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LES GRANDES LIGNES 
2. Présentation du projet : 1000 DOJOS

2024
Création de 1000 Dojos 
(objectif de 300 sur la saison 2022-2023)

UN CONCEPT D’AMENAGEMENT NOUVEAU ET 
INNOVANT
Rénovation de locaux inexploités 

DOJOS À VOCATIONS SOCIALES ET ÉDUCATIVES 
En lien avec les orientations gouvernementales en 
termes de création d’équipements de proximité
*projet 5000 équipements de proximité

QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE 
1400 quartiers ciblés

ELARGISSEMENT DU DISPOSITIF 
Zones rurales carencés en équipement – villes - …

ACTIVITÉS
Un semainier type d’activités proposé aux habitants de 
ces quartiers ou de ces communes 
(flexibilité dans le contenu proposé)

UN MODELE ECONOMIQUE AGILE ET PARTAGÉ
Financement du projet (public/privé)
Modèle économique à construire avec les territoires

DES STRUCTURES EMPLOYEUSES
Des ressources humaines à créer et mobiliser pour le 
développement des dojos
1 professeur de judo et 1 médiateur socio-sportif pour 
animer le projet



OBJECTIFS & AXES 
DE DEVELOPPEMENT
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Pour permettre à des milliers de 
jeunes de quartiers et territoires 

défavorisés d’être les acteurs de la 
générations Paris 2024

3 objectifs
3. Objectifs & axes de développement

Accompagner les transformations 
sportives, sociales et économiques 

des territoires carencés. 

Promouvoir l’égalité des chances et 
la réussite scolaire à travers le sport. 



4 axes

LA PRATIQUE DU JUDO ET DES DISCIPLINES ASSOCIÉES 
hebdomadaire et à tarif très réduit, en proximité, structurée comme dans un club avec un engagement des familles sur 
une année.

LE LIEN SOCIAL
avec des activités sportives pour tous les publics mais également avec des évènements prenant place au cœur du quartier 
sur les équipements de proximité. Organisation de 10 déplacements par an (hors dojo).

L'ÉDUCATION
avec la mise en place de cours du soir type aide aux devoirs ou d'actions pendant les vacances type "vacances 
apprenantes", accompagnés par des tuteurs en service civique et en lien avec les établissements scolaires à proximité.

LA LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE ET L’OUVERTURE A LA CULTURE
avec des sessions de formation à la qualification numérique ainsi que des services aux populations en difficulté face aux démarches 
administratives dématérialisées. Des bibliothèques dans les dojos ouvert à la culture japonaise 

3. Objectifs & axes de développement



FORTE DEMANDE DES CLUBS ET DES OTD
d’élargir le concept à la ruralité et aux territoires carencés en équipement

1000 DOJOS : OUVERTURE DU DISPOSITIF
3. Un concept agile et adaptable au cas par cas et une ouverture dans un objectif d’héritage

PROJET EN LIEN AVEC L’AXE 1 DU FOND DE DOTATION DU COJO PARIS 2024
Mettre en synergie et en complémentarité ce projet avec la volonté de transmettre un 
héritage à la nation en lien avec l’organisation des JOP 2024



UN SEMAINIER D’ACTIVITES A 
CONSTRUIRE ENSEMBLE
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SEMAINIER TYPE

o Formation aux métiers numériques (public adulte)
o Taïso et judo santé (public adulte)
o Judo scolaire (public enfant)

Matin
10h – 12h

o Aide administrative (famille,…) 
o Dojo ouvert à la pratique libre (Concept Open Mat jeunes et adultes)
o Taïso et judo santé (public adulte)

Midi 
12h – 14h

o Judo scolaire et périscolaire (public enfant)
o Soutien scolaire et aide aux devoirs (public enfant)
o Découverte de la culture japonaise

Après-Midi
14h – 17h

o Judo – Jujitsu (enfants, jeunes adolescents et adultes)Soir 
17h – 22h

4. Focus sur une semaine type

Mise à disposition du Dojo sur l’ensemble de la journée
Accès à une pratique licenciée et encadrée

Vie du club et du dojo social et solidaire : sorties
éducatives, compétitions et animations fédérales,
découverte des métiers, stage pendant les vacances
scolaires, vacances apprenantes. (sur la base d’une
sortie par mois).

