Le Judo Club Stroossen vous invite à son 1er

Stage international de Judo
U13-U15-U18
Avec la présence de :

Toma Nikiforov
Champion d’Europe Seniors en titre -100kg
Double Champion d’Europe 2018 & 2021
Vice-Champion du Monde 2017
14 fois médaillé à la IJF World Tour

Règlement
Organisateur :

Judo Club Stroossen a.s.b.l.

Programme :

Samedi 05 et Dimanche 06 mars 2022

Samedi 05.03. :

09h30-10h00 : Accueil et réalisation des tests antigéniques
10h00-12h00 : Entraînement 1 (priorité : Ne Waza)
12h00-14h00 : Repas de midi
14h00-16h30 : Entraînement 2 (priorité : Tachi Waza)

Dimanche 06.03. :

09h30-10h00 : Accueil et réalisation des tests antigéniques
10h00-12h00 : Entraînement 3 (priorité : techniques de compétition)
12h00-13h30 : Repas de midi
13h30-15h30 : Entraînement 4 (priorité : randoris et jeux d’opposition)
16h : fin du stage

Lieu :

Centre National des Arts Martiaux,
297 Rue de Reckenthal, L-2410 Strassen, Luxembourg

Participants :

Le stage est réservé aux catégories d’âge U13, U15 et U18, c’est-à-dire
aux judokas nés entre 2005 et 2011 inclus. Il s’adresse principalement
aux judokas-compétiteurs.
Attention : nombre de places limité à 80 participants !
L’accès aux parents et spectateurs est interdit.

COVID-19 :

Étant donné que nous sommes dans une situation particulière due à la
pandémie liée à la COVID-19, nous serons peut-être dans l’obligation de
modifier le protocole sanitaire à respecter lors de cette manifestation.

En cas de changements, les participants seront informés par mail du
protocole sanitaire en vigueur au plus tard 48h avant le début du stage.
Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site du
gouvernement du Luxembourg pour rester informé des règles en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg :
https://covid19.public.lu/fr/mesures-sanitaires-en-vigueur/educationsports-culture.html
Actuellement (au 01.01.2022) les règles sont les suivantes pour des
manifestations sportives réunissant plus de 10 personnes :
• Les enfants âgés entre 12 ans et 2 mois et 19 ans devront être à jour
sous le régime 3G, c’est-à-dire, qu’ils devront présenter soit :
o un certificat de vaccination muni d’un code QR valide,
o un certificat de rétablissement muni d’un code QR valide,
o un certificat de test négatif dûment certifié et muni d’un
code QR valide. Attention : la validité des tests antigéniques
certifiés est de 24h, celle des tests PCR certifiés de 48h.
• Les personnes de plus de 19 ans (entraîneurs et accompagnateurs
inclus) devront être à jour sous le régime 2G+, c’est-à-dire, qu’ils
devront présenter soit :
o un certificat de vaccination muni d’un code QR valide,
o un certificat de rétablissement muni d’un code QR valide.
En plus du certificat de vaccination ou de rétablissement, ils devront
réaliser un test antigénique rapide (autodiagnostique) sur place à
moins d’avoir eu une vaccination de rappel « Booster ».
Attention :
Pour des mesures de sécurité, tous les participants devront réaliser un test antigénique
rapide (antidiagnostique) sur place avant la première séance de chaque journée du stage
(régime 3G+ pour les < 19 ans et 2G+ pour les > 19 ans). Ces tests seront mis à disposition
par le Judo Club Stroossen et sont à réaliser par les participants eux-mêmes sous
surveillance d’un responsable du stage.

Inscription :

L’inscription de vos participants se fera par courrier électronique à
judoclubstroossen@gmail.com au plus tard le 18.02.2022 en
renseignant toutes les informations nécessaires demandées (voir fichier
d’inscription à la page 6).

Tarifs :

Participant
Chaque 5ème
participant (-50%)*
Entraîneur

Plusieurs tarifs sont possibles :
1 Jour
(samedi 05.03 ou dimanche 06.03)
60,00 €
60,00 €
30,00 €
20,00 €

Stage complet
(samedi 05.03 et dimanche 06.03)
100,00 €
100,00 €
50,00 €
40,00 €

*Pour chaque 5ème participant inscrit du même club, le club bénéficie d’une remise de 50 % sur les frais de stage.

