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Maintenir les créneaux horaires et les lieux de pratique actuels accordés par la Mairie via la
convention d'occupation.

Deux lieux de pratique sont mis à la disposition par la Mairie de Toulouse : la salle d'Arts Martiaux
du complexe sportif Fernand Sastre (150m² de surface à demeure) et le gymnase de l'Ecole
Lapujade (200m² de surface temporaire à monter/démonter à chaque séance)
Un bureau est à disposition à l'école Lapujade dans l'enceinte du gymnase.
Une salle de réunion mutualisée avec les autres associations sportives mais éloignées du lieu de
pratique à Borderouge.

La pratique de loisir, la compétition y compris handisport, le développement du Taïso et la formation
des arbitres, commissaires sportifs et enseignants sont au cœur du projet associatif du JTCD.

Les valeurs du club sont celles véhiculées dans le code moral du judo : l'amitié, le courage, la
sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi, la politesse.
Valeurs auxquelles s'ajoutent la tolérance par la pratique en mixité sociale, l'entraide et la solidarité,
le respect de toutes les différences.

Le projet associatif du JTCD tourne autour de plusi eurs axes : 

Elle dispose des compétences de professeurs diplômés : 6 dont 1 BE/DE, 2 CQP Assistant
Professeur D'arts Martiaux et 3 Certificats Fédéraux d'Enseignement Bénévole délivrés par la
FFJDA. Un arbitre de judo au niveau régional
Les ressources de l'association sont issues des cotisations de ses adhérents ainsi que des
subventions demandées en fonction des projets.

Dans ce cadre et selon l'activité, l'association pratique les activités physiques et sportives pour
personnes handicapées physiques, visuels, auditifs ou autres.
Déclarée Etablissement d'Activité Physique et Sportive le 7 mars 1997 sous le numéro :
31.97.ET.0059

L'association est dirigée par un Comité Directeur de 20 membres. Il est composé de 7 femmes et
13 hommes. Ce Comité Directeur a désigné un bureau de 7 personnes qui applique les décisions
prises par le CD, étudie les dossiers et règle les affaires courantes.

Cette association a un fort ancrage territorial dans les quartiers de Croix Daurade et Borderouge

Elle bénéficie d'un agrément Jeunesse et Sports du 6 juin 1997 sous le numéro : 31.AS.698

Présentation

L'association a été créée le 10 décembre 1967 par sa déclaration en Préfecture de Haute Garonne
sous le numéro : 3/06729
Elle a pour objet la pratique d'activité sportives, en particulier le Judo Ju Jitsu, le Taïso et des
activités sportives, physiques et culturelles de pleine nature.

Elle accueille tout type de public en fonction de son activité et de ses missions.

Elle s'adresse à toute personne de toute condition qu'elle soit d'ordre social, culturel, physique,
intellectuel, sportif ou autre, aux personnes dites valides et handicapées.

L'association est affiliée à la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées et à la
Fédération Française Handisport.

Former et embaucher un enseignant diplômé à moyen terme.

Soutenir l'investissement des jeunes arbitres via la participation à l'Ecole des Jeunes Officiels

Féminiser l'encadrement sportif.
Consolider les postes d'enseignants bénévoles par la formation.

Augmenter le nombre de licenciés, en particulier chez les féminines, et augmenter le taux de
fidélisation.



Encourager la participation bénévole au sein du club.

Renouveler le matériel pédagogique et progressivement les tapis de pratique de l'activité au dojo de
Lapujade.

Améliorer la communication interne au club et externe en particulier dans la zone de Borderouge.

Le mot du Président

Le JTCD est une association cinquentenaire mais qui demeure très dynamique avec un ancrage
territorial fort et une identité marquée par les valeurs non seulement du judo mais aussi de la
solidarité et du respect des différences.

Son développement passera par l'augmentation du nombre de licenciés, la fidélisation des jeunes
qui seont demain les garants de l'esprit du club, la féminisation de sa pratique mais aussi par la
formation et l'embauche d'un enseignant diplômé.

Ce projet d'évolution à mener doit se faire dans le respect des valeurs du club et l'émergence de
volontés nouvelles accompagnées par l'expérience de nos cadres.



