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Présentation du réseau PSL
et de ses services

Lundi 19 septembre - Visioconférence



Présentation

o Le réseau national Profession Sport et Loisirs

o Qu’en est-il en Grand-Est ?

o L’accompagnement à la professionnalisation

o La gestion salariale

o L’emploi partagé par un Groupement d’Employeur
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Fédération 
Nationale 

Profession Sport 
et Loisirs

Notre 
ambition

2024
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En Gran
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La Gestion 
Salariale

Être employeur pour un bénévole,

ce sont de multiples interrogations !

o Comment bien faire les choses ? Ne pas faire d’erreur ? Ne 
rien oublier ?

o Où se renseigner sur les questions de droit du travail ? Que dit 
la Convention Collective Nationale du Sport ?

o Quid des fiches de paies et des déclarations sociales et 
fiscales ?

o Quelles sont les obligations du club vis-à-vis de notre salarié ?

o …
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La Gestion 
Salariale
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Les 
Groupements 
d’Employeurs



principes

Un Groupement d’Employeurs : 

o est une association (ou une SCOP) à but non lucratif

o est géré par une seule Convention Collective

o est régi par des statuts et par un règlement intérieur
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relations
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atouts GE

o Période de travail adaptée aux besoins de la structure

o Bénéfice de l’expertise de la RH du Groupement et de son ancrage 
territorial

o Fidélisation du salarié par un poste plus attractif (temps plein 
mutualisé)  Stabilisation de l’Emploi

o Développement des compétences du salarié par un accès à la 
formation professionnelle

o Prise en charge par le GE :

o des formalités liées à l’embauche,

o des aides à l’emploi

o de l’administration et de la gestion des ressources humaines

o Bénéficier de conseils en matière d’emploi et de GRH

adhérents

17



salariés

o Bénéficier d’un emploi à temps plein/choisi,
principalement en CDI

o Avoir l’assurance d’une couverture sociale

o Avoir un seul employeur
(un seul contrat de travail et une seule feuille de paie)

o Bénéficier d’une rémunération régulière

o Retrouver plus rapidement un emploi en cas de fin de contrat

o Développer des compétences :

o en travaillant pour plusieurs structures

o en bénéficiant de formations et d’un suivi professionnel

o Ancrage territorial de leurs activités18

atouts GE



Allôôô PSL ???

Bernard FELDMANN
Secrétaire Général PSL Grand-Est
bernard.feldmann@profession-sport-loisirs.fr
06 61 42 59 72
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AUJOURD'HUI EN FRANCE, IL Y A 1400
QUARTIERS PRIORITAIRES OÙ IL Y A
UNE INÉGALITÉ FORTE DANS L'ACCÈS
AU SPORT.

«
Transmettre les valeurs du judo qui animent
la vie d'un judoka, c'est participer à la
construction de l'individu. C'est pour cela que
nous souhaitons construire ces dojos dans
des quartiers prioritaires. Pour y parvenir,
nous avons réfléchi à des solutions
innovantes en faisant preuve d'agilité pour
aller vite et réaliser ces dojos à moindre coût.
Notre priorité est donc d'identifier dans un
premier temps tous les locaux inutilisés, les
réhabiliter, pour créer ces nouveaux lieux de
vie. »

LE PLAN 1000 DOJOS Xz³!«XÁټ³
PARFAITEMENT DANS LE
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE
5000 TERRAINS DE SPORT X!Xټ) 2024
ANNONCÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE.

«

Notre objectif est de faire fleurir des
équipements sportifs de proximité dans nos
quartiers comme nos villages, à portée des
citoyens, pour permettre à chacun, où ȷɖټǣǼ
habite, ƳټƏɮȒǣȸ accès à une infrastructure et
un club sportif de qualité près de chez lui et
démocratiser réellement la pratique du sport
dans notre pays à ǼټǝȒȸǣɿȒȇ des Jeux de 2024.
Je considère que ǼټƏƬƬǉɀ au sport est un droit
et je suis intimement convaincue que ƬټƺɀɎ
un outil ƳټǣȇɀƺȸɎǣȒȇ très puissant. Le ministère
et son opérateur, Ǽټ�ǕƺȇƬƺ nationale du Sport,
sont mobilisés pour accompagner la
fédération de Judo dans ce projet. »

Roxana MARACINEANU
Ministre déléguée 

chargée des Sports
(2020-2022)

Stéphane Nomis
Président de la Fédération 

Française de Judo

ÉDITO
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PRÉSENTATION
DU PROJET1

Annoncé par le Président de la République le 14 octobre 2021, le
Programme des Équipements sportifs de Proximité vise à accompagner le
développement de 5 000 terrains de sport ƳټǣƬǣ 2024.

Une enveloppe de 200 millions ƳټƺɖȸȒɀ sur la période 2022-2024 a ainsi été
mise en place pour ce programme, dont le déploiement a été confié à Ǽټ�ǕƺȇƬƺ
Nationale du Sport. À destination des collectivités et des associations à vocation
sportive en territoires carencés, ce plan contribue à ǼټƏƬɎǣȒȇ de Ǽټ�ǕƺȇƬƺ en
matière de correction des inégalités sociales et territoriales. Elle est destinée à
financer la création ƳټƻȷɖǣȵƺȅƺȇɎɀ sportifs de proximité, la requalification de
locaux ou ƳټƻȷɖǣȵƺȅƺȇɎɀ existants, ǼټƏƬȷɖǣɀǣɎǣȒȇ ƳټƻȷɖǣȵƺȅƺȇɎɀ mobiles, la
couverture et/ou ǼټƻƬǼƏǣȸƏǕƺ ƳټƻȷɖǣȵƺȅƺȇɎɀ sportifs de proximité non couverts
et/ou non éclairés.

Dans ce cadre, la Fédération Française de Judo a souhaité porter un projet
ambitieux de création de 1 000 nouveaux dojos ƳټǣƬǣ 2024. Ces dojos seront des
lieux de pratiques des activités de la Fédération Française de Judo ainsi que
des lieux de vie associative où seront proposés de ǼټƏƬƬȒȅȵƏǕȇƺȅƺȇɎ scolaire
et des activités culturelles.

A. PROGRAMME DES 5 000 ÉQUIPEMENTS DE 
PROXIMITÉ
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Accessible
Ouvert à tous de 9h à 22h
Grande proximité avec 
ǼټǝƏƫǣɎƏȇɎ

 ِ�ªÈ0³ټÁ�!0�ªÈټÈz�(�h��³�nX(�X«0�ّ�

!�RX0«�(0³�!R�«J0³�³çzÁR0ÁXªÈ0³ښ

Diversifié
Judo, remise en forme, etc.
Aide aux devoirs
Accès au numérique

Adapté
Toute activité en lien avec le 
projet territorial et les acteurs 
de proximité

