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1. INTRODUCTION 

Le programme vise le développement des meilleurs jeunes athlètes, juniors et séniors, et plus 
particulièrement les athlètes qui sont les candidats les plus propices à une nomination dans 
l’Equipe Fédérale de la FFJJ en vue d’une obtention d’un statut d’élite sportif. 

Seuls les athlètes reconnus par un statut ADEPS peuvent bénéficier de la subvention Plan 
Programme (PP) en fonction du montant de ce dernier, du calendrier officiel des compétitions et de 
la répartition du PP déterminée par le Conseil d’Administration. 

 

2. ELIGIBILITE 

 

 Généralités : 

• Pour prétendre à une participation aux compétitions régionales et nationales, l’athlète doit 
être en ordre de licence FFJJ au moment de l’inscription. L’inscription sera effectuée par 
l’entraîneur club en respectant la procédure établie par le Conseil d’Administration (CA) 
(annexe 1). 

• Pour prétendre à une participation aux compétitions internationales de type « Open », 
l’athlète doit être en ordre de licence FFJJ depuis au minimum 6 mois. L’inscription sera 
effectuée par l’entraîneur club en respectant la procédure (annexe 1) pour les athlètes 
n’ayant pas de statut. Pour les athlètes sous statut Jeune Talent (JT), Espoir Sportif (ES), 
Sportif de haut Niveau (SHN) et Partenaire d’Entraînement (PE), les inscriptions seront, 
exclusivement, effectuées par le coach fédéral de la discipline en respectant la procédure 
établie par le CA (annexe 2). Sans préjudice de tout recours au CA appelé à statuer en 
dernier ressort dans le cadre de son pouvoir de tutelle générale. 

• Pour prétendre à une participation aux compétitions de type Grand Slam, l’athlète doit 
être, au minimum, sous statut « JT » ou s’il a + de 23 ans, médaillé aux opens 
internationaux. Dans ces cas, seuls les coachs fédéraux effectuent les inscriptions en 
respectant la procédure établie par le CA (annexe 2). Sans préjudice de tout recours au CA 
appelé à statuer en dernier ressort dans le cadre de son pouvoir de tutelle générale. 

• Pour prétendre à une participation aux compétitions sommets (CE, CM, Coupe d’Europe, 
Coupe du Monde), l’athlète sous statut, au minimum JT, doit être médaillé au Grand Slam. 
Dans ce cas, seuls les coachs fédéraux effectuent les inscriptions en respectant la 
procédure établie par le CA (annexe 2). Sans préjudice de tout recours au CA appelé à 
statuer en dernier ressort dans le cadre de son pouvoir de tutelle générale. Pour les 
athlètes de + 23 ans n’ayant pas droit au statut JT, le cas sera analysé par le DT et le CA. 

• Pour prétendre à une sélection dans l’équipe fédérale FFJJ et, in fine, à l’obtention d’un 
statut d’élite sportif, l’athlète : 

✓ Aura un comportement respectueux et irréprochable envers les entraîneurs/coachs 
fédéraux de la FFJJ, le Conseil d’Administration et le secrétariat de la FFJJ, le 
Directeur Technique FFJJ, les arbitres, les autres athlètes compétiteurs/partenaires 
d’entraînement de la FFJJ pendant les entraînements et compétitions, sur et hors 
tatami. 

✓ Aura un comportement respectueux et irréprochable envers tout autre intervenant 
extérieur en relation/collaboration avec la FFJJ (ADEPS, COIB, AISF, Cabinet 



3 
 

Ministériel des Sports, VJJF, LBJJ, JJEU, JJIF, Organisateurs de compétitions, autres 
compétiteurs ou tout autre personne telle que public, bénévoles, ….par exemple). 

✓ Aura un comportement respectueux et irréprochable envers sa fédération, les 
coachs fédéraux, le corps arbitral et partenaires d’entraînement lors de toute 
manifestation avec les médias (presse écrite, visuelle, radio, ..) sur les réseaux 
sociaux ainsi qu’à l’égard de toute personne qu’il sera amené à rencontrer. 

