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Valeurs
et principes de fonctionnement

Accueil et écoute :
Intégrité et
exemplarité :

le CD doit rester au
service des clubs.

Information et
communication :
le CD doit être un
relais d'informations.

le CD doit
conserver une
éthique.
Notion de « Lobbying
citoyen » :

Rayonnement et
médiatisation :

le CD doit se faire
connaître auprès de
tous ses partenaires
potentiels

le CD doit faire
connaître le judo.

Missions statutaires du CD :
- Organiser les compétitions
- Former
- Développer les pratiques
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Problématiques repérées avant la mise en
place du projet 2013/2016


Le besoin de structuration du Comité :



manque d’un cadre administratif et technique, pour améliorer le fonctionnement général
du Comité,
nécessité de mettre en place une cartographie des équipements structurant.



Le manque d’un secteur « haut-niveau » structuré et performant



La nécessité de consolider le développement des pratiques « judo et disciplines
associées » sur tout le territoire :






par la poursuite des stages et entraînements, en ayant recours parfois à la
centralisation, parfois à la décentralisation pour davantage d’efficacité,
Par la poursuite des aides et soutiens aux dirigeants,
par la consolidation des disciplines associées : Jujitsu, kata, Ne Waza, …,
par la poursuite du développement de l’activité pour tous : sport et femmes, sport
santé, handisport, …,
par l’aide au développement dans les zones géographiques du Nord dépourvues
(zones rurales)



La nécessité d’améliorer encore l’organisation des évènements et manifestations
sportives, notamment chez les jeunes.



La nécessité d’entretenir les vocations à l’encadrement, notamment via la
formation :





enseignants,
dirigeants,
commissaires,
arbitres.
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Objectifs

Structuration

Pérenniser un poste de cadre administratif et technique pour améliorer
le fonctionnement du comité

Activités et
publics

Poursuivre le développement des différentes activités du judo
(activités pour tous et sur l’ensemble du territoire)
Maintenir le niveau d’activité des disciplines associées

Haut niveau

Structurer le secteur « haut-niveau »

Communication

Faire connaître le judo et le CD

Equipements et
matériels

Mieux connaître le niveau d’équipements sportifs du territoire
Structurer et optimiser l’accueil
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Structuration

Objectif :

Action 1

Pérenniser un poste de cadre administratif et technique pour améliorer le
fonctionnement du CD
Le CD a déjà entamé cette démarche. Anthony DANGRE a été embauché à plein temps
le 16/09/13.
Les prochaines actions à mener seront les suivantes :



Priorité

①

évaluer avec les clubs la plus-value apportée par cette ressource supplémentaire.

Si la plus-value est réelle, envisager les moyens pour pérenniser cette ressource
humaine :

Action 2



solliciter les partenaires institutionnels (Jeunesse et Sports, Conseil général et
Conseil régional),



mobiliser le mouvement sportif (mouvement olympique, fédération, ligue),



rechercher des ressources privées (sponsors et /ou mécènes),



envisager une augmentation des cotisations pour les clubs (licences),



étudier les pistes de mise à disposition partagée.

①
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Activités et publics
Objectif :

Développer ou consolider les différentes activités du judo.

Priorité

Le CD a entrepris plusieurs actions de développement du judo pour tous ou des
disciplines associées (Jujitsu, Kata, Ne Waza…) au cours de la dernière olympiade. Il
souhaite à présent :
Action 1



poursuivre le développement du judo pour tous,



maintenir le niveau des disciplines associées,

②



réaliser une enquête de satisfaction pour savoir si ces actions répondent aux
attentes des usagers.
Le CD a mis en place des entraînements centralisés et décentralisés afin de regrouper les
compétiteurs sur des temps de pratique partagés avec un encadrement de qualité. Il
souhaite à présent :
Action 2



développer cette action en harmonie avec le secteur Haut Niveau,

②



réaliser une enquête de satisfaction pour savoir si cette action répond aux attentes
des usagers.
Le CD organise des formations. Dans un souci permanent d’amélioration du service
rendu aux clubs, il souhaite :

Action 3



poursuivre la formation départementale envers les enseignants en participant au
choix des formateurs avec la Ligue,



poursuivre les actions de sensibilisation aux vocations d’arbitres et de
commissaires : la coupe « jeunes arbitres » par exemple,



continuer à mettre en place des formations pour aider et soutenir les dirigeants
dans la gestion de leur club, communiquer auprès des enseignants moteurs pour
qu’ils jouent un rôle de prescripteurs auprès des dirigeants.

②
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Haut-niveau
Objectif :

Structurer le secteur du haut-niveau

Priorité

Le CD souhaite créer un Parcours d’Excellence Sportive départemental.
Les actions à mener seront les suivantes :

Action 1

développer en harmonisant stratégiquement les entraînements
centralisés/décentralisés,



poursuivre l’organisation des stages de préparation pour les compétitions,



questionner les usagers pour évaluer leur niveau de satisfaction dans un
souci d’amélioration permanent du service rendu.

①

Le CD souhaite créer et développer une structure support « haut-niveau » : NORD
JUDO COMPETITION
Les actions à mener seront les suivantes :

Action 2



mobiliser l’ensemble des acteurs « haut-niveau » du territoire autour d’un
projet « haut-niveau » commun,



étudier les possibilités de mutualisation des moyens,



Constituer une équipe d’intervenants,



mettre en place des actions concrètes et cohérentes



mobiliser l’ensemble des partenaires potentiels (privés et publics) autour de
ce projet.

①
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Communication
Objectif :

Faire connaître le judo et le Comité Nord par des actions de « lobbying citoyen »

Priorité

Le CD souhaite développer ses relations avec la presse pour que le judo existe
dans les journaux locaux :

Action 1



solliciter les journalistes à se déplacer lors des évènements « judo » du
territoire,



si l’évènement n’a pas été couvert par un journaliste, envoyer une brève aux
journalistes pour information afin qu’ils la reprennent dans les colonnes
« sports » des quotidiens locaux,



dynamiser et entretenir les relations avec les journalistes.

①

Utiliser tout le potentiel du site Internet du CD :
Action 2



mise en ligne réactive de l’ensemble des informations concernant les clubs
(compétitions, formations, stages…),



mise à jour réactive des résultats des compétitions.

①

Faire connaître le Comité Nord à tous ses partenaires potentiels :
Action 3



réaliser des actions de « lobbying citoyen » auprès des élus nationaux,
régionaux, départementaux, locaux et des dirigeants d’entreprise.

①
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Equipements et matériels

Objectif :

Mieux connaître le niveau d’équipements sportifs du territoire
Structurer et optimiser l’accueil

Niveau
de
priorité

Réaliser un état des lieux des équipements du territoire :


élaborer une cartographie des clubs du territoire en distinguant les dojos par
leur taille et leur capacité d’accueil des différentes compétitions,



élaborer une cartographie des équipements sportifs, autres que les dojos, qui
permettent d’accueillir soit des clubs, soit des compétitions, soit des stages

Action 1


utiliser cette connaissance pour avoir une vision prospective de l’évolution
des dojos sur le territoire à moyen terme et être en mesure d’établir une
cartographie des équipements structurant,



rechercher un équipement structurant central au niveau de Lille Métropole.

②

Aider à l’organisation et à l’équipement de ces infrastructures (tatamis,
chronomètre, vidéos…) :
Action 2



mutualiser les équipements,



rassembler les commandes des clubs par le biais du CD,



mettre à disposition des moyens (humains, matériels) lors d’événements
particuliers.

②
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