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Laurie Anne  r eç oi t  la médail l e  de  championne de  Franc e  
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Après son titre de championne de Région UGSEL 

(établissement scolaire privé), acquis à Lyon au mois 

de janvier dernier, Laurie Anne Fleury s’est déplaçée  

à Lens pour les championnats de France. Laurie 

Anne est sortie de sa poule en remportant ses deux 

combats par Ippon. La demi finale, a été plus 

disputée, et a demandé à Laurie Anne une plus 

grande gestion. Elle est finalement arrivée à 

s’imposer une nouvelle fois par Ippon. En finale, 

Laurie Anne a été expéditive avec un combat gagné 

en moins de 20 secondes. Elle s’offre son premier 
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titre national.  

De retour de blessure, Raphael 

Marchand lui aussi qualifié, n’est 

pas parvenu à se classer.  

Pour ce premier week end 
d’avril, le club organise son 
tournoi annuel. Cette année 12 
clubs sont invités et près de 450 
enfants sont attendus le 
dimanche, auquel s’ajoute le 
tournoi officiel du comité de 
l’Ain le samedi. Début de la 
competition le dimanche: 10h. 

Avant première 
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Résultats sportifs 

½ finale régionale Rhône-Alpes n°1 : 

7ème : Laurie Anne Fleury 

9ème: Farah Azzougui 

N.C: Zolan Givre, Raphael Marchand, Said Azzougui, 

Emma Vighetti 

 

Tournoi inter-génération de club ishigan : 

Dojo Burgien 5ème 

 

Tournoi de Montrevel: 

1er: Maache Rayan, Krit Meriem, Belbiyed Adam, 

Jaakar Amel, M’Bengue Tidiane, Copaescu Toma, 

Lyaudet Amel, Matheo Picard, Krit Fadh 

 

Les autres résultats sur notre site: www.dojoburgien.fr 

 

Championnat quadri départemental Juniors : 

Maxime Fieujean N.C 

 

Tournoi Intergénération 
Ishigan 

Le samedi 5 mars, le Judo Club du 
Haut Bugey, organisait pour la 
deuxième année, son tournoi 
intergénération Ishigan. Ce tournoi 
en équipe, regroupe 3 judokas 
poussins, 3 benjamins, 3 minimes, 3 
cadets, 2 juniors/seniors et 1 
vétérant. Garçons et filles sont tous 
mélangés dans la même équipe. 
Malgré des absences dûes au 
championnat officiel, le Dojo 
Burgien se classe 5ème. Une belle 
journée pleine de convivialité et 
d’entraide. 
La composition de l’équipe: 
Lou Frachet, Allan Velon, 
Marwann Lyaudet,   Yannis 
Lyaudet, Raphael Dalle, Martin 
Rohrhurst, Sylvain Rohrhurst, 
Maeva Loureaux (JCHB). 

Meriem Krit, 3ème avec 
l’équipe de l’Ain 

7 Burgiens ont été retenus en équipe de l’Ain pour le 
tournoi de Rumilly. Malheureusement, Laurie Anne 
Fleury et Raphael Marchand, ont dû déclarer forfait 
pour cause de championnat de France à Lens. Si les 
Minimes filles (avec Farah Azzougui), et garçons (avec 
Zolan Givre et Said Azzougui) ne sont pas parvenus à 
se classer, les Benjamins se classent 5ème avec dans 
leurs  rangs Hamza Touabi. Meriem Krit, avec les 
benjamines, réalise un beau parcours et se classe 3ème 
du tournoi. 
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Résultats Sportifs (suite) 

  Championnats de France UGSEL Minimes : 

Laurie Anne Fleury 1ère 

Raphael Marchand N.C 

Tournoi de St Etienne : 

5ème : Rayan Maache 

N.C: Zolan Givre, Corantin Fleury, Marwann 

Lyaudet 

 

Pour voir les résultats complets, 

Rendez vous sur le site 

 www.dojoburgien.fr, 

rubrique résultats/Presse 

 

Calendrier du mois de Mai 
 

1 Mai :  1/2 finale régionale Rhône-Alpes n°2 La 
Motte Servolex 

4 Mai :  Entrainement regional Minimes Lyon 

8 Mai :  Tournoi par équipes de Polliat 

11 Mai :  Entrainement départemental Benjamin 
Minimes Bourg 

28 Mai :  Tournoi de La vallière, Montagnat 

28 Mai :  Stage Kata, Meximieux 

 

Laurie Anne Fleury 
qualifiée pour le 

championnat super 
région 

Avec le regroupement des regions,  les judokas 

minimes doivent passer par une selection Rhône-

Alpes, avant de pouvoir participer au championnat 

super region, c’est-à-dire le championnat Rhône-

Alpes/Auvergne qui aura lieu au mois d’octobre 

prochain à Ceyrat, et qui sera qualificatif pour les 

championnats de France.  

C’est donc à Grenoble que se sont déplacés nos 

minimes pour tenter d’obtenir ce précieux sésame. 

Les 7 premiers de chaque categorie sont 

automatiquement qualifiés pour la suite tandis que  

les autres tenteront une dernière fois leurs chances. 

 Si Farah Azzougui est passé tout près de la 

qualification, 9ème, Laurie Anne Fleury se classe 

7ème et sera au rendez vous pour la suite de la 

compétition. 

Zolan Givre, Raphael Marchand, Emma Vighetti et 
Said Azzougui, ne parviennent ,quant à eux, pas à 
se classer.  
 
 
Ils tenteront de nouveau de se qualifier pour le 
championnat super région le 1er Mai à la Motte 
Servolex. 
 


