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Interreg Judo Cooperation 

 

 

Le projet « Interreg Judo Cooperation » s’appuie sur un projet précurseur, en place 
pendant la période du programme Interreg-IV. Les fédérations de judo de la Grande Région 
se sont dotés d’une organisation faîtière dans le but d’assurer une coordination efficace et 
durable des différentes régions membres. 
 
Cette collaboration transfrontalière contribuera au développement des structures du judo 
de la Grande Région : ceci par l’organisation commune d’actions transfrontalières, comme 
des entrainements, des compétitions, des stages et de symposiums, mais aussi la mise en 
place d’une équipe de judo représentant la Grande Région sur la scène interrégionale et 
internationale. Tous les membres de cette organisation de judo de la Grande Région seront 
perçus comme membres d’une entité territoriale unie. 
 
Une communication externe efficace permettra de propager cette identification et ce 
sentiment d’appartenance à la Grande Région, afin de sensibiliser la population au-delà 
des 70.000 membres de judo licenciés des régions membres. 
 
Cette coopération transfrontalière ne se déroulera pas seulement au niveau fédéral, mais 
aussi via les clubs de judo. Ceci comme but de permettre une meilleure inclusion et un 
développement durable et efficace du projet et du sentiment d’union. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Interreg Judo Cooperation a.s.b.l 
 
Opérateurs partenaires :  

• Fédération Luxembourgeoise des Arts Martiaux 
• Ligue Grand Est de Judo 
• Saarländischer Judo-Bund 
• Judo-Verband Pfalz 
• JSV Speyer e.V. 
• JC Beaufort 
• TV Bitburg 
• Judoverband Rheinland 

 
 
 

Résumé 

Partenariat du projet 
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Opérateurs méthodologiques : 
• Fédération Francophone Belge de Judo  
• AJ54  
• J.C. Cattenom  
• J.C. Ars sur Moselle  
• J.C. Petite Rosselle  
• J.C. Sarrebourg  
• J.C. Ban Saint Martin  
• J.C. St Julien Metz  
• Judo club Thionville  
• Comité Moselle de judo  
• Judo Club Lincent  
• Pool Européen Interrégional du Sport  
• Judo et Ju-Jitsu Dudelange  

 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 2 599 660,25 EUR  
Montant FEDER : 1 555 537,59 EUR  
Taux FEDER : 59,84 % 

Durée du projet : 01/08/2016 – 31/07/2020 
 
 

 
 
 
Page facebook : https://www.facebook.com/Interreg-Judo-Cooperation-855912534478230/  

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• ABENS! – Alzette Belval, vivons ensemble ! 
• Babylingua – Structures transfrontalières d’accueil de la petite enfance 
• Bérénice – un réseau d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région pour lutter 

contre les discriminations (site internet et page facebook) 
• EUR&QUA – Projet de développement d'un espace transfrontalier de protection 

internationale de l'enfance 
• INTERREG BASKET ACADEMY – Pôle d’excellence transfrontalier de formations 

dans le domaine du basket et plus particulièrement à destination des acteurs 
féminins (page facebook) 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

https://www.facebook.com/Interreg-Judo-Cooperation-855912534478230/
http://berenice-gr.eu/
https://www.facebook.com/berenice.interreg/
https://www.facebook.com/IGBasketAcademy/
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• KreaVert – Inclusion par le développement des compétences socio-
professionnelles, culturelles et mobilité dans le réseau villes comestibles (site 
internet) 

• NOE-NOAH – Un réseau partagé de reconnexions écologiques innovantes et 
citoyennes en Grande Région 

 

https://www.kreavert.eu/index.php/fr/
https://www.kreavert.eu/index.php/fr/

