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Le mot du Président
Je souhaite avec cette nouvelle année vous présenter dans ce 

bulletin les nombreuses évolutions depuis ces six derniers mois du projet 
d’aménagement du Grand Dôme de Villebon dont nous vous avions présenté 

l’architecture à la dernière assemblée générale fédérale. 

En effet, le permis de construire pour l’extension annexe au Grand Dôme composée 
d’un ensemble de bâtiments dédiés au sport et à l’évènementiel qui avait été déposé 

début juillet 2019 suite à l’assemblée générale vient d’être accordé par le Maire de 
Villebon-sur-Yvette. Parallèlement à la finalisation du programme de construction, le 

comité de pilotage interne du projet a travaillé sur le financement des travaux accompagné 
par ses conseils juridiques et financiers.

Ainsi, comme vous pourrez le lire en page suivante, il a été décidé par le conseil d’administration 
fédéral de retravailler le projet en trois phases distinctes correspondant à la hiérarchie des 
priorités de la fédération tout en restant dans le cadre du permis de construire déposé.

Cette démarche de répartition du projet en différentes phases nécessite encore des analyses 
complémentaires relatives au modèle économique et aux modalités d’exploitation des 

différents locaux que nous finalisons pour une présentation complète à la prochaine 
assemblée générale du 5 avril 2020 à La Rochelle.

Je vous souhaite à tous une très belle année 2020 qui s’annonce aussi comme un 
tournant dans la réalisation de ce projet fédéral.

Jean-Luc Rougé
Président
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Plan masse projet

Programme
Le permis de construire a été déposé le 5 juillet dernier.

Depuis la rentrée, le groupe de pilotage du projet, composé de membres du conseil d'administration ayant 
des compétences spécifiques, ainsi que de judokas experts juridiques et financiers, se réunit en moyenne 
tous les 15 jours. Il travaille principalement sur deux sujets en vue de la prochaine assemblée générale : le 
financement et l'exploitation.

En parallèle, la Fédération poursuit les échanges avec les banques intéressées, Crédit Agricole (Partenaire 
Officiel) LCL (leur filiale) et le Crédit Mutuel, et construit le dossier de financement avec le cabinet conseil 
spécialisé KPMG.

Phase 1 : gymnase, salles de formation, espaces complémentaires aménageables, rénovation du Grand 
Dôme, avec la galerie
Phase 2 : espaces dédiés au Haut niveau
Phase 3 : Programmes partenaires : réservés aux investisseurs privés avec des revenus pour la 
Fédération

Rappel pour information : subventions
Région : 1,3 M€ (Formation)
Essonne : 1,5 à 2M€ (projet global)
CNDS/ANS : 1M€ (+ demande complémentaire à déposer en 2020)



3Grand Dôme - 3 rue du Grand Dôme - 91 140 Villebon-sur-Yvette - location-salle@ffjudo.com

De nombreux contacts ont été pris pour optimiser l’exploitation 
des espaces : 

 Ș l’hôtellerie : programme complémentaire sur le 
terrain du chenil que la Mairie met en vente pour 
la construction d’un ou plusieurs hôtels qui 
répondent aux besoins du Grand Dôme. Les 
chaînes hôtelières BritHôtel, B&B et Accor 
ont déjà marqué leur intérêt par des lettres 
d’intention et des rendez-vous au siège fédéral le 
mois dernier.

Egalement, concernant l'organisation d’évènements au 
Grand Dôme, la société Fitness Park pour la salle de PPG et 
l’Opéra de Massy pour organiser des spectacles.

Un nouvel arrêt de bus et une piste cyclable
Le paysage se transforme peu à peu autour du Grand Dôme. Plusieurs entreprises commencent en effet à 
s’installer aux alentours. 
Egalement, des travaux de voirie se sont déroulés ces derniers mois devant le Grand Dôme, notamment en ce 
qui concerne les pistes cyclables. De même, l’arrêt de bus "Grand Dôme" a été légèrement décalé et rénové.

Visuels façades

Piste cyclable

Arrêt de bus "Grand Dôme"

mailto:location-salle%40ffjudo.com?subject=
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Zoom sur...

