


PRESENTATION 1000 DOJOS



Un site dédié
https://1000dojos.fr

https://1000dojos.fr/


LES GRANDS PRINCIPES



LES GRANDS PRINCIPES
▸ Création de 1000 Dojos à l’horizon 2024 (objectif de 300 sur la saison 2021-2022)

▸ Un concept fondé autour de la réhabilitation de locaux inexploités (pas de rénovation de dojos existants)

▸ Des dojos à vocations sociales et éducatives en lien avec les orientations gouvernementales en termes de 
création d’équipements de proximité

▸ Quartiers Prioritaires de la Ville :  1400 quartiers ciblés

▸ Elargissement du dispositif aux zones rurales carencés en équipement (« zone blanche »)

▸ Un semainier type d’activités proposé aux habitants de ces quartiers ou de ces communes

▸ Des consortiums nouveaux et innovants à développer pour financer ce projet (modèle économique,…)

▸ Des ressources humaines à mobiliser pour développer ces académies



OBJECTIFS



4 axes de développement au sein de ces dojos

▸ La pratique du judo et des 
disciplines associées, 
hebdomadaire et gratuite (ou 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, avec des 
sessions de formation à la 
qualification numérique ainsi 
que des services aux 
populations en difficulté face 
aux démarches administratives 
dématérialisées.





SEMAINIER TYPE

▸ Matin  : 10h – 12h

▪ Formation aux métiers 
numériques (public adulte)

▪ Taïso et judo santé (public 
adulte)

▪ Judo scolaire (public enfant)

Mise à disposition du Dojo sur l’ensemble de la journée  

▸ Midi  : 12h – 14h

▪ Aide administrative (famille,…) 
▪ Dojo ouvert à la pratique libre 

(Concept Open Mat jeunes et adultes)
▪ Taïso et judo santé (public 

adulte)

▸ Après-Midi  : 14h – 17h

▪ Judo scolaire et périscolaire 
(public enfant)

▪ Soutien scolaire et aide aux 
devoirs (public enfant)

▸ Soir  : 17h – 22h

• Judo – Jujitsu (enfants, jeunes 
adolescents et adultes)

Vie du club et du dojo social : sorties éducatives, compétitions et animations fédérales, découverte des métiers, stage 

pendant les vacances scolaires, vacances apprenantes. (sur la base d’une sortie par mois).



1000 DOJOS : OUVERTURE DU DISPOSITIF

▸ Forte demande des clubs et des OTD d’élargir le concept à la ruralité et aux territoires 
carencés en équipement

▸ Dotation de tatamis et de kits pédagogiques lorsque des nouveaux locaux déjà aux 
normes sont mis à disposition des clubs (en cours de réflexion)



ORGANIGRAMME
Equipe projet 1000 Dojos



Sylvain LIMOUZIN
CTS - Membre D°TN

Chef de projet D°TN  1000 Dojos
sylvain.limouzin@ffjudo.com

Stéphane NOMIS
Président France Judo

Eric FAUROUX
CDN – Membre D°TN

Responsable Data – Statistique 
eric.fauroux@ffjudo.com

Thierry CAQUINEAU
Personnel Fédéral

Responsable administratif et financier
thierry.caquineau@ffjudo.com

Sébastien MANSOIS
Directeur Technique National Adjoint

sebastien.mansois@ffjudo.com

Sébastien NOLESINI
Directeur Général France Judo
sebastien.nolesini@ffjudo.com

Emilie ANDEOL
Membre Elue CA France Judo

emilie.andeol@ffjudo.com 

Cécile NOWAK-GRASSO
Directrice Technique Nationale Adjointe

sebastien.mansois@ffjudo.com

Lucas GAUDILLERE
Personnel fédéral

Cellule Equipement ANS
lucas.gaudillere@ffjudo.com

Nicolas  POURSINES
Personnel fédéral

Cellule Equipement ANS
nicolas.poursines@ffjudo.com



CELLULE OPERATIONNELLE EQUIPEMENT 1000 DOJOS

▸ Cellule DTN

▸ Embauche de 5 Chargés de 
territoire (déploiement, suivi, 
mise en œuvre, mesure de 
l’impact, relation avec les 
territoires…)

▸ Assistante administrative



ECHEANCIERS
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Projets «Dojos Tests »
Nanterre – Clichy Sous Bois

Paris Grand Slam
Invitation des Maires & 
présentation du projet

- Réunion déploiement -
Séminaire et déploiement
DTN – DTR - RAF 

Tour de France des ligues et comités
Format : Visio

Explications du projet et déploiement du dispositif sur les territoires

Appel à candidature & Embauche 
Cellule équipement France Judo
Appel à concurrence constructeur
Attente arbitrage institutionnelle 
(MS, ANCT, ANS,…)

Période de diagnostic
Démarchage bailleurs & 
collectivité
Explication du projet
Lien avec les clubs locaux

Travaux (suivi)
Création association
Emploi et Création de l’association
Suivi des financements
Communication à destination de la population locale
…



