PROJET CLUB AJ31
2018/2019
à ANIMATIONS et TRAME DE VIE DU CLUB :
Les animations sont le moteur essentiel à l’esprit club. La vie de club et l’extraordinaire
créent l’attachement au club, la fidélisation et apportent aux pratiquants une richesse
bien plus importante que celle d’apprendre le judo. Nous devons avant tout être une
école de vie et un lieu de plaisir en tout genre en soudant des individus entre eux autour
de notre pratique.
Voici un exemple d’animations et de vie de club sur la saison :
(D’autres animations ponctuelles viendront se greffer à ce planning)

DATES

ANIMATIONS

SEPTEMBRE
OCTOBRE

RENTRÉE et COMMUNICATION INSCRIPTION
Opération PASSEPORT DÉCOUVERTE (FFJDA)
RENCONTRE PARENTS/ENFANTS SUR LE TATAMI
PHOTOS DE GROUPE (livraison avant Nöel)
NOEL DU JUDO
KAGAMI BIRAKI (cérémonie des vœux japonaise)

NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

SEMAINE INTERVENANT MYSTERE pour les enfants
SEMAINE DEGUISÉE pour les enfants
PASSAGE DE GRADE DU CLUB
FETE DU CLUB + ASSEMBLÉE GENERALE

En fil rouge sur la saison :
- Les vignettes et diplômes du code moral
Les enseignants souhaitent mettre les valeurs morales et éducatives du Judo (hygiène,
respect, goût de l’apprentissage, meilleure utilisation de l’énergie, entraide et prospérité
mutuelle…) au centre du club. Un diplôme avec les 8 valeurs morales essentielles du
judo sera distribué en début de saison aux enfants qui auront toute l’année pour
apprendre et appréhender les différentes valeurs morales et obtenir les vignettes
ludiques correspondantes. Cela est un moyen visuel pour amener le respect essentiel à
tout judoka que ce soit sur, mais aussi en dehors, du tatami.
- Le challenge SHIN GI TAI permettant le suivi en compétition et la
mobilisation des troupes
Toute l’année, les enfants auront l’occasion de se faire remarquer en participant aux
compétitions, en évoluant dans leur judo, en faisant preuve d’un état d’esprit exemplaire
et volontaire… et ainsi, le club encouragera toutes ces attitudes positives en fin de saison
avec la remise de trophées, médailles et diplômes lors de la fête du club en suivant les
valeurs SHIN (Esprit), GI (Technique) et TAI (Corps).
D’autres animations comme des repas de cours adulte, une sortie découverte et des
petites surprises ponctuelles seront également au programme suivant les sensations et
les disponibilités de la période.
A toutes ces animations s’ajoutent les journées portes ouvertes, les opérations spéciales
de communication, les autres évènements de quartier et de vie avec nos partenaires…
qui font partie des éléments moteurs de notre système et où il nous sera d’autant plus
facile de mobiliser nos adhérents grâce à l’habitude apportée par les animations de
qualité et plaisantes que nous allons mettre en place tout le reste du temps.

à STAGES :
- ENFANTS :

Une régularité relative sur les dates va être organisée avec une semaine entière par
vacances scolaires avec des stages sur nos 3 sites principaux AMOUROUX, FAOURETTE
et COTE PAVÉE, accessibles à tous nos adhérents enfants et loisirs tout en simplifiant le
fonctionnement sur les catégories d’âges pour installer des routines d’organisation des
enfants et des parents.
Nous resterons sur des tarifs préférentiels pour inciter à la participation et permettre
l’accessibilité à tous.
Le contenu sera développé en proposant plus d’inhabituel. Un stage n’est pas la
reproduction d’un cours de judo sur une journée mais olympiades, parcours du
combattant, construction en équipe, vidéos sur le judo, échanges, découvertes de
nouvelles pratiques, partage entre petits et grands… en seront la base.
Nous aurions donc une semaine de stage (suivant les disponibilités précises des dojos)
lors des vacances d’Octobre, Décembre, Février, Avril et Juillet sur des journées de 9h à
17h.
Le stage enfant est la base du développement de l’esprit club.
Exemple de modèle de stage enfant :

Lieux de stage

Jour de stage

Public

AMOUROUX
FAOURETTE
COTE PAVÉE

Lundi à Vendredi
Tout adhérent du club de
1 semaine par vacances 3ans à benjamins/minimes
scolaires
loisirs

- SPORTIFS : Pour les Benjamins et +

Pour le groupe sportif, l’objectif est de créer et maintenir un esprit de groupe/d’équipe
sans faille grâce au plaisir et au vécu commun judo mais aussi hors judo.
Fort d’une saison extraordinaire qui a vu le groupe Benjamin se hisser au sommet
Régional et des qualifications et résultats nationaux pour nos Cadets et Séniors, cette
dynamique reste à développer.
A cet effet, la planification annuelle des stages du groupe s’articule ainsi :

DATES

STAGES

Fin Aout
Vacances d’Octobre
Vacances de Février
Tout au long de la saison
(env 1 Samedi/mois)

Stage de reprise à la mer (5J)
Stage commando (3J)
Stage judo ski altitude (5J)
Rassemblement sportif sur la journée
Dans nos différents dojos suivant disponibilité
Apports compétitions variés
Entrainement Echange avec GRISOLLES (Tous les
Mardis) et le DOJO TONIC (tous les Jeudis)
Proposition en retour d’un entrainement de masse tous
ensemble chez nous
Des échanges avec SEYSSES vont débuter également.

