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

L’AJKS et l’Interreg Judo Cooperation organisent, avec le soutien de la Ligue Grand Est de Judo et du Comité de 
Moselle de Judo, une grande compétition interclubs le dimanche 30 mai 2021. 

Compte tenu des conditions sanitaires il ne sera pas question de confrontations sur des tatamis mais d'un concours 
au service de la planète, de la collectivité et également d'une sensibilisation au respect de l'environnement. 

Vous l'avez donc tous compris, il n'y aura pas de judo au sens sportif du terme mais plutôt dans l'esprit de la 
discipline, afin de permettre aux clubs de judo de la Grande Région de garder le lien avec tous leurs adhérents et 
pourquoi pas susciter l’intérêt d’un plus grand nombre dès la reprise des entraînements. 

L'AJKS et l'Interreg Judo Cooperation organisent une grande collecte de déchets sauvages. 

REGLEMENT : 

• Pour pouvoir participer, chaque club doit être affilié à la FFJDA, FFBJ, FLAM au DJB ou toutes autres 
fédérations affinitaires. Une vidéo illustrant le règlement est disponible sur le lien : 
https://youtu.be/J-fw9eRc1gA.  

• L'inscription est gratuite et devra se faire via la page Facebook de l'AJKS. Inscription ouverte du 1er 
au 22 mai 2021. 

• 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 1 

licencié du club participant et, au minimum 1 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. 

Déroulement du challenge et horaires : 

• Le ramassage se déroulera de 14h à 16h le dimanche 30 mai 2021 à pied uniquement (vélo, roller, 
trottinette et véhicules à moteur interdits). 

• Pour éviter les rassemblements toutes les équipes devront être en place sur leurs lieux de collecte pour 
13h55 au plus tard. 

• Le top départ se fera à 14h au travers du Facebook-Live de l'AJKS qui débutera vers 13h50. 
• La collecte pourra se faire sur l'ensemble du secteur d'influence du club, en forêt, chemins, bord de cours 

d’eau, en ville ou tous autres lieux, dans le respect de la nature, du code de la route et des règles de 
propriété.   

• Chaque groupe devra dans le créneau de temps imparti (de 14h à 16h) récolter le plus de déchets possibles. 
• Chaque club participant devra distribuer le matériel nécessaire à ses participants et équipes. 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. 
Ce matériel peut être récupéré à cinq points de collecte : 
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o 5001F Rue du Stade, 57970 Kœnigsmacker, France (Contact : cfvmpetry@gmail.com) 
o 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg (Contact : info@interreg-judo.eu) 
o 13 Rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine, France (Contact : Corentin.KOENIG@ffjudo.com) 
o 4 Rue Jean Mentelin, 67000 Strasbourg, France (Contact : Sebastien.GIRARDEY@ffjudo.com) 
o 7 Rue du commerce, 51100 Reims, France (Contact : laurent.PERONNE@ffjudo.com).  

Un rendez-vous de passage doit être convenu avec le point de contact avant récupération du 
matériel. 

• Un second Facebook-Live donnera le signal de fin de collecte à 16h. 
• A l'issue du ramassage (16h) toutes les équipes devront rejoindre leur point de ralliement (dojo, gymnase 

ou autres) pour procéder à la pesée de la récolte (17h). 
• Toujours afin de respecter les mesures COVID, la pesée des déchets se fera sous forme de drive.  
• Seuls les officiels seront habilités à valider les pesées. 
• Un troisième Facebook-Live de la pesée du club organisateur sera mise en place vers 17h. 

Classement et récompenses : 

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. 

Pour valider les résultats, l’officiel désigné par le club devra publier la/les photos de la pesée des déchets sur 
la page Facebook de l’AJKS au plus tard le dimanche 30 mai 2021 à 20 heures. Les classements seront ensuite 
validés et publiés sur les pages FB de l’AJKS et de l’Interreg Judo Cooperation ainsi que sur la chaine YouTube 
de L'AJKS sous 10 jours. 

Les différents lots à gagner sont fournis par notre partenaire, le magasin LEROY MERLIN Nancy Sud. 
 
Note importante : A l'issue du tournoi, tous les déchets collectés devront être déposés en déchetterie ou 
centre de tri dont chaque club dépend. L'organisateur n'est pas responsable en cas d’éventuels accidents et 
demande par ailleurs aux clubs participants de contacter leur municipalité et/ou commune pour connaître 
toutes les règles relatives à la collecte des déchets. 

Pour cette manifestation sans réel objectif de qualification, se déroulant à distance, nous comptons sur la bonne 
foi de tous pour respecter la sincérité des résultats. Au final, le classement n'a que peu d'importance puisque nous 
aurons tous le droit, à l'issue de cette journée, de nous promener, courir ou tout simplement de profiter d’un 
environnement plus propre. 

Par avance, un grand merci à tous et en cas de questions et/ou pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter 
M. Christian Petry par courrier électronique à cfvmpetry@gmail.com (CC : anika.projekte@gmail.com et 
info@interreg-judo.eu).  

 


