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Le judo :
école de la vie
Depuis 1998 la FFJDA mène des actions
« 100 Ceintures Noires » en faveur des publics
en difficulté sociale.
La pratique du judo est un formidable outil d’éducation
qui contribue à l’épanouissement physique
et moral des personnes.
Sa pratique en club favorise l’acquisition de compétences
sociales indispensables à la vie en société.

La Fédération organisatrice
de grands événements nationaux
et internationaux…
CHAMPIONNATS NATIONAUX
La Fédération et ses organismes territoriaux décentralisés, ligues et comités, organise de nombreux championnats
à travers toute la France : 12 championnats individuels et par équipes (féminines et masculines)
toutes catégories d’âges confondues.

Le Forum Judo Emploi et les journées
« Ensemble pour un avenir citoyen » accompagnent
les judokas dans la construction de leur projet professionnel.
« 100 Ceintures Noires » participe à la promotion de l’égalité
des chances pour tous, au-delà des différences sociales
et culturelles.

La formation des individus
est la mission première de nos clubs.
Au-delà des pratiquants, des champions,
des dirigeants, des enseignants,
nous devons former des citoyens libres,
autonomes et responsables appliquant
le “ Code Moral du Judo ”.

CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX
La Fédération organise au Palais Omnisport
de Paris Bercy pour la 12ème année consécutive
le Tournoi de Paris Ile-de-France Grand Slam.
Première édition en 1971(Stade Pierre de Coubertin).

Judo solidaire :
« Entraide
et Prospérité Mutuelle »

La politesse
c’est le respect d’autrui

Depuis, chaque année elle accueille :
22 000 spectateurs
450 athlètes
80 nations
40 arbitres internationaux
170 journalistes
200 bénévoles

Le courage
c’est faire ce qui est juste

La sincérité

Afin de répondre aux situations d’urgence sur le territoire
français, la FFJDA se mobilise pour aider les clubs
en partenariat avec les comités et les ligues,
à une reprise de l’activité au plus vite.
Sur le plan international la fédération se mobilise
afin de soutenir les fédérations et les judokas, lors de
catastrophes naturelles, comme le tsunami au Japon
ou le tremblement de terre en Haïti. L’accompagnement
(matériel, formation, équipement ou financier) est défini
en partenariat avec la fédération.
Cette mobilisation nationale trouve un soutien important
auprès des ligues et des comités et du Cercle des Ceintures
Noires de Judo.

CHAMPIONNATS MONDIAUX
La Fédération organise des Championnats du Monde,
elle a été heureuse et honorée d’accueillir
les derniers Championnats du Monde
au Palais Omnisport de Paris Bercy
du 23 au 28 août 2011.
75 000 spectateurs
865 athlètes
130 nations
100 arbitres et commissaires sportifs
450 journalistes
220 bénévoles
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c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée

L’honneur
c’est être fidèle à la parole donnée

La modestie
c’est parler de soi-même sans orgueil

Le respect
sans respect aucune confiance ne peut naître

Le contrôle de soi
c’est savoir se taire lorsque monte la colère

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
www.ffjudo.com

L’amitié
c’est le plus pur des sentiments humains
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La Fédération Française
de Judo

Le judo,
une des plus belles inventions
du Japon
Au Japon, une légende dit que les principes du judo
furent découverts par un moine, lors d’un terrible hiver,
en observant les branches d’arbres chargées de neige.
Les plus grosses cassaient sous le poids, les plus souples pliaient
et se débarrassaient de l’agresseur naturel.

4ème

En pédagogie la progression du judo repose sur l’entraide.
Sa pratique nécessite d’avoir un partenaire que l’on respecte pour progresser.

27,64 % de féminines (saison 2009-2010)

Ce qu’il avait découvert du comportement des branches
pouvait peut-être servir aux hommes...
C’est en étudiant les techniques du Jujitsu (défense en souplesse)
que les samouraïs utilisaient dans leur lutte pour la survie,
que JIGORO KANO développait en 1882 cet art un peu mystérieux :
le judo (voie de la souplesse).
Selon sa propre conception, le judo est une méthode d’éducation physique
qui, en s’appuyant sur le combat, contribue à l’amélioration de l’homme
et de la société.

