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Olympiades familiales 
Interreg Judo-Team-Challenge 

Action 4 de la demande de concours FEDER de l’Interreg Judo Cooperation 

 

Organisateur :  Interreg Judo Coopération 

Contact :   Anika Walldorf (coordinatrice de projet) anika.projekte@gmail.com  

Partenaire :   Judo Club Beaufort/Judo Club Echternach  

Contact :  Gilbert Zuné gilbertzune@outlook.com  

Date :    Dimanche 26 septembre 2021 

Horaire :   10h00    Réception et accréditation 
   10h15    Cérémonie d'ouverture et discours 
   10h30-16h30    « Jeu GPS » avec différentes stations 
   17h00-17h30   Remise des prix avec un athlète de haut niveau 
   A partir de 17h30   Moment convivial 

Lieu :    Complexe scolaire "op der Gare "L- 6310 Beaufort 

Participants :   Équipes de 3 à 8 personnes composées de : 

- Enfants âgés de 6 à 14 ans avec ou sans expérience du judo. (Les 
frères et sœurs et les amis sont les bienvenus). 

- Au moins un adulte âgé de 18 ans et plus (membres de la famille,) 
avec ou sans expérience du judo.  

Règles :   Une équipe se compose d'au moins 3 personnes, idéalement de 5 
personnes et d'un maximum de 8 personnes. Au moins un adulte doit 
faire partie de l'équipe. 

Lors du jeu GPS, plusieurs ateliers de jeux sportifs en extérieur sont 
proposés. Des défis d’aventure vous attendent à chaque atelier. 

Inscriptions :  jusqu'au 19.09.2021 par courriel à anika.projekte@gmail.com.  

CC : Gilbert Zuné gilbertzune@outlook.com  

Le nombre de participants est limité ! 
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Frais d'inscription :  La participation est gratuite, grâce au soutien du Fonds européen de 
développement régional.  

RGPD :  Les participants et les entraîneurs sont d'accord avec le stockage et la 
transmission électroniques de leurs données et leur publication dans la 
presse, dans les post sur Internet et dans d'autres médias, dans le cadre 
des rapports de l'Interreg Judo-Coopération et de ses partenaires. Il en 
va de même pour les enregistrements d'images et de sons. 

COVID-19 :   Le concept d'hygiène et les instructions du club et de la FLAM doivent 
être strictement respectés pendant l'événement afin de minimiser tout 
risque d'infection. Tout participant qui ne respecte pas les règles 
prescrites peut être exclu. En raison de l'évolution rapide de la situation, 
les règlements peuvent être adaptés à tout moment en fonction de la 
situation du sanitaire du moment. 


