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Appel à candidatures de «  »  
pour l’organisation des Championnats du Monde seniors 2011 

 

La FFJDA met en place un groupe de «  » dans la perspective des Championnats 
du Monde 2011 à Paris-Bercy, mais aussi pour permettre à tous les nombreux bénévoles d’œuvrer 
pour le bien de notre fédération,  pour la qualité de ses actions et pour son développement. 

Notre fédération, forte de ses 570 000 licenciés, dont près de 30% âgés de plus de 15 ans, se 
développe à travers l’action de bénévoles (dirigeants élus, membres de commissions, arbitres et 
commissaires sportifs, juges, etc.) et de professionnels rémunérés. 

Ces deux statuts font plus que coexister au sein de la fédération, tous étant animés de la même 
passion constructive du judo et du principe d’entraide et de prospérité mutuelle. 

Il est même envisageable qu’une personne rémunérée participe à une autre place que celle qui est sa 
fonction, à une action à titre bénévole (ce que les faits confirment : cf.  la participation de CN, haut-
gradés en particulier, à la réalisation du championnat du monde de Kata en septembre 2008 à Paris-

InJ) Aussi est-il souhaitable de constituer un groupe de «  » qui participent à des 
événements exceptionnels organisés par notre fédération et contribuent à développer les valeurs et 
le renom du judo français, tout en rendant ses licenciés davantage solidaires par des actions fortes 
communes. 

Ces «  », pris en charge pour leur déplacement et leur hébergement, devront 
remplir le formulaire de candidature mis en ligne sur le site de la Fédération au plus tard le 30 juin 

2010. Nous remercions les clubs de faire le nécessaire dès que possible (site internet, email 
aux licenciés …) pour en informer les dirigeants, les enseignants et toute catégorie de 
personnes susceptibles d’être intéressées par ce projet. Tout au long de l’année, toutes les 

informations et communications seront faites par email et par sms (tél. portable). 

Une information spécifique sera ensuite adressée aux personnes retenues pour préciser l’intérêt et le 

règlement interne de ce groupe de «  ». 

Remerciant les personnes volontaires de leur participation et souhaitant que leur engagement leur 
donne pleine satisfaction et le plaisir de contribuer à la réussite de cette manifestation 
exceptionnelle, 

Bien cordialement,  

Jean-René GIRARDOT 
Vice-Président Secrétaire général FFJDA 
 
 

Dossier suivi par Alexis JOLY : alexis.joly@ffjudo.com / Tél. : 01.40.52.16.18 