PǼɖɀ�ȷɖټɖȇ�ƳȒǴȒً
un tiers-lieu socio-ƻƳɖƬƏɎǣǔٌ

Mise a disposition
� Par convention signée avec le propriétaire des lieux et 

IȸƏȇƬƺ�hɖƳȒښ

� ��ɎǣɎȸƺ�ǕȸƏɎɖǣɎƺښ

� ÁȒɖɀ�Ǽƺɀ�ǴȒɖȸɀ�Ƴɖ�ȅƏɎǣȇ�Əɖ�ɀȒǣȸښ

� Durée de 5 ans minimum

SɖȸǔƏƬƺ�Ƴƺ�Ǽ0ټ«¨
� XƳƻƏǼƺȅƺȇɎ�ƺȇɎȸƺד�ȅت�ƺɎד�ȅښت

Réhabilitation
� xǣɀƺ�ƺȇ�ȴɖɮȸƺ�Ƴɖ�ȵȸȒǕȸƏȅȅƺ���ƳȒǴȒɀ�ɀȒǼǣƳƏǣȸƺɀښ

� !ȒǔǣȇƏȇƬƺȅƺȇɎ��z³�ٖ�ǔȒȇƳɀ�ȵȸȒȵȸƺɀ�ٖ�ǔȒȇƳɀ�ȵȸǣɮƻɀښ

AȅƻȇƏǕƺȅƺȇɎ�Ɏɵȵƺ�ơ�ƏƳƏȵɎƺȸښ
0ɀȵƏƬƺɀ�ƬȒȅȅɖȇɀښي�

� RƏɖɎƺɖȸ�ȅǣȇǣȅɖȅ�ɀȒɖɀ�ȵǼƏǔȒȇƳ�٢Ȓɖ�ɎȒɖɎ�ƏɖɎȸƺ�ȒƫɀɎƏƬǼƺדًא�ي�٣ȅښ

� àƺɀɎǣƏǣȸƺɀښ

� !ǝƏɖǔǔƏǕƺ�ȇƻƬƺɀɀƏǣȸƺ�٢ȵƏɀ�Ƴƺ�ƬǝƏɖǔǔƏǕƺ�Əɖ�ɀȒǼښ٣

� ³ƏȇǣɎƏǣȸƺɀ�ٖ�ƳȒɖƬǝƺɀ�٢ȸƺɀȵƺƬɎ�ȅǣɴǣɎƻښ٣

� 0ɀȵƏƬƺ�ȵȒɖȸ�ǼټƏǣƳƺ�Əɖɴ�ƳƺɮȒǣȸɀ�ƺɎ�ǼټƏƬƬǉɀ�Əɖ�ȇɖȅƻȸǣȷɖƺښ

� Espace de stockage

³ɖȸǔƏƬƺ�Ƴƺ�ȵȸƏɎǣȷɖƺ�٢ÁƏɎƏȅǣɀي�ښ٣

� XƳƻƏǼƺȅƺȇɎ�ƺȇɎȸƺו�ȅت�ƺɎזזא�ȅښت

� Nécessité de protéger (par capitonnage) les obstacles 
(murs, ɮǣɎȸƺɀً�ȵǣǼǣƺȸɀً�ȸƏƳǣƏɎƺɖȸɀً�ƏȇǕǼƺɀٌښ٣
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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 Ƭȴɖȸ
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 de proximité

LƏ�ǼɖɎɎƺ�ƬȒȇɎȸƺ�ǼƏ�ǔȸƏƬɎɖȸƺ�ȇɖȅƻȸǣȷɖƺ�ƺɎ�ǼټȒɖɮƺȸɎɖȸƺ�Ə�
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
ouvertes à la culture japonaise

4 axes
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Création de 1 000 dojos solidaires à destination de tous les territoires.

DE 2022 à 2024
Une montée en puissance structurée et structurante qui a pour enjeu un héritage au service de la 
population ِښ

� ȵƺȸȅƺɎɎȸƺ�ơ�Ƴƺɀ�ȅǣǼǼǣƺȸɀ�Ƴƺ�Ǵƺɖȇƺɀ�Ƴƺ�ȷɖƏȸɎǣƺȸɀ�ƺɎ�ɎƺȸȸǣɎȒǣȸƺɀ�ƳƻǔƏɮȒȸǣɀƻɀ�ƳټƿɎȸƺ�Ǽƺɀ�ƏƬɎƺɖȸɀ�Ƴƺ�ǼƏ�
génération Paris 2024.

� accompagner les transformations sportives, sociales et économiques des territoires carencés.

� ȵȸȒȅȒɖɮȒǣȸ�ǼټƻǕƏǼǣɎƻ�Ƴƺɀ�ƬǝƏȇƬƺɀ�ƺɎ�ǼƏ�ȸƻɖɀɀǣɎƺ�ɀƬȒǼƏǣȸƺ�ơ�ɎȸƏɮƺȸɀ�Ǽƺ�ɀȵȒȸɎِ

« «

C. ORGANISATION FRANCE JUDO

D. OBJECTIFS

z�ÁX�z�nښ�- INTER-nXJÈ0ښښ

Bureau 1 000 dojos

LIGUE

ETR

!�xXÁ1³ښ

CT

!nÈ ³ښ

�ƬɎƺɖȸɀ�ǼȒƬƏɖɴښ

¨�È«ٌ�

CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENTS

1 | PRÉSENTATION DU PROJET
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1. INVESTISSEMENT

³ƬǝƻȅƏ�ǔǣȇƏȇƬǣƺȸ�Ƴټɖȇƺ�ȸƻȇȒɮƏɎǣȒȇ�ƳƏȇɀ�Ǽƺ�ƬƏƳȸƺ�Ƴɖ�ȵǼƏȇ�ד��ƻȷɖǣȵƺȅƺȇɎɀ�Ƴƺ�Ǽټ�z³�ƳƏȇɀ�Ǽƺ contexte 
du programme 1 000 dojos

nټ�z³�ǔǣȇƏȇƬƺ�ǼټǣȇɮƺɀɎǣɀɀƺȅƺȇɎ�Ƴƺ�ǼƏ�ȵƏȸɎǣƺ�ɀȵȒȸɎǣɮƺ du tiers-lieux à hauteur de 80%

!�ÌÁ�Á�Á�n�(0�nټXzà0³ÁX³³0x0zÁ

Coût non - éligible ANS 
(espace à valence péri-sportive)

Finançable par des
fonds publics hors ANS

Coût éligible ANS
(lien direct avec la pratique sportive)

0ȇɮǣȸȒȇڡ�ד�

20% fonds 
propres

0ȇɮǣȸȒȇڡ��

80% pris en 
charge ANS 

0ȇɮǣȸȒȇڡ�ג�

Surface sportive, 
vestiaire, sanitaire,

Ǽǣƺɖ�ƳټƏƬƬɖƺǣǼً�ɀɎȒƬǸƏǕƺِِِ

Bureaux, 
espace ordinateurs, 

etc.

nƺ�ȵȸȒǕȸƏȅȅƺ���ƳȒǴȒɀ�ƺɀɎ�ɀȒɖɎƺȇɖ�ȵƏȸ�ƳǣǔǔƻȸƺȇɎƺɀ�ǣȇɀɎǣɎɖɎǣȒȇɀ�ɎƺǼǼƺɀ�ȷɖƺ�Ǽټ�ǕƺȇƬƺ�zƏɎǣȒȇƏǼƺ�Ƴɖ�
³ȵȒȸɎ�٢�z³٣ً�Ǽټ�ǕƺȇƬƺ�zƏɎǣȒȇƏǼƺ�Ƴƺ�ǼƏ�ƬȒǝƻɀǣȒȇ�Ƴƺɀ�ÁƺȸȸǣɎȒǣȸƺɀ�٢�z!Á٣ً�!ȒȅǣɎƻ�Ƴټ�ȸǕƏȇǣɀƏɎǣȒȇ�Ƴƺɀ�
hƺɖɴ��Ǽɵȅȵǣȷɖƺɀ�ƺɎ�¨ƏȸƏǼɵȅȵǣȷɖƺɀ�٢גאא�!�h�ښ٣

Il est important de distinguer deux types de financement :

1 ) Les subventions relatives à ǼټǣȇɮƺɀɎǣɀɀƺȅƺȇɎ ƬȒȇƬƺȸȇƺȇɎ�ƺɴƬǼɖɀǣɮƺȅƺȇɎ�ǼƏ�ȸƻȇȒɮƏɎǣȒȇ�Ƴټɖȇ�ǼȒƬƏǼښ�

2) Les subventions relatives au fonctionnement concernent le modèle économique de la structure à 
Ǽټǣɀɀɖƺ�Ƴƺ�ǼƏ�ȸƻȇȒɮƏɎǣȒȇښ

