l’organe disciplinaire 
de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est 
transmis à l’organe disciplinaire d’appel.

Section 3 : Dispositions relatives à l’organe disciplinaire 
d’appel

Article 30
l’intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de 
l’autorité parentale ou le représentant légal et par le président de 
la fédération peuvent interjeter appel de la décision de l’organe 
disciplinaire de première instance, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre 
récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze 
jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.

l’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement 
d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision 
d’un organe fédéral. 
l’appel n’est pas suspensif.

lorsque l’appel émane de la fédération, l’organe disciplinaire 
d’appel le communique à l’intéressé par lettre recommandée 
avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et 
l’informe qu’il peut produire ses observations dans un délai de six 
jours avant la tenue de l’audience.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’intéressé est domicilié 
hors de la métropole. le cas échéant, la ou les personnes investies 
de l’autorité parentale ou le représentant légal de l’intéressé sont 
informés selon les mêmes modalités.

Article 31
l’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.
il se prononce, au vu du dossier de première instance et des 
productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.

le président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, 
un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et 
rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce 
rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.

a compter de la constatation de l’infraction, l’organe disciplinaire 
d’appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu 
à l’article l. 232-21 du code du sport. Faute d’avoir pris une 
décision dans ce délai, il est dessaisi et l’ensemble du dossier 
est transmis sans délai à l’agence française de lutte contre le 
dopage.

Article 32
l’intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes 
investies de l’autorité parentale ou du représentant légal ainsi 
que de son défenseur, est convoqué devant l’organe disciplinaire 
d’appel par son président ou une personne mandatée à cet effet 
par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au 
moins avant la date de la séance. 

l’intéressé peut être représenté par une personne qu’il mandate 
à cet effet. il peut également être assisté par une ou plusieurs 
personnes de son choix. 

S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue 
française, il peut bénéficier, à sa demande, de l’aide d’un 
interprète aux frais de la fédération.

l’intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies 
de l’autorité parentale ou le représentant légal et le défenseur ou 
toute personne qu’il mandate à cet effet peuvent consulter avant 
la séance le rapport et l’intégralité du dossier et en obtenir copie.

ils peuvent demander que soient entendues les personnes de 
leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six 
jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l’intéressé est domicilié 
hors de la métropole.

le président de l’organe disciplinaire peut refuser les demandes 
d’audition manifestement abusives.

Article 33
toute personne dont l’audition paraît utile peut être entendue 
par l’organe disciplinaire, à l’appréciation de son président. si 
une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé 
avant la séance.

lors de la séance, l’intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes 
investies de l’autorité parentale ou le représentant légal ainsi que 
la ou les personnes qui l’assistent ou la représentent sont invités 
à prendre la parole en dernier.

Article 34
l’organe disciplinaire d’appel délibère à huis clos, hors de la 
présence de l’intéressé, de la ou des personnes qui l’assistent ou 
le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies 
de l’autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des 
personnes entendues à l’audience.

lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par 
une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire 
d’appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

l’organe disciplinaire d’appel prend une décision motivée, signée 
par le président et le secrétaire de séance.

Article 35
La décision est notifiée sans délai à l’intéressé, le cas échéant 
à la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou au 
représentant légal ainsi qu’au président de la fédération par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par 
lettre remise contre récépissé.

l’association sportive dont le licencié est membre et le cas 
échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette 
décision.

dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée 
de l’ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, à l’agence 
française de lutte contre le dopage. 

La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé 
des sports. le ministre chargé des sports peut demander, le cas 
échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la 
compréhension de la décision.
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la décision est transmise par tout moyen à la fédération 
internationale concernée et à l’agence mondiale antidopage.

La notification mentionne les voies et délais de recours prévus au 
code de justice administrative.

lorsque l’organe disciplinaire d’appel a pris une décision de 
sanction, telle que définie aux articles 36 à 41 du présent 
règlement, et, après notification, cette décision ou un résumé de 
cette décision un résumé de cette décision (contenant au moins les 
éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, 

date et lieu du contrôle, nature de l’infraction avec précision, le cas 
échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d’effet de 
la sanction) est publié de manière nominative pour les majeurs et 
de manière anonyme pour les mineurs au prochain bulletin de la 
fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient 
lieu. toutefois, pour les personnes majeures, cette publication 
pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée 
sous forme anonyme par décision spécialement motivée de 
l’organe disciplinaire.

CHAPITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 36
sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues 
en application de la section 6 du chapitre ii du titre iii du livre ii du 
code du sport, les sanctions applicables à l’encontre des licenciés 
en cas d’infraction aux articles l. 232-9, l. 232-10, l. 232-15, l. 
232-17 du code du sport sont des sanctions disciplinaires choisies 
parmi les mesures ci-après :

1. un avertissement ;
2. une interdiction temporaire ou définitive de participer aux 
 manifestations mentionnées au 1o de l’article l. 230-3 du 
 code du sport ;
3. une interdiction temporaire ou définitive de participer 
 directement ou indirectement à l’organisation et au 
 déroulement des compétitions et manifestations sportives  
 mentionnées au 1o  de l’article l. 230-3 du code du sport et aux 
 entraînements y préparant ;
4. Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions 
 définies à l’article L. 212-1 du code du sport ;
5. le retrait provisoire de la licence ;
6. la radiation.

Article 37
I. a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l’article 36 
entraînent l’annulation des résultats individuels avec toutes les 
conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, 
points, gains et prix, disqualification, relatifs à la manifestation ou à 
la compétition à l’occasion de laquelle l’infraction a été constatée.

b) dans les épreuves se déroulant par équipes, sont annulés les 
résultats de l’équipe avec les mêmes conséquences que celles 
figurant au a) dès lors que l’organe disciplinaire constate que 2 
membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au 
titre iii du livre ii du code du sport.

II. – a) L’organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, 
à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés 
au i pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées 
entre le contrôle et la date de notification de la sanction.

b) une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 
45 000 € peut également être infligée. Ces sanctions sont modulées 
selon la gravité des faits et les circonstances de l’infraction. elles 
sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

Article 38
lorsque le licencié qui a contrevenu à l’article l. 232-10 n’est pas 
un sportif, les sanctions prévues aux 1o à 6o de l’article 36 peuvent 
être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne 
peut excéder 150 000 €, appréciée selon la gravité des faits et 
prononcée dans le respect des droits de la défense.

Article 39
les organes disciplinaires appliquent les sanctions mentionnées 
au présent règlement en tenant compte des articles 9 à 11 du 
code mondial antidopage figurant en annexe II de la convention 
internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 
octobre 2005, annexés au présent règlement.

Article 40
les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en 
vigueur à compter de leur notification aux intéressés qui doit être 
en principe celle de la décision de l’organe disciplinaire.

les sanctions d’interdiction temporaire inférieures à six mois 
portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1o 
de l’article l. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées 
en dehors des périodes de compétition. dans ce cas, leur date 
d’entrée en vigueur est fixée par l’organe qui a infligé la sanction.

la période de suspension provisoire ou d’interdiction portant sur 
la participation aux manifestations mentionnées au 1o de l’article 
l. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à 
l’encontre du sportif est déduite de la période totale de l’interdiction 
restant à accomplir.

Article 41
lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une sanction mentionnée à 
l’article 36 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance 
d’une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce 
renouvellement ou cette délivrance à la production de l’attestation 
nominative prévue à l’article l. 232-1 du même code et, s’il y a 
lieu, à la transmission au département des contrôles de l’agence 
française de lutte contre le dopage des informations permettant la 
localisation du sportif, conformément aux dispositions de l’article 
l. 232-15 du même code.

l’inscription à une manifestation ou compétition sportive d’un 
sportif ou d’un membre d’une équipe ayant fait l’objet de la mesure 
prévue au i de l’article 37 est subordonné à la restitution des 
médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.

Article 42
Dans les deux mois à compter de la notification de la sanction 
au licencié, le président de l’organe disciplinaire ayant pris une 
décision de sanction peut décider de saisir l’agence française de 
lutte contre le dopage d’une demande d’extension de la sanction 
disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l’intéressé 
relevant d’autres fédérations, conformément aux dispositions du 
4o de l’article l. 232-22 du code du sport.

[Règlement modifié par l’assemblée générale fédérale le 27 mars 
2011.]
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annexe 6
règleMent disciPlinaire de la ffJda

Article 1er

le présent règlement, établi conformément aux dispositions de 
l’annexe ii du décret no 2004-22 du 7 janvier 2004 relatif au 
règlement disciplinaire type des fédérations agréées, a été adopté 
le 25 avril 2004 à l’assemblée générale fédérale de deauville. 
il complète l’article 6 des statuts fédéraux et remplace l’annexe 
v du règlement intérieur relatif à la saison 2003-2004, adopté le 
3 mai 2003.

le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir 
disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l’objet 
du règlement particulier figurant en annexe 5 du règlement 
intérieur.

TITRE I : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Section 1 : Dispositions communes aux organes 
disciplinaires de première instance et d’appel

Article 2
il est organisé de manière déconcentrée au sein de la FFJda, des 
organes disciplinaires de première instance investis du pouvoir 
disciplinaire à l’égard de ses membres comme défini à l’article 2 
des statuts fédéraux et des licenciés pour tout fait ou évènement 
produit ou organisé dans le cadre de leur ressort territorial.

leur nombre et leur répartition géographique sur le territoire 
national sont fixés par le comité directeur fédéral.

au niveau national, il est institué un organe disciplinaire 
de première instance, dénommé commission nationale de 
discipline de première instance de la FFJda, investi du pouvoir 
disciplinaire à l’égard des associations affiliées à la fédération et 
de ses membres licenciés pour tout fait ou évènement produit ou 
organisé dans le cadre national et/ou transmis par l’instructeur 
fédéral.

au niveau national, il est également institué un organe disciplinaire 
d’appel dénommé tribunal fédéral d’appel de la FFJda compétent 
pour connaître des appels formés sur toutes les décisions des 
commissions de disciplines de première instance de la FFJda.

sur décision du comité directeur fédéral, dans le ressort territorial 
des organes territoriaux déconcentrés de la FFJda à situation 
géographique particulière, un organe disciplinaire de première 
instance peut également être constitué et être investi du pouvoir 
disciplinaire à l’égard des associations affiliées à la fédération et 
ses membres licenciés pour tout fait ou évènement produit ou 
organisé dans le cadre de leur ressort territorial.

Chacun des organes disciplinaires se compose de cinq membres 
au moins choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique 
et déontologique et désignés, sur proposition des comités 
directeurs concernés, par le comité directeur fédéral.

Pour chaque audience, un membre du comité directeur fédéral 
au plus peut siéger au sein des organes disciplinaires nationaux.
Pour chaque audience, un membre des comités directeurs des 
otd faisant  partie de la  zone géographique concernée  au plus

peut siéger au sein de chaque commission déconcentrée de 
discipline.
ils doivent être licenciés à la FFJda. 
nul ne peut être membre de plus d’un de ces organes.

les membres des exécutifs de toute instance fédérale ne peuvent 
être membre de l’organe disciplinaire territorialement concerné.

les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à 
la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant 
éventuellement de leur licence.

La durée du mandat est fixée à quatre ans.

En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président d’un 
organe disciplinaire, la présidence de l’organe disciplinaire est 
assurée par son membre le plus ancien.

Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un 
nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que 
son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3
les organes disciplinaires de la FFJda se réunissent sur 
convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à 
cet effet. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque 
trois au moins de ses membres sont présents.

les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une 
personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de 
son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4
les débats devant les organes disciplinaires sont publics. 
Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une des 
partie, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou 
partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le 
respect de la vie privée le justifie.

Article 5
les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre 
part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect 
à l’affaire.

à l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger au tribunal 
fédéral d’appel s’il a siégé dans la commission de discipline de 
première instance.

Article 6
les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de 
séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les 
faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en 
raison de leurs fonctions.

toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des 
fonctions du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire 
de séance.
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Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires 
de première instance

Article 7
l’exécutif fédéral, représenté par le président de la FFJda, peut 
saisir directement le président de tout organe disciplinaire de 
première instance pour tout fait, notamment de nature sportive ou 
déontologique. dans ce cas, l’affaire est dispensée d’instruction 
et les poursuites disciplinaires sont notifiées aux intéressés par le 
président de l’organe disciplinaire saisi.

Pour les autres affaires, et pour chaque organisme territorial de la 
FFJda, il est nommé par le comité directeur fédéral, sur proposition 
des comités directeurs concernés, une ou plusieurs personnes 
chargées de la conciliation et de l’instruction des affaires.

les personnes chargées de la conciliation et de l’instruction et 
désignées pour chaque organisme territorial de la FFJda sont 
dénommées conciliateurs-instructeurs. elles sont placées sous 
l’autorité d’un instructeur désigné au niveau national par le comité 
directeur fédéral, lui même dénommé instructeur fédéral.

L’instructeur fédéral peut se saisir d’office, être saisi directement, 
ou être saisi par tout conciliateur-instructeur.

les personnes chargées de la conciliation et de l’instruction ne 
peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire ni siéger dans 
les organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’elles ont instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous 
les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance 
en raison de leurs fonctions. toute infraction à cette disposition est 
sanctionnée par la commission nationale de discipline de première 
instance, par une sanction prévue à l’article 19.

elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes 
les correspondances relatives à la conciliation et l’instruction des 
affaires. si elle l’estime utile, la personne chargée de l’instruction 
fait procéder à une tentative de conciliation.

la mission des conciliateurs instructeurs et de l’instructeur fédéral 
consiste, dans le mois de leur saisine, à :

• recueillir les plaintes des licenciés ;
• mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’obtenir une 

résolution amiable du conflit.

dans ce cadre, ils peuvent s’entourer de toute personne utile à la 
résolution amiable du conflit.
la conciliation des parties sera constatée par écrit et transmise au 
secrétariat de l’organe disciplinaire dans le ressort de laquelle les 
faits se sont produits ainsi que, lorsque le constat est établit par un 
conciliateur-instructeur, à l’instructeur fédéral.

Article 8
le représentant de la fédération chargé de l’instruction ou, lorsque, 
en application du premier alinéa de l’article 7, l’affaire a été dis-
pensée d’instruction, le président de l’organe disciplinaire engage 
les poursuite en informant l’intéressé et, le cas échéant, les per-
sonnes investies de l’autorité parentale qu’une procédure discipli-
naire est engagée à son encontre par l’envoi d’un document énon-
çant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant 
de faire la preuve de sa réception par le destinataire.

Article 9
lorsque l’affaire n’a pas été dispensée d’instruction en application 
du troisième alinéa de l’article 7 et/ou n’a pas fait l’objet d’une 
conciliation, le représentant de la fédération chargé de l’instruction 
établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à 
compter de sa saisine, un rapport précis et objectif sur les faits qu’il 
adresse, à l’instructeur fédéral lorsque ce constat est établi par un 
conciliateur-instructeur, et il saisit l’organe disciplinaire compétent. 

il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire. seul le 
président de l’organe disciplinaire saisi a compétence pour rendre 
une ordonnance de non lieu lorsque les éléments de l’instruction 
ne donnent pas lieu à poursuites.

En cas de conflit de compétence entre deux commissions de 
discipline déconcentrées de la FFJda, l’affaire est soumise à 
l’instructeur fédéral et au président de la commission nationale de 
discipline qui décident de la commission de discipline compétente 
pour statuer.

Article 10
le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes 
investies de l’autorité parentale, est convoqué par le président de 
l’organe disciplinaire concerné devant l’organe disciplinaire, par 
lettre adressée dans les conditions définies à l’article 8, quinze 
jours au moins avant la date de la séance. lorsque la procédure 
disciplinaire est engagée à l’encontre d’une association, son 
représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

l’intéressé ne peut être représenté que par un avocat. il peut être 
assisté d’une ou plusieurs personnes de son choix. 
S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, 
il peut se faire assister d’une personne capable de traduire les 
débats.

l’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le 
rapport et l’intégralité du dossier. il peut demander que soient 
entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom 
huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. le 
président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui 
paraissent abusives. 

la convocation mentionnée au premier alinéa indique à l’intéressé 
ses droits tels qu’ils sont définis au présent article.

le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être 
réduit à huit jours en cas d’urgence et à la demande du représentant 
de la fédération chargé de l’instruction. en ce cas, la faculté pour 
le licencié ou le groupement de demander l’audition de personnes 
s’exerce sans condition de délai.

le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours à la 
demande du licencié à l’encontre duquel est engagée la procédure 
disciplinaire dans le cas où il participe à des phases d’une 
compétition.

Article 11
dans le cas d’urgence prévu au dernier alinéa de l’article 10, et sauf 
cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé.

dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de 
l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, quarante huit 
heures au plus tard avant la date de la séance, la durée de ce 
report ne pouvant excéder vingt jours.
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Article 12
lorsque, en application du premier alinéa de l’article 7, l’affaire a 
été dispensée d’instruction, le président de l’organe disciplinaire 
ou le membre de l’organe disciplinaire qu’il désigne expose les 
faits et le déroulement de la procédure. dans les autres cas, le 
représentant de la fédération chargé de l’instruction présente 
oralement son rapport.

le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par 
celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. si une telle 
audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la 
séance.
l’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à 
prendre la parole en dernier.

Article 13
l’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence 
de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues 
à l’audience et du représentant de la fédération chargé de 
l’instruction. il statue par une décision motivée.

la décision est signée par le président et le secrétaire.
Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions 
définies à l’article 8. La notification mentionne les voies et délais 
d’appel.

Article 14
l’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer 
dans un délai de trois mois à compter de l’engagement des 
poursuites disciplinaires.

lorsque la séance a été reportée en application de l’article 11, 
le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée 
égale à celle du report.

Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de 
première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est 
transmis à l’organe disciplinaire d’appel.

Section 3 : Dispositions relatives à l’organe disciplinaire 
d’appel

Article 15
la décision de l’organe disciplinaire de première instance peut 
être frappée d’appel par l’intéressé ou par l’exécutif fédéral dans 
un délai de quinze jours.

Ce délai est porté à vingt jours dans le cas où le domicile du 
licencié ou le siège de l’association est situé hors de la métropole.
l’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement 
d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision 
d’un organe fédéral.

sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première 
instance dûment motivée par l’urgence, l’appel est suspensif.
lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci 
en est aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel qui lui 
indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.

Article 16
l’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.

il se prononce, au vu du dossier de première instance et des 
productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.

le président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, 
un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant 
les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est 
présenté oralement en séance.

les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables 
devant l’organe disciplinaire d’appel, à l’exception du premier 
alinéa de l’article 12 et de la dernière phrase du troisième alinéa 
de l’article 13.

Article 17
l’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai 
de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites. à 
défaut de décision dans ce délai, l’appelant peut saisir le comité 
national olympique et sportif français aux fins de conciliation 
prévue au iv de l’article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984.

lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par 
l’intéressé, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de 
première instance ne peut être aggravée.

Article 18
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de 
recours dont dispose l’intéressé.

la décision de l’organe disciplinaire d’appel est publiée au bulletin 
de la fédération. l’organe disciplinaire d’appel ne peut faire 
figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, 
qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au 
secret médical.

TITRE II : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 19
les commissions nationale et déconcentrées de discipline 
de la FFJda sont compétentes pour connaitre de tout fait ou 
comportement contraire au code moral du judo, au principe 
mutualiste, aux statuts et règlements fédéraux, susceptible de 
recevoir une qualification pénale et imputable aux associations 
sportives affiliées et aux licenciés à la fédération. Est également 
susceptible de sanction tout fait contraire à la morale, à l’éthique, 
à la déontologie ou à l’esprit sportif des compétitions, portant 
atteinte à l’image et à la réputation des disciplines, notamment 
en matière de paris sportifs.

les sanctions disciplinaires applicables doivent être choisies 
parmi les mesures ci-après :

1) Des pénalités sportives telles que déclassement, disqualifi-
cation, retrait de médaille.

2) des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci- 
après :

• a) l’avertissement ;
• b) le blâme ;
• c) la suspension de compétition ou d’exercice de fonctions ;
• d) des pénalités pécuniaires, dans le cas de faute disciplinaire 

imputable à une personne morale ou dans le secteur du 
sport professionnel. Lorsque cette pénalité est infligée à 
un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes 
prévues pour les contraventions ;

• e) le retrait provisoire de la licence ;
• f) la radiation.
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3) l’inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, 
en cas de manquement grave aux règles techniques des disciplines 
sportives relevant de la FFJda et constituant une infraction à l’es-
prit sportif.

en cas de première sanction, la suspension de compétition peut 
être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, 
celui de son représentant légal, par l’accomplissement pendant 
une durée limitée d’activités d’intérêt général au bénéfice de la 
fédération ou d’une association sportive.

La sanction est obligatoirement notifiée aux organismes territoriaux 
concernés, à l’instructeur fédéral et au président de la fédération.

Article 20
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions. 
à défaut, les sanctions entrent en vigueur à compter de la date de 
notification de la décision soit la date de première présentation de 
la lettre recommandée avec accusé de réception. 

les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être 
exécutées en dehors des périodes de compétition.

Article 21
les sanctions mentionnées aux c) et e) du 2o) de l’article 19 
peuvent, en cas de première sanction, être assorties en tout ou 
partie d’un sursis.

la sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans 
un délai de trois ans après le prononcé de la sanction, l’intéressé 
n’a fait l’objet d’aucune sanction mentionnée au c) ou au e) du 2) 
de l’article 19. toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte 
révocation du sursis.

Article 22
en cas de saisine de l’organe de conciliation du C.n.o.s.F., 
le président de la FFJda ou son représentant répond à cette 
convocation.
l’éventuelle proposition de conciliation est soumise à la décision 
de l’exécutif fédéral.
la proposition de conciliation est communiquée au président du 
tribunal fédéral.

[Art. 19 modifié par l’assemblée générale fédérale le 27 mars 2011, 
Art. 20 modifié par l’assemblée générale fédérale le 25 mars 2012]
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annexe 7
règleMent Médical de la ffJda

TITRE IER : COMMISSION MÉDICALE

Article 1 : missions
Conformément à l’article 10 des statuts de la FFJda, la commis-
sion médicale nationale de la FFJda a pour objet :

• d’assurer l’application au sein de la FFJda de la 
réglementation médicale fédérale, en fonction de la législation 
et des règlements concernant le rôle des médecins pour la 
nécessaire protection de la santé des sportifs ;

• de promouvoir le développement, la connaissance, les 
actions de formation, d’enseignement, de prévention, 
d’évaluation scientifique et de recherche dans le secteur 
médical du judo et des disciplines associées ;

• de s’assurer de la cohérence des actions médicales entre le 
niveau national, régional et départemental ;

• d’assurer l’information et la communication avec les 
médecins des organismes décentralisés ;

• de mettre en œuvre le suivi médical du haut niveau et de la 
filière d’accession au haut niveau ;

• d’organiser l’encadrement médical des compétitions 
internationales, nationales et des stages des équipes de 
France ;

• de se saisir de tout sujet relatif aux aspects médicaux de 
la pratique des disciplines fédérales et en particulier de 
contribuer à la valorisation et à la promotion des bonnes 
pratiques sportives dans le cadre de la protection de la santé.

La commission médicale nationale participe à la réflexion sur 
tous les aspects qui concernent la santé des pratiquants y 
compris l’établissement des catégories de poids et les critères de 
surclassement d’âge et/ou de poids.

• de participer aux campagnes fédérales d’information et de 
prévention contre l’utilisation des substances et procédés 
dopants.

à chaque saison sportive, la commission médicale nationale éta-
blit un bilan concernant la surveillance médicale des licenciés, 
des sportifs de haut niveau et de ceux qui sont inscrits dans les 
filières d’accès au haut niveau. Ce bilan est présenté à l’assem-
blée générale fédérale et adressé par la fédération au ministre 
chargé des sports.

Article 2 : composition
la commission médicale nationale de la FFJda se compose :

• du médecin fédéral national élu à ce titre au sein du comité 
directeur fédéral.

il préside la commission médicale nationale et veille à l’application 
de ses missions.

il coordonne l’organisation du congrès annuel et du colloque 
médical national.

il propose l’actualisation du règlement médical. il est responsable 
de la gestion des budgets relatifs à ses missions.

il rend compte au comité directeur fédéral et à l’assemblée 
générale fédérale.

• du médecin-chef du secteur médical de la FFJda. Ce médecin 
est le coordonnateur des examens prévus dans le cadre de 
la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste 
des sportifs de haut niveau ou dans les filières d’accès au 
sport de haut niveau. il effectue des évaluations médicales 
rendues nécessaires pour la protection de la santé du sportif 
ou les règlements en vigueur. 

il est responsable de la gestion des budgets relatifs aux frais 
médicaux des compétitions nationales et internationales et de 
ceux relatifs à ses différentes missions. il est désigné par le comité 
directeur sur proposition du médecin fédéral après concertation 
avec le directeur technique national.

• de 4 à 6 autres membres médecins dont les médecins des 
équipes de France.

ils sont désignés par le comité directeur fédéral sur proposition 
du médecin fédéral.

les médecins membres de la commission médicale nationale 
doivent être titulaires du certificat d’études spéciales ou de la 
capacité ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires 
de biologie et de médecine du sport. ils sont tous licenciés à la 
fédération.

les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement 
des missions ou fonctions sont remboursés au vu des pièces 
justificatives selon les règles fédérales en vigueur.

excepté le médecin fédéral élu, les médecins agissant comme 
professionnels de santé peuvent être rémunérés.
tout membre de la commission médicale nationale travaillant 
avec les collectifs nationaux ne pourra faire état de sa fonction 
et publier les résultats de ses travaux sans l’accord des autres 
membres de la commission.

Article 3 : fonctionnement
la commission médicale nationale se réunit de façon pluriannuelle 
sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.

le président de la commission peut, avec l’accord des membres, 
inviter aux réunions des personnalités qui en raison de leurs 
compétences particulières peuvent être utiles aux travaux 
(médecins spécialistes, kinésithérapeutes, membres de la 
direction technique nationale...).

la commission médicale nationale organise un congrès annuel 
à l’intention des responsables des commissions médicales 
régionales et départementales. elle peut également organiser 
selon les besoins un colloque médical national.

Article 4 : commissions médicales décentralisées
Conformément à l’article 16 des statuts de ligue, le comité 
directeur de ligue met en place une commission médicale 
régionale fonctionnant sous la responsabilité d’un médecin 
désigné par le comité directeur de la ligue pour une durée 
maximale de 4 ans renouvelable correspondant à une olympiade. 

Ce médecin est licencié à la fédération.
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le médecin responsable de la commission médicale régionale 
assiste aux réunions du comité directeur avec voix consultative.

il veille à l’application de la réglementation médicale fédérale au 
sein de la ligue et à la bonne organisation des secours lors des 
compétitions régionales sous couvert du comité directeur de la 
ligue.

Conformément à l’article 18 des statuts des comités, le comité 
directeur de chaque comité peut mettre en place une commission 
médicale départementale fonctionnant sous la responsabilité d’un 
médecin licencié à la fédération. il est invité aux séances du comité 
directeur avec voix consultative.

il veille à l’application de la réglementation médicale fédérale au 
sein du comité et à la bonne organisation des secours lors des 
compétitions départementales sous couvert du comité directeur.

Article 5 : le secteur médical
les professionnels de santé ayant des activités au sein de la 
fédération constituent le secteur médical de la fédération et sont 
placés sous l’autorité du président de la fédération. le secteur 
médical se compose :

• du médecin-chef du secteur médical de la FFJda, coordonnateur 
du suivi des licenciés inscrits sur les listes des sportifs de haut 
niveau, désigné par le comité directeur fédéral

• des médecins des équipes de France qui, sous son autorité, 
assurent le suivi médical des membres des équipes nationales 
lors des entraînements et des stages préparatoires aux 
compétitions ainsi qu’aux compétitions internationales 
majeures. ils sont rémunérés pour leur mission.

• des auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, diététiciens, 
psychologues, notamment) qui peuvent être sollicités par les 
médecins des équipes de France et sont placés sous leur 
autorité. ils travaillent de façon coordonnée et concertée 
avec la commission médicale concernée dans l’intérêt des 
sportifs, notamment en matière d’éducation, de prévention, 
de formation, d’évaluation et de soins.

les kinésithérapeutes peuvent, en fonction de leurs compétences 
professionnelles, participer à l’établissement des bilans d’aptitude 
aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement 
et des compétitions sous l’autorité du/des médecins désignés. 
Pour la mise en œuvre des traitements prescrits par le médecin, 
le masseur- kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques 
et à réaliser les actes autorisés en fonction du décret relatif aux 
actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-
kinésithérapeute.

• des médecins des pôles qui peuvent être placés sous l’autorité 
d’un médecin responsable du suivi médical des athlètes.

à l’issue de chaque saison sportive, le secteur médical établit un 
bilan de son activité pour la commission médicale nationale.
le médecin assurant la surveillance médicale d’une compétition 
agit en tant que professionnel de santé. il peut être rémunéré et 
fait l’objet dans ce cas, d’un contrat de travail qui est soumis au 
conseil départemental de l’ordre des médecins dont il dépend.

tout médecin assurant la surveillance médicale d’une compétition 
ne peut être le délégué du comité directeur de ladite compétition.
Article 6 : ressources
Pour mener à bien ses missions, la commission médicale nationale 
dispose d’un budget approuvé par l’assemblée générale fédérale 
avant chaque saison sportive.

Afin de promouvoir notamment les actions de formation initiale et 
continue, d’enseignement, de prévention, d’évaluation scientifique 
et de recherche dans le cadre de protection de la santé du 
pratiquant, la commission médicale nationale peut obtenir avec 
l’autorisation du président de la FFJda d’autres ressources telles 
que prévues à l’article 30 des statuts de la fédération.

TITRE II : OBLIGATIONS MÉDICALES

Article 7 : certificat médical de première licence fédérale
Conformément à l’article l. 231-2 du code du sport, la première 
délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production 
d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à 
la pratique de l’activité physique et sportive pour laquelle elle est 
sollicitée.

Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par 
la fédération en fonction de l’âge du sportif et de la discipline.
Il est nécessaire d’avoir un certificat pour chaque discipline 
pratiquée, à l’exception du judo jujitsu qui est considéré comme 
une même discipline.

Article 8 : certificat médical pour la compétition
Conformément à l’article l. 231-3 du code du sport, pour participer 
aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la FFJda, 
tout licencié doit présenter un certificat médical mentionnant 
l’absence de contre-indication à la pratique en compétition de(s) la 
discipline(s) fédérale(s) qui doit dater de moins d’un an (*).

l’attestation de non contre-indication peut être portée sur le 
passeport sportif du pratiquant, avec date d’établissement, 
signature et cachet du médecin.

sont considérées comme compétition, toutes épreuves sportives 
conclues par un classement et/ou la délivrance d’un titre, dont 
la liste est définie dans le code sportif. Cette liste est proposée 
par la dtn et la commission médicale et approuvée par le comité 
directeur fédéral.

tout surclassement d’une catégorie d’âge selon le code sportif 
et les règlements de compétition de la FFJda est subordonné 
à l’établissement d’un certificat de non contre-indication à ce 
surclassement datant de moins de 120 jours.

(*) au jour de la compétition.

Article 9 : cas particuliers des personnes handicapées
En compétition, un judoka handicapé peut bénéficier de règles 
d’arbitrage adaptées qui prennent en compte le handicap :

• Le judoka handicapé visuel doit posséder en plus du certificat 
de non contre-indication à la pratique du judo en compétition, 
un certificat d’un ophtalmologiste certifiant qu’il a une acuité 
visuelle inférieure à 1/10e au meilleur œil avec correction et/
ou un champ visuel inférieur à 20o et mentionnant l’absence 
de contre-indication d’ordre ophtalmologique à la compétition.

• le port des lunettes est interdit pendant les combats.
• Le judoka handicapé auditif doit posséder en plus du certificat 

de non contre-indication à la pratique du judo en compétition, 
un certificat d’un oto-rhino-laryngologiste certifiant que le 
judoka a une audition diminuée d’au moins 55 db en moyenne 
sur l’ensemble des fréquences à chaque oreille et mentionnant 
l’absence de contre-indication d’ordre orl à la compétition.

• les appareils auditifs sont interdits pendant les combats.
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Pour toute candidature au grade supérieur en cas d’incapacité 
physique, mentale ou sensorielle, un certificat médical rédigé à la 
demande du patient peut être exigé pour bénéficier des systèmes 
particuliers de passage de grades selon les règlements de la 
Commission spécialisée des dan et Grades équivalents de la 
FFJda. 

la commission médicale nationale peut être saisie par le médecin 
chef du secteur médical pour motiver l’avis médical préalable à 
l’examen de cette candidature.

Article 10 : examen médical d’obtention du certificat
L’obtention des certificats médicaux mentionnés à l’article 8 est 
la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout 
médecin titulaire du doctorat d’état

la commission médicale de la FFJda rappelle que l’examen 
médical permettant de délivrer ce certificat engage la 
responsabilité du médecin signataire. 

il juge de la nécessité d’éventuels examens complémentaires. 
Cet examen médical ne doit jamais être pratiqué à l’improviste, 
sur le terrain ou dans les vestiaires avant les compétitions.

l’examen clinique tient compte de l’âge et du niveau sportif du 
compétiteur.

le médecin recueille les antécédents et les pathologies 
antérieures, liées ou non à la pratique de la discipline, consulte 
le carnet de santé fourni par le sportif et constitue un dossier 
médical.

le médecin attache une attention toute particulière à l’examen 
de l’appareil locomoteur, de l’appareil cardio-vasculaire et 
respiratoire et du revêtement cutané.

un relevé anthropométrique est nécessaire comprenant la taille, 
le poids et si possible la masse grasse corporelle. la dentition est 
examinée. un entretien diététique est souvent utile. le médecin 
conseille le choix de la catégorie de poids.

les vaccinations doivent être à jour et répondre à la 
réglementation en vigueur (b.C.G., d.t. Polio et hépatite b selon 
les réglementations nationales).

