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Interreg: Insigne Sportif-Judo 
Action 4 « Interreg Judo Competition » de la demande de concours FEDER de l’Interreg Judo Cooperation 

 
L'insigne Sport-Judo est l'insigne officiel de performance du DJB. 
L'entraînement physique spécifique au judo a été développé par des 
scientifiques sportifs de l'Université des sports de Cologne. 
 

Organisateur : Interreg Judo Cooperation 

Contact :  Tom Schmit (coordinateur sportif) : tom.schmit@interreg-judo.eu 

Anika Walldorf (coordinatrice du projet) : anika.projekte@gmail.com 

Partenaire :   Saarländischer Judo Bund e.V  

Contact :  Rabea Selzer Lehrreferent@judo.saarland 
 
Date :    Dimanche le 18.07.2021  
   Début 10:00 heures 
 
Test-COVID :  Chaque participant doit fournir la preuve d'un test COVID négatif 

(PCR ou AG) actuel ou d'une vaccination COVID complète ou d'une 
guérison complète du COVID. (Dans des cas exceptionnels, des tests 
sur place sont possibles).  

 
Lieu :   Herrmann-Neuberger-Sportschule 
   66123 Saarbrücken, Allemagne. 

Participants :  Toutes les personnes intéressées à partir de 12 ans. 
   Le nombre de participants est limité. 
   Nombre minimum de participants : 30 personnes. 
 
Bénévoles :  Nous nous réjouissons de chaque coup de main ! Si vous souhaitez nous 

aider, il vous suffit d'envoyer un courriel à l'adresse suivante : 
sportreferent@judo.saarland 
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Règles :  Règlement officiel du DJB : https://www.judobund.de/fuer-aktive/judo-
sportabzeichen/ 

y compris les adaptations de Covid par le SJB : https://www.interreg-
judo.eu/home 

Chaque participant recevra un diplôme, un écusson pour le judogi et un 
pin’s. 

Inscription : jusqu‘au 04.07.2021 par E-mail à anika.projekte@gmail.com 
CC : info@interreg-judo.eu 
Veuillez également indiquer le nombre d’insignes sportifs-judo que 
vous avez obtenus jusqu'à présent. 
 

Frais d‘inscription : La participation est gratuite pour tous les opérateurs de l’Interreg Judo 
Cooperation grâce au cofinancement du Fonds Européen de 
Développement Régional. 

 
RPGD : Les participants et/ou leurs parents acceptent que leurs données 

personnelles soient enregistrées et transmises électroniquement et 
qu'elles soient publiées dans la presse, dans des rapports, sur Internet et 
dans d'autres médias, dans le cadre des rapports de l'Interreg Judo-
Coopération et de ses opérateurs de projet. Il en va de même pour les 
enregistrements d'images et de sons. 

 
COVID-19 :   Le concept d'hygiène et les directives sanitaires de la Fédération de Judo 

de la Sarre doivent être strictement respectés lors de la journée Interreg 
Insigne sportif – judo afin de minimiser tout risque d'infection. Tout 
participant qui n'adhère pas aux règles prescrites peut être exclu. En 
raison de l'évolution rapide de la situation, les règlements de SJB peuvent 
être adaptés à la situation actuelle à court terme et à tout moment. 

 