E. SCHÉMA DE FINANCEMENT

1 | PRÉSENTATION DU PROJET



FFJUDO ٫ Guide 1000 Dojos

12

1 000 DOJOS

SUBVENTIONS COLLECTIVITÉS 
Á0««XÁ�«X�n0³ښ (ƺȅƏȇƳƻƺɀ�ȵƏȸ�Ǽƺ�ƬǼɖƫښښ

�X(0���n0ټx¨n�X��z³ښ
(ƺȅƏȇƳƻƺ�ȵƏȸ�Ǽƺ�ƬǼɖƫښ

�ƬƬȒȅȵƏǕȇƻ�ȵƏȸ�Ǽƺɀ�!Á�ƺɎ�Ǽƺ�ƫɖȸƺƏɖ���(ȒǴȒɀښ

«ƺƬȸɖɎƺȅƺȇɎ�ȵƏȸ�Ǽƺ�ƬǼɖƫښ

³0«àX!0�!XàXªÈ0ښ
�ƬɎǣɮƻ�ȵƏȸ�IȸƏȇƬƺ�hɖƳȒښ

«ƺƬȸɖɎƺȅƺȇɎ�ȵƏȸ�Ǽƺ�ƬǼɖƫښ�

AIDE AU FONCTIONNEMENT COJO 
٢ȵƺɎǣɎɀ�ȅƏɎƻȸǣƺǼɀً�ɀƺȸɮǣƬƺɀ�ɀɖȵȵȒȸɎɀښ٣

�ƬɎǣɮƻƺ�ȵƏȸ�IȸƏȇƬƺ�hɖƳȒښ

Achats effectués par le club, versement effectué 

ȵƏȸ�IȸƏȇƬƺ�hɖƳȒښ

SUBVENTION DES PARTENAIRES 
³¨1!XIXªÈ0³��È�«0J�«(�(0³�¨«�h0Á³ښ

Demandées par le club auprès des services de 

Ǽ0ټɎƏɎ�ƺɎ�ƏɖɎȸƺɀ�٢¨ȸƻǔƺƬɎɖȸƺɀً�¨hhً�ƺɎƬِ٣

I�z(³�¨«�ښ0³»¨ !ȒɎǣɀƏɎǣȒȇɀښ

2. FONCTIONNEMENT ٢IXz�z!0x0zÁ³�¨�³³X n0³ښ٣

POUR ALLER PLUS LOIN

voir page 23
�ǣƳƺ�ơ�ǼټƺȅȵǼȒǣ

1 | PRÉSENTATION DU PROJET
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3

FAISABILITÉ 
TECHNIQUE

LES DIFFERENTES2

1

IDENTIFICATION 
�Èz�nټ)!�n

voir page 18

2

ELIGIBILITÉ AU 
PROGRAMME

voir page 19

Trouver un club

« Label »

ANS

Opérateurs 
nationaux

voir page 20

4

PROJETS
SOCIAUX SPORTIFS 

CONCERTÉS

IDENTIFIER CONCERTER
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7

INAUGURATION

5

CONVENTIONS

voir page 24

SIGNER MISE EN OEUVRE

6

TRAVAUX

voir page 25 voir page 25

France Judo

Collectivités

Bailleurs Sociaux

Clubs

FINALISER

PHASES DU PROJET



FFJUDO ٫ Guide 1000 Dojos

16

2 | LES DIFFÉRENTES PHASES DU PROJET

CHRONOLOGIE RÔLE CTF - CTS

Contact
� Je suis contacté par un club, une collectivité ou un bailleur social

� Je vérifie les critères ƳټƻǼǣǕǣƫǣǼǣɎƻɀ de financement (QPV, proximité QPV, ZRR,ٌ).

La vérification peut se faire sur le lien PowerBi correspondant.

� Je prends contact avec le ou les clubs susceptibles de porter le projet 1 000 Dojos

� hټǣȇǔȒȸȅƺ la ville ou la collectivité du projet

� hټǣȇǔȒȸȅƺ le/la chargé(e) de développement 1 000 Dojos de mon territoire

Visite du local
� hټǣȇǔȒȸȅƺ le/la chargé(e) de développement 1 000 dojos afin que celui-ci contacte un

référent EIFFAGE CONSTRUCTION pour une visite technique

� Vérifier auprès du propriétaire du local si un diagnostic amiante et plomb a été réalisé en

amont de la visite technique EIFFAGE CONSTRUCTION

� Si un diagnostic amiante et plomb ȇټƏ pas été réalisé, contacter le/la chargé(e) de

développement pour diagnostic préalable avant la visite technique Ƴټɖȇ référent EIFFAGE

CONSTRUCTION

� Visite du référent Eiffage CONSTRUCTION avec la présence si besoin du CT et/ou du

chargé(e) de développement (convenir en amont)

� Réalisation Ƴټɖȇ devis dans les 15 jours après la visite par EIFFAGE CONSTRUCTION

Validation du devis
� Le/La chargé(e) de développement reçoit le devis et le valide en bureau 1 000 Dojos

� nƺٖnƏ�ƬǝƏȸǕƻ٢ƺ٣�Ƴƺ�ƳƻɮƺǼȒȵȵƺȅƺȇɎ�ǣȇǔȒȸȅƺ�Ǽƺ�!Áً�Ǽƺ�ƬǼɖƫً�ƺɎ�Ǽƺɀ�ƳǣȸǣǕƺƏȇɎɀ�Ƴټ�Á(ً�ɀǣ�Ǽƺ�

projet va être porté à une demande de financement ANS dans le cadre des PSF ou des 

PST 

(« ƏǣƳƺ�ơ�ǼټƺȅȵǼȒǣ�ȵƏȸ�ƺɴƺȅȵǼƺ »)

Contrôle des Travaux
� nƺ�!Á�ȵƺɖɎ�ɀƺ�ȅƺɎɎȸƺ�ƺȇ�ɮƺǣǼǼƺ�ɀɖȸ�ǼټƻɮȒǼɖɎǣȒȇ�Ƴƺɀ�ɎȸƏɮƏɖɴ�ƏɮƺƬ�ǼƺٖǼƏ�ƬǝƏȸǕƻ٢ƺ٣�Ƴƺ�

développement
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LOCAL

x Voir page 8, 
« ȷɖټƺɀɎ-Ƭƺ�ȷɖټɖȇ�ƳȒǴȒ�ɀȒǼǣƳƏǣȸƺ »

x Les éléments du cahier des charges sont 
à titre indicatif

x nټƺɴȵƺȸɎǣɀƺ�Ƴټɖȇ�ƬƏƳȸƺ�ɎƺƬǝȇǣȷɖƺ�ƺɎٖȒɖ�Ƴټɖȇ�
chargé(e) de développement associée à celle 
de notre opérateur (Eiffage Construction) 
ponctuera la faisabilité du projet.

BAIL DU LOCAL

x nƏ�IIh(��ɀټƺȇǕƏǕƺ à rénover le local mise 
à disposition du bailleur ou de la 
collectivité.

x (Əȇɀ�ǼټƻɮƺȇɎɖƏǼǣɎƻ�Ȓɞ�Ǽƺ�ǼȒƬƏǼ�ƏȵȵƏȸɎǣƺȇɎ�ơ�
un bailleur, le bailleur ɀټƺȇǕƏǕƺ�ơ�ȅƺɎɎȸƺ�
aux normes ce dernier

x Le bail doit être signé avec France Judo 
pour une durée de 5 ans minimum à titre 
gratuit.

x Convention de mise à disposition du dojo 
(si collectivité propriétaire), ȵȒɀɀǣƫǣǼǣɎƻ�Ƴټɵ�
associer une autre discipline. 

xǣɀƺ�ơ�ƳǣɀȵȒɀǣɎǣȒȇ�ɀɖȸ�ǼټƺȇɀƺȅƫǼƺ�Ƴƺ�ǼƏ�
semaine (7j/7j).

