
 

 
 

 
 

Organisateur : Interreg Judo Cooperation en coopération avec : 
Turnverein Bitburg 1911 e.V., Rittersdorfer Str.21, 54634 Bitburg (Allemagne) 

 

Date : les samedi 02 et dimanche 03 octobre 2021 
 

Lieu : Salle de sports du « St. Willibrord Gymnasium Bitburg » 
Adresse : Denkmalstraße 8, 54634 Bitburg, Allemagne 

 
Intervenants : Nico Hermes (7e Dan, responsable et membre de l'équipe nationale Kata du 

Luxembourg, responsable de la commission des grades FLAM) 
Thomas Hofmann (6e Dan, référent de Kata au Palatinat, 5 fois Champion d‘Allemagne, 

équipe nationale allemande depuis 2007, argent Tournoi Kata A 2020) 
Roman Jäger (6e Dan, Évaluateur national et régional de Kata (DJB & JVR), 

membre de longue date de l’équipe nationale allemande de Kata, 
multiple médaillé au niveau national et international) 

Daniel Koliander (4e Dan, 5 fois Champion d‘Allemagne, équipe nationale allemande 
depuis 2012, argent Tournoi Kata A 2020) 

 
Participants : tous les judokas intéressés 

 
Prière d’apporter : Judogi (blanc) exclusivement et « Zori » (claquettes japonaises) 

 
Programme :  Il est prévu de diviser le cours en une section de débutants et une section 

d’avancés, chacune avec son propre intervenant ! 
 

02.10.2021 : 09h30 : Accueil des participants 
09h45 – 15h45 : Cours pratiques 
A.p. de 16h30 : Événement culturel à Bitburg, 

suivi d’un dîner commun 
03.10.2021 : 09h00 – 13h50 : Cours pratiques 

13h50 – 14h00 : Discussion de clôture du stage 
(« Interreg Judo Training ») 

  
03.10.2021 : 14h00 – 18h00 : Interreg Judo Kata Championships 
 Voir la plaquette séparée 

 
Hébergement : La réservation de l’hébergement est faite sur propre initiative. Ci-joint un lien avec 

les possibilités de logement : www.eifel-direkt.de 
 

Inscription : pour les licenciés de la fédération régionale de Rhénanie via un portail en ligne 
pour les autres par courriel à : info@tv-bitburg.de 

 

Date limite : Dimanche, le 26 septembre 2021 
 

Frais d’inscription : 30,00 € pour le stage, événement culturel inclus 
 

Chaque participant reçoit un script du stage, ainsi que, selon son groupe kata d’appartenance, les 
séquences vidéo enregistrées pendant les cours pratiques. 

 
 

Workshop & Stage 
Kime - no - Kata 

Nage - waza - ura - no - Kata 
Itsutsu - no - Kata 



 

Les frais d’inscription doivent être transférés jusqu’au 26.09.2021 sur le compte bancaire suivant : 
 

Titulaire : Irene Roller, Turnverein Bitburg, Judoabt. 
IBAN : DE76 5866 0101 0002 061000 
BIC : GENODED1BIT 
Libellé : Interreg Judo Symposium Bitburg 2021 – Prénom, nom, club 

 
La participation au stage de tous les opérateurs du projet « Interreg Judo Cooperation » est gratuite grâce 
au cofinancement du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 

 
RGPD : les participants sont informés et approuvent que leurs données personnelles (nom, 

prénom, date de naissance, club / ligue de judo d’appartenance…) soient 
enregistrées et puissent être 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. 

 
COVID-19 : les participants sont informés et approuvent que leurs données personnelles (nom, 

prénom, date de naissance, club / ligue de judo d’appartenance…) soient 
enregistrées et puissent être 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. 

 
Responsable Org. : Martina Knauf, TV Bitburg. 

 
Responsables Admin. : Tom Schmit, Coodinateur de la Commission Sportive de l’IJC 

Martina Knauf, TV Bitburg et 
Lars Ferrlein, Responsable sport-loisir et intervenant Kata JVR 
 

 
Plaquette, mise à jour le : 30.07.2021 


