
 En cette rentrée 2018/2019, je tiens à vous rappeler mon souhait de mener à bien 
notre projet fédéral et de poursuivre nos engagements. 
La situation financière de la Fédération, en début d’année, a posé le caractère d’urgence 
de la transformation de notre mode de gestion. Elle nous a également amené à échanger 
sur les choix à réaliser, les stratégies à adopter et les modifications à faire. Notre gouver-
nance impliquant et responsabilisant les élus, a permis au Comité Directeur de prendre de 
façon collégiale les bonnes décisions. Aujourd’hui, notre feuille de route peut se poursuivre 
de façon sereine au niveau du développement, du haut-niveau, de la vie sportive et de la 
promotion de notre discipline.
 Je souhaite également partager avec vous un autre constat : la gouvernance du 
sport se transforme assez profondément. Elle se transforme sous l’effet de choix politiques, 
que l’on approuve ou que l’on désapprouve mais qui sont des choix institutionnels. Au-delà 
des performances, le sport est un formidable moyen d’épanouissement personnel et un outil 
indispensable pour former des citoyens responsables.  C’est pourquoi #LeSportCompte.
L’évolution des politiques sportives revendique aussi une meilleure lisibilité des clubs en 
termes de qualité de service et de variété d’offres. La FFTDA accompagnera donc, cette 
saison, ses clubs dans une nouvelle campagne de labellisation, afin d’avoir une vision plus 
précise de leur niveau de développement et de mieux identifier ses forces vives.
 Mais dresser des constats ne suffit pas. Il nous faut aussi accompagner la création de 
nouveaux clubs et donc renforcer notre filière formation. Car au fond, au début de l’aven-
ture « formation », il y a l’idée de création d’un service, d’un emploi. Mieux former nos pro-
fesseurs, c’est mieux accueillir nos licenciés.  
 La saison dernière, nous avons rassemblé 54734 licenciés autour de nos valeurs. Pour 
les fidéliser, nous devons leur offrir plus de services. Le réseau territorial et la vie sportive ré-
gionale seront donc développés et financés par l’augmentation de l’affiliation club qui sera 
totalement rétrocédée aux ligues. Sur le terrain, cela se traduira par des actions sportives 
en faveur des jeunes, des personnes en situation de handicaps ou par l’achat de matériel 
comme des plastrons électroniques. 
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 La réussite de nos sportifs de haut-niveau joue également un effet sur la pratique du 

plus grand nombre et participe à notre rayonnement international. Cependant les presta-

tions françaises sur les compétitions de référence nous ont conduits à envisager une recons-

truction de la filière de haut-niveau. Après l’arrivée de deux entraîneurs nationaux, Rosendo 

et Gülsah Alonso Tapia, un pôle France relève a ouvert ses portes en septembre à Fontaine-

bleau. Ses objectifs sont triples : alimenter le pôle élite INSEP, réaliser des performances in-

ternationales sur les compétitions de référence juniors et perfectionner les potentiels en vue 

des JO 2024 et 2028.

 Un programme de détection est actuellement en cours d’élaboration : « Détecter 

des jeunes talents, c’est découvrir les élites de demain ». Une détection bien menée a pour 

vocation d’accroître la probabilité de repérer les éléments les plus prometteurs. En collabo-

ration avec les ligues, des journées « test » seront donc programmées. 

Je souhaite également profiter de cette tournée pour rencontrer les différents élus régio-

naux afin d’échanger sur le projet fédéral, leurs besoins et leurs difficultés.

 Ce qui nous rassemble, ce sont aussi nos grands moments de sport, c’est ce que nous 

partageons. En novembre, la Fédération organisera l’Open de France à Paris (ancienne-

ment TIP), seule compétition classée G2 par la Fédération Mondiale en Europe. Cette com-

pétition pourrait bien nous servir de test pour l’organisation future d’un Grand Prix.

Paris sera également le lieu du rendez-vous le plus festif de la saison : la Coupe de l’Ambas-

sadeur de Corée. Et comme promis, les jeunes benjamins feront partie de la fête ! 

 D’autres événements (poumsés, vétérans, body…) sont bien évidement programmés 

au calendrier fédéral et seront l’occasion de belles rencontres.

Bonne saison à tous.

   Denis ODJO

   Président de la FFTDA
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