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Convention d’organisation d’une manifestation 
CLUB /JUDO 21 

Version septembre 2022 

 

INTITULE :  

Date :     Lieu :  

 

Il est établi entre 
Le club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Représenté par ………………………………………………………………., …………………………………………………………..(qualité) 
 

Désigné ci-après le club, 
 Et, 

Le Comité Départemental de Judo 21 

Représenté par   MUIN Marc , Président 
 

Désigné ci-après le Comité. 
La présente convention : 
 

Préambule : 
 
Le développement du judo en ville comme en milieu rural n’est possible que par une participation volontaire de 
l’ensemble des clubs du département et une mutualisation des moyens. 
Le Comité adhère à ce principe et propose une synergie active entre ses ressources et celles des clubs afin de 
promouvoir le judo. 
 
Cette action s’inscrit dans le programme établi par le Comité Départemental du Judo de Côte d’or visant à 
déléguer à un club affilié à la FFJDA l’organisation d’une manifestation sportive ouverte à l’ensemble des judokas 
d’une ou plusieurs catégories d’âge de l’ensemble du département ou plus. 

 
Cette action est fondée sur un projet cohérent et motivant autorisant un bon niveau de participation et une 
organisation de qualité. Un tel regroupement doit faciliter à la fois l’expression d’un potentiel technique et sportif 
des licenciés et la fidélisation des licenciés dans nos clubs. 

 
Parallèlement, la réussite de cette action liée à l’investissement des dirigeants bénévoles et judokas confirmés du 
club renforce l’image du judo au niveau local et départemental. 
 
Cette labellisation n’est pas à confondre avec le processus d’autorisation fédérale d’un interclub. 
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Définition de la manifestation sportive : 
 
 

Type   : Compétition officielle départementale ❑ 

    Circuit sportif 21 type Open  ❑ 

Circuit animation 21   ❑ 

    Stage     ❑ 

    Formation    ❑ 

Interclub labellisé   ❑ 
 
 
           Effectif attendu :  

Public   : Pré judo   ❑     …………… 

Mini Poussins   ❑     ……………. 

Poussins   ❑     ……………. 

Benjamins   ❑     ............... 

Minimes   ❑     ............... 

Cadets    ❑     …….......... 

Autres catégories  ❑ : ………………………………………, …………….. 

 
 
Descriptif / thème   : 
 
L’organisation matérielle est définie en commun 

entre le représentant du club ……………………………………………………………………………………………………………………… 

le professeur du club si contenu pédagogique ……………………………………………………………………………………………  

et 

le représentant du CD21 nommé par le comité : ………………………………………………………………………………………… 

et Patrick TREPOST, cadre technique fédéral 
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Programme : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Date/lieu : 
 
 Lieu   : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Date   : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Horaires globaux : Début : …………………………………………….., Fin : …………………………………………………….. 

Détails horaires  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Organisation : 
 
 

Salle      : 

 A l’initiative  : du club   ❑ Budget : …………………………………………… 

     du comité  ❑ Budget : …………………………………………… 

 

Description et adresse   : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Surface tatami nécessaire : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Disposition / Plan : se référer textes officiels et fournir plan 

Nombre de surfaces de combats : ……………………………………………………………………………………………………. 

 Fourniture tapis à l’initiative  du club  : ……………….. m² ou nombre de tapis : ……………………. 
     du comité : ……………….. m² ou nombre de tapis : ……………………. 
 

 Transports des tapis à la charge : du club  ❑ Budget : ……………………………………………… 

      du comité ❑ Budget : ………………………………………………. 

Autre  ❑ Budget : ………………………………………………. 

 
 
 
Equipements complémentaires : 
 
 Matériel arbitrage  : ………………….. ordinateurs et écran 
     : ………………….. tableaux et …………….. chronos 
     : ………………….. balances 
     : ………………….. affichages et stylos 
  
 Autres équipements   : …………………… tables (tapis, officielle, CD21, stand partenaires) 

     : …………………… chaises 

     : …………………… podium 

: …………………… sono 

: …………………… rallonges électriques (alimentation tables tapis) 

: …………………… alimentation table officielle 
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Assistance Médicale : 
 
 

 Médecin à l’initiative :  du club   ❑ Budget : ……………………………………. 

     du comité  ❑ Budget : ……………………………………. 

Matériel médical :  Pharmacie : …………………………………………………………………………….. 

Brancard : ……………………………………………………………………………….. 

Accueil blessé : ………………………………………………………………………… 

 Crédit accordé au club par le comité : ……….……………………………………………………………………………….. 
 
 
Récompenses : 
 

 Types :     ❑ Médailles 

❑ Coupes 

❑ Autres : ………………………………………………………………………. 

 A l’initiative  : du club   ❑ 

     du comité  ❑ 
autres   ❑ : ……………………………………………… 

 
Invitations pour remise des récompenses : …………………………………………………………………………………. 

 
Crédit accordé au club par le comité : ………………………… / récompense soit ………………………………… 

 
 
Gestion du sportif : 
 

 à l’initiative   du club   ❑ Nom : ……………………………………… 

     du comité  ❑ Nom : ……………………………………… 

autre   ❑ Nom : ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:president_comite21@ffjudo.com
mailto:patrick.trepost@ffjudo.com


Comité JUDO JUJITSU de Côte d’or 
Siège social: 3 rue des Molidors 21000 Dijon 

Président: 06 71 22 42 70  president_comite21@ffjudo.com 
Cadre technique: 06 62 23 16 17  patrick.trepost@ffjudo.com 

Site internet: https://comitejudo21.ffjudo.com/ 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gestion de l’arbitrage :  
 

 à l’initiative   du club   ❑ Nom : …………………………………….. 

     du comité  ❑ Nom : …………………………………….. 

autre   ❑ Nom : …………………………………….. 

 
 
Accueil public :  
 Si oui nombre approximatif de places : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Invitations (clubs, officiels,…) :  
 

 A l’initiative  : du club   ❑ 

     du comité  ❑ 
autre   ❑ Nom : ……………………………………… 

 
 Participation financière accordée au club par le comité :  …………………………………………………………….  
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Initiatives club : 
 
Le club conserve l’entière initiative pour assurer l’accueil des participants, de l’encadrement et du public (buvette, 
repas,….) 
Les frais engagés et bénéfices réalisés sont sous l’entière responsabilité du club. 
 
La promotion locale du judo à partir de cette action est autorisée après accord du comité. 
 
En cas d’initiative club, tout dépassement des crédits accordés au club par le comité restent à la charge du club. 
 
 
 
 
 

Engagements du Comité : 
 
Le comité met à disposition du club le matériel sportif nécessaire (tapis, Ordinateurs, Ecrans, …) ainsi que le 
matériel d’accueil dont il dispose. 
 
Cette action est inscrite au calendrier départemental. 
 
Le comité assure la promotion de l’action dans la presse départementale, par l’information courriel aux clubs, sur 
le site internet du Comité Judo 21.com et plus si nécessaire. 
 
Le comité, sur décision de son comité directeur, assure une aide financière en échange du respect de 
l’organisation sportive définie par cette convention et sur présentation d’une facture et de justificatifs dans le 
mois qui suit cette action. 
 

 
 
Pour le Club,        Pour le Comité, 
Le …………………………       Le …………………………… 
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