Possibilité de s’associer à une autre discipline
et/ou une autre fédération pour l’utilisation
du dojo solidaire



Un programme adapté aux besoins des 
populations

4.Un programme en lien avec notre société

DOJO SOLIDAIRE

Réussite éducative

Insertion professionnelle

Mixité

Lien social

Culture

Se dépasser

PartagerAppartenir

Santé

Se sentir bien



Des valeurs à conquérir ensemble
SOCIAL

CULTURE SANTE

SPORTPROXIMITE

URGENCE

Décrochage 

Savoirs 

Parentalité 

Inclusion

Stress au travail Numérique

Insertion

Violence

Sédentarité

Mixité

Isolement

Féminin

Activité physique 
adaptée

Handicap

Périscolaire

Scolaire

Seniors

Intergénérationnel

4.Un programme en lien avec notre société



ORGANIGRAMME
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PILOTAGE NATIONAL 1000 DOJOS



Stéphane NOMIS
Président de France Judo

Emilie ANDEOL
Membre Elue CA France Judo

Sébastien NOLESINI
Directeur Général 

France Judo

Sébastien MANSOIS
Directeur Technique

National

Cécile NOWAK-GRASSO
Directrice Technique 

Nationale Adjointe

Sylvain LIMOUZIN 
CTS - Membre D°TN

Chef de projet D°TN  1000 Dojos

Thierry CAQUINEAU 
Personnel Fédéral

Responsable administratif et financier

Eric FAUROUX 
CDN – Membre D°TN

Responsable Data – Statistique 

Lucas GAUDILLERE 
Personnel fédéral

Cellule Equipement ANS

Nicolas POURSINES 
Personnel fédéral

Cellule Equipement ANS

Michel DOUBLON
CTS – CTN

Cellule Equipement ANS

Pilotage nationale
5. Organigramme



ORGANIGRAMME
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CELLULE OPERATIONNELLE EQUIPEMENT 1000 DOJOS



Les chargés de développement 1000 Dojos 
6.Des ambassadeurs à votre service pour vous accompagner

Auvergne-Rhône-Alpes / Provence-Alpes-Côte d’Azur/ Corse/ Occitanie / Nouvelle Aquitaine 
Jean-Luc LAS

@: jean-luc.las@ffjudo.com
Tél : 06.14.22.42.96

Ile-De-France / Centre Val de Loire / Pays de la Loire / DOM-TOM 
Arnaud SEGUIN

@: arnaud.seguin@ffjudo.com
Tél : 06.46.31.88.61

Hauts-De-France / Grand-Est / Normandie/ Bretagne / Bourgogne-Franche-Comté
Romain DURIEZ

@: romain.duriez@ffjudo.com
Tél : 06.07.03.78.94

mailto:jean-luc.las@ffjudo.com
mailto:arnaud.seguin@ffjudo.com
mailto:romain.duriez@ffjudo.com


ÉCHÉANCIER
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Projets «Dojos Tests » Nanterre – Clichy Sous BoisSEPT

Paris Grand Slam Invitation des Maires & présentation du projetOCT

Réunion déploiement - Séminaire et déploiement DTN – DTR – RAF

Appel à candidature & Embauche Cellule opé

Tour de France des ligues et comités
Format : Visio
Explications du projet et déploiement du dispositif sur les territoires

NOV

Période de diagnostic
Démarchage bailleurs & collectivités
Appel à concurrence constructeur
arbitrage institutionnelle (MS, ANCT, ANS,…)

Travaux pour les projets avancés
Lien Explication du projet
avec les clubs locaux

JANV A MARS

Travaux (suivi)
Création association
Emploi et Création de l’association
Suivi des financements

