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Le Comité 13
Proche des clubs, au service du Judo

PRÉSENTATION
Du Comité 13 Judo

Créé il y a 50 ans, Le Comité de Judo des Bouches-Du-Rhône est la représentation
de la Fédération Française de Judo et Discipline Associées (FFJDA) à l'échelle du
département sous la forme d'une structure associative reconnue d'intérêt général
depuis 2014.
Sa principale mission est de mettre en œuvre la politique fédérale sur son
territoire auprès des 145 clubs et 12 500 licenciés affiliés à la FFJDA.
Monsieur Alain Julien, Président depuis 2012 et son équipe, composée de hauts
gradés, d'enseignants brevetés et de passionnés sont répartis dans 8 grandes
commissions que régissent des actions très variées menées durant la saison
sportive qui vont de l'organisation des activités d'animations et compétitions en
passant par la formation, la sensibilisation et la promotion de notre sport et de ses
valeurs auprès du grand public.

Aujourd'hui, nos ambitions et nos projets s'élargissent et donnent la possibilité à
des entreprises comme la vôtre d'y contribuer afin de nous aider à les
concrétiser et favoriser ainsi le rayonnement du Judo sur notre territoire.
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LE COMITÉ 13 EN CHIFFRE

12 500 licenciés à la Fédération Française de Judo dans les
Bouches-Du-Rhône, dont 1 250 ceintures noires. C'est aussi 145
clubs répartis dans tout notre département et 2 structures de Haut Niveau
C'est

(un Pôle France et un Pôle Espoir).
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Nos champions
LES ANCIENS

BERNARD
TCHOULLOUYAN

RICHARD
MELILLO

JEAN PAUL
COCHE

Médaillé Olympique
Champion du Monde en 1981
(1953 - 2019)

Champion d'Europe en 1983
Champion de France

Médaillé Olympique
3 fois Champion d'Europe

COMITÉ 13 JUDO

WWW.JUDO13.FR

04.91.84.67.59

Nos champions
ACTUELS

ALEXANDRE
IDDIR

AUTOMNE
PAVIA

MICHAEL
GARNIER

3ème aux Championnats d'Europe
Titulaire aux Jeux Olympiques de 2016

3ème aux Jeux Olympiques de 2012
3 fois Championne d'Europe

3ème aux Championnats du Monde
Jujitsu
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Nos champions
LES ESPOIRS

LORENZO
PERRICONE

BLANDINE
PONT

DANIEL
JEAN

2ème aux Championnats de France
Vice Champion du Monde militaire

3ème aux Championnats de France
Titulaire au Tournoi de Paris

3ème aux Championnats de France
Titulaire au Championnat du Monde
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NOS AMBITIONS
"FAIRE BRILLER LE JUDO DANS
LES BOUCHES-DU-RHÔNE"
Le judo a toujours connu un engouement particulier
dans notre département. Le Comité 13 se doit de le
perpétuer par des projets ambitieux que nous
devons concrétiser ou pérenniser durant cette
olympiade.

Organisation évènementielle
Améliorer les conditions d'accueil de nos manifestations
Récompenser dignement nos champions
Professionnaliser l'arbitrage grâce à l'utilisation de matériels informatiques

Sensibilisation et Développement
Soutenir les clubs dans le développement de leurs activités
Sensibiliser les écoliers à la pratique du judo
Accompagner nos athlètes vers l'excellence sportive et le haut niveau

Promotion de la discipline
Développer l'utilisation des nouveaux moyens de communication
Créer de nouvelles interactions avec nos parties prenantes
Organiser des rencontres Judo médiatisées
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BUDGET
NOTRE BILAN
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POURQUOI LE JUDO ?

1
2

Intemporel et populaire
Il est aujourd'hui la 4ème discipline française
comptant le plus de licenciés et le 1er art martial
pratiqué à travers le Monde, avec pour tête
d'affiche Teddy Riner et ses 10 titres mondiaux et
ses deux médailles d'or olympique. Le Judo a
toujours été apprécié et attire de nouveaux
adeptes chaque année grâce à cette immense
diversité dans sa pratique (Jujitsu, Kendo, Taiso,
Ne-Waza etc..)

Un Sport riche en valeurs
Le Judo véhicule des valeurs fondamentales
qui s'imbriquent les unes aux autres pour édifier
une formation morale. Le respect de ce code
est la condition première, la base de la pratique
du Judo que l'on enseigne dès le plus jeune
âge devenant un guide de vie.