✓ Aura un taux de présences aux entraînements et stages fédéraux et nationaux, de 
sa discipline, de 80%. Les 20% d’absences devront être dûment justifiés par écrit 
(par les parents pour les mineurs) et par un certificat médical en cas de maladie ou 
blessure. En cas de dépassement des 20%, le coach fédéral et le DT évalueront la 
situation et en référeront au Conseil d’administration qui statuera en dernier 
ressort. 

✓ Démontrera un investissement et une implication lors des différents dispositifs mis 
en place par les coachs fédéraux et/ou la fédération (entraînements, stages, 
manifestations quelconques, …) 

Remarque : 

Les athlètes en ordre de licence depuis au moins 6 mois n’ayant pas de statut élite mais désirant 
participer aux opens internationaux pourront s’inscrire en respectant la procédure (annexe 1) et 
participeront à la compétition à leurs frais. 

 

 Procédure pour l’obtention du statut « Jeunes Talents » (JT) : 

1. Podium au Championnat de Belgique, aux championnats régionaux et provinciaux (Open Kids, 
Open de Flandre, Open de Wallonie, …) -> recrutement par les coachs fédéraux 

2. Participation aux entraînements fédéraux de leur discipline 

3. Être en ordre de licence depuis au minimum 6 mois 

4. Participation, à leurs frais, aux Opens Internationaux (Kodokan Open, Dutch Open, Open du 
Nord de France, Open d’Orléans ..) 

5. Lorsque l’athlète répond aux critères pour l’obtention du statut « JT » (cfr ci-dessous), le coach 
fédéral de la discipline en réfère, le cas échéant, au Directeur Technique (DT) qui, à sa 
discrétion, et toujours sous la tutelle générale du CA, effectue la demande auprès du référent 
Sport de haut Niveau ADEPS en respectant la procédure suivante : 

➢ 1° demande de statut par la fédération sur la plateforme ADEPS et ce suivant les 
critères établis par l’Administration en accord avec la fédération 

➢ 2° évaluation des demandes par la cellule SHN et ce, tous les deux mois (Fin février-fin 
avril-fin juin-fin août-fin octobre-fin décembre) 

➢ 3° si avis favorable de la Cellule SHN, envoi au Cabinet Ministériel pour évaluation et 
accord par le/la Ministre des Sports 

➢ 4° si accord du ou de la Ministre des Sports, envoi : 

1) Du courrier ministériel concernant toutes les demandes à l’ADEPS qui transmet à 
la fédération. 

2) De la lettre de bonne nouvelle, directement et séparément à chaque athlète par 
Madame la Ministre sans passer par la fédération. 
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 Procédure pour l’obtention des statuts « Espoir Sportif » (ES) et « Sportif de 
Haut Niveau » (SHN) 

 

Une fois sous statut JT, l’athlète est pris en charge par le Plan Programme SHN en fonction du 
montant de celui-ci et de l’accord du CA pour participer aux différents Open Internationaux et 
Grand Slam : 

✓ Si Top 3 au Grand Slam, possibilité de sélection pour le Championnat d’Europe (CE). 

✓ Si Top 3 au CE, en ordre de licence depuis, au minimum, 2 ans consécutifs, 
possibilité de demande de statut « Espoir Sportif » par le coach auprès du DT qui à 
sa discrétion, et toujours sous la tutelle générale du CA, effectuera la demande à 
l’ADEPS en respectant la procédure ci-dessus -> possibilité de sélection pour le 
Championnat du Monde (CM). 

✓ Si top 5 au CM et toujours en ordre de licence depuis, au minimum, 2 ans 
consécutifs, possibilité de demande de statut « Sportif de Haut Niveau » par le 
coach auprès du DT qui, à sa discrétion, et toujours sous la tutelle générale du CA, 
effectuera la demande à l’ADEPS en respectant la procédure ci-dessus. 