DIAGNOSTIC LOCAL
OTD - CLUBS



LES BAILLEURS SOCIAUX

▸ En France, les bailleurs sociaux se répartissent en cinq catégories :

• les offices publics de l'habitat (OPH)
• les sociétés anonymes d'habitations à loyer modérés ou HLM (SA d'HLM)
• les sociétés coopératives d'HLM 
• les sociétés d'économie mixte (SEM) 
• les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d'ouvrage

Identifier et solliciter les collectivités et les bailleurs sociaux



DES CONTACTS ET LIENS UTILES POUR DEMARCHER LES BAILLEURS

▸ L’Union Sociale pour l’Habitat
Annuaire des HLM en France
Lien direct vers l’annuaire

▸ L’Agence Régionale Pour la Rénovation Urbaine
Site internet : Programme de rénovation et financement possible

▸ Spécifique IDF : L'AORIF - l'Union sociale pour l'habitat d'Île-de-France.
Site internet

Missions des bailleurs : “bien vivre ensemble”, “remettre de 
la vie dans les quartiers”

https://www.union-habitat.org/l-union-sociale-pour-l-habitat/annuaire-des-organismes-hlm
https://www.anru.fr/
https://www.aorif.org/


LES ETAPES DU DIAGNOSTIC
▸ Créer un groupe de pilotage par comités ou région 

▸ Se rapprocher des clubs volontaristes

▸ 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

Lien Url vers l’observatoire interne France Judo

Lien vers le SIG spécifique QPV (Système d’Information Géographique)

INSEE : obtenir des données plus précises sur un quartier ciblé: chômage, hommes/femmes, éducation,…

▸ 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,…)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWY2Nzg1ZTYtMzViOC00MjBkLTk3ODgtMjgxZDY5OTA5NmRjIiwidCI6IjU1NzFhNzFkLWYyNTAtNGIwYy1iNzk5LWU3OTExNjU3MDc0ZiIsImMiOjh9
https://sig.ville.gouv.fr/
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=report&chapter=compar&report=r01&selgeo1=epci.242100410&selgeo2=fe.1


SYNTHESE POUR VOUS AIDER

▸ PowerBi

▸ Powerpoint type pour vous aider à démarcher les collectivités et les bailleurs sociaux

▸ Courriers types pour démarcher les collectivités, les constructeurs,… 

▸ Accompagnement équipe projet et relation dirigeants OTD – Encadrement technique - RAF



LA CONSTRUCTION DU DOJO
Réhabilitation, Normes, ERP,…



RE HABILITATNON - RENOVATION
▸ Appel à concurrence grand constructeur en cours

▸ Plans types en fonction de l’emprise au sol et des caractéristiques de chaque local

▸ Décorum type 

▸ Offre préférentiel et/ou mise à disposition des tatamis (appel à concurrence 
national)

▸ Kit pédagogique (judogi,…)

▸ Délégation de l’ANS

▸ Cahier des charges synthétique

Cahier des Charges Synthétique.pdf


ENCORE EN COURS
▸ Mise à disposition de plans types par France Judo en fonction de la taille des locaux qui pourraient être mis à disposition (150 m² 

à 400 m² de surface au sol)

▸ Elaboration d’un cahier des charges type

▸ Vue 3D – architecture type France Judo (tatamis, espaces, décorum,…)

▸ Appel d’offre national tatamis – décorum type

▸ Budget type du coût moyen à engager au m²



POLITIQUE DE LA VILLE ET 
FINANCEMENT DU PROJET



APPEL A PROJET POLITIQUE DE LA VILLE

▸ Attente de réponse d’une demande de subvention nationale auprès de l’ANCT et de la politique de la 
ville

▹ Subvention sollicitée : 4 millions € sur la saison 2021-2022 

▸ Financement des coûts de fonctionnement et des emplois pour les Dojos de la saison 2021-2022

▸ Réponse de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires attendue pour Décembre 2021



LES GRANDS POSTES FINANCIERS 
ET LES SUBVENTIONS POUR 

REPONDRE A L’OBJECTIF



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



POSSIBILITES DE FINANCEMENT

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



INTITULÉS MONTANT (€) INTITULÉS MONTANT (€)

REHABILITATION / MISE AUX NORMES DU LOCAL 40000 SUBVENTIONS PUBLIQUES 

Ingénierie  (Etude architecte, Bureau d'étude) ETAT 

Travaux de rénovation Agence Nationale du Sport 40000

Mise aux normes (accueil de public) Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 40000

