
DÉVELOPPEMENT



CEINTURES DE 

COULEURS



Ceintures de Couleur

Valoriser et donner du sens aux ceintures de couleurs

Plus je suis capable de respecter des « devoirs », plus j’ai des « droits »



Objectifs

 Participer à la fidélisation des licenciés

 Donner du sens à la licence

 Revaloriser les kyu jusqu’à la

 Etre une aide à nos professeurs dans leur pédagogie 
de progression vers les grades supérieurs 



Constats

Le grade est l’élément fédérateur de notre discipline

Les passages de grades sont les plus belles de nos animations

Les enfants commencent de plus en plus tôt

La ceinture noire devient dès lors un objectif lointain…

Chaque ceinture de couleur (kyu) est un petit bout du chemin 
qui mène à la ceinture noire

La Fédération souhaite valoriser chaque étape de ce chemin



Associer la ceinture 

à une compétence identifiée
sans toucher aux prérogatives du professeur

qui pourra s’appuyer sur la nouvelle 
progression française

Projet 



Valider l’obtention des kyu par l’inscription extranet 
pour des animations : clubs – districts – départements

Mise en place d’animations correspondant au grade kyu 
concerné. Exemple : kodomo no kata – challenge interclubs… 

Validation grade fédéral kyu



Projets

Mise en place d’une ligne/boutique par ceinture de couleur 

Création d’un diplôme spécifique à chaque grade

 Création d’un tee-shirt aux couleurs de chaque ceinture illustré 

par la « progression Française » + goodies

Accès à une ceinture avec  logo  « FFJUDO »

Accès à une ceinture piquée avec logo FFJUDO (à partir de la 
ceinture verte)

Créer du lien avec le licencié par le biais d’un espace personnalisé : 
Grades- anniversaire – infos fédérales- posters - autographes …

Pour le professeur : gestion de ses licenciés (via my coach)



Accession ceinture noire

Chaque ceinture de couleur obtenue donne 10 pts (sur les 100 
demandés) pour la partie efficacité (shiaï) de la ceinture noire : 

100 pts

40 pts

30 pts

20 pts

10 pts

50 pts





Projets ligne boutique



10 pts



Projets ligne boutique



20 pts



www.ffjudo.com

Projets ligne boutique



30 pts



Projets ligne boutique



Fidelisation

Pour l’élève
(Diplôme + pts pour 

la ceinture noire)

Pour l’enseignant
Judogi avec label FFJUDO

Gain de temps pour passer ses grades 
(dan)

Accès privilégiés aux stages fédéraux :
Enseignants – grades …

Bourses fédérales de formationsPour le club 
Labellisation : 

Or – Argent - Bronze



DOSSARDS



Dossards officiels FFJDA



Proposer un dossard FFJDA, disponible à la vente, aux licenciés,
aux clubs et aux OTD afin de :

- Participer au renforcement du sentiment d’appartenance à 

la FFJDA par un affichage sur le judogi (à la différence de 

judoka non licenciés ou licenciés dans d’autres fédérations).

- Permettre aux clubs affiliés l’affichage des partenaires 

locaux et des recettes associées.

- Permettre par la vente de produits, des recettes 

redistribuées aux clubs

Les objectifs



Le licencié va sur 

l’interface 

www.FFJDA.com

Facilité de commande.

La procédure de commande

La commande se fait via l’interface, dont le lien est 

disponible sur le site FFJDA.
Je commande

http://ffjudo.ysolutions.hu/main.php


Le dossard FFJDA est réservé aux licenciés

Les informations suivantes : Nom, Prénom et Club sont

intégrées automatiquement via la saisie du numéro de

licence et ne peuvent être modifiées.

La commande de dossard peut être effectuée

individuellement par le licencié ou de façon groupée par

le club affilié, ou un OTD

Les principes



3 choix de tailles pour s’adapter aux différentes morphologies 
: 21x22 - 31x35 - 39x38. 

LOGO OU NON DU 
PARTENAIRE

NOM et PRENOM du licencié.

Espace disponible pour télécharger le 

logo ou le nom du partenaire.

Nom du club du licencié.

Marque officielle Dossard FFJDA – réservé aux 

licenciés.

Le dossard officiel FFJDA



Produit de bonne qualité

Durabilité au lavage

Proche du dossard FIJ

Produit attractif par l’identification aux champions : 

« J’ai mon dossard comme Teddy ou Clarisse »

Le dossard officiel FFJDA