 

Pour les athlètes de + de 23 ans ne pouvant bénéficier du statut JT suite à leur âge ainsi que pour 
les cas exceptionnels, ceux-ci seront analysés, au cas par cas, par le Conseil d’Administration suite 
à une demande du coach fédéral et du DT. 

 

Concernant les sélections, le CA a, également, statué sur une procédure qui sera effective dès les 
premières sélections de 2020. En voici les composantes (PV du CA du 04/12/2019) : 

➢ Obligation pour les élites reconnus par l’ADEPS (JT, ES, SHN et PE) de participer au 
Championnat de Belgique 

➢ Le critère du choix des compétitions est déterminé par référence aux compétitions 
reprises au « ranking » de la JJIF et permettant une sélection World Games. 

➢ Une certaine liberté est donnée aux athlètes sous contrat qui pourront utiliser la bourse 
individuelle selon leur choix de préparation. Ces athlètes ont toutefois l’obligation de 
participer aux compétitions « ranking » de la JJIF. 

➢ Il est dorénavant exigé des coachs fédéraux (Fighting, Ne Waza et Duo) de présenter 
une sélection d’athlètes et un budget au plus tard 30 jours à midi avant la date de 
clôture des inscriptions afin que le CA puisse analyser et avaliser les dépenses pour 
chacune des compétitions. Il s’agit d’un délai préfix de 30 jours à midi soit 12h A.M. 

➢ Primes médailles : 

Une prime est décernée aux athlètes médaillés au CE et CM. 

Le CA décide de fixer des montants dégressifs : 

✓ Or : 200,00 € 

✓ Argent : 150,00 € 

✓ Bronze : 100,00 € 
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Cette prime sera versée au nom de l’athlète et sur son compte personnel. 

 

➢ Remboursement des frais alimentaires lors des compétitions à l’étranger : 

Le CA évalue chaque année s’il y a une possibilité de remboursement des frais 
alimentaires dûment justifiés. 

➢ Utilisation des licences de la fédération dans d’autres compétitions non reconnues par 
la JJIF : 

Ces athlètes ne sont pas couverts par l’assurance FFJJ mais par leur assurance familiale 
personnelle. 

➢ Comportement des parents d’athlètes lors de compétitions : 

Lorsque le parent d’un athlète présente un comportement déplacé lors d’une 
compétition en Belgique ou à l’étranger, il sera informé que son enfant pourrait ne plus 
être sélectionnable pour les prochains déplacements de la fédération. 

➢ Tout athlète, coach-entraîneur et/ou arbitre manifestant un comportement 
déplacé/irrespectueux envers les différents acteurs liés à ces compétitions sera 
sanctionné pour la suite des compétitions et ce, pour un temps déterminé par le CA 

➢ Interdiction de communiquer sur notre site internet, sur notre page Facebook et de 
transmettre à l’ADEPS les résultats des compétitions non reconnues par la FFJJ et la JJIF. 

➢ La communication des résultats est du ressort exclusif du Directeur Technique sous la 
tutelle du CA. 

 

 

 Procédure pour l’obtention d’un statut « Partenaire d’Entraînement » (PE) 

1 Podium au Championnat de Belgique, aux championnats régionaux et provinciaux (Open Kids, 
Open de Flandre, Open de Wallonie,…) -> recrutement par les coachs fédéraux 

2 Participation aux entraînements fédéraux de leur discipline 

3 Être en ordre de licence depuis au minimum 6 mois 

4 Être âgé de > 18 ans 

5 Procédure de demande de statut auprès de l’ADEPS : cfr ci-dessus 

6 Correspondre au PE d’un athlète SHN sous contrat 

 



6 
 

 

 

3. AVANTAGES liés AUX STATUTS « JT, ES, SHN et PE » 

Lorsqu’un athlète est reconnu par un statut JT, ES, SHN ou PE, il peut bénéficier de l’aide et du soutien du 

Service « Projet de Vie » de l’ADEPS. 

Fonctions : 

➢ Accompagnement de sportifs 

Les actions du service « Projet de Vie » visent à offrir un accompagnement individualisé aux sportifs : 

• Un suivi de proximité en direct pour les sportifs sous contrat. 

