
Eléments du projet associatif

Comité Drôme-Ardèche de Judo



Conformément à la loi et à ses statuts, la Fédération 
Française de Judo et Disciplines Associées – France Judo 
- a constitué en son sein : 

• des comités départementaux, organismes de 
proximité

• des ligues régionales, organismes de gestion et de 
coordination,

destinés à mettre en œuvre la politique fédérale au 
niveau territorial

Il s’agit d’associations déclarées loi de 1901,



Le Judo : Sport pensé et créé comme sport olympique

Le Judo a été créé par Jigorō Kanō dans une dynamique historique et culturelle à la fois japonaise et 
internationale, au moment du rapprochement du Japon avec le monde occidental. Il est bien entendu issu
de traditions martiales japonaises, mais a été pensé par un éducateur. Kanō fut notamment directeur de 
l'enseignement primaire pour le Ministère de l'Éducation entre 1898 et 1901, puis président de la Tokyo 
Higher Normal School de 1901 à 1920.

Le Judo a été élaboré en tant que pédagogie physique, mentale et morale, au moment de la création des 
Jeux Olympiques modernes par Pierre de Coubertin. L’objectif de Kanō était d’en faire un sport olympique. 
Jigorō Kanō a été le premier membre asiatique du Comité International Olympique (CIO) de 1909 à 1938.

La conjugaison de ces trois facteurs éducation, valeurs de l’olympisme et patrimoine culturel, font du Judo, 
et des disciplines associées des sports à forte valeur structurante et émancipatrice. 



Un sport qui, grâce à ses valeurs, 
contribue à l’Index de Développement 
Humain de nos départements



Comité Drôme-Ardèche de Judo

Jita kyoei : Entraide et prospérité mutuelle



Un acteur de solidarité, de cohérence et de 
développement sportif dans un territoire dont la 
population se répartit d’une manière contrastée :

• Zones urbaines peuplées le long du Rhône

• Vallées et zones de montagne moins denses



Clubs

Code 
moral

Publics

Fédération 
& Ligue

Partenaires

Compétiteurs

Arbitrage

Judo, Jujitsu, 
Taïso, Kendo Intégration 

handicap

Féminines

Ceintures 
noires

Education
jeunes



Président : Ludovic PETIT
Secrétaire Général : Jean-Claude FRÉGY

Trésorier : Nicolas GRENIER

Membres :
Corentin MAHEY
Emmanuel PETIT
Olivier CORNÉLIE

Jean-Michel REYRE
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Hélène LÉGER
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Piéric CHIRON

Charles MARTIN
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Commission Sportive
Pierre CHANET
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District Nord
Pierre CHANET

Rémi VERT
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District Centre
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Ludivine SOMBRUN
Eric BONANAD

Corentin MAHEY 
(CoDir)

District Sud
Nicolas TOLFO

Emmanuel MAIZIERES
Morgan VERDOUX
Nathan FERRANTE
Jean-Michel REYRE 

(CoDir)

Commission d'arbitrage
Olivier CORNÉLIE
Thibault LABOURI

Stéphane SEIGNOVERT
Christophe CADET (CTF)

Commission Vétérans
Emmanuel PETIT

Commission Para-Judo
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CTF : Christophe 
CADET

Composition



Diagnostic humain 

• Un climat d’échange et de confiance hérité des équipes
précédentes

• Un groupe convivial et facilitant l’accueil 
• Une équipe technique départementale de très haut niveau et un 

comité directeur très investi et motivé
• Un cadre technique fédéral rigoureux, sérieux et dynamique
• De nombreuses compétences et expertises 
• La forte valeur éthique du Judo
• Une réflexion sur les enjeux de société qui dépasse le cadre 

sportif fédéral



Diagnostic humain : marges de progression 

• Détection des cadres (arbitres, enseignants, dirigeants)

• Ressources pour faire vivre les commissions

• Représentation des féminines



Une offre riche et variée :

• Calendrier sportif très fourni
• Manifestations nombreuses (stages, 
animations, événements, …)
• Ouverture à des publics éloignés (monde du 
handicap, milieu carceral, ZRR…)
• Soutien aux clubs en difficulté
• Ecole de l’arbitrage
• Formation des enseignants
• Des pratiques ouvertes à un très large 
éventail de categories d’âge ( de 4 à  85 ans)



Le territoire
Des clubs qui sont des atouts :
• Le Dojo Romanais, 3ème club de France par le nombre
licenciés, mais 1er pour les féminines et 1er pour le 
nombre de ceintures noires
• De gros clubs en cours de développement : AJ4V, 
A2G, Rhodia, Portes-lès-Valence,  Pierrelatte, Bourg-lès-
Valence…
• Des choix de développement de club variés

Mais :

• Certains territoires carencés
• Faible présence de clubs dans le Sud du territoire
• Une stratégie de soutien à faire évoluer



Axes stratégiques



Axes stratégiques
• S’appuyer sur nos forces et renforcer les dynamiques

• Communiquer mieux auprès de nos adhérents et de nos partenaires

• Préparer l’avenir

• Être en veille et faire preuve d’opportunisme

• Permettre à chacun de pratiquer et progresser au-delà du club



Axes stratégiques

➢ S’appuyer sur nos forces et renforcer les dynamiques



Nos forces, nos dynamiques



Nos forces 

Nos dynamiques



Nos forces 

Nos dynamiques



Axes stratégiques

➢ Communiquer mieux auprès de nos adhérents et de nos partenaires





Communiquer



Communiquer





Axes stratégiques

➢ Préparer l’avenir



Préparer l’avenir



Préparer l’avenir

✓ Ceintures noires
✓ Arbitres
✓ Dirigeants
✓ Enseignants
✓ Scolaires 



Préparer l’avenir

✓ Formation
✓ Fidélisation
✓ Accompagnement
✓ Détection
✓ Féminisation



Préparer l’avenir

✓ Projet sportif et associatif
✓ Appartenance
✓ Héritage
✓ Evénements
✓ Anticipation
✓ Être à l’écoute des nouveaux 

besoins et nouveaux publics 
✓ Pluralité et équilibre dans les 

financements



Axes stratégiques

➢ Être en veille et prendre les opportunités



Être en veille

✓ Jeux Olympiques 
de Paris 2024

✓ Réseau
✓ Anticipation 
✓ Organisation



Prendre les opportunités

✓ Rencontres et 
échanges

✓ Présence
✓ Rigueur
✓ Information



Axes stratégiques

➢ Permettre à chacun de se perfectionner dans sa 
pratique au-delà du club





Pratiquer et progresser

✓ Stages
✓ Rencontres
✓ Emulation
✓ Compétition
✓ Curiosité
✓ Progrès



Pratiquer et progresser

✓ Identité du Comité
✓ Appartenance
✓ Des publics et des 

pratiques
✓ Indice de 

développement 
humains du territoire


