Sommaire

03

Principe

04

Logistique

07

Communication

08

Informations sur le club

Description, Public concerné, Démarche

Emplacement, Matériel de Ligue et Matériel du club, Déroulement d'une journéetype

Affiche, Esprit du Judo, Facebook, Instagram, Site internet de la ligue

Fiche à compléter

08

Engagement

09

Petits conseils

Judo Tour Eté 2022 - Cahier des Charges

Page 2

Principe
--> Description
L’animation «Judo Tour Eté» est organisée
par la Ligue Grand Est de Judo et se
décline

en

étapes

sur

les

territoires

alsacien, champenois et lorrain durant la
période

estivale

du

9

juillet

au

16

septembre 2022.
L'objectif principal est de promouvoir la
pratique du judo, du savoir chuter, de
l'équilibrage alimentaire en initiant des
volontaires au cours d'une courte séance,
environ 30 minutes, encadrée par un ou
plusieurs professeurs diplômés, mis à
disposition par le club qui accueille l'étape,
sur un tatami positionné en extérieur.
En outre, les objectifs secondaires de cette
animation sont multiples :
initier

les

publics

plus

ou

moins

éloignés de la pratique,

sont principalement les enfants qui sont

développer le sport santé bien-être,
animation

se

fera

donc

en

collaboration étroite avec la ligue et les
responsables missionnés pour coordonner
la mise en oeuvre des étapes sur leur
bassin respectif :
bassin alsacien : Arthur LAURENT
bassin champenois : Laurent PERONNE
bassin lorrain : Yannick FOUSSE

L'accueil à une étape du "Judo Tour Eté"
reste ouverte à tout public même si ce

accroître le nombre de licenciés
Cette

--> Public concerné

visés.
Les participants doivent toutefois être
âgés de 4 ans minimum.
Chaque participant repartira avec un
diplôme, des goodies ainsi qu'une licence
fédérale

"Judo Eté" qui donne droit,

jusqu'au 20 septembre 2022 à un accès
gratuit à découvrir la pratique du judo
dans un des clubs affiliés France Judo.

--> Démarche
Chaque organisateur souhaitant accueillir
une

étape

du

"Judo

Tour

Eté"

peut

candidater en remplissant ce cahier des
charges

qui

informations

précisera

toutes

nécessaires

(lieu,

les
date

d'accueil souhaitée, etc...).
Les dates proposées seront définies en
accord

avec

la

ligue

en

raison

du

calendrier par territoire.
Aussi, les candidatures seront soumises à
validation par la ligue.
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Logistique

Préambule : Le matériel est fourni, en
grande majorité, par la Ligue Grand Est
de Judo.

--> Emplacement
Dans le cadre de l'organisation d'une étape
du "Judo Tour Eté", priorité est donnée à
l'emplacement qui se voudra à la fois
convivial et fréquenté (parc,...) et qui
pourra être utilisé sur une plage horaire à
définir

permettant

de

toucher

un

maximum de public. Ainsi, ces horaires
pourront

englober

l'installation

et

la

désinstallation de la session et, bien
évidemment, la tenue des différents temps
de pratique.
D'un point de vue technique, les lieux
choisis doivent offrir une surface plate
exploitable 15m sur 15m. Cet espace sera
décliné en 2 parties :
- "les inscriptions"

Dimensions
10m X 10m
et un dégagement de 2,5m pour
l'arrivée d'air

- "l'espace d'activité" qui sera recouvert
d'un tatami de 80m² bordé par une
structure gonflable (10m sur 13m).
Le club organisateur devra s’assurer que
toutes les dispositions et autorisations ont
été prises au regard des autorisations
préfectorales et locales en particulier dans
le domaine de la sécurité.
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--> Matériel de la ligue
La Ligue Grand Est de Judo fournira le
matériel

technique,

ainsi

que

les

éléments promotionnels inhérents au
"Judo Tour Eté" (oriflammes, banderoles
et visuels).
Voici le listing complet :
- Véhicule Trafic 9 places
- Structure gonflable avec son moteur
(et son kit de réparation)
- Barnum de 3m sur 3m
- Sono portable avec micro et pied
- Oriflammes avec pied (Adidas, Ligue)

-

- Banderoles (Judo Tour Eté)

public (30 places) pour l'accueil et la

- Visuels du groupe VYV

saisie des licences sous le barnum fourni

- Fond de stand France Judo

par la ligue

- Caisse contenant les pack Judo Eté :

- 3 barrières Vauban pour sécuriser les

formulaires

alentours du moteur de la structure

de

licence,

goodies

et

diplômes

Bancs et chaises pour le confort du

gonflable
- Alimentation électrique (220V, 16A) sur

--> Matériel du club
En contrepartie, le club d'accueil devra
fournir du matériel. Etant donné la
gratuité de l'animation, il est demandé
que les prestations et matériels suivants
soient mis à disposition à titre gratuit
par le club d'accueil et/ou la commune :
- Surface de tatami de 81m² pour
installer dans la structure gonflable (9m
sur 9m)

le lieu où se tiendra l'étape
- Pharmacie complète
- Caisse à outils avec marteau, pince
multiprise,

petites

sardines,

tendeurs,

ficelle…
- 2 enrouleurs électriques
- des Judogi, des ceintures
Options recommandées :
- Portant avec des cintres
- Table pliante avec 2 chaises minimum

Nouveau au premier trimestre
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--> Déroulement d'une journée-type
Horaires

