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DES OBJECTIFS

UNE AIDE POUR TOUS

La Ligue Grand Est de Judo souhaite
venir en aide aux clubs connaissant des
difficultés financières depuis la rentrée
de septembre 2021.

Elle met en place une bourse disponible
pour tous les clubs de la region Grand
Est, de toute taille, tout niveau et toute
discipline fédérale.

Cette aide a pour objectifs d’apporter
un coup de pouce financier aux clubs,
d’améliorer la reprise d’activité, de
soutenir l’emploi et de permettre à
certaines structures de réouvrir leurs
portes.

La LGEJ est solidaire de ses clubs et
encourage le développement du judo
sur tout le territoire.
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QUOI ?
La Ligue Grand Est de Judo met en place une enveloppe de
15 000 € afin de venir en aide aux clubs fragilisés par la crise
sanitaire

Une bourse d’aide aux clubs en difficulté

POUR QUI ?

INSTRUCTION
La LGEJ constitue une cellule d’instruction composée d’élus et de 
techniciens
Elle instruit au cas-par-cas chaque dossier de demande

COMMENT ?

Votre club connaît une situation financière difficile depuis la
rentrée et a besoin de soutien. Votre club :

n’a pas réouvert depuis septembre
n’a réouvert que partiellement depuis la rentrée
a des problèmes de trésorerie
a perdu des financements

BO
UR
SE

Prenez contact avec les services de la Ligue par mail (à
judograndest@gmail.com) afin d’exposer votre situation
Des documents complémentaires vous seront demandés

DATE LIMITE 
DE DEPOT

1er décembre 2021
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C O N T A C T

Corentin KOENIG
Responsable administratif régional

judograndest@gmail.com

03 83 18 95 15

et toute l’équipe de la Ligue Grand Est de Judo est
à votre écoute