A) la commission médicale insiste sur le fait que les contre-
indications à la pratique de la discipline dépendent de la nature 
de l’affection, de son retentissement fonctionnel, du stade 
évolutif, de l’âge et du niveau sportif.

les contre-indications peuvent être permanentes ou temporaires, 
absolues ou relatives.

le médecin prescrit les examens complémentaires qu’il juge 
utiles en fonction de son examen clinique et de l’interrogatoire.

B) Concernant le certificat de non contre-indication au 
surclassement pour la catégorie cadet et cadette, les médecins 
recherchent, entre autres, des problèmes induits par un éventuel 
surentraînement et des pathologies de croissance chez ces 
adolescents sportifs.

les réactions cardio-vasculaires à l’effort sont étudiées et 
l’examen de l’appareil locomoteur, notamment du rachis est 
particulièrement attentif.

C) la commission médicale recommande un examen cardio-
vasculaire préalable approfondi et une épreuve d’effort à visée de 
diagnostic pour tout judoka à partir de 40 ans pour les hommes et 
50 ans pour les femmes ou si le judoka présente un ou plusieurs 
symptômes et/ou facteurs de risques cardio-vasculaires. la 
répétition de ce bilan cardio-vasculaire sera discutée au cas 
par cas selon l’avis cardiologique en tenant compte de l’âge, 
des facteurs de risques cardio-vasculaires, du résultat de la 
précédente épreuve d’effort et des éventuels symptômes du 
pratiquant.

D) À l’occasion de la consultation pour l’obtention du certificat 
de non contre-indication à la compétition, le sportif diabétique 
porteur d’un cathéter souple sous-cutané sur l’abdomen selon 
l’article 13 du règlement médical doit bénéficier d’informations 
relatives à la protection du dispositif et à la bonne gestion de 
l’insulinothérapie en cas de dysfonctionnement.

les insulines sont inscrites sur la liste des substances interdites 
en et hors compétition dans le cadre de la lutte contre le dopage. 
les judoka diabétiques ont à requérir une autorisation d’usage à 
des fins thérapeutiques.

Article 11 : contre-indication et reprise de l’activité
Tout médecin a la possibilité d’établir un certificat de contre-
indication temporaire à la pratique de la discipline en compétition 
à tout pratiquant examiné, lui paraissant en mauvaise condition 
physique ou après un traumatisme. Ce certificat sera remis au 
sportif.

la commission médicale peut statuer pour un sportif, sur une 
contre-indication médicale à la pratique d’une discipline fédérale. 
Cette contre-indication sera motivée et indiquée personnellement 
au sportif.
tout licencié qui a fait l’objet d’une contre-indication médicale 
temporaire à la pratique de la discipline doit fournir un certificat 
médical préalable à la reprise de l’activité.

Article 12 : sanction
Tout licencié qui se soustrait à la vérification de sa situation en 
regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré 
comme contrevenant aux dispositions des règlements de la FFJda 
et passible des dispositions prévues au règlement disciplinaire 
fédéral.

Article 13 : surveillance et organisation des secours lors 
des compétitions
les moyens humains et matériels à mettre en œuvre sont 
adaptés selon l’importance de la manifestation (nombre et âge 
des compétiteurs, nombre de spectateurs, type de locaux, etc.).

dans tous les cas, l’organisateur de toute compétition prévoit :
• un nécessaire médical de premier secours à un emplacement 

spécifique près des surfaces de compétition et si possible 
à l’abri des regards du public en vue des premiers soins à 
apporter en cas d’accident ;

• un téléphone accessible avec affichage à proximité des 
numéros d’appel du samu, des pompiers, du médecin, 
du responsable de la salle ou du club, de l’hôpital et de 
l’ambulance ;

• une personne autorisée à intervenir sur le tatami, notamment 
pour des blessures minimes de type ongles cassés, 
saignements, etc.

• d’informer les arbitres de la présence ou non de médecins 
et/ou d’auxiliaires médicaux.
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il est recommandé à l’organisateur de prévoir la présence d’un 
médecin lors des compétitions et d’établir avec le(s) médecin(s) un 
contrat de surveillance pour la compétition.

en quel que cas que ce soit, celui-ci peut prendre toute décision 
de motif médical concernant la participation ou la poursuite de la 
compétition par un compétiteur. il indique cette décision à l’arbitre 
et à l’organisateur.

en cas de blessure lors d’un combat :

1) Pour les catégories d’âges minimes et en dessous :
à la demande de l’arbitre, le médecin peut examiner et soigner 
rapidement pendant le combat sans entraîner la perte du combat.

2) Pour les catégories d’âges cadets et au dessus :
l’arbitre peut appeler le médecin pour examiner un combattant 
dans les cas où une blessure à la tête ou au rachis cervical survient 
suite à une chute brutale ou chaque fois que l’arbitre a des doutes 
raisonnables quant à la survenue d’une blessure.
dans ce cas le médecin examine le combattant dans le temps le 
plus court possible, indiquant à l’arbitre que le combattant peut ou 
non continuer le combat ou la compétition.

le combattant peut demander à l’arbitre une intervention médicale, 
mais dans ce cas le combat est terminé et l’adversaire gagne.

le médecin peut aussi demander à intervenir auprès d’un 
combattant, mais dans ce cas le combat est terminé et l’adversaire 
gagne.

toute nécessité de soins immédiats sur le tatami entraîne la perte 
du combat pour le blessé excepté pour une assistance médicale 
brève (ongle cassé à couper, aide à la récupération suite à la 
contusion du scrotum et pour un saignement).

tout saignement doit être arrêté et isolé. des saignements peuvent 
être traités à plusieurs reprises mais si le même site de saignement 
doit être traité plus de deux fois le combattant perd. il en est de 
même si le saignement ne peut pas être contenu et isolé.

en l’absence de médecin, mais en présence d’auxiliaires médicaux 
(kinésithérapeute, infirmier), l’arbitre le(s) sollicite et, en accord 
avec ses juges, prend la décision de la poursuite ou non du combat 
afin de protéger la santé du combattant.

en l’absence de médecin et d’auxiliaires médicaux, l’arbitre, en 
accord avec ses juges, prend la décision de la poursuite ou non 
du combat par le judoka, afin de protéger la santé du combattant.

Recommandation :
[une commotion cérébrale, c’est à dire un traumatisme de la 
tête et du cou qui altère le fonctionnement du cerveau de façon 
immédiate et transitoire, avec ou sans perte de connaissance 
interdit au judoka la reprise du combat, et de la compétition, de 
l’animation ou du passage de grade.

en conséquence, l’arbitre prend la décision d’arrêter le combat en 
cours et la participation à la manifestation sportive pour le judoka 
concerné et la signifie à l’organisateur.]

en cas d’évacuation d’un judoka mineur vers un centre de secours, 
celui-ci doit être accompagné par un représentant majeur.

la commission médicale rappelle l’importance de la tenue des 

combattants, comme il est indiqué dans les règlements techniques 
du judo français. 

en particulier les combattants doivent avoir les ongles coupés 
courts et ne pas porter d’objet métallique, plastique ou autre 
matière qui pourrait blesser ou mettre en danger l’adversaire. Pour 
des raisons de sécurité, aucun judoka ne peut porter d’orthèse ou 
de prothèse externe lors des compétitions.

la présence d’un cathéter souple sous-cutané sur l’abdomen, 
obligatoirement protégé par un bouchon occlusif et recouvert par 
un pansement non adhérent au dispositif peut être autorisé. 
(sont interdits toute canule en métal, tubulure, pompe d’injection 
ou tout autre dispositif.)

les protège-dents sont autorisés.

la propreté corporelle du combattant, de la tenue et de 
l’équipement sportif est indispensable. en cas de tache de sang 
sur la tenue, celle-ci devra être changée immédiatement.

la surface de la compétition doit être indemne de toute souillure. 
l’organisateur doit prévoir le nécessaire pour assurer le nettoyage 
et la désinfection de la surface de compétition.

Article 14 : licence et lutte contre le dopage
la souscription d’une licence à la FFJda implique notamment l’ac-
ceptation de l’intégralité du règlement particulier de lutte contre le 
dopage de la FFJDA, figurant en annexe 5 du règlement intérieur 
de la FFJda.

TITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS DE 
HAUT NIVEAU OU DANS LES FILIÈRES D’ACCÈS AU SPORT 
DE HAUT NIVEAU OU POUR LES CANDIDATS À CETTE 
INSCRIPTION

Article 15 : délégation
la FFJda ayant reçu délégation, en application de l’article l231-6 
du code du sport, assure l’organisation de la surveillance médicale 
particulière à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste 
des sportifs de haut niveau ou dans les filières d’accès au sport de 
haut niveau ou pour les candidats à cette inscription.

Article 16 : nature et périodicité des examens
la nature et la périodicité des examens médicaux prévus 
initialement aux articles l.3621-2 et r.3621-3 du code de la santé 
publique est conforme à la réglementation en vigueur [arrêté du 16 
juin 2006 modifiant l’arrêté du 11 février 2004].

Article 17 : Information des athlètes de haut niveau
Une copie de l’arrêté fixant la nature et périodicité des examens 
médicaux prévus à l’article l.231-6 du code du sport et une copie 
du règlement médical de la fédération sont communiquées par 
celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut 
niveau ou dans les filières d’accès au sport de haut niveau.

Article 18 : coordination médicale du suivi des athlètes de 
haut niveau
le comité directeur fédéral désigne au sein du secteur médical, 
sur proposition du médecin fédéral, le médecin chef du secteur 
médical de la FFJda chargé de coordonner les examens prévus 
pour les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou 
dans la filière d’accession au haut niveau. 

Ce médecin coordonnateur s’appuie sur un réseau de santé régional 
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et notamment sur des médecins de Pôles et, le cas échéant, des 
médecins responsables des commissions médicales de ligue et 
de comité et les médecins de plateaux techniques nommément 
agréés ou sur tout autre médecin désigné. 

le médecin examinateur, au vu de l’ensemble des résultats, 
donne ses conclusions au sportif ou à son représentant légal. 
il transmet au médecin coordonnateur la synthèse des examens 
prévus à l’article 16. un autre médecin désigné par le sportif en 
est également destinataire.

Ces informations doivent figurer au dossier médical du sportif et 
sur son carnet de santé.le médecin coordonnateur dresse un 
bilan annuel de l’action relative à cette surveillance médicale. 
Ce bilan fait état des modalités de mise en œuvre et de la 
synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. 

il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale 
fédérale qui en suit l’établissement et adressé par la fédération 
au ministre chargé des sports.

le président de la fédération est informé par le médecin 
coordonnateur dans le cas où un sportif ne se soumettrait pas à 
l’ensemble des examens prévus par la réglementation en vigueur 
[arrêté du 11 février 2004 modifié par l’arrêté du 16 juin 2006].

Article 19 : contre-indication temporaire ou définitive
le médecin coordonnateur peut être saisi par le directeur tech-
nique national, le président fédéral, le responsable médical d’un 
Pôle ou par tout médecin examinateur en particulier ceux qui 
participent à l’évaluation et la surveillance médicale préalable 
à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou pour la 
surveillance médicale particulière des sportifs espoirs ou de haut 
niveau.

Le médecin coordonnateur peut établir un certificat de contre-
indication à la participation aux compétitions ou aux activités 
fédérales au vu des résultats de cette surveillance médicale.

le médecin coordonnateur peut saisir la commission médicale à 
chaque fois que cela est nécessaire.

la commission médicale saisie, statue sur l’existence ou 
l’absence d’une contre-indication temporaire ou définitive à 
l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste 
des sportifs espoirs.

un avis motivé est donné au sportif ou à son représentant légal.
la commission médicale peut faire appel à un ou plusieurs 
médecins spécialistes reconnus pour leurs compétences avant 
de statuer ou en cas d’appel du licencié.

en attendant l’avis rendu par la commission médicale, le sportif 
ne peut pas être inscrit dans la filière d’accession au haut niveau. 

S’il s’agit d’un sportif de haut niveau ou en filière d’accession au 
haut niveau, celui-ci ne doit pas poursuivre son activité sportive 
fédérale sauf avis spécifié de la commission médicale transmis 
au président fédéral.

dans le respect de la déontologie médicale, le médecin 
coordonnateur notifie la contre-indication temporaire ou définitive 
au président de la fédération qui prend toute disposition pour 
suspendre ou interdire l’activité du sportif concerné.

Article 20 : prévention des risques sanitaires
dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique 
sportive intensive, notamment d’origine iatrogène ou liés à 
des conduites dopantes, d’autres examens complémentaires 
(notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions 
d’objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être 
effectuées par la fédération. 

Parmi ceux-ci, on peut noter :
• un bilan musculaire isocinétique ;
• une mesure de la masse grasse.

Article 21 : secret professionnel
les personnes habilitées à connaître des données individuelles 
relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la 
liste des sportifs de haut niveau ou dans la filière d’accession au 
haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les condi-
tions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-
14 du code pénal.

TITRE IV : MODIFICATION DU RÈGLEMENT MÉDICAL

Article 22
Toute modification du règlement médical fédéral est étudiée 
par la commission médicale nationale et la commission statuts 
et règlements, soumise au comité directeur, approuvée par 
l’assemblée générale fédérale et transmise au ministre chargé des 
sports.
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annexe 8-1 - règleMent Particulier du cnKdr
organisMes internes, organisMes territoriaux  
délégataires et associations affiliées

TITRE I – OBJET ET MISSION

Article 1 : objet
en référence à l’article 1er de ses statuts, la Fédération Française 
de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées (FFJda) constitue 
en son sein conformément à l’article 9 de ses statuts un organe 
interne fédéral dénommé Comité national de Kendo et disciplines 
Rattachées (CNKDR) auquel elle confie la gestion du Kendo et des 
disciplines qui lui sont rattachées.

Le présent règlement particulier a pour objet de définir le 
fonctionnement du CnKdr au sein de l’organisation fédérale.

Article 2 : disciplines
les disciplines, sous toutes leurs formes sportives ou traditionnelles, 
confiées en gestion au CNKDR sont :

• le Kendo
et les disciplines rattachées :

• le naginata
• le iaïdo
• le Jodo et le bô-Jitsu
• le sport Chanbara

ainsi que toutes disciplines ou formes de combat apparentées qui 
seraient associées par la FFJda. sur décision du comité directeur 
fédéral ou proposition du président du CnKdr au comité directeur 
fédéral après consultation de l’assemblée générale du CnKdr.

Article 3 : mission
le CnKdr a pour mission de gérer les activités techniques, 
sportives et administratives des disciplines indiquées à l’article 2 
pratiquées par les associations affiliées à la FFJDA.

À cette fin, conformément aux dispositions de l’article 1 des statuts 
fédéraux :

1) il réglemente, organise, contrôle, développe la pratique et l’en-
seignement de ces disciplines sur l’ensemble du territoire national.

2) il programme, organise et contrôle au sein de la fédération et 
de ses organismes territoriaux les manifestations sportives, les 
stages, la formation des délégués techniques, la formation et les 
examens d’enseignants, les démonstrations, des conférences, des 
colloques.

3) il organise sous le contrôle de la CsGde les examens de grades 
propres aux disciplines qu’il gère.

4) il tient un service de documentation dans le cadre du centre 
fédéral de documentation et d’information (Cdi). il édité, publie, 
diffuse sous le timbre de la fédération, tous les documents concer-
nant le kendo et les disciplines rattachées. 

5) il entretient toutes les relations utiles avec les organismes 
nationaux et internationaux s’occupant du kendo et/ou des

disciplines rattachées et si besoin propose au comité de direction 
fédéral l’adhésion de la fédération à ces organismes.

6) il communique au moyen des publications fédérales, d’un email 
propre et d’un site web aux associations affiliées, aux organismes 
territoriaux fédéraux, aux Commissions régionales Kendo et dr 
aux licenciés toutes les informations d’ordre administratif, tech-
nique ou sportif liées à son fonctionnement.

TITRE II – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 4 : composition de l’AG
l’assemblée générale du CnKdr se compose de membres avec 
voix délibérative qui sont les représentants des associations 
affiliées à la FFFJDA au titre des disciplines indiquées à l’article 2 
élus par les assemblées générales des Commissions régionales 
Kendo et DR (CRKDR) suivant les modalités définies à l’article 27 
du présent règlement particulier.

le vote par correspondance n’est pas admis.
le vote par procuration n’est pas admis, exception faite pour les 
représentants élus par les assemblées générales des CrKdr des 
dom-tom qui peuvent donner pouvoir à une CrKdr métropolitaine, 
celle-ci ne pouvant détenir plus d’une procuration.

le nombre de voix dont disposent les représentants des associations 
est la somme des voix des associations qu’ils représentent, le 
nombre de voix de chaque association est déterminé comme 
indiqué à l’article 20.

les voix sont réparties également entre les représentants, si le 
nombre total n’est pas divisible précisément le solde est porté par 
le président de la CrKdr.

les membres du comité de direction ne peuvent siéger comme 
membre délibérant à l’assemblée générale. tout président de 
CrKdr ne pouvant siéger à l’assemblée générale parce qu’il 
serait membre délibérant est alors remplacé par un représentant 
suppléant élu par l’assemblée générale de sa CrKdr.

sauf disposition contraire, l’assemblée générale peut valablement 
délibérer lorsqu’au moins la moitié de ses membres représentant 
au moins la moitié des voix est présente ou représentée.

si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée 
à nouveau à une date ultérieure sur le même ordre du jour et 
suivant les modalités prévues à l’article 5, elle statue alors sans 
condition de quorum.

les membres de l’assemblée générale désireux de porter des 
questions à l’ordre du jour doivent adresser leur demande 
au secrétariat du CnKdr au moins dix jours avant la date de 
l’assemblée.
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sont membres de l’assemblée générale avec voix consultative :

• le Président de la Fédération, le vice-président secrétaire 
Général, le vice-président trésorier Général ou leurs 
représentants ;

• les membres du comité de direction du CnKdr ;
• les coordinateurs des commissions nationales du CnKdr ;
• le directeur technique national de la fédération ou son 

représentant ;
• les délégués techniques nationaux du CnKdr ;
• les délégués techniques régionaux du CnKdr ;
• les membres d’honneur et bienfaiteurs du CnKdr ;
• le directeur de la FFJda ou son représentant ;

est invitée
• la personne chargée du secrétariat administratif du CnKdr.

après consultation du comité de direction, le président peut 
inviter toute personne dont les compétences peuvent être utiles 
aux travaux de l’assemblée générale.

Article 5 : fonctionnement de l’AG
l’assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins 
une fois par an pour délibérer sur les sujets mis à l’ordre du jour 
par le comité de direction.

la convocation et l’ordre du jour sont adressés par le président 
aux membres de l’assemblée générale au moins vingt jours 
francs avant la date de la réunion.

les convocations et autres envois aux réunions statutaires 
du CnKdr et de ses organismes déconcentrés et internes sont 
considérés conformes lorsqu’ils sont adressés par voie postale, 
messagerie électronique ou système intranet.

les rapports annuels, moraux, d’activité, le résultat comptable et 
le budget, établis par le comité de direction, sont adressés à tous 
les membres de l’assemblée générale avec la convocation.

l’assemblée générale du CnKdr doit précéder l’assemblée 
générale de la FFJda d’un temps respectant les délais 
d’information de cette dernière.

une assemblée générale est convoquée si le président de la 
fédération en fait la demande ou le comité de direction ou le 
tiers au moins des représentants qui la compose représentant au 
moins le tiers des voix.

les décisions non soumises à des dispositions particulières sont 
prises à la majorité simple.

les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont 
lieu à bulletin secret.

le président du CnKdr rend compte du déroulement de 
l’assemblée générale au comité de direction fédéral.

tous les documents préparatoires à l’assemblée générale, les 
rapports présentés, le résultat comptable, le budget, les procès-
verbaux sont communiqués au secrétariat général fédéral en 
même temps qu’aux membres de l’assemblée. 

un compte rendu synthétique du déroulement de l’assemblée est 
adressé au secrétariat général fédéral dans les vingt jours qui 
suivent sa tenue.

TITRE III – COMITÉ DE DIRECTION

Article 6 : composition et élection du CD
le CnKdr est administré par un comité de direction comprenant 
18 membres élus pour une durée de quatre ans correspondant à 
une olympiade. ils sont rééligibles.

ne peuvent être élues au comité de direction que les personnes 
de nationalité française jouissant de leurs droits civiques, ou les 
personnes de nationalité étrangère, majeures de 18 ans révolus, 
à condition qu’elles n’aient pas été condamnées à une peine qui, 
lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle 
à son inscription sur les listes électorales.

ne peuvent être élues les personnes à l’encontre desquelles a 
été prononcée une sanction d’inéligibilité pour manquement 
grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à 
l’esprit sportif.

ne peuvent être élues au comité de direction que les personnes 
titulaires d’une licence FFJda délivrée au titre du CnKdr, titulaires 
de la ceinture noire (yudansha) et effectivement pratiquante de 
l’une des disciplines prévues à l’article 2.

les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au 
secrétariat du CnKdr quarante jours francs avant la date de 
l’assemblée générale élective par lettre recommandée avec ar. 
ou déposé au secrétariat du CnKdr contre récépissé de dépôt. 

les membres du comité de direction s’engagent à pratiquer 
régulièrement leur discipline durant leur mandat.

le comité de direction doit comprendre des membres féminins à 
proportion de leur nombre dans l’effectif des licenciés éligibles, 
au titre du CnKdr, enregistrés au titre de l’année sportive 
précédant l’assemblée générale élective.

le comité de direction comprend 18 membres dont :
• 13 membres de droit commun,
• 4 membres au titre de coordinateur(s) de la commission 

d’une d.a. soit 1 membre par discipline rattachée : naginata, 
iaïdo, Jodo, sport Chanbara, présenté par chacune des 
commissions de ces disciplines.

• 1 médecin titulaire du Ces., de la capacité ou du desC. de 
médecine et biologie du sport.

le Président du CnKdr peut inviter les délégués techniques 
nationaux aux réunions du comité de direction.

Article 7 : fonctionnement et révocation du Comité de 
Direction
le comité de direction se réunit au moins trois fois par saison 
sportive, sur convocation du président. la convocation est 
obligatoire si elle est demandée par la moitié des membres.

l’ordre du jour est établi par le bureau et adressé avec la 
convocation au moins 15 jours avant la date fixée.

Pour raison exceptionnelle, le président peut proposer au début 
de la réunion l’inscription d’une question supplémentaire, le 
comité de direction se prononce alors à la majorité absolue.
tout membre du comité de direction peut demander l’inscription 
d’une question supplémentaire à l’ordre du jour, formulée par 
écrit et parvenue au secrétaire général au moins dix jours avant 
la date de réunion afin d’être communiquée aux membres.
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en cas d’empêchement du président, le premier vice-président ou 
à défaut le secrétaire général assure la présidence de la séance.

le comité de direction ne délibère valablement que si la moitié au 
moins de ses membres est présente.

les décisions sont prises à la majorité des présents. en cas 
d’égalité la voix du président est prépondérante.

tout membre du comité de direction qui aura, sans excuse reconnue 
valable par celui-ci, été absent à trois réunions consécutives sera 
considéré comme démissionnaire.

les votes du comité de direction portant sur des personnes ont lieu 
à bulletin secret.

le président peut inviter toute personne dont la compétence peut-
être utile aux travaux du comité de direction.

les comptes rendus et procès-verbaux des réunions du comité de 
direction sont communiqués au secrétariat général fédéral.

L’assemblée générale du CNKDR peut mettre fin au mandat du 
comité de direction ou de l’un de ses membres avant son terme 
normal par un vote intervenant dans les conditions ci- après :

• l’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la 
demande du tiers de ses membres représentant le tiers des 
voix ;

• les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent 
être présents ;

• la révocation est votée à la majorité absolue des suffrages 
exprimés et des bulletins blancs.

TITRE IV – LE PRÉSIDENT

Article 8 : élection du président
dès l’élection du comité de direction, l’assemblée générale élit le 
président du CnKdr (article 8 du r.i. de la FFJda).

le candidat à la présidence est choisi parmi les membres du 
comité directeur élus au titre de droit commun.

le comité de direction se réunit et désigne en son sein, par un 
vote à bulletin secret, un candidat à la présidence du CnKdr qu’il 
propose à l’assemblée générale.

le président est élu par l’assemblée générale au scrutin secret 
à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et des 
bulletins blancs. si cette élection n’est pas acquise dès le premier 
tour, le comité de direction se réunit à nouveau pour choisir un 
candidat qui peut être le même et le présente au second tour 
de scrutin qui se déroule suivant les mêmes modalités que le 
précédent. si l’élection n’est pas acquise après les deux premiers 
tours de scrutin, le comité de direction se réunit une troisième fois 
pour proposer un candidat qui peut toujours être le même. 

Pour ce troisième tour, le candidat est élu à la majorité simple des 
suffrages valablement exprimés.

le mandat de président du CnKdr est incompatible avec les 
fonctions visées à l’article 22 des statuts de la FFJda.

sont également incompatibles avec le mandat de président du 
CnKdr les fonctions exercées au sein des commissions techniques.

Le mandat du président prend fin avec celui du comité de direction.

le président est ès fonctions candidat à l’élection au comité de 
direction fédéral conformément à l’article 18 des statuts fédéraux.
En cas de vacance ou d’absence justifiée du poste de président, les 
fonctions de président sont exercées provisoirement par le premier 
vice-président ou à défaut par le secrétaire général.

Dès sa première réunion suivant la vacance définitive du poste 
de président et après avoir le cas échéant complété le comité 
de direction, l’assemblée générale élit, suivant les modalités ci-
dessus, un nouveau président pour la durée restant à courir du 
mandat de son prédécesseur.

le président du CnKdr. préside les assemblées générales, 
les réunions du comité de direction et du bureau. il contrôle les 
dépenses et assure, avec le bureau, la gestion courante du CnKdr 
il peut déléguer certaines de ses attributions à des membres du 
comité de direction après en avoir informé celui-ci.

Article 9 : révocation du président
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du président 
avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions 
ci-après :

• l’assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la 
demande au moins du tiers de ses membres représentant 
au moins le tiers des voix ou par les deux tiers au moins des 
membres du comité de direction fédéral.

• les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent 
être présents.

• la révocation du président doit être votée à la majorité absolue 
des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

TITRE V – LE BUREAU

Article 10 : composition et élection du bureau
après l’élection du président par l’assemblée générale, le 
comité de direction est convoqué dans un délai de quinze jours 
par le président afin d’élire le bureau qui se compose outre le 
président de :

• 1 secrétaire général,
• 1 trésorier,
• 1 premier vice-président,
• 1 second vice-président.

les coordinateurs des commissions de disciplines rattachées ne 
sont pas membres du bureau mais sont invités aux réunions de 
celui-ci s’ils sont concernés par les sujets mis à l’ordre du jour.

Article 11 : fonctionnement du bureau
le bureau se réunit au moins une fois tous les deux mois sur 
convocation du président ou à la demande de la moitié au moins 
de ses membres.

il met en application les décisions du comité de direction, étudie 
les dossiers transmis par les commissions, prépare l’ordre du jour 
du comité de direction et règle les affaires courantes.

il peut inviter toute personne pouvant l’aider dans sa tâche.

le président peut solliciter l’avis du bureau avant de prendre 
une décision urgente lorsqu’il n’est pas possible de réunir le 
comité de direction, auquel il rend compte par tout moyen dès 
que possible.
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Article 12 : révocation du bureau
Le comité de direction du CNKDR peut mettre fin au mandat du 
bureau ou de l’un de ses membres, à l’exception du président, 
avant le terme normal par un vote intervenant dans les conditions 
ci- après :

• le comité de direction doit être convoqué à cet effet par le 
président ou à la demande des deux tiers au moins de ses 
membres.

• les deux tiers au moins des membres du comité de direction 
doivent être présents.

• la révocation doit être votée à la majorité des deux tiers des 
membres présents du comité de direction.

TITRE VI - COMMISSIONS DES DISCIPLINES RATTACHÉES 
CDR

Article 13 : composition et élection des CDR
la gestion des disciplines rattachées au CnKdr prévues à l’article 
2 du présent règlement particulier est confiée à des commissions 
spécialisées dont les membres sont élus lors de l’aG élective du 
CnKdr. par :

• les délégués des associations qui disposent d’un nombre de 
voix, par discipline rattachée tel que déterminé à l’article 20 
du présent règlement. les voix sont réparties sur l’ensemble 
des représentants à part égale. le reliquat éventuel est porté 
par le président de la CrKdr ;

• les membres des Cdr sont donc élus avec les voix de chaque 
discipline concernée.

le nombre de membres par commission est de :
• 5 pour moins de 500 licences
• 7 pour plus 500 et moins de 1 500 licences
• 9 à partir de 1 500 licences

une commission est composée au minimum d’un coordinateur, 
d’un coordinateur adjoint, ainsi qu’un gestionnaire des comptes 
de la commission.

Peuvent être candidat à la commission des disciplines rattachées 
des DR., tout pratiquant pouvant justifier de 3 années de licences 
dans la discipline. la qualité de yudansha n’est pas obligatoire, 
pour être membre de cette commission, mais exigée pour en 
être coordinateur et coordinateur adjoint. les autres qualités ou 
modalités requises sont identiques à celles de l’article 6 de ce 
règlement.

une fois élus, les membres des commissions de chaque discipline 
élisent à bulletin secret à la majorité absolue au 1er tour, le 
coordinateur de leur commission qui sera ensuite présenté 
à l’approbation de l’ensemble des membres de l’assemblée 
générale élective du CnKdr lors du vote du comité de direction. 

si l’élection ne peut se faire au premier tour il sera procédé à un 
ou des autre(s) tour(s), jusqu’à l’obtention d’une majorité relative. 
une fois élu et approuvé par l’aG du CnKdr, le coordinateur 
réunira les membres élus de la commission pour répartir les 
postes statutaires, après appel à candidature au sein de la 
commission. 

l’élection se fera à bulletin secret s’il y a plusieurs postulants 
pour un poste. l’élection se fera à la majorité absolue au 1er tour 
et relative au second.

en cas d’absence du coordinateur aux réunions du comité de 
direction, il peut être remplacé par le coordinateur adjoint qui 
assiste aux débats avec voix consultative.

Article 14 : fonctionnement des CDR
la Cdr se réunit au moins trois fois dans la saison sportive sur 
convocation de son coordinateur, ou sur demande d’au moins la 
moitié des membres élus de la commission.
la convocation et l’ordre du jour sont préparés et adressés par 
le coordinateur aux membres au moins 15 jours avant la date de 
la réunion. 

des points supplémentaires peuvent être proposés par les 
membres s’ils sont adressés au coordinateur au moins 5 jours 
avant la réunion et approuvés au début de la réunion à la majorité 
absolue des membres présents.

les orientations et les propositions retenues par la commission 
pour être présentées au comité de direction du CnKdr devront 
faire l’objet d’un vote.

en cas d’égalité des voix, celle du coordinateur de la Cdr est 
prépondérante. en cas d’empêchement du coordinateur, le 
coordinateur adjoint supplée la fonction.

Article 15 : révocation ou démission du coordinateur de la 
CDR
la révocation du coordinateur peut être prononcée conformément 
aux dispositions de l’article 7 du présent règlement particulier 
comme membre du comité de direction.

elle peut être demandée par le comité de direction du CnKdr 
ou plus de la moitié de membres élus de la commission de la 
discipline rattachée suivant les modalités ci-après.

la Cdr est convoquée ainsi que le vice-président chargé des 
relations avec les dr à cet effet par le président du CnKdr. 

les deux tiers des membres élus doivent être présents. la 
demande révocation doit être approuvée à la majorité absolue 
des votes exprimés et des bulletins blancs.

si la demande de révocation est approuvée par la Cdr, le 
coordinateur est suspendu dans ses fonctions de membre du 
comité de direction et de coordinateur jusqu’à l’approbation 
de cette décision par l’assemblée générale qui s’exprime 
une première fois en configuration de vote DR. et ensuite en 
configuration générale.

un nouveau coordinateur sera coopté par le comité de direction 
du CnKdr sur proposition de la Cdr et présenté à l’approbation 
de l’assemblée générale du CnKdr qui s’exprimera suivant les 
deux configurations indiquées ci-dessus.

la démission du coordinateur est formulée par écrit et adressée 
au Président du CnKdr et aux membres élus de la Cdr.

la démission du coordinateur entraîne proposition de son 
remplaçant par la Cdr approuvé par le comité de direction qui 
le présentera ensuite à l’approbation de l’assemblée générale du 
CnKdr suivant les modalités indiquées ci-dessus.

Article 16 : missions des CDR
les missions des Cdr portent sur :

Organisation sportive de la commission
règlement sportif, organisation des compétitions, formation et 
perfectionnement des arbitres, des commissaires de table, liste 
et convocation des arbitres et commissaires de table.



Textes officiels 2015-2016

146

Organisation de sa filière haut niveau, équipe de France
mise en place des stages, de la détection, du recrutement, de la 
formation de ses athlètes, sélection.
Organisation administrative
elaboration des circulaires et des informations, projet de calendrier, 
recherche d’implantation en province ou demande sur Paris.
Organisation des grades
Formation des jurés, liste et convocation des jurés, organisation 
des passages de grades, suivi des homologations.
Enseignement
Formation et habilitation des intervenants, organisation de la 
formation des futurs enseignants, suivi et perfectionnement des 
enseignants.
Promotion de la discipline
Compte rendu des évènements et alimentation du site CnKdr, 
contact avec les médias, exploitation de son logo propre.
Désignation des cadres techniques
la Cdr aura à proposer au comité de direction du CnKdr pour 
validation :

• la nomination des cadres techniques nationaux (Ctn, dtn, 
entraîneur, manager, coach, etc.) ;

• la liste des dtr. après proposition des CrKdr ;
• la liste de ses jurés grade et enseignement et des arbitres ;
• la gestion financière.

élaboration d’un budget prévisionnel, suivi des dépenses et des 
recettes, recherche de recettes supplémentaires.