Actions

9h00

Arrivée du club sur le lieu de l'étape

9h00-9h30

Installation du dispositif

10h00-12h00

Séances d'animation ou démonstration de 30 minutes

12h00-13h30
13h30-17h00

Pause déjeuner
Séances d'animation ou démonstration de 30 minutes

17h00-17h30

Rangement du dispositif

18h00

Départ du club

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent parfaitement être
adaptés en fonction :
des manifestations se déroulant en simultané (par exemple, à Metz
Plage, l'accès est fermé aux véhicules de 11h00 à 19h00).
des disponibilités des centres de loisirs qui peuvent participer ou de
la forte affluence du public
Judo Tour Eté 2022 - Cahier des Charges
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Communication

--> Facebook
Une publication sera faite avant l'étape du
"Judo

--> Affiche
Le visuel de l’affiche officielle du "Judo
Tour Eté" n’est pas modifiable, il s’agit de
l’identité de l’animation. Un QR Code
permettra de renvoyer vers les dates et
lieux de Judo Tour Eté.
Une version avec un espace sera dédié à
la

personnalisation

afin

que

les

organisateurs locaux puissent mettre la
date

et

le

lieu

de

l’évènement

sera

également disponible.

Tour

Eté"

avec

toutes

les

informations nécessaires (club, lieu exact,
horaires...) pour en faire une promotion
efficace.
Une sélection de photos, 20 environ, de la
journée devra être transmise au secteur
communication

à

Cécile

MULLER

(judotour@grandest-ffjudo.com) à l'issue
de l'étape afin de réaliser la rédaction
d’une publication sur Facebook, dès le
lendemain de l’événement afin de mettre
en avant cette animation. Il faudrait
privilégier des photos valorisant l'endroit
(parc etc...) et les pratiquants (sourires
etc...).

--> Instagram
Les publications seront sensiblement les
mêmes que pour Facebook. Un visuel sera
élaboré pour présenter l'étape.
Cécile MULLER publiera quelques photos
(cf. ci-dessus) le lendemain de l'étape.

--> Site internet de ligue
Toutes les informations relatives au Judo

--> Esprit du Judo
A l'instar de l'édition précédente, deux
visuels promotionnels créés par la ligue
paraîtront dans le magazine
Judo.
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l'Esprit du

Tour Eté 2022 seront répertoriées sur le
site de la ligue www.judograndest.fr :
- calendrier des étapes par bassin du 9
juillet au 16 septembre 2022
- photos de l'étape
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A retourner
avant le
20 juin 2022

Informations sur le club

Une feuille par étape

Club de l'étape
Nom et Prénom(s) du Contact

Téléphone portable du Contact

club

E-Mail du Contact
Numéro du Club

Nom du Club

Réseaux sociaux et site

professeur

Nom et Prénom(s) du Professeur

Téléphone portable du Professeur

E-Mail du Professeur
N° Diplôme ou Carte Pro

Intitulé du Diplôme

Etape du "Judo Tour Eté"
Date

Lieu exact

Adresse
Code Postal

Ville

Horaires de l'étape
Contact de l'étape

Engagement
Je

soussigné(e)

____________________________________,________________________

atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. En outre, je m'engage à ce
que les points suivants soient respectés :
- Le club s'assurera que le professeur ci-dessus animera l'étape
- Des bénévoles du club seront présents tout au long de la journée (installation et rangement du
dispositif "Judo Tour Eté", accueil des groupes, gestion des inscriptions, promotion du club).

Tout point non respecté pourra entraîner l'annulation de l'étape.
Signature et cachet du club

Date

Nom, Fonction et Signature

signature et cachet du club
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Petits conseils...
--> Valoriser votre accueil
Un accueil personnalisé et chaleureux
dans un esprit de plaisir de la pratique,
de convivialité et d’échange est capital.

--> Appréhender la météo
La

plus

grande

appréhension

pour

l’organisateur d’une étape reste sans
aucun doute la météo. C’est la variable
que personne ne peut prévoir.
Aussi, comme dans toute organisation
d'animations

en

extérieur,

il

est

fondamental de prévoir un plan de replis
en cas de pluie. La météo est toujours
imprévisible et il serait dommage de
devoir annuler l'étape.
A l'inverse, les fortes chaleurs peuvent
également être très désagréables lors
d’une étape en extérieur. C'est pourquoi,
il est bon de prévoir des solutions pour

--> Respecter le matériel prêté
Les matériels mis à disposition feront
l’objet d’un état des lieux à adresser à
Cécile

MULLER

ffjudo.com)
matériel.

Il

lors

(judotour@grandestde

s'agit

la

réception

d'un

du

engagement

se protéger a minima du soleil.

essentiel.

--> Rester en contact

du matériel se trouvera à disposition dans

Toutefois,

en

cas

Une fiche pour formaliser l’état des lieux

d'annulation

irrémédiable, il est important de prévenir
le

plus

rapidement

possible

le

le véhicule Trafic.

--> Dresser un bilan

responsable missionné du bassin.

Une fois l’étape passée, il est essentiel d’en

Ce dernier reste votre référent tout au

faire

long de votre étape.

améliorations à apporter à l'avenir.

le

bilan

afin

d'évaluer

les

Nouveau au premier trimestre
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Contact
CÉCILE MULLER
LIGUE GRAND EST DE JUDO
Maison Régionale des Sports
13 rue Jean Moulin 54510 TOMBLAINE
03-88-26-94-11
www.judograndest.fr
judotour@grandest-ffjudo.com
@liguegrandestjudo
@liguegrandestjudo

