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SE PROTÉGER POUR PROTÉGER LES AUTRES

LA FÉDÉRATION SOUHAITE QUE LES CLUBS OUVRENT

LE PROTOCOLE PROPOSÉ EST UNE AIDE POUR NOS CLUBS 
POUR ÉVITER AU MAXIMUM LES FERMETURES DUES A 

D'ÉVENTUELS CLUSTERS



LE PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 POUR LES COURS ET STAGES DE CLUBS  

• Désigner un responsable COVID chargé de l’organisation sanitaire des locaux

• Veiller au respect des protocoles sanitaires du moment et du lieu concerné

• L’encadrement reste masqué en permanence. 

• L’encadrement et les élèves veillent, avant d’entrer dans les locaux, à s’être douchés, cheveux lavés, ongles coupés et 

porter un judogi propre.

• Les élèves arrivent masqués et ne retirent leur masque qu’en montant sur le tapis en le glissant dans leurs affaires 

personnelles. Ils déposent leurs sacs dans un endroit prévu à cet effet proche du tapis. Il contient une gourde 

individuelle, un gel hydroalcoolique, des mouchoirs et un sachet pour le masque. 

• Pour les inscriptions, les accompagnants sont masqués et respectent la distanciation.

• L’encadrement s’assure individuellement que les règles sanitaires sont connues dès l’inscription puis à chaque 

changement de règles.  

• Un registre des présences au dojo est tenu (dirigeants et accompagnants compris pour assurer un suivi des éventuels 

foyers de contamination). 

• Gestes sanitaires à faire respecter de manière systématique : Lavage ou désinfection des pieds et des mains à chaque 

montée sur le tatami.

• Gestes barrières Covid-19 : tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se saluer sans se toucher ni 

s’embrasser. Pas d’échanges de matériel ou de vêtements. 



http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf

https://www.ffjudo.com/actualite/protocole-sanitaire-rentree-judo-2020

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf
https://www.ffjudo.com/actualite/protocole-sanitaire-rentree-judo-2020


LA FORMATION AU 
SERVICE DES 

ENSEIGNANTS

STAGES NATIONAUX DE RENTREE 2020



• WE de Fin Aout à début octobre : SNR 

• Les 26 et 27 septembre : Espace national préparation 5e et 6e dan / Paris (IDF) et Epinal (Grand Est)

• Les 03 et 04 octobre : Espace national préparation 5e et 6e dan / Ceyrat (AURA)

• 19 et 20 oct : Stage préparation physique du judoka (stage de formation des cadres, ouverts aux 

enseignants) / Paris (IDF) 

• 22 au 25 octobre : Stage Judo, self défense 1, kata, préparation 5e et 6e dan / Vittel (Grand Est)

• 24 et 25 octobre : Stage Self défense module 2 / Bourges (CVL) Complet

• 21 et 22 novembre: Espace national judo, kata et taiso / Mourenx (Nouvelle Aquitaine)



2 cas

Le catalogue des formations contient les rubriques nécessaires à la constitution des dossiers, et notamment le 

coût du stage : frais pédagogiques, coût d’hébergement, repas… 

Pour rappel, l’ensemble des formations diplômantes figurant dans la filière de formation de la Fédération, 

peuvent être éligibles au financement par les OPCO. 

Obtenir un financement est l’affaire de tous, mais surtout la vôtre ! 

formation@ffjudo.com

LE FINANCEMENT DES FORMATIONS

L’enseignant est salarié, il fait une 

demande de prise en charge auprès 

des OPCOOPCAL

L’enseignant est bénévole, ou n’a pas 

obtenu de prise en charge, il peut 

obtenir une bourse auprès de la 

FFJDA pour les frais pédagogiques

mailto:formation@ffjudo.com


CALENDRIER DES STAGES

Ou trouver toutes les informations:

SITE INTERNET



CAMPAGNE DE RENTRÉE
2020-2021



FRANCE TV

Spot de 15 sec diffusé du 30 août au 19 septembre

Slogan : « Deviens qui tu es vraiment ! Toi aussi, mets du judo dans ta 
vie ! »

avec la participation de TEDDY RINER !

Public cible : femmes 25-45 ans / secondaire : enfants 4-10 ans

Objectif : donner envie aux mamans d’inscrire leurs enfants au judo

1

« Mets du judo dans ta vie ! »



« Mets du judo dans ta vie ! »

Programmation des spots



RÉSEAUX SOCIAUX

Spot de 30 sec diffusé sur           et          courant septembre

Slogan : « Deviens qui tu es vraiment ! Toi aussi, mets du judo dans ta 
vie ! »
avec la participation de TEDDY RINER !