• limite des champs d’action ;
• ces champs d’actions ne peuvent surpassés les décisions du 

comité de direction du CnKdr ;
• toutes les relations internationales doivent obligatoirement 

transiter par le Président du CnKdr, celui-ci à tout pouvoir, 
pour déléguer si besoin une partie de ses prérogatives ;

• concernant, les grades, l’enseignement, le sportif, les équipes 
de France, la promotion, le champ d’action des Cdr doit 
s’appuyer sur l’organisation du CnKdr. les coordinateurs 
doivent travailler en relation avec les membres élus du CnKdr 
en charge de ces différents secteurs au niveau national ;

• le calendrier, les actions des Cdr ne peuvent s’appuyer que 
sur le budget qui leur est alloué par le CnKdr voté lors de 
l’assemblée générale. Chaque commission étant coordinatrice 
de ses engagements financiers.

TITRE VII – DÉPARTEMENTS ET COMMISSIONS DU CNKDR

Article 17 : départements et commissions
le comité de direction met en place, au début de chaque olympiade, 
les coordinateurs des départements d’activité nécessaires à son 
fonctionnement. 

Choisis parmi les membres du comité de direction ils sont membres 
de droit des commissions attachées à leur département.

il existe six départements :
sportif - enseignement - Grades - haut niveau - développement 
- Communication.

Chaque département comprend des commissions dont les 
coordinateurs peuvent ne pas être membres du comité de direction.

les commissions sont composées de membres désignés par le 
comité de direction en fonction de leurs compétences.

les membres du bureau sont membres de droit des différentes 
commissions.

les commissions sont chargées de préparer les dossiers qui, 
présentés par les départements, seront ensuite soumis à la 
décision du comité de direction sur présentation du bureau et, si 
nécessaire préalablement présentés au comité exécutif fédéral.

dans leur fonctionnement les commissions des disciplines 
rattachées se soumettent aux modalités prévues par le présent 
article.

TITRE VIII – COMMISSIONS RÉGIONALES DE KENDO ET 
DISCIPLINES RATTACHÉES – CRKDR

Article 18 : constitution et composition des CRKDR
il est constitué au sein des organismes territoriaux délégataires 
fédéraux (otd) de type ligue, des organismes déconcentrés 
du CnKdr dénommés, Commissions régionales de Kendo et 
disciplines rattachées (CrKdr), ayant pour objet de regrouper les 
associations affiliées au titre du kendo et de ses DR dont le siège 
est situé sur leur territoire.

Les CRKDR, bien que d’un fonctionnement spécifique, sont 
statutairement des commissions de ligue qui relèvent de la double 
autorité de la ligue et du CnKdr.

une association isolée ne disposant pas de CrKdr dans sa propre 
région sera rattachée à la CrKdr la plus limitrophe.

Article 19 : mission de la CRKDR
la CrKdr a pour mission de représenter, budgétiser, coordonner, 
animer et développer la pratique des disciplines confiées en 
gestion au CnKdr. elle doit notamment :

• entreprendre toute action visant à promouvoir le Kendo et ses dr ;
• organiser les manifestations, championnats régionaux et 

interrégionaux, stages, passages de grades de niveau régional 
;

• préparer le budget de fonctionnement ;
• diffuser les informations émanant du CnKdr dans sa 

région, les départements et auprès des associations.  
etablir et diffuser un calendrier des activités régionales ;

• relayer le rôle statutaire et administratif de la ligue auprès des 
associations.

Article 20 : assemblée générale de la CRKDR
l’assemblée générale de la CrKdr se compose des présidents 
ou mandataires des associations affiliées à la FFJDA au titre des 
disciplines confiées en gestion au CNKDR, ayant leur siège sur le 
territoire de la ligue dont elle dépend.

l’association est représentée par son président ou tout membre 
majeur licencié au titre des disciplines du CnKdr dans celle-ci et 
mandaté à cet effet par le comité directeur de l’association.

le vote par correspondance n’est pas admis.

le vote par procuration est autorisé. la procuration ne peut être 
délivrée qu’à un membre de l’assemblée qui ne peut en détenir 
qu’une.

Chaque président ou mandataire dispose d’un nombre de voix 
déterminé, selon le barème ci-dessous, en fonction du nombre 
de licences délivrées, par discipline, au titre de la saison sportive 
précédant l’assemblée générale. 
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le total détenu résulte, lorsqu’il y a plusieurs disciplines 
pratiquées au sein de l’association du cumul des voix obtenu par 
discipline :

de 1 à 10 licences par discipline 10 voix par discipline
de 11 à 20 licences 20 voix par discipline
de 21 à 50 licences 30 voix par discipline
de 51 à 500 licences 10 voix supplémentaires par 
 tranche de 50 licences par discipline

l’assemblée générale de la CrKdr se réunit chaque année avant 
l’assemblée générale annuelle de la ligue et procède pour chaque 
olympiade à l’élection du comité de direction. 
son fonctionnement est conforme aux dispositions générales 
applicables au sein du CnKdr.

assistent à l’assemblée générale : le président de ligue ou son 
représentant, les membres du comité de direction de la CrKdr 
le représentant du comité de direction du CnKdr, les délégués 
des associations, les délégués techniques régionaux, avec voix 
consultative.

Article 21 : composition et élection du comité de direction 
de la CRKDR
la CrKdr est administrée par un comité de direction comprenant 
un nombre de membres fixé en fonction du nombre d’associations 
affiliées ayant leur siège sur le territoire de la ligue. 

ils sont élus pour une durée de quatre ans correspondant à une 
olympiade, ils sont rééligibles.

de 2 à 5 associations  3 membres
de 6 à 10 associations  5 membres
de 11 à 20 associations  7 membres
+ de 20 associations  9 membres

trois de ses membres sont élus aux postes de président, 
secrétaire, trésorier. le président est élu conformément à l’article 
22, le secrétaire et le trésorier sont désignés par les membres 
élus du comité de direction après l’élection du président.

les délégués des associations, s’ils n’en sont pas membres, sont 
invités aux réunions du comité de direction avec voix consultative.
les délégués techniques régionaux, ceux-ci assistent ès qualités 
aux réunions du comité de direction avec voix consultative.

ne peuvent être élues que les personnes remplissant les 
conditions fixées à l’article 6.

une fois constitué, le comité de direction de la CrKdr est proposé 
à l’approbation du comité directeur de la ligue et communiqué au 
secrétariat du CnKdr.

en absence de mise en place d’une CrKdr, le comité de direction 
du CnKdr peut désigner un délégué du CnKdr auprès de la ligue 
afin d’assurer le lien entre ses activités et celle-ci.

Article 22 : élection du président de la CRKDR
le président est élu dans le respect de l’article 8 du présent 
règlement. il est également élu à ce titre comme représentant 
des associations à l’assemblée générale du CnKdr.

il participe au comité directeur de la ligue selon les dispositions 
des statuts de celle-ci.

Il peut être mis fin au mandat du président conformément aux 
dispositions de l’article 9 du présent règlement.

il peut déléguer certaines de ses attributions après en avoir 
informé le comité de direction.

le président préside toutes les réunions de la CrKdr.

Article 23 : fonctionnement du comité de direction de la 
CRKDR
le comité de direction se réunit au moins trois fois par saison 
sportive sur convocation de son président adressée au moins 15 
jours avant la date de la réunion.

l’ordre du jour est établi par son président et joint à la convocation. 

les membres du comité de direction, les délégués des 
associations ou les délégués techniques peuvent demander 
l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour jusqu’à 
cinq jours francs avant la réunion.

les décisions sont prises à la majorité des membres élus pré-
sents, la voix du président est prépondérante.

tout membre élu qui aura, sans excuse valable, été absent à trois 
réunions sera déclaré démissionnaire.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu diffusé aux 
membres, aux associations, à la ligue et au secrétariat du CnKdr.

Article 24 : gestion comptable
la gestion comptable de la CrKdr est effectuée par la ligue, elle 
fait l’objet d’un chapitre distinct dans sa comptabilité et reste 
conforme aux conditions de gestion de la fédération.

le projet de budget est préparé par le trésorier, présenté par le 
président de la CrKdr au trésorier de la ligue qui le propose au 
comité directeur de la ligue en vue de son intégration dans le 
budget de ligue.

les dépenses sont ordonnancées par le président de la ligue qui 
peut déléguer tout ou partie de cette attribution au président de 
la CrKdr.

le trésorier de la CrKdr. assurera le suivi de la comptabilité de 
la commission sous le contrôle du Président de la CrKdr et du 
Président et trésorier de la ligue. 

Il présentera le résultat financier de l’activité de la CRKDR à 
chaque a.G. de la CrKdr.

Article 25 : ressources
les ressources de la CrKdr sont :

• la partie des ristournes fédérales calculées à partir des 
licences kendo et d.r. au titre des otd ;

• les dotations du CnKrd ;
• les subventions ou partie obtenues au titre des activités du 

CnKdr ;
• le produit de la vente des passeports délivrés à ses licenciés ;
• partie ou totalité des cotisations fédérales perçues auprès 

des associations membres de la CrKdr ;
• les revenus de ses activités ;
• toute autre ressource conforme à son objet et autorisée par 

la loi.
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Article 26 : délégué technique régional
la CrKdr propose au comité de direction du CnKdr la nomination 
d’un délégué technique régional pour chaque discipline du CnKdr 
active dans la ligue.

sa mission est déterminée, en relation avec la délégation technique 
nationale et la CrKdr, par le comité de direction du CnKdr et 
rédigée sous la forme d’une lettre de mission.

Cette nomination et la lettre de mission sont communiquées à la 
ligue.

TITRE IX – LES REPRÉSENTANTS

Article 27 : représentants des associations à l’AG du CNKDR
l’assemblée générale de la CrKdr élit, pour une olympiade, les 
représentants des associations à l’assemblée générale du CnKdr 
prévue à l’article 4 du présent règlement dont obligatoirement le 
président de la CrKdr.

Le nombre de représentants est fixé en fonction du nombre 
d’associations affiliées au titre des disciplines du CNKDR sur le 
territoire de la CrKdr suivant le barème ci-dessous et comprend le 
président élu également à ce titre :

jusqu’à 5 associations 2 représentants dont le président
de 6 à 10 associations 3 représentants dont le président
de 11 à 20 associations 4 représentants dont le président
plus de 20 associations 5 représentants dont le président

les représentants sont invités aux réunions du comité de direction 
de la CrKdr avec voix consultative.

il est procédé à l’élection d’autant de représentants suppléants. ils 
sont classés dans l’ordre décroissant des voix obtenues et désignés 
dans cet ordre sous réserve de l’observation des dispositions du 
dernier alinéa.

les représentants et les suppléants doivent être issus 
d’associations différentes. ils peuvent être membres du comité de 
direction de la CrKdr.

L’assemblée générale de la CRKDR peut mettre fin au mandat de 
l’un, ou des représentants des associations avant le terme normal 
par un vote intervenant dans les conditions ci- après :

• l’assemblée générale de la CrKdr doit être convoquée à cet 
effet par le président ou à la demande des deux tiers au moins 
de ses membres ;

• les deux tiers au moins des membres de l’assemblée générale 
de la CrKdr doivent être présents ;

• la révocation doit être votée à la majorité des deux tiers des 
membres présents à l’assemblée générale de la CrKdr.

TITRE X – L’ORGANISATION TECHNIQUE DU CNKDR

Article 28 : délégation Technique Nationale
la délégation technique nationale est constituée des délégués 
techniques nationaux nommés dans leur fonction par le comité de 
direction du CnKdr.

La définition de leurs missions et la relation avec la direction 
technique fédérale sont définis par des textes spécifiques.

TITRE XI – DIVERS

Article 29 : sanctions disciplinaires et lutte contre le dopage
le CnKdr et ses organismes déconcentrés saisissent les organes 
disciplinaires fédéraux de tout fait ou comportement définis à 
l’annexe 6 du règlement intérieur fédéral porté à sa connaissance.

le CnKdr et ses organismes déconcentrés se conforment aux 
dispositions relatives à la lutte contre le dopage prévues par 
l’annexe 5 du règlement intérieur fédéral.

Article 30 : gestion comptable du CNKDR
la gestion comptable du CnKdr est assurée par la fédération. 

elle fait l’objet d’un chapitre distinct dans la comptabilité fédérale 
et reste conforme aux conditions de gestion de la fédération.

le trésorier du CnKdr présente le résultat comptable du précédent 
exercice lors de l’a.G. annuelle du CnKdr.

le projet de budget du CnKdr est préparé par le comité de 
direction, présenté à l’assemblée générale du CnKdr et proposé 
à la commission de gestion fédérale en vue de son intégration 
dans le budget fédéral pour présentation à l’approbation de l’aG. 
fédérale.

les dépenses du CnKdr sont ordonnancées par le président 
fédéral qui peut déléguer tout ou partie de cette attribution au 
Président du CnKdr.

Article 31 : modification
Toute modification du présent règlement particulier sera soumise à 
l’approbation de l’assemblée générale fédérale après consultation 
de l’assemblée générale du CnKdr convoquée à cet effet qui se 
prononcera à la majorité simple.

Article 32 : références
Ce règlement particulier du CnKdr régit le fonctionnement 
du Comité nationale de kendo. il est rédigé en référence aux 
dispositions statutaires et règlementaires fédérales en tenant 
compte de la spécificité du CNKDR.

dans le cas de silence ou d’imprécision du présent règlement 
particulier du CnKdr, il y a lieu de se référer aux dispositions de 
même nature des textes fédéraux.

le présent règlement a été adopté par l’assemblée générale de la 
FFJda qui s’est tenue à orléans le 25 mars 2012.

[Articles 2 et 6 modifiés par l’assemblée générale fédérale du 6 
avril 2014].

[Article 4 modifié par l’assemblée générale fédérale du 19 avril 
2015 à Chambéry].
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annexe 8-2 - statuts tYPes de ligue
organisMe de gestion et de coordination de la ffJda

TITRE I : OBJET, MISSION ET COMPOSITION

Article 1 : objet
l’association dite « ligue de judo, jujitsu, kendo et disciplines 
associées » a été fondée le ………..

organisme territorial délégataire de la FFJda, nécessaire à la 
réalisation de son objet social conformément aux dispositions 
de l’article 8 des statuts fédéraux, la ligue est un organisme à 
vocation régionale , chargé de définir une stratégie territoriale de 
développement du judo, jujitsu et des disciplines associées sur 
son territoire de compétence, de coordonner les organismes de 
proximité dans leurs plans d’action, de mutualiser et d’optimiser 
les ressources humaines, administratives et financières de la 
région conformément aux modalités définies par le règlement 
intérieur fédéral conformément à l’article 14 du règlement 
intérieur fédéral.
sa durée est illimitée.

Son siège social est à ……… au lieu fixé dans cette commune par 
décision de son conseil d’administration après accord du comité 
exécutif fédéral.

Article 2 : missions
la ligue reçoit délégation de la fédération pour mener sur son 
territoire de compétence les missions conformes à l’objet social 
fédéral défini à l’article 1er des statuts de la fédération et mettre 
en œuvre la politique fédérale et les actions qui en découlent 
définies par l’assemblée générale fédérale dans le cadre des 
moyens définis par l’article 7 desdits statuts.

elle peut, dans le cadre de la politique générale de la fédération, 
organiser des manifestations complémentaires, utiles au déve-
loppement des activités fédérales.

au titre de la nature régionale de sa délégation fédérale, la 
ligue a compétence pour mettre en place l’optimisation et la 
mutualisation des organismes délégataires fédéraux de sa région, 
telles que le Pôle régional d’administration et de gestion, les 
groupements d’employeurs, et de favoriser le bon fonctionnement 
de l’équipe technique régionale, de coordonner les plans d’action 
des organismes de proximité. 

elle s’appuiera pour ce faire sur la collaboration permanente du 
responsable administratif régional et du responsable technique 
régional. elle facilitera ainsi la réalisation des missions des comités.

la ligue devra coordonner l’élaboration et la réalisation d’un plan 
d’action territorial, en étroite collaboration avec les comités de 
proximité.

la ligue assure des missions de formation et est aussi chargée, 
sur l’ensemble de la région, du développement et de la péren-
nisation de l’emploi. elle est également chargée de développer 
l’accès au haut niveau.

elle représente la fédération auprès des pouvoirs publics, des 
collectivités territoriales et du mouvement sportif de son ressort 
territorial.

Article 3 : composition de la ligue
sont membres de la ligue les organismes territoriaux de proximité 
de son ressort territorial.

elle comprend également des membres bienfaiteurs et des  
membres d’honneur.

TITRE II : L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 4 : composition de l’assemblée générale
l’assemblée générale de la ligue se compose de :

membres avec voix délibérative ; sont délégués avec voix 
délibérative :

• les secrétaires généraux et trésoriers généraux des comités 
de proximité, 

• les délégués nationaux et, selon nécessité, régionaux élus 
par les assemblées générales de leur comité de proximité.

Le nombre de délégués de chaque comité est calculé 
conformément à celui des délégués à l’assemblée générale 
fédérale.
Les délégués nationaux doivent répondre aux critères définis 
à l’article 6 du RI fédéral.
Les délégués régionaux doivent être titulaires de la ceinture 
noire.
Si la ligue est composée de moins de 6 comités, un délégué 
régional supplémentaire siège à l’assemblée générale.

membres avec voix consultative :

• le représentant fédéral désigné par le secrétaire général 
fédéral,

• les membres du conseil d’administration et les responsables 
des commissions de la ligue qui ne siègent pas à un autre 
titre.

assistent à l’assemblée générale avec voix consultative :

• les membres d’honneur invités, les membres bienfaiteurs qui 
en font la demande ;

• les membres de l’équipe technique régionale ;
• le personnel rétribué de la ligue ou des comités autorisé par 

le président.

après consultation du conseil d’administration, le président peut 
inviter toute personne dont les compétences peuvent être utiles 
aux travaux de l’assemblée générale.

Article 5 : fonctionnement de l’assemblée générale
le nombre de voix dont disposent les délégués des comités est 
déterminé en fonction du nombre de licences enregistré, pour 
leur comité, au titre de la saison sportive précédant l’assemblée 
générale, selon le barème fixé par les statuts et règlement intérieur 
fédéraux et sur la base des listes établies par la fédération.
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le nombre de voix est réparti pour chaque comité entre ses 
délégués. si le nombre n’est pas divisible par un nombre entier le 
solde est porté par le secrétaire général.

les voix des délégués absents et sans suppléant sont perdues.

le vote par procuration ou par correspondance n’est pas admis.

Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit  réunir au  
moins la moitié des membres représentant au moins la moitié des 
voix.

si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau 
convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour et 
suivant les mêmes modalités ; elle statue alors sans condition de 
quorum.

le vote au scrutin secret est obligatoire s’il porte sur des 
personnes. il l’est également pour les questions soumises au vote 
de l’assemblée générale lorsqu’il est demandé par le tiers au moins 
des membres présents représentant au moins le tiers des voix.

Article 6 : convocation et ordre du jour
l’assemblée générale est convoquée par le président de la ligue au 
moins vingt jours avant la date de la réunion.

l’ordre du jour préparé par le conseil d’administration est joint 
à la convocation ainsi que le rapport de gestion, les comptes 
de l’exercice écoulé, le budget et tout document présenté pour 
décision. les documents sont également adressés au secrétariat 
général fédéral.

Elle se réunit au moins une fois par an, au lieu et date fixés par 
le conseil d’administration, au cours du deuxième trimestre de 
l’année civile.

elle se réunit, en outre, chaque fois que sa convocation est 
demandée par le conseil d’administration ou par le tiers des 
membres la composant représentant au moins le tiers des voix.

les membres désireux de voir porter des questions diverses à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale doivent adresser leurs 
propositions au siège de la ligue au moins dix jours avant la date 
de la réunion.

Article 7 : rôle de l’assemblée générale
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle l’activité de la 
ligue dans le cadre de la politique générale de la fédération et des 
missions arrêtées par le conseil d’administration fédéral.

elle se prononce chaque année sur le rapport de gestion du conseil 
d’administration, sur la situation morale et financière de la ligue, 
sur les comptes de l’exercice écoulé et vote le budget.
elle entend chaque année le rapport du commissaire aux comptes 
ou des vérificateurs aux comptes.

un refus du quitus au conseil d’administration entraînera une 
nouvelle assemblée générale convoquée dans les 6 mois. en cas 
de nouveau refus, le conseil d’administration fédéral sera saisi 
pour prendre les dispositions qui s’imposent. 

elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et procède s’il 
y a lieu à l’élection de membres du conseil d’administration.

elle désigne un commissaire aux comptes pour la durée de son 

mandat de droit commun. À défaut, elle désigne deux vérificateurs 
aux comptes chaque année. 

les candidats ne peuvent être membres du conseil d’administration, 
ni de tout autre organe ou commission de la ligue.

La cotisation club régionale est fixée par l’assemblée générale de 
la ligue dans ses modalités de calculs ainsi que dans sa valeur.

les décisions de l’assemblée générale de la ligue sont susceptibles 
d’appel devant le conseil d’administration fédéral qui peut 
suspendre toute mise en œuvre d’une décision non conforme aux 
décisions de l’assemblée générale fédérale.

TITRE III : ADMINISTRATION

Article 8 : composition du conseil d’administration  
la ligue est administrée par un conseil d’administration 
comprenant …… membres à titre délibératif composé d’un collège 
a de 5 à 15 membres élus  au scrutin secret de listes bloquées  à 
la majorité relative par l’assemblée générale élective. (le nombre 
exact est fixé par le règlement intérieur) et d’un collège B composé 
des présidents en exercice des comités de proximité du ressort 
territorial de la ligue élus membres du conseil d’administration par 
l’assemblée générale élective.

les modalités de l’élection sont précisées au règlement intérieur.
le conseil d’administration est élu pour une durée de quatre ans 
correspondant à une olympiade. ses membres sont rééligibles 
sous réserve de satisfaire aux conditions ci-après. le mandat du 
conseil d’administration expire au cours des six mois qui suivent les 
derniers jeux olympiques lors de l’assemblée générale élective de 
la ligue qui précède l’élection du nouveau conseil d’administration 
fédéral.

sont membres à titre consultatif, les responsables des 
commissions, sportive, formation et détection, arbitrage, culture 
judo - ceinture noire. les responsables des autres commissions 
peuvent être invités si nécessaire sur invitation du président à titre 
consultatif. 

le responsable technique régional et le responsable administratif 
régional sont invités permanents avec voix consultative.

le président peut inviter toute personne dont les compétences 
peuvent être utiles aux travaux du conseil d’administration.

le conseil d’administration exerce l’ensemble des attributions que 
les présents statuts n’attribuent pas à l’assemblée générale ou à 
un autre organe.

Peuvent être élues au conseil d’administration les personnes, de 
nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, ou les 
personnes de nationalité étrangère, majeures de 18 ans révolus, 
à condition qu’elles n’aient pas été condamnées à une peine qui, 
lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à 
son inscription sur les listes électorales.

ne peuvent être élues les personnes à l’encontre desquelles a été 
prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement 
grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à 
l’esprit sportif.

ne peuvent être élues au conseil d’administration que les 
personnes licenciées à la fédération, titulaires de la ceinture noire 
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délivrée au titre de l’une des disciplines fédérales, remplissant 
les conditions prévues aux statuts et règlement intérieur 
fédéraux et ayant fait parvenir au siège de la ligue leur dossier 
de candidature, par l’intermédiaire du candidat tête de liste, pour 
le collège a, quarante jours francs avant la date de l’assemblée 
générale élective. 

toute liste candidate au titre du collège a doit comporter de 5 
à 15 candidats dont le premier l’est à la fonction de président, 
le second à la fonction de secrétaire général, le troisième à la 
fonction de trésorier général ainsi qu’un  nombre de candidates 
imposé par la loi. (En proportion des effectifs féminins licenciés 
éligibles  enregistrés sur le territoire de compétence de la ligue 
au titre de l’année sportive précédant l’assemblée générale 
élective).

les postes à pourvoir sont ouverts à toute personne licenciée 
dans un club affilié situé sur le territoire de compétence de la ligue 
et remplissant les conditions prévues aux statuts et règlement 
intérieur fédéraux.

le cumul de mandats fédéraux est interdit à l’exception de celui 
de membre du conseil d’administration fédéral. (tout candidat 
déjà titulaire d’un mandat fédéral, à l’exception de celui de 
membre du conseil d’administration fédéral, devra démissionner 
de celui-ci s’il est élu pour un autre mandat fédéral.)

tout membre du conseil d’administration qui aura, sans excuse 
reconnue valable par celui-ci, été absent à trois séances 
consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

tout membre es fonction sera considéré comme démissionnaire 
au cas où il quitterait la fonction au titre de laquelle il a été élu. 
(membres du bureau et Président de comité).

en cas de vacance d’un ou plusieurs postes du collège a pour 
quelque cause que ce soit, le conseil d’administration pourvoit au 
remplacement dans la même catégorie par cooptation qui sera 
soumis à ratification par la plus proche assemblée générale, à 
l’exception des postes de président, secrétaire général et trésorier 
général dont les modalités de remplacement sont prévues à l’art 
15 des présents statuts.

si le nombre de postes vacants du collège a atteint la moitié au 
moins de ses membres, une élection anticipée sera organisée 
pour  l’ensemble du collège a. 

les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir 
de rétribution au titre de cette qualité, ni de celle de membre de 
bureau.

Article 9 : fonctionnement du conseil d’administration
le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an. il 
est convoqué par le président. 

la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le 
tiers des membres délibérants.

le conseil d’administration ne délibère valablement que si la 
moitié au moins des membres délibérants sont présents.

les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité 
des voix des membres présents. 

en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

les décisions du conseil d’administration sont susceptibles 
d’appel devant l’exécutif fédéral qui peut suspendre toute 
mise en œuvre d’une décision non conforme aux décisions de 
l’assemblée générale fédérale.

le responsable technique régional et le responsable administratif 
régional  assistent aux réunions du conseil d’administration avec 
voix consultative.

les autres membres de l’équipe technique régionale et les agents 
rétribués de la ligue peuvent être invités par le président avec voix 
consultative.

le secrétaire général de la ligue rédige, signe et conserve au 
siège de la ligue les procès-verbaux des réunions du conseil 
d’administration et du bureau, qui seront contresignés par le 
président. ils doivent être communiqués au secrétaire général de 
la fédération, dans un délai de trente jours.

les votes du conseil d’administration portant sur des personnes 
ont lieu à bulletin secret.

l’organisation et le fonctionnement de la ligue se fondent sur le 
principe de l’amateurisme.

toute fonction dirigeante est incompatible avec la perception 
directe ou indirecte d’une rémunération en contrepartie 
d’activités exercées au sein des structures fédérales.

Afin de respecter le principe de l’amateurisme, les fonctions de 
président et de membres du bureau ne sont pas accessibles 
aux membres du conseil d’administration qui exercent une 
fonction rémunérée au sein d’associations affiliées, d’enseignant 
rémunéré, ou de responsable technique de disciplines relevant 
de la fédération.

Ils sont remboursés de leurs frais sur justification de leurs 
dépenses suivant un barème établi et voté chaque année par 
le conseil d’administration. l’état annuel de ces dépenses est 
communiqué au conseil d’administration.

Article 10 : révocation du conseil d’administration
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du conseil 
d’administration avant son terme par un vote intervenant dans 
les conditions ci-après :

• l’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à 
la demande du tiers au moins des membres la composant 
représentant au moins le tiers des voix ;

• les deux tiers des membres composant l’assemblée géné-
rale doivent être présents ;

• la révocation du conseil d’administration doit être votée à 
la majorité absolue des suffrages exprimés et des bulletins 
blancs.

Selon la même procédure, il peut être mis fin individuellement au 
mandat d’un membre du conseil d’administration avant le terme 
normal de celui-ci.

Article 11 : le président
le président est élu à cette fonction au titre de sa candidature en 
tête de la liste élue par l’assemblée générale.

sont incompatibles avec le mandat de président de la ligue 
les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil 
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d’administration, de président et de membre de directoire, de 
président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de 
directeur général, de directeur général adjoint ou gérant exercées 
dans des sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité 
consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation 
de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de 
la ligue, de la fédération et de ses organismes territoriaux ou des 
associations qui lui sont affiliées. 

les dispositions du présent article sont applicables à toute 
personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en 
fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises 
ci-dessus visés.

sont également incompatibles avec le mandat de président, 
l’exercice d’une profession en rapport avec les activités fédérales 
ainsi que toute autre fonction, exécutive et/ou de responsabilité 
technique, exercée au sein des organismes territoriaux de la 
fédération, et qu’il devra alors quitter.

Le mandat du président prend fin avec celui du conseil 
d’administration.

Article 12 : attributions du président
le président de la ligue préside les assemblées générales, les 
réunions du conseil d’administration, de l’exécutif, du bureau, du 
congrès, des assises, de la conférence régionale des présidents.
il représente la ligue dans tous les actes de la vie civile et devant 
les tribunaux. il peut déléguer certaines de ses attributions dans 
les conditions fixées par le règlement intérieur. 

toutefois, la représentation en justice ne peut être assurée, à 
défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d’un 
pouvoir spécial.

le président de la ligue, ou tout membre que le conseil 
d’administration désigne spécialement à cet effet parmi ses 
membres, assiste aux débats des assemblées générales des 
comités du ressort territorial de la ligue avec voix consultative 
ainsi qu’à leurs réunions de comité directeur. il rend compte de 
sa mission au conseil d’administration de la ligue et au secrétariat 
général de la fédération.

Article 13 : vacance du poste de président
en cas de vacance du poste de président de la ligue, pour quelque 
cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement 
assurées par le secrétaire général qui doit, dans les meilleurs 
délais, convoquer une assemblée générale en vue de désigner 
un nouveau président après avoir éventuellement complété, par 
cooptation, le conseil d’administration. un candidat à la présidence 
doit être proposé par le conseil d’administration selon un vote à 
bulletin secret. 

a défaut de candidat, des élections anticipées seront organisées, 
concernant l’ensemble du collège a.
les mandats expirent avec celui du conseil d’administration.

Article 14 : révocation du président
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du président 
avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions 
ci-après :

• l’assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la 
demande au moins du tiers de ses membres représentant 
au moins le tiers des voix ou par les deux tiers au moins des 
membres du conseil d’administration ;

• les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent 
être présents ;

• la révocation du président doit être votée à la majorité absolue 
des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Article 15 : le bureau et le comité exécutif
le bureau est composé du président, du secrétaire général et du 
trésorier général.

le comité exécutif est composé du bureau et de vice-président(s) 
élu(s) parmi ses membres par le conseil d’administration, sur 
proposition du président, afin de remplir des responsabilités 
spécifiques. 

un vice-président sera chargé de la culture judo.

le mandat des membres du bureau et du comité exécutif expire 
avec celui du conseil d’administration. ils ne reçoivent aucune 
rétribution au titre de leur fonction.

en cas de vacance du poste de secrétaire général ou de trésorier 
général celui-ci doit être pourvu par la prochaine réunion du 
conseil d’administration après une éventuelle cooptation pour être 
présenté à l’approbation de la plus proche assemblée générale. 

la vacance des autres postes est de la compétence du conseil 
d’administration.

le responsable technique régional et le responsable administratif 
sont invités permanents avec voix consultative aux réunions du 
bureau et de comité exécutif.

Article 16 : commissions
le conseil d’administration met en place les commissions dont la 
création est prévue par les textes en vigueur et celles utiles à son objet.

leur mission et leur composition sont précisées par le règlement 
intérieur.

les responsables de commissions statutaires sont membres 
consultatifs du conseil d’administration. 

Ces commissions sont précisées au règlement intérieur.
il est notamment créé une commission de surveillance des 
opérations électorales.

Article 17 : conférence régionale des présidents
la conférence régionale des présidents est composée du président 
de la ligue et des présidents des comités.

Cette conférence des présidents doit renforcer le travail d’équipe 
des élus. elle doit permettre de situer le Pat et les plans 
d’action des comités de proximité dans les contextes politiques, 
administratifs, économiques, de la région et des collectivités 
dans leur ensemble.

en fonction des sujets prévus à l’ordre du jour, la conférence 
régionale des présidents peut être élargie aux secrétaires généraux 
et trésoriers de la ligue et des comités.

le responsable technique régional  et le responsable administratif 
régional assistent à la conférence ainsi que toute personne utile à 
ses travaux invitée par le président de la ligue.

elle a pour mission de préparer les Pat, d’en évaluer l’évolution 



LIC
EN

CE
S.

 A
SS

UR
AN

CE
S

AF
FI

LIA
TIO

N.
 O

TD
AN

NE
XE

S 
R

.I.
R

.I.
 F

FJ
DA

ST
AT

U
TS

 F
FJ

DA
DO

JO
GR

AD
ES

AC
TI

VI
TÉ

S 
EN

CA
DR

ÉE
S

CO
DE

 S
PO

R
TI

F
CO

M
PÉ

TI
TI

ON
S 

LO
IS

IR

153

Textes officiels 2015-2016

CO
DE

 S
PO

R
TI

F
CO

M
PÉ

TI
TI

ON
S 

SP
OR

TI
VE

S
CO

DE
 S

PO
R

TI
F

R
EG

LE
S 

GE
NE

R
AL

ES

et de la présenter au conseil d’administration fédéral dont le 
président de ligue est membre. elle prépare également, sur 
proposition du responsable d’etr,  les lettres de mission des 
conseillers techniques fédéraux de l’équipe technique régionale 
qui sont soumises à l’approbation de la dtn, et à sa signature 
pour les cadres d’etat.

Article 18 : conseil de ligue « culture judo »
Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement 
intérieur fédéral, le conseil d’administration de la ligue met en 
place, pour la durée de chaque olympiade, le conseil de ligue 
« culture judo ».

Article 19 : conciliateur instructeur
il est nommé auprès de la ligue, conformément aux dispositions 
des statuts, du règlement intérieur, annexe 6  un conciliateur 
instructeur ayant pour mission de procéder à la résolution amiable 
des litiges qui lui sont soumis ou, à défaut, d’instruire le dossier et 
de saisir l’instance disciplinaire concernée.