Comment rapidement identifier un local à fort potentiel ? 
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LES ESPACES
Les points de vigilances

1. Obstacles de toute nature
(murs, piliers, radiateurs...) = Protections de ǼټƏǣȸƺ
ƳټƻɮȒǼɖɎǣȒȇ par le capitonnage.

x Obstacles situés à une distance inférieure à
1m de ǼټƏǣȸƺ ƳټƻɮȒǼɖɎǣȒȇ et ce, sur une hauteur
de 2m en partant du sol.

x Tout angle saillant situé à une distance
inférieure à 1,40 m de ǼټƏǣȸƺ ƳټƻɮȒǼɖɎǣȒȇ.

x Les vitres situées à moins Ƴټɖȇ mètre de
ǼټƏǣȸƺ ƳټƻɮȒǼɖɎǣȒȇ seront protégées Ǵɖɀȷɖټơ une
hauteur de 2m par un capitonnage mural. Les
vitres situées à plus Ƴټɖȇ mètre de ǼټƏǣȸƺ
ƳټƻɮȒǼɖɎǣȒȇ et moins de 2m du sol doivent
comporter une matière les rendant solidaires
en cas de bris : film ou autres.

2. Evaluation du local lors de la première
visite

Voir fiche « Evaluation du local ٫ 1ère visite » en
Annexe ou sur ǼټƺɴɎȸƏȇƺɎ

Cette fiche est une aide à la visite. Elle doit
nous guider afin de se poser les bonnes
questions et de relever les observations utiles.

Il est possible que l'ensemble de la fiche ne
soit pas complété à l'issue de la visite. Pour
autant, elle permettra une première lecture
avant le déclenchement de la visite avec nos
opérateurs.

Cette fiche doit être transmise aux chargé(e)s
de développement.

3 | GUIDE PRATIQUE
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1. CRITÈRES GÉOGRAPHIQUES
1nXJX XnXÁ1ټ) :

x Dans les quartiers de la politique de la ville
(QPV) ou leurs environs immédiats

x Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

x Dans une commune appartenant à une
intercommunalité couverte par un contrat de
ruralité 2021-2026

x Dans un bassin de vie comprenant au moins
50 % de population en ZRR

x En territoire ultramarin

B. ELIGIBILITÉ

Pour aller plus loin :
Utilisation de ǼټȒɖɎǣǼ automatique PowerBi

x Lien PowerBi

x Se référer à son comité et/ou au chargé(e)
de développement

Une commune ȇټƺɀɎ pas éligible ?

x Rédiger une note ƳټȒȵȵȒȸɎɖȇǣɎƻ décrivant
le projet et ǼټǣȇɎƻȸƿɎ de ǼټƻȷɖǣȵƺȅƺȇɎ pour
le développement de la pratique sportive

x Entamer un travail commun avec le/la
chargé(e) de développement en lien avec
le territoire

Type de local éligible :

Tous types de locaux mis à disposition par
une collectivité, un bailleur ou un tier privé

2. LABÉLISATION Èzټ) DOJO EXISTANT

Pour devenir 1 000 Dojos Solidaires, et donc
obtenir les aides inhérentes, il convient de :

x Obtenir une mise à disposition gratuite qui
permet ǼټȒɖɮƺȸɎɖȸƺ à la journée

x Proposer des activités diversifiées (sportives,
aide aux devoirs, etcٌ)

x Construire un projet associatif en lien avec
les acteurs locaux

3 | GUIDE PRATIQUE
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1. ÉVALUATION DU COÛT DES TRAVAUX DU 
PROJET

Visite avec Eiffage construction diagnostic 
+ devis 

Je suis un club et/ou un cadre technique, je 
contacte le/la chargé(e)de développement 
pour :

x Déclencher et planifier le rendez-vous sur 
site

hƺ�ȵȸƻȵƏȸƺ�ǼƏ�ɮǣɀǣɎƺ�ƏɮƺƬ�ǼټƺȇɀƺȅƫǼƺ�Ƴƺɀ�
ƏƬɎƺɖȸɀ�ƬȒȇƬƺȸȇƻɀ�ɀƺǼȒȇ�ǼټƻɎƏȵƺ�ơ�ǼƏȷɖƺǼǼƺ�
se situe le projet :

x Club, ville/bailleur, comité, prestataires, 
Eiffage construction

C. EIFFAGE CONSTRUCTION

z ټ!�ي�ƺɀɎ�Ǽƺ�ƫɖȸƺƏɖ���ƳȒǴȒɀ�ɮǣƏ�ǼƺٖǼƏ�
chargé(e) de développement qui active 
Eiffage Construction

hټƏɎɎƺȇƳɀ que le bureau 1 000 dojos me
recontacte avec ǼټƺȇɀƺȅƫǼƺ des éléments
et validera la faisabilité du projet :

x Le projet ȇټƺɀɎ pas recevable en ǼټƻɎƏɎ :
Nouvelle concertation entre les acteurs
locaux

x Le projet est recevable :
Le projet passe à la phase suivante

3 | GUIDE PRATIQUE
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Dispositifs particuliers dans le cadre Ƴټɖȇ
changement de dénomination de local
(modification de dénomination de
déclaration ƳټƏƬɎǣɮǣɎƻ Ƴټɖȇ ERP) ou la
création Ƴټɖȇ ERP

La création, la modification ou ǼټƏȅƻȇƏǕƺȅƺȇɎ
Ƴټɖȇ ERP sont sujets à des procédures
administratives dont ǼټȒƫǴƺƬɎǣǔ est de garantir la
conformité réglementaire ainsi que la sécurité
de tous. Elles engendrent des délais notables,
qui doivent être anticipés.

D. CAS PARTICULIER

En cas de modifications de déclaration
ƳټƏƬɎǣɮǣɎƻɀ du local (ex : transformation Ƴټɖȇ
local commercial en ERP X), contactez au
préalable le/la chargé(e) de développement
1000 Dojos de votre territoire. Des
procédures administratives doivent être
menées

Selon la nature des travaux, devront être
déposés auprès des services de la mairie : une
autorisation de travaux (modification des
cloisons, murs, Ƴټɖȇ accès, de ǼټƏɀȵƺƬɎ extérieur
(pose de fenêtre, de la couverture), le délai
ƳټǣȇɀɎȸɖƬɎǣȒȇ du dossier complet peut aller
Ǵɖɀȷɖټơ 5 mois.

Lorsque les travaux portent sur ǼټƏɀȵƺƬɎ
extérieur, ǼټƏɖɎȒȸǣɀƏɎǣȒȇ de travaux est
généralement accompagnée Ƴټɖȇƺ déclaration
préalable aux travaux auprès du service
ƳټɖȸƫƏȇǣɀȅƺ.

Un permis de construire (création Ƴټɖȇƺ
surface de plus de 20m²), le délai ƳټǣȇɀɎȸɖƬɎǣȒȇ
du
dossier complet peut aller Ǵɖɀȷɖټơ 6 mois mais
peut être réduit par ǼټƏƬƬȒȅȵƏǕȇƺȅƺȇɎ de la
cellule 1 000 DOJOS

Le Maire émet, après avis des commissions
compétentes (sécurité et accessibilité), une
autorisation
ou un refus de travaux. Passé les délais
ƳټǣȇɀɎȸɖƬɎǣȒȇً ǼټƏƫɀƺȇƬƺ de réponse vaut
acceptation.

Procédures et fiches internes (voir Annexe et
extranet)

Avant de créer, modifier ou aménager votre
ERP

3 | GUIDE PRATIQUE
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Le prestataire SFJAM-Noris a remporté ǼټƏȵȵƺǼ ƳټȒǔǔȸƺ lancé par la Fédération française de Judo et se
positionne donc comme un réel partenaire du programme 1 000 Dojos.
Les surfaces de combat ainsi que les protections (capitonnage) seront donc toutes commandées et
livrées par SFJAM-Noris.

E. SFJAM-NORIS / RECTICEL

� a) Afin ƳټǣȇɎƻǕȸƺȸ ces équipements dans la
demande de subvention de Ǽټ�z³ً il convient
ƳټȒƫɎƺȇǣȸ un devis dès la validation de
principe du projet.