Les Pratiquants
2013/2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Evolution A/A-1

Baby Judo 23 20 23 23 42 47 12%
Poussins (6 à 8 ans) 88 88 70 92 50 64 28%
Benjamins (9 à 11 ans) 54 55 45 57 35 29 -17%
minimes (12 à 13 ans) 13 14 21 20 10 13 30%
cadets/juniors (14 à 17 ans) 20 20 16 13 6 6 0%
Seniors (18 et plus) 31 21 17 26 19 22 16%
Vétérans (plus de 40ans) 19 35 31 29 35 26 -26%
plus de 65 ans 0 2 2 4 2 3 50%
Total 248 255 225 264 198 210 6%

Répartition Hommes/Femmes
2013/2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Evolution A/A-1

Total Hommes 192 184 166 188 142 152 7%
Total Femmes 56 64 59 79 56 58 4%

Type de licences
2013/2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Evolution A/A-1

Kyu M 170 147 149 171 125 135 8%
Kyu F 52 60 55 72 50 52 4%
CN M 22 17 17 18 17 17 0%
CN F 4 4 4 7 6 6 0%
Taïso
(compris dans kyu) 24 23 27 27 28 4%

Taux de fidélisation
2013/2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Evolution A/A-1

Nombre de licenciés non renouvelés 103 121 99 92 137 80 -42%
Taux de fidélisation (en %) 51% 51% 61% 59% 48% 60%

Nbre d'Arbitres ou juges (*)
2013/2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Evolution A/A-1

juge/arbitre national
Juge/arbitre régional 1 1 0%
Juge/arbitre départemental 0 1 1 1 0 0
Juge/arbitre jeune (-18ans) 4 6 6 0 0 0
(*) Indiquer le nombre de juges ou arbitres formés par an

Nbre de cadres (*)
2013/2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Evolution A/A-1

Entraineurs / initiateurs / Moniteurs (fédéraux) 6 6 6 6 6 6 0%
Diplômes d'état et Brevet profes. 2 2 2 4 4 4 0%
indiquer le nombre de cadre formés par an

Nbre d'Emplois Salariés (tps plein ou partiel)
2013/2014 2014/2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Evolution A/A-1

Administratif 0 0 0 0 0 0
Sportif agent de develpt 0 0 0 0 0 0
Sportif entraineur/éducateur 0 0 0 1 1 0 -100%

Données Extranet FFJDA

Le Contexte et le Territoire

Nbre d'habitants de la commune 447340

Nbre d'habitants du canton 447340

Situation Urbaine

Nbre d'associations sportives de la 
commune de la même famille d'activité

24

Nom de l'installation utilisée:

Qualité des installations utilisées:

Durée d'utilisation des installations Satisfaisante sur cette saison, problème d'attribution du créneau de début d'après midi le vendredi à Lapujade

Etat des lieux

Salle d'Arts Martiaux du Complexe Sportif Fernand Sastre, quartier de Borderouge, Toulouse

Gymnase de l'Ecole Lapujade, 26 route d'Albi, Toulouse

Satisfaisantes mais vestiaires masculins insuffisants à Borderouge

(source Ligue Midi Pyrénées de Judo)

(source INSEE 2011)



Etat des lieux - vision graphique
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Analyse

Une convention de mise à disposition des installations avec la Mairie de Toulouse.

Un contexte économique qui met en tension les budgets des familles.

Les trois points faibles  du club

Une implantation forte dans le quartier de Croix Daurade et un quartier en plein 
développement et en plein renouvellement : Borderouge. Une visibilité du club qui 
s'améliore.

Contexte environnemental
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La difficile mobilisation des tranches d'âge Minimes et Cadets qui 
pourraient être amenés à devenir CN après leur formation au club

L'utilisation des dojos qui ne peut être élargie en fonction des besoins 
croissants du club (refus de créneaux supplémentaires sur Borderouge 
en pleine expansion notamment)

L'ouverture du club sur les difficultés sociales et le handicap, la mixité des populations
L'intégration dans le tissus local via Borderouge se Découvre et le Comité des Fêtes de 
Croix Daurade

La présence sur deux sites Lapujade et Borderouge

Le nombre important d'enseignants et de bénévoles

Les trois points forts du club



Objectif sportif

1 Améliorer la qualité de l’encadrement sportif

2  Améliorer les résultats du club valides / handisport : 

3 Former de jeunes arbitres

4 Promouvoir la pratique sportive des femmes

4 Motiver les ceintures noires à monter dans les grades

Objectif  animation du club

1 Créer ou pérenniser un emploi au sein du club

2 Augmenter le nombre de licenciés, en particulier sur la tranche d'age des ados

3 Fidéliser les licenciés

Volet social

4 Permettre l’accès au club aux personnes en difficulté financière et sociale
Retravailler la grille financière inscriptions