• Un accompagnement via les référents projet de vie des fédérations sportives pour les sportifs 
reconnus. 

 

➢ Aménagements "sectoriels" 

Le service « Projet de vie » développe des actions structurelles et conclut des partenariats avec les acteurs 
clés de chaque secteur (enseignement obligatoire, enseignement supérieur, formation professionnelle, 
emploi) en vue d'offrir à tous les sportifs reconnus un cadre optimal d'aménagements.  
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En résumé, 

Pour les Jeunes Talents : 

Le JT bénéficie de la Convention d’Entraînement et de Liaison (CEL) c-à-d :  
Possibilités d’aménagements spécifiques, depuis octobre 2011 tels que : 

▪ Au niveau du secondaire, de 30 demi- journées d'absences justifiées, voire plus  
▪ Remplacement possible du cours d'éducation physique 
▪ Remplacement possible des options dans le deuxième et troisième degré (jusqu'à 8 périodes par 

semaine) par des périodes dédiées à l’entraînement. 
▪ Remplacement des activités complémentaires dans le 1er degré (max 4 périodes semaine) 
▪ Au niveau de l'enseignement supérieur, le sportif reconnu, peut maintenant bénéficier d’étalement 

d’études, de prolongation de session, d’aménagement de TP ou d’examens. 
▪ Aide de la cellule d’Aide aux Sportifs de Haut-niveau dans l’Enseignement Supérieur (CASHES) – 

valable pour tous les statuts (JT, ES,…) 
▪ D'autres sportifs reconnus suivent des formations dites aménageables pour eux. Ils bénéficient 

d’accords avec l’IFAPME, la promotion sociale 
▪ Remboursement de l’inscription à l’école des cadres ADEPS, après réussite. 
▪ Conseils d’orientation individualisés (Sporthema et SIEP) 

 

  
 
 

Pour les Espoirs Sportifs et Sportifs de Haut Niveau : 
 
L’athlète ES ou l’athlète SHN bénéficie de la Convention d’Entraînement et de Liaison (CEL) c-à-d : 
Possibilités d’aménagements spécifiques, depuis octobre 2011 tels que : 

▪ Au niveau du secondaire, de 30 demi- journées d'absences justifiées, voire plus  
▪ Remplacement possible du cours d'éducation physique 
▪ Remplacement possible des options dans le deuxième et troisième degré (jusqu'à 8 périodes par 

semaine) par des périodes dédiées à l’entraînement. 
▪ Remplacement des activités complémentaires dans le 1er degré (max 4 périodes semaine) 
▪ Au niveau de l'enseignement supérieur, le sportif reconnu, peut maintenant bénéficier d’étalement 

d’études, de prolongation de session, d’aménagement de TP ou d’examens. 
▪ Aide de la Cellule d’Aide aux Sportifs de Haut-niveau dans l’Enseignement Supérieur (CASHES) – 

valable pour tous les statuts (JT, ES,…) 
▪ D'autres sportifs reconnus suivent des formations dites aménageables pour eux. Ils bénéficient 

d’accords avec le FOREM, l’IFAPME, la promotion sociale 
▪ Assistance du Centre interuniversitaire d'aide à la performance (CAPS) des 3 universités.  
▪ Formations continuées pour développer des compétences transversales  
▪ Remboursement de l’inscription à l’école des cadres ADEPS, après réussite. 
▪ Remboursement des frais liés à leurs formations en fonction du budget restant. 

 

Remarque : les Partenaires d’Entraînements sont assimilés aux Espoirs sportif . 
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Annexe 1 
 

Procédure d’inscription pour les compétiteurs clubs 
 

Chers dirigeants de clubs, 

Chers entraîneurs, 

 

Depuis 2018, pour les opens internationaux ainsi que pour les championnats d’Europe et du Monde, les 
inscriptions s’effectuent via la plateforme, SPORTDATA. L’unique personne ayant accès à cette plateforme 
est la secrétaire nationale, Dana MORTELMANS. 