Des principes essentiels

Une action de responsabilité sociétale

Sur le tapis comme dans la vie, ce code est
notre inspiration quotidienne : politesse,
courage, sincérité, modestie, honneur, respect,
contrôle de soi, amitié sont autant de valeurs
que vous pouvez utiliser comme principes
essentiels de la vie de votre entreprise auprès
de vos collaborateurs en choisissant le Judo.
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En décidant de devenir partenaire du Comité 13,
vous contribuez au développement du Judo à
l'échelle départementale. De plus, vous offrez une
chance à nos champions locaux de briller lors des
rencontres nationales et internationales et de rendre
fier tout un pays.
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3 FAÇONS DE DEVENIR PARTENAIRE
DU COMITÉ 13 JUDO
Mécénat : Le Comité 13 Judo est un organisme d’intérêt général, 60 % des sommes versées sont déductibles de vos impôts.
(66% pour les particuliers)

1° PARTENAIRE
PRINCIPAL
Soutenez le Comité 13 dans ses
projets pour lui permettre
d'accompagner au mieux les clubs et
leurs licenciés dans leur pratique du
judo.

2° PARTENAIRE
D’ATHLÈTE
Offrez une liberté financière à un ou
plusieurs athlètes du 13 pour leur
permettre de se consacrer entièrement
à la pratique du judo à haut niveau.

3° PARTENAIRE
DE CLUB
Vous cherchez des points
stratégiques pour faire parler de votre
entreprise ? Devenez partenaire d'un
ou plusieurs clubs du département.
Retrouver la liste des clubs sur :
www.judo13.fr
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PARTENAIRE
PRINCIPAL

Ceinture

Ceinture

Ceinture

+
Votre logo sur nos supports (site,
circulaires, NewsLetters, Calendrier)
Une page réservée pour votre marque
(NewsLetters) et un article (Facebook)
Votre logo sur notre mur des
récompenses

1 000 €*
*400 € après déduction fiscale
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+

Offres

Offres

Un tapis à votre nom sur nos challenges
Tenue d'un stand sur nos manifestations
Banderole publicitaire sur toutes nos
manifestations
Invitation à la cérémonie des Ceintures
d'Or du Comité
Partenaire principal du Master Provence
Vétérans

2 500 €*

*1 000 € après déduction fiscale
WWW.JUDO13.FR

+

Votre logo porté par l'élite du
département
Un week-end pour deux personnes au
Tournoi International de la Ville de Paris
(Grand Slam)

6 000 €*
*2 400 € après déduction fiscale
04.91.84.67.59

PARTENAIRE
D'ATHLÈTE

logo

logo

OU

Choisissez de sponsoriser un ou
plusieurs athlètes de notre
département et ils représenteront
votre marque sur les compétitions
nationales et internationales

Votre logo sur leur judogi + une visibilité sur leurs réseaux sociaux personnels

Les offres sont variables en fonction de l'athlète choisi. Plusieurs "catégories" d'athlètes sont possibles :
Vétérans médaillés aux championnats d'Europe et du Monde
Jujitsukas en équipe de France
Judokas en équipe de France
Judokas titulaires aux Jeux Olympiques de Rio ou en course pour Tokyo 2020

1 500 €
1 500 €
2 000 €
3 000 €

(600 € après déduction fiscale)
(600 € après déduction fiscale)
(800 € après déduction fiscale)
(1 200 € après déduction fiscale)

*Être partenaire d'athlète vous octroi le titre de partenaire principal Ceinture Noire
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PARTENAIRE
DE CLUB

VOTRE PUB

Choisissez d'être partenaire d'un ou
plusieurs clubs des Bouches-DuRhône et offrez leur la possibilité de
se développer.
Listes des clubs du 13

Un panneau publicitaire afficher dans le dojo + votre logo sur tous leurs
supports de communication *

Partenaire d'1 Club

1 000 €

soit 400 € après déduction fiscale

Partenaire de 3 Clubs

2 500 €

soit 1 000 € après déduction fiscale

Partenaire de 5 Clubs

4 000 €

soit 1 600 € après déduction fiscale

*Être partenaire de club vous octroi le titre de partenaire principal Ceinture Noire
*Les conditions de partenariat et les offres peuvent varier en fonction du club choisi, les panneaux publicitaires sont à fournir.
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DEVENEZ
PARTENAIRE
DU COMITÉ 13
JUDO
CONTACT :
COMITÉ 13 JUDO

Alain JULIEN

07.77.90.20.90

president@comite13judo.fr

Pauline BARUCCHI

06.19.50.47.96

barucchi.pauline@gmail.com
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