Chaque tarif comprend :
• 2 entrainements journaliers
• le repas du midi (1/jour)
• le test antigénique rapide autodiagnostique (1/jour)
Le paiement se fera par virement sur le compte bancaire du Judo Club
Stroossen avant la date limite d’inscription (18.02.2022) :
IBAN : LU75 0019 6455 6929 5000
Titulaire du compte : Judo Club Stroossen
BIC : BCEELULL
Banque : Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE)
Intitulé du virement : « Stage JC Stroossen 2022 – Nom du club
participant (nombre de participants) »
Attention :
L’inscription n’est définitive qu’après réception des frais de stage, ceci dans la limite du
nombre maximal de participants (80 pers).
Les coordonnées bancaires du club seront rappelées à la fin de la fiche
d’inscription. Une facture pourra vous être remise en retour de mail lors
de votre inscription.
Annulation :

Les frais d’inscription pourront être remboursés avant la date limite
d’inscription (18.02.2022).
En cas d’annulation du stage par l’organisateur, par exemple en raison
de la pandémie liée à la COVID-19, le Judo Club Stroossen s’engage à
restituer les frais d’inscription aux participants.

Restauration :

Les repas du midi sont pris en charge dans le forfait.
Merci de bien vouloir nous avertir sur d’éventuelles allergies ou régimes
spécifiques lors de l’inscription.

Hébergement :

L’hébergement n’est pas pris en charge dans le forfait. La réservation
doit être faite par les participants. Nous vous conseillons cette
auberge de jeunesse de par sa proximité et ses tarifs :
https://youthhostels.lu/de/jugendherbergen/jugendherbergeluxemburg
En cas de problèmes avec le lien, prière d’entrer dans un moteur de
recherche internet tel que GOOGLE : « Youth Hostel Luxembourg ».
Vous pourrez également y réserver le repas du samedi soir ainsi que du
dimanche matin lors de votre réservation.

Information RGPD : En remplissant cette fiche d’inscription, le responsable de club certifie
que tous ses participants ont été informés et accordent au Judo Club
Stroossen, ses représentants et toute personne agissant avec
l’autorisation de l’organisateur de publier sur internet, sur les réseaux
sociaux et dans tous rapports destinés au grand public les photographies
ou vidéos prises pendant ou dans le cadre du présent stage.

Formulaire d’inscription
À envoyer par courriel judoclubstroossen@gmail.com jusqu’au 18.02.2022
Nom du club : ___________________________________
Numéro de téléphone* : ____________________________
*Prière de mentionner le préfixe

N°

Prénom

Nom

Ex1

Tobias

MULLER

Ex2

Tim

SCHMIT

1.
2.
3.
4.
5.

Nom et Prénom du responsable de club : ___________________________________
Adresse électronique : ________________________________________________

INSCRIPTION DES ENTRAÎNEURS
Participation le
samedi 05.03.2022
X

Participation le
dimanche 06.03.2022

Coûts totaux
Tarif applicable (20€/jour)

X

40,00 €

X

20,00 €

Formulaire d’inscription
N°

Prénom

Nom

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS
Année de
Participation le
naissance
samedi 05.03.2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
*60€ pour une journée / 100€ pour les 2 jours / chaque 5ème participant bénéficie d’une réduction de 50%

Participation le
dimanche 06.03.2022

Coûts totaux
Tarifs applicables*

Formulaire d’inscription
À envoyer par courriel judoclubstroossen@gmail.com jusqu’au 18.02.2022
Merci de préciser le ou les aliments au(x)quel(s) vos participants sont allergiques ainsi que des régimes spécifiques
(par exemple : 2 personnes allergiques aux arachides et 1 personne végétarienne) :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Nom du club : _______________________________________
Date : _________________________

Coûts totaux pour le stage : ______________________________________ €

Prénom, nom et signature du responsable : __________________________________

Rappel des coordonnées bancaires :
IBAN : LU75 0019 6455 6929 5000
Titulaire du compte : Judo Club Stroossen
BIC : BCEELULL
Banque : Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE)
Intitulé du virement : « Stage JC Stroossen 2022 – Nom du club participant (nombre de participants) »
Rappel information RGPD :
En remplissant cette fiche d’inscription, le responsable de club certifie que tous ses participants ont été informés et accordent au Judo Club
Stroossen, ses représentants et toute personne agissant avec l’autorisation de l’organisateur de publier sur internet, sur les réseaux sociaux et
dans tous rapports destinés au grand public les photographies ou vidéos prises pendant ou dans le cadre du présent stage.

