RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
SAISON 2015/2016

Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs les Enseignants,
Mesdames, Messieurs les Représentants de Club,
Préambule
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 nos dojos.
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.
Ce principe d'égalité et de libre accès aux pratiques d'excellence, nous l'appliquerons également aux
pratiques de santé et de bien-être physique, moral et éducatif.
Complémentairement, par la formation initiale et continue nous aiderons les clubs à se développer, à
fidéliser leurs licenciés et à accueillir de nouveaux adhérents.
Le Comité Départemental en fera sa priorité sur l'olympiade en adéquation avec l’enjeu sociétal global
du 21ème siècle :
Eduquer pour un monde accessible à tous en droits et devoirs pour un futur partagé
La nouvelle Equipe élue pour l'Olympiade 2016-2020, dans son plan de développement
départemental, se donnera donc pour finalité de renforcer la pratique du Judo Jujitsu, du Taïso, de la
Self Défense, du Kendo et des Disciplines Associées pour tous, et faire vivre ainsi ce principe dans le
département, la ville, la commune, le village, augmentant également son taux de pénétration en Lot et
Garonne.
Démarche d’approche et orientations retenues pour mener à bien l’élaboration de ce projet, les
membres du Comité Directeur, les Responsables de commission et le Cadre Technique Fédéral ont
recueilli au cours des années 2014 et 2015, les échanges et réflexions autour d’un diagnostic partagé :
-

A quelles conditions les pratiques sportives et physiques judo jujitsu, kendo et disciplines
associées, self défense et Taïso seront elles véritablement accessibles à toutes et à tous ?
Comment protéger et enrichir son capital santé, en pratiquant ces activités ?
Ces activités peuvent-elles contribuer à une meilleure cohésion sociale ?
Comment former, accompagner et soutenir les acteurs du monde associatif autour de ces
activités ?
Comment permettre un meilleur accompagnement au parcours d'excellence sportive ?

Les enjeux ont été définis par les élus du Comité Directeur, à savoir :
-

Maintenir une cohérence entre les différents échelons de notre fédération.
Décliner les orientations fédérales au niveau du territoire lot et garonnais
Etre au service des clubs et de leurs attentes.
Identifier et clarifier un plan d’action départemental.
Décliner le plan d’action fédéral au niveau lot et garonnais en définissant les missions et
actions de chaque entité de l’organisation fédérale (clubs, comités, ligue).
Cibler et définir dans ce projet les priorités de financement public en fonction des différents
échelons : objectifs de mutualisation, d’efficience économique et budgétaire.
Orienter les réflexions des acteurs du judo lot et garonnais dans une perspective de
développement durable.
Rédiger un projet unifié et concerté avec l’ensemble des acteurs du judo.
Cibler les missions du Comité Départemental
Définir les priorités de financement public en fonction des échelons d’activités dans ce projet
de développement.
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Le projet d’Action de Développement Départemental 2016/2020 est conçu autour de 3 blocs :
- la formation en tant que socle commun et déterminant de tous les autres domaines d’action.
- la politique sportive et la préparation au haut niveau, vecteurs du rayonnement extérieur du
judo lot et garonnais
- le développement expression de la vitalité des différents acteurs du judo lot et garonnais
En cohérence avec les objectifs initiaux, les évolutions et les quantifications seront fixées en commun
à l’échéance de chaque saison sportive.