Fédération Olympique Sportive Française

33
85
39

ligues régionales

124

titres

médailles mondiales dont 40

Les disciplines associées…
Le Taïso :
Le Taïso est une méthode moderne, construite à partir
d’exercices traditionnels de préparation au Judo.
Sa pratique permet de bien préparer son corps,
de se protéger et d’améliorer son potentiel physique.

C’est l’enseignant qui va transmettre les bases techniques de la discipline.
Cette formation permettra ensuite à chacun de se perfectionner et de développer
un judo personnel et efficace, en découvrant le plaisir de pratiquer les différentes formes
de projections et de contrôles.
Une solide formation de base garantit la sécurité des pratiquants et leur permet de progresser
tout au long de leur vie de judoka.
Les ceintures symbolisent la progression de l’élève et sont délivrées par l’enseignant
jusqu’à la ceinture marron.
Ensuite un examen officiel permet d’obtenir la prestigieuse ceinture noire.

comités départementaux

médailles Olympiques dont 10

L’enseignement :
les enseignants sont diplômés,
ils transmettent les valeurs et la connaissance

Le grade au judo ne représente pas uniquement un niveau technique, il témoigne aussi
d’un ensemble de valeurs complémentaires qui constitue une discipline de vie pour le judoka :

titres

5 700

le Shin (valeur morale),
le Ghi (valeur technique),
et le Taï (valeur physique).

Le Jujitsu :

clubs affiliés

Prolongement naturel de la pratique du Judo,
le Jujitsu est un art basé sur la défense,
qui exclut le risque, mais nécessite un véritable
engagement du corps et de l’esprit.

26 000 dirigeants /150 conseillers techniques et fédéraux
50 000

Plus d’un demi million de licenciés
répartis dans 5700 clubs affiliés
Créé en 1946, la Fédération compte aujourd’hui
plus d’un demi million de licenciés répartis dans 5 700 clubs affiliés.

Jigoro Kano,
fondateur du judo
(1860 - 1938)

Forte de 6 000 enseignants diplômés d’état, 150 conseillers
techniques et fédéraux, et 26 000 dirigeants bénévoles,
la FFJudo organise plus de 4 000 animations et compétitions du niveau
départemental au niveau national.

ceintures noires actives

160 000 ceintures noires enregistrées depuis l’origine
400 000

familles

À chacun son judo

587 000 licenciés (saison 2009-2010)
Véritable sport éducatif, le judo propose une approche progressive basée sur la connaissance
de son corps, la souplesse et la coordination des mouvements.
Art martial, méthode d’éducation physique, sport olympique, cette discipline peut être pratiquée
par les jeunes enfants comme par les adultes, quels que soient l’âge et le niveau d’aptitude.
Plusieurs générations sont souvent réunies dans le Dojo et, grâce à un entraînement adapté,
chacun peut s’épanouir pleinement.

Pour préparer l’avenir, la FFJudo réunit au sein d’un même secteur
toutes les formations : dirigeants, cadres techniques, enseignants,
arbitres, commissaires sportifs et athlètes de haut niveau.
Ceci afin de répondre aux exigences de service et de qualité de pratique
dans les clubs pour tous les licenciés.

La FF Judo a créé une action d’intérêt général pour une démarche citoyenne.
Cette action donne l’opportunité à des jeunes en difficulté de pratiquer le judo tout au long
de l’année en participant à la vie d’un club. Ils peuvent ainsi accéder à la ceinture noire,
et à travers l’aspect hautement éducatif du judo, intégrer la vie professionnelle
dans les meilleures conditions.

C’est l’affirmation du dynamisme dont souhaite faire preuve la FFJudo.

Au sein de la FF Judo, une commission “Judo et Personnes Handicapées”
est en charge de la promotion du judo pour les personnes handicapées,
ainsi que de la formation spécifique des enseignants de judo-jujitsu.

Le Kendo
et ses disciplines
assimilées :
Le kendo est une forme d'escrime au sabre
à deux mains où grâce à l'emploi de matériel
adapté (arme en bambou, armure de protection)
les assauts sont menés de façon réelle.
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