 

C’est pourquoi, suite à sa demande et par souci d’organisation, le Conseil d’Administration a mis en place 
une procédure d’inscription. 

En voici le détail : 

 

• Pour toute demande d’inscription d’un athlète de votre club, il est impératif de transmettre cette 
demande au secrétariat de notre fédération à l’adresse suivante : secretariat@ffjj.be 

 

• Veuillez mentionner dans cette demande les informations suivantes : 

➢ Renseignements concernant l’athlète : 

- Nom, Prénom de l’Athlète 

- Date de naissance 

- Genre (masculin/féminin) 

- Taille 

- Poids exact 

- Degré de ceinture 

- Discipline et catégorie (U18 fighting women – 57kg ou Duo women U21 ou ju-jitsu men 
senior -85kg….) 

- N° de la carte d’identité + date d’échéance 

- N° du passeport civil + date d’échéance 

- Une photo d’identité 

 

 

mailto:secretariat@ffjj.be
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➢ Renseignements concernant le coach : 

- Nom, prénom du coach 

- Date de naissance 

- N° de la carte d’identité + date d’échéance 

- N° du passeport civil + date d’échéance 

- Une photo d’identité 

 

• Envoyer cette demande avec TOUTES les informations au secrétariat de la FFJJ, 1 mois avant la date 
de clôture des inscriptions. Afin d’éviter toute confusion, voici un exemple : 

 

➔ Dans l’hypothèse d’une date de clôture des inscriptions le 28 février, la sélection doit être 
remise au secrétariat de la FFJJ au plus tard le 29 janvier à midi (12 h A.M), ce qui correspond à 
30 jours à midi du 29 janvier au 27 février inclus. 

 

➔ Si le 29 janvier ne tombe pas un week-end, un jour férié ou un jour de vacances, pas de 
problème 

 

➔ Dans l’hypothèse où le 29 janvier tomberait un dimanche (par exemple), la sélection doit être 
impérativement rentrée le premier jour ouvrable qui précède à savoir le vendredi (27 janvier à 
12h). 

 

• La validation de cette inscription ne sera effective qu’après le paiement des frais liés à cette 
dernière sur le compte de la FFJJ. 

Toute demande d’inscription sera envoyée, à la secrétaire nationale, lorsque celle-ci sera 
complète (données de l’athlète complètes et paiement) et dans le délai imparti. 

 

• Le CA se réserve le droit de valider ou non cette inscription. Dans le cas où le CA n’a pas 
l’occasion de se réunir, le président de la FFJJ sera la personne référente pour cette décision. 

• L’athlète concerné ainsi que son coach/entraîneur devront impérativement être en ordre de licence 
au moment de ladite demande 

• Seules les demandes d’inscriptions pour les compétitions dites Open pourront être effectuées par 
les entraîneurs/dirigeants de club. Les compétitions sommets telles que Championnat d’Europe, 
Championnat du Monde, Europa Cup et World Cup, seront obligatoirement effectuées par le coach 
fédéral de la discipline. 
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• Utilisation des licences de la fédération dans les compétitions non reconnues par la JJIF : 

Le CA vous informe que dans le cas d’utilisation des licences FFJJ dans des compétitions et stages 
organisés par d’autres fédérations non reconnues par la JJIF, ces personnes ne sont pas couvertes 
par l’assurance FFJJ mais par leur assurance familiale personnelle. 

• Comportement de parent d’athlète lors des compétitions : 

Lorsqu’un parent d’un athlète présente un comportement déplacé lors d’une compétition en 
Belgique et à l’étranger, il sera informé que son enfant pourrait ne plus être sélectionnable pour les 
prochains déplacements de la fédération. 

