PROGRAMME PREVISIONNEL :
Samedi 09/10
9h00-12h00 et 15h00-18h00
Dimanche 10/10
9h00-12h00 et 13h30-16h30

Ce stage est organisé par la Ligue Grand Est de Judo (LGEJ) et l'Union Européenne de Judo (UEJ) sur le bassin lorrain en
remplacement du traditionnel SNR. Il s’inscrit dans le projet transfrontalier « Interreg Judo Cooperation » du
programme INTERREG V A Grande Région.
Ce stage est ouvert aux enseignants de la Ligue Grand Est, du Luxembourg, de la Sarre, de la Rhénanie et du Palatinat.
Attention le nombre de place est limité à 150 participants, inscriptions obligatoires avant le 25 septembre auprès du
Service Formation.
L'Union européenne de judo (EJU) estime que la formation des enseignants de clubs doit être traitée avec la même
importance que celle accordée aux entraîneurs nationaux responsables des athlètes de Haut-Niveau.
Le club est le point de départ des équipes nationales de chaque fédération. Un enseignement de base de qualité est
essentiel pour permettre au judoka de s’exprimer avec tout son potentiel.
Ce stage sera encadré par
, Champion du monde en 2001 à Munich et Vice-Champion Olympique en
2004 à Athènes, Entraineur de l’équipe nationale féminine de Russie, Expert de l’Union Européenne de Judo.
PASS’ SANITAIRE : il sera exigé et contrôlé à l’entrée du complexe sportif pour tout le monde.
Le « pass’sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve
sanitaire, parmi les trois suivantes :
•
•
•

La vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet et du délai
nécessaire après l’injection finale
La preuve d'un test négatif de moins de 72h
Le résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid- 19, datant d'au moins 11 jours et
de moins de 6 mois

LIEU DU STAGE :
Dojo Bruno GAWRONSKI
Rue de Brack, 57500 Saint-Avold
ACCES :
Autoroute A4 Metz/Saarbrücken, prendre la sortie n° 39 (St Avold/Carling) puis empruntez la N 33
vers St Avold centre. Arrivé sur l'Avenue du Général PATTON, passez le 1er rondpoint avec le jet
d’eau, un peu avant le CAMPANILE (environ 10m à votre droite) prenez à gauche entre le garage
OPEL et la pharmacie PATTON. Le Dojo se trouve derrière la pharmacie (parking du complexe
sportif en face du stade de rugby et la piste de Skate bord/roller)

HEBERGEMENT ET RESTAURATION :

Restauration :
Sur place assurée par un traiteur (salle annexe au Dojo)
Samedi midi : sur inscription et réservation avant le 25 septembre 2021
Repas avec entrée/plat/dessert ou fromage
Tarif : 12 €/personne
Ce repas est offert par Ligue Grand Est de judo cependant une caution 12 €/personne est demandé
Samedi soir : sur inscription et réservation avant le 25 septembre 2021
Repas de Gala, boisson comprise avec animation musicale
Tarif : 30 €/personne
Dimanche midi : sur inscription et réservation avant le 25 septembre 2021
Repas avec entrée/plat/dessert ou fromage
Tarif : 12 €/personne
Ce repas est offert par Ligue Grand Est de judo cependant une caution 12 €/personne est demandé

Hébergement :
Hôtel Campanile*** (à 200 m du Dojo)
Tarif base chambre double avec petit déjeuner *: 52.90€/ 1 personne/ 1 nuit
63.80€/ 2 personnes/1 nuit
Tarif base chambre Twin avec petit déjeuner *: 52.90€/ 1 personne/ 1 nuit
*Sur inscription et réservation avant le 25 septembre 2021 auprès du service formation de la Ligue
Grand Est de Judo et sous réserve de places disponibles.

La feuille d’inscription qui suit est à retourner avec les règlements (deux chèques séparés, un pour les cautions et
un pour le repas du samedi soir) à ROBIN Stéphanie
avant le 25 septembre 2021
à la Ligue Grand Est de Judo – Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE
Tél. 03.83.18.87.64
E-Mail formation@grandest-ffjudo.com
Chaque opérateur Interreg collecte les réservations auprès de ses stagiaires et récupère les frais de participation pour les
transmettre au service formation de la LGEJ avant le 1er Août.

INSCRIPTION STAGE ENSEIGNANTS UEJ : " AMELIORER VOTRE CLUB "
INTERREG JUDO SYMPOSIUM
Nom du Club

Nom du Représentant

Adresse
CP ville

Cocher les cases
Correspondantes

Nom, Prénom

Licence
2019-2020
Obligatoire

Diplôme
DE/BP/BE

CQP

CFEB AS

Enseignant 1
Enseignant 2
Enseignant 3
Enseignant 4

Cocher les cases
Correspondantes

Participation stage
Samedi

Dimanche

Samedi midi

Repas
Samedi soir

Caution 12€/pers

30€/pers

Enseignant 1
Enseignant 2
Enseignant 3
Enseignant 4
TOTAUX
Chèque à l’ordre de la Ligue Grand Est de Judo n°
Banque
Contacter Stéphanie ROBIN en cas d’éventuelle demande d’hébergement
A

Le

Signature

Dimanche midi
Caution 12€/pers

Total

AC