A cette fin, le/la chargé(e) de
Développement doit être contacté avec une
liste précise des équipements à commander
:
Surface total de combat à commander
Idéalement les plans ƳټƏȅƻȇƏǕƺȅƺȇɎ
Capitonnage

� b) Le/la Chargé(e) de Développement se
charge de faire établir un devis par SFAM-
Noris

Attention : Ce devis ne devra être validé
ȷɖټɖȇƺ fois le dossier « réputé complet » par
Ǽټ�z³

� c) Suite à la validation par Ǽټ�z³ (dossier
réputé complet), la commande sera validée
par le bureau 1 000 dojos auprès de SFJAM-
Norris

� d) Une date et heure de livraison devront
être convenues (Après la réception des
travaux éventuels)

o Əɀɀɖȸƺȸټ³ de pouvoir obtenir les clefs pour
cette livraison

o Əɀɀɖȸƺȸټ³ de recevoir le devis final auprès du
chargé(e) de développement afin de pouvoir
vérifier, lors de la livraison, que le bon de
livraison correspond à la marchandise livrée
et à la commande.

� e) Pour information : La prestation de
SFJAM-Noris, ȇټǣȇƬǼɖƺ pas la pose du
matériel.

o Əɀɀɖȸƺȸټ³ une présence du club afin
ƳټƺǔǔƺƬɎɖƺȸ ǼټǣȇɀɎƏǼǼƏɎǣȒȇ du matériel

� f) Merci ƳټƺȇɮȒɵƺȸ le bon de livraison signé
au chargé de développement

3 | GUIDE PRATIQUE
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Emploi Salarié 
nټƏȇǣȅƏɎǣȒȇ�ƺɎ�ǼټƺȇƬƏƳȸƺȅƺȇɎ�Ƴɖ�ȵȸȒǴƺɎ�ɀȒƬǣƏǼ�ƺɎ�
sportif dans ces dojos est une des clés de la 
réussite du programme. nƺ�ȸƺƬȸɖɎƺȅƺȇɎ�Ƴټɖȇ�
éducateur sportif a été identifié comme prioritaire 
Əǔǣȇ�Ƴƺ�ȅƺɎɎȸƺ�ƺȇ�ȴɖɮȸƺ�Ǽƺ�ȵȸȒǴƺɎ�ɀȵȒȸɎǣǔ�ƺɎ�ɀȒƬǣƏǼ�
construit autour des 4 axes identifiés ci-dessous :

- La pratique du judo, hebdomadaire, en
proximité, structurée comme dans un club
traditionnel, avec un engagement des familles
sur ǼټƏȇȇƻƺ sportive.

- nټƻƳɖƬƏɎǣȒȇً avec la mise en place de cours du
soir du type aide aux devoirs ou ƳټƏƬɎǣȒȇɀ
pendant les vacances du type vacances
apprenantes avec des tuteurs et des volontaires
en service civique, en lien avec les
établissements scolaires de proximité.

- Le lien social, avec des activités sportives pour
tous les publics et avec des événements
prenant place au Ƭȴɖȸ du quartier et au sein
des équipements de proximité.

- La lutte contre la fracture numérique, avec des
sessions de formation à la qualification
numérique, ainsi que des services de facilitation
à la population en difficulté face aux démarches
administratives dématérialisées.

F. EMPLOI

(ǣɀȵȒɀǣɎǣǔɀ�ƳټƏǣƳƺ�Əɖ�ǔǣȇƏȇƬƺȅƺȇɎ�Ƴƺɀ�
emplois salariés

� ANS ٫ PST soutien la création ou la
consolidation ƳټƺȅȵǼȒǣ ƳټƺȇɀƺǣǕȇƏȇɎ à
temps plein ou à temps partiel

� Fiche type accessible via le lien suivant :

� Autres dispositifs de soutien aux emplois
possibles :

oConseil Régional
oConseil Départemental ٌ

Les Groupements ƳټƺȅȵǼȒɵƺɖȸɀ clubs ou
départementaux
Les GE sont un outil au service du
développement sur un territoire. Ils permettent
de structurer, consolider et pérenniser les
emplois existants ou nouveaux ٫ Le GE peut
être créé par le comité au service des clubs ou
par un rassemblement de clubs
Se rapprocher du comité ou de la Ligue pour
plus ƳټǣȇǔȒȸȅƏɎǣȒȇɀ

nټƏȵȵȸƺȇɎǣɀɀƏǕƺ
Les stagiaires inscrits sur les formations judo
BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS peuvent
bénéficier de ce dispositif qui présente des
avantages financiers importants aussi bien
pour ǼټƺȅȵǼȒɵƺɖȸ que pour le stagiaire.

Plus ƳټǣȇǔȒ :
Ministère du travail du plein emploi et de
ǼټǣȇɀƺȸɎǣȒȇ

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/formation-en-alternance-
10751/apprentissage/

3 | GUIDE PRATIQUE
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1. PHASE DE CONCERTATION

La convention de mise à disposition, doit être envoyée à la Fédération, à destination du 
Bureau 1 000 dojos, en trois (3) exemplaires signés par le propriétaire des lieux.

Rédaction convention
mise à disposition

Entre France Judo 
et le propriétaire

Cette mise en lien à cette phase du projet est essentielle afin que le bureau 1 000
dojos puisse intégrer le dossier dans son programme de signature

G. CONVENTIONS

Je suis un club et/ou un cadre technique, je contacte le/la chargé(e) de 
développement pour :

x Obtenir les documents ressources

x ªɖټǣǼ�ȵƏȸɎǣƬǣȵƺ�ơ�ǼƏ�ƬȒȇƬƺȸɎƏɎǣȒȇ�ƺȇ�ɀȒɖɎǣƺȇ�Ƴƺɀ�ƏƬɎƺɖȸɀ�ǼȒƬƏɖɴ�ɀǣ�ƫƺɀȒǣȇ

1

2

POUR ALLER PLUS LOIN

!ȒȇɮƺȇɎǣȒȇɀ�Ɏɵȵƺɀ�ɀɖȸ�ǼټƺɴɎȸƏȇƺɎ

H. PACKAGE DE DÉMARRAGE

Un package de démarrage est prévu par la
Fédération à ǼټȒɖɮƺȸɎɖȸƺ Ƴټɖȇ dojo solidaire.

Ce package comprend :
� Un décorum
� nټƏɀɀɖȸƏȇƬƺ du nouveau dojo
� Du matériel complémentaire à identifier

selon la situation du club (Kimonos,
mannequins etc.)

Il convient de rediriger ces demandes vers les
chargé(e)s de développement
La mise en ȴɖɮȸƺً réception et éventuelle
installation de ce package sera fait directement
par le club.

