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CONCEPT 
 
L’animation « Challenge Disney-Tous en forme/DEPARTEMENT » est destinée à promouvoir l’activité à travers la 
pratique et les valeurs du judo. Elle est organisée par le Comité Départemental pour tous les licenciés issus des clubs 
affiliés. La population ciblée est les 4-11 ans. 
 
Cette animation se veut ludique, non compétitive et sans opposition. Elle a pour but d’inciter le jeune judoka à 
progresser et à poursuivre dans l’avenir la pratique du judo. Tous les participants doivent être valorisés et 
récompensés. Il n’y a pas de classement. L’objectif est que l’ensemble des participants, des professeurs, des 
encadrants et des élus aient le sentiment d’appartenir à la grande famille du judo.   
 
Cette animation est placée sous la responsabilité du Comité Départemental qui est en charge de l’organisation.  
Il est recommandé que les exercices demandés soient adaptés à la tranche d’âge en intégrant les chutes (UKEMI), le 
travail debout (TACHI WAZA), le travail au sol (NE WAZA) et la culture judo, comme le salut et le code moral. 
 

DÉMARCHE 
La FFJDA enverra à chaque Comité Départemental un kit support, fourni par Disney. 
 
Le kit est composé de :  

- 2 oriflammes 
- 2 banderoles 
- 15 affiches 

- 500 diplômes 
- 500 médailles 
- 500 dossards 

 
L’adresse de livraison, compte tenu du volume de ce kit, sera précisée par le Comité. Ce dernier devra également 
indiquer à la Fédération le lieu et la date de l’évènement. 
 

PRISE EN CHARGE  
La société Disney prend en charge la fabrication de l’ensemble du kit (médailles, diplômes, dossards, etc.). La FFJDA 
prend en charge les frais d’envoi inhérents à l’action (livraison du kit demandé par le Comité Départemental). 

 

COMMUNICATION 
Afin de mettre en valeur cette animation, il est demandé qu’un reportage photo/vidéo soit réalisé. 
Ces éléments sont à envoyer au service Communication de la FFJDA (voir contact ci-après). 
Il faut éviter que d’autres supports publicitaires, autres que Disney, ne soient présents sur les photos/vidéos.  
Un compte rendu succinct sera à envoyer au service Communication de la FFJDA, indiquant le nombre de pratiquants 
et de clubs ayant participé à cette animation, ainsi qu’une évaluation du public.  
 

 

CONTACT :  
 
Chargée du suivi du dossier :  
Service Communication FFJDA  
 
Sophie Dufour - service Communication 
Mail : communication@ffjudo.com  
 

  

mailto:communication@ffjudo.com
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Exemple de programme et recommandations  
Le Comité Départemental doit prévoir d’inviter la population concernée (4-11 ans) sur une journée précise. Les 
parents et accompagnants sont invités dans la mesure du possible à assister au « Challenge Disney-Tous en forme ».   
 
Le jour de l’animation, prévoir :  

• Rotation de 30 enfants maximum pour une surface de tapis. 
• Deux passages par enfant d’environ deux minutes. 
• Démonstration technique (chute, immobilisations, retournement, technique debout et au sol, etc.). 
• Culture judo (saluts, code moral, etc.). 
• Les enfants présentent leur fiche d’évaluation Challenge Disney au jury (deux personnes max/jury). 
• Les fiches d’évaluation seront à télécharger et à imprimer. Celles-ci sont disponibles sur le mini-site 

Disney de la Fédération, consultable à l’adresse suivante : http://www.ffjudo.com//disney-challenge/. 
• A l’issue du deuxième passage les enfants se rendent à la table centrale « Disney Ceremony » et 

reçoivent leurs récompenses (médailles, etc.). 
• Ils gardent leur fiche d’évaluation et la montrent à leurs professeurs et parents. 
• Ils rejoignent leurs parents ou encadrants et quittent le tatami avant la prochaine rotation. 
• Prévoir environ 2h00 par rotation. Lorsqu’une rotation sort, une autre rotation rentre. 

Séance : 
• Salut traditionnel à chaque rotation. Jury et participants. 
• L’animation se fera par passage devant un jury.  
• Le Comité peut prévoir préalablement le contenu de la démonstration, en fonction de l’âge et du niveau 

des participants et en informer les clubs. 
• L’enseignant peut ainsi faire travailler les participants durant les cours au club.  
• Exemple de contenu des démonstrations à faire : une chute avant, une chute arrière, un ou des 

mouvement(s) debout, un ou des mouvement(s) au sol, en statique ou en mouvement. 
• Exemple de contenu de la culture judo : le salut debout et à genou, une ou des valeur(s) du code moral, 

le nœud de ceinture. 
• La démonstration se fera seul ou à deux, et ne doit pas être supérieure à deux minutes. Il est préconisé 

de faire deux passages. 
• La remise des diplômes et des médailles se fera à l’issue de l’animation, en présence des élus, 

personnalités, parents et accompagnants. 
 
A l’issue de l’animation, prendre des photos d’enfants avec les médailles et les diplômes du « Challenge Disney-Tous 
en forme ». 
 

Logistique humaine : 
 2 personnes par entrée pour orienter les participants et le public 
 1 personne par tapis pour accueillir les 30 enfants 
 1 speaker  
 2 personnes pour la table centrale « Disney Ceremony » 
 Un photographe/caméraman 
 1 groupe de secouristes 

 
Logistique matérielle : 

 Kit Disney (médailles/dossards/oriflammes/diplômes/affiches/banderoles) 
 1 table et 4 chaises / tapis (2 chaises pour Jury et 2 chaises pour couple suivant) 
 30 chaises près de chaque tapis pour enfant ou coin tapis (pour 30 enfants) 
  1 sono avec micro HF 

 

 


