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Les judokas du club avec  Céci l e Nowak  
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Cécile Nowak, judoka internationale, qui à tout 

gagné dans sa carrière sportive était de passage à 

Bourg en Bresse. Invitée par le comité de l’Ain de 

judo, Cécile a partagé son savoir, le temps d’un 

entraînement de masse ouvert à tous les judokas 

cadets, juniors et seniors du département de l’Ain. 

Seuls les minimes du Dojo burgien étaient présents 

pour renforcer l’effectif.  
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La séance s’est terminée par une 

séance de photo souvenir et de 

signature d’autographes avant un 

pot de l’amitié offert par le club. 

Championne olympique à 
Barcelone 1992 
Championne du monde 1991 
4 fois championne d’Europe 
4 victoires au tournoi de Paris 
Championne de France 
Entraineur de l’équipe de 
France 

Cécile Nowak en 
bref: 
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Résultats sportifs 

1

½ finale des championnats de France Séniors 1DIV: 

1ère : Sabine Fabbiani  

Tournoi National minimes de Dijon: 

5ème : Laurie Anne Fleury, Oscar Bernfeld, Raphaël 

Dalle 

7ème : Zolan Givre 

Critérium de l’Ain Cadet: 

2ème : Sofiane Mouhoub  

5ème : Florian Faure  

7ème : Lucas Célosia  

Tournoi de St Claude 

1er : Yannis Lyaudet, Laurie Anne Fleury, Raphaël 

Marchand, Martin Hardier 

2ème : Emma Vighetti, Oscar Bernfeld 

3ème : Martin Rohrhurst pour sa première compétition 

4ème : Zolan Givre 

Au vu des bons résultats de ce tournoi, le club 

remporte la coupe du 3ème avec seulement 8 judokas 

présents. 

Une judoka en 1ère 
Division 

Sabine Fabbiani, jeune judoka du 
club, encore première année junior, 
a réussi l’exploit de se qualifier pour 
les championnats de France Elite 
seniors. Ce championnat est le plus 
haut niveau francais. Il se déroulera 
à la Kinderarena de  Rouen le 7 et 8 
novembre 2015. Sabine retrouvera à 
ses côtés Teddy Riner et autres 
judokas prestigieux de l’équipe de 
France. 
 
Cette année, seulement 4 judokas 
de l’Ain sont qualifiés pour cette 
compétition. 
 
C’est la première fois qu’un judoka 
du Dojo Burgien se qualifie pour un 
championnat d’un tel niveau. 

8 Burgiens en stage 
8 Judokas du club ont été sélectionnés pour des stages 
pendant les vacances de la toussaint. 
Laurie Anne Fleury était convoquée par la région 
Rhône Alpes pour le stage régional de La Roche sur 
Foron. 
Raphaël Dalle, Oscar Bernfeld, Raphaël Marchand, 
Zolan Givre, Martin Hardier, Farah Azzougui et 
Charles Rongier étaient quant à eux présents au stage 
interdépartemental de Bellecin réunissant une séléction 
de l'Ain et du Jura. 
Au programme de ces stages : judo intensif, footing, 
VTT, paddle, escalade, canoë, sport collectif. 
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Rencontre  
parents-enfants  

sur le tatami,  
suivie de  

l’Assemblée générale 
annuelle 

Le Dojo Burgien vous invite à ces deux événements 
importants pour la vie du club : 

 

le samedi 28 novembre 2015 de 10 h à 12 h 30, au 
COSEC FAVIER 

 

1 – Pour vous permettre de découvrir l’activité 
pratiquée par votre enfant, vous êtes invité(e)s à 
participer à un entraînement commun 
parents/enfants de 10 h 00 à 11 h 15. 

 

Pour y participer vous pouvez vous munir d’un 

kimono, si vous en avez un, ou d’une tenue de sport 

(survêtement). 

 

2 – L’assemblée générale annuelle pendant laquelle 

vous seront présentés les rapports : sportif, moral et 

financier. 

Le pot de l’amitié clôturera la matinée. 

Vente d’huitres 
Comme la saison dernière, le club relance son 

opération vente d’huitres pour les fêtes de fin 

d’année. Le but est d’en commander le plus possible 

afin de rentrer des fonds pour le fonctionnement et 

les manifestations du club. Le bon de commande est 

téléchargeable sur le site du club. 
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Vous pouvez commander auprès du 

club des huîtres de Bouzigues 

(mélange de tailles 3 et 4), dont la 

qualité et la réputation ne sont plus 

à faire et que les amateurs d'huîtres 

apprécient. 

1. 

2.  

3.  

Le club organise à cette occasion un concours du 
meilleur vendeur d’huîtres. L’adhérent(e) qui aura 
vendu le plus grand nombre de bourriches gagnera 
un sac de sport aux couleurs du dojo burgien. 

Ces huîtres seront directement 

livrées par un ostréiculteur de 

Bouzigues. Fraîcheur garantie ! 

Retirées de l’eau le 22 et livrées le 

mercredi 23 décembre à partir de 18 

heures au gymnase COSEC Favier. 

Pour des raisons de 

conditionnement, la commande 

minimale est de deux douzaines, 

soit, 24 huitres pour un prix de 17 €. 



 

 

 

Recherche de partenaires 
Le club envisage d’acquérir un véhicule 9 places afin de pouvoir accompagner plus efficacement les enfants en 

compétition, stages ou entraînements. Ce véhicule servira également à préparer des voyages internationaux 

comme ceux réalisés en Slovaquie, Allemagne pour les compétiteurs et ce à des coûts réduits. 

Pour cela, l’association recherche des partenaires pour nous soutenir dans ce projet. Différentes possibilités de 

soutien sont possibles. Pour participer, vous, ou des 

personnes de votre entourage, pouvez demander un 

dossier de partenariat auprès d’un membre du 

bureau ou du professeur. 

Calendrier du mois de novembre 

Petit rappel: 

www.dojoburgien.fr 

Le comité directeur du Dojo Burgien rappelle que le site du 

club est à votre disposition pour tous renseignements : 

horaires, lieux de compétition, événements, actualités etc. 

Merci de bien vouloir chercher l’information sur le site 

avant de téléphoner au professeur. 

7 novembre :   Tournoi final Poussins à Bage la ville. 

8 novembre :   Circuit Benjamins 3 à Bage la ville 

  Championnat de France 1ère Division Seniors à Rouen 

  Tournoi de Riorges 

14 novembre :  Tournoi de Lagnieu 

15 novembre : Championnat région seniors 2ème Division à Corbas. 

21 novembre : Stage départemental Kata 

22 novembre : Tournoi national minimes de Besancon. 

28 novembre : Journée parents enfants sur le tapis et assemblée générale annuelle. 

29 novembre : SHAI à Lyon 

  Tournoi national de Chalon sur Saône 

  Tournoi de Lons le Saunier. 