Rédaction convention
ƳټɖɎǣǼǣɀƏɎǣȒȇ

Entre France Judo 
et le club

3 | GUIDE PRATIQUE
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Coordonnée par xǣɀƺ�ƺȇ�ȴɖɮȸƺ

Bureau 1 000 dojos
Dépôt dossier ANS

Acceptation du dossier ANS

Club
CT

Lancement des travaux

0ȇ�Ǽǣƺȇ�ƏɮƺƬ�ǼټȒȵƻȸƏɎƺɖȸ�zƏɎǣȒȇƏǼ�٢0ɎƏɎ�Ƴƺɀ�Ǽǣƺɖɴً�ȸƺȅǣɀƺɀ�Ƴƺɀ�ƬǼƺǔɀٌ٣�

Bureau 1 000 dojos
CT

Club

Suivi des travaux

0ȇ�Ǽǣƺȇ�ƏɮƺƬ�ǼټȒȵƻȸƏɎƺɖȸ�zƏɎǣȒȇƏǼ�٢ǕƺɀɎǣȒȇ�ƬȒɖȸƏȇɎƺ٣

Club
CT

Réception des travaux
Etat des lieux

Coordonné par CT
xǣɀƺ�ƺȇ�ȴɖɮȸƺ�ȵƏȸ�!Ǽɖƫ

Réception des surfaces de combats
Prise de rendez-ɮȒɖɀ�ƏɮƺƬ�ǼټȒȵƻȸƏɎƺɖȸ�zƏɎǣȒȇƏǼً�ȸƻƬƺȵɎǣȒȇً�
déchargement, installation

Bureau 1 000 dojos
CT

Club

Décorum
Réception, installation

Finalisation
Inauguration « Ƭȸƻƺȸ�ǼټƻɮǉȇƺȅƺȇɎ »

France Judo et ses chargé(e)s de développement
Club
Comité
Ligue
Institutions
Collectivité/Bailleurs
Partenaires

Xِ�xX³0�0z�§Èà«0�0Á�IXz�nX³�ÁX�z�
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COMMUNICATION4

A. COMMUNICATION EXTERNE

� Le site internet du programme est consultable sur : www.1000dojos.fr
o zټǝƻɀǣɎƺɿ pas à diriger toute personne intéressée vers ce site, où un questionnaire est

disponible afin de prendre contact avec Ǽټƻȷɖǣȵƺ 1000 Dojos

� Un compte Twitter existe : @1000dojos
o zټǝƻɀǣɎƺɿ pas à taguer ce compte afin que Ǽټƻȷɖǣȵƺ 1000 dojos « retweete » vos publications
o zټǝƻɀǣɎƺɿ pas à retwitter les publications de @1000dojos afin de créer du trafic

B. SUPPORTS

Plusieurs supports de communication existent et sont à la disposition de tous:
- Flyers
- Plaquettes de présentation
- Logos
- Présentations (Power Point)

Ils sont consultables et téléchargeable sur extranet

Si vous avez besoin de ces supports en format imprimé, rapprochez vous du service reprographie de
la Fédération afin ȷɖټǣǼɀ puissent vous envoyer les documents dont vous avez besoin

http://www.1000dojos.fr/
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Dispositifs particuliers dans le cadre Ƴټɖȇ changement de dénomination de local
(modification de dénomination de déclaration ƳټƏƬɎǣɮǣɎƻ Ƴټɖȇ ERP) ou la création Ƴټɖȇ ERP

1. Diagnostic et pré étude Un diagnostic amiante avant travaux. (Obligatoire EIFFAGE et chargés de développement)

2. Signature de la convention (disponible en sollicitant les chargés de développement de vos territoires respectifs)

3. Transmission du dossier à l'ANS (pour pouvoir commencer les travaux ʹ chargés de développement)

4. Etats des lieux et remise des clefs

ϱ͘��ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ƉĂƌ�ƵŶ�ŵĂŠƚƌĞ�ĚΖƈƵǀƌĞ
>Ğ�ĚĠůĂŝ�Ě͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϲ�ŵŽŝƐ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ĐĞ�ĚĠůĂŝ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ�ƌĠĚƵŝƚ�Ɛŝ�ůĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�
ĐŽŶǀĞŶĂďůĞŵĞŶƚ�ŵŽŶƚĠ�Ğƚ�ƋƵ͛ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�ĚĞ�ƉŝğĐĞƐ�ŵĂŶƋƵĂŶƚĞƐ͘��Ğ�ĚĠůĂŝ�ƉĞƵƚ�ĂƵƐƐŝ�ǀĂƌŝĞƌ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�
dérogations présentes dans le dossier (expertise Eiffage pour nous accompagner sur ce point)
ͻ�>ŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŚĂƐĞ�ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ�ŝů�ĨĂƵĚƌĂ�͗�
ͻ�hŶ�ďƵƌĞĂƵ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĚĂĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�Z/�d�ŽƵ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ŝŶŝƚŝĂů�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�
ͻ�hŶ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�^W^�;^ĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶƚĠͿ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�ĐůŽƐ�Ğƚ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ�;ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞͿ�
Toutes les dispositions doivent être prises pour que les travaux entrepris ne fassent courir un quelconque danger au 
ƉƵďůŝĐ�;ƵƐĂŐĞƌƐ�ĚƵ�ĐĞŶƚƌĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůͿ�ŽƵ�ƋƵŝ�ĂƉƉŽƌƚĞƌĂŝƚ�ƵŶĞ�ŐġŶĞ�ƉŽƵƌ�ƐŽŶ�ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�'Eϭϯ�͗��
Voir lien

6. Lors de la phase de réalisation 
ͻ�>Ğ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�^W^�ĚĞǀƌĂ�ƌĠĚŝŐĞƌ�ƵŶ�W'��ŽƵ�ƉůĂŶ�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĠ�Ɛŝ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�
coordination est de niveau 3. 
ͻ�>Ğ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�^W^�ĚĞǀƌĂ�ĨŝŶĂůŝƐĞƌ�ůĞ��/hK�ŽƵ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ƵůƚĠƌŝĞƵƌ�ƐƵƌ�ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ƌĠĚŝŐĠ�ĞŶ�ƉŚĂƐĞ�ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͘�
ͻ�hŶ�ďƵƌĞĂƵ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ŵŝƐƐŝŽŶŶĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌƀůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�͗�^�/͕�,�E�͕�>�Ğƚ�>�͘��Ƶ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ůĞ�
ďƵƌĞĂƵ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞǀƌĂ�ƌĠĚŝŐĞƌ�ƵŶ�ZsZ�d�ŽƵ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĂƉƌğƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘��ŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶĞ�
ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ�ă�ĨƌŽŝĚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ɛŝ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘�
>ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ĚĠďƵƚĞƌ�ƋƵĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ĚŽƐƐŝĞƌ�Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĂƵƌĂ�ĠƚĠ�ŝŶƐƚƌƵŝƚ�ĞŶ�
Mairie et obtenu un avis favorable. Les locaux ne recevant plus de public, il est utile de préciser que seuls les travaux de 
ĐƵƌĂŐĞ�ƐŽŶƚ�ĂĚŵŝƐ�ƐĂŶƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�Ŷŝ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘�

ANNEXES

FICHE INTERNE

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020303866
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Évaluation

Oui Non

État très 
délabré

Mauvais

état

Remise
en état 

envisageabl
e

Remise en 
état partiel

Aucun 
travaux

1 2 3 4 5

SOL

Plancher

Sol souple

Carrelage

Parquet

Béton

Autre

Fissure ou
point particulier

MURS

Plâtre ("placo")

Bois

Béton

Autre

Pb Etanchéité/Moisissure

Fissure ou
point particulier

PLAFOND

Béton

Faux-plafond

Dalles collés

Pb Etanchéité/Moisissure

Fissure ou
point particulier

Évaluation du local ٫ 1ère visite

ANNEXES
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Évaluation

Oui Non

État très 
délabré

Mauvais

état

Remise
en état 

envisageabl
e

Remise en 
état partiel

Aucun 
travaux

1 2 3 4 5

ACCES/CIRCULATIONS

Nombre de UP suffisant

Accès PMR

Création issue de secours 
supplémentaire à prévoir ?

SECURITE INCENDIE

Alarme Incendie

Désenfumage

CONCESSIONNAIRES (FLUIDES)

Electricité

Eau

Evacuation

DIAGNOSTICS

Plomb

Amiante

ANNEXES



Fédération Française de Judo
21/25 avenue de la Porte de Chatillon 75014 Paris

www.ffjudo.com

@ffjudo

https://www.facebook.com/ffjudo/
https://twitter.com/ffjudo_officiel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise-de-judo-jujitsu-kendo-et-disciplines-associ%C3%A9es
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CA du 03 juin 2022

SNR 2022 - Formation
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01
02

Module de lutte contre les violences - nouveauté

04

06

Module taïso sur les fondamentaux - nouveauté

Bourse fédérale ± nouvelle procédure

Projet excellence territorial

05

Formation BPJEPS en distanciel - nouveauté

07 Guide du dirigeant - nouveauté

03 Module judo et marketing - nouveauté
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Lutte contre 
les violences

Nouveau module FOAD 1



Pourquoi suivre ce module ? 