5
Proposer des activités complémentaires autour de la pratique du judo 

 Favoriser la mixité (sociale, handicap,…)

Les Objectifs

Renforcer / pérenniser l'encadrement sportif par la formation et l'embauche 
d'un enseignant qui deviendra directeur technique

Participation aux compétitions officielles à partir de benjamin



Objectif 1 :

Objectif 2 : Améliorer les résultats du club 
Objectif 3 : Former de jeunes arbitres
Objectif 4 : Promouvoir la pratique sportive des femmes
Objectif 5 : Motiver les ceintures noires à monter dans les grades

Objectif 4 : Créer un emploi au sein du club et en assurer la pérennité
Objectif 5 : Augmenter le nombre de licenciés
Objectif 6 : Améliorer le taux de renouvellement des licences (fidélisation)

Objectif 7 : Permettre l'accès au club aux personnes en difficultés financières et sociales

Objectif 8 : Favoriser la mixité (sociale, handicap/valides,…)

Critères d'évaluation

Objectif Budget Échéance
Résultats 

obtenus Août 
2017

1 2018/2019

2 2019/2020

3 2019/2020

4 2019

2019/2020

5 2019/2020

6 2021

7 2019

sept-18

8 juin 2019

9 sept-18

10 2018/2019

2018/2019

Mieux faire connaitre le club 
dans Borderouge

25k€ / an si TP

200 €

Bureautique

en lien avec l'objectif

Mise en place d'une ou 
deux compétion intra-club 

par an

Budget d'achat de 
récompenses

Former des enseignants 
diplômés

Préparer la participations 
de nos jeunes sportifs aux 

compétitions

CQP / BPJEPS / DEJEPS?

Revoir les tarifs pour 
permettre au plus grand 

nombre de s'inscrire

1 500 €

1 professeur et des 
judokates bénévoles

Organiser une journée 
porte ouverte

Frais d'impression : 
500€

Créer un partenariat avec 
les associations locales afin 

de favoriser la mixité

Organisation de stages 
judo/multisport aux 

vacances de Pâques

Continuer à maintenir le lien 
avec les associations du 

quartier en participant à la 
journée Borderouge se 

découvre

2 professeurs et deux 
encadrants adultes + 4 

jeunes judokas à partir de 
cadet

Les Actions et les Moyens

Communiquer auprès des 
femmes du quartier

Prendre en charge les 
déplacements pour les 

passages de grades à partir 
du 4 ième dan

300 €

Frais d'impression : 
500€

Coût de la formation : 
CQP : 1650€

BPJEPS : 6300€
DEJEPS : 6900€

Moyens financiers
Échéances fixée

Moyens humains

Actions à mettre en œuvre

Renforcer / pérenniser l'encadrement sportif par la formation et l'embauche d'un enseignant
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Dojo, kit animation, 
cadeaux, repas : 1000€
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Faire intervenir Jonathan 
arbritre régional pendant 

certains cours
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Distribution de flyers par les 
judokas

Préparation d'une grille 
tarifaire et de critères 

équitables par le bureau

Proposer la réinscription 
dès juin

1 professeur et des 
judokates bénévoles

Créer une embauche 
durable

Panneau signalétique à 
Borderouge

Préparer un processus de 
réinscription avec le bureau

1 enseignant diplômé

Organiser une journée judo 
féminin

1 professeur et des 
judokates bénévoles

Pendant les cours mettre 
en avant régulièrment le 

besoin d'arbitres. Valoriser 
l'arbitrage pour motiver les 

jeunes 



DDCS 31

CDOS 31

CNOSF

Ministère des sports

Développement durable

http://developpement-durable.sports.gouv.fr/

Annexes

http://www.haute-garonne.gouv.fr/web/Portail_de_la_Haute-Garonne/3363-
departement-sport-et-vie-associative.php

Des conseils et des liens sur des documents utiles

http://hautegaronne.franceolympique.com/accueil.php

http://franceolympique.com/index.phtml

http://www.sports.gouv.fr/