Agence Nationale du Service Civique 1600

AMENAGEMENT DU LOCAL COLLECTIVITES TERRITORIALES

Surfaces de tapis 8000 Commune 20000

Protections murale 1000 Conseil Départemental 15000

Décorum 1000 Conseil Régional 10000

Mobilier (tables, chaises, accessoires vestiaires / sanitaires …) 5000

ORGANISMES PRIVÉS

MATERIEL Caisses d'Allocation Familiales 8000

pédagogique:  activité sportive judo et D.A 1500 Entreprises privées 3000

Périscolaire 1500 Fondations 2000

Numérique: ordinateurs 3100

FRANCE JUDO 10400

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Assurance (local + matériel) 500

fluides (eau, chauffage…) 700

Fournitures administratives 500

Fournitures bureautiques (Tables, Chaises) 1000

Matériel de bureautique (imprimante, ordinateur…) 1500

Licences  France JUDO (base de 200 licenciés) 8000

EMPLOIS

Enseignant de judo 40000

Médiateur social 35000

Volontaires Service Civique 1700

TOTAL CHARGES 150000 TOTAL RECETTES 150000

POSTES DE RECETTESPOSTES DE CHARGES 

BUDGET TYPE D’UNE ACADEMIE



LE MODELE FEDERAL 1000 DOJOS
Portage



Option n°1 

▸ 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

▸ …

MODELE FEDERAL – PORTAGE ASSOCIATIF



L’EMPLOI & LA FORMATION
Financement des emplois – Certificat de compétences



EMPLOI & FORMATION

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

▸ Réflexion sur la création d’un module de formation: Certificat de compétence d’éducateur sportif 
dans les quartiers (Cf. service formation DTN)

▸ Transformer les temps partiels des enseignants en temps plein : pérennisation des emplois (ETP)

▸ Réflexion GE départementaux en portage et pilotage des emplois des enseignants également 
dans un objectif de structuration et de professionnalisation



METHODOLOGIE INTERNE 
DTN

Recensement – Suivi – pilotage – accompagnement des OTD et des Clubs



PROCEDURES ET FONCTIONNEMENT
▸ DTR / RAF: Remontée des informations, des sollicitations et des projets qui pourraient être 

déployés à court terme en lien avec le chargé de développement territorial 1000 Dojos de son 
secteur

▸ Cellule équipement : rôle de conseil, d’accompagnement et de mise en œuvre auprès des 
institutions et des acteurs sur les territoires

▸ Adresse mail 1000 Dojos : renvoyer les sollicitations directes aux territoires et aux personnes 
référentes (Encadrement technique – Dirigeants)

▸ TEAMS dédiée au projet – Présentation et échanges sur le fonctionnement de la DTN, des 
régions et des départements sur ce sujet

▸ Fichier de suivi de création des dojos et des subventions sollicités et notifiées aux clubs

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1iiIBDruFpw7BCIeKR-N3r5sQOuVSfmi_CEE1yvt1-Y1%40thread.tacv2/G%25C3%25A9n%25C3%25A9ral?groupId=a43c4dba-4a9b-494b-ae77-2ede0271b34e&tenantId=5571a71d-f250-4b0c-b799-e7911657074f


CANDIDATURE ET 
ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 

FRANCE JUDO



ACCOMPAGNEMENT FINANCIER

▸ Fiche d’appel à projet de candidature à officialiser pour les OTD – clubs – collectivités 

▸ Objectiver les accompagnements financiers en fonction des négociations et des avancés sur 
chaque projet

▸ Enveloppe fédérale (fonds propres)



PRESSE - MEDIAS

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

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


RENOVATION D’UN LOCAL

Diagnostics, étapes…



ÉTAT DES LIEUX NATIONAL



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 : 



TAUX DE PENETRATION NATIONAL

(COVID-19) 

Le taux de pénétration est un indicateur parmi d’autres qui permet de mesurer la pratique licenciée sur la 
part totale de la population Française.

Ratio exprimé en % : Population (source INSEE) / Licences (source France Judo)

0,77 %

La moyenne du taux de pénétration nationale de nos pratiquants sur l’ensemble du territoire national

ÉTAT DES LIEUX NATIONAL

0,55 %



par départements 

ILLUSTRATIONS 
CARTOGRAPHIQUE NATIONALE







SITUATION DU JUDO
SUR LA COMMUNE

Châlon Sur Saône (71)



44810 habitants

3 QPV 

Aubépins Prés Saint-Jean         Stade – Fontaine-au-Loup

2839 habitants 6261 habitants                    924 habitants

0 dojo en cœur de QPV

2 clubs affiliés pratiquent au sein d’un dojo de la commune : Judo Club 

Chalonais – Busokan Chalonnais

JUDO ET POPULATION A CHALON SUR SAONE (71)

ÉTAT DES LIEUX SITUATION DU JUDO SUR LA COMMUNE



JUDO ET POPULATION A CHALON SUR SAONE (71) ET 
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE

ÉTAT DES LIEUX SITUATION DU JUDO SUR LA COMMUNE

0,62 % 

0,87 % 

390 licenciés
2 clubs





Enfants Jeunes Adultes & Seniors

Analyse par tranche d’âges
Des perspectives importantes de développement sur les publics

ÉTAT DES LIEUX SITUATION DU JUDO SUR LA COMMUNE





Merci de votre attention



www.ffjudo.com

CONTACT
Sylvain LIMOUZIN

1000dojos@ffjudo.com
06 88 33 13 28

mailto:1000dojos@mail.com