Nos enjeux pour le projet d’Action de Développement Départemental 2016/2020
FORMATION POLITIQUE EDUCATIVE et SPORTIVE
Promotion du sport pour le plus grand nombre
VOLET SPORTIF
Objectifs :
1. Proposer l’ensemble des disciplines à chaque club du département
2. Développer la pratique scolaire et universitaire
3. Ouvrir la pratique aux publics spécifiques en accentuant la formation de l'encadrement
technique et pédagogique
4. Augmenter le nombre de licences.
5. Fidéliser les licenciés
VOLET EDUCATIF
Objectifs :
1. Développer la pratique du Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées en milieu scolaire,
périscolaire, médical et socio-éducatif
2. Promouvoir nos pratiques comme vecteur de santé et de bien-être
3. Faciliter la connaissance de la culture Judo et de l’éthique sportive dans toutes nos disciplines
4. Lutter contre toute violence, incivilité, discrimination par l'appropriation par tous du Code
Moral
VOLET SOCIAL
Objectifs :
1. Professionnaliser l’enseignement des disciplines fédérales
2. Détection et orientation de futurs enseignants
3. Encourager la formation dans la discipline tout au long de la vie
4. Développer et qualifier l’arbitrage
5. Encourager et qualifier le bénévolat et la fonction de dirigeant
6. Capitaliser sur les compétences développées par les jeunes athlètes
7. Développer et accompagner le partenariat avec l’ensemble des acteurs sociaux : Ministère,
Collectivités, Entreprises
VOLET ECONOMIQUE
Objectifs :
1. Conserver et mutualiser les emplois existants
2. Optimiser l'utilisation des subventions
3. Coordonner et animer les actions de développement sur le département Lot et Garonne
VOLET DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectifs :
1. Accompagner l’ensemble des pratiquants dans leur éducation à la gestion de leur
consommation lors des manifestations et cours
2. Engager le Comité Départemental dans la préservation et la gestion durable des moyens
humains, des matériels et équipements, et dans l'action mutualisée et coopérative
3. Réduire l’impact Carbone sur l’ensemble de nos actions
Il ne suffit pas d’apprendre pour faire du judo, il faut comprendre.
Le meilleur enseignement se transmet par l’exemple sur le tapis et en dehors du tapis
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LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIF 1 :
Intégrer le concept de développement durable dans notre politique Sportive.
Inclure la notion de développement durable dans les politiques, les règlements et les modes de gestion qui
régissent le fonctionnement de notre comité, l’accomplissement de nos activités sportives et la tenue de nos
manifestations sportives.
Mise en œuvre :
• Création d’une commission développement qui inclut dans ses missions le développement durable.
• Veiller à la cohérence des actions et manifestations locales et départementales en lien avec la région et
le national.

OBJECTIF 2 :
Promouvoir les valeurs du développement durable.
Intégrer le développement durable au cœur de notre stratégie de communication, de nos organisations
sportives et dans nos actions de communication (site Internet, bulletins d’information, ...).
Mise en œuvre :
• Intégrer le développement durable dans nos contacts avec les clubs en privilégiant la communication
par mail ou via internet (nouveau site du Comité en cours de réalisation).
• Sensibiliser nos judokas au développement durable lors des stages, animations et compétitions (dojo
propre, co-voiturage...).

OBJECTIF 3 :
Combattre l’exclusion sociale par la pratique du judo jujitsu et disciplines associées.
Repérer et analyser les freins culturels, géographiques ou financiers et faciliter l’accès à la pratique pour tous.
Mise en œuvre :
• Apporter un soutien aux clubs souhaitant s’installer en zone rurale ou quartiers sensibles.
• Travailler en collaboration avec les Collectivités et les Etablissements scolaires pour les actions « Judo
en milieu scolaire ».
• Délocaliser certaines de nos organisations pour une plus grande proximité avec l’ensemble de nos
pratiquants.

OBJECTIF 4 :
Renforcer le rôle du sport au service de la protection et de la promotion de la santé des personnes
Développer la notion de sport santé dans nos clubs et faire prendre conscience que le judo, jujitsu Taïso et
disciplines associées sont des disciplines accessibles à tous et à tous âges.
Sécuriser les pratiques, veiller à la prévention des risques et l’organisation des secours.
Mise en œuvre :
• Apporter un soutien aux clubs de judo qui mettent en place des actions « sport santé » notamment en
direction des séniors.
• Organiser des journées « pratique féminine ».
• Collaborer avec les Collectivités et les Etablissements scolaires pour la pratique du judo à l’école :
planification des interventions et organisations de rencontres inter écoles.
• Veiller à ce que nos clubs soient encadrés par des éducateurs diplômés.
• Veiller à ce que les compétitions ou animations organisées par les clubs ou le comité répondent à un
cahier des charges concernant la sécurité des pratiquants et spectateurs et concernant les secours.
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OBJECTIF 5 :
Favoriser la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
Permettre l’accès au judo jujitsu et disciplines associées au plus grand nombre et notamment aux personnes en
situation de handicap.
Mise en œuvre :
• Mise en valeur des judokas en situation de handicap au même titre que les autres judokas.
• Initier une collaboration avec les fédérations handisport et sport adapté.
• Travailler en collaboration avec les IME, les IMPRO à l’organisation de stages « découverte du judo
jujitsu ».
• Recenser et diffuser les coordonnées des clubs accueillants ou susceptibles d’accueillir un public en
situation de handicap.

OBJECTIF 6 :
Promouvoir l’accès des féminines à la pratique sportive et aux postes à responsabilités.
Mise en œuvre :
• Organisation de stage judo réservée aux féminines.
• Mise en avant de nos judokates féminines.
• Implication de féminines dans le comité directeur du comité Lot et Garonne et dans les différentes
commissions.