Communication à destination de la 
population locale
Ouverture des dojos

AVRIL A AOUT

7. Echéancier

DEC



DIAGNOSTIC LOCAL
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OUTILS D’AIDE A L’ANALYSE DU TERRITOIRE

Sources : Lien statistique locale INSEE

Sources : Lien sig.ville.gouv.fr

Outils d’aide à la décision et à l’élaboration du diagnostic : Observatoire National 
spécifiques aux Dojos, aux populations (INSEE) croisés aux données fédérales

Diagnostic PowerBi pour identifier les quartiers ciblés éligibles au projet et les 
dojos existants

L’équipe projet mettra à disposition une présentation type diagnostic en format 
.PPT, en lien avec le projet pour solliciter les collectivités (communes, 
communautés de communes, communauté d’agglomération, Métropoles,…)

Sources : Lien app.powerbi.com

8. Diagnostic local

https://statistiques-locales.insee.fr/
https://sig.ville.gouv.fr/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWY2Nzg1ZTYtMzViOC00MjBkLTk3ODgtMjgxZDY5OTA5NmRjIiwidCI6IjU1NzFhNzFkLWYyNTAtNGIwYy1iNzk5LWU3OTExNjU3MDc0ZiIsImMiOjh9


LES BAILLEURS SOCIAUX
8. Des acteurs au service du programme

• Réussir le renouvellement urbain et ainsi participer au pacte républicain 
dans les quartiers

• Améliorer la vie des habitants des quartiers prioritaires

• Innover aux côtés des territoires et des programmes inter ministériels 
dans le domaine du logement, de la politique de la ville, du sport, de 
l’Education et de l’inclusion

• Diversifier l’offre en répondant aux besoins des populations

• Être acteur de l’héritage olympique

“bien vivre ensemble”, ”être utile ensemble”



LES DOJOS EN FRANCE & LES QPV*

*Quartier prioritaire de la politique de la ville

DOJOS

ÉTAT DES LIEUX NATIONAL

6637 186
dojos référencés par

nos 5137 Clubs affiliés
dojos implantés 

dans les QPV

709 446
dojos dans une limite 

de 500 m d’un QPV
dojos dans une 
limite de 1 km

1436
QPV en France

724
communes concernées

QPV



NOS PRATIQUANTS LICENCIES AU SEIN DES QPV
4,6 % de nos pratiquants licenciés habitent un QPV

11,5 %
Taekwondo

12,9 %
Boxe

8,7 %
Football

5,7 %
Handball

6,3 %
Karaté

ÉTAT DES LIEUX NATIONAL

Sources de développement importante en comparaison d’autres disciplines
(*source INJEP – Atlas des Fédérations)

Fédérations : 



LA CONSTRUCTION DU DOJO
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Rénovation, normes, ERP,…



MOBILISER DES PARTENAIRES POUR LES TRAVAUX
Appel à maîtrise d’Ouvrage en cours : grand constructeur

8. LA CONSTRUCTION DU DOJO

MISE À DISPOSITION DE PLANS TYPES 
par France Judo et le constructeur qui sera choisi en fonction de 
la taille des locaux qui pourraient être mis à disposition (150 m² 
à 400 m² de surface au sol)
Envoi d’un cahier des charges type simplifié : France Judo
Envoi d’un cahier des charges détaillé : constructeur national

UN ENVIRONNEMENT TYPE France JUDO
Architecture type France Judo (tatamis, espaces, décorum,…)

APPEL D’OFFRE NATIONAL TATAMIS – EQUIPEMENTS 
INTERIEUR
Appel d’offre national France Judo

BUDGET TYPE 
coût moyen à engager au m² : grand constructeur

SOLLICITER LES REFERENTS TERRITORIAUX POUR SE 
METTRE EN LIEN AVEC L’OPERATEUR NATIONAL
Plan d’étude technique
Validation concerté avec les financeurs

PLAN NATIONAL
Enveloppe direct France Judo dans le cadre du plan national 
d’équipements sportifs de proximité. 40 Millions d’Euros pour la 
création de dojo jusqu’à 2024 en délégation de l’ANS

MAITRISE D’OUVRAGE

AMO opérateur : grand constructeur en cours



LES GRANDS POSTES FINANCIERS
ET LES SUBVENTIONS POUR REPONDRE A L’OBJECTIF
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ETAT