 

• Comportement de l’athlète et du coach lors des compétitions : 

Tout athlète et/ou coach-entraîneur manifestant un comportement déplacé/irrespectueux envers 
les différents acteurs liés à ces compétitions sera sanctionné pour la suite des compétitions et ce, 
pour un temps déterminé par le CA (cfr critères de sélection des athlètes, ci-joint) 

• Selon notre ROI, chapitre 13, Compétitions : 

Obligation pour les élites reconnus par l’ADEPS (Haut Niveau, Espoir Sportif, Jeunes Talents, 
Partenaire d’entraînement) de participer au Championnat de Belgique. 

• Communication des résultats : 

Il est interdit de communiquer sur notre site internet, sur notre page Facebook et de transmettre à 
l’ADEPS les résultats des compétitions non reconnues par la FFJJ. 

La communication des résultats est du ressort exclusif du Directeur Technique sous la tutelle du CA. 
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Annexe 2 
   

Procédure d’inscription pour les compétiteurs sous statut 

 

En fonction du Plan Programme établi chaque année par le DT et le CA, une somme calculée par rapport au 
nombre d’élites par discipline sera attribuée, par le CA, à chaque coach fédéral.  Les montants octroyés 
sont adaptés en respectant, uniquement, le calendrier des compétitions apportant des points dans la World 
Ranking List. 

 

Depuis 2018, pour les opens internationaux ainsi que pour les championnats d’Europe et du Monde, les 
inscriptions s’effectuent via une plateforme, SPORTDATA, dont l’unique personne ayant accès à cette 
plateforme est la secrétaire nationale, Dana MORTELMANS. 

 

C’est pourquoi, suite à sa demande et par souci d’organisation, le Conseil d’Administration a mis en place 
une procédure d’inscription. 

En voici le détail : 

• Les compétitions sommets telles que Championnat d’Europe, Championnat du Monde, Europa Cup 
et World Cup, Grand Slam seront obligatoirement effectuées par le coach fédéral de la discipline. 

• Pour toute demande d’inscription d’un athlète sous statut à une compétition internationale de type 
« Open » ou « Compétition Sommet », le coach fédéral transmet cette demande au secrétariat de 
notre fédération à l’adresse suivante : secretariat@ffjj.be + copie au DT  

• Veuillez mentionner dans cette demande les informations suivantes : 

➢ Renseignements concernant l’athlète : 

- Nom, Prénom de l’Athlète 

- Date de naissance 

- Genre (masculin/féminin) 

- Taille 

- Poids exact 

- Degré de ceinture 

- Discipline et catégorie (U18 fighting women – 57kg ou Duo women U21 ou ju-jitsu men 
senior -85kg….) 

- N° de la carte d’identité + date d’échéance 

- N° du passeport civil + date d’échéance 

- Une photo d’identité 

 

mailto:secretariat@ffjj.be
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➢ Renseignements concernant le coach : 

- Nom, prénom du coach 

- Date de naissance 

- N° de la carte d’identité + date d’échéance 

- N° du passeport civil + date d’échéance 

- Une photo d’identité 

 

• Envoyer cette demande avec TOUTES les informations au secrétariat de la FFJJ, 1 mois avant la date 
de clôture des inscriptions. Afin d’éviter toute confusion, voici un exemple : 

 

➔ Dans l’hypothèse d’une date de clôture des inscriptions le 28 février, la sélection doit être 
remise au secrétariat de la FFJJ au plus tard le 29 janvier à midi (12 h A.M), ce qui correspond à 
30 jours à midi du 29 janvier au 27 février inclus. 

 

➔ Si le 29 janvier ne tombe pas un week-end, un jour férié ou un jour de vacances, pas de 
problème 

 

➔ Dans l’hypothèse où le 29 janvier tomberait un dimanche (par exemple), la sélection doit être 
impérativement rentrée le premier jour ouvrable qui précède à savoir le vendredi (27 janvier à 
12h). 

 

Toute demande d’inscription sera envoyée, à la secrétaire nationale, lorsque celle-ci sera complète 
et dans le délai imparti. 

 

• Le CA se réserve le droit de valider ou non cette inscription. Dans le cas échéant où le CA n’a pas 
l’occasion de se réunir, le président de la FFJJ sera la personne référente pour cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 