OBJECTIF 7 :
Promouvoir la pratique des jeunes et améliorer leur implication dans la vie associative et les instances
dirigeantes du sport.
Permettre aux jeunes judokas de découvrir une approche différente du judo jujitsu afin de ne pas restreindre
leur pratique à une approche compétitive, et de les inciter à s’investir dans la vie associative.
Mise en œuvre :
• Inciter les clubs et les soutenir pour qu’ils mènent des actions de découverte du sport et d’initiation
sportive en particulier en direction des jeunes à travers des programmes scolaires, périscolaires et en
relançant les licences « judo été ».
• Organiser les coupes « jeune officiel minime » et « jeune officiel cadet », afin de permettre aux jeunes
d’accéder à des fonctions d’encadrement.
• Participer à la formation des jeunes « assistants de clubs ».

OBJECTIF 8 :
Sensibiliser à la lutte contre le dopage.
Accorder une attention particulière à la santé du judoka dans son activité physique et sportive.
Mise en œuvre
• Sensibiliser nos judokas à la lutte contre le dopage et à l’importance d’une bonne hygiène de vie lors de
nos stages départementaux.
• Sensibiliser les parents et nos éducateurs sportifs par des communications régulières sur ce thème.
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OBJECTIF 9 :
Prévenir et lutter contre toutes les formes de violence dans et autour du sport.
Lutter contre la violence et les « incivilités » dans le sport.
Lutter contre la violence des spectateurs lors des rencontres sportives.
Mise en œuvre :
• Faire connaître le rôle du délégué sur nos compétitions.
• Lecture d’un texte fédéral avant chaque compétition.
• Faire respecter les décisions des arbitres.
• Etre intransigeant sur les sanctions en cas d’incivilité.
• Veiller à ce que seuls les accompagnants (coach) circulent aux abords des surfaces de compétition.
• Faire respecter les saluts avant et après les combats (combattants et coachs).

•

Remettre notre code moral au cœur de notre pratique.

OBJECTIF 10 :
Gérer nos manifestations sportives de manière responsable dans le respect des préconisations du
développement durable.
Mise en œuvre :
• Impliquer les pratiquants et les spectateurs au respect de l’environnement lors des manifestations (dojo
propre, maintien des portes fermées…).
• Diffusion des plaquettes et règlements concernant nos manifestations par envoi dématérialisé.
• Promouvoir l’utilisation des transports collectifs ou du covoiturage auprès de nos clubs.
• Prendre en compte les déplacements dans l’implantation et l’organisation des manifestations
décentralisées.
• Regrouper un maximum de rencontres sur une même journée et un même site afin de limiter les
déplacements des officiels et de rentabiliser le temps.

OBJECTIF 11 :
Mettre en œuvre des modes de consommation intégrant les principes du développement durable.
Mise en œuvre :
• Regrouper au maximum les achats de denrées non périssables, de médailles, de coupes afin de limiter
les déplacements.
• Achat de ces mêmes produits dans des commerces locaux.
• Mise en place de partenariats avec des entreprises locales pour les animations jeunes.
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ACTIONS PRIORITAIRES A METTRE EN PLACE SUR L’OLYMPIADE 2016-2020
Objectif final :
Développer durablement le nombre de pratiquants Judo – Jujitsu en Lot et Garonne
Fidéliser les licenciés
Cadets – Juniors – Seniors
Une tranche importante de nos pratiquants, y compris chez les jeunes, ne souhaite pas pratiquer le judo en
compétition pour l’accès au haut-niveau, mais recherche une pratique « plaisir » et « loisirs ».
Notre Comité compte 2 740 licenciés pour 39 Clubs et notre ligue Nouvelle Aquitaine 53 494 licenciés pour 603
Clubs. A partir de la catégorie cadette, les judokas qui s’entraînent uniquement en club et qui s’inscrivent en
compétitions individuelles se retrouvent rapidement confrontés à des judokas qui s’entraînent en structure.
Souvent la différence de niveau fait que les combats durent peu. De ce fait les pratiquants de niveau moyen, qui
souhaiteraient prendre plaisir dans une pratique compétitive, ne retrouve pas ce qu’ils étaient venus chercher et
délaisse alors les championnats et tournois.
L’objectif de notre Comité pour l’olympiade 2016-2020 est de mener une réflexion et de mettre en place des
animations destinées aux cadets, juniors et seniors qui allieraient à la fois une pratique technique et une
pratique « compétition loisirs »

Benjamins – Minimes
Les enfants ayant commencé le judo à l’âge de 4 – 5 ans se tournent souvent vers d’autres disciplines ou bien
arrêtent toutes activités sportives entre 10 et 13 ans. Il s’agit de l’âge charnière de l’entrée au Collège.
Il est primordial pour notre Fédération et notre Comité en particulier de garder ces jeunes que nous
accompagnons et formons depuis leur plus jeune âge.
Pour cela, tout en gardant notre identité « judo », nous devons être en capacité de leur proposer des activités
annexes qui répondront à leur besoin de découvrir de nouvelles activités.
Pour cela, nous devons développer les disciplines associées pour les plus jeunes :
• Mise en place d’actions (stages) intégrant les disciplines associées comme le jujitsu ou le sport
chambara pour les catégories benjamins et minimes, afin de répondre au besoin de découverte de
nouvelles activités de ces tranches d’âge.
• Maintien de l’OPEN Jujitsu pour ce même public.