TITRE IV : RESSOURCES ET GESTION

Article 20 : ressources
les ressources annuelles de la ligue comprennent :

les participations fédérales au budget de la ligue conformément 
aux dispositions arrêtées par l’assemblée générale fédérale ;

• les subventions de l’état, des collectivités territoriales et des 
établissements publics ;

• le produit des manifestations ;
• le revenu de ses biens ;
• partie de la cotisation fédérale ;
• toute autre ressource conforme à son objet et autorisée par 

la loi.

Article 21 : gestion comptable
la comptabilité de la ligue est tenue conformément aux lois et 
règlements en vigueur sous le contrôle d’un cabinet d’expertise 
comptable et de la commission financière fédérale.

Les résultats sont certifiés pour chaque exercice par un 
commissaire aux comptes ou deux vérificateurs aux comptes élus 
par l’assemblée générale.

Cette comptabilité fait apparaître annuellement, pour la clôture 
de l’exercice au 31 décembre de chaque année, un bilan, un 
compte de résultat et une annexe.

les comptes de la ligue sont adressés dès leur établissement 
au trésorier général fédéral et sont tenus en permanence à 
la disposition des vérificateurs désignés par la commission 
financière fédérale.

la ligue gère les fonds dont elle dispose et peut ouvrir à ce titre, 
et après  accord préalable du conseil d’administration,  tous 
comptes bancaires sous la signature du président. 

Celui-ci peut donner délégation de signature au trésorier et 
éventuellement à d’autres membres du bureau.

La gestion générale des moyens financiers de la ligue est 
soumiseau respect des règles définies par l’assemblée générale 
de la fédération.

la ligue peut procéder à l’acquisition de tous biens nécessaires 
à la réalisation de son objet, louer ou sous-louer les locaux qui lui 
sont utiles.

toutes acquisitions et aliénations immobilières doivent être 
autorisées par le conseil d’administration fédéral et une 
délibération expresse de l’assemblée générale de la ligue.

Article 22 : gestion des effectifs
la ligue peut recruter le personnel nécessaire à son 
fonctionnement dans le cadre des modalités arrêtées par 
l’assemblée générale de la fédération.

le recrutement de  conseillers techniques est soumis à 
l’autorisation préalable de la direction technique nationale dès la 
phase d’appel à candidature.

Article 23 : gestion financière
le président ordonnance les dépenses. il peut procéder à des 
emprunts après accord du conseil d’administration et de la 
commission financière fédérale.

Le trésorier général assure la gestion financière, assisté du 
responsable administratif régional.

Article 24 : gestion administrative
toutes les pièces administratives, comptables et statutaires 
doivent être détenues au siège social et administratif de la ligue.

le responsable administratif régional a pour employeur la FFJda ; 
il en réfère au secrétaire général pour ce qui est de ses missions 
et au directeur de la fédération responsable du personnel. 

le président de ligue en tant qu’employeur délégué, assisté des 
membres du bureau, établit la lettre de mission annuelle du 
responsable administratif régional, conformément à son contrat 
de travail et en liaison avec le secrétaire général de la fédération.

le responsable administratif régional applique les directives qui 
lui sont fixées et assure le bon fonctionnement du pôle régional 
d’administration et de gestion, dans la planification du travail, la 
gestion du personnel, etc.

TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 25 : autorisation fédérale
Les présents statuts ne peuvent être modifiés, même 
partiellement, qu’avec l’autorisation préalable du conseil 
d’administration fédéral. 

si l’autorisation n’est pas accordée, elle peut être soumise à 
l’assemblée générale fédérale à l’initiative de l’un ou l’autre des 
comités directeurs.

Article 26 : modification des statuts
Toute modification des statuts doit être soumise au vote d’une 
assemblée générale réunie à titre extraordinaire, convoquée 
conformément aux dispositions de l’article 6 des présents statuts. 

Les propositions de modifications sont adressées aux membres 
de l’assemblée avec l’ordre du jour.

L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié 
au moins des membres représentant la moitié des voix sont 
présents.
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si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est à nouveau 
convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour. Cette 
seconde convocation est adressée conformément aux dispositions 
de l’article 6 des présents statuts. 

l’assemblée statue alors sans condition de quorum.

Lors de ces assemblées, les décisions de modifier les statuts 
doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres 
présents représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 27 : dissolution de l’association
l’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de 
l’association qu’après avoir obtenu l’autorisation du conseil 
d’administration fédéral.

la procédure de dissolution est en tout point identique à celle 
prévue pour la modification des statuts.

Article 28 : liquidation
en cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés d’effectuer les tâches liées à la 
dissolution de l’association. les commissaires agissent en liaison 
avec le trésorier général de la fédération.

les biens de l’association reviennent à la fédération qui assume le 
solde comptable de la dissolution de l’association.

Article 29 : mise sous tutelle et retrait de la délégation 
fédérale
lorsque la situation le nécessite (démission ou vacance du 
conseil d’administration, problèmes statutaires particuliers, 
dysfonctionnements graves dans la gestion de l’otd...), le conseil 
d’administration fédéral peut, tout en conservant à l’organisme 

la délégation fédérale, nommer un ou plusieurs administrateur(s)
provisoire(s) au sein de l’otd concerné, il(s) a (ont) tout pouvoir 
pour prendre les mesures nécessaires à l’administration provisoire 
de l’otd.

et, dans le cas où la ligue ne respecterait pas les directives ou 
la politique générale de la fédération, le conseil d’administration 
fédéral peut à la majorité absolue des suffrages exprimés, lui 
retirer la délégation fédérale.

dans ce cas, l’association, qui n’a plus d’objet, doit se dissoudre 
suivant la procédure prévue aux articles ci-dessus.

TITRE VI : SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 30 : publicité
le président de la ligue doit faire connaître dans les trois mois à 
la préfecture dans le ressort de laquelle est situé le siège social 
[ou, le cas échéant au tribunal d’instance], tous les changements 
intervenus dans la composition du conseil d’administration, du 
bureau ainsi que toute modification des statuts.

Article 31 : règlement intérieur
le règlement intérieur de la ligue doit être approuvé par le conseil 
d’administration fédéral avant d’être soumis au vote de l’assemblée 
générale de la ligue.

Il ne peut être modifié qu’après autorisation du conseil 
d’administration fédéral.

les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale 
fédérale du 19 avril 2015 à Chambéry et adoptés par l’assemblée 
générale extraordinaire de la ligue de ........ réunie le ........... à ...........
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regleMent interieur tYPe de ligue
organisMe de gestion et de coordination de la ffJda

Article 1 : missions de la ligue
organisme territorial délégataire de coordination et de gestion la 
ligue reçoit mission de la fédération pour contrôler, coordonner et 
faciliter la mise en œuvre de la politique fédérale sur le territoire 
de son ressort, et particulièrement par l’élaboration et l’aide à  la 
réalisation du plan d’action territorial (Pat).

elle constitue avec les organismes de proximité que sont les 
comités, l’équipe qui assure la cohérence de l’action fédérale 
décidée par l’assemblée générale de la fédération en direction 
de ses membres et de ses licenciés.

la ligue a pour mission de renforcer la solidarité entre tous les 
acteurs du judo de son ressort et d’appliquer et de faire appliquer 
le  principe d’ « entraide et prospérité mutuelle ».

L’efficacité de son action s’appuie sur l’animation des équipes 
technique et  administrative, l’organisation commune des moyens 
fonctionnels et le contrôle des financements fédéraux.

Conformément aux principes d’optimisation et de mutualisation 
et dans le cadre de ses missions de gestion et de coordination, la 
ligue constitue avec les comités de son territoire de compétence 
un pôle régional technique, et un pôle régional d’administration et 
de gestion (PraG) au service des comités dans le respect de leurs 
décisions et de leur responsabilité. elle assure la formation (ir-
FeJJ)  et le développement des groupements d’employeurs. (Ge).

Par la présence de son président comme membre délibératif au 
conseil d’administration fédéral, elle assure au niveau régional, 
l’efficience des décisions de l’assemblée générale fédérale et de 
leur mise en application par le conseil d’administration fédéral.

Article 2 : l’assemblée générale
la composition et le déroulement de l’assemblée générale 
annuelle de la ligue sont définis par les articles 4 à 7 de ses 
statuts.
les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages 
valablement exprimés.

l’assemblée générale entend chaque année les rapports des 
commissions de la ligue.

les présidents des comités présentent chaque année un compte 
rendu d’activité de leur comité devant l’assemblée générale.

les procès-verbaux de l’assemblée générale sont adressés, dans 
les deux mois qui suivent la réunion, au secrétariat général de la 
fédération.

les convocations et autres envois aux réunions statutaires de la 
ligue sont considérés conformes lorsqu’ils sont adressés par voie 
postale, messagerie électronique ou système intranet.

le calendrier des assemblées générales devra respecter l’ordre 
chronologique suivant :

• concernant l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée 
générale de ligue suit l’assemblée générale fédérale et 
précède l’assemblée générale des comités de son ressort.

• en ce qui concerne l’assemblée générale élective, 
l’assemblée générale de ligue suit l’assemblée générale 
élective des comités de son ressort et précède l’assemblée 
générale fédérale élective.

Article 3 : le conseil d’administration
le conseil d’administration est composé de : 

membres délibératifs  :
• …… (entre 5 et 15) membres élus selon le scrutin de liste 

bloquée constituant le collège a ;
• les présidents de comité du ressort de la ligue, élus sur liste 

bloquée, constituant le collège b.

membres consultatifs : 
• les responsables des commissions permanents (sportive, 

formation, arbitrage, culture judo-ceintures noires) ;
• membres consultatifs ponctuels sur convocation du bureau ;
• le responsable administratif  régional et le responsable 

technique régional sont invités permanents.

conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts. son 
fonctionnement est régi par l’article 9 des statuts.

les séances du conseil d’administration sont dirigées par 
le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, 
conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts, par le 
secrétaire générale. 

à défaut, le président désigne pour le remplacer l’un des membres 
du bureau. si cette désignation n’a pu être faite, la présidence 
de la séance sera assurée par le membre le plus âgé du conseil 
d’administration.

les convocations doivent comporter un ordre du jour précis et 
être adressées à tous les membres du conseil d’administration au 
moins huit jours avant la date de la réunion, sauf s’il s’agit d’une 
convocation d’urgence qui peut être décidée par le président en 
cas de nécessité.

lorsque la convocation est demandée par le tiers des membres 
délibérants, la réunion doit se tenir dans un délai maximum de 
quatre semaines.

le président peut inviter aux séances du conseil d’administration 
toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.

les membres du conseil d’administration peuvent demander 
l’inscription d’une question à l’ordre du jour sous réserve que la 
demande soit parvenue au siège de la ligue au moins quinze jours 
avant la date de la réunion.

les questions diverses non prévues à l’ordre du jour devront 
être approuvées à la majorité simple des membres délibérants 
présents en début de séance pour être débattues.

le vote par procuration ou par correspondance n’est pas autorisé 
lors des réunions du conseil d’administration.
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lorsqu’une décision relevant du conseil d’administration doit être 
prise alors que ce dernier ne peut être réuni, il est possible de 
consulter par écrit (postal ou électronique) les membres du conseil 
d’administration.

les décisions prises par consultation écrite ont la même valeur que 
celles prises lors d’une réunion du conseil d’administration.

Article 4 : le président
le président est élu conformément aux dispositions de l’article 8 
des statuts.

son rôle est d’organiser l’activité de la ligue et de représenter la 
fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales 
et du mouvement sportif du ressort de la ligue.

le président peut déléguer certaines de ses attributions à un 
membre élu du conseil d’administration après avoir obtenu 
l’accord du conseil d’administration conformément à l’article 12 
des statuts. 

Ces délégations peuvent avoir un caractère temporaire ou 
correspondre à la durée du mandat. 

elles peuvent être retirées à tout moment après information du 
conseil d’administration.

Article 5 : le bureau et le comité exécutif
le bureau est composé du président, du secrétaire général et du 
trésorier général.

Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts le 
conseil d’administration, sur proposition du président, désigne pour 
constituer le comité exécutif, ….vice-présidents, parmi l’ensemble 
de ses membres, dont un vice-président culture judo.

le bureau et le comité exécutif se réunissent, entre les réunions 
du conseil d’administration, chaque fois qu’ils sont convoqués par 
le président.

le responsable technique régional et le responsable administratif  
régional assistent à ces réunions avec voix consultative. 
ils se retirent lorsque les sujets traités les concernent 
personnellement.

le président peut inviter, aux réunions du bureau et du comité 
exécutif, toute personne utile à leurs travaux.

le bureau règle les affaires courantes, le comité exécutif met en 
œuvre les décisions du conseil d’administration et prépare les 
dossiers mis à son ordre du jour.

le président peut solliciter l’avis du bureau avant de prendre 
une décision urgente lorsqu’il ne peut pas réunir le conseil 
d’administration.

les membres du bureau sont membres de droit de toutes les 
instances de la ligue, sauf de l’assemblée générale. ils ne peuvent 
être désignés comme membres des organes disciplinaires.

Article 6 : délégation
le président est assisté dans sa mission de gestion de la ligue 
par les membres du bureau qui peuvent à cet effet recevoir une 
délégation précise du conseil d’administration.

Cette délégation est définie par le conseil d’administration qui peut 
la retirer par un vote à bulletin secret.

Article 7 : les commissions
Conformément aux dispositions de l’article 16 des statuts de la 
ligue, le conseil d’administration met en place les commissions 
nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées, 
notamment une commission sportive, médicale, d’arbitrage, de 
judo et personnes handicapées et de toutes celles nécessaires au 
bon fonctionnement de la ligue.

il est créé une commission de surveillance des opérations 
électorales dans le respect des articles 11 et 13 des statuts et 
règlement intérieur fédéraux.

le conseil d’administration nomme les responsables et leurs 
membres pour la durée de l’olympiade et précise leur mission. les 
membres sont choisis en fonction de leur compétence parmi les 
licenciés de la ligue.

Conformément à l’annexe du règlement intérieur fédéral, il est 
également constitué une commission régionale de Kendo et d.r.

dans leur domaine de compétence, les commissions exécutent 
toutes les tâches qui leur incombent dans le cadre budgétaire qui 
leur est alloué et dans le respect des règlements fédéraux. elles 
font toutes propositions et suggestions au conseil d’administration 
pour mener à bien leur mission.

Pour des tâches ponctuelles, le conseil d’administration peut 
constituer des groupes de travail dont l’animation est confiée à l’un 
de ses membres.

Article 8 : conférence régionale des présidents
la conférence régionale des présidents réunit ou consulte au moins 
trois fois par saison sportive les présidents des otd d’une ligue 
pour  préparer les projets de développement et de fonctionnement 
régionaux de façon à les soumettre à leurs comités directeurs 
respectifs avant que les décisions ne soient prises par ces mêmes 
comités directeurs.

elle est présidée par le président de la ligue qui peut inviter toute 
personne dont les compétences sont utiles à ses travaux.

Article 9 : conseil de ligue « culture judo »
Conformément aux dispositions de l’article 18 des statuts de 
la ligue, le conseil de ligue « culture judo » est composé du vice-
président élu à ce titre, d’un haut gradé désigné par le conseil 
d’administration de la ligue et des membres désignés par chaque 
comité du ressort territorial de la ligue.

sa mission est conforme aux dispositions de l’article 20 du 
règlement intérieur fédéral.

le conseil de ligue « culture judo » dans son domaine de compétence 
fait toutes propositions et suggestions au conseil d’administration 
de la ligue pour mener à bien sa mission.

Article 10 : organisation des compétitions et des 
manifestations
la ligue a pour mission d’organiser les sélections de ligue des 
diverses compétitions prévues au calendrier fédéral ainsi que 
toutes les manifestations, stages, formations, animations définis 
par la politique générale de la fédération.
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elle doit veiller au strict respect des règlements fédéraux ainsi 
que des dispositions législatives et réglementaires liées à ces 
activités.

elle s’assure de la concordance des calendriers de ligue et des 
comités à l’issue de la parution du calendrier fédéral.

Pour toutes les manifestations organisées en dehors du calendrier 
fédéral officiel, les organismes territoriaux doivent obtenir l’accord 
de la direction technique nationale.

toutes compétitions, manifestations, animations ne peuvent être 
organisées en dehors des organismes territoriaux fédéraux, quels 
qu’en soient les niveaux, qu’avec l’accord préalable :

• du comité, pour les manifestations locales ou de club ;
• de la ligue, pour les manifestations dans le ressort 

géographique d’un comité ;
• de la fédération, pour les manifestations dans le ressort 

géographique d’une ligue et au-dessus.

Article 11 : les délégués fédéraux
Conformément aux dispositions du règlement intérieur fédéral, 
la ligue désigne, en début de saison sportive pour chaque 
manifestation prévue aux calendriers de la ligue et des comités, 
des délégués fédéraux et leurs suppléants qui ont pour mission 
de faire respecter les règlements fédéraux et l’observation par 
l’organisateur des dispositions législatives et réglementaires 
relatives à l’organisation de manifestations sportives.

Toute décision sur un cas de figure non prévu par les textes sera 
prise par le délégué après consultation du cadre technique, du 
responsable arbitrage et des membres du conseil d’administration 
présents.

les délégués fédéraux sont désignés parmi l’ensemble des 
licenciés de la ligue reconnus pour leurs compétences. 

les délégués fédéraux peuvent être également missionnés 
pour s’assurer que les manifestations organisées en dehors 
des calendriers des organismes territoriaux se déroulent dans le 
respect des règlements édictés par la FFJda.

à l’issue de sa mission, le délégué fédéral rédige un rapport selon 
le modèle établi, qu’il adresse dans les 48 heures :

• à la ligue et en copie au comité pour les manifestations sous 
la responsabilité du comité ;

• au siège fédéral et en copie à la ligue pour les manifestations 
sous la responsabilité de la ligue.

Article 12 : les passages de grades
la ligue doit se conformer aux dispositions prévues par les textes 
en vigueur pour l’organisation des passages de grades sur son 
territoire de compétence.

Une participation financière aux frais d’organisation et 
administratifs est perçue suivant les modalités et les montants 
fixés par l’assemblée générale fédérale.

Article 13 : modification du règlement intérieur
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par 
l’assemblée générale de la ligue sous réserve de l’autorisation 
préalable expresse du conseil d’administration fédéral.

le présent règlement intérieur a été approuvé par l’assemblée 
générale fédérale du 19 avril 2015 à Chambéry et adopté par 
l’assemblée générale de la ligue de .................. qui s’est tenue le 
................. à ...................
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annexe 8-3 - statuts tYPes de coMite
organisMe de ProxiMité de la ffJda

TITRE I : OBJET, MISSIONS ET COMPOSITION
Article 1 : objet
l’association dite « comité de …………..de judo, jujitsu, kendo et 
disciplines associées a été fondé le …………….

organisme territorial délégataire de la FFJda, nécessaire à la 
réalisation de son objet social, le comité est un  organisme à 
vocation de proximité,  regroupant les clubs de son territoire de 
compétence. il est chargé d’appliquer et de mettre en œuvre 
auprès des clubs  par un plan d’action annuel spécifique la 
stratégie régionale du Judo et DA définie par l’ensemble des OTD 
de sa région dans un plan d’action territorial (Pat), d’assurer la 
présence fédérale auprès des clubs, de mutualiser et d’optimiser 
ses ressources humaines, administratives et financières au sein 
du pôle régional d’administration et de gestion conformément aux 
modalités définies par le RI fédéral. 

sa durée est illimitée.

Son siège est à …… au lieu fixé dans cette commune par son comité 
directeur. il peut être transféré dans une autre commune de son 
territoire sur décision de son comité directeur après accord de 
l’exécutif fédéral.

Article 2 : missions
le comité de ...... est constitué conformément aux dispositions 
de l’article 8 des statuts fédéraux et de l’article 16 du règlement 
intérieur fédéral.

le comité reçoit délégation de la fédération pour mener sur son 
territoire de compétence les missions conformes à l’objet social 
fédéral défini à l’article 1er des statuts de la fédération et mettre en 
œuvre la politique fédérale et les actions qui en découlent définies 
par l’assemblée générale fédérale dans le cadre des moyens 
définis par l’article 7 desdits statuts.

il peut, dans les limites de la politique fédérale et du plan d’action 
territorial et dans le cadre des conventions d’objectifs avec les 
collectivités, réaliser des actions complémentaires spécifiques aux 
besoins exprimés par les clubs affiliés de son territoire dans les 
domaines  sportifs, administratifs et financiers.

il est tout particulièrement chargé d’assurer le suivi des licences 
auprès des clubs, du suivi des contrats clubs, de contrôle du 
respect du principe mutualiste et de l’application des textes et 
règlements fédéraux. 

il assure  auprès des clubs un service d’aide et conseil dans le 
cadre du Pôle ressources pour ce qui est de la gestion de leurs 
activités relevant de la compétence fédérale.

il a pour mission de mutualiser et d’optimiser les ressources 
humaines et la gestion administrative et financière de son comité 
au sein du pôle régional d’administration et de gestion afin de se 
consacrer à ses missions de proximité auprès des clubs.

il représente la fédération auprès des pouvoirs publics, des 
collectivités locales et du mouvement sportif de son ressort 
territorial.

Article 3 : composition du comité
Le comité est composé des clubs affiliés à la fédération ayant leur 
siège social et leur activité sur son territoire de compétence.

il comprend également des membres bienfaiteurs et des membres 
d’honneur.

Article 4 : cotisation-club fédérale
Conformément aux dispositions de l’article 4 des statuts 
fédéraux et de l’article 3 du règlement intérieur fédéral, les clubs 
affiliés contribuent au fonctionnement de la fédération et de 
ses organismes territoriaux délégataires par le paiement d’une 
cotisation de club fédérale annuelle. 

La cotisation club fédérale est fixée par l’assemblée générale de 
l’organisme de proximité dans ses modalités de calculs ainsi que 
dans sa valeur.

le comité directeur du comité peut proposer à l’assemblée générale 
un montant de la cotisation en fonction de projets du comité mais 
aussi en tenant compte de la capacité financière des clubs.

le recouvrement de cette cotisation pourra être assuré par le 
PraG. 

le non-paiement de la cotisation de club fédérale annuelle vaut 
démission.

la démission sera constatée par un courrier recommandé avec 
avis de réception adressé à l’association concernée par le comité.

Article 5 : démission et radiation
Les clubs affiliés perdent la qualité de membre de la fédération 
donc de membre du comité de .............. soit par démission, soit 
par radiation prononcée par les instances disciplinaires fédérales 
conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de la 
fédération. 

TITRE II : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 6 : composition de l’assemblée générale
l’assemblée générale du comité se compose de :

membres avec voix délibérative :
les représentants des clubs affiliés définis à l’article 3 des 
présents statuts à jour de leur cotisation de club fédérale et de 
l’enregistrement des licences de leurs adhérents pour la saison 
sportive en cours.

a défaut le club ne sera pas convoqué à l’assemblée générale.

Chaque club est représenté :

par son président et son enseignant principal. en cas d’indisponibilité 
le président est remplacé par un membre du comité directeur du 
club désigné nommément par ce dernier ; en cas d’absence ou s’il 
n’est pas licencié dans le club, l’enseignant principal est remplacé 
par un autre enseignant du club licencié dans le club.
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a défaut d’autre enseignant, tout autre membre du club de 16 
ans révolus désigné par le comité directeur. 

a défaut le président ou son représentant sera seul porteur des 
voix du club. 

les représentants doivent être titulaires de la licence de l’année 
en cours établie au nom de club représenté.

un club peut donner procuration à un autre club présent sur 
décision de son comité directeur, dans ce cas les voix sont 
détenues par le président du club désigné ou son représentant. 
un club ne peut détenir qu’une seule procuration.

membres avec voix consultative :

• les membres du comité directeur et les responsables des 
commissions qui ne siègent pas à un autre titre ;

• les membres de l’équipe technique départementale ;
• le président de la ligue ou son représentant ;
• le représentant fédéral désigné par le secrétaire général 

fédéral.

Peut être invité, le personnel rétribué du comité autorisé par le 
président :

• le responsable technique régional, le responsable 
administratif régional assistent aussi à l’assemblée générale 
avec voix consultative ;

• les membres d’honneur invités, 
• les membres bienfaiteurs qui en font la demande.

après consultation du comité directeur, le président peut inviter 
toute personne dont les compétences peuvent être utiles aux 
travaux de l’assemblée générale.

Article 7 : fonctionnement
les représentants des clubs à l’assemblée générale disposent 
d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences 
enregistré pour leur club, au titre de la saison sportive précédant 
l’assemblée générale, selon le barème fixé par les statuts et 
règlement intérieur fédéraux et sur la base des listes établies par 
la fédération.

les voix dont dispose le club sont réparties également entre 
les deux représentants. si le nombre de voix n’est pas divisible 
par un nombre entier, le solde est porté par le président ou son 
représentant.

le vote au scrutin secret est obligatoire s’il porte sur des 
personnes. il l’est également pour les questions soumises au vote 
de l’assemblée lorsqu’il est demandé par le tiers au moins des 
membres présents représentant au moins le tiers des voix.

le vote par correspondance n’est pas admis.

Pour délibérer valablement l’assemblée générale doit réunir au 
moins un tiers de ses membres ou un tiers des voix. une seule 
procuration par club est admise. 

si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est à 
nouveau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre 
du jour et suivant les mêmes modalités ; elle statue alors sans 
condition de quorum.

Article 8 : convocation et ordre du jour
l’assemblée générale est convoquée par le président du comité 
au moins vingt jours avant la date de la réunion.

l’ordre du jour préparé par le comité directeur est joint à la 
convocation ainsi que le rapport de gestion, les comptes de 
l’exercice écoulé, le budget et tout document présenté pour 
décision. les documents sont également adressés au secrétariat 
général fédéral.

Elle se réunit au moins une fois par an, au lieu et à la date fixée 
par le comité directeur, au cours du deuxième trimestre de 
l’année civile et impérativement avant l’assemblée générale de 
la ligue dont le comité dépend, dans le cas des années électives. 

dans les années ordinaires les assemblées générales des comités 
se tiendront impérativement après l’assemblée générale de la 
ligue dans le cadre de l’application des décisions et orientations 
de l’assemblée générale fédérale, puis de l’élaboration du plan 
d’action territorial en région pour soumettre le plan d’action du 
comité de la saison à venir à l’assemblée générale du comité. 

elle se réunit, en outre, chaque fois que sa convocation est 
demandée par le comité directeur ou par le tiers des associations 
la composant représentant au moins le tiers des voix.

les associations désireuses de voir porter des questions diverses 
à l’ordre du jour de l’assemblée générale doivent adresser leurs 
propositions au siège du comité au moins dix jours avant la date 
de la réunion.

Article 9 : rôle de l’assemblée générale
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle l’activité du 
comité dans le cadre de la politique générale de la fédération.

elle se prononce chaque année sur le rapport de gestion du 
comité directeur, sur la situation morale et financière du comité, 
sur les comptes de l’exercice écoulé et vote le budget.

elle entend chaque année le rapport du commissaire aux comptes 
ou des vérificateurs aux comptes.

un refus du quitus au comité directeur entraînera une nouvelle 
assemblée générale convoquée dans les 6 mois. 

en cas de nouveau refus, le conseil d’administration fédéral 
sera saisi pour prendre les décisions qui s’imposent. elle vote le 
montant et les modalités de recouvrement de la cotisation club. 
dans le respect de l’article 4 des présents statuts.

elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et procède 
s’il y a lieu à l’élection de membres du comité directeur.

Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts 
fédéraux et de l’article 6 du règlement intérieur fédéral, elle 
désigne pour la durée de l’olympiade les délégués nationaux et 
les délégués régionaux et leurs suppléants. 

elle désigne un commissaire aux comptes pour la durée de son 
mandat de droit commun. 

À défaut, elle désigne deux vérificateurs aux comptes chaque 
année. les candidats ne peuvent être membres du comité 
directeur du comité et de la ligue.
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les décisions de l’assemblée générale sont susceptibles d’appel 
devant le conseil d’administration fédéral qui peut suspendre toute 
mise en œuvre d’une décision non conforme aux décisions de 
l’assemblée générale fédérale.

TITRE III : ADMINISTRATION

Article 10 : composition du comité directeur
le comité est administré par un comité directeur de minimum 5 
membres (nombre exact fixé au règlement intérieur et décidé 
par l’assemblée générale) élus au scrutin secret à deux tours à 
la majorité relative dont les modalités sont prévues au règlement 
intérieur par l’assemblée générale élective pour une durée de 
quatre ans correspondant à une olympiade. 

ses membres sont rééligibles sous réserve de satisfaire aux 
conditions ci-après. 

le mandat du comité directeur expire au cours des six mois qui 
suivent les derniers jeux olympiques d’été lors de l’assemblée 
générale élective du comité qui précède l’élection du conseil 
d’administration de la ligue.

les modalités de l’élection sont précisées au règlement intérieur. 

sont membres permanents à titre consultatif, les responsables 
des commissions,  sportive, formation et détection, arbitrage, 
culture judo - ceinture noire,  les délégués des clubs, le conseiller 
technique fédéral.

sont membres ponctuels sur invitation du président, les 
responsables des autres commissions départementales.

ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes dont 
les candidatures, au titre d’une liste bloquée ou à titre individuel tel 
que prévu à l’article 3 du règlement intérieur, sont parvenues au 
siège du comité quarante jours francs avant la date de l’assemblée 
générale élective.

toute liste candidate doit comporter un nombre de candidats 
équivalant au nombre requis dont le premier l’est à la fonction de 
président, le second à la fonction de secrétaire général, le troisième 
à la fonction de trésorier général.

le comité directeur doit comprendre un nombre de membres 
féminin conforme à la loi (en proportion des effectifs féminins 
enregistrés sur le territoire de compétence du comité au titre de 
l’année sportive précédant l’assemblée générale élective.)

Peuvent être élues au comité directeur les personnes de nationalité 
française, jouissant de leurs droits civiques, ou les personnes de 
nationalité étrangère, majeures de 18 ans révolus, à condition 
qu’elles n’aient pas été condamnées à une peine qui, lorsqu’elle 
est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son 
inscription sur les listes électorales.

ne peuvent être élues les personnes à l’encontre desquelles a 
été a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour 
manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une 
infraction à l’esprit sportif.

ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes 
licenciées à la fédération et titulaires de la ceinture noire délivrée 
au titre de l’une des disciplines fédérales. 

toutefois par exception et dans une proportion inférieure à la 
moitié des membres du comité directeur les personnes remplissant 
toutes les conditions sauf la qualité de ceinture noire, peuvent 
se présenter en justifiant avoir acquis, pendant une période d’au 
moins cinq années de licence consécutives précédant l’élection, 
une connaissance suffisante des activités fédérales par l’exercice 
de responsabilité électives ou non au sein de la fédération ou de 
ses organismes fédéraux  internes. 

la fonction de président ne peut faire l’objet de la présente 
exception et exige d’être titulaire de la ceinture noire.

Les candidats doivent être membres d’un club affilié dont le siège 
social est situé dans le territoire de compétence du comité.

le cumul de mandats fédéraux est interdit à l’exception de celui de 
membre du conseil d’administration fédéral.

tout membre du comité directeur qui aura, sans excuse reconnue 
valable par celui-ci, été absent à trois séances consécutives sera 
considéré comme démissionnaire.

en cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’élus au comité 
directeur, pour quelque cause que ce soit, celui-ci peut pourvoir 
au remplacement dans la même catégorie, par cooptation, qui 
sera soumis à ratification de la plus proche assemblée générale, 
ou par appel à candidature partiel à élection lors de la plus 
proche assemblée générale à l’exception des postes de président, 
secrétaire général et de trésorier général dont les modalités de 
remplacement sont prévues aux articles 15 et 17 des présents 
statuts.

si le nombre de postes vacants atteint la moitié au moins des 
membres du comité directeur, une élection anticipée sera 
organisée pour la totalité des postes.

les membres du comité directeur ne peuvent recevoir de rétribution 
au titre de cette qualité, ni de celle de membre du bureau.

Article 11 : fonctionnement du comité directeur
le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. 
il est convoqué par le président. 

la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le tiers 
des membres délibérants.

le comité directeur ne délibère valablement que si la moitié au 
moins de ses membres délibérants est présente.

les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix 
des membres délibérants présents. 
en cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante.

les votes du comité directeur portant sur des personnes ont lieu à 
bulletin secret.

le président de ligue, ou son représentant, est invité aux séances 
du comité directeur.

Les délégués des associations affiliées à l’assemblée générale 
fédérale assistent avec voix consultative aux séances du comité 
directeur.
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le responsable de l’équipe technique régionale ou son représentant 
ainsi que les cadres et assistants techniques du comité assistent 
avec voix consultative aux séances du comité directeur.

le personnel rétribué du comité peut être invité par le président 
avec voix consultative.

les décisions du comité directeur sont susceptibles d’appel de-
vant l’exécutif fédéral qui peut suspendre toute mise en œuvre 
d’une décision non conforme aux décisions de l’assemblée géné-
rale fédérale.

le secrétaire général du comité rédige, signe et conserve au 
siège du comité les procès-verbaux des réunions du comité 
directeur, qui seront contresignés par le président. ils doivent être 
communiqués au secrétaire général de la fédération ainsi qu’au 
secrétaire général de la ligue dans un délai de trente jours.

l’organisation et le fonctionnement du comité se fondent sur le 
principe de l’amateurisme.

toute fonction dirigeante est incompatible avec la perception 
directe ou indirecte d’une rémunération en contrepartie d’activités 
exercées au sein des structures fédérales.

Afin de respecter le principe de l’amateurisme, les fonctions de 
président et de membres du bureau ne sont pas accessibles aux 
membres du comité directeur qui exercent une fonction rémunérée 
au sein d’associations affiliées, d’enseignant rémunéré, ou de 
directeur technique de disciplines relevant de la fédération.

Ils sont remboursés de leurs frais sur justification de leurs 
dépenses suivant un barème établi chaque année. l’état annuel 
de ces dépenses est communiqué au comité directeur.

