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Le groupe de compét i t eurs  minimes  
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Laurie Anne Fleury, qualifiée lors de la première 

demi-finale de région était exemptée de la deuxième 

demi finale qui avait lieu à La Motte Servolex le 1er 

Mai. 8 autres minimes du club étaient quant à eux 

concernés par cet évènement. Si Charles Rongier, 

Martin Hardier, Mariame Touabi et Farah 

Azzougui, sans démériter ne parviennent pas à se 

classer, Said Azzougui, Zola Givre, Emma Vighetti 

et Raphael Marchand se classent 3ème et pourront 
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eux aussi, comme Laurie Anne 

défendre leurs  chances pour le 

championnat Super Région 

Rhône-Alpes/Auvergne. 

Lors des championnats de 
France Juniors au Palais des 
Sports de Gerland à Lyon, 
Sabine Fabbiani se classe 11ème 
après avoir échouée en 8ème de 
Finale face à la future vice 
championne. 

Sabine Fabbiani 11ème 
des championnats de 

France Juniors 
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Résultats sportifs 

½ finale Rhône-Alpes Minimes N°2: 

3ème: Raphael Marchand, Emma Vighetti, Zolan 

Givre, Said Azzougui 

N.C: Farah Azzougui, Mariam Touabi, Charles 

Rongier et Martin Hardier  

 

Raphael, Zolan, Emma et Said sont qualifiés pour le 

championnat de région Rhône-Alpes/Auvergne 

comme Laurie Anne Fleury, auparavant qualifiée. 

 

Tournoi de Nantua: 

1er: Amel Jaakar, Adam Belbiyed, Tidiane M’Bengue, 

Makhaouri Mayerbeck, Picard Matheo, Amel 

Lyaudet, Samir Goldi, Noah Gabry, Wassim Laissi 

 

 

La suite des résultats du mois sur la page 

suivante… 

 

 

Florian Faure, nouvelle 
ceinture noire au Dojo 

Burgien 
 
Depuis le début du mois, le Dojo 
Burgien compte une nouvelle 
ceinture noire dans ses rangs 
Florian Faure, arrivé au club à l’âge 
de 6 ans. Il a réussi toutes les 
épreuves pour atteindre le premier 
Dan tant convoité. Après avoir 
réussi le Kata au mois de juin 
dernier, Florian a réussi à marquer 
les 100 points nécéssaires, en 
compétition, ce qui correspond à 10 
combats gagnés par Ippon. Il 
devient la 7ème ceinture noire 
formée au club depuis sa création il 
y a 10 ans. 

3 Burgiens en équipe de 
l’Ain Minimes 
Les 21 et 22 mai avait lieu à Ceyrat, près de Clermont 
Ferrand, le championnat de France par équipe du 
département. 3 jeunes judokas du club étaient 
séléctionnés. En garcon, Raphael Marchand a échoué 
avec son équipe en 32ème de finale après avoir fini 
premier des éliminatoires. Laurie Anne Fleury et Emma 
Vighetti se sont qualifiées en tant que combattantes mais 
également en couple Kata, mais ne sortiront pas des 
poules. A noter malgré tout, la belle prestation des deux 
Burgiennes lors de leurs représentation technique de 
Kata. 
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Résultats sportifs 
(suite) 

Championnat de France Junior 1ère Division: 

11ème Sabine Fabbiani 

 

Tournoi de La Vallière: 

1er: Allan Velon, Amel Jaakar, Marwann 

Lyaudet, Rayan Maache, Samir Goldi, Wassim 

Laissi, Amel Lyaudet, Picard Matheo, Schmiedel 

Ericka 

 

½ finale Championnat de France Senior 1ère 

Division: 

5ème: Sabine Fabbiani 

 

Les résultats complets sur le site du 

club: 

 www.dojoburgien.fr 

 

 

Informations sur la 
fin de Saison 

La fin d’année scolaire approche et dans le même 

temps la fin de la saison du Dojo Burgien. Pour 

cette fin d’année, plusieurs évènements sont prévus 

pour le mois de juin: 

Les cours de judo et de self defense 

se termineront le samedi 25 juin. 
1. 

3.  

4.  

Les pré inscriptions pour la saison 

2016-2017 commenceront le 1er 

Juin. Le document est à remplir et à 

rapporter aux professeurs. Le 

documents est téléchargeable sur le 

site internet. 

La fête de fin d’année aura lieu le 

vendredi 17 juin à 18h30. Pour 

l’occasion, un bilan de l’année sera 

suivi des remises de récompenses de 

la saison, puis d’un vin d’honneur 

offert par l’association. 

2. Le début de la nouvelle saison sera 

le lundi  5 septembre 2016. Pensez à 

votre certificat médical pendant les 

vacances pour éviter les délais trop 

long chez les médecins en début de 

saison. 



 

 

 

Un Burgien en sport étude 
Le mois dernier, Zolan Givre et Raphael Marchand ont passé les tests pour entrer en sport étude pour l’année 

scolaire 2016-2017. Après avoir montré ses qualités lors de cet examen, Zolan Givre a été accepté au pôle espoir 

de Grenoble. Raphael Marchand, avait quant à lui, demandé le pôle espoir de Lyon. Malheureusement,avec le 

faible nombre de place dans cet établissement scolaire, et Raphael n’étant pas prioritaire puisque encore 

minime, il n’a pas été retenu cette saison. Il retentera sa chance la saison prochaine. 

Zolan ,sera lui, le premier judoka du Dojo Burgien 

à intégrer une structure sport étude. 

Calendrier du mois de Juin 

Petit rappel: 

Opération découverte 

Pendant tout le mois de juin, les enfants ont la possibilité 

de faire découvrir gratuitement le judo à leurs copains ou 

famille. Pour cela il suffit de remplir le document 

téléchargeable sur le site du club et de se présenter au cours 

munit d’un survêtement et du document rempli. Le kimono 

sera prété dans la mesure du possible. 

4 Juin:  Coupe départementale Benjamin, St Denis. 

12 Juin:  Championnat régional par équipe de club, Ceyrat. 

    Passage de grade Ju-Jitsu, Ambérieu en Bugey 

17 Juin: Fête de fin d’année du Dojo Burgien 

 

25 Juin:  Fin d’année  

 

Rendez-vous en septembre pour le début de la nouvelle 
saison ! 

 

Bonnes Vacances à tous 
 


