
LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE JUDO JUJITSU – COMITE………… 

ANIMATEUR SUPPLEANT  
 

DEMANDE D’INSCRIPTION FORMATION 2019 - 2020 
 

1/ CLUB DEMANDEUR 
 

NOM du CLUB :……………………………………………………………………………………………. 
 

N° Affiliation FFJDA : ……………………………………………………………………………………... 
 

Adresse complète  : …………………………………………………………………………………………. 
 

Tél :………………………………… Fax :…………………………. 
 

Portable :……………………............ Mèl :………………………………………………………….. 

 

Nom du Président : ………………………………………………………………………………………….. 
 

2/ CANDIDATURE PROPOSEE PAR LE CLUB 

 

M., Mme, Melle NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………… 

 

Date de Naissance : ………………….. Grade : ……… N° de licence : ……………………...... 

 

Club d’appartenance :……………………………………………………………………………………….. 
 

3/ ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT PROPOSE 

 

Je soussigné(e) : …………………..…………………………………………, m’engage à enseigner le 

judo-jujitsu à titre bénévole au cours de la saison 2019-2020. 

 

     Date et signature : 

 

 

4/ PIECES A JOINDRE (concernant le candidat proposé) 
▪ Copie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité 

▪ Copie recto/verso de la carte-licence fédérale 2019/2020 

▪ Copie du passeport sportif FFJDA en cours de validité (double page « certificats médicaux + vignettes 

FFJDA) pour la saison en cours 

▪ Copie du diplôme de ceinture noire 

▪ Copie du diplôme AFPS (attestation de formation aux premiers secours) ou titre équivalent (PSE1) 
▪ Extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) ou pièce équivalente pour les étrangers. 

▪ Curriculum vitae mentionnant le cursus judo, les diplômes obtenus (sportifs, scolaires et universitaires) 

ainsi que les motivations du candidat. 
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5/ AVIS DU PROFESSEUR DU CLUB  

 

NOM : …………………………………..…………. Prénom : ……………………………………… 
 

Diplôme : ………………………………………….. 

 

Avis :………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et Signature :  

 

 
 

 

6/ ATTESTATION DU PRESIDENT DE CLUB 

 

Je soussigné(e) : …………………..……………………………………………………, Président(e) du  

 

club de Judo ……………………………………………………………………………. atteste sur 

l’honneur l’exactitude des renseignements communiqués au titre de la présente demande d’inscription à la 

formation fédérale d’Animateur Suppléant. 

      Date et signature : 

 

 
 

 

 

8/ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Parcours de formation : Le diplôme d’Animateur Suppléant est obtenu après validation : 

- d’une formation théorique (stage) d’une durée minimale de 35 heures, dont 14h00 au niveau 

régional. 

- d’une expérience pédagogique sous le contrôle d’un tuteur reconnu par la ligue, d’une durée 

minimale de 50 heures dans une association affiliée à la FFJDA, 

- d’un examen de fin de formation. 
 

 

 

EVALUATION 

 

25 Avril 2020 (à confirmer) 

 
COUT DE LA FORMATION : 100 Euros  

(ordre : Comité Départemental) 
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