Article 12 : révocation du comité directeur
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité 
directeur avant son terme par un vote intervenant dans les 
conditions ci-après :

• l’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la 
demande du tiers des associations la composant représen-
tant au moins le tiers des voix ;

• les deux tiers des membres composant l’assemblée générale 
doivent être présents ;

• la révocation du comité directeur doit être votée à la majorité 
absolue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Selon la même procédure, il peut être mis fin individuellement au 
mandat d’un membre du comité directeur avant le terme normal 
de celui-ci.

Article 13 : le président
le président est élu à cette fonction au titre de sa candidature en 
tête de la liste bloquée élue par l’assemblée générale élective.

sont incompatibles avec le mandat de président du comité 
les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil 
d’administration, de président et de membre de directoire, de 
président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, 
de directeur général, de directeur général adjoint ou gérant 
exercées dans des sociétés, entreprises ou établissements dont 
l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la 
prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le 
contrôle du comité, de la fédération et ses organismes territoriaux 
et internes ou des associations qui lui sont affiliées. 

les dispositions du présent article sont applicables à toute 
personne qui, directement ou par personne interposée, exerce 
en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou 
entreprises ci-dessus visés.

le mandat de président du comité est incompatible avec un autre 
mandat de président d’un autre organisme territorial fédéral. 

sont également incompatibles avec le mandat de président, 
l’exercice d’une profession en rapport avec les activités fédérales 
ainsi que toute autre fonction, exécutive et/ou de responsabilité 
technique, exercée au sein des organismes territoriaux de la 
fédération, et qu’il devra alors quitter.

Le mandat de président prend fin avec celui du comité directeur.

Article 14 : attributions du président
le président du comité préside les assemblées générales, les 
réunions du bureau et du comité exécutif.

il représente le comité dans tous les actes de la vie civile et 
devant les tribunaux. il peut déléguer certaines de ses attributions 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, 
la représentation en justice ne peut être assurée, à défaut du 
président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir 
spécial.

le président du comité est, de par sa fonction, l’un des principaux 
acteurs de la mise en œuvre de la politique fédérale dans le 
cadre de l’action développée par l’équipe régionale animée par 
le président de la ligue dans le cadre de la conférence territoriale 
des présidents.

Article 15 : vacance du poste de président
en cas de vacance du poste de président du comité, pour quelque 
cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement 
assurées par le secrétaire général qui doit, dans les meilleurs 
délais, convoquer une assemblée générale en vue de désigner 
un nouveau président après avoir éventuellement complété, par 
cooptation, le comité directeur qui présente à l’approbation de 
l’assemblée générale la candidature éventuelle du coopté et 
ensuite du nouveau président .

les mandats de ces élus expirent avec celui du comité directeur.

Article 16 : révocation du président
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du président 
avant son terme normal par un vote intervenant dans les 
conditions ci-après :

• l’assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la 
demande au moins du tiers de ses membres représentant 
au moins le tiers des voix ou par les deux tiers au moins des 
membres du comité directeur ;

• les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent 
être présents ;

• la révocation du président doit être votée à la majorité abso-
lue des suffrages exprimés et des bulletins blancs.

Article 17 : le bureau et le comité exécutif
le bureau est composé du président, du secrétaire général et du 
trésorier général.
le comité exécutif est composé du bureau et de un ou plusieurs 
vice-présidents élus par le comité directeur parmi ses membres, 
sur proposition du président.
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le mandat des membres du bureau et du comité exécutif expire 
avec celui du comité directeur. ils ne reçoivent aucune rétribution 
au titre de leur fonction.

en cas de vacance du poste de secrétaire général ou de trésorier 
général celui-ci doit être pourvu par le prochain comité directeur 
après une éventuelle cooptation pour être présenté à l’approbation 
de la plus proche assemblée générale.

la vacance des postes de vice-présidents est de la compétence 
du comité directeur à l’exception des éventuelles cooptations qui 
doivent être soumises à l’approbation de la prochaine assemblée 
générale.

le conseiller technique départemental assiste avec voix 
consultative  aux réunions du bureau et de comité exécutif.

le président peut y inviter le personnel rétribué.

Article 18 : commissions
le comité directeur met en place les commissions dont la création 
est prévue par les textes en vigueur et celles utiles à son objet.

leur mission et leur composition sont précisées par le règlement 
intérieur.

les responsables de ces commissions sont membres consultatifs 
du comité directeur dans le cadre de l’article 10 des statuts.
il est notamment créé une commission de surveillance des 
opérations électorales.

Article 19 : représentant des ceintures noires
Pour chaque olympiade, le comité directeur désigne parmi 
les licenciés Ceinture noire du ressort territorial du comité un 
représentant auprès du conseil de ligue « culture judo ».

Art 20 : concertation et échanges avec les clubs
au cours de chaque saison, le comité organise des concertation 
et échanges avec les clubs destinés aux représentants des clubs 
affiliés à la fédération de son ressort territorial suivant les modalités 
prévues au règlement intérieur.

Article 21 : conciliateur instructeur
il est nommé auprès du comité, conformément aux dispositions du 
règlement intérieur fédéral, un conciliateur instructeur ayant pour 
mission de procéder à la résolution amiable des litiges qui lui sont 
soumis, ou à défaut, de saisir l’instance disciplinaire concernée.

TITRE IV : RESSOURCES ET GESTION

Article 22 : ressources
les ressources annuelles du comité comprennent :

• les participations fédérales au budget du comité conformément 
aux dispositions arrêtées par l’assemblée générale fédérale ;

• les subventions de l’état, des collectivités territoriales et des 
établissements publics ;

• le produit des manifestations ;
• le revenu de ses biens ;
• partie de la cotisation fédérale ;
• toute autre ressource conforme à son objet et autorisée par 

la loi.

Article 23 : gestion comptable
la comptabilité du comité est tenue par le pôle régional 
d’administration et de gestion conformément aux lois et règlements 
en vigueur sous le contrôle des organes fédéraux de gestion et 
sous la responsabilité du comité.

Les résultats sont certifiés pour chaque exercice par un 
commissaire aux comptes ou deux vérificateurs aux comptes élus 
par l’assemblée générale.

le comité gère les fonds dont il dispose et peut ouvrir à ce titre 
tous comptes bancaires ou postaux sous la signature du président. 
Celui-ci afin de permettre une gestion saine, ordonnance les 
dépenses et doit donner délégation de signature au trésorier dont 
c’est l’une des missions principales et éventuellement à d’autres 
membres du bureau.

le bilan, le compte de résultat et une annexe sont établis 
annuellement pour la clôture de l’exercice au 31 décembre et sont 
adressés dès leur établissement au trésorier général fédéral et au 
président de la ligue et sont tenus en permanence à la disposition 
des vérificateurs désignés par la commission financière fédérale.

La gestion générale des moyens financiers du comité est soumise 
au respect des règles définies par l’assemblée générale de la 
fédération.

le comité peut procéder à l’acquisition de tous biens nécessaires 
à la réalisation de son objet, louer ou sous-louer les locaux qui lui 
sont utiles.

toutes acquisitions et aliénations immobilières doivent être 
autorisées par le conseil d’administration fédéral et une délibération 
expresse de l’assemblée générale du comité.

Article 24 : gestion des effectifs
le comité peut recruter le personnel nécessaire à son 
fonctionnement dans le cadre des modalités arrêtées par 
l’assemblée générale de la fédération.

le recrutement de conseiller techniques est soumis à l’autorisation 
préalable de la direction technique nationale dès la phase d’appel 
à candidature.

Article 25 : gestion financière
le président ordonnance les dépenses. 
il peut procéder à des emprunts après accord de son comité 
directeur et de la commission financière fédérale.

Article 26 : gestion administrative
toutes les pièces administratives, comptables et statutaires 
doivent être détenues au siège social du comité et déposées aux 
archives du secrétariat de la ligue à l’issue de chaque assemblée 
générale, en fin de saison sportive.

TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

Article 27 : autorisation fédérale
Les présents statuts ne peuvent être modifiés, même partiellement, 
qu’avec l’autorisation préalable du conseil d’administration 
fédéral. si l’autorisation n’est pas accordée, elle peut être soumise 
à l’assemblée générale fédérale à l’initiative de l’un ou l’autre des 
comités directeurs.
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Article 28 : modification des statuts
Toute modification des statuts doit être soumise au vote d’une 
assemblée générale réunie à titre extraordinaire, convoquée 
conformément aux dispositions de l’article 8 des présents statuts.

Les propositions de modifications sont adressées aux membres 
de l’assemblée avec l’ordre du jour.

L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si elle 
réunit au moins un tiers de ses membres ou un tiers des voix.

si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est à nou-
veau convoquée à une date ultérieure sur le même ordre du jour. 

Cette seconde convocation est adressée conformément aux 
dispositions de l’article 8 des présents statuts. 

l’assemblée statue alors sans condition de quorum.

Lors de ces assemblées, les décisions de modifier les statuts 
doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres 
présents représentant au moins les deux tiers des voix.

Article 29 : dissolution de l’association
l’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de 
l’association qu’après avoir obtenu l’autorisation du conseil 
d’administration fédéral. la procédure de dissolution est en tout 
point identique à celle prévue pour la modification des statuts.

Article 30 : liquidation
en cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou 
plusieurs commissaires chargés d’effectuer les tâches liées à la 
dissolution de l’association. 

les commissaires agissent en liaison avec le trésorier général de 
la fédération.

les biens de l’association reviennent à la fédération qui assume 
le solde comptable de la dissolution de l’association.

Article 31 : mise sous tutelle et retrait de la délégation 
fédérale
lorsque la situation le nécessite (démission ou vacance du comité 
directeur, problèmes statutaires particuliers, dysfonctionnements 
graves dans la gestion de l’otd...), le conseil d’administration 
fédéral peut, tout en conservant à l’organisme la délégation 
fédérale nommer un ou plusieurs administrateur(s) provisoire(s) 
au sein de l’otd concerné, il(s) a (ont) tout pouvoir pour prendre 
les mesures nécessaires à l’administration provisoire de l’otd.

et dans le cas où le comité ne respecterait pas les directives ou 
la politique générale de la fédération, le conseil d’administration 
fédéral peut à la majorité absolue des suffrages exprimés, lui 
retirer la délégation fédérale. 

dans ce cas, l’association, qui n’a plus d’objet, doit se dissoudre 
suivant la procédure prévue aux articles ci-dessus.

TITRE VI : SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 32 : publicité
le président du comité doit faire connaître dans les trois mois à 
la préfecture dans le ressort de laquelle se situe le siège social, 
[ou, le cas échéant au tribunal d’instance] tous les changements 
intervenus dans la composition du comité directeur, du bureau 
ainsi que toute modification des statuts.

Article 33 : règlement intérieur
le règlement intérieur du comité doit être approuvé par le 
conseil d’administration fédéral avant d’être soumis au vote de 
l’assemblée générale du comité. 

Il ne peut être modifié qu’après autorisation du conseil 
d’administration fédéral.

les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée générale 
fédérale du 19 avril 2015 à Chambéry et adoptés par l’assemblée 
générale extraordinaire du comité de ........ réunie le ........ à ............
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regleMent interieur tYPe de coMite
organisMe de ProxiMité de la ffJda

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser et 
compléter les dispositions prévues aux statuts  auxquels il 
est annexé.

Article 1 : mission du comité
la mission du comité, organisme territorial délégataire de la 
fédération, est définie par l’article 2 de ses statuts.

Premier niveau de représentation statutaire des clubs affiliés 
membres de la FFJda, le comité a pour fonction de favoriser la 
participation démocratique des clubs et de leurs représentants au 
fonctionnement de la fédération, à ses projets, à sa gestion, à son 
développement. il doit les associer le plus étroitement possible au 
plan d’action annuel  du comité et à sa gestion.

le développement de la vie fédérale et des activités de proximité 
en direction de l’ensemble des membres et des licenciés de la 
FFJda doit guider son action dans la mise en œuvre de la politique 
générale de la fédération.

Dans le cadre d’une action cohérente telle que définie à l’article 
2 de ses statuts et conformément aux principes d’optimisation et 
de mutualisation, le comité constitue, avec la ligue dont il dépend 
et les autres comités de son territoire de compétence, un pôle 
régional d’administration et de gestion au service de chaque otd 
concerné. il doit participer pleinement aux réunions et activités 
régionales.

Article 2 : l’assemblée générale 
la composition et le déroulement de l’assemblée générale du 
comité sont définis par les articles 6 à 9 de ses statuts.

elle élit à chaque olympiade et pour sa durée, à l’occasion de 
l’assemblée générale élective, les délégués des clubs affiliés dont 
le siège social et le dojo  sont situés sur le territoire de son ressort 
suivant le barème et les dispositions prévus à l’article 15 des 
statuts fédéraux et à l’article 6 du règlement intérieur fédéral.

le président du comité est également élu délégué national lors de 
son élection comme tête de liste à la fonction de président.

le secrétaire général et le trésorier général sont également élus 
délégués régionaux lors de leur élection au titre de leur fonction.

les candidats à la délégation des clubs du comité feront acte de 
candidature au titre d’une ou l’autre des catégories de candidats, 
nationaux ou régionaux, selon leur choix et les conditions de l’accès 
à  ces fonctions et seront affectés dans l’ordre décroissant de leurs 
résultats aux postes de titulaires ou de remplaçants.

les délégués nationaux restituent devant l’assemblée générale du 
comité les décisions adoptées par l’assemblée générale fédérale.

les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité 
simple des suffrages valablement exprimés.

les procès-verbaux de l’assemblée générale sont adressés, dans 
les deux mois qui suivent la réunion, au secrétaire général de la 
fédération ainsi qu’au conseil d’administration de la ligue.

les convocations et autres envois aux réunions statutaires du 
comité sont considérés conformes lorsqu’ils sont adressés par voie 
postale, messagerie électronique ou système intranet.

Article 3 : le comité directeur
le comité directeur est composé de :
membres délibératifs :
… membres (avec un minimum requis de 5 membres) élus selon le 
scrutin de liste bloquée pour les membres représentant 50% des 
voix plus une. les autres membres sont élus au scrutin uninominal, 
dans un deuxième tour qui comprend les candidats des listes non 
élues sauf retrait et des candidats à titre individuel ayant fait acte 
de candidature conformément aux textes en vigueur.

membres consultatifs : 
• les responsables des commissions suivantes : sportive- 

formation/détection- culture judo - arbitrage, les délégués des 
clubs (d’autres responsables de commissions peuvent être 
invités ponctuellement)

• le conseiller technique est  invité permanent, en tant que 
membre consultatif

• le président de ligue ou son représentant

membres deliberatiFs non Ceinture noire.
le nombre de membres élus non Ceinture noire doit être inférieur 
à 50% du nombre de membres du Cd. 

Ex : 5 membres CD -> 2 Membres non CN maximum
 6 membres CD -> 2 membres non CN maximum
 7membres CD -> 3 membres non CN maximum

• le président est nécessairement Ceinture noire
• les délégués régionaux doivent être Ceinture noire, sauf s’ils 

sont menbres du bureau. 

Conformément aux dispositions de l’article 10 de ses statuts ; son 
fonctionnement est régi par l’article 11 des statuts.

les séances du comité directeur sont dirigées par le président 
ou, en cas d’absence ou d’empêchement, conformément aux 
dispositions de l’article 15 de ses statuts, par le secrétaire général. 

à défaut, le président désigne pour le remplacer l’un des membres 
du bureau. si cette désignation n’a pu être faite, la présidence de 
séance sera assurée par le membre le plus âgé du comité directeur.

les convocations doivent comporter un ordre du jour précis et être 
adressées à tous les membres du comité directeur au moins huit 
jours avant la date de la réunion, sauf s’il s’agit d’une convocation 
d’urgence qui peut être décidée par le président en cas de 
nécessité.

lorsque la convocation est demandée par le tiers des membres 
délibérants, la réunion doit se tenir dans un délai maximum de 
quatre semaines.
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le président peut inviter aux séances du comité directeur toute 
personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.

les membres du comité directeur peuvent demander l’inscription 
d’une question à l’ordre du jour sous réserve que la demande soit 
parvenue au siège du comité au moins quinze jours avant la date 
de la réunion.

les questions diverses non prévues à l’ordre du jour devront 
être approuvées à la majorité simple des membres délibérants 
présents en début de séance pour être débattues.

le vote par procuration ou par correspondance n’est pas autorisé 
lors des réunions du comité directeur.

lorsqu’une décision relevant du comité directeur doit être prise 
alors que ce dernier ne peut être réuni, il est possible de consulter 
par écrit (postal ou électronique) les membres du comité directeur.

les décisions prises par consultation écrite ont la même valeur 
que celles prises lors d’une réunion du comité directeur.

Article 4 : le président
le président du comité est élu conformément aux dispositions de 
l’article 13 de ses statuts.

son rôle est d’organiser l’activité du comité et de représenter la 
fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales 
et du mouvement sportif de son ressort territorial.

le président peut déléguer certaines de ses attributions à un 
membre élu du comité directeur après avoir obtenu l’accord 
du comité directeur conformément à l’article 14 des statuts du 
comité. 
Ces délégations peuvent avoir un caractère temporaire ou 
correspondre à la durée du mandat. elles peuvent être retirées à 
tout moment après information du comité directeur.

il est chargé de contrôler auprès des clubs l’application des textes 
fédéraux et en particulier le respect de l’article 3 du règlement 
intérieur fédéral concernant la prise de licence.

le président participe aux réunions de la conférence des 
présidents et à l’élaboration du Pat. il participe, avec voix 
délibérative  aux réunions du conseil d’administration de la ligue.

il participe aux réunions statutaires fédérales auxquelles il est 
convoqué.

Article 5 : le bureau et le comité exécutif
le bureau est composé du président, du secrétaire général et du 
trésorier général.

le comité directeur peut également constituer un comité exécutif 
composé du bureau et d’un ou plusieurs vice-présidents.

il se réunit entre chaque réunion du comité directeur et chaque 
fois qu’il est convoqué par le président.

le représentant de l’équipe technique régionale assiste aux 
réunions du bureau avec voix consultative. il se retire lorsque les 
questions traitées le concernent personnellement.

le président peut inviter aux réunions du bureau toute personne 
utile à ses travaux.

le bureau met en œuvre les décisions du comité directeur, 
prépare les dossiers mis à l’ordre du jour des réunions du comité 
directeur et règle les affaires courantes.

le président peut solliciter l’avis du bureau avant de prendre une 
décision urgente lorsqu’il ne peut pas réunir le comité directeur.

les membres du bureau sont membres de droit de toutes les 
instances du comité, sauf de l’assemblée générale.

ils ne peuvent être désignés comme membres des organes 
disciplinaires.

Article 6 : délégation
le président est assisté dans sa mission de gestion du comité 
par les membres du bureau qui peuvent à cet effet recevoir une 
délégation précise du comité directeur.

Cette délégation est définie par le comité directeur qui peut la 
retirer par un vote à bulletin secret.

Article 7 : les commissions
Conformément aux dispositions de l’article 18 des statuts 
du comité, le comité directeur met en place les commissions 
nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées.

il est créé une commission de surveillance des opérations 
électorales dans le respect des articles 11 et 15 des statuts et 
règlement intérieur fédéraux.

il nomme les responsables et leurs membres pour la durée de 
l’olympiade et précise leur mission. 

les membres sont choisis pour leur compétence parmi les 
licenciés du ressort territorial du comité.

dans leur domaine de compétence, les commissions exécutent 
toutes les tâches qui leur incombent dans le cadre budgétaire qui 
leur est alloué et dans le respect des règlements fédéraux. 

elles font toutes propositions et suggestions au comité directeur 
pour mener à bien leur mission.

Pour des tâches ponctuelles, le comité directeur peut constituer 
des groupes de travail dont l’animation est confiée à l’un de ses 
membres.

Article 8 : représentant des ceintures noires
Conformément aux dispositions de l’article 19 des statuts du 
comité, le comité directeur désigne parmi les licenciés ceintures 
noires de son ressort territorial un représentant qui siègera à ce 
titre au conseil de ligue « culture judo ».

il aura en charge l’exécution des missions du conseil de ligue sur 
le territoire et lors des manifestations du comité.

Article 9 : concertation et échanges avec les clubs
Chaque saison sportive, le comité organise des réunions dont les 
thèmes de travail sont choisis par le comité directeur.

Ces réunions sont destinées à informer et former les dirigeants 
des clubs affiliés à la fédération dans les domaines notamment 
de la gestion associative, des dispositions législatives et 
règlementaires, des activités fédérales et de tout sujet utile à leur 
activité.
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il échange avec les représentants des clubs sur les projets du  
comité ; le comité tiendra compte de ces échanges pour 
l’élaboration du budget révisé ou du budget de l’année suivante, 
présenté ensuite au suffrage de l’assemblée générale du comité.

Article 10 : organisation des compétitions et des 
manifestations
le comité a pour mission d’organiser les sélections des diverses 
compétitions prévues au calendrier fédéral ainsi que toutes 
manifestations, stages, formations, animations définis par la 
politique générale de la fédération.

il doit veiller au strict respect des règlements fédéraux ainsi que 
des dispositions législatives et réglementaires liées à ses activités.

il réalise son calendrier d’activités en concordance avec le 
calendrier de ligue à l’issue de la parution du calendrier fédéral. 

il demande l’accord de la direction technique nationale par 
l’intermédiaire de la ligue pour l’organisation de toute manifestation 
hors calendrier fédéral officiel.
toutes compétitions, manifestations, animations ne peuvent être 
organisées en dehors des organismes territoriaux fédéraux, quels 
qu’en soient les niveaux, qu’avec l’accord préalable : 

• du comité, pour les manifestations locales ou de club ;
• de la ligue, pour les manifestations dans le ressort 

géographique d’un comité ; 
• de la fédération, pour les manifestations dans le ressort 

géographique d’une ligue et au-dessus.

Article 11 : les passages de grades
le comité doit se conformer aux dispositions prévues par les textes 
en vigueur pour l’organisation des passages de grades sur son 
territoire de compétence.

Une participation financière aux frais d’organisation et 
administratifs est perçue suivant les modalités et les montants 
fixés par l’assemblée générale fédérale.

Article 12 : modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut faire l’objet de modifications 
par l’assemblée générale du comité sous réserve de l’autorisation 
préalable expresse du conseil d’administration fédéral.

le présent règlement intérieur a été approuvé par l’assemblée 
générale fédérale du 19 avril 2015 à Chambéry et adopté par 
l’assemblée générale du comité de .......... qui s’est tenue le ........... 
à ...........
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annexe 8-4 - statuts tYPes Pour association sPortive 
affiliée à la ffJda 

TITRE I : OBJET ET COMPOSITION

Article premier
l’association dite ........ fondée le ........ a pour objet la pratique 
du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, disciplines 
sportives régies par la fédération française de judo, jujitsu, kendo 
et disciplines associées (FFJda) et d’une façon complémentaire 
éventuellement, la pratique d’autres activités physiques, sportives 
et de pleine nature.
sa durée est illimitée.
elle a son siège social à ....... (préciser seulement la commune) au 
lieu fixé par son comité directeur.
le siège social ainsi que les équipements où ont lieu les séances 
d’animation, d’enseignement et d’entraînement des disciplines 
relevant de la FFJda doivent être implantés dans le ressort 
territorial du comité dont dépend l’association.

elle a été déclarée à .............. pour les associations de province, 
selon le lieu du siège, à la préfecture de ................ ou à la sous-
préfecture de ................ (1)
(1) pour les associations de Paris (75) à la préfecture de Police de Paris, 
pour les associations de MOSELLE, du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN au 
tribunal d’instance d’arrondissement sous le numéro ...... le ..... JO. du ......

Article 2
les moyens d’action sont :
1) les séances d’entraînement, les rencontres amicales et 
officielles, les stages, toutes activités éducatives de nature à 
promouvoir le judo, le jujitsu, le kendo et disciplines associées, 
avec le même souci de contribuer à l’harmonieux épanouissement 
de la personne humaine ;
2) la tenue d’assemblées périodiques, la publication de bulletins 
et documents écrits et/ou audiovisuels.

Article 3
l’association comprend des membres actifs, des membres 
bienfaiteurs et donateurs ainsi que des membres d’honneur.

le titre de membre actif s’acquiert par le paiement d’un droit 
d’entrée et d’une cotisation annuelle. Celle-ci comprend la 
cotisation propre à l’association et la cotisation fédérale (licence) 
conformément aux statuts et règlement intérieur de la FFJda.

Le taux de la cotisation, qui est fixé chaque année par l’assemblée 
générale, peut être modulé en fonction de l’âge des membres et 
du nombre de disciplines pratiquées.

le titre de membre d’honneur peut être décerné par le comité 
directeur aux personnes physiques ou morales qui rendent 
ou qui ont rendu des services signalés à l’association ; ce titre 
confère le droit aux personnes qui l’ont obtenu de faire partie de 
l’association sans être tenues de payer la cotisation annuelle.

Article 4
la qualité de membre se perd par :
1) la démission ;
2) le décès ;
3) par la radiation disciplinaire de la FFJda ;
4) la radiation prononcée par le comité directeur pour le non-
paiement de la cotisation ou pour motif grave ;

5) toute personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire 
doit être à même de préparer sa défense et doit être convoquée 
devant le comité directeur ; elle peut se faire assister par le 
défenseur de son choix.

TITRE II : AFFILIATION

Article 5
L’association est affiliée à la fédération française de judo, jujitsu, 
kendo et disciplines associées.
toutes discussions ou manifestations étrangères à l’objet de 
l’association y sont interdites.

l’association s’engage :
1) à veiller à l’observation des règles déontologiques du sport 
définies par le Comité National Olympique et Sportif Français 
(C.n.o.s.F.) et à respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et 
de sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par 
ses membres actifs ;
2) à agir sans discrimination dans le cadre de son organisation et 
de son activité ;
3) à se conformer, à la charte du judo français, aux statuts et 
règlements de la FFJda ainsi qu’à ceux de la ligue et du comité 
dans le ressort territorial desquels a été fixé son siège social ;
4) à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur qui prévoient notamment :

• la participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ;
• la tenue d’une comptabilité complète de toutes les recettes 

et de toutes les dépenses ;
• que la composition du comité directeur reflète celle de 

l’assemblée générale et l’égal accès des femmes et des 
hommes aux instances dirigeantes de l’association.

5) à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient 
infligées par application desdits statuts et règlements ;
6) à imposer à tous ses membres actifs, en plus de la souscription 
d’une licence annuelle fédérale, l’achat d’un passeport sportif 
dans les conditions prévues par les règlements de la FFJda ;
7) à solliciter des autorités fédérales la mise à jour de son 
affiliation et informer ces dernières de toute modification de son 
organisation (composition du bureau, directeur technique, dojo) ;
8) à ne modifier les présents statuts dans les conditions définies 
ci-après à l’article 14 qu’avec l’accord du comité dont elle relève ;
9) à assurer l’enseignement des disciplines fédérales par une 
personne titulaire du brevet d’état d’éducateur sportif (b.e.e.s) 
ou diplôme équivalent, ou d’un diplôme fédéral correspondant 
pour le kendo et les disciplines associées et ce, dans un souci 
d’offrir aux licenciés un enseignement de qualité et la sécurité 
dans la pratique ;
10) à veiller au respect de toutes les dispositions précitées par 
chacun de ses adhérents.

TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6
l’association est administrée par un comité directeur de 6 à 15 
(le nombre exact des administrateurs devra être précisé par le 
règlement intérieur s’il en existe un ou par les statuts eux-mêmes) 
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membres élus, qui exerce l’ensemble des attributions que les 
présents statuts n’attribuent pas à l’assemblée générale.

les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par 
l’assemblée générale pour une durée de 4 ans ; ils sont rééligibles.

est électeur tout membre actif, âgé de 16 ans au moins le jour de 
l’élection, ayant adhéré à l’association depuis plus de 6 mois et à 
jour de ses cotisations.

Le vote par procuration dans les conditions fixées à l’article 9 est 
autorisé mais le vote par correspondance n’est pas admis.

est éligible au comité directeur tout membre actif âgé de 16 ans au 
moins le jour de l’élection, ayant adhéré depuis plus de 6 mois et à 
jour de ses cotisations.

le comité directeur doit être composé de 50 % au moins de 
membres majeurs (jouissant de leurs droits civils et politiques). 
les membres du bureau suivants (président, trésorier, secrétaire) 
doivent être désignés (vote à bulletin secret) parmi les membres 
majeurs élus au comité directeur.

le comité directeur doit comprendre des membres féminins 
à proportion de leur nombre dans l’effectif des membres de 
l’association.

le comité directeur se renouvelle par moitié, tous les deux ans 
(optionnel).

Les premiers membres sortants à la fin de la deuxième année sont 
désignés par le sort.

les enseignants rémunérés au titre de l’association, licenciés dans 
celle-ci, sont membres de droit du comité directeur dans la limite 
de deux. ils ne peuvent être membres du bureau, mais peuvent 
être invités à ses réunions avec voix consultative.

après chaque élection, le comité directeur élit en son sein, au 
scrutin secret, un bureau dont la composition et les modalités 
sont fixées par le règlement intérieur [s’il en existe un ou par les 
statuts eux-mêmes] et qui comprend, au moins, un président, un 
secrétaire et un trésorier.

en cas de vacance, le comité directeur pourvoit provisoirement au 
remplacement de ses membres. il est procédé à leur remplacement 
définitif par la prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des 
membres ainsi élus prennent fin à la date où devait normalement 
expirer le mandat des membres remplacés.

les personnes rétribuées par l’association peuvent assister aux 
réunions statutaires (assemblée générale, comité directeur, 
bureau) avec voix consultative si elles y sont autorisées par le 
président.

les membres élus du comité directeur et du bureau ne peuvent 
recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont 
confiées.

Article 7
le comité directeur règle par ses délibérations les questions 
relatives au fonctionnement de l’association ; il arrête, compte tenu 
des orientations définies en assemblée générale, le programme 
annuel des activités offertes aux membres de l’association.
le comité directeur se réunit au moins une fois par trimestre (ou 

trois fois durant la saison sportive [à choisir]) et chaque fois qu’il 
est convoqué par le président ou sur la demande du tiers de ses 
membres.
la présence du tiers des membres élus est nécessaire pour la 
validité des délibérations.

les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du 
président est prépondérante.

tout membre du comité directeur qui aura, sans excuse acceptée 
par celui-ci, été absent à trois séances consécutives, sera considéré 
comme démissionnaire.

il est tenu un procès-verbal des séances ; les procès-verbaux 
signés par le président et le secrétaire sont transcrits sans blancs 
ni ratures sur un registre tenu à cet effet.

tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part et 
un membre du comité directeur, son conjoint ou un proche, d’autre 
part, est soumis pour autorisation au comité directeur et présenté 
pour information à la plus prochaine assemblée générale.

Article 8
le comité directeur est secondé dans sa tâche par des commissions 
permanentes et, si nécessaire, par des groupes de travail pour des 
actions ponctuelles.

le nombre, la composition, la mission des commissions 
permanentes et des groupes de travail ainsi que le mode de 
désignation de leurs membres sont fixés par le comité directeur.

Article 9
l’assemblée générale se compose de tous les membres actifs de 
l’association, âgés de 16 ans au moins le jour de l’assemblée et à 
jour des cotisations.
les parents des licenciés âgés de moins de 16 ans peuvent 
participer à l’assemblée générale avec voix consultative.

Chaque membre dispose d’une voix délibérative à l’exception des 
membres d’honneur et des personnes invitées qui y assistent avec 
voix consultative.

le président du comité ou de la ligue de proximité ou son 
représentant représente la fédération à l’assemblée générale.
elle se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu’elle est 
convoquée par le comité directeur ou à la demande écrite du quart 
au moins des membres composant l’assemblée générale.

en cas d’empêchement, un membre peut déléguer par écrit son 
droit de vote à un autre membre de l’assemblée ; chaque membre 
présent à l’assemblée ne peut porter que deux procurations, 
(possibilité de la réduire à une [à préciser]), au maximum.
L’ordre du jour de l’assemblée générale est fixé par le comité 
directeur ; il est adressé en même temps que la convocation, au 
moins dix jours avant la réunion.

lors d’une assemblée générale comportant des élections, les 
candidatures doivent parvenir au siège social de l’association huit 
jours au moins avant l’assemblée.
son bureau est celui du comité directeur.

L’assemblée générale définit, oriente et contrôle le programme 
d’action de l’association. 

• elle contrôle le respect des engagements énumérés à l’article 
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5, notamment en ce qui concerne l’obligation d’être licencié.
• elle entend les rapports sur la gestion du comité directeur, 

sur la situation morale et financière de l’association.
• elle approuve les comptes de l’exercice clos, et vote le budget 

et l’exercice suivant.
• elle délibère exclusivement sur les questions mises à 

l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement ou 
remplacement des membres de son comité directeur.

• elle élit deux vérificateurs aux comptes qui ne peuvent être 
membres du comité directeur de l’association.

les membres désireux de voir porter des questions à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale doivent adresser par écrit leurs 
propositions au siège de l’association au moins huit jours avant 
la réunion de l’assemblée.

Article 10
les délibérations sont prises à la majorité des membres présents 
et représentés à l’assemblée générale.
Pour la validité des délibérations la présence du quart des 
membres actifs (de plus de 16 ans) est nécessaire. 
si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué avec le même 
ordre du jour une deuxième assemblée, à six jours au moins 
d’intervalle, qui délibère quel que soit le nombre de présents et 
de représentés.

Article 11
L’assemblée générale fixe le taux de remboursement des frais de 
déplacement, de mission ou de représentation effectués par les 
membres du comité directeur, du bureau, des commissions et 
des chargés de mission dans l’exercice de leur activité.

Article 12
le président représente l’association dans tous les actes de la vie 
civile et s’assure de la gestion du personnel ; il ordonnance les 
dépenses ; il peut donner délégation dans les conditions qui sont 
fixées par le comité directeur.

