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INFORMATIONS COVID-19 

La situation sanitaire actuelle nous impacte toutes et tous, dans notre vie quotidienne et notre 

discipline. 

Par mesure préventive, les clubs de la Fédération Française de Judo, les Comités, la Ligue et le siège 

fédéral ont anticipé les directives des autorités publiques en limitant puis en cessant leurs activités 

sportives. 

Je vous engage à respecter toutes les recommandations de l’Etat afin que cet épisode nous permette 

de nous retrouver le plus vite possible. Pour rappel, n’oubliez pas les gestes barrières essentiels : 

 

 

Il est de notre devoir de citoyen et de judoka d’appliquer notre principe d’entraide et de prospérité 

mutuelle. 
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Les services techniques et administratifs de la Ligue poursuivent actuellement leurs missions à 

distance malgré la fermeture des bureaux. Ils restent disponibles par mail. Nous planifions, en 

fonction des informations dont nous disposons, la reprise de nos activités sportives, de formation et 

de développement. 

Nous restons à la disposition des clubs et des comités afin de répondre à leurs interrogations ou 

problèmes liés à la situation actuelle.  

Le Responsable Administratif Régional, Corentin Koenig sera votre interlocuteur au 06 99 72 76 07 (9h-

12h 14h-17h) ainsi que par mail, judograndest@gmail.com. Pour toutes informations concernant le 

secteur sportif, vous pouvez contacter Sébastien Girardey au 06 61 14 71 63 ou par mail, 

sebastien.girardey@ffjudo.com.  

En outre, le site de la Ligue www.judograndest.fr ainsi que la page Facebook, vous communiqueront 

régulièrement les informations utiles. 

Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage pour cette période difficile, prenez soin de 

vous et de vos proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Louis DUVERGEY 
Président de la Ligue Grand Est de Judo 
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