� La lutte contre les violences et les dérives de comportements est une priorité nationale et 
une obligation au sein des fédérations et des clubs

� /¶REMHFWLI�HVW�GH�mieux former les enseignants et les dirigeants pour mieux appréhender 
les situations

ᶡ Un module en IRUPDWLRQ�j�GLVWDQFH�VLPSOH�G¶DFFqV�ILQDQFp�SDU�O¶23&2�- Lien pour le 
fichier vidéo du teaser : www.ffjda.org/Portal/Docs/Ligues/SNR2022/TeaserModule1Ethique.mp4

ᶡ
� Une obligation pour les enseignants en formation pour le CFEB, assistant club et  

animateur suppléant (Textes officiels 2022/2023 Annexe 2 du RI)

Inscriptions sur dojoacademy.fr
Pour tous les dirigeants et enseignants

Contact : Virginie Amaté ± Service Formation

SNR 2022 - Formation

http://www.ffjda.org/Portal/Docs/Ligues/SNR2022/TeaserModule1Ethique.mp4
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Nouveau module taïso
Les fondamentaux  2



Pourquoi les fondamentaux du Taïso ? 

� Développer la pratique du taïso j�GHVWLQDWLRQ�G¶XQ�SXEOLF�SOXV�ODUJH�G¶DGXOWHV�HW�
G¶DGROHVFHQWV�GH������DQV��

� 3URSRVHU�XQH�QRXYHOOH�RIIUH�j�XQH�FOLHQWqOH�j�OD�UHFKHUFKH�j�OD�IRLV�G¶XQH�SUDWLTXH�
bien être associée au renforcement musculaire en distinguant cette nouvelle pratique 
du Taïso Santé

� Stage animé par Arthur Clerget spécialiste en psychomotricité et renforcement 
musculaire au travers de trois axes : la Souplesse, la Stabilité, la Motricité

� Premières Dates : 08 & 09 Octobre et 26 & 27 Novembre 2022 à Romans sur Isère

Inscriptions sur dojoacademy.fr
Pour tous les enseignants

SNR 2022 - Formation
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Nouveau module 
judo et marketing  3



Pourquoi un module judo et marketing ? 

� Savoir vendre son activité à un large public

� $SSUHQGUH�j�VH�FRQVWLWXHU�XQH�FRPPXQDXWp��XQH�FOLHQWqOH�DXWRXU�GH�O¶LPDJH�GX�-XGR��
de la marque France Judo.

� Fidéliser cette communauté en tenant compte en priorité de sa satisfaction

� $GDSWHU�O¶RIIUH�GX�MXGR�DX[�EHVRLQV�HW�DX[�VRXKDLWV�GH�VHV�DGKpUHQWV�HW�GH�FHX[�
ciblés.

� Améliorer sa communication et ses relations professionnelles

� Première Date ������HW����GpFHPEUH������j�O¶,QVWLWXW�GX�-XGR

Inscriptions sur dojoacademy.fr
Pour tous les enseignants

SNR 2022 - Formation
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Formation BPJEPS
avec des cours 

à distance  
4



Pourquoi des cours à distance en BPJEPS ? 

/¶REMHFWLI est de proposer une solution aux contraintes de distance que
rencontrent des candidats pour se rendre au lieu de formation (souvent Creps
ou dojo régional) afin de répondre aux besoins des clubs en enseignants.

La formation BPJEPS en FRQWUDW�G¶DSSUHQWLVVDJH�doit permettre aux 
apprenants de donner des cours dans un club ou un OTD et de se former en :

� Suivant les cours de la Dojo Academy en ligne via Teams
� Suivant des modules en formation à distance 
� 6¶DSSX\DQW�VXU�XQ�UHODL�ORFDO�SRXU�OD�SUDWLTXH�DXSUqV�G¶XQ�FRQVHLOOHU�

technique du comité
� Participant à des stages techniques fédéraux

Vous êtes intéressé(e) 
Contactez Virginie Amaté ± Service Formation

SNR 2022 - Formation
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Bourse fédérale
nouvelle procédure   5



Pourquoi une nouvelle procédure de bourse ? 

SNR 2022 - Formation

Fin de la gratuité des frais pédagogiques pour les enseignants bénévoles.

Une participation de 30% est demandée. Elle peut être réglée par le club dans le cadre
de la formation continue de son enseignant bénévole. En contrepartie, les demandes ne
seront plus limitées.

Cette participation permettra de :

� 3pUHQQLVHU�OHV�DFWLRQV�GH�IRUPDWLRQ��pYLWHU�G¶DQQXOHU�GHV�VWDJHV�IDXWH�GH�SDUWLFLSDQWV�
payants)

� Mieux rémunérer les formateurs
� Financer de nouveaux modules pour le développement des clubs (ex : nouveau 

module sur les fondamentaux du taïso)

Contact  
Virginie Amaté ʹ Service Formation
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Projet Excellence
territorial  6



Pourquoi un projet excellence ?

SNR 2022 - Formation

Les objectifs : 

� $SSRUWHU�GH�O¶H[SHUWLVH��GX�SHUIHFWLRQQHPHQW�WHFKQLTXH��GH�QRXYHOOHV�FRPSpWHQFHV

� (OHYHU�OH�QLYHDX�WHFKQLTXH�GHV�SUDWLTXDQWV�JUkFH�j�OD�SUpVHQFH�G¶H[SHUWV

� Accompagner le pratiquant à la préparation des grades

Les actions proposées dans les OTD avec la participation de nos experts : 

� Stage de formation continue des enseignants le samedi (financement OPCO)  et 
stage sportif ouvert aux licenciés le dimanche (action sur le même week-end)

� Stage de préparation aux Katas (Projet excellence Katas)

� Entrainement spécial en semaine animé par Frédéric Demontfaucon

Démarrage dès Septembre 2022
En fonction des dates proposées par votre ligue et/ou votre comité



SNR 2022 - Formation

Nouveau
Guide du dirigeant  7



Pourquoi un nouveau guide du dirigeant ?

� Accompagner les nouveaux dirigeants dans leurs prises de fonctions

� Expliquer à tous les dirigeants les étapes obligatoires dans le cadre de la gestion de 
leur club au travers des thématiques suivantes : 
- /¶RUJDQLVDWLRQ�GX�VSRUW�HQ�)UDQFH�HW�GH�OD�)pGpUDWLRQ�DYHF�VHV�LQWHUORFXWHXUV
- /D�OLFHQFH�HW�O¶DVVXUDQFH
- Le contrat club 
- Les statuts règlement
- Organiser son assemblée générale
- La gestion financière et RH
- Le projet club et son développement, 
- La formation

� Un nouveau format numérique accessible depuis le site fédéral

SNR 2022 - Formation



www.ffjudo.com

CONTACT
Service Formation

formation@ffjudo.com
01 40 52 16 33

mailto:formation@ffjudo.com


Uďĉ�ÌÐ�ăɂÑŒÑĊÐĉÐĊĴ�Uďĉ�ÌÐ�ăɂÑŒÑĊÐĉÐĊĴ�

Calendrier prévisionnel stage formation 
dernier trimestre 2022

Inscription via le logiciel stages, dans votre espace licencié.



