
 

 

Sabine Fabbiani 
qualifiée pour les 
championnats de France 

Sabine Fabbiani qualifiée pour ses 
troisièmes championnats de France. 
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Sabine  apr ès avoi r r ecu e sa médai l le   
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Le Dimanche 10 Avril, Sabine Fabbiani se déplaçait 

à Dijon pour les demi-finales des championnats de 

France Juniors. Sabine, avec sa participation à 

l’échelon national la saison passée, était directement 

qualifiée pour ce niveau de la competition. Sabine 

réalise sur ce tournoi de bons combats très disputés. 

Avec elle, des filles de très haut niveau étaient 

présentes avec notament la championne de France 

Cadette en titre ainsi que la vice championne de 

France Universitaire. Sabine se classe finalement 

3ème et se qualifie pour la phase finale de la 
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compétition qui aura lieu à Lyon 

le 14 et 15 Mai prochain au Palais 

des sports de Gerland. 

Lors du circuit Benjamin de 
Bourg, Rémi Arnaud était 
évalué par le comité de l’Ain 
pour devenir Commissaire 
Sportif officiel. Rémi qui a 
satisfait à l’examen,  obtient 
donc ce titre. Rémi est la 
première personne du club à 
devenir commissaire  officiel. 

Rémi Arnaud nommé 
commissaire sportif 
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Résultats sportifs 
Circuit Benjamin 2 : 

1er: Ladyi Kante 

2ème: Rayan Maache, Corantin Fleury 

3ème: Touabi Hamza, Marwann Lyaudet, Meriem 

Krit, Mouna Daoudi 

5ème: Jessy Maya 

7ème: Matthieu Lapinte, Ayoub Elqannoussi 

 

Tournoi des Samourai de Bourg : 

1er : Amel Jaakar, Bilal Chaaba, Toma Copaescu, 

Allan Velon, Lyaudet Amel, Matheo Picard, Krit 

Ahmed, Fahd Krit, Elias Bernfeld, Goldi Samir, 

Belbiyed Ahmed, Laissi Wassim, Gharsallaoui Ines, 

Charrel Silène 

2ème : Melissa Azzougui, Axelle Dubois, Yanis 

Hamidi, Yacine Hammou, Tidiane M’Bengue, Amine 

Esslimi, Makahouri Mayerbeck, Lucas Chevallier, 

Hajar Chaabe, Crevat Juliette, Bichat Lemaitre Tom, 

Laissi Naim, Bilal Daoudi, Izou Soriane, Yasmine Krit, 

Lou Delot, Noah Gobry, Croisy Yanis 

Tournoi Des samouraï du 
Dojo Burgien 

Le dimanche 3 Avril, Le Dojo 
Burgien organisait son tournoi 
annuel pour les enfants de 4 à 9 ans. 
Cette année, le tournoi a réuni 13 
clubs du département (Chatillon, 
Lagnieu, Vonnas, Saint Denis les 
Bourg,  Judo Club du Haut Bugey, 
Polliat, Bagé, Montrevel, 
Chalamont, St André de Corcy, 
Montagnat, St Jean sur Veyle et 
Bourg en Bresse). 
Sur la journée, 92 enfants 4-5 ans, 
103 enfants 6-7 ans et 68 enfants de 
8-9 ans ont foulé les tapis Burgiens. 
263 enfants et près de  600 
spectateurs ont été accueillis sur le 
dimanche. Le Samedi avait lieu le 
circuit Benjamin n°2, tournoi 
officiel qui aura réuni 160 enfants et 
plus de 350 spectateurs. 

2 jeunes judoka en test 
sport étude 

Pour ce premier lundi de vacances, la journée n’était pas 
de tout repos pour tout le monde. 2 judoka du club 
souhaitent pour l’année prochaine aller en sport étude, 
afin d’associer les étude et le judo. Pour cela, une 
journée de test judo était organisée à Lyon. Raphaël 
Marchand et Zolan Givre, ont participé à cette journée. 
Au programme : démonstration de technique judo, test 
physique, combat et entretien individuel. Cette journée 
est la première étape, suivra, l’analyse du niveau scolaire 
pour valider  l’acceptation définitive des judoka. 
Réponse finale, fin Juin. 
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Résultats Sportifs (suite) 