Chaque vacances scolaires

à COMPETITIONS
- Compétitions amicales
Nous mettrons en place un calendrier des compétitions amicales plus judicieux avec 6 (à
7 maximum) compétitions annuelles en fonction des lieux et surtout des dates afin de
proposer une compétition amicale tous les 1mois et demi bien réparties tout au long de
la saison. L’objectif est de motiver un maximum d’adhérents sur chaque compétition. Le
challenge SHIN GI TAI est très performant à cet effet. Le développement de la qualité
d’apprentissage et l’accentuation de vie de club devraient fortement motiver les enfants
à se déplacer en masse sur les compétitions dans un esprit d’équipe et de bonne
humeur.
Les poussins méritants auront l’occasion d’approcher les compétitions de plus haut
niveau avec la participation à 1 ou 2 tournois conviviaux où des enfants de toute la
France, voire même l’Europe, y participent.

- Compétitions officielles/groupe sportif
Nous sommes contraints au planning FFJDA avec, quoi qu’il arrive, un grand nombre de
dates officielles de sélection inamovibles qui ne seront divulguées qu’en Septembre.
Dans celui-ci, quelques tournois régionaux organisés (2 à 3 par catégories d’âges) feront
partie de notre planification.
A cela, suivant le niveau atteint par nos judokas, il sera intéressant de proposer un
tournoi international à l’étranger (pays limitrophe) pour chaque catégorie d’âge à partir
de benjamins (voire poussin méritant).
2 tournois nationaux en individuel et/ou par équipe seront également programmés.

à COMMUNICATION DU CLUB
La communication entre le club et les adhérents sera régulière et organisée :
- Il y aura une NEWSLETTER mensuelle envoyée à tous les adhérents de façon
systématique contenant tous les évènements de vie de club.
- La trame de vie de club de la saison sera en place (dans la limite des dates
obtenues par nos partenaires) dès le début de la saison. Le site internet appuyé
par une page Facebook plus ouverte et dynamique en sera l’interface principale.
- Des affichages dans nos différents dojos et des annonces régulières par les
enseignants permettront d’appuyer cette communication plus homogène et
construite.
- Pour toute communication avec le club, le mail de l’association :
Avenirjudo31toulouse@gmail.com

à ENCADREMENT
2 enseignants principaux interviendront au club :
Cette saison, le club souhaite mettre un maximum de qualité et de sérénité sur
l’encadrement. A cet effet, le club a décidé de se doter d’enseignants qualifiés, avec
expérience et à belles renommées.
Cette condition est indispensable pour la mise à bien de ce projet club. A cet effet,
Mathieu sera maintenu et se verra rejoint par Teddy que certains ont déjà pu voir
durant cette fin de saison.
-

Mathieu Puch : Directeur technique
4ème Dan, Brevet d’état et Master en Optimisation de la performance sportive
15 ans d’expérience dans l’enseignement du judo et direction de club
Il dirige le groupe sportif et est responsable de la mise en place technique du club. Il est
responsable des projets de développement du club et de sa structuration.
-

Teddy Costenaro : Enseignant principal responsable des jeunes et de la formation
4ème Dan, Brevet d’état et Professeur en Nutrition en Université
8 ans d’expérience dans l’enseignement du judo
Il assurera un bon nombre des cours enfants et loisirs (en répartition avec Mathieu) et
est le garant de l’identité du club chez les enfants. Il est co-responsable de l’école de
judo.

à INFOS DOJOS
AVENIR JUDO 31 change de DOJO PRINCIPAL.
Pour cette saison, le club quitte le Centre Jean Rieux pour se positionner dans un vrai
Dojo dans le même secteur Côte Pavée au niveau de l’Avenue Camille Pujol.
Le Dojo est tout en bois avec une construction ancestrale asiatique. Des photos à venir
rapidement. Cette dynamique va dans l’esprit éducatif et structurel que compte insuffler
le club et nos enseignants.
Nous maintenons nos actions dans différents quartiers Toulousain et certaines écoles.
Nous ouvrons également une annexe du club à Montrabé.
Le club est aussi en train de préparer un projet qui permettra au club d’avoir son propre
Dojo à usage exclusif dans un ou deux ans.

à BUREAU DE L’ASSOCIATION
Fonctionnement administratif :
• Le Bureau reprend le pouvoir avec :
Un Président
Un Trésorier
Un Secrétaire
• Un responsable administratif général sera mis en place (notamment pour la
gestion des inscriptions)
• 1 responsable par dojo (hors écoles)
• Changement de logiciel et méthode de travail
• Modification du système de cotisation sans avis d’imposition
• Des règles de fonctionnement plus strictes, précises et efficaces avec le relai
du bureau et des responsables de dojo
• L’objectif est d’obtenir des dirigeants du club autonomes avec un système
qui se transmet dans le temps.

à ADMINISTRATIF
Les dirigeants du club représentés par le Bureau de l’Association seront plus visibles et
prendront en intégralité la gestion administrative du club.
Toute personne ayant de la bonne volonté est la bienvenue pour intégrer le comité
directeur ou simplement donner un coup de main.
Des nouveautés pour vous :
- Le SYSTEME D’INSCRIPTION va évoluer pour être simplifié et en ligne.
Il y aura une modification du système de cotisation où les tarifs seront indiqués de façon
transparente et les méthodes de calcul ne seront plus intrusives (plus de demande d’avis
d’imposition).
Vous aurez la possibilité de faire votre inscription directement sur le site internet du
club.
- Un tarif unique sera mis en place, avec un pourcentage de réduction en fonction
de certains critères ainsi qu’un tarif dégressif pour l’inscription de plusieurs
judokas (ce type de tarif ne s’appliquera pas aux écoles ayant un fonctionnement
différent)
- Des INTERLOCUTEURS ADMINISTRATIFS directs :
Les informations seront plus accessibles pour les adhérents et la communication
administrative beaucoup plus simple et claire.

