
 

 

  

 

 

Chers dirigeants et éducateurs sportifs,  

Cette action KIMFEMININ  est proposée  depuis quelques années auprès de vos clubs et planifiée durant les vacances d’Octobre.  

Il nous semble pertinent  sur cette période de mobiliser le public ADULTE FEMININ. En effet, le planning familial étant très 

chargé en septembre, celles-ci ne sont pas disposées à penser à leurs activités sportives, en octobre l’organisation se cale et les 

temps pour soi sont plus envisageables.  

Il ne faut pas rater ce moment, communiquons et tentons de  les attirer dans nos DOJO  

Cette animation pourra s’organiser de différentes façons,  chacun proposera à sa convenance son action de découverte et 

d’initiation.  
DIFFERENTS AXES – DIFFERENTES CIBLES  

Période préconisée   vacances de la Toussaint entre le 20 octobre et le 2 novembre 2018. 

LES ENFANTS :   
1. - Programmer une séance sur la période des vacances durant laquelle vos licenciées féminines inviteront une amie.  
2. – Contacter le centre de loisirs de votre commune pour organiser un temps JUDO FEMININ.  

LES  ADOS/ADULTES :   
1. - Programmer une séance durant les vacances durant laquelle vos licenciées féminines inviteront une amie, une collègue ..  
2. – Contacter la maison de quartier (pour cibler l’adolescente), l’entreprise, le commerce du secteur pour organiser un temps 

selon les activités proposées au club : TAISO – JUDO –SELF DEFENSE  

LE PUBLIC VIELLISSANT :  

Comme évoqué lors des différents stages enseignants de rentrée, nous devons orienter nos activités vers de nouveaux publics et 

renforcer certaines activités fédérales, le  TAISO en l’occurrence s’inscrivant parfaitement dans le « SPORT SANTE ».  

Il est complètement envisageable de mobiliser les familles de vos judoka, en proposant une séance découverte du TAISO ou 

l’accent sera mis sur le travail à deux, travail d’équilibration, de mémorisation et tout ce qui permettra de lutter contre les effets 

du vieillissement. L’activité favorisera également la création de lien social  et  luttera ainsi contre l’isolement  …  

DEMARCHE :  
POSITIONNEMENT CLUB  : Renvoyer le document joint pour s’inscrire  

CAMPAGNE D’AFFICHAGE  : Le comité mettra à disposition des affiches spécifiques à l’action. L’affiche numérisée, pourra  

être transmise au club.  Pour permettre d’apporter les renseignements  dans le cadre réservé. 

PRISE DE CONTACT  : flyers auprès des écoles, solliciter les directeurs de centres de loisirs et autres, passeports parrainage 

auprès de vos adhérentes…  

DECLARATION AUPRES DE L’ASSUREUR FEDERAL : SMACL (en stipulant vos dates et lieux de pratique, ainsi que le public). 

SMACL : 141 avenue Salvador Allende 79031 NIORT CEDEX 9  OU par mail : ffjda@smacl.fr 

VALORISATION DE VOS  ACTIONS  :  

- Le club transmettra la liste avec les émargements des participants au CTF (chargée du développement). 

- Le club transmettra les articles de presse concernant l’annonce et/ou le bilan de l’action.  

- Le bilan d’action pourra être mis  en ligne sur le site du comité sur demande du club. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

NOM DE CLUB : ___________________________________________________________ 

Notre association souhaite proposer cette action :   OUI      NON  

Personne référente : _________________________________________ 

Numéro  de téléphone : ____________________E-mail : _______________________ 

 

Période de Vacances de la Toussaint :  OUI      NON  

Hors période, dates de l’animation :  

1.______________________________________ 

 

2.______________________________________ 

 

3.______________________________________ 

 

4.______________________________________ 

 

5.______________________________________ 

Notre éducateur sportif dirige l’animation : OUI      NON  

 

Nous sollicitons l’éducateur sportif missionné par le Comité : OUI      NON  

Public ciblé : _____________________________________________________ 

Décrire en quelques lignes, la   mise en œuvre  de l’action : 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

A renvoyer par @ : domjudonormand@gmail.com 

mailto:domjudonormand@gmail.com


 


