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Strassen, le 12 mars 2019 
 
 

European Judo Open Luxembourg : 28-29.09.2019 
Appel au bénévolat 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
chers licenciés et membres des associations de judo de la Grande Région, 
 
l’Interreg Judo Cooperation (IJC) et la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux 
(FLAM) ont l’énorme honneur de vous informer qu’un « European Judo Open » aura lieu les 
28 et 29 septembre 2019 au sein de la Grande Région, et plus précisément au Centre National 
Sportif et Culturel « d’Coque » au Luxembourg ! 
 
En effet, c’est grâce au projet « Interreg Judo Cooperation » et à l’étroite coopération 
transfrontalière entre l’IJC, la FLAM, la Ligue Grand Est de Judo et les fédérations régionales 
allemandes de judo de la Sarre, de la Rhénanie et du Palatinat, que l’Union Européenne de Judo 
a octroyé les droits organisationnels d’une ancienne Coupe du Monde de Judo à la Grande 
Région. Il s’agit, en effet, d’un tournoi comptant pour la ranking-liste mondiale de la Fédération 
Internationale de Judo (IJF) et donc qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. De 
manière générale, les compétitions portant ce même label rassemblent près de quatre cents 
athlètes d’une quarantaine de nations, issues de tous continents. 
 
Dans la même lignée que le « Senior European Judo Cup Saarbrücken », qui fut organisé en 
Sarre durant les 3 dernières années, cette nouvelle compétition ne peut être couronnée de succès 
qu’avec l’implication et le savoir-faire de tous les passionnés et amateurs de judo de la Grande 
Région. Pour mener à bien une organisation digne de l’envergure de l’événement, l’IJC dépend 
de la précieuse aide d’un nombre important de bénévoles de tous âges, s’engageant le jour de 
l’événement et/ou durant les semaines le précédant. Pour valoriser toute aide, une grande fête 
des bénévoles sera organisée à l’issu de l’événement. De plus, les bénévoles bénéficieront : 

• de billets d’entrée gratuits ; 
• d’un t-shirt de l’événement offert ; 
• d’une restauration gratuite ; 
• d’un hébergement (si nécessité) gratuit. 
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En cas d’intérêt, veuillez s’il vous plaît trouver en annexe un document de candidature au poste 
de bénévole. Pour plus d’informations, nous nous tenons également à votre entière disposition 
par courrier électronique à info@interreg-judo.eu. 
 
L’Interreg Judo Cooperation et la Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux vous 
remercient d’avance de votre précieuse aide et vous prient d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de leur plus haute considération. 
 
 
Pour l’IJC et la FLAM, 
 
 
 
 
 

       M. Jean-Louis Duvergey   M. Serge Schaul 
   Président IJC   Président FLAM 


