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A l’attention des licenciés souhaitant s’inscrire pour la Formation d’Animateur 
Suppléant. 

Demande faite par le Président du Club ! 
 

                                Septembre  2019 
 

Dossier à constituer pour une première demande d’inscription au 

Diplôme d’Animateur Suppléant(A.S) 

Positionnement de la certification 

Le diplôme de l’animateur Suppléant autorise son possesseur à enseigner, dans une seule association, 

accompagné(e) de l’enseignant(e) diplômé(e) du club, le judo-jujitsu à titre bénévole.  

L’enseignement en autonomie pédagogique est possible un maximum de 30 jours dans l’année. 

La délivrance du certificat est valable une saison sportive.  

Le candidat sera alors inscrit à la formation par le président de l'association (le demandeur) auprès 

du département (dossier joint). 

L'obligation de formation, organisée ou reconnue par l'ERJJ pour une première 

demande est d'une durée minimale de 35 heures sur la saison sportive. 

Coût de la Formation 100 Euros  (à l’ordre du CD) 

Pièces à joindre à la demande  

 

- Age minimum 18 ans au moment de l’inscription (photocopie de la carte d’identité), 

 

- Attestation du grade minimum de ceinture noire 1er dan de judo jujitsu délivré par la 

Commission spécialisée des dan et grades équivalents (photocopie du passeport), 

 

- Titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (PSC1, photocopie du diplôme), 
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- Extrait n°3 du casier judiciaire ou pièce identique certifiée exacte pour les étrangers, 

 

- Engagement sur l’honneur d’enseigner à titre bénévole (en pièce jointe à ce mail), 

 

- Licencié à la F.F.J.D.A. pour l’année en cours (photocopie du passeport), 

 

- Copie du Passeport sportif en cours de validité (photocopie de la double page « certificats 

médicaux + vignettes FFJDA) pour l’année en cours. 

 

- Curriculum vitæ mentionnant notamment le cursus judo, les diplômes obtenus et les 

motivations du candidat. 

 

 

Les dossiers de candidatures sont à adresser à votre comité départemental. 
 

 
 
 
          
    Philippe MERLIN     Thierry MARCHAND 

Président de la ligue Centre-Val de Loire           Coordonnateur ETR de la Ligue Centre Val de Loire 

 


