
Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024
Ligue Centre-Val de Loire de Judo Jujitsu

Président :  Béatrice PORNET-BURNEL
Adresse :   1240 rue de la Bergeresse

45160 Olivet
Tel : 02 38 49 88 60
Email : judo.liguetbo@wanadoo.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
Centre - Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire



Edito (1/2)
La Ligue CVL JUDO, c’est 18000 licenciés au 31/08/2021 et ses 225 clubs répartis sur toute la région Centre-
Val de Loire.

De nombreux athlètes et clubs de haut niveau représentent la région régulièrement au niveau national et
international.

Le judo régional, c’est également une filière accès au haut niveau avec 1 pôle France Judo et Ju-jitsu et un
pôle Espoir sur Orléans, deux centres régionaux d’entraînement et de Formation (Orléans/Tours) et des
classes départementales dans l’Eure et Loir, l’Indre et Loire, et le Cher.

La formation est également au centre du projet régional de la ligue CVL Judo. Formation des jeunes bien
sûr, mais aussi des éducateurs sportifs judo.

Suite à cette crise sanitaire qui a fortement impactée notre discipline, l’heure est maintenant venue de
relancer le développement de notre activité sportive sur tout le territoire. Cela nécessite des équipements
adaptés à notre projet.

Des dojos de dimension régionale ou nationale sont essentielles à l’accueil de manifestations régionales
et/ou nationales décentralisées par France Judo dans les territoires. L’accueil de ce type d’évènements,
avec la présence de grands champions nationaux et internationaux permet de valoriser et faire connaître
notre belle région Centre val de Loire et rendre accessible aux plus jeunes le sport de haut niveau.
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Ces dojos pourraient également être optimisées pour la formation de nos licenciés sous toutes ses formes,
notamment depuis l’obtention de la certification QUALIOPI de notre ligue.

Mais le développement passe avant tout par des équipements de proximités sur tout le territoire, des
dojos communaux ou intercommunaux fonctionnels et adaptés à nos disciplines (judo, jujitsu, taïso,
kendo….).

Ce projet de schémas de cohérence d’équipements est un excellent moyen de répertorier sur tout le
territoire et dans toutes les disciplines l’ensemble des besoins au développement du sport régional en CVL.

Ensembles, nous serons plus forts pour valoriser les projets recensés dans ce document construit en
concertation avec les acteurs du mouvement sportif en Région Centre Val de Loire, terre de jeux 2024.

Merci à tous d’avoir contribué à la réalisation de ce précieux document qui permettra, je l’espère, de voir
se concrétiser des projets importants pour l’avenir sportive de notre région.

Madame Béatrice PORNET-BURNEL
Présidente de la Ligue Centre-Val de Loire de Judo Jujitsu



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Force est de constater que les dojos se concentrent essentiellement sur les
grandes agglomérations du territoire régional.

Par ailleurs, la région est assez bien maillée en infrastructures sportives dans
les bassins de vie ruraux, peu de zones blanches de dojos étant visibles sur la
carte d’équipements.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 37 32 2 326 63 296 794
Eure-et-Loir 49 42 3 234 66 428 178

Indre 36 28 1 586 44 216 698
Indre-et-Loire 61 52 5 592 92 609 408

Loiret 83 55 6 286 76 683 998
Loir-et-Cher 38 25 2 111 56 326 375

Région Centre 304 234 21 135 70 2 561 451
Total National 6 356 5 366 512 036 81 67 407 241

Sources : 

Chiffres clés - Judo

Ministère en charge des Sports - RES (équipements sportifs), INSEE(population)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques(clubs, l icenciés)

Equipements : Dojo/salle d'arts martiaux.



1

4

5 - ARTENAY
Projet d'un Dojo.

9 - PITHIVIERS
Construction d'un nouveau dojo.

3

8 - LAMOTTE BEUVRON
Construction d'un Dojo.

5

6
10 - SAINT GEORGES/MONTRICHARD/THESEE
Construction d'un nouveau dojo regroupant 3 

communes.

4 - ORLEANS
Aménagement du Dojo JC Rousseau en Dojo 

National (extension des tribunes à 1000 places, 
parkings extérieurs) .

2

3 - BRACIEUX
Construction Dojo et Gymnase.

7

8

9

10

2 - LE BLANC
Projet d’un dojo.

6 - NOUATRE
Construction d'un Dojo.

1 - TOURS
Réhabilitation et extension du dojo 

André Van Hauwe de Tours.

7 - TOURNON SAINT MARTIN
Projet d'un Dojo.



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

1 37 TOURS
Réhabilitation et extension du dojo André Van Hauwe de Tours 
(extension des tribunes et mise en conformité de la surface de 

travail avec les nouvelles formes fédérales). 

Dossier partiellement financé en 2013 mais non abouti. 
Reprise impérieuse du dossier avec les élus. /

2 36 LE BLANC Projet d'un Dojo / en cours

3 41 BRACIEUX Construction Dojo + Gymnase / sur 2 ans

4 45 ORLEANS
Aménagement du Dojo JC Rousseau en Dojo National 

(extension des tribunes à 1000 places + parkings extérieurs) / /

5 45 ARTENAY Projet d'un Dojo / en cours

6 37 NOUATRE Construction d'un Dojo / en cours

7 36
TOURNON ST 

MARTIN Projet d'un Dojo / /

8 41
LAMOTTE 
BEUVRON Construction d'un Dojo / en cours d'étude

9 45 PITHIVIERS Construction d'un nouveau dojo / /

10 41
ST GEORGES-

MONTRICHARD-
THESEE

Construction d'un nouveau dojo regroupant 3 communes / sur 5 ans


