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Interreg Gomizero Challenge 2021 
Action 5 de la demande de concours FEDER de l‘Interreg Judo Cooperation 

 
Organisateur :  Interreg Judo Cooperation 
Personnes de contact :  Tom Schmit (Coordinateur de la Commission Sportive IJC) 

Anika Walldorf (Coordinatrice de l’événement) : 
anika.projekte@gmail.com (CC: info@interreg-judo.eu)  
 

Réalisateur : AJKS - Alliance Judo Koenigsmacker Sierck 
Personne de contact :  Christian Petry : cfvmpetry@gmail.com 
 
Date :    dimanche, 30 mai 2021 
 
Inscription :  du 01 au 22 mai 2021 via la page Facebook de l’AJKS 
 https://www.facebook.com/events/1080408019119876/ 
 
Horaires 30.05.21 : 13h55 :  Rendez-vous de l’équipe sur les lieux de collecte 

14h00 -16h00 : Collecte – « Top départ » via un Facebook-Live de l’AJKS 
17h00 :  Pesée de la récolte  

    
Lieu de collecte : à définir par le club / l’équipe. 
 
Participants :  tous les judokas et non-judokas intéressés de la Grande Région. 
 
Frais de participation :  la participation est gratuite grâce au cofinancement de l’action par le Fonds 

Européen de Développement Régional. 
Règlement :  

• Chaque club participant pourra inscrire autant d'équipes qu'il le souhaite. 
• Dans le cadre des protocoles COVID, une équipe se composera de 3 à 6 

personnes avec au minimum un licencié du club participant et, au minimum 
un adulte par équipe. 

• Chaque participant s'engage à respecter les consignes sanitaires officielles 
de leur pays respectif et les gestes barrières en vigueur le jour du challenge. 

• Chaque club devra désigner un officiel par point de collecte qui validera les 
résultats (par exemple, membre du comité du club, de la mairie...). Ces 
officiels devront être nommément identifiés à l'inscription. 

• Pour valider les résultats, l’officiel désigné par le club devra publier la/les 
photos sur le Facebook de l’AJKS au plus tard le dimanche 30 mai à 20h. 

• A l'issue du tournoi, tous les déchets collectés devront être déposés en 
déchetterie ou centre de tri dont chaque club dépend. 
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• Dans ce challenge, se déroulant à distance, nous comptons sur l'honnêteté 
des participants. 

• En cas de besoin, du matériel spécifique à la collecte de déchets (sacs 
poubelle, gants, gilets jaunes), offert par notre partenaire, le magasin 
LEROY MERLIN Nancy Sud, peut être mis à disposition des clubs et 
participants. 

 
Toutes les informations complémentaires se trouvent dans le règlement complet au lien suivant : 

https://www.interreg-judo.eu/page/gomizero-challenge-2021-93606 
 
Classement & prix : Les clubs seront classés selon trois catégories : 

• le club ayant collecté le plus de déchets au poids ; 
• le club ayant inscrit le plus grand nombre d'équipes ; 
• le poids total des déchets sera divisé par le nombre d'équipes afin d'obtenir 

une moyenne pondérée. Le club ayant la meilleure moyenne remportera 
le challenge GOMIZERO. 

 
Les différents lots à gagner sont fournis par notre partenaire, le magasin 
LEROY MERLIN Nancy Sud. 

 
Protection des données :  les participants et les entraîneurs sont d'accord avec l'enregistrement et la 

transmission électroniques de leurs données et leur publication dans la presse, 
dans des publications, sur Internet et tout autre support médiatique, dans le cadre 
des rapports de l’Interreg Judo Cooperation, de ses opérateurs de projet et de 
l'AJKS. Il en va de même pour les enregistrements d'images et de sons. 

 
COVID-19 & sécurité :  les mesures d'hygiène et les recommandations d’action en vigueur dans chaque 

pays (ou région) doivent être strictement respectées afin de minimiser tout 
risque d'infection et de garantir la sécurité de tous les participants. 
L'organisateur n'est pas responsable en cas d’éventuels accidents et demande 
aux clubs participants de contacter leur municipalité et/ou commune pour 
connaître toutes les règles relatives à la collecte des déchets. 

 
 

Action « Interreg Judo Competition » 
organisée et réalisée en étroite coopération entre et/ou avec le soutien de : 

 
 
 
 


