
 

 

Entraînement 
Parents Enfants 

Les parents des enfants du Dojo 
Burgien invités à découvrir 
l’activité judo. 

Newsletter du 

Dojo Burgien 
Novembre 2015 

L’équipe Pouss ines  au tournoi  des  pet i ts  Tigre s  
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Le Samedi 28 Novembre, le Dojo Burgien organisait 

une matiné parents/enfants sur le tapis. C’était 

l’occasion pour les enfants de faire participer leurs 

parents à une séance de judo orchestrée par Francois 

Xavier Girard, le nouvel entraîneur du club. Une 

rencontre de générations qui a connu une belle 

réussite puisque de nombreux parents étaient présent 

pour en découdre avec leur(s) enfant(s). Les parents 

ont étés initiés au rituel du salut, avant un 
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échauffement. Ensuite, les enfants 

se sont transformés en apprentis 

professeurs en démontrant des 

techniques de judo au sol avant de 

mener de petits combats.   

L’opération de fin d’année sur 
la vente d’huitres touche à sa 
fin. 
Les commandes doivent être 
retournées avant le 18 
décembre, soit une semaine de 
plus que prévue initialement. 
Le concours s’arrêtera 
également à cette date. 

Ventes d’huitres, 
dernière semaine. 
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Résultats sportifs 

Tournoi des petits tigres poussins : 

Or: Rayan Maache, Marwann Lyaudet, Hamza Touabi 

Circuit départemental Benjamins 3 : 

3ème: Yanis Lyaudet, Meriem Krit 

Tournoi régional de Riorges: 

2ème: Emma Vighetti 

3ème: Zolan Givre 

Championnat de France 1ère Division : 

Sabine Fabbiani N.C 

Tournoi national minimes de Besançon : 

3ème: Martin Hardier 

5ème: Zolan givre, Laurie Anne Fleury 

7ème: Raphael Marchand 

Tournoi National A juniors de Chalon sur Saône: 

4ème: Sabine Fabbiani 

Tournoi de Lons le Saunier: 

1er: Melissande Fleury, Yanis Lyaudet 

2ème: Farah Azzougui 

Sabine Fabbiani en 1ère 
division à Rouen 

Le samedi 7 novembre, Sabine 
Fabbiani prenait la route de Rouen 
pour les championnats de France 
1ère division. 6 heures de route plus 
tard, à peine arrivée, sabine 
participe à la pesée. Dans la salle 
d’attente autour d’elle, Teddy Riner 
et d’autres membres de l’équipe de 
France attendent également. Le 
lendemain date de la compétition, 
Sabine combat en ouverture, 
premier combat de toute la journée, 
où elle rencontrera une judoka vice 
championne de France et 3ème des 
championnats d’Europe. Sabine 
s’incline sur étranglement à 1min 30 
de la fin après avoir mené un 
combat courageux. 

Calendriers du Club 

Pour cette Fin d’année, Le Dojo Burgien  distribuera les 
calendriers pour cette année 2016. 

La distribution se fera lors de la fête de fin d’année qui 
se tiendra au gymnase COSEC Favier le vendredi 18 
Décembre. 

Chaque famille recevra 3 calendriers en cadeau. Ces 
calendriers ne sont pas à vendre mais bien à distribuer 
au bon vouloir de chacun. 
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Présentation des partenaires du 
Dojo Burgien pour l’année 2016 

Adel, coiffeur visagiste, 

Boucherie Maginot, 

Bourg Habitat, 

My Multimedia, 

Opel, Garage Mondial Autos, 

Boucherie Yussra, 

Entreprise Bois Soleil, 

Boulangerie Chaupinette Favre, 

Entreprise Faure Topographe, 

Magasin Intersport, 

Photys Photographe, 

Agence Assurance AXA, 

Magasin Bebe Cash, 

Magasin Chauss clef, 

Pizzeria 1,2,3 Pizza, 

Entreprise Rognard, 

Semcoda, 

Entreprise Sonialys. 

Toutes les coordonnées de nos partenaires seront 

bientot disponibles sur notre site internet: 

www.dojoburgien.fr rubrique partenaire. 

Facebook 
Le Dojo Burgien ouvre une nouvelle page facebook. 

L’ancien compte a été suprimé pour faire place à 

cette nouvelle page plus claire. N’hésitez pas à vous 

connecter et à “aimer” cette page Dojo Burgien.  

Vous y retrouvez: 

L’actualité du club avec toutes les 

informations sur les activités 

ponctuelles de l’association, un 

nouveau moyen également de 

prévenir en cas de problème ou 

d’annulation de cours 

1. 

2.  

3.  

Le club cherche également un jeune désirant 
participer sous la direction d’un membre du conseil 
d’administration à la mise à jour de cette page. Si 
cela vous intéresse, il vous faut simplement vous 

faire connaître auprès du professeur. 

Les résultats des compétitions des 

jeunes judokas week-end après 

week-end, ainsi que quelques photos 

des compétitions. 

Les dates et lieux des événements 

comme les stages , les compétitions,  

les passages de grade et autres. 



 

 

 

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

compétition, stage ou entraînement. Ce véhicule servira également à préparer des voyages internationaux 

comme celui réalisé en Slovaquie, Allemagne pour les compétiteurs  à des coûts réduits. 

Pour cela, l’association recherche des partenaires pour nous soutenir dans ce projet. Pour participer, vous, ou 

des personnes de votre entourage, un dossier de 

partenariat est disponible au club sur demande 

auprès d’un membre du bureau ou du professeur. 

Calendrier du mois de décembre 

Petits rappel: 

www.dojoburgien.fr 

Le comité directeur du Dojo Burgien rappel que le site du 

club reste à votre disposition pour tous renseignements, 

horaires et lieux de compétition, événements, actualités et 

bien plus encore. C’est pourquoi nous demandons aux 

parents de bien vouloir se renseigner sur le site avant de 

téléphoner au professeur pour avoir un renseignement. 

6 décembre :  Tournoi de Viriat. 

12 décembre :  Judo DAY (cérémonie de récompense du Judo départementale) à Oyonnax 

18 décembre :  Fête de Noël du Dojo Burgien. 

19 décembre :  Coupe de Noël de St Denis les Bourg 

20 décembre : Stage de self défense, Ambérieu en Bugey 

 

Reprise des entraînements le Lundi 4 Janvier. 


