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La Ligue Ile-de-France de judo et ses comités départementaux
proposeront un programme d’activité varié, adapté à tous les publics qui
permettra à tous de découvrir et de s’initier au judo.

Cette action permettra :

- le développement du judo francilien ;
- aux jeunes ne partant pas en vacances de participer à une initiation
gratuite ;
- de véhiculer des messages civiques et citoyens avec le code moral du
judo ;
- de participer à l'animation des îles de loisirs franciliennes ;
- et de promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris.
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UNE
ANIMATION
DYNAMIQUE
Une tournée sur les îles de loisirs
franciliennes sur la période estivale
ouverte à tout public avec :

 - un espace de 120m² avec une
structure gonflable et ses voiles
personnalisées 

 - des animations, jeux en judo
encadrés par des professeurs diplômés 

 - des rencontres avec les athlètes
« Ambassadeurs du Sport » de la
Région Ile-de-France 

- des démonstrations 

 - et la remise de lots promotionnels.
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Saint-Quentin
21/07 & 04/08

91

Jablines
30/07

PROGRAMMATION 2021
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Cergy-Pontoise
26/07 & 10/08

95

78
Val de Seine

22/07 & 05/08

Étampes
29/07 & 12/08

Port aux Cerises
23/07 & 11/08

77

Bois-le-Roi
28/07 & 06/08

Vaires-Torcy
19/07
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PLAN DE COMMUNICATION

TERRAIN : 
- Structure gonflable
- Voile
- Bâche publicitaire
- Kakémono

ÉDITION :  
-  Affiche de l’événement
-  Tee-shirt
-  Flyer

MEDIA :
- Dossier de presse
- Site Internet (Ligue, comités,
Fédération, Région IDF, CROS d'IDF...)

RÉSEAUX SOCIAUX :
- Facebook officiel de la ligue (@idfjudo.com)
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Le Judo Tour
2019 en chiffres

1 espace judo
7 partenaires
7 encadrants (professeurs et
volontaires en service civique)
9 sportifs de haut niveau dont 7
"Ambassadeurs du Sport"
Enfants entre 6 et 12 ans en
majorité
21 jours d'animation
40 groupes accueillis
41 % de féminines
98% de franciliens
100m² de tatami
1 200 participants
3 000 spectateurs
8 300 lots distribués



AMBASSADEURS DU SPORT PRÉSENTS EN 2019
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     Alexandre Iddir             Guillaume Chaine              Killian Le Blouch          Annabelle Euranie

    Anne-Sophie Mondière                     Gévrise Emane                            Vincent Limare
      3ème en championnat du Monde             3 fois championne du monde                       3 fois champion de France

               7ème au JO de Rio                   Champion de France        3ème en championnat d'Europe   2ème en championnat du monde



LE JUDO 
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Pratiqué dans le monde entier, le judo se veut plus
qu’une pratique sportive : 

une discipline sportive et éducative.

Le code moral et les principes d’entraide et de
prospérité mutuelle sont les valeurs que portent
chaque judoka et que porte la Fédération française de
judo.

Le judo est une discipline empreinte :
- de mixité sociale ; 
- de mixité des genre ;
- et de mixité des générations.

L'UNESCO déclare le judo meilleur
sport formateur pour les enfants



LA LIGUE ILE-DE- 
FRANCE
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La Ligue Ile-de-France de judo telle qu’elle est organisée
développe les valeurs éducatives, sportives et sociales du
judo.
Son rôle est de promouvoir notre discipline et valoriser
notre région sous toutes ses formes : loisirs, compétitions,
stages, enseignement, haut niveau, … auprès d’un public
francilien.

3ème ligue sportive francilienne
8 comités départementaux
15 conseillers techniques
213 sportifs de haut niveau
800 clubs affiliés
1 816 enseignants diplômés d’État
8 935 ceintures noires (16% de féminine)
104 000 licenciés (28% de féminine)



NOS
PARTENAIRES

JUDO TOUR 2021

PUBLICS

PRIVES



NOUS CONTACTER

Jessica YAHMI
Chargée de projet

06.21.77.03.94
developpement@idf-ffjudo.com

 
 

Ligue Ile-de-France de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées
138 rue Salvador Allende

92000 NANTERRE
 