Uďĉ�ÌÐ�ăɂÑŒÑĊÐĉÐĊĴ�Uďĉ�ÌÐ�ăɂÑŒÑĊÐĉÐĊĴ�

Dates 2022 Intitulé Thème Lieu
01 ʹ 02 octobre 2022 Stage National de formation Accompagnement individualisé ă�ů͛ĞǆĂŵĞŶ�ĚƵ�

6ème dan et 7ème dan
Paris ʹ IDF 

1er octobre 2022 Projet Excellence ʹ stage FPC Judo Poitiers - NA

2 octobre  2022 Projet Excellence Judo Poitiers - NA

24-25 octobre 2022 Stage National de FPC Judo taïso santé module 2 Vittel - GE

21-23 octobre 2022 Projet Excellence Master class Judo Paris - IDF

26 au 28 octobre Stage National de FPC Para Judo Angers ʹ PDL 

29 octobre 2022 Projet Excellence Kata Paris - IDF

05-06 novembre 2022 Stage National de FPC Judo taïso santé module 1 Angers ʹ PDL 

11-13 novembre 2022 Projet Excellence Master class Judo Marseille - PACA

1ère session : 8-9 octobre et 26-27 novembre Stage National de FPC Taiso ʹ Module 1 Romans ʹ AURA

2ème session : 3-4 décembre 2022
et 7-8 janvier 2023

Stage National de FPC Taiso - Module 1 Lieu à déterminer - BFC

3 décembre 2022 Projet Excellence Judo Paris - IDF

10-11 décembre 2022 Stage National de FPC Judo et Marketing : savoir vendre son activité Paris ʹ IDF 

¾ STAGE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ENSEIGNANTS (FPC) / Réservé aux enseignants
¾ STAGE NATIONAL DE FORMATION, Ouvert aux licenciés
¾ PROJET EXCELLENCE 



SNR 2021

OFFRE DE FORMATION – LIGUE GRAND EST
Formation initiale pour devenir professeur

Contact : Secrétariat formation – Stéphanie COLLIN

formation@grandest-ffjudo.com - 03.83.18.87.64
Yannick FOUSSE– DTR LIGUE Grand Est

BPJEPS

• Diplôme d’état de niveau 
4 (niv BAC)

• Tests d’entrée en juin 
(apprentissage) et 
septembre

• Formation de septembre 
à juin (10 mois)

• Ouverte à l’apprentissage
• 600 heures de formation
• 350 heures en structure 

ou 1007 heures en 
apprentissage

• Ouvert à la VAE

CQP MAM

• Certification 
professionnelle de niveau 
3 (niv CAP)

• Inscriptions avant le 28 
septembre

• Tests d’entrée le 8 
octobre

• Formation d’octobre à 
mai (8 mois)

• Sur chaque bassin
• 154 heures de formation
• 50 heures en structure
• Ouvert à la VAE et à 

l’examen en candidat 
libre

CFEB

• Certification fédérale 
d’enseignement bénévole

• Dispositif dérogatoire
• Autonomie
• Inscriptions avant le 28 

septembre
• Tests d’entrée le 8 

octobre
• Formation d’octobre à 

mai (8 mois)
• Sur chaque bassin
• 60 heures de formation
• 50 heures en structure
• 20 heures de formation 

annuelle pour le 
renouvellement

Inscriptions closes

A.S.

• Certification fédérale 
d'Animateur 
Suppléant

• Autonomie partielle
• 35 heures de 

formation minimum
• 50 heures en structure
• 20 heures de 

formation annuelle 
pour le 
renouvellement

A.C.

• Certification fédérale 
d’Assistant Club

• Aucune autonomie
• 30 heures de 

formation minimum
• 50 heures en structure
• 10 heures de 

formation annuelle 
pour le 
renouvellement

Contact et informations

Comité départemental d’appartenance

mailto:formation@grandest-ffjudo.com
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OFFRE DE FORMATION – LIGUE GRAND EST
Formation continue des enseignants

Yannick FOUSSE– DTR LIGUE Grand Est

• 25 septembre à METZSNR 1
• 1er octobre à MULHOUSESNR 2
• 2 octobre à GIFFAUMONTSNR 3

• Jujitsu20 novembre

• Kata12 février

• Judo14 mai

ECOLE DES CADRES
• Matinées thématiques et ateliers 

savoir partager
• Après-midi ateliers de préparation 

aux grades avec relation grade/stage

• Para Judo21 Janvier

• Judo Santé22 janvier

Week-end Thématique

Nouveautés
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Outils de 
communication

Campagne de rentrée
4

SNR 2022

Yannick FOUSSE– DTR LIGUE Grand Est



SNR 2022 - Communication



Aǉɰ�ɁʍɽȈȢɰ�ǁǉ�ƺɁȴȴʍȶȈƺƃɽȈɁȶ�ɰʍɨ�Ȣԇǉʯɽɨƃȶǉɽ�

Le service communication met à disposition des outils pour aider les clubs dans leurs 
actions de communication :

� Outils de méthodologie et de bonnes pratiques

� Outils de formation

� Support et médiathèque

�ÐĮ�ďķĴðăĮ�ĮďĊĴ�ÌðĮĨďĊðÅăÐĮ�Įķī�ăɂÐŘĴīĊÐĴ��: 
https://ritzy-mongoose-f7a.notion.site/ACCOMPAGNEMENT-COMMUNICATION-CLUBS-ET-OTD-
cfffbfa81c6c43f3852730528565a214

Contact : Alan Gaudefroy ȹ Service Communication

SNR 2022 - Communication

https://ritzy-mongoose-f7a.notion.site/ACCOMPAGNEMENT-COMMUNICATION-CLUBS-ET-OTD-cfffbfa81c6c43f3852730528565a214
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PASS’SPORT

Principes :

• Aide de 50€ possible / enfant pour financer tout ou partie de l’inscription dans un club ;

• Les jeunes qui peuvent bénéficier de cette offre doivent avoir entre 6 à 18 ans ;

• Pour plus d’informations : https://pass.sports.gouv.fr

(l’an dernier nous étions la 3ème fédération sur ce dispositif).

Désormais il y a une amélioration de traitement : c’est toujours sur le compte asso que la démarche des clubs se
fait pour se faire rembourser de 50€, par contre c’est plus simple il y a un courrier individualisé avec un code /
bénéficiaire à rentrer.

Pour rappel : attestation d’affiliation récupérable sur l’espace club.

Yannick FOUSSE– DTR LIGUE Grand Est
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Retour d’expérience de Monsieur ALEMPS Florimond – JC MASEVAUX (CD68)
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MINISITES

France Judo a mis en place une plateforme qui permet aux clubs et comités de 
créer leur site web gratuitement et sans connaissance informatique.

Exemple du site de Masevaux (68) : https://judo-jujitsu-masevaux.ffjudo.com/
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MINISITES

Pourquoi ?

Pour limiter la charge au niveau du club.
C’est la seule plateforme qui exploite les informations déclarées dans l’extranet (et mises à jour par les 
organisateurs) :

1. Entraîneurs et parents peuvent rechercher les manifestations déclarées dans l’extranet :
https://judo-jujitsu-masevaux.ffjudo.com/evenement

2. Les parents peuvent consulter les détails d’organisations via un seul lien public :
https://judo-jujitsu-masevaux.ffjudo.com/evenement/tournoi-de-tours-par-equipe-mixte-cadet-es-
juniors/117

3. Les résultats sont disponibles dès que l’organisateur les met en ligne :
https://judo-jujitsu-masevaux.ffjudo.com/resultat

4. Organisateurs, déclarez vos événements dans l’extranet. Cela vous évitera de répéter les informations
Yannick FOUSSE– DTR LIGUE Grand Est
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MINISITES

Comment ?

1. Créez votre site avec les identifiants extranet de votre club : https://accueil-sites.ffjudo.com/

2. Choisissez une adresse simple (la localité devrait suffire) : https://judo-jujitsu-masevaux.ffjudo.com/

3. La partie administration est accessible à cette adresse : https://judo-jujitsu-masevaux.ffjudo.com/admin

4. Suivez le tutoriel pour choisir les modules que vous voulez et les adapter
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CONCLUSION

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
A dimanche pour les enseignants sur le SNR de Metz

A lundi 26 septembre pour la 2ème visio :
• Information secteur sportif
• Information certificat Médical
• Information secteur grades
• Information parajudo
• Information services civique
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