COMMUNICATION KIT DE RENTREE
SOUTENIR VOS PROJETS EN ADOPTANT UNE DÉMARCHE RESPONSABLE FACE À LA CRISE
Dans ce contexte sans précédent de pandémie mondiale liée au COVID-19, l’édition 2020 de
l’AnimaClubs est particulière. Il n’y a pas de nouveaux objets publicitaires. Vos commandes
porteront sur les stocks restants de l’année 2019.
Nous avons souhaité mettre l’accent sur le recrutement de nouveaux judoka dans les clubs
pour la nouvelle saison.
Ainsi, tous les clubs affiliés à la FFJDA recevront, en juin, un kit de recrutement afin de préparer
au mieux la campagne de rentrée et les forums des associations.
Ce kit est composé d’affiches au format A3 :
- Affiche Judo Education (1 exemplaire)
- Affiche sanitaire Covid19, rappelant les mesures d’hygiène (1 exemplaire)
- Affiches Judoka sur le tapis judoka dans la vie (10 exemplaires)
- Affiches sur la Chute (10 exemplaires)
- Affiches Taïso (10 exemplaires)
- Affiches Self-Défense (10 exemplaires)
- Affiches Grandir (10 exemplaires)
- Affiches Transmettre (10 exemplaires)
Voir les affiches CLIQUER ICI
Si vous souhaitez des affiches supplémentaires, vous pourrez en commander dans AnimaClubs
en utilisant vos points.
Afin de permettre à nos logisticiens de garantir les mesures sanitaires de préparation et de
livraison et suite au ralentissement de l’activité, vos colis vous seront livrés courant juin, sans
prévision du délai de livraison à ce jour. Nous vous remercions de renseigner sur le site de
commande une adresse à laquelle le colis sera réceptionné au mieux.

ANIMA CLUBS : OUVERTURE DES COMMANDES LUNDI 4 MAI
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’AnimaClubs est un outil mis en place chaque année entre les mois de mai et d’octobre à
destination des clubs affiliés à la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines
Associées ainsi que des comités et ligues. Son but est de soutenir les associations dans leurs
actions pour la promotion des disciplines, la fidélisation et encourager le recrutement de
nouveaux licenciés. Ce soutien, principalement matériel, correspond à la mise à disposition de
supports promotionnels répartis en plusieurs catégories :
LES OUTILS DE FIDÉLISATION
LES OUTILS DE RECRUTEMENT
LES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
VALORISEZ LA CULTURE JUDO
RÉCOMPENSEZ VOS LICENCIÉS
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le concept AnimaClubs repose sur le système d’attribution de points :
- chaque club affilié reçoit 30 points d’affiliation,
- chaque licencié rapporte 1 point à son club (Un club de 138 licenciés recevra 138 points
supplémentaires),
- chaque nouveau club affilié après la date du 1er septembre 2019 reçoit 20 points bonus,
- les comités et ligues reçoivent 200 points.
Chaque objet correspond à un nombre de points, compris entre 2 et 15. Vous pourrez choisir
autant d’objets que possible sur l’ensemble du catalogue dans la limite de vos points et des
stocks disponibles.
Les points ne sont pas reconductibles d’une année sur l’autre, veillez donc à les utiliser dans
leur intégralité avant le 31 octobre 2020 !
QUAND ?
L’AnimaClubs est une action périodique ciblée sur 6 mois de l’année !
Ouverture : 04 mai 2020 Fermeture : 31 octobre 2020
Pour commander, rendez-vous dès le 04 mai sur le site internet de la FFJudo munis de vos
codes pour accéder à l’Espace Club : cliquez sur l’onglet « Clubs » puis sur « Coopérative de
Documents AnimaClubs ». Entrez vos identifiants et connectez-vous.

JUDO ETE
L’opération JUDO ETE n’est pas seulement un moyen de faire la promotion et de développer la
pratique des disciplines fédérales pendant les vacances scolaires : elle permet aux clubs affiliés à la
FFJDA d’organiser des séances d’initiation / d’essai pour les personnes non licenciées jusqu’au 21
septembre 2020 inclus (depuis la date de votre choix après le 1er juillet 2020). La licence « Judo été »
est gratuite et comprend une assurance prise en charge par la FFJDA. Toutes les informations vous
seront précisées fin mai.