Le TQO de boxe 2020
4 tournois continentaux de qualification seront 
organisés entre janvier et mai, ainsi qu'un tournoi 
mondial de qualification. Les villes accueillant ces tournois 

sont choisies parmi les hôtes de récents ou futurs JO. 
La FFBoxe s'est portée candidate pour une organisation en 

France. La FFJDA s'est ainsi positionnée pour accueillir les matchs 
de qualification aux Jeux Olympiques de 2020 au Grand Dôme de 

Villebon-sur-Yvette. Les épreuves devraient s'y dérouler entre le 10 et 
le 20 mai 2020.
Le TQO 2020 en chiffres, c'est :

- 286 qualifiés, le nombre de femmes augmentant pour passer à 
100,

- 5 catégories féminines (mouche, plume, léger, mi-moyen, 
moyen) et 8 masculines (mouche, plume, léger, mi-

moyen, moyen, mi-lourd, lourd, super-lourd).
Plus d'informations : cliquer ici.
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Les événements au Grand Dôme

Octobre 2019
4-6 octobre    Soirées techno
18-21 octobre   Coupe de France Adidas de karaté

Novembre 2019
2-3 novembre    Karaté contact
14-17 novembre   Open de France de taekwondo
23-24 novembre   Open de France de sanda
27 -30 novembre   Tests de consommateurs (chaussures de sport)

Décembre 2019
1er-4 décembre  Tests de consommateurs (chaussures de sport)
7-8 décembre    Championnats de France par équipe de clubs cadets et juniors
14 décembre    Championnats de France par équipes de clubs 2e division

Février 2020
7-9 février   Open de France de kendo
22-23 février   Stage de haut niveau kendo
29 février   Championnats de France individuels minimes

https://www.ffboxe.com/jeux-olympiques/le-tqo-mondial-en-france/
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Zoom sur...
L'open de France de taekwondo, art 

martial d'origine sud-coréenne (la voie du 
pied et du poing), s'est déroulé du 15 au 

17 novembre derniers et a vu s'affronter 
de nombreux combattants dans les 
catégories féminines et masculines chez 
les cadets, juniors et séniors. 11 surfaces 
de combat ont été installées dans la 

salle du Grand Dôme pour accueillir cet 
événement international. La compétition 

a débuté le vendredi avec les katas en 
solo (Poomsae) et s'est poursuivie le 

samedi et le dimanche avec 
les combats.
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Mars 2020
1er mars   Championnats de France individuels minimes
21 mars   Championnats de France combat espoir M/F individuels et équipes
28-29 mars   Coupe de France individuels minimes

Avril 2020
11-12 avril   Championnats de France individuels 1e division cadets
24-26 avril   Paris Grand Slam de jujitsu

Mai 2020
2-3 mai   Championnats de France combats minimes individuels M/F de karaté
10-20 mai   Tournoi de qualification olympique de boxe
23 mai    Coupe de France minimes par équipes de départements
24 mai    Coupe régionale benjamin
30-31 mai   Concours de danses serbes

Juin 2020
20-21 juin   Championnats de France individuels 2e et 3e divisions

Zoom sur...
Les 23 et 24 novembre derniers 

s'est déroulé l'open de France de 
sanda, art martial chinois, au Grand 
Dôme dans les catégories minimes, 
cadets, juniors et séniors, masculines 

et féminines. 

mailto:location-salle%40ffjudo.com?subject=
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Posez-nous vos questions

Si vous avez des questions sur ce projet, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à l’adresse suivante :  direction@ffjudo.com

FFJDA

21-25 avenue de la Porte de Châtillon

75 680 PARIS cedex 14

www.ffjudo.com

Grand Dôme

3 rue du Grand Dôme

91140 Villebon-sur-Yvette

Crédits photos :  FFJDA

Tous droits réservés

ContaCt
location-salle@ffjudo.com

01 40 52 16 33
www.location-salle-ffjudo.com

« Le Dôme de Villebon n’est pas une finalité mais la réalisation du premier équipement qui permettra à notre 
fédération, au sport associatif, de s’autonomiser dans l’organisation de nos manifestations et d’être capable 
de générer des fonds pour financer nos structures et leurs activités sur tout le territoire national. »

Le Grand Dôme
Villebon-sur-Yvette

mailto:direction%40ffjudo.com?subject=
https://www.ffjudo.com/
https://www.facebook.com/LeGrandDome
https://www.facebook.com/LeGrandDome
mailto:location-salle%40ffjudo.com?subject=
http://www.location-salle-ffjudo.com/
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