Tournoi des Samouraï (suite)  

3ème : El Haddaoui Adam, Myriam Daoudi, 

Marquez—Nicol Jeremy, Zekolli Benjamin, 

Belbiyed adam, Lou Frachet, Ismael Krit, Vion 

Matteo, Terral Jules, Salignac Clémentine, Lezar 

Marwane, Schmiedel Ericka, Subtil Ambre, 

Touabi Kaoutar, Kaabeche Rayan, Desmaison 

Axel, Guellec Firmin, Asencio Yanis, Ducos 

Paul, Visentin Gabriel, Imbert Antoine, Bon 

Leben Adem, Salignac Augustin, Jayr Jaugey 

Eylouann, Vigot Mayeul 

 

½ finale championnats de France Juniors : 

3ème : Sabine Fabbiani 

 

Coupe de l’Ain Cadet : 

3ème: Florian Faure, Oscar Bernfeld 

7ème: Raphael Dalle 

 

Championnat de l’Ain Seniors 1ère Division: 

Pauline LeBaron et Sabine Fabbiani championnes 

de l’Ain 

N.C Sofiane Mouhoub 

2 nouvelles 
championnes de 

l’Ain 

 A Nantua pour ce dernier week end d’avril, avait 

lieu les championnats de l’Ain Cadets 2ème 

division, ainsi que les championnats de l’Ain seniors 

1ère division. 

En Cadets, Florian Faure et Oscar Bernfeld, 

montent tous les deux sur la troisième marche du 

podium et obtiennent leurs tickets pour les 

championnats de region. 

Chez les seniors, si Sofiane Mouhoub juniors 1ère 

année ne parvient à se classer face à des judokas 

plus expérimentés, Pauline LeBaron conserve son 

titre acquis l’année dernière en remportant tous ces 

combats par ippon. Elle sera immitée quelque 

minute plus tard par Sabine Fabbiani qui deviant 

elle aussi championne de l’Ain. 

Nos deux nouvelles championnes de l’Ain sont 

qualifiées pour les demi-finales des championnats de 

France 1ère division à la fin du mois de mai avec 

pour objectif une qualification aux championnats de 

France afin de cotoyer les meilleurs judokas 

Francais comme Teddy Riner et a utres membres de 

l’équipe de France qui aura lieu au mois de 

novembre prochain. 



 

 

 

7 judoka en stage départemental 
Pour ces vacances de printemps,  le comité de l’Ain de judo organisait un stage à Meximieux. Ce stage était 

ouvert à tous les judoka benjamins et minimes. Ainsi, 7 jeunes du club ont participé à cet évènement afin de 

s’éxercer à de nouvelles techniques. 

Ce stage comptait également pour la qualification au championnat de l’Ain Benjamin. Chaque judoka présent 

pour ce stage marquait deux points supplémentaires au classement des circuits qualificatifs. Pour mémoire, seuls 

les 14 meilleurs judoka de l’Ain seront qualifiés pour la phase finale du championnat départemental. 

Sur la droite, les judoka Burgiens présents au stage. 

Calendrier du mois de mai 

 

Le Dojo Burgien a 10 ans 

Depuis le debut du mois, le club de judo de Bourg en Bresse 

souffle ses bougies. Le club fête en effet, ses 10ans. Créé en 

2006 avec moins de 50 adhérants, le club compte désormait 

250 licenciés. Un beau chemin pour le club qui en une 

décénie à récolté nombre de titre de champion de l’Ain, de 

région et qui à participé à plusieurs championnats de 

France. Des féstivités auront lieu ultérieurement pour fêter 

cet évenement. 

  1 Mai :  ½ finale Rhône-Alpes minimes n°2, La motte Servolex 

  8 Mai :  Tournoi par équipe de département, Polliat 

14 et 15 Mai :  Championnat de France Juniors 1ère division, Lyon 

21 et 22 Mai :  Championnats de France Minimes par équipe de département, Ceyrat 

 29 Mai:  Tournoi judo club la Vallière, Ceyzériat 

 

En raison du pont de l’ascension, les cours du vendredi 6 mai et du 
samedi 7 mai sont annulés. 

 

 


