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Le Mot du Président 

Une saison d’Ambitions

L’ambition de la proximité
Ce n’est un secret pour personne : je suis 
profondément attaché à la FFTDA, à ses 
licenciés, à ses clubs et ligues. Etre élu, c’est 
être au contact de celles et ceux qui font notre 
fédération. Dès la prise de fonction du Comité 
Directeur en 2016, nous nous sommes attachés 
à accompagner les ligues concernées par 
la réforme territoriale. Les conséquences de 
ces changements nous imposent de vraies 
réflexions sur une modernisation de nos actions. 
La rédaction des « Directives Techniques 
Nationales » déclinant le projet fédéral dans 
chaque ligue en est l’exemple concret. 
Pour être efficace et pertinente, l’action 
fédérale doit créer du lien. La proximité avec 
les élus est fondamentale et la création du 
« Conseil des Présidents », dont les actions 
doivent s’amplifier, amorce cette politique 
d’échanges.

L’ambition de l’efficacité et de la maîtrise
C’est le fil conducteur du budget 2017/2018 
présenté le 6 janvier. Pour la commission 
financière comme pour moi-même, efficacité 
et maîtrise riment avec sérieux. Nous devrons 
pleinement contrôler les dépenses de 
fonctionnement, évaluer nos politiques et 
soutenir les projets. Nous devons donner 
satisfactions aux licenciés et aux clubs mais 

devons le faire avec des contraintes financières 
et faire de bons choix. Quand il s’agit 
d’équilibre budgétaire, il y a une obligation de 
bonne gestion.

L’ambition de l’attractivité
Notre objectif pour 2017/2018 et les années 
suivantes est d’amplifier l’attractivité de 
la fédération. Nous avons tous les atouts 
nécessaires. Nos différentes actions (Journées 
des Hwarangs, Welcome Week (plus de trois 
cent clubs inscrits), etc), sont au cœur de notre 
politique de promotion. Véritables animations 
locales, elles favorisent l’accès de nos disciplines 
au plus grand nombre. Un soutien particulier 
a d’ailleurs été apporté à l’organisation des 
différentes Coupes de France Hapkido et 
Tang Soo Do. Cette saison, un nouveau cadre 
de fonctionnement et d’actions devrait être 
défini avec les représentants des disciplines 
associées.
Notre attractivité, elle se traduit aussi en 
qualité de service et en variété d’offres auprès 
des 948 clubs qui nous font confiance. Depuis 
septembre, plus de 281 clubs sont engagés dans 
le dispositif de labellisation des clubs. Ils ont la 
volonté de dynamiser leur développement et 
de véhiculer une image positive et qualitative 
auprès de leurs partenaires mais aussi de leurs 
concurrents d’autres disciplines.

A l’occasion de l’Assemblée Générale de la FFTDA, le 6 janvier dernier, le Président Denis Odjo 
a présenté l’avancement du projet fédéral. Un projet porté par une politique structurante et 
ambitieuse. Entretien avec Denis Odjo.
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L’ambition du numérique
Autre illustration de notre attractivité : le 
développement du numérique. Licence 
fédérale en ligne, inscription aux compétitions 
et paiement en ligne… le numérique s’installe 
dans notre fonctionnement. La transformation 
digitale de la FFTDA se poursuivra ces 
prochains jours avec la sortie de notre premier 
e-magazine disponible sur Androïd et Apple.

L’ambition de la confiance
Cette modernité apportée à notre image  
s’est également traduite sur le terrain lors de 
nos compétitions nationales (TIP, Coupe de 
l’Ambassadeur, Championnat de France). 
Des efforts essentiels pour séduire pratiquants 
et partenaires. Après négociation, deux 
contrats de partenariat avec les sociétés 
AJI-Sport Daedo et Adidas Double D ont 
été renouvelés. Un troisième équipementier 
devrait prochainement nous apporter son 
soutien par l’intermédiaire du CNOSF. Soumise 
à des contraintes budgétaires, la FFTDA doit 
rechercher de nouveaux financements et 
développer un véritable pack de confiance 
pour se constituer un réseau de partenaires. 

L’ambition d’une fédération performante
Notre légitime ambition est de vouloir la réus-
site de la Fédération et de le faire savoir. Si 
l’investissement réalisé auprès des équipes de 
France ne s’est pas encore concrétisé en ré-
sultats sportifs, le « Projet de Performance Fé-
dérale » et l’arrivée de nouveaux entraîneurs 
devraient amorcer positivement des change-
ments. Depuis ce début d’année, les équipes 
combat bénéficient de l’expérience inter-
nationale de Monsieur Rosendo Alonso, mul-
tiple médaillé mondial et européen. Le staff 
de l’équipe de France technique s’est éga-
lement étoffé en novembre dernier et devrait 
apporter un souffle nouveau. Les prochaines 
échéances internationales : les Championnats 
du Monde juniors, le Tournoi de qualification 
Olympique JOJ, l’Euro seniors et les Mondes 
poumsé, seront de bons indicateurs sur la per-
tinence de nos choix.
Pour conclure, je tiens à vous rappeler que 
nous avons à cœur de continuer une synergie 
entre tous les acteurs de la Fédération. En gar-
dant en tête qu’au-delà des médailles, la pro-
motion de nos disciplines auprès des licenciés 
et le développement des pratiques contribue-
ront aussi à la réussite de nos disciplines.

Denis ODJO
Président de la FFTDA

Bonne Année à toutes et à tous