Public cible : femmes 25-45 ans / secondaire : enfants 4-10 ans

Objectif : donner envie aux mamans d’inscrire leurs enfants au judo
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« Mets du judo dans ta vie ! »



RÉSEAUX SOCIAUX2

@ffjudo

Suivez toute l’activité Judo sur nos réseaux !

@ffjudo

#vivonsjudo

#meilleursensemble

Fédération Française de Judo

@ffjudo_officiel



PRESSE ENFANTS – CAHIERS PARENTAUX

4e de couverture dans les cahiers parentaux

1 parution dans chaque magazine (21 et 26 août)

Public cible : femmes 25-45 ans / secondaire : enfants 4-10 ans

Objectif : donner envie aux mamans d’inscrire leurs enfants au judo
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« Le Judo éduque les sportifs et les citoyens de demain ! »



RADIO4

« Mets du judo dans ta vie ! »

Enregistrement d’un spot de 20 sec mis à disposition des clubs affiliés et 
OTD… avec la participation de TEDDY RINER !

Slogan : « Deviens qui tu es vraiment ! Toi aussi, mets du judo dans ta 
vie ! »
avec la participation de TEDDY RINER !

Public cible : femmes 25-45 ans / secondaire : enfants 4-10 ans

Objectif : donner envie aux mamans d’inscrire leurs enfants au judo



RADIO

> PARTENARIAT <

30 spots planifiés au national du 31 août au 6 septembre

+ relais sur leur site internet : CLIQUEZ ICI ! et partage sur leurs réseaux sociaux

4

« Mets du judo dans ta vie ! »

https://www.francebleu.fr/sports/tous-les-sports/le-judo-fait-sa-rentree-1598453899


CLUBS, COMITÉS et LIGUES5

Envoi d’un kit de rentrée – juillet 2020

> 1 affiche « Judo éducation »

> 1 affiche « Sanitaire »

> 10 affiches « Judoka écolier »

> 10 affiches sur la Chute

> 10 affiches « Taïso »

> 10 affiches « Self-défense »

> 10 affiches « Transmettre »

> 10 affiches « Grandir »



TRYPTIQUE 6

« Mets du judo dans ta vie ! »



AGENCES DU CRÉDIT AGRICOLE7

> PARTENARIAT <

Le Crédit Agricole, Partenaire Officiel de la FFJDA, accompagne le Judo

dans sa Campagne de Rentrée en diffusant les supports du kit de

rentrée sur sa plateforme « ComStore » accessible aux 36 Caisses

Régionales, permettant aux agences locales de valoriser ces supports

dans leurs locaux. L’information est également relayée par

l’intermédiaire de leur newsletter.



LIGUES8

Pour renforcer la communication de proximité, la FF Judo a mis en place un dispositif de personnalisation de

visuels imprimables à disposition des Ligues pour une meilleure réponse aux besoins et stratégies de

communication des organismes territoriaux délégataires (choix des personnages, des formats, des slogans).



CABINETS MÉDICAUX9

Spot de 30 sec diffusé du 17 août au 3 octobre

Scénario : Valorisation des vertus morales et physiques du Judo

Public cible : toutes générations

Objectif : faire découvrir le judo à travers le code moral et développer le judo
santé



MINI-SITES10

Le 15 octobre, la Fédération Française de Judo mettra à disposition
des clubs, comités et ligues des sites internet personnalisables.

Objectifs :

> Mettre à disposition un outil de communication moderne et
impactant à la prise en main facile ;

> Créer des synergies entre les actions nationales et locales ;

> Développer et entretenir une identité graphique propre au monde
du Judo.
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La plateforme d’emplois et de formations de la FF Judo a été lancée début 2019 ! 

A ce jour, alimentée exclusivement par les offres de notre partenaire                                            
(plus de 450 offres disponibles !), le développement d’une interface pour déposer 
des offres d’emplois est en cours. 

L’objectif est que chaque club, comité et ligue, par l’intermédiaire de son mini-site,
puisse mettre en ligne ses offres d’emploi pour qu’elles soient diffusées plus
largement à la population « Judo ».

DOJO’B, plateforme Emplois et Formations de la FF Judo



Notre volonté est de rendre, in fine, cet outil accessible par le biais du :

• Site officiel de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées

• Application mobile de la FFJDA

• Mini-sites des clubs, comités et ligues

• Les sites de location de salle de la FFJDA (Institut du Judo et Grand Dôme) 

DOJO’B, plateforme Emplois et Formations de la FF Judo

https://www.ffjudo.com/

https://www.ffjudo.com/






https://www.ffjudo.com/judo-et-da-propres

https://www.ffjudo.com/judo-et-da-propres