Conformément aux dispositions des statuts des organes 
de proximité de la FFJda, l’association est représentée aux 
assemblées générales du comité dont elle dépend, par son 
président ou son mandataire, membre élu du comité directeur 
de l’association et l’enseignant ou tout autre membre de 16 ans 
révolus désigné par le comité directeur.
en cas de représentation en justice, le président ne peut être 
remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une 
procuration spéciale.

TITRE IV : DOTATION – RESSOURCES

Article 13
les ressources de l’association comprennent :

• les recettes propres réalisées à l’occasion des manifestations 
qu’elle organise,

• le montant des cotisations et souscriptions de ses membres,
• les aides financières, matérielles et en personnel, attribuées par 

les collectivités territoriales et les organismes publics ou privés,
• tout produit autorisé par la loi.

TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS

Article 14
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du 
comité directeur ou du quart des membres dont se compose 
l’assemblée générale. 
Cette dernière proposition doit être soumise au comité directeur, 

au moins un mois avant l’assemblée générale extraordinaire et 
être approuvée par le comité dont elle relève ainsi qu’il est dit à 
l’article 5-8) des présents statuts.

L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié 
au moins de ses membres est présente ou représentée. si cette 
proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de 
nouveau, mais à six jours au moins d’intervalle. elle peut alors 
valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents et représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à 
la majorité des deux tiers des voix des membres présents et 
éventuellement représentés.

Article 15
l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution 
de l’association et convoquée spécialement à cet effet, doit 
comprendre plus de la moitié des membres composant 
l’assemblée générale.

si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée 
de nouveau, mais à six jours au moins d’intervalle ; elle peut 
délibérer, quel que soit le nombre des membres présents et 
représentés.

dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à 
la majorité des deux tiers des voix des membres présents et 
représentés.

Article 16
en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, l’assemblée 
générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la 
liquidation des biens de l’association.

Conformément à la loi, l’actif net est attribué à une ou plusieurs 
associations désignées lors de l’assemblée générale.

en aucun cas, les membres de l’association ne peuvent se voir 
attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part 
quelconque des biens de l’association.

TITRE VI : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 17
le règlement intérieur est proposé par le comité directeur et 
adopté par l’assemblée générale.

Article 18
le président doit fournir aux services préfectoraux les déclarations 
prévues à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant règlement 
d’administration publique pour l’application de la loi du 1er juillet 
1901 et concernant notamment :

1o) Les modifications apportées aux statuts ;
2o) le changement de dénomination de l’association ;
3o) le transfert du siège social ;
4o) les changements survenus au sein du comité directeur et de 
son bureau.

Article 19
les présents statuts ont été adoptés par l’assemblée générale 
du (date) sous la présidence de m. ...... et en présence de m. ...... 
représentant la FFJda.
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règleMent intérieur tYPe Pour association sPortive affiliée 
à la ffJda

Article 1er 
Ce présent règlement est en accord avec le règlement intérieur 
de la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines 
associées.

Article 2
la responsabilité des circulaires, bulletins, documents écrits et 
audiovisuels incombe au président qui peut donner une délégation 
soit au secrétaire général, soit à un membre du comité directeur 
(cf. article 2 des statuts 2e alinéa.).

Article 3
le titre de membre d’honneur est accordé aux personnes physiques 
ou morales ayant rendu des services à l’association sportive (porter 
le libellé exact). (cf. article 3, 4e alinéa).

la décision est prise par le comité directeur au cours d’un 
scrutin secret, l’intéressé doit obtenir au moins les 3/4 des voix 
valablement exprimées.

Article 4
le comité directeur est composé de .......... (à préciser [entre 6 et 
15], membres), conformément aux dispositions de l’article 6 des 
statuts de l’association sportive (porter le libellé exact).

le fonctionnement de ce comité directeur est régi par les articles 
6, 7 et 8 des statuts.

les séances du comité directeur sont dirigées par le président qui, 
en cas d’absence ou d’empêchement, désigne pour le remplacer 
l’un des vice-présidents ; si cette désignation n’a pu être faite, la 
présidence sera assurée par le membre le plus ancien du comité 
directeur.

les convocations doivent comporter un ordre du jour précis 
(préparé par le bureau) et être adressées à tous les membres du 
comité directeur au moins huit jours avant la réunion sauf s’il s’agit 
d’une convocation d’urgence.

le comité directeur peut être convoqué à tout moment par le 
président, en cas de nécessité.

le président peut inviter aux réunions du comité directeur toute 
personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.

tout membre du comité directeur (inscrire le libellé exact de 
l’association sportive) peut demander par lettre adressée au 
président l’inscription à l’ordre du jour d’une ou plusieurs questions 
d’ordre général ; l’acceptation ou le rejet de ces questions se fera 
obligatoirement en début de séance par un vote à main levée.

Ces demandes d’inscription doivent parvenir, au plus tard, 24 
heures avant la réunion.

Article 5
le bureau est composé du président, de (préciser le nombre) 
vice-présidents, du secrétaire général, du trésorier, si nécessaire 
d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint (réf. article 6 des 
statuts– 9e alinéa).

le bureau se réunit entre chaque séance du comité directeur et 
chaque fois qu’il est convoqué par son président.

le président peut inviter toute personne pouvant l’aider dans sa 
tâche.

le bureau applique les décisions du comité directeur, étudie les 
dossiers concernant les points mis à l’ordre du jour du prochain 
comité directeur et règle les affaires courantes.

le président peut solliciter l’avis du bureau avant de prendre 
certaines décisions urgentes, lorsqu’il n’est pas possible de réunir 
le comité directeur.

Article 6
le comité directeur peut déléguer à son bureau un certain nombre 
de pouvoirs relatifs à la gestion administrative du .......................... 
(libellé exact de l’association sportive).

Ces pouvoirs seront définis par le comité directeur et peuvent être 
partiellement, ou totalement, retirés à la suite d’un vote à bulletin 
secret de ce comité.

Article 7
en application des dispositions prévues à l’article 8 des statuts, 
le comité directeur peut mettre en place des commissions perma-
nentes et des groupes de travail ponctuels 
(réf. article 8 des statuts).

en principe, les commissions et groupes sont animés par des 
membres du comité directeur, désignés par celui-ci.

sauf réglementation spéciale, chaque responsable désigné 
choisit ses collaborateurs parmi les licenciés du. en raison de leur 
compétence et de leur disponibilité.

les membres des commissions et groupes de travail doivent être 
agréés par le comité directeur.

les commissions et groupes de travail instruisent toutes les 
questions relatives à l’activité dont ils ont la charge, élaborent des 
propositions mais les décisions appartiennent au comité directeur.

Article 8
le présent règlement intérieur établi par le comité directeur 
du .................... (libellé exact de l’association sportive) lors de 
sa séance du ............... a été adopté à l’assemblée générale du 
................... à ............... en présence de ..................., représentant 
le comité.

En cas de nécessité, il pourra être modifié par le comité directeur 
mais les nouvelles dispositions devront être soumises au comité et 
ratifiées par la plus proche assemblée générale.

le Président le secrétaire Général
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disPositions MiniMales nécessaires Pour les sections de 
clubs MultisPorts, M.J.c., foYers ruraux, etc. 

Article 1er   (1)
la section de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de ....        
(libellé de l’association : maison pour tous, foyer, club de  ...., etc.) 
est affiliée à la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et 
disciplines associées (FFJda).

l’association s’engage, par l’intermédiaire de sa section judo, 
jujitsu, kendo et d.a. :

1)  à veiller à l’observation des règles déontologiques du 
sport définies par le comité national olympique et sportif 
français (C.n.o.s.F.) et à respecter les règles d’encadrement, 
d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives 
pratiquées par ses membres actifs ;

2)  à agir sans discrimination dans le cadre de son organisation 
et de son activité ;

3)  à se conformer à la charte du judo français ainsi qu’aux 
statuts et règlements de la FFJda ainsi qu’à ceux de la ligue 
et du comité dans le ressort territorial desquels a été fixé son 
siège social ;

4)  à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueurs et notamment, prévoit :

• la participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ;
• la tenue d’une comptabilité complète de toutes les recettes 

et de toutes les dépenses ;
• que la composition du comité directeur reflète celle de 

l’assemblée générale et l’égal accès des femmes et des 
hommes aux instances dirigeantes de l’association.

5)  à se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient 
infligées par application desdits statuts et règlements ;

6) à imposer à tous les membres de la section le paiement 
d’une cotisation annuelle qui comprend la cotisation propre à 
l’association et la cotisation fédérale (licence) conformément 
aux dispositions du règlement intérieur de la FFJda ;

7) à imposer à tous ses membres l’achat d’un passeport sportif 
dans les conditions prévues par le règlement de la FFJda ;

8)  à solliciter des autorités fédérales la mise à jour de son 
affiliation et informer ces dernières de toute modification 
de son organisation (composition du bureau, directeur 
technique, dojo) ;

9) à assurer l’enseignement des disciplines fédérales par 
une personne titulaire du brevet d’état d’éducateur sportif 
(b.e.e.s) ou diplôme équivalent, ou d’un diplôme fédéral 
correspondant pour le kendo et les disciplines associées et 
ce, dans un souci d’offrir aux licenciés un enseignement de 
qualité et la sécurité dans la pratique ;

10) à veiller au respect de toutes les dispositions précitées par 
chacun de ses adhérents.

Article 2   (1)
l’association... est représentée aux assemblées générales du 
comité dont elle dépend par son président ou son mandataire, 
membre élu du comité directeur de l’association et l’enseignant 
ou tout autre membre de 16 ans révolus désigné par le comité 
directeur.

Article 3   (1)
la section de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées est 
administrée par un comité directeur de 3 à 9 membres (fixer le 
nombre exact) élus au scrutin secret pour (x) ans par les membres 
de la section selon les modalités prévues par les statuts de 
l’association...

l’élection a lieu lors de l’assemblée générale de la section qui doit 
précéder l’assemblée générale de l’association.
l’organisation et le déroulement de l’assemblée générale de la 
section sont conformes aux dispositions prévues pour l’assem-
blée générale de l’association.

Article 4   (1)
le comité directeur, après chaque élection, élit en son sein, au 
scrutin secret, un bureau comprenant au moins un président, un 
trésorier et un secrétaire général (préciser la composition exacte : 
éventuellement 1 ou 2 vice-président(s), un secrétaire adjoint, un 
trésorier adjoint...).

les convocations, l’organisation, le déroulement des réunions du 
comité directeur et du bureau sont conformes aux dispositions 
prévues pour les réunions du comité directeur et du bureau de 
l’association de...

Article 5   (2)
avec l’accord du comité directeur de l’association... la section de 
judo, jujitsu, kendo et disciplines associées est responsable de la 
gestion de son budget préparé par son comité directeur et voté 
par l’assemblée générale annuelle de l’association.

Article 6   (1)
le présent règlement annexé aux statuts et règlements de 
l’association de ........ a été adopté par l’assemblée générale 
annuelle de l’association le ............. à ...............

En cas de nécessité, il pourra être modifié par le comité directeur 
de la section judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, mais 
les nouvelles dispositions devront être ratifiées par la plus proche 
assemblée générale ordinaire de l’association...

le président de la section

le président de l’association

(x) à préciser conformément aux statuts de l’association
(1) obligatoire

(2) facultatif
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licences Pour la saison 2015/2016 
«licence Mode d’eMPloi» - lire les Pages d’accueil du Présent recueil

TARIFS
• licences Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées ceintures 

de couleur et ceintures noires : 36 euros avec assurance et 
33,48 euros sans l’assurance accidents corporels.

• passeport sportif Judo Jujitsu : 8 euros.
• passeport sportif Kendo et disciplines rattachées : 10 euros.

LICENCE 
La licence est valable du 1er septembre au 31 août.
la prise de licence à la F.F J.d.a. s’effectue par l’intermédiaire des 
clubs affiliés.

l’établissement de la licence du (de la) Président(e) de l’association 
déclenche les garanties attachées à l’association par le contrat 
groupe souscrit par la FFJda auprès de mds Conseil.

le (la) Président(e) devra donc être licencié(e) en priorité ainsi que 
son comité directeur. 

Si une modification de dirigeant(s) du club intervient, il convient 
d’en avertir immédiatement la FFJda par une mise à jour du 
«contrat club» sur le site internet fédéral.

www.ffjudo.org/portal

il en est de même pour le(s) enseignant(s).

Tous les adhérents de l’association ou de la section affiliée, quel 
que soit leur âge ou leur fonction, doivent être licenciés à la FFJda.
la prise de licence s’effectue selon les modalités décrites ci-
dessous.

OBLIGATIONS MÉDICALES
en application de l’article l.231-2 du code du sport, en cas de 
souscription d’une licence à la FFJda pour la première fois, le 
soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant 
l’absence de contre-indication à la pratique du judo, du jujitsu, du 
kendo ou autre discipline associée.

Cette obligation est indépendante de la production du certificat 
médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique 
des disciplines fédérales en compétition.

INFORMATIQUE FICHIERS ET LIBERTES
le licencié est informé  lors de le souscription de sa licence que 
la loi du 6 janvier 1978 (art. 26 et 27) précise qu’il possède un 
droit d’accès et de rectification sur les informations informatisées 
portées sur sa licence et que ses nom et adresse peuvent faire 
l’objet d’une cession à des partenaires commerciaux ; cession à 
laquelle il peut s’opposer en cochant la case prévue à cet effet. 

LA PRISE DE LICENCE SAISON 2015/2016
la souscription d’une licence à la FFJda est entièrement 
dématérialisée et doit être effectuée, par le licencié et validée par 
le club, en ligne sur le site extranet www.ffjudo.com

nous vous rappelons que la prise de licence à une fédération 
sportive est un acte juridique et doit être traitée avec rigueur. C’est 
la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir suivre 
scrupuleusement les procédures de prise de licence.

GAIN DE TEMPS ET FIABILITE

«Licence mode d’emploi» : vous référer aux pages d’accueil du 
présent recueil.

1) Prise de licence en ligne  par le licencié : un gain de temps 
pour le club 

la souscription de la licence est une démarche qui doit être 
effectuée à titre individuelle sur le site fédéral :

pour une première prise de licence 
par ordinateur via l’outil « prise de licence en ligne » ou par 
application mobile.

pour un renouvellement 
par ordinateur via l’outil « prise de licence en ligne » ou « l’espace 
licencié » ou par application mobile.

en effet, la prise de licence en ligne garantit l’information par la 
personne qui souscrit les garanties de l’assurance fédérale et de 
son intérêt à souscrire des garanties complémentaires.

la demande est stockée automatiquement dans le panier du club 
qui devra valider et régler la licence à la fédération.

Cette procédure représente donc une sécurité juridique pour le 
club et un gain de temps puisque le club ne fait plus remplir de 
formulaire papier.

Le licencié remet ensuite à son club son dossier afin de valider son 
inscription , comprenant :

• le certificat médical, 
• le règlement de la licence, 
• le règlement de la cotisation club.

une fois sa licence validée par le club, le licencié recevra un sms 
et/ou mail pour l’informer que sa licence est disponible dans son 
espace licencié.

2) Validation de la prise de licence par le club

les demandes de licences effectuées en ligne par les adhérents 
du club, pour une nouvelle licence ou un renouvellement, sont 
stockées dans l’espace intranet du club dans un « panier » virtuel.

Le club peut alors accepter ou refuser 
une demande de licence.

http%20://www.ffjudo.org/portal/
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le club peut également dans l’espace intranet prendre les 
licences pour une première adhésion ou un renouvellement (à 
partir de la liste des licenciés de la saison précédente). 

C’est uniquement dans le cas où la saisie est effectuée par 
le club que le formulaire de demande de licence devra être 
imprimé, signé par le licencié et conservé par le club afin de se 
garantir quant à l’obligation d’information.

le club procède ensuite au règlement des licences enregistrées 
dans son panier par prélèvement ou carte bancaire (Paybox). 

un bordereau de paiement est généré comportant l’adresse de 
livraison des  timbres de licence qui sont envoyés au club (classés 
par ordre alphabétique) ; le club devra remettre les timbres reçus 
à ses licenciés. 

Attention à bien vérifier cette adresse.

Remarques
la colonne marquée doJo (salle d’entraînement) « a-b-C » permet 
d’identifier si votre club possède plusieurs salles d’entraînement 
et le lieu de pratique. 

il convient de sélectionner  la lettre correspondante :

• doJo a – doJo PrinCiPal

• doJo b – 2e doJo annexe

• doJo C – 3e doJo annexe

A défaut, la licence est enregistrée  dans le dojo « A ».

Si le dojo n’est pas déclaré, veillez à renseigner le contrat club 

www.ffjudo.com Extranet

Cette information nous permettra de trier par dojo les listings 
des licenciés et de vous faciliter ainsi les formalités 

de renouvellement.

PASSEPORT SPORTIF

Le « passeport sportif » de la FFJda est obligatoire car il 
constitue LA PREUVE OFFICIELLE DU GRADE DU LICENCIÉ :

• il facilite toutes les formalités administratives : résultats de 
compétitions, dates d’accession aux différents échelons du 
corps des arbitres, qualité de dirigeant, éventuellement date 
de changement d’association, de ligue, etc.

• il est exigé à chaque compétition et passage de grade ;

• il doit être validé chaque année par le timbre détachable (à 
retirer auprès du club) qui doit être obligatoirement collé à 
l’emplacement réservé à cet effet ;

• il est obtenu auprès de la ligue d’appartenance (sauf pour le 
kendo et les DR auprès du CNKDR).

les homologations des grades sur le passeport se font auprès 
de la ligue.

Le passeport est valable huit ans et sa validité court jusqu’à la fin 
de la saison entamée.

UN PASSEPORT JEUNE

il a été créé pour les judoka de moins de 15 ans. il se présente 
comme un document officialisant toute son activité de judoka 
(compétitions, stages, etc.) comme un carnet de grades et un 
mémento judo.

C’est un lien efficace et utile entre l’élève, le club et les parents. 
le jeune y trouvera tous ses programmes ceinture par ceinture 
jusqu’à la ceinture marron incluse. il y collera son timbre 
passeport de la saison sportive en cours.

Les passeports sont à disposition des clubs 
dans les ligues.

http%20://www.ffjudo.org/portal
http://www.ffjudo.org/portal/DesktopDefault.aspx
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contrats d’assurance destinés à la ffJda  
à ses licenciés, ses associations affiliées, ses organisMes 
territoriaux délégataires (ligues et coMités) et internes

Contrats présentés par MDS CONSEIL 43, rue scheffer 75016 
Paris (SASU de courtage et de Conseil au Capital de 
330 144€ - SIRET 434 560 199 00011 -- APE 6622Z
No immatriculation ORIAS : 07 001 479   www.orias.fr  
1, rue Jules lefebvre 75311 Paris Cedex
Garantie financière et assurance de responsabilité pro-
fessionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du 
Code des assurances).

À QUOI SERVENT-ILS ?
Ces contrats servent à couvrir :

• les accidents corporels (individuelle accident) et l’assistance ;
• les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des 

assurés ;
• complémentairement en cas d’insuffisance : certains 

dommages subis par les véhicules des transporteurs 
bénévoles et des dirigeants.

POUR QUI ?
• les licenciés de la FFJda sous réserve des précisions propres à 

chacune des garanties ;
• les personnes morales définies au paragraphe : 

 « l’assuranCe resPonsabilité Civile » ci-après.

DANS QUELS LIEUX ?
Ces contrats produisent leurs effets dans le monde entier à 
l’exclusion des séjours à l’étranger de plus de 3 mois consécutifs. 
Pour l’assurance « dommages aux véhicules » se référer aux pays 
mentionnés sur la carte verte.

POUR QUELLES ACTIVITÉS ?
• la pratique du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, 

dans le cadre des compétitions ou séances d’entraînement 
organisées dans les lieux d’installations sportives appartenant 
ou mis à la disposition de la Fédération, de ses organismes 
territoriaux délégataires ou internes, des clubs ou associations 
affiliées ou sous le contrôle, la surveillance ou l’autorisation de 
la FFJda ou toute autre personne mandatée par elle ;

• l’enseignement du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées;
• les manifestations de promotion organisées par les organismes 

assurés ou toute personne mandatée par eux ou les épreuves 
organisées dans le cadre d’actions à but humanitaire ;

• les réunions et manifestations extra-sportives organisées par 
les organismes assurés, dans le cadre fédéral ;

 les stages d’initiation ou de perfectionnement organisés ou  
 agréés par les organismes assurés ;

• l’hébergement des invités des organismes assurés aux 
compétitions et/ou stages d’initiation et de perfectionnement ;

• les déplacements relatifs aux activités mentionnées ci-dessus.

L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE

(Contrat no 49646610 souscrit par la FFJda, par l’intermédiaire de 
mds Conseil, auprès de allianz iard entreprise régie par le Code 
des assurances. société anonyme au capital de 938 787 416 euros ; 
542 110 291 rCs Paris)

C’est l’obligation qui pèse sur une personne physique ou morale de 
réparer un dommage subi par autrui à la suite d’un événement dont 
elle est responsable directement ou indirectement en application 
du Code Civil.

Sont assurés :
• la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines 

associées (FFJda), les organismes territoriaux délégataires et 
internes de la FFJDA, ses clubs et associations affiliés ;

• toute personne titulaire d’une licence délivrée par la FFJda ;
• les préposés bénévoles ou salariés des personnes morales 

assurées ;
• les enseignants rémunérés ou bénévoles dans le cadre de 

leurs activités au sein du club ou de la structure fédérale ;
• les cadres techniques, conseillers techniques fédéraux et 

chargés de missions fédérales ;
• les pratiquants occasionnels non licenciés découvrant les 

activités fédérales.
• les athlètes et dirigeants étrangers présents sur le territoire 

français à l’invitation de la FFJda ou bien pour un stage ou une 
compétition.

• les parents civilement responsables des mineurs licenciés ;
• les présidents des clubs omnisports ayant une activité « judo 

et disciplines associées » des dits clubs.

La garantie s’exerce notamment du fait :
• de l’assuré, des membres de sa famille, de ses préposés, 

salariés ou non, apprentis, stagiaires, auxiliaires candidats 
à l’embauche, bénévoles, et plus généralement, de toute 
personne dont l’assuré serait déclaré civilement responsable, 
au cours ou à l’occasion de leur participation aux activités ;

• des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
pouvant incomber à l’assuré et à ses dirigeants (à l’exclusion 
de celle du transporteur) en raison des dommages corporels 
causés à l’assuré à l’occasion de transports à titre bénévole 
dans des véhicules mis à sa disposition et ce, uniquement 
dans le cadre de ses activités ;

• de tout bien, immeubles, biens meubles, locaux, emplacements, 
installations, animaux, les uns et les autres utilisés, loués ou 
occupés temporairement (avec ou sans contrat de location, 
notamment dans le cadre d’une convention de mise à 
disposition par créneaux horaires) par l’assuré pour l’exercice 
de ses activités ;

• des dommages causés aux bâtiments confiés à l’assuré 
et au contenu en général, résultant des dégradations et 
détériorations à l’occasion de la mise à disposition temporaire 
des locaux ;

• du fonctionnement d’œuvres sociales gérées ou subventionnées 
directement par l’assuré ou l’un de ses mandataires telles que 
cantines, coopératives de consommation, garderies d’enfants, 
dispensaires, séances d’éducation physique ou de tout autre 
sport ;

• de négligence, de faute du service médical et/ou de non 
respect de la législation en vigueur au jour du sinistre, sans 
qu’il y ait garantie pour les conséquences que pourrait 
entraîner la suppression partielle ou totale, temporaire ou 
définitive du service médical.

https://www.orias.fr/welcome
https://www.orias.fr%20
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Protection Pénale et Recours :
• défense de l’assuré lorsqu’il est cité à comparaître devant 

une juridiction pénale pour délit ou contravention aux lois et 
règlements, à la suite de dommages garantis par le contrat ;

• l’assureur s’engage à exercer, à l’amiable ou judiciairement 
tout recours contre l’auteur d’un dommage subi par l’assuré 
et qui aurait été garanti par le contrat s’il avait été causé par 
lui.

Outre les exclusions habituelles propres à ce type de 
garantie (telles que guerre, risque nucléaire, catastrophes 
naturelles), sont exclus :

• les dommages causés par une faute intentionnelle ou 
dolosive de l’assuré ;

• les risques normalement soumis à assurance obligatoire 
ou spécifique, tels que assurance automobile, assurance 
construction ;

• les dommages imputables à l’organisation de voyage relevant 
en droit français de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 ;

• les dommages causés aux bâtiments confiés à l’assuré à 
l’occasion de la mise à disposition permanente des locaux 
(soit à compter de 180 jours consécutifs à savoir sans 
interruption) ;

• les amendes ;
• les vols commis dans les locaux dont les assurés sont 

propriétaires ou occupants, sauf en ce qui concerne le vol 
par un préposé ou facilité par la négligence du préposé ;

• les dommages résultant de sports à risques tels que : 
boxes, catch, spéléologie, chasse et plongée sous-marine, 
motonautisme, yatching à plus de 5 milles des côtes, sports 
aériens, alpinisme, varappe, hockey sur glace, bobsleigh, 
skeleton, saut à ski, ski hors piste, Kite surf, sports en 
eaux vives (canyoning, rafting, kayak, air boat, etc.), saut à 
l’élastique, sports automobiles ou motocycles.

• les dommages immatériels résultant de l’annulation de 
tournois ou manifestations quelconques.

LES MONTANTS DE LA GARANTIE DE BASE 

AUTOMATIQUEMENT INCLUSE DANS LA LICENCE

Garanties Montants Franchise

dommages corporels, matériels et 

immatériels confondus, dont

15 300 000 € par 

sinistre

néant

Fautes inexcusables (accident du 

travail, maladies professionnelles)

2 000 000 € par année 

d’assurance

néant

dommages relevant du domaine 

médical

8 000 000 € 

par sinistre et 

15 000 000 € 

par année d’assurance

néant

dommages immatériels non 

consécutifs

1 525 000 € par année 

d’assurance

1 500 € par sinistre

atteintes à l’environnement 1 525 000 € par année 

d’assurance

néant

responsabilité Civile après livraison 

tous dommages confondus

3 000 000 € 

par année d’assurance

néant

Protection pénale et recours 50 000 € par sinistre seuil d’intervention : 

150 €

L’ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS
(Accord collectif no 2036 souscrit par la FFJDA, via MDS 
CONSEIL,  auprès de la  MUTUELLE DES SPORTIFS) 
Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux 
dispositions du livre II du Code de la Mutualité.
Mutuelle immatriculée au Répertoire Sirène sous 
le no 422 801 910.

le terme accident désigne toute atteinte corporelle (lésion) non 
intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action 
soudaine d’une cause extérieure. 

toute mort subite intervenant au cours des activités garanties 
est assimilée à un accident et donne lieu au versement d’une 
indemnité décès.

Sont assurés :
• les titulaires d’une licence FFJda en cours de validité qui ont 

souscrit au présent accord collectif ;
• les préposés bénévoles des personnes morales assurées ;
• les enseignants bénévoles dans le cadre de leurs activités au 

sein du club ou de la structure fédérale ;
• les cadres techniques, conseillers techniques fédéraux et 

chargés de missions fédérales ;
• les pratiquants occasionnels non licenciés découvrant 

les activités fédérales, dans le cadre d’une manifestation 
assurée (*) ;

• les titulaires d’une garantie temporaire.

(*) Sous réserve que cette journée ou cette manifestation ait fait l’objet 
d’une déclaration préalable 48 h avant son déroulement auprès de la 
MDS.

Les risques garantis sont :
• le décès qui entraîne le paiement d’un capital aux ayant-

droits ;
• l’invalidité permanente partielle ou totale qui détermine le 

paiement d’un capital à l’assuré ;
• le versement d’une indemnisation en cas d’accident 

corporel grave (invalidité égale ou supérieure à 66 %) en cas 
d’accident de sport uniquement ;

• les frais de traitement (médicaux, pharmaceutiques...), 
les frais d’hospitalisation, les frais de transport, les frais 
dentaires et d’appareillage optique, qui font l’objet d’un 
remboursement, en complément des régimes de protection 
sociale ;

• les pertes de salaire, prime et autre manque à gagner, sur 
présentation de justificatifs, qui déterminent le versement 
d’indemnités journalières à compter du 31e jour (voir 
«indemnités Journalières » dans tableau ci-après) ;

• l’interruption de scolarité des licenciés qui entraîne 
le versement de frais de remise à niveau scolaire ou 
universitaire, à compter du 16e jour d’interruption de la 
scolarité (voir le tableau ci-après).

Sont exclus :
• les dommages résultant de sports à risques tels que : 

boxes, catch, spéléologie, chasse et plongée sous-marine, 
motonautisme, yatching à plus de 5 milles des côtes, sports 
aériens, alpinisme, varappe, hockey sur glace, bobsleigh, 
skeleton, saut à ski, ski hors piste, Kite surf, sports en 
eaux vives (canyoning, rafting, kayak, air boat, etc.), saut à 
l’élastique, sports automobiles ou motocycles ;

• les accidents qui sont le fait volontaire de l’assuré ou du 
bénéficiaire en cas de décès ;
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• les suicides volontaires et conscients ou tentatives de suicide ;
• les accidents occasionnés par guerre civile ou étrangère, 

insurrection, émeute, complot, mouvement populaire 
auxquels l’adhérent a pris une part active ;

• les accidents qui résultent de la participation de l’adhérent à 
des rixes, sauf en cas de légitime défense ;

• les suites d’accidents, d’infirmité ou de maladies dont la 
survenance est antérieure à la date d’adhésion de l’assuré ;

• les accidents résultant de l’usage de l’alcool, de drogues ou 
de stupéfiants par l’assuré ;

• les accidents résultant des effets directs ou indirects 
d’explosion, d’irradiation, de dégagement de chaleur 
provenant de la transmutation de noyaux d’atome ou de la 
radioactivité.

LES MONTANTS DES GARANTIES

Garanties Licencies Enseignants Dirigeants Athlètes de Haut Niveau 
et Officiels

Déces (1) < 16 ans : 8 000 €

≥ 16 ans : 35 000 € 50 000 € 50 000 € 130 000 €

Invalidité (2) franchise 5%
65 000 € 95 000 € 95 000 € 250 000 €

Accident corporel grave si 
invalidité  ≥ 66%

(à dire d’expert) (3)

1 000 000 €
Cette somme est versée en cas d’accident de sport uniquement

• remboursement à hauteur de 15 000 € maximum, des dépenses urgentes directement liées à l’état de santé 
du blessé et des frais d’accompagnement auxquels ses proches auront à faire face du fait de l’accident 
(remboursement ne pouvant aller au-delà de 4 mois suivant la date de l’accident).

• avant la consolidation, lorsqu’il est constaté par expertise médicale que suite à l’accident le blessé court 
le risque d’une invalidité fonctionnelle prévisible supérieure ou égale à 66 %, la mds lui verse un capital 
forfaitaire immédiat de 100 000 € (celui-ci restant acquis en cas de rémission, si le blessé n’atteint pas à la 
consolidation le taux de 66 %).

• à la consolidation et si le taux d’invalidité atteint ou excède 66 %, il est versé le solde du capital revenant au 
blessé, soit la différence entre le capital de 1 000 000 € et le forfait immédiat de 100 000 € précédemment 
réglé.

Frais de soins de santé
200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale

Forfait journalier hospitalier
Frais réels

Frais de premier transport (*)
Frais réels

(*) du lieu de l’accident à l’établissement hospitalier le plus proche susceptible de donner les premiers soins

Forfait optique/dentaire (3) 500 € / accident 800 € / accident 800 € / accident 800 € / accident

Frais de remise à niveau 
scolaire ou universitaire (3)

Franchise 15 jours 

(3 jours en cas d’hospitalisation)

30 € par licencié et par 
heure de soutien scolaire 

ou universitaire 
(maxi 350 h)

30 € par licencié 
et par heure de soutien 
scolaire ou universitaire 

(maxi 350 h)

Indemnités journalières  (3)

(versées pendant au maximum 

365 jours)

50 €/jour (franchise 
de 30 jours, ramenée 

à 3 jours en cas 
d’hospitalisation, les 
soins ambulatoires 

n’étant pas assimilés à 
une hospitalisation)

(1) majoration de 10 % par enfant à charge de moins de 18 ans dans la limite de 50 % du capital garanti.
(2) L’invalidité permanente = ou ≥ à 60 % entraîne le versement intégral du capital.
(3) Ces garanties ne s’appliquent pas aux préposés bénévoles, aux sportifs de passage non licenciés.
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CAPITAL SANTÉ  (3)

Au-delà des prestations définies ci-dessus, l’assuré bénéficie d’un « CAPITAL SANTÉ » à concurrence d’un montant global 
maximal par accident de 2 000 € (3 000 € pour les enseignants, dirigeants et athlètes de haut niveau).
Ce capital santé est disponible en totalité à chaque accident. S’il a été entamé ou épuisé à l’occasion d’un premier 
accident, il se reconstitue en cas d’accident ultérieur.
L’assuré pourra disposer de ce capital pour le remboursement, après intervention de ses régimes de prévoyance 
obligatoire et complémentaire, et sur justificatifs, de toutes les dépenses suivantes sous réserve qu’elles soient 
prescrites médicalement et directement liées à l’accident pris en charge :

• dépassements d’honoraires médicaux ou chirurgicaux, prestations hors nomenclature ou non remboursables par la sécurité 
sociale ;

• bris de lunettes et perte de lentilles durant les activités sportives ;
• dents fracturées ;
• prothèses déjà existantes nécessitant une réparation ou un remplacement ;
• en cas d’hospitalisation : majoration pour chambre particulière (les suppléments divers de confort personnel : téléphone, 

télévision, etc. ne sont pas pris en compte) :
Si le blessé est mineur :

• le coût d’hébergement d’un parent accompagnant facturé par l’hôpital, ainsi que les frais de trajet dans la limite de 0,25 € par 
km ;

• frais de transport pour se rendre aux soins prescrits médicalement, dans la limite de 0,25 € par km ;
• frais de transport des accidentés pour se rendre de leur domicile au lieu de leurs activités scolaires, universitaires, professionnelles, 

dans la limite de 0,25 € par km ;
• frais de séjour médicalement prescrits en centre de rééducation traumatologique sportive ;
• frais d’ostéopathie (ils devront être prescrits et pratiqués par un médecin praticien) ;
• et d’une façon générale tous frais de santé prescrits par un médecin praticien.

