Ce stage est organisé pour la deuxième année consécutive par l’Interreg Judo Coopération et l'Union
Européenne de Judo (UEJ) en collaboration avec la Ligue Grand Est de Judo. Il est ouvert aux enseignants
de la Ligue Grand Est, du Luxembourg, de la Sarre, de la Rhénanie et du Palatinat.
Du fait du contexte sanitaire exceptionnel, le nombre de places sera limité à 125 participants. Cette
jauge pourra être revue à la baisse afin de respecter les protocoles et consignes sanitaires en vigueur.
Les participants seront informés par mail du protocole qui sera mis en place, au plus tard 48h avant le
stage, dans la mesure où celui-ci pourra encore évoluer d’ici là.
L’inscription devra se faire obligatoirement avant le 28 septembre 2020 auprès du Service Formation.
Le stage sera encadré cette année par
(C.N. 8e dan), Vice-Présidente de l'UEJ, 1ère
championne du monde de l’histoire du judo (New York 1980) et 3 fois championne d’Europe (1976, 1978,
1980).
Le contenu se concentrera sur l'enseignement des Habiletés Techniques Fondamentales indispensables
à acquérir dès le plus jeune âge, afin de développer les compétences nécessaires à une pratique juste,
efficace et permettant de préserver au maximum l’intégrité physique des pratiquants. 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.

LIEU DU STAGE :
Dojo de Brack
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) puis 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 de la piste de Skate bord/roller)

PROGRAMME PREVISIONNEL :

Samedi 10/10
Accueil : 8h30 – 9h00
9h00-9h15 : Ouverture du Stage
9h15-10h30 : Séquence Judo N°1
10h30-10h45 : pause
10h45-12h00 : Séquence Judo N°2
12h00-14h00 : pause déjeuner
14h00-15h15 : Séquence Judo N°3
15h15-15h30 : pause
15h30-16h45 : Séquence Judo N°4

Dimanche 11/10
Accueil : 8h30 – 9h00
9h00-10h15 : Séquence Judo N°5
10h15-10h30 : pause
10h30-11h45 : Séquence Judo N°6
11h45-13h15 : pause déjeuner
13h15-14h30 : Séquence Judo N°7
14h30-14h45 : pause
14h45-16h00 : Séquence Judo N°8

HEBERGEMENT ET RESTAURATION :
Du fait du contexte sanitaire, nous ne pouvons organiser de soirée de Gala cette année. Seuls les
repas de midi seront organisés sur place avec un protocole adapté. L’hébergement est de ce fait
laissé à l’initiative des stagiaires et sera à leur charge.

Restauration :
Assurée sur place par un traiteur (salle annexe au Dojo)
Samedi midi : sur inscription et réservation avant le 28 septembre 2020

Repas avec entrée/plat/dessert ou fromage
Tarif : 12 €/personne
Ce repas est offert par la Ligue Grand Est de judo cependant une caution de 12 €/personne est
demandée
Dimanche midi : sur inscription et réservation avant le 28 septembre 2020
Repas avec entrée/plat/dessert ou fromage
Tarif : 12 €/personne
Ce repas est offert par la Ligue Grand Est de judo cependant une caution de 12 €/personne est
demandée

Hébergement :
Hôtels à proximité – réservations à l’initiative des stagiaires
Hôtel Campanile*** (à 200 m du Dojo)

53 Avenue Général Patton, 57500 Saint-Avold
Téléphone : +33387290404
Hôtel Le Roi Soleil Prestige**** (à 200 m du Dojo)
45 Avenue Général Patton, 57500 Saint-Avold
Téléphone : +33387909192

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

Nom du Représentant

Adresse
CP ville

Cocher les cases
Correspondantes

Licence 20202021 obligatoire DE/BP/BE

Nom, Prénom

Diplôme
CQP

CFEB

AS

AC

Enseignant 1
Enseignant 2
Enseignant 3
Enseignant 4

Cocher les cases
Correspondantes

Participation stage
Samedi

Repas
Samedi midi

Dimanche midi

Caution
12€/pers

Caution
12€/pers

Dimanche

Total

Enseignant 1
Enseignant 2
Enseignant 3
Enseignant 4
TOTAL GENERAL
Chèque à l’ordre de la Ligue Grand Est de Judo n°
Banque

Coupon à retourner complet avec le chèque de caution avant le 28 septembre 2020 (cachet de la
poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Service Formation de 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

