INTERREG JUDO TRAINING
INTERREG JUDO COMPETITION 28-30.06.2019
Organisateur

Judo-Sportverein Speyer
Butenschönstraße 8
D-67346 Spire
Tel. 0049 6232/980461
jsv.speyer@t-online.de

Date

vendredi, le 28.06 au dimanche, le 30.06.2019

Lieu

Judomaxx: JSV, Butenschönstraße, Spire, Allemagne (Palatinat)

Participants

Catégories d’âge U10, U12, U15 (enfants nés entre 2005 et 2011)

Entraîneurs

Markus Kost, Alex Schölch, Tom Schmit, Entraîneurs de la Grande Région

À apporter s.v.p.

Judogis, affaires de sport, affaires de douche, sac de couchage, oreiller, boissons
et surtout, de la bonne humeur. Prière de laisser les téléphones et objets de valeur
chez soi.

Programme

28.06.2019:

29.06.2019:

30.06.2019:

18:00: Accueil des participants
18:30 – 20:00: Entraînement de judo – IJ Training
À partir de 20:00: Dîner commun
09:00 – 11:00: Compétition amicale – IJ Competition
11:00 – 13:00: Repas de midi et pause
13:00 – 17:00: Activités de loisir
À partir de 17:00: 2ème « Bundesliga » féminine
Ensuite : Dîner convivial commun
10:00: Départ des participants

Hébergement

Il y a la possibilité, sur demande, de dormir sur le tapis de judo du JSV Speyer. Les
sacs de couchage et oreillers sont cependant alors à apporter.

Inscription

Les partenaires de projet « Interreg Judo Cooperation » sont priés de s’inscrire
jusqu’au 14 juin 2019 par courrier électronique à jsv.speyer@t-online.de (prière
d’indiquer le nombre de participants et entraîneurs).

Information

La participation à cet IJ Training et cette IJ Competition, ainsi que les deux dîners
sont gratuits, étant donné que le projet transfrontalier « IJC » a comme but de
favoriser l’échange et les rencontres au sein de la Grande Région. Le repas de midi
de samedi, 26 juin, n’est cependant pas prévu et sera organisé indiviuellement par
les participants.

Protection des données

les participants sont d’accord et approuvent que leurs données personnelles
relatives à cet événement de judo (nom, prénom, date de naissance, catégorie de
poids…) soient enregistrées et diffusées à la presse, dans des articles de promotion
ou des rapports destinés au grand public. De même pour les droits d’image et de
son.