Développer la promotion et la pratique « Sport Santé »
L’objectif est d’amener les adultes et les seniors à pratiquer une activité sportive. Pour cela nous devons :
• Attirer un public nouveau n’ayant jamais pratiqué le judo,
• Faire revenir d’anciens pratiquants qui ont délaissé les dojos car ils n’étaient plus intéressés par une
pratique compétitive,
• Fidéliser nos ceintures noires.
• Programmer et animer des actions Sport sur Ordonnance pour des publics non licenciés

Le rôle du Comité :
•

•

Assister les clubs dans le développement de pratiques telles que le Taïso (gymnastique douce à base de
mouvements fondamentaux utilisés en judo) ou la self défense. Ces volets de notre pratique sont tout à
fait adaptés à ce public que nous ne rencontrons pas ou plus sur nos cours judo.
Organiser des rencontres (cérémonie des vœux, mondo) pour regrouper nos ceintures noires et les
fidéliser.
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Promouvoir la pratique du judo sur l’ensemble du territoire
•
•
•
•

Organiser des stages et entraînements au sein de clubs en zone rurale
Développer l’école départementale d’arbitrage : Ce sont les formateurs qui se déplacent dans les clubs
Faire intervenir le CTF dans les clubs qui le souhaite sur leurs créneaux horaires
Soutenir les clubs dans l’organisation de leurs compétitions (soutien logistique à tous les tournois Inter
Clubs)

•
•

Labéliser les Clubs organisateurs de Tournois Inter Clubs
Créer de nouvelles activités en zone rurale

•

S’associer à la politique de Ville pour les publics isolés

Développer les partenariats
•
•
•
•
•

Développer les interventions judo à l’école avec les Collectivités et Etablissements scolaires
Créer des partenariats avec les IME - IMPRO
Créer des partenariats avec les fédérations sport adapté et handisport
Développer les relations avec les médias pour faire parler du judo et disciplines associées
Trouver des partenaires privés pour financer des actions départementales

Intensifier les relations avec les clubs
•
•
•
•

Aide administrative aux dirigeants de clubs
Formation des dirigeants
Actualisation du site internet sur lequel figureront toutes les informations utiles pour les clubs et une
page Infos Clubs
Multiplier les contacts par mail afin de limiter les envois papiers

Perfectionnement et accompagnent à l’enseignement de la pratique Judo Jujitsu pour tout public
•

Accompagnement dans le cursus de formation (stages nationaux spécifiques avec délivrance de Label)

Les Mots de la Fin :
La première Année de Gouvernance de l’Olympiade 2016-2020 se termine sur la finalité d’un des Objectifs
étudié et pensé depuis plus de 10 années « Le Dojo Fédéral ». Notre, votre outil tant espéré par chacun et oui
nous sommes dans la réalité aujourd’hui en ce samedi 24 juin 2017.
Merci à tous et en particulier à Jean DIONIS et son équipe qui ont su nous faire confiance dans ce projet.
Le rôle de Président est avant tout un rôle de Manager d’Equipe, de gestionnaire avec des responsabilités
parfois lourdes et contraignantes, pardonnez mes sauts d’humeur parfois dans certaines prises de décision,
mais je vis au quotidien avec vous cette passion qui est LE JUDO….
Je remercie tous les acteurs du Judo Lot et Garonnais, en particulier les membres de l’équipe dirigeante du CD
47, le Cadre Technique Fédéral, les membres actifs de leur commission, sans oublier les Arbitres, Commissaires
Sportifs et les Présidents, Enseignants, les Bénévoles des clubs pour le travail effectué durant cette saison.
Sans oublier, AUDREY, MAELLE, LAURA, nos volontaires services civiques qui ont œuvrés sur tous les dossiers
avec les exigences du Président.
Un clin d’œil particulier aux Arbitres et Commissaires Sportifs démontrant à chaque manifestation en plus de
leurs compétences techniques, un réel travail d’équipe qui s’effectue dans la joie et la bonne humeur.
Ma devise sera et restera toujours : ‘’Tous ensemble pour un Judo de qualité ‘’
Je vous souhaite à chacun d’entre vous une bonne fin de saison et de très bonnes vacances.

Georges AUTEFAGE
Président OTD 47
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