BAILLEURS 
SOCIAUX

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

FONDS 
PRIVÉS

PARTENAIRES 
Publics & Privés

ANS:  Agence Nationale du 
Sport

Entreprises privés

Constructeurs

Fondations

ANCT: Agence Nationale de 
la Cohésion du Territoire

Départements

Régions

Communes – Inter-co

OPH:  Office public de l’habitat

HLM: Habitations à Loyer Modérés

Organismes agréés pour leur activité 
de maîtrise d'ouvrage

Sociétés cooperatives d’HLM

SEM: Sociétés d’Economie Mixte

Agence nationale du Service 
Civique

10. LES GRANDS POSTES FINANCIERS



POSSIBILITES DE FINANCEMENT
10. LES GRANDS POSTES FINANCIERS

ANS ANCT Service Civique
Mise à disposition gratuite et parmanente 
d'un local X X

Rénovation / Réhabilitation du local X X
Charges fixes de fonctionnement X X
Financement de l'emploi
- Enseignant de judo
- Educateur / animateur spécialisé

X X

Services Civiques X
Achat de tatamis X X
Achat de matériel: 
- informatique
- pédagogique activité judo
- périscolaire
- décorum
- sanitaire 
- spécifique pour la mise en accèssibilité
...

X X X X

ETAT BAILLEURS 
SOCIAUX

FONDS PRIVES
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

FRANCE JUDO



LE MODELE FEDERAL 1000 DOJOS
PORTAGE
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MODELE FEDERAL – PORTAGE ASSOCIATIF
11. LE MODELE FEDERAL 1000 DOJOS

Option n°1 (axe prioritaire)

• Création d’une association
• Statut type en cours de création
• Co-Portage de l’association par :

§ Dirigeant(e)s élu(e)s Comités Départementaux
§ Dirigeant(e)s élu(e)s France Judo
§ Habitants des quartiers
§ Conventions avec les associations locales
§ …

Option n°2

• Portage par le club local
• Dojo porté et déclaré en dojo annexe dans le contrat 

club par le club local
• Obligation de signer une convention avec la fédération 

et le comité (droits & devoirs)
• Obligation de licencier les adhérents et de les 

référencer dans le dojo déclaré dans le contrat club 
pour analyse fédérale et mesure de l’impact à moyen 
terme

• …



L’EMPLOI & LA FORMATION
FINANCEMENT DES EMPLOIS – CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
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EMPLOI & FORMATION

Développement des emplois par l’apprentissage et les contrats de 
professionnalisation

Financement de l’emploi dans le cadre de l’ANS PST
Aide de 12000 € par an pendant 3 ans + 6000 € ANS PSF France Judo
Aide globale sur 3ans : 

Création d’un module de formation: Certificat de compétence d’éducateur 
sportif dans les quartiers (Cf. service formation DTN)

Transformation des temps partiels des enseignants en temps plein : 
pérennisation des emplois (ETP)

Création de GE d’enseignants sur l’ensemble du territoire national pour 
piloter les emplois des enseignants également dans un objectif de 
structuration et de professionnalisation

12. L’emploi & la formation



Presse - Médias

Plan d’investissement : E.MACRON
Lien vers l’article du site fédéral

Article de l’Equipe

Entretien avec Damien Vanoverschel
Directeur Général de Hauts-de-Seine Habitat

14. Candidature et accompagnement financier France Judo

https://www.ffjudo.com/actualite/40-millions-deuros-de-letat-pour-1-000-nouveaux-dojos
https://www.ffjudo.com/actualite/40-millions-deuros-de-letat-pour-1-000-nouveaux-dojos
https://www.lequipe.fr/Judo/Actualites/1-000-dojos-dans-les-cites-d-ici-les-jo-de-2024/1292121?fbclid=IwAR0HwVsfoX21fYGEsmFQdtS98thM8eiATAwQBNj5OBp0Ymhm2PSBSRT-Saw


www.ffjudo.com

CONTACT
1000dojos@ffjudo.com

mailto:1000dojos@mail.com