(3) Ces garanties ne s’appliquent pas aux préposés bénévoles, aux sportifs de passage non licenciés.

LES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
(Garanties souscrites par la FFJDA, via MDS CONSEIL, auprès de la MUTUELLE DES SPORTIFS)
La FFJDA a souscrit auprès de la MUTUELLE DES SPORTIFS, par l’intermédiaire de MDS CONSEIL, un contrat qui permet de bénéficier,   
au delà du régime de base attaché à la licence, de garanties complémentaires.

Formules Capital décès Capital invalidité
(pour 100% d’invalidité)

Indemnités
journalières

Cotisations globales
annuelles TTC

Activités garanties

* - 30.500 € - 6.30 €

Quelle que soit la formule choisie, 
les garanties joueront en cas 
d’accident survenu lors de la 

pratique des activités prévues à 
l’accord collectif no 2036 passé 

entre la FFJda et la mds

** 15.250 € 30.500 € - 7.70 €

30.500 € 61.000 € 16 €/jour 38.00 €

- 91.500 € - 12.20 €

* 45.750 € 91.500 € - 16.40 €

45.750 € 91.500 € 24 €/jour 55.20 €

- - 16 €/jour 25.00 €

- - 24 €/jour 40.00 €

*   Options réservées aux mineurs âgés de moins de 12 ans.
** Seule formule pouvant être accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans (limite d’âge : 70 ans).

dans toutes les formules, les indemnités journalières sont versées à compter du 31e jour d’incapacité temporaire totale de travail ou 
à partir du 4e jour en cas d’hospitalisation et ce, jusqu’à la consolidation et au plus pendant 1 095 jours (360 jours dans le cadre des 
deux dernières options « indemnités journalières seules »).

MODALITES
le licencié désireux de souscrire une garantie optionnelle devra remplir le formulaire de souscription disponible auprès du club ou 
téléchargeable sur le site internet de la FFJda www.ffjudo.com et le renvoyer à mds Conseil (à l’adresse indiquée ci-dessous) en 
joignant un chèque à l’ordre de mds Conseil du montant de l’option choisie.

MDS CONSEIL
43 rue scheffer – 75116 Paris

tél. : 01 53 04 86 16 / Fax : 01 53 04 86 10
e-mail : contact@grpmds.fr 

http://www.ffjudo.com/assurances-1
mailto:contact%40grpmds.fr?subject=
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l’assistance
(Garanties souscrites par la FFJDA, via MDS CONSEIL, auprès 
de Mutuaide Assistance, entreprise régie par le Code des 
Assurances)

sont assurées l’ensemble des personnes physiques détenant une 
licence FFJda.

sont notamment garanties les prestations suivantes :
• le rapatriement ou le transport sanitaire en cas d’accident ou 

de maladie grave ;
• la visite d’un membre de la famille en cas d’hospitalisation 

supérieure à 10 jours à l’étranger ;
• la prise en charge des frais médicaux, en complément des 

versements effectués par les organismes de protection 
sociale, à concurrence de 15 500 euros, déduction faite d’une 
franchise de 15,24 euros par dossier ;

• le rapatriement, le transport du corps en cas de décès et la 
prise en charge des frais de cercueil à hauteur de 2 300 €.

l’assistance n’intervient qu’après appel au 01 45 16 65 70.

L’ASSURANCE DOMMAGES AUX VÉHICULES DES 
TRANSPORTEURS BÉNÉVOLES ET DIRIGEANTS

(Contrat no 116 434 642 souscrit par la FFJDA, par 
l’intermédiaire de MDS CONSEIL auprès de COVEA FLEET 
Entreprise régie par le Code des Assurances – Société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital 
de 93 714 549 euros – RCS Le Mans no B 342 815 339)

Objet
Garantie dommages tous accidents sans franchise en cas 
d’insuffisance, de défaillance ou d’absence du contrat personnel 
du collaborateur assuré.
exclusion de la responsabilité Civile automobile.

Assurés
• toute personne licenciée ou non qui, missionnée par l’assuré 

(Club, organisme départemental, ligue régionale ou FFJda) 
utilise son véhicule pour conduire gratuitement des licenciés 
sur les lieux d’activités sportives ;

• les dirigeants statutaires, les membres des commissions de 
la Fédération, de ses organismes régionaux, départementaux 
ou internes, les arbitres et les commissaires sportifs, lorsqu’ils 
se rendent sur les lieux d’activités sportives ou qu’ils agissent 
dans un cadre lié à leurs fonctions fédérales, y compris 
lorsqu’ils se déplacent seuls.

en complément ou à défaut de l’assurance automobile souscrite 
pour ledit véhicule.

Montant des garanties
valeur de remplacement à dire d’expert limité à 50 000 €

Franchise : néant

Principales exclusions
responsabilité civile, vol, tentative de vol, incendie, bris de glace, 
les véhicules en stationnement.

DÉCLARATION DE SINISTRES
tout accident ou dommage doit être déclaré à mds Conseil dans les 5 jours sur le formulaire prévu à cet effet en l’envoyant à l’adresse 
ci-dessous ou sur le site fédéral www.ffjudo.com.

PRESCRIPTION
Conformément au Code des assurances toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance.

Pour tous renseignements ou toute déclaration de sinistre, contactez :

MDS CONSEIL
43 rue scheffer – 75016 Paris

tél. : 01 53 04 86 16 / Fax. : 01 53 04 86 10
e-mail : contact@grpmds.fr

Ce document n’est pas un contrat d’assurance

il ne reprend que les grandes lignes des contrats allianz iard no 49646610 - mutuelle des sportifs no 2036
(notices d’information téléchargeables sur le site internet de la FFJda www.ffjudo.com) et Covea Fleet no 116 434 642

Ce document n’engage pas la responsabilité de mds Conseil allianz iard mutuelle des sPortiFs, Covea Fleet et FFJda au-delà 
de la limite des contrats précités.

mailto:contact%40grpmds.fr?subject=
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Protection Juridique
Extrait des conditions du contrat collectif no AC 484 242 
souscrit par la FFJDA auprès de L’Équité par l’intermédiaire 
de MDS CONSEIL

la vie associative n’est pas toujours de tout repos et les sources 
de conflits de plus en plus nombreuses.

• si, au-delà de l’esprit sportif qui doit rester la règle, vous 
faites l’objet d’une poursuite abusive ;

• si, à l’inverse, vous êtes victime d’un préjudice ;
notre assistance juridique vous est acquise dans les conditions 
qui suivent.

I - QUI EST BÉNÉFICIAIRE DE LA GARANTIE ?
Sont assurés et bénéficient des prestations :

AU PLAN NATIONAL
• la Fédération et ses organes internes.
• les représentants légaux ou statutaires de la Fédération.
• les Cadres techniques et administratifs ainsi que leurs 

directeurs.
• les délégués ou Chargés de mission par la Fédération.
• les arbitres.
• les médecins.

AU PLAN RÉGIONAL
• les ligues régionales et les Comités départementaux.
• leurs représentant légaux (Présidents, secrétaires, 

trésoriers, et autres administrateurs).
• les instructeurs (salariés à temps complet, à temps partiel, 

et bénévoles).
• les Cadres techniques et administratifs.
• les délégués ou Chargés de mission.
• les arbitres.

LES ASSOCIATIONS AFFILIEES et les personnes physiques 
exposées, c’est à dire :

• les Clubs.
• leurs représentants légaux (Présidents, secrétaires, 

trésoriers et autres administrateurs).
• les instructeurs (salariés à temps complet, à temps partiel, 

et bénévoles).
• les Cadres techniques et administratifs.
• les délégués ou Chargés de mission par les Clubs.
• les arbitres.

LES LICENCIÉS de base 
(considérés comme « tiers » entre eux)
Ces personnes sont assurées dans le cadre de leurs activités 
sportives ou statutaires, aux conditions qui suivent. dans tous les 
cas votre défense peut s’exercer devant toute juridiction civile, 
administrative ou pénale.

II - QUELS SONT LES LITIGES GARANTIS ?
Pour les personnes « morales », c’est-à-dire les Associations, la 
garantie s’exerce lors de tout litige :

• relatif à la gestion et à l’exercice de vos activités statutaires : 
administratives, sportives, ou connexes,

• relatif aux pratiques et règlements sportifs, aux décisions 
arbitrales, réglementaires, administratives,

• relatif aux contentieux disciplinaires, y compris en matière 
de dopage,

• né d’un préjudice portant atteinte aux intérêts patrimoniaux 

de la Fédération, des ligues régionales, des Comités 
départementaux ou des Clubs, et impliquant tout bien 
meuble ou immeuble dédié à l’activité statutaire ou sportive,

• vous opposant à l’un de vos salariés dans le cadre d’un 
conflit individuel du travail,

• vous opposant à l’administration, à la suite d’un contrôle 
sanctionné par un procès-verbal et/ou une amende,

• vous opposant à l’administration Fiscale lorsque, après 
contrôle, vous seriez amené à contester une proposition de 
rectification ou de redressement, soit dans son principe soit 
dans son montant.

Pour les personnes « physiques »
Élus, dirigeants, responsables, simples licenciés :

• lorsqu’il est nécessaire d’exercer un recours contre toute 
personne identifiée responsable d’un dommage corporel 
(en cas de décès de l’assuré son conjoint et/ou enfants à 
charge peuvent bénéficier de cette garantie), ou responsable 
d’un dommage matériel, ou d’un préjudice consécutif à ce 
dommage, survenu à l’occasion de l’exercice des activités 
sportives ou statutaires, y compris lors des déplacements et 
voyages.

la garantie est également acquise en cas de litige lié à l’achat de 
matériel, ou de prestations de service, trouvant sa source dans 
l’exercice des activités sportives ou statutaires.

• et pour la représentation et la défense de vos intérêts en cas 
de mise en cause, mise en examen, réclamation, citation à 
comparaître ou assignation découlant de tout fait à caractère 
fautif ou non, omission ou négligence, trouvant leurs sources 
dans l’exercice des activités sportives ou statutaires.

Cette garantie s’applique aussi en cas de « diffamation » à 
l’encontre de la personne assurée.

III - CERTAINS LITIGES SONT-ILS EXCLUS ?
OUI, nous n’intervenons pas dans les dossiers litigieux déjà 
engagés judiciairement ou ceux dont vous aviez connaissance à 
la prise d’effet de la garantie. 

d’autre part, notre garantie ne s’applique pas :
• aux litiges dont vous aviez connaissance lors de la 

souscription de l’adhésion,
• aux sinistres dont le fait générateur est antérieur à la 

souscription de l’adhésion, et après la cessation des effets 
du contrat,

• aux litiges relevant de la compétence d’autres Assureurs, 
notamment en matière de Responsabilité Civile, sauf si 
vous êtes en conflit d’intérêt avec eux,

• aux procédures et réclamations découlant d’un crime 
ou délit qualifié par un fait volontaire ou intentionnel 
dès lors que ce crime ou délit vous vous est imputable 
personnellement,

• aux litiges découlant de l’état de surendettement ou 
d’insolvabilité dans lequel vous pourriez vous trouver, ainsi 
qu’aux procédures relatives à l’aménagement de délais de 
paiement,

• aux recouvrements des cotisations, licences, ou de 
créances en général,

• aux litiges vous opposant, après réception de travaux, 
à toute entreprise de construction ou maître d’œuvre, 
lorsqu’ils découlent de « désordres atteignant la 



Textes officiels 2015-2016

180

construction », et dont la réparation entre dans le cadre de 
l’assurance obligatoire des « dommages à l’ouvrage » prévue 
par la Loi du 4/1/1978,

• aux litiges concernant le droit de la propriété intellectuelle 
ou industrielle en matière de protection des droits d’auteur, 
signes distinctifs, logiciels et noms de domaine sur Internet, 
marques, brevets, certificats d’utilité publique, sauf le cas 
où il est porté atteinte de manière abusive et illégitime au 
nom de votre Fédération, 

• aux litiges découlant de votre qualité de propriétaire 
d’immeuble de rapport,

• aux litiges découlant de conflits « collectifs » du travail : 
grèves, émeutes, mouvements populaires,

• aux procédures de taxation ou d’évaluation d’office 
sanctionnant le non respect de vos obligations comptables 
ou fiscales,

• à la défense d’intérêts collectifs moraux ou statutaires qui 
ne reposeraient pas sur un préjudice réel et certain subi par 
une personne ayant qualité d’assuré,

• aux Clubs et autres personnes physiques assurées pour les 
litiges les opposant à la Fédération nationale, aux Ligues 
Régionales, aux Comités Départementaux,

• aux litiges que les Licenciés pourraient avoir à l’encontre 
de leur club,

• aux litiges commerciaux ou professionnels, et à ceux de la 
vie privée et familiale.

IV - QUEL EST L’OBJET DE LA PRESTATION ?
1. Le renseignement téléphonique

• L’ÉQUITÉ s’engage à fournir par téléphone son avis de principe 
sur toute question d’ordre juridique portant sur l’e-réputation 
et relevant du droit français.

• la prise en charge téléphonique est assurée par une équipe 
juridique expérimentée et dédiée, du lundi au vendredi de 9h  
à 18h (horaires de France métropolitaine), à l’exception des 
jours fériés.

• Cette prestation téléphonique ne peut pas faire l’objet 
d’échanges écrits.

2. L’Assistance juridique « amiable »
• après examen du dossier en cause, l’éQuité vous conseille 

sur la portée ou les conséquences de l’affaire au regard de vos 
droits et obligations,

• chaque fois que cela est possible, l’éQuité vous fournis son 
assistance au plan amiable, en vue d’aboutir à la solution la 
plus conforme à vos intérêts.

3. L’Assistance « aux procédures »
• Si besoin est, L’ÉQUITÉ prend en charge financièrement, dans 

les limites prévues au chapitre « dépenses garanties », les dé-
penses nécessaires à l’exercice ou à la défense de vos droits à 
l’amiable ou devant les juridictions compétentes, c’est-à-dire :

• les honoraires d’expert ou de spécialiste que nous mandatons 
ou que vous pouvez mandater avec notre accord préalable et 
formel,

• les frais taxables de tout auxiliaire de justice (huissier, expert) 
dont l’intervention s’avère nécessaire dans le cadre de la 
procédure,

• les honoraires et les frais non taxables d’avocat, comme il est 
précisé au chapitre « dépenses garanties ».

• toutefois, la prise en charge par l’eQuite de tout « recours en 
justice » ne s’exerce pas pour les préjudices dont le montant 
en principal est inférieur à 400 euros ttC.

V - A-T-ON LIBRE CHOIX DE L’AVOCAT ?
OUI, vous disposez, en cas de sinistre (comme dans l’éventualité 
d’un conflit d’intérêt survenant entre nous à l’occasion dudit 

sinistre), de la possibilité de choisir librement l’avocat dont 
l’intervention s’avère nécessaire pour transiger, vous assister ou 
vous représenter en justice. Vous fixez de gré à gré avec celui-ci 
le montant de ses honoraires et frais.

Cette faculté de libre choix s’exerce à votre profit, selon l’alternative 
suivante :

• si vous faites appel à votre avocat, vous lui réglez directement 
ses frais et honoraires. vous pouvez nous demander le 
remboursement des frais et honoraires, dans la limite des 
plafonds d’assurance fixés au tableau du chapitre VII ci-après. 
les indemnisations sont alors effectuées dans un délai de 
4 semaines à réception des justificatifs au siège social de 
l’éQuité. sur demande expresse de votre part, nous pouvons 
adresser le règlement de ces mêmes sommes directement à 
votre avocat ;

• si vous préférez nous demander l’assistance de notre avocat 
correspondant habituel (mandaté par nos soins suite à un 
écrit de votre part), nous réglons directement ses frais et 
honoraires dans les mêmes limites de plafonds d’assurance 
fixés au chapitre VII.

VI - QUELLES SONT LES DÉPENSES NON COUVERTES ?
Nous ne garantissons pas :

• le principal, les frais et intérêts, les dommages et intérêts, 
les astreintes, les amendes pénales, fiscales ou civiles et 
assimilées,

• les dépens au sens des dispositions des Articles 695 
et suivants du Code de Procédure Civile, ainsi que les 
condamnations au titre de l’Article 700 du même Code, des 
Articles 475.1 ou 80. 2 du Code de Procédure Pénale, et de 
l’Article L. 761.1 du Code de la Justice Administrative,

• tout honoraire ou émolument dont le montant ne serait fixé 
qu’en fonction du résultat obtenu.

En outre, si la partie adverse est condamnée aux dépens de 
l’instance ou lorsque vous obtenez du Tribunal une indemnité 
en application des dispositions de l’Article 700 du Code de 
Procédure Civile, des articles 475.1 ou 800.2 du Code de 
Procédure Pénale, ou de l’article L. 761.1. du Code de la Justice 
Administrative, nous sommes subrogés dans vos droits sur ces 
allocations à concurrence des sommes exposées au titre de 
notre garantie, après que vous ayez été désintéressé des frais de 
justice que vous auriez personnellement engagés.

VII - LA GARANTIE FINANCIÈRE EST-ELLE PLAFONNÉE ?
Globalement, par dossier, et quelle que soit la longueur de la 
procédure (1ère instance, appel, Cassation ou Conseil d’etat), 
l’engagement de l’éQuité est de :

Au plan amiable, nous prenons en charge les honoraires d’expert 
ou de spécialiste que nous mandatons ou que vous pouvez 
mandater avec notre accord préalable et formel, pour un montant 
de préjudice en principal au moins égal à 400 euros ttC, et ce, à 
concurrence maximale de 1 000 euros ttC ;

Au plan judiciaire, nous prenons en charge, à concurrence 
maximale par sinistre de :

• 20 000 euros ttC pour les litiges relevant de la compétence 
d’une juridiction française et assimilée ou d’un pays membre 
de l’union européenne,

• 10 000 euros ttC pour les actions en « défense » relevant de 
la compétence d’une juridiction située sur tout autre territoire 
dans le reste du monde.
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• les frais taxables d’huissier de justice ou d’expert judiciaire 
mandaté dans l’intérêt de l’assuré et dont l’intervention 
s’avère nécessaire à la poursuite de la procédure garantie,

• les honoraires et les frais non taxables d’avocat, comme il 
est précisé au chapitre libre Choix de l’avocat ci-après.

les frais de consultation juridique ou d’acte de procédures 
réalisés avant la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge 
sauf si vous pouvez justifier de l’urgence à les avoir exposés 
antérieurement.

 
Consultation
expertise ou mesure d’instruction, médiation civile ou pénale
Procureur de la république
Commissions
intervention amiable
toute autre intervention

200 euros(1)
500 euros(1)
200 euros(1)
400 euros(1)
150 euros(1)
350 euros(1)

référé en demande
référé expertise en défense
référé provision en défense
requêtes ou autres ordonnances

550 euros(2)
450 euros(2)
500 euros(2)
500 euros(2)

Juge de Proximité
tribunal d’instance
tribunal de Grande instance
tribunal administratif
tribunal des affaires de sécurité sociale
tribunal de Commerce

650 euros(3)
650 euros(3)

1200 euros(3)
850 euros(3)
850 euros(3)

1 000 euros(3)
tribunal de Police – infraction au Code de la route
– autres
tribunal correctionnel – sans constitution de partie civile
– avec constitution de partie civile
Cours d’assises

450 euros(3)
500 euros(3)
650 euros(3)
850 euros(3)

2 000 euros(3)
Conseil des Prud’hommes – conciliation
– jugement
– départage

550 euros(3)
850 euros(3)
550 euros(3)

tribunal Paritaire des baux ruraux – conciliation
– jugement
appel – en matière de police
– en matière correctionnelle
– autres matières 

550 euros(3)
850 euros(3)
450 euros(3)
 850 euros(3)

1 050 euros(3)
Cour de Cassation ou Conseil d’état 2 100 euros(3)
toute autre juridiction non mentionnée dans le tableau 650 euros(3)
Juge de l’exécution 450 euros(3)
Juge des loyers commerciaux – procédure sans expertise
– procédure avec expertise

600 euros(3)
800 euros(3)

Procédures fiscales – phase de redressement
– phase de commission
– recours administratif

650 euros(3)
650 euros(3)
850 euros(3)

transaction amiable menée à son terme – sans protocole signé
– ayant abouti à un protocole signé par les parties et agréé par l’éQuité

500 euros (3) 
1 000 euros (3) 

(1) par intervention ; (2) par ordonnance ; (3) par affaire.
ATTENTION : sous peine de non-paiement des sommes contractuelles, vous devez :
– obtenir notre accord exprès avant la régularisation de toute transaction avec la partie adverse,
– joindre les notes d’honoraires acquittées accompagnées de la copie intégrale de toutes pièces de procédure et décisions rendues ou du protocole de transaction signé 
par les parties.

VIII - À QUI S’ADRESSER ? 
1. Renseignement téléphonique
du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, les conseillers de 
l’éQuité vous renseignent en direct :
Tél. L’ÉQUITÉ : 01 58 38 65 66
No de contrat à rappeler : AC 484 242

2. Assistance Juridique et traitement des dossiers
les mêmes personnes peuvent se charger de votre dossier MAIS 
votre demande doit être produite auprès de la Fédération qui 
fera suivre à l’éQuité votre « déclaration » après avoir validé votre 
qualité de bénéficiaire : 
FFJDA
21/25, avenue de la Porte-de-Châtillon 75680 Paris cedex 14 
tél. : 01 40 52 16 16 - email : juridique@ffjudo.com

La présente notice d’information constitue un extrait des Dispositions Générales 
du contrat collectif de L’ÉQUITÉ.

société anonyme au capital de 18 469 320 € – sté régie par le Code des assurances, 
b 572 084 697 rCs Paris
siège social et adresse postale : 7, boulevard haussmann 75442 Paris Cedex 09
société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des 
groupes d’assurances sous le no 026
l’intégralité des dispositions contractuelles est à votre disposition au Groupe mds
mds Conseil – sasu de Courtage d’assurances – 43, rue scheffer 75116 Paris
Siret : 434 560 199 00029 – APE 6622Z – Garantie financière et assurance de 
responsabilité civile professionnelle conformes 
aux articles l530-1 et l530-2 du Code des assurances - 
n : 07 001 479 (www.orias.fr) 
Dispositions en vigueur au 1er septembre 2013

mailto:juridique%40ffjudo.com?subject=
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contrat club
Procédure d’affiliation à la ffJda

1- Pour obtenir un bordereau de demande de 1ère affiliation
 - http://www.ffjudo.com / extranet
 - infos fédérales / extranet
 - Affiliation club (en ligne ou bordereau à imprimer)

le club s’adresse  à la ffJda (Secrétariat Général) - cf. coordonnées en bas de page

 au comité qui transmet le bordereau correspondant à la ffJda

2- La FFJDA envoie un dossier personnalisé au club à compléter
il comprend :

• le n° d’affiliation provisoire ;
• le contrat club vierge (convention + fiche administrative) ;
• les licences vierges pour les membres du bureau (transfert exceptionnel possible) ;

la FFJda informe les otd concernés 
Poursuite de la procédure après accord du Comité sous 15 jours.

des statuts types de clubs sont proposés :
http://www.ffjudo.com/le-club-et-la-ffjda

3- Le dossier d’affiliation est retourné directement par le club à la FFJDA à l’attention du Secrétariat Général
il comprend :

• le contrat club renseigné - convention + fiche administrative ;
• les statuts du club ;
• le récépissé de déclaration en préfecture ou tribunal d’instance ;
• la copie du brevet d’Etat, diplôme d’Etat, CQP, diplôme fédéral, ou certificat fédéral provisoire d’enseigner ;
• la copie du passeport sportif de l’enseignant principal ;
• les demandes de licences des membres du bureau et leur règlement.

4- Enregistrement du contrat :
 
 attribution du n° d’affiliation (définitif)
 L’affiliation devient  effective après accord du Comité sous 15 JOURS 
ffJda Archivage des documents auprès des ligues

 invite le Comité à aller rencontrer les représentants du club (s’il ne l’a déjà fait)

POUR TOUTE MODIFICATION ULTÉRIEURE

 Le club devra informer la fédération :
• soit en effectuant la mise à jour en direct via intranet ;
• soit en transmettant les modifications par mail ou courrier au siège fédéral ou au comité qui effectueront les modifications 

dans le fichier. 

RENSEIGNEMENTS AFFILIATION 

 Contacter la FFJDA
 secrétariat Général - 21/25 avenue de la porte de Châtillon - 75680 Paris cedex 14
 tél : 01 40 52 16 37 - 
 email : affiliation@ffjudo.com

INSTANTANÉ  

http://www.ffjudo.com
http://www.ffjudo.com/le-club-et-la-ffjda
http://www.ffjudo.com/le-club-et-la-ffjda
http://www.ffjudo.com/le-club-et-la-ffjda
mailto:affiliation%40ffjudo.com?subject=
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coordonnees ligues ffJda - olYMPiade 2012/2016
Présidents, adresses, nuMéros de téléPhone et de télécoPie adMinistratifs, 

e.Mails 

ALSACE (ES05)
François BLUEM
maison départementale des sports
4 rue Jean mentelin - b.P. 95028
67035 strasbourG Cedex 2
tél. 03.88.26.94.11
Fax 03.88.26.94.12
email : contact@judo-alsace.com
site web : www;judo-alsace.com
lund. au merc. 9h30/12h et 14h/16h – Jeud. 
14h/16h

AQUITAINE (SO14)
Philippe SAID
153 rue izzet Koç
b.P. n° 70746
33310 lormont Cedex
tél. 05.56.31.59.61
Fax  05.56.31.70.83
email : ffjdaaquitaine@wanadoo.fr/
site web : www.aquitaine-judo.com
lund. au vend. 8h/12h et 14h/17h

AUVERGNE (CE11)
Pierre MENAND
artenium
4 Parc de l’artière
63122 Ceyrat
tél.  04.73.92.46.44
email : ligue@auvergne-judo.com
site web: www.auvergne-judo.com
lund., mard., mecr. 10h/12h30 et 14h/17h30
Jeud. 10h/13h - vend. 10h/12h30 et 14h/17h

BOURGOGNE (CE08)
Jean-Pierre CROST
19 rue Pierre de Coubertin
21000 diJon
tél.  03.80.66.74.77
Fax 03.80.63.88.78
email : bourgognejudo@wanadoo.fr 
site web: bourgognejudo.fr
lund. au vend. 8h/12h et 13h/17h 

BRETAGNE (OU06)
Jérôme LIOT
1 allée Pierre de Coubertin
b.P. 80542
35205 rennes Cedex 2
tél.  02.99.30.37.37
Fax 02.99.30.35.32
email : liguejudo.bretagne@wanadoo.fr 
site web: bcpf.fr.free.fr/
lund. au vend. 9h/12h (am répondeur)

CHAMPAGNE-ARDENNE (NO04)
Robert CHAIGNEAU
33 a rue ernest renan
b.P. 471
51066 reims Cedex
tél.  03.26.85.57.07
Fax 03.26.85.57.08
email : ligue.champagne.judo@wanadoo.fr
site web : www.liguechampagnejudo.com
lund., mard., jeud., vend. 9h/12h et 14h/17h

CENTRE-VAL DE LOIRE (CO07)
Etienne MORIN
1240 rue de la bergeresse
45160 olivet
tél. 02.38.49.88.60
Fax 02.38.49.88.61
email : judo.liguetbo@wanadoo.fr
site web: www.ligueducentretbojudo.fr/
lund., mard., merc., jeud. 9h15/12h30 et 
14h/17h
vend. 9h15/12h30 et 13h30/16h

CORSE (SE30)
Jean-Claude BALDINI
b.P. 5111
20501 aJaCCio Cedex 5
tél.  09.83.60.88.93
Fax 04.95.31.27.70
email : contact@judocorse.fr 
site web: www.judocorse.com/
lund., mard., merc., jeud. 9h/12h (sauf pen-
dant vacances scolaires)

ESSONNE (IE91)
Fabrice GUILLEy
9 rue albert Camus
91220 bretiGny s/orGe
tél. 01.60.84.70.10
Fax 01.60.84.88.26
email : judo.91@orange.fr 
site web: wwwjudo91.com
lund., mard., jeud. 8h30/17h30 
vend. 8h30/16h (Fermé le merc.)

FRANCHE-COMTE (ES09)
Dominique MARCHISET
maison régionale des sports
3 avenue des montboucons
25000 besanCon 
tél.  03.81.48.29.11
Fax 03.81.48.29.12
email : liguefcjudo@orange.fr
site web : www.judofranchecomte.com
lund. au vend. 9h/12h et 13h/17h

GUADELOUPE (OM20)
Jacky NOC
résidence vieux bourg 
bât. 6 
appt. 1 Grand-Camp
97139 abymes
tél. 0.590.82.83.95
Fax 0.590.82.18.02
email : contact@liguejudoguadeloupe.fr 
site web: http://www.liguejudoguadeloupe.fr/
lund. au vend. 8h30/12h30 et 14h/17h 

GUYANE (OM27)
Jean-Pierre BOUVIER
dojo de suzini
97333 Cayenne 
tél. 0.594.25.11.27 
Fax idem
tél.  06.94.21.98.62
email : b.optique@ool.fr [en priorité] 
ou liguedejudoguyane@wanadoo.fr
site web: www.judoguyane.canalblog.com/
lund. et mard. 9h30/14h30 - merc. 16h/18h 

mailto:contact%40judo-alsace.com?subject=
mailto:ffjdaaquitaine%40wanadoo.fr?subject=
mailto:ligue%40auvergne-judo.com?subject=
mailto:bourgognejudo%40wanadoo.fr?subject=
mailto:liguejudo.bretagne%40wanadoo.fr?subject=
mailto:ligue.champagne.judo%40wanadoo.fr?subject=
mailto:judo.liguetbo%40wanadoo.fr?subject=
mailto:contact%40judocorse.fr%20?subject=
mailto:judo.91%40orange.fr?subject=
mailto:liguefcjudo%40orange.fr?subject=
www.judofranchecomte.com%0D
mailto:contact%40liguejudoguadeloupe.fr?subject=
mailto:b.optique%40ool.fr%20?subject=
mailto:liguedejudoguyane%40wanadoo.fr?subject=
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HAUTS-DE-SEINE (IO92)
Roger VACHON
21-25 av. de la Porte de Châtillon
75014 Paris
tel.  01.45.41.05.70
email : liguejudo92@wanadoo.fr 
site web : http://www.ligue-judo92.com
lund., mar., jeud., vend. 9h/17h

LANGUEDOC-ROUSSILLON (SE16)
Christian DETRANCHANT
maison régionale des sports
Cs 37093 - 1039 rue Georges méliès
34947 montPellier Cedex 2
tél. 04.99.54.97.91
Fax 04.67.82.16.84
email : se16contact@judollr.com
site web : www.judollr.com
lund., merc., jeud., vend. 9h/12h – 13h30/16h30

LIMOUSIN (CO19)
Gérard BAyLE
47 rue de l’ancienne ecole normale
87000 limoGes
tél. 05.55.30.87.89
Fax 09.70.62.02.85
email : ligue@judolimousin.fr
site web : www.judolimousin.fr
lund., mard., merc., vend. 9h/12h
mard., jeud. 15h/18h

LORRAINE (ES25)
Jean-Louis DUVERGEy
12 route de Woippy
57050 metz 
tel.  03.87.32.61.17
Fax 09.81.38.33.36
email : contact@lorrainejudo.fr 
site web : www.lorrainejudo.fr
lund., merc., jeud. 8h/12h et 13h/18h
mard., vend. 8h/12h

MARTINIQUE (OM26)
Luc RUCORT
maison des sports
rue du petit pavois - Pointe de la vierge
97200 Fort-de-FranCe
tél. 0.596.61.36.27
Fax 0.596.61.34.38
email : liguejudo.martinique@wanadoo.fr 
lund. au vend. 9h/13h

MIDI-PYRENEES (SO15)
Henri FRUTOS
maison du judo - Chemin Cassaing
31500 toulouse
tél.  05.34.25.41.75
Fax 05.61.58.39.98
email : secretariat@liguempjudo.fr 
site web  : www.judomidipyrenees.com
lund., mar., jeud., vend. 9h/12h et 14h/17h 
(vend. 16h / fermeture merc)

NORD - PAS DE CALAIS (NO01)
Jean-Philippe PARENT
5 rue Jules bédart
62800 lievin
tél. 03.21.29.05.05
Fax 03.21.72.51.75
email : liguejudolievin@wanadoo.fr 
site web : www.liguejudonpc.com 
lund. au vend. 9h/12h et 14h/17h

NORMANDIE (OU02)
Eric WERNO
164 rue d’auge 
14000 Caen
tél. 02.31.83.25.50
Fax 02.31.84.47.39
email : judo.normandie@wanadoo.fr 
site web : www.judo-normandie.fr/
lund., mard., jeud., vend. 9h/12h30 et 
13h30/17h 

NOUVELLE-CALEDONIE (OM21)
Pierre Jean LUNG
b.P. 2400 
98846 noumea Cedex
tél. 00.687.25.30.66 - Fax idem
email : caledoniejudo@gmail.com 

PACA (SE/PA)
Marc COLOMBO
Envoi courrier
«le massilia», bât. 6 - 4 rue ranque
13001 marseille
tél. 04.91.50.83.38
Fax 04.91.08.71.91
Email : contact@judo-paca.com
site web: www.judo-paca.com
mard. au vend. 9h30/12h30 et 13h/18h30

SECTEUR CôTE D’AZUR
maison régionale des sports
esterel Gallery
809 bld des écureuils
06210 mandelieu
tél. 04.93.39.71.85
Fax 04.93.99.26.32
email : ligue-paca-judo@wanadoo.fr
lund. au vend. 8h/12h et 14h/17h
(merc. 19h - jeud. 18h - vend. 12h)

PARIS (IO75)
Jean-Pierre TRIPET
25 av. de la Porte de Châtillon
75014 Paris
tél.  01.45.43.80.07
Fax 01.45.43.79.94
email : liguejudo75@judoparis.com 
site web : www.judoparis.com
lund. au vend. 10h/12h et 14h30/17h30

PAYS DE LA LOIRE (OU18)
Raynal COSTANTINI
stade municipal du lac de maine
49000 anGers
tél. 02.41.73.32.55
Fax 02.41.73.87.59
email :liguejudo.paysdelaloire@gmail.com 
site web : www.judo-pdl.fr
lund. au vend. 8h30/12h30 et 14h/17h

PICARDIE (NO24)
Joseph VINOIS
2 rue lescouvé
80000 amiens
tél. 03.22.80.17.32
Fax 09.71.70.62.08
email : picardie.judo.ligue@wanadoo.fr 
site web : www.picardiejudo.com
lund. au vend. 9h/12h et 14h/18h

POITOU-CHARENTES (CO10)
Jean-Pierre RAULT
42 avenue Jacques Cœur
86000 Poitiers
tél. 05.49.47.60.82
email : liguepch.judo@sfr.fr
site web : www.judo-poitou-charentes.fr
lund. au jeud. 8h15/13h et 13h30/16h30
vend. 8h/12h

REUNION-MAYOTTE (OM23)
Alain PUELLLE
maison régionale des sports - b.P. 335  
97494 sainte-Clothilde Cedex
tél. 0.262.41.14.28 - Fax idem
email : judo.reunion@wanadoo.fr 
site web : www.liguejudo-reunion.fr
mard., jeud. 14h/18h
merc, vend. 10h/12h et 14h/18h

mailto:liguejudo92%40wanadoo.fr?subject=
mailto:se16contact%40judollr.com?subject=
mailto:ligue%40judolimousin.fr?subject=
mailto:contact%40lorrainejudo.fr%20?subject=
mailto:liguejudo.martinique%40wanadoo.fr%20%0D?subject=
mailto:secretariat%40liguempjudo.fr?subject=
mailto:liguejudolievin%40wanadoo.fr%20?subject=
mailto:judo.normandie%40wanadoo.fr?subject=
mailto:caledoniejudo%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40judo-paca.com?subject=
mailto:ligue-paca-judo%40wanadoo.fr?subject=
mailto:liguejudo75%40judoparis.com%20?subject=
mailto:liguejudo.paysdelaloire%40gmail.com?subject=
mailto:picardie.judo.ligue%40wanadoo.fr?subject=
mailto:liguepch.judo%40sfr.fr?subject=
mailto:judo.reunion%40wanadoo.fr?subject=
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RHONE-ALPES (CE/RA)
Jean-Claude TONDEUR
SIÈGE SOCIAL À LyON
12 rue saint théodore
69003 lyon
tél. 04.78.54.58.49
Fax 04.78.53.81.25
email : lyon@rhonealpesjudo.fr 
site web : www.rhonealpesjudo.fr
lund. au vend. 8h30/12h et 13h30/16h30 
(vend. 15h)

SECTEUR GRENOBLE
3 passage du Palais de Justice
38000 Grenoble
tél. 04.76.54.31.13
Fax 04.76.63.16.12
email : grenoble@rhonealpesjudo.fr
site web : www.rhonealpesjudo.fr
lund. au jeud. 14h/17h - vend. 9h/12h

SEINE-ET-MARNE (IE77)
Liliane PRACHT
3 bis Grand Place
77600 bussy saint-GeorGes
tél.  01.60.94.05.65
Fax 01.60.94.05.62
email : ligue77judo@wanadoo.fr
site web : www.ligue77judo.com
lund. au jeud. 9h/13h et 13h30/17h30 – vend. 
9h/12h

SEINE-SAINT-DENIS (IE93)
Jean-Pierre PELTIER
41 avenue de suffren
93150 le blanC-mesnil
tél. 01.48.68.36.89
Fax 01.48.68.37.28
email : annemarie.grossain@sfr.fr 
ou ffjda.ligue93@wanadoo.fr 
site web : www.judo-ligue93.fr
lund. 8h30/13h30 - mard. 13h/17h30. merc. 
8h30/12h Jeud. 8h30/17h30 vend 13h30/16h30

VAL-DE-MARNE (IE94)
Roland COTILLARD
2 rue tirard
94000 Créteil
tél. 01.48.99.40.46
Fax 01.48.99.42.12
email : judo94@orange.fr 
site web : www.judo94.net
lund., mard. 9h/16h - merc. 9h/12h

VAL D’OISE (IO95) 
Georges ABBOU
1 rue alexandre dumas
b.P. 20115
95220 herblay Cedex
tél. 01.34.50.13.13
Fax 01.39.97.98.49
email : liguejudo95@wanadoo.fr 
site web : www.ligue95judo.com
lund., vend. 14h/18h - mard., jeud. 10h/18h

YVELINES (IO78)
André GAyA
22 rue Jean Jaurès
78350 Jouy-en-Josas
tél. 01.39.56.68.18
Fax 09.70.06.47.29
email : ligue@judo78.com 
site web : www.judo78.net/
lund. au vend. 9h00/12h30 – sauf merc.

