JUDO
(FFJDA)

Fédération unisport olympique

Chiffres clés :
 23 clubs (2015) (24 clubs en 2010)
1889 licenciés (2015) (2000 licenciés en 2010)
664 F / 1225 H / 1262 moins de 18 ans (67 %)
Tendance :
(- 6 %)
 18 équipements sportifs utilisés par les clubs
FFJDA
o 1 équipement pour accueillir les
compétitions
o 17 équipements entraînements
 9 diplômés d’État déclarés
 1375 journées stagiaires organisées par le comité
(116 % d’augmentation)

Les équipements sportifs utilisés par les clubs FFJDA sur le
département
Les clubs pratiquent leurs activités sur des tatamis (tapis).

Normes FFJDA :


Aire de combat : 10 m x 10 m maximum, 4 m x m minimum
(benjamins et plus jeunes)
Par niveaux de compétition :



Départemental : minimum 4 aires de combat (à moduler en fonction du
nombre de licenciés)



Régional : minimum 6 aires de combat (à moduler en fonction du
nombre de licenciés)

Constats :
 18 équipements accueillants les clubs FFJDA
 1 équipement pour la compétition (Maison des Arts
Martiaux)
 17 équipements entraînements

Concernant les clubs du département et les équipements sportifs auxquels ils ont accès :
















Argelès-Gazost : le club pratique au dojo Christian Mery
Arreau : le club pratique au dojo d’Arreau
Aureilhan : le club pratique au dojo de l’Espace Multisports
Bagnères-de-Bigorre : le club pratique au dojo Apollo
Barbazan-Debat : le club pratique à la salle de judo de l’Ensemble Sportif Pierre-Bory
La Barthe de Neste : le club pratique au dojo de la Maison du Sport
Bordères sur l’Échez : le club pratique à la salle de judo
Bordes : le club pratique dans la salle des fêtes, et les tapis sont mobiles (ils installent et
enlèvent les tapis à chaque fois)
Lannemezan : le club pratique au dojo de l’Espace du Nébouzan
Lourdes : le club pratique à la salle de judo du complexe sportif de la Coustête
Odos : le club pratique au dojo du Complexe Sportif
Saint Pé de Bigorre : le club pratique au dojo
Tarbes : les clubs de judo pratiquent à la salle de judo Bastillac et au dojo Bertranine du
gymnase Massey. Le club de Kendo Aikibudo pratique à la salle de judo Bastillac et à la salle
Ormeau-Figarol du complexe du même nom
Trie sur Baïse : le club utilise la salle de judo du gymnase
Vic en Bigorre : le club utilise la salle de judo du gymnase Herray

La Maison des Arts Martiaux, à Tarbes, est elle utilisée notamment pour l’organisation des
compétitions sur le département.

Les équipements sportifs relatifs à l’activité Judo / Jujitsu / Taïso et Kendo /
Iaïdo / Naginata / Jodo / Sport chanbara
Salles utilisées par les disciplines FFJDA
Le Recensement des Équipements Sportifs (RES) répertorie dans le département pour l’activité Judo /
Jujitsu / Taïso et Kendo / Iaïdo / Naginata / Jodo / Sport chanbara :


38






équipements sportifs
18 dojos / salles d’arts martiaux
11 salles des fêtes / polyvalentes / non spécialisées
7 salles multisports
1 salle de lutte
1 salle de musculation

Les clubs utilisent 18 équipements sur les 38 recensés sur le département.

LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
SELON LEURS UTILISATEURS

Autres
utilisateurs
53%

Clubs FFJDA
47%

L’état général des salles utilisées par les clubs FFJDA
D’après les données du RES, les équipements sportifs utilisés par les clubs FFJDA sont vieillissants
pour certains, mais très récents pour d’autres. Le tableau montre une période importante de mise en
service entre 1975 et aujourd’hui.

Période de mises en service des salles
utilisées par les clubs

Nombre
de salles

Avant 1945
1945-1964

1

1965-1974

2

1975-1984

3

1985-1994

2

1995-2004

4

Après 2005

6

Inconnu
Total général

18

Les équipements fonctionnels des salles utilisées par les clubs FFJDA
Sur la seule salle accueillant de la compétition (Maison des Arts Martiaux) :
 est équipée de douches
 de sanitaires sportifs
 de sanitaires publics
 d’au moins un vestiaire arbitre
 d’au moins un vestiaire sportif
Sur les 17






salles d’entraînement :
13 sont équipées de douches
12 de sanitaires sportifs
10 de sanitaires publics
3 d’au moins un vestiaire arbitre
13 d’au moins un vestiaire sportif

SYNTHÈSE JUDO

Maison des Arts Martiaux
(Tarbes)

Très peu de salles
uniquement dédiées au
Judo, problèmes de
créneaux d’utilisation
dans les équipements
sportifs pour certains
clubs
Besoin de nouveaux
équipements sportifs aux
normes FFJDA

Les principales difficultés :





Des problèmes de créneaux d’utilisation dans les équipements sur
le club de Lourdes par exemple.
L’équipement accueillant le club de Lourdes est un équipement
très vieillissant.
Bordes : les tapis sont mobiles, le club est dans l’obligation
d’installer et enlever le matériel à chaque utilisation.

Préconisations prioritaires :



Construction de dojos plutôt que mise à disposition de
salles d’un autre type. Le comité départemental fait
remonter que les tatamis ne bougent pas, ils sont fixes.
Ainsi, cela facilitera la pratique et le développement des
clubs.

Besoins complémentaires :


Soutien pour faciliter la formation notamment des jeunes,
avec des formations de proximité par exemple. Avec les
nouveaux regroupements régionaux, bon nombre de
formations FFJDA se déroulent soit sur Toulouse, soit sur
Montpellier.

