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Identité du club
*Le lieu d’entraînement du club est le dojo du Gymnase Danguillaume,
rue Rolland Pillain, 37170 Chambray lès Tours.
*Les membres du bureau:
Présidente: BAUGE-BONHERT Isabelle
Secrétaire: TULEAU Vanessa
Trésorière: BOUQUIN Isabelle
Membres: BERTHOMIERE Ghislaine, BORDIER Delphine, BIZIEUX Catherine
*L’éducateur: GOSTEAU Philippe, diplômé d’état, avec option handicap, professeur
depuis la création du club, dans les années 80.
*Un arbitre stagiaire: BIZIEUX Etienne
*Les licenciés du club (année 2012/2013):133
Pratiquants……...: 124
Dirigeants………..: 9

Hommes……………: 97
Femmes….………...: 36

Moins de 18 ans.: 109
18 ans et +……….: 15

Niveau départemental: 116
Niveau régional………..:
5
Niveau national…………: 2
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Etat des lieux / constats :

Volet sportif :
 La qualité des résultats sportifs +

Il y a une régularité chez les jeunes, leur constance et leur persévérance leur permettant de monter sur les
podiums. La même équipe fut 1ère au Championnat Départemental Benjamins 2008, 3ème au Championnat
Départemental Minimes 2010 et 2ème au Championnat Départemental Cadets 2013.
En 2011/2012, un judoka a obtenu sa ceinture noire à 14 ans, il est athlète de haut niveau , au Pôle Espoir de
Tours.
En 2012/2013
*5 benjamins étaient présents sur la compétition régionale, 3 se sont distingués sur le podium, dont une 1ère place.
*Les cadets étaient au niveau national: une 3ème place au Championnat de France UGSEL et une participation au
Championnat de France où le judoka s’est incliné au 2ème tour. Il est donc dans les 30 premiers français de sa
catégorie.
En 2013/2014, la saison est prometteuse, l’équipe cadets est vice-championne départementale et un judoka cadet
3ème année qui pouvait combattre dans la catégorie Juniors est Champion départemental Juniors.

 La pratique récréative auprès d’un public loisir +

Nous organisons une fête de club par an et une compétition / animation pour les enfants de -10 ans. Ces
manifestations mobilisent parents et enfants dans un esprit de convivialité. Le judo est aussi pratiqué en famille:
parents/enfants (2 familles), ou frères/sœurs (12 fratries).

 La participation active dans la vie fédérale -

Nous n’avons pas un rôle majeur dans la vie sportive fédérale: 1 seul arbitre stagiaire et aucun commissaire sportif.

03/12/2013

3

Etat des lieux / constats :

Volet éducatif :
 Le comportement exemplaire de ses adhérents +
Nous ne rencontrons pas de problèmes d’incivilité.

 Un rôle structurant dans le département Nous n’avons qu’un seul arbitre stagiaire dans le club.

 La formation, l’accès des femmes aux responsabilités associatives ou fédérales +/-

Le bureau de l’association est composé uniquement de femmes qui souhaitent participer aux formations proposées
par l’USC: Stages PSC1 ,Prévention et secours civiques de niveau 1, par exemple.

 L’ implication auprès des enfants de la commune +

Nous travaillons de près avec la commune qui organise à chaque période de vacances scolaires, une Ecole de
Découverte Multisports. Un atelier Judo est proposé régulièrement. Une soixantaine d’enfants peuvent y
participer, à chaque session.
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Etat des lieux / constats :
Volet social :
 Le rayonnement auprès des publics en zones sensibles +/ -

Il n’y a pas de zone sensible dans notre commune .Toutefois, nous accueillons:
•1 jeune en internat d’excellence ,
• des familles aux revenus modestes, pour lesquelles la pratique d’une activité sportive des enfants ne doit pas être
freinée par des contingences financières.

 L’implication en faveur des publics handicapés+/ Nous accueillons:
1 enfant malvoyant
2 enfants avec des « problèmes psychologiques »
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Etat des lieux / constats :
Volet économique :
 La professionnalisation de ses ressources humaines +
Le professeur est diplômé d’Etat , avec option handicap.

 Le nombre important de partenaires économiques +/-

La commune nous soutient avec une subvention de 6000 euros.
Nous avons quelques partenaires privés qui participent à nos manifestations festives:

 Les moyens matériels importants +/-

1 dojo rénové et agrandi, il y quelques années et du petit matériel pédagogique .

 La bonne gestion de son budget

Le bilan est équilibré, mais le salaire du professeur est une charge importante dans le budget du club.
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Analyse de la situation, objectifs poursuivis
(grands axes de la saison 2013/2014)
Volet sportif :

Promouvoir l’accès à la compétition : Aider les familles dont les jeunes évoluent au niveau national. Les frais de
transport et d’hébergement sont une charge importante pour les familles.

Volet éducatif :

Promouvoir le code moral du judo : Nous avons de bonnes relations avec le pôle jeunesse de la ville, et nous
véhiculons les valeurs de notre discipline auprès des jeunes., dans l'atelier judo de l’Ecole de Découverte
Multisports.

Volet social:

La solidarité n’est pas un vain mot dans notre club:
Nous souhaitons aider les familles en désarroi financier en leur proposant des échelonnements de paiement ,par
exemple, ou moral: Aider les enfants en difficultés à retrouver un équilibre grâce à la pratique du judo.
Nous continuons d'accueillir des enfants porteurs de handicap.

Volet économique

Que notre situation nous permette d’atteindre nos objectifs auprès des jeunes, grâce aux subventions que nous
recevons et aux quelques participations de nos partenaires privés.

03/12/2013

7

Evaluation
« Elle se fera tous les ans en fin d’année scolaire, permettant de
réorienter le projet du club en fonction de l’évolution de notre public
et de ses attentes.
Evaluer, c’est émettre un jugement à un moment donné, en faisant
référence à un ou plusieurs critères ou indicateurs.
Notre évaluation devra permettre de vérifier la pérennisation, le
développement de la pratique et l’augmentation du nombre de
pratiquants et de manière qualitative de nos résultats sportifs.
Elle visera à apprécier:
La pertinence des choix et des actions
L’efficacité des actions: la réussite
L’efficience: nos résultats en relation avec les moyens engagés
L’utilité: la relation avec les besoins. »
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