COMITE DE LA REGION 
ILE-DE-FRANCE
Gérard de PERETTI
21-25 av. de la porte de Châtillon
75014 Paris
tel.  01.45.41.05.70
Fax 01.45.41.07.80
email : info@idfjudo.com
site web : www.idfjudo.com
lund. au vend. 9h/12h et 14h/17h

mailto:lyon%40rhonealpesjudo.fr?subject=
mailto:grenoble%40rhonealpesjudo.fr?subject=
mailto:ligue77judo%40wanadoo.fr?subject=
mailto:annemarie.grossain%40sfr.fr?subject=
mailto:ffjda.ligue93%40wanadoo.fr?subject=
mailto:judo94%40orange.fr?subject=
mailto:liguejudo95%40wanadoo.fr%20?subject=
mailto:ligue%40judo78.com?subject=
mailto:info%40idfjudo.com?subject=
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coordonnees coMites ffJda - olYMPiade 2012/2016
Présidents, adresses, nuMéros de téléPhone et de télécoPie adMinistratifs, 

e.Mails 

ALSACE (ES05)

BAS RHIN (ES05/67)
Marthe BALDAUF
maison des sports 
Cd 67 Judo
4 rue Jean mentelin b.P. 28
67035 strasbourG Cedex 2
tél. 03.88.26.94.09
Fax 03.88.26.94.10
email : mail@judo67.fr
site web : www.judo67.fr
lund. 16h/19h et jeudi 17h/19h

HAUT RHIN (ES05/68)
Joëlle LECHLEITER
3 rue de thann
68200 mulhouse
tél. 03.89.43.74.23
Fax 03.89.43.05.06
email : cd68judo@wanadoo.fr 
site web: www.cd68judo.fr/
lund. au jeud. 11h/13h

AQUITAINE (SO14)

DORDOGNE (SO14/24)
Claude HAMADOUCHE
dojo départemental
avenue Winston Churchill
24660 Coulounieix-Chamiers
tél.  05.53.08.47.18  ou 06.79.69.34.96
email : cdjudo24@wanadoo.fr
site web : www.judo-dordogne.fr
lund. jeud. 9h/12h et 14h/17h *mard 9h/12h

GIRONDE (SO14/33)
Jean-Paul DUPIC
maison des sports les iris
153 rue izzet Koç
33310 lormont
tél. 05.56.31.51.00
Fax 05.56.31.66.00
email : comite.gironde.judo@wanadoo.fr
site web : www.judogironde.fr 
lund. 9h/15h - mard., vend. 9h/12h
merc., jeud. 8h30/12h et 13h30/17h

LANDES (SO14/40)
Eric ABADIE
dojo départemental des landes
1 bld des sports
40100 dax
tél. 06.81.78.14.96
email : ffjudo.landes@orange.fr
site web : www.judolandes.org

LOT ET GARONNE (SO14/47)
Georges AUTEFAGE
maison des sports
997 a avenue Jean bru
47000 aGen
tél. 06.70.60.87.88
email : georges.autefage@orange.fr 
site web : www.cdjudo47.fr/

PYR.-ATLANTIQUES (SO14/64)
Jean-Christophe DEBETELU
Centre nelson Paillou
12 rue du prof. Garrigou lagrange
64000 Pau
tél. 05.59.14.19.68
Fax 05.59.14.19.69
email : comitejudo64@free.fr
site web : www.comitejudo64.free.fr/
lundi au vend. 9h/12h - mard., jeud. 14h/16h

AUVERGNE (CE11)

ALLIER (CE11/03)
Claude GOURLIER - domicile président
le bourg
03220 ChatelPerron
tel. 04.70.34.82.21 ou 06.59.82.21.58
email : judo.allier@sfr.fr 
site web: www.judo-allier.com/

CANTAL (CE11/15)
Romain JAMMET
maison des sports
130 av. du Gal leclerc
15000 aurillaC
tél.  06.07.85.81.66
email : contact@judocantal.com
site web : www.judocantal.com/

HAUTE LOIRE (CE11/43)
Richard CICERON - domicile président
Complexe omnisports Choumouroux
43200 yssinGeaux
tel. 06.74.45.57.40
email : richard.ciceron@cegetel.net
site web : www.comitejudo43.fr/

PUY DE DOME (CE11/63)
David GRELICHE
stade Gabriel montpied
rue lemoy
63100 Clermont-Ferrand
tél. 04.73.25.75.29
email : comite.judo63@auvergne-judo.com
lund., mard., jeud. 9h/12h & 13/16h

BOURGOGNE (CE08)

COTE D’OR (CE08/21)
Jacques BERTHET
6 rue de l’égalité
21200 bliGny-les-beaune
tél. 06.62.22.16.17
email : ja.berthet@orange.fr
site web : www.judo21.com/
bureau judo du lund. au vend. 9h/17h
tél. 03.80.78.16.17 - Fax 03.80.78.92.04
email : judo21@wanadoo.fr

NIEVRE (CE08/58)
Jean-Claude MERCIER
79 bis rue de la raie
58000 nevers
tél. 03.86.57.70.72  (d)
email : jcmerciercdjudo58@wanadoo.fr 
site web: www.club.quomodo.com/comite-
nievre-judo/accueil/bienvenue

SAONE ET LOIRE (CE08/71)
Gabriel GUERy - domicile président
5 rue des buttes
71380 saint marCel
tél. 03.85.96.68.95 (d) - Fax idem
tél. 06.13.14.08.98
email : judo71@wanadoo.fr 
site web : www.judo71.unblog.fr/

YONNE (CE08/89)
Frédéric MONIN
16 bld de la marne - bP 11
89010 auxerre Cedex
tél. 09.63.50.35.81 - Fax 09.70.62.89.35
email : ff.judo89.auxerre@wanadoo.fr 
site web : www.comite-yonne-judo.fr/

BRETAGNE (OU06)

COTES D’ARMOR (OU06/22)
André MORINEAU
maison départementale des sports
18 rue Pierre de Coubertin
22440 PlouFraGan
tél. 02.96.76.25.28
email : cdjudo22@yahoo.fr 
site web: www.cdjudo22.e-monsite.com/

FINISTERE (OU06/29)
Louis LE BERRE
maison départale des sports 4 rue a robert 
Jacques turgot 29000 QuimPer
tél. 06.08.26.26.47
email : louis.leberre@orange.fr 
site web : http://www.cdjudoda29.fr/
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ILLE ET VILAINE (OU06/35)
Thierry GUILMOTO
8 rue nungesser et Coli
35200 rennes
tel. 06.15.99.72.73
email : cd.judo35@gmail.com 
site web:  www.cd.judo35.free.fr/

MORBIHAN (OU06/56)
Alain LE GUELLEC - domicile président
18 rue marcel sembat
56100 lorient
tél. 06.89.17.24.45
email : judo.morbihan.president@orange.fr 
site web : www.judo-morbihan.fr/

CHAMPAGNE ARDENNE (NO04)

ARDENNES (NO04/08)
Jean-Michel CLAUZIER
12 bis avenue François mitterrand
08000 Charleville mezieres
tél.  03.24.29.74.17
email : comitejudo08@orange.fr 
site web : www.comite-ardennes-judo.com
lund.14h/17h mard.10h/13h.Jeud.13h30/17h30

AUBE (NO04/10)
Georges LANOUX
maison des associations 63 avenue Pasteur
10000 troyes
tél. 03.25.74.03.31 - Fax   idem
email : comite-aube-judo@wanadoo.fr
site web : www.sport-troyes.com/comiteaubejudo
lund. 13h/17h et vend. 8h30/12h

MARNE (NO04/51)
Benoît FORTHOFFER
21 allée st sébastien
51450 betheny
tél. 03.26.07.62.55
Fax 03.26.89.20.54
email : comite-marne-judo@wanadoo.fr
site web : www.comitemarnejudo.fr
lund au vend. 8h/12h et 14h/18h

HAUTE MARNE (NO04/52)
Thierry MASSON - domicile président
lotis. les noues - 40 rue des Patis
52260 Chanoy
tél. 06.60.26.43.12
email : thierry.masson383@orange.fr 
ou comite.judo52@wanadoo.fr 

CENTRE-VAL DE LOIRE (CO07)

CHER (CO07/18)
Denis CHENE
maison des sports - 1 rue Gaston berger 
18000 bourGes
tél. 02.48.70.02.17 - Fax  idem
email : cd18judo@chersports.fr 
site web : www.cdjudo18.jimdo.com/
lund. 9h/13h, jeud. 9h/12h et 13h/16h

EURE ET LOIR (CO07/28)
André GELINEAU
rue du 17 juin 1940
28190 st GeorGes/eure
tél. 02.37.84.01.92 - Fax  idem
email : cd28judo@gmail.com 
site web : www.judo28.wix.com/judo28
mard., jeud., vend. 9h/16h

INDRE (CO07/36)
Philippe MERLIN
maison des sports 
89 allée des platanes
36000 Chateauroux
tél. 02.54.35.55.65
Fax 02.54.35.55.66
email : judo.comite-36@wanadoo.fr
site web : www.comjudoindre.free.fr

INDRE ET LOIRE (CO07/37)
Roger BODIN
maison des sports
rue de l’aviation
37210 Parçay-meslay
tél. 02.47.40.25.45
Fax 02.47.29.19.22
email : cdjudo37@orange.fr
site web : www.cdjudo37.sportsregions.fr/
lund., mard., jeud., vend., 9h/12h 
et 14h/18h (vend. 17h)
merc. 15h/18h tel. 02.47.32.82.95 (dojo) 

LOIR ET CHER (CO07/41)
Daniel FAUVINET
5 rue des frères lumière
41100 vendome
tél. 02.54.77.52.71 (d) - Fax   idem
email : cd41judo.president@wanadoo.fr 
site web : www.cd41judo.org
Siège 
maison départementale du sport
1 avenue de Châteaudun 
bP 50050
41913 blois Cedex 9

LOIRET (CO07/45)
Jean-Michel AUZANNNEAU
maison des sports
1240 rue de la bergeresse
45160 olivet
tél. 02.38.49.88.64
Fax 02.38.49.88.65
email : secretariat@judoloiret.fr 
site web : www.judoloiret.com
lund., mard., jeud., vend. 9h/12h30 et 13h30/16h

FRANCHE-COMTÉ (ES09)

DOUBS (ES09/25)
René JEANNERAT - domicile président
2 rue de la liberté
25400 audinCourt
tél. 06.17.78.01.74
Fax 03.63.38.40.57
email : cd25judo@sfr.fr

JURA (ES09/39)
Jérôme HAURy - domicile président
la ronce
39230 vers sous sellieres
tél. 03.84.35.58.20 - Fax  idem
email : cd39-judo@club-internet.fr
Permanence du siège : 
mard., jeud. 9h/12h - vend. 14h/17h

HAUTE SAONE (ES09/70)
Serge SAGE - domicile président
6 rue victor hugo
70300 saint sauveur
tél. 03.84.93.65.94
email : sagese@wanadoo.fr
site web : www.club.quomodo.com

TERRITOIRE DE BELFORT (ES09/90)
Bertrand KLOCKER - domicile
6 rue des écoles
25460 etuPes
tél. 06.28.50.19.03
email : bertrand.klocker@sfr.fr 

LANGUEDOC-ROUSSILLON (SE16)

AUDE (SE16/11)
René FELIU
maison des services 
(saint-Jean/saint-Pierre)
1 avenue de la naïade
11100 narbonne
tél. 06.85.02.17.48
email : se1611president@judollr.com 
site Web : www.comitejudo11.com/

GARD (SE16/30)
Gérard DUBOURGET
17 rue Fernand Pelloutier
30000 nimes
tél.  04 66 21 89 21
email : se1630president@judollr.com
site web : www.comite-gard-judo.fr/

HERAULT (SE16/34)
Aline FERRER
maison des sports
zaC « Pierres vives »
esplanade de l’egalité 
bP 7250
34086 montPellier Cedex 4
tél. 04.67.67.40.86
email : se1634president@judollr.com 
site web : www.cdjudo34.free.fr/

LOZERE (SE16/48)
Sébastien GRANIER - domicile président
Chez m. Gérard Pialot 
16 rue de volterra
48000 mende
tel.  06.25.69.28.02
email : gerard.pialot@sfr.fr  
ou se1648secretaire@judollr.com
site web : www.comite-judo-lozere.wifeo.com/
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PYR.-ORIENTALES (SE16/66)
Patrick ORTOZOLS
maison des sports
rue rené duguay-trouin
66000 PerPiGnan
tél. 06.14.22.42.96 
email : cdjudo66@wanadoo.fr
site web : /www.comite-judo-66.com/
lund. au vend. 9h/12h et 14h/17h

LIMOUSIN (CO19)

CORREZE (CO19/19)
Daniel PHENIEUX - domicile président
18 rue auguste Comté
19100 brive
tél. 05.55.23.20.52
email : d.phenieux@yahoo.fr 
site web : www.comite-correze-judo.fr

CREUSE (CO19/23)
René BOUCHAUD - domicile président
moulin de lembleix
63380 saint avit
tél. 04.73.79.02.82
email : renebouchaud@yahoo.fr
site web : www.cdjudo23.com/

HAUTE VIENNE (CO19/87)
Nadège COUCAUD - domicile présidente
19 avenue romain rolland
87200 saint-Junien
tél. 06.20.10.15.66
email : comite87judo@gmail.com
site web : www.comite87judo.com/

LORRAINE (ES25)

MEURTHE ET MOSELLE (ES25/54)
Pierre SALVE
maison régionale des sports
13 rue Jean moulin
54510 tomblaine
tél. 03.83.18.88.29
Fax 03.83.18.88.30
email : comite-judo54@123asso.com
site web : http://judo-cd54.123asso.com/

MEUSE (ES25/55)
Martine LEPEZEL - domicile présidente
1 rue haute
55400 morGemoulin
tél. 06.89.13.16.05
email : martine.lepezel@meusejudo.com
site web : www.meusejudo.com 

MOSELLE (ES25/57)
Raymond DEPRETS
12 route de Woippy
57050 metz
tél. 06.33.23.11.29
Fax 09.81.38.333.36
email : comitemosellejudo@wanadoo.fr
site web : www.cd57judo.free.fr/
lund. au jeud. 8h/12h - 13h/17h

VOSGES (ES25/88)
Patrick TROTZIER
dojo départemental G. Cotin
2 rue Charles Perrault
88000 ePinal
tél. 03.29.82.48.20
tél. 06.70.02.58.54
email : comitevosgesjudo@orange.fr
site web www.comitevosgesjudo.e-monsite.com/

MIDI-PYRÉNÉES (SO15)

ARIEGE (SO15/09)
Jocelyn DEGEILH - domicile président
41 avenue de lavelanet
09300 belesta
tél. 06.18.34.65.53
email : jocelyn.degeilh@wanadoo.fr 
site web : www.comitejudoariege.com/

AVEYRON (SO15/12)
Daniel MARTI - domicile président
st etienne
impasse st hubert
12850 onet le Chateau
tél. 06.16.72.17.84
Fax 05.65.67.01.25 (b)
email : marti.luminaires@wanadoo.fr

HAUTE GARONNE (SO15/31)
Jean-Claude BORREDON
maison du judo
Chemin Cassaing
31500 toulouse
tél. 05.61.48.72.11
Fax  idem
email : judo31dep@gmail.com
site web : www.judo-haute-garonne.info

GERS (SO15/32)
Louis BARRES
36 rue des Canaris
32000 auCh
tél. 05.62.05.24.63
email : judo-gers@wanadoo.fr
site web : www.comitegersjudo.sportsregions.fr/
lund., vend. 9h30/12h30

LOT (SO15/46)
Luc JUBERT - domicile président
11 rue du barry
46500 Gramat
tél. 05.65.33.19.95 (d)
email : lucjubert@orange.fr 
site web : http://judolot.fr

HAUTES PYRENEES (SO15/65)
Patrick LASCOUMETTES - domicile président
7 impasse de la Chartreuse
65800 aureilhan
tél. 09 63 29 87 23
email : comitejudo65@orange.fr 
site web : www.comitejudo65.free.fr/

TARN (SO15/81)
Bernard ALIBERT
1 impasse de Graves
81600 GaillaC
tél. 05.63.57.45.85
email : bernard.alibert@orange.fr
Siège
maison des comités sportifs
14 avenue dembourg 81000 albi
tél./Fax 05.63.46.30.14
email :cdjudo81@wanadoo.fr
site web : www.comitetarnjudo.e-monsite.com/
lund. jeud. 14h/16h

TARN ET GARONNE (SO15/82)
Lionel QUILLET
12 rue des rosiers
82700 Finhan
tél. 05.63.65.54.69
email : presicomitejjda82@orange.fr 
site web www.comitejjda82.sportsregions.fr

NORD - PAS DE CALAIS (NO01)

NORD (NO01/59)

maison départementale du sport
Parc d’activités des prés
26 rue denis Papin
59650 villeneuve d’asCQ
tél. 03.20.59.92.39
Fax 03.20.59.92.40
email : contact@comitenordjudo.fr 
site web : www.comitenordjudo.fr
lund. au vend. 9h/12h et 14h/17h30

PAS DE CALAIS (NO01/62)
Gérard GUILBAUT
176 rue de la Fêture
62136 la Couture
tél. 06.07.09.10.99
email : comitejudo62@orange.fr 
site web : www.judo62.com
lund., jeud. 9h/12h30 et 13h/18h- mard., vend 
9h/12h30 et 13h/16h30 - merc. 8h30/12h30

NORMANDIE (OU02)

CALVADOS (OU02/14)
Pierre JUNQUA - domicile président
9 rue des Fossettes
14123 Cormelles le royal
tél. 02.31.84.25.18 (d)
tél. 06.76.23.16.22
email : pjunqua14@gmail.com 
site web : www.cdjudo14.net 

EURE (OU02/27)
Philippe BAILLIF - domicile président
26 les riquets
27660 bezu saint eloi
tél. 02.32.27.11.08 (d)
tél. 06.80.93.01.28
email : baillif.philippe@orange.fr 
site web : www.cdjudo27.com/
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MANCHE (OU02/50)
Jean MESNILDREy - domicile président
dojo alain Crépieux
50000 saint lo
tél. 02.33.56.57.07 - Fax  idem
email : cdjudo50@wanadoo.fr 
site web : www.cdjudo50.fr/

ORNE (OU02/61)
Michel MENARDON - domicile président
le bourg - 61100 seGrie Fontaine
tél. 02.33.66.26.31 (d)
tél.  06.10.87.22.96
email : michel.menardon@orange.fr 
site web : www.cdjudo61.fr/

SEINE MARITIME (OU02/76)
Gabrielle HELOURy
4 rue Charles dullin  - b.P. 100
76803 st etienne du rouvray Cedex
tél. 02.35.65.09.09
Fax 02.35.65.08.08
email : cd.76.judo@wanadoo.fr
site web : www.judo76.fr
mard. au vend. 9h/12h et 14h/18h

PACA (SE/PA)

ALPES HTE PROVENCE (SE-PA/04)
Pierre BLANCHARD - domicile président
Quartier love
04870 st miChel l’observatoire
tél. 04.92.76.65.29
email : pierre.blanchard2@club-internet.fr 
site web : judo-paca.com/

HAUTES-ALPES (SE-PA/05)
Stéphane BONHOMME - domicile président
34 d Chemin Jau
05000 romette
tél. 06.15.92.71.82
email : comite@judo05.fr
site web : www.judo05.fr/

ALPES MARITIMES (SE-PA/06)
Alexandra ARPAIA
maison régionale des sports
esterel Gallery - 809 bld des écureuils
06210 mandelieu
tél. 04.93.39.71.85
Fax 04.93.99.26.32
email : comite06judo@orange.fr  
site web : www.judo-comite06.fr/
lund./vend. 8h/12h et 14h/17h
(merc. 19h - jeud. 18h - vend. 12h)

BOUCHES-DU-RHONE (SE-PA/13)
Alain JULIEN
4 rue ranque - le massilia - bat. 7
13001 marseille
tél.04.91.84.67.59 - Fax 04.91.62.59.44
email : secretariat@comite13judo.fr 
president@comite13judo.fr 
site web : www.judo13.fr 
lund.mard. jeud. vend. 14h/18h

VAR (SE-PA/83)
Bernard CONTRAIRE
l’hélianthe 
rue emile ollivier - la rode
83000 toulon
tél. 04.94.36.00.25
Fax 04.94.38.79.27
email : accueil@ffjudo83.com
site web : www.ffjudo83.com
merc. 16h30/21h

VAUCLUSE (SE-PA/84)
Evelyne ROUX
1115 route de sorgues
84320 entraiGues
tél. 06.81.80.74.99
Fax 04.90.48.03.27
email : evelyne.roux3@wanadoo.fr
site web : www.ffjudo84.com/

PAYS DE LA LOIRE (OU18)

LOIRE ATLANTIQUE (OU18/44)
Roger PILI
maison des sports
44 rue romain rolland bP 90312
44103 nantes Cedex 04
tél. 02.51.80.78.21
Fax 02.51.80.78.25
email :judo44@wanadoo.fr 
site web : www.comitejudo44.free.fr/
mard merc 8h15/16h45 Jeud 8h15/12h15
mard. et vend. 9h30/12h30 CtF

MAINE ET LOIRE (OU18/49)
yolande DUBE
stade municipal du lac de maine
49000 anGers
tél. 02.41.48.72.78 - Fax  idem
email : comite@judo49.fr
site web : www.judo49.fr/
lund. au vend. 9h/12h30 et 13h/16h30

MAYENNE (OU18/53)
Sami ELIAS - domicile président
5 rue des mimosas
53200 saint Fort
tél. 02.43.53.70.00 (comité) - Fax   idem
tel. 06.08.72.81.63
email : sami.elias@wanadoo.fr 
site web www.comitejudo53.pagesperso-orange.fr

SARTHE (OU18/72)
maison départementale des sports
29 bld saint michel
72000 le mans
tél. 02.52.19.21.27
Fax 02.43.54.03.99
email : comite.judo@maison-sports72.fr
site web : www.judojujitsusarthe.free.fr/
lund. au jeud. 10h/16h

VENDEE (OU18/85)
Jean-Eudes CASSES
maison des sports
202 bd aristide briand 
b.P. 167
85004 la roChe s/yon Cedex
tél. 02.51.44.27.23
Fax 02.51.44.27.10 (Cdos)
email : comite@judovendee.com 
site web : www.judovendee.com/
lund., mard., merc., jeud. 9h/13h et merc. 
13h45/17h15

PICARDIE (NO24)

AISNE (NO24/02)
Jean-Claude JEHIN
21 rue d’aulnois
02870 besny et loizy
tel. 03.23.79.14.73 - Fax. idem
email : com.dep.judo.aisne@wanadoo.fr
site web : www.comiteaisnedejudo.com/
secrétariat tous les jours :
tél. 03.27.60.59.37 - Fax idem

OISE (NO24/60)
Nicole ANDERMATT - domicile présidente
8 rue du Général leclerc 
60870 villers st Paul
tél. 03.44.71.28.16
email : presidence.judo.oise@gmail.com 
site web : www.oise.judo.com/

SOMME (NO24/80)
Thierry DAMBRINE
33 route nationale
80470 breilly
tél. 06.85.05.93.68
email : t.dambrine@orange.fr 
site web : www.judosomme.com/

POITOU-CHARENTES (CO10)

CHARENTE (CO10/16)
yannick VEMPAIRE
les grands bois
16110 marillaC-le-FranC
tél. 06.86.27.63.95
email : vempaire.yannick@wanadoo.fr
site web : www.judocharente.com

CHARENTE MARITIME (CO10/17)
Thierry AUDEBERT - domicile président
1 avenue de la victoire
17260 GemozaC
tél. 06.86.05.84.64
Fax 05.46.94.87.57
email : president@judo17.com 
ou taudebert@aol.com 
site web : www.judo17.com/
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DEUX SEVRES (CO10/79)
Jean-Charles BERNARD
6 rue ernest Pérochon
b.P. 217
79206 Parthenay Cedex
tél. 05.49.64.15.22
Fax idem
email : cd79-judo@wanadoo.fr
site web : www.cd-79.jimdo.com/
lund. au vend. 8h30/12h30

VIENNE (CO10/86)
Jérôme BRETAUDEAU - domicile président
5 rue Charles Clerté
86210 arChiGny
tél. 06.10.90.35.06
email : president@judo86.com
site web : www.judo86.com

RHÔNE-ALPES (CERA)

AIN (CE RA/01)
Jean-Luc PEyRONNET
76 route de Rétiffinge
01290 biziat
tel.  04.26.16.49.05
email : peyronnet.jl.01@gmail.com 
site web : www.comiteainjudo.fr/

DROME/ARDECHE (CE RA/07-26)
Annie SALVADOR
maison des bénévoles
71 rue latécoère
26000 valenCe
tél. 04.75.75.47.79
email : judo2607@mbsport.fr 
lund., jeud. 9h/17h – mard. 9h/12h

ISERE (CERA/38)
Jean-Michel BARTHELEMy
maison départementale des sports
7 rue de l’industrie
38320 eybens
tél. 06.86.98.36.26
email : contact@judo38.com 
site web : www.judo38.com
lund., mard., jeud. 10h/14h - vend. 9h/12h

LOIRE (CE RA/42)
Benoît DONNEL
maison départementale des sports
4 rue des trois meules
42100 saint-etienne
tél. 04.77.59.56.29
Fax 04.77.59.56.28
email : comite-loire-judo@maisondes
sportsloire.com
site web : www.comiteloirejudo.com/
lund., jeud., vend. 9h/12h

SAVOIE (CE RA/73)
Pascal SCANAVINO - domicile président
24 rue edouard Colonne
73100 aix-les-bains
tél. 06.62.36.09.30
email : pascal.scanavino@orange.fr  

HAUTE SAVOIE (CE RA/74)
Florence MALLET 
dojo départemental
990 avenue de la libération
Centre sportif labrunie
74800 la roChe sur Foron
email : cdjudo74@gmail.com 
site web : www.judo-hautesavoie.com/

RHONE (CERA//69)
Gérard DI-ROLLO
maison du judo
12 rue st théodore
69003 lyon
tél/Fax  04.72.33.28.55
email : comite@judorhone.com 
site web : www.judorhone.com
mard., jeud. 9h/12h
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Le prochain Paris Grand Slam 2015 aura lieu les 17 et 18 
octobre ; il sera le premier événement de la réouverture 
du Palais Omnisports Paris Bercy qui est actuellement en 
travaux.

Ce tournoi revêt une importance capitale puisqu’il permet 
d’acquérir des points pour la Ranking List et donc la 
qualification Olympique.
 
Le Paris Grand Slam 2016  aura lieu les 6 et 7 février au 
Palais Omnisports Paris Bercy.

 INITIATION DES NON LICENCIéS ET ASSURANCES
Deux cadres juridiques ont été mis en place par la fédération et MDS CONSEIL (Mutuelle Du Sport) pour 
permettre aux clubs de proposer des initiations tout en offrant aux personnes non licenciées le bénéfice 
des garanties d’assurances du contrat fédéral :

L’opération parrainage :
Cette opération est réalisable sur deux périodes, du 15 septembre au 31 octobre et du 1er au 
31 janvier. Le club commande au service communication de la fédération des passeports parrainage 
permettant à un licencié d’un club d’inviter un non licencié à une séance d’initiation au judo dans  son 
club. Le passeport signé permet d’être assuré pour la séance.

Journées Portes Ouvertes :
Cette opération peut être réalisée sur 3 dates selon les choix du club durant la saison sportive. Pour 
que le club et les pratiquants non licenciés soient assurés, une déclaration doit obligatoirement être 
effectuée à MDS CONSEIL au plus tard 48 h avant la manifestation précisant la date, les horaires, le 
lieu et le nombre approximatif des participants.

MDS CONSEIL
43 rue Scheffer

75016 PARIS
contact@grpmds.fr

Nos pratiquants ne sont pas à l’abri d’un accident pendant la première séance, ainsi il est primordial de garantir chacun, aussi contraignante 
que cette procédure puisse paraître. 

Le respect de ces deux cadres juridiques offre cette garantie et nous incitons les clubs à la respecter scrupuleusement,  
dans l’intérêt du pratiquant mais aussi dans celui du club puisqu’à défaut sa responsabilité est susceptible d’être engagée.

commandes sur http://www.boutique-ffjudo.com/

mailto:contact%40grpmds.fr?subject=
http://www.boutique-ffjudo.com/


Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées 
21-25, avenue de la Porte de Châtillon – 75680 Paris Cedex 14 

Tél. : 01 40 52 16 16 - Fax : 01 40 52 16 00
http://www.ffjudo.com

Partenaires officiels :

ÉquiPemenT sPorTiF

sanTÉ eT PrÉvoyanCe

monTre CHronomÈTre eT HorLoGe

Banque

HôTeLLerie

suPPorT ÉvÉnemenTieL

auTomoBiLes

Partenaires majeurs :

Fournisseur officiel :

Partenaires médias :

Partenaires institutionnels :

Partenaire technique :
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