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Les Minimes médai l l és  lo rs  des  championnats de l’Ain  
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Les Minimes du Club se sont déplacés le dimanche 

31 janvier à Lagnieu pour les championnats de l’Ain  

de la catégorie. 11 minimes représentaient le club. 

Tous ont réalisé une bonne prestation et se sont 

classés dans les 7 premiers de leurs catégories de 

poids. Martin Hardier et Yanis Lyaudet se classent 

7ème respectivement en -34kg et 46kg. Mohamed 

Zaidi se classe 5ème. Charles Rongier, Emma 

Vighetti, Mariame Touabi terminent 3ème. Raphaël 

Marchand termine vice champion après un doublé 

dans la catégorie puisque Zolan Givre remporte le 

titre en -46kg. Laurie Anne Fleury et Said Azzougui 
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conservent leurs titres. Le dernier 

sera remporté par Farah Azzougui 

qui devient elle aussi championne 

de l’Ain. 

 

Les Trois cadets présents à 
Lagnieu ce jour là, échouent au 
pied du podium. Tous 
terminent 5ème après de belles 
prestations. Ils s’inclinent dans 
le combat pour la médaille de 
bronze sans démériter contre 
des judokas plus expérimentés. 

Les cadets au pied 
du podium 
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Résultats sportifs 
Championnat de l’Ain cadets : 

5ème : Bernfeld Oscar, Florian Faure, Raphaël Dalle 

Championnat de l’Ain minimes : 

1er : Laurie Anne Fleury, Zolan Givre, Said Azzougui, 

Farah Azzougui 

2ème : Raphael Marchand 

3ème : Mariame Touabi, Emma Vighetti, Charles 

Rongier,  

7ème : Yannis Lyaudet, Martin Hardier, Mohamed 

Zaidi 

Tournoi de Polliat : 

1er : Meriem Krit, Said Azzougui, Laurie Anne Fleury, 

emma Vighetti, Tidiane M’bengue, Amel Jaakar, 

Yacine Hammou, Adam Belbiyed, Allan Velon, Amel 

Lyaudet, Mayerbeck Makhaouri, Ericka Schmiedel, 

Hajar Chaaba, Amber Subtil 

Tournoi Judo Ouest Grand Lyon : 

5ème :  Zolan Givre 

N.C : Raphaël Marchand 

Passage de Grade Self 
défense 

Le samedi 6 février, jour de départ 
en vacances, les ju-jitsuka du Dojo 
Burgien étaient à Ambérieu en 
Bugey pour le premier des deux 
passages de grade de l’année. 5 
parties sont à présenter devant un 
jury pour valider le grade supérieur. 
Nos 5 représentants ont tous validé 
leur grade supérieur. 
 
Les promotions: 
 
Abdellah Krit ceinture marron, 
Guillaume Beaupère ceinture bleue, 
Ludovic Folliet ceinture Bleue, 
Jeremy Lecoq ceinture verte, 
Nathalie Bouvard ceinture verte, 
Marine Rehabi ceinture verte, 
Emmanuel Couren ceinture verte, 
Richard Delorme ceinture verte, 
Mathis Spataro ceinture verte. 

7 jeunes en équipe de 
l’Ain 

Suite aux championnats de l’Ain Minimes et au premier 
tournoi qualificatif Benjamin, le comité de l’Ain a 
communiqué la selection de l’équipe de l’Ain Benjamin 
et Minime qui se déplacera à Rumilly pour le tournoi de 
la ville par équipe de département. 7 judoka burgiens 
ont été séléctionnés en tant que titulaires. 

Les séléctionnés sont : Laurie Anne fleury, Farah 
Azzougui, Zolan Givre, Said Azzougui, Meriem Krit, 
Corantin Fleury, Hamza Touabi.  

A noter égalemnt la présence de Raphaël Marchand, 
remplaçant derrière Zolan. 
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Résultats Sportifs (suite) 

  Coupe régionale Kata : 

  Laurie Anne Fleury et Emma Vighetti 

  championne de region 

 

 Tournoi international Open Bresse : 

 1er : Sabine Fabbiani 

   2ème : Zolan Givre 

   5ème: Laurie Anne FLeury 

   N.C : Rapahel Dalle, Peguy Houdelette, Florian 

   Faure, Mariame Touabi, Yanis Lyaudet 

 

    Passage de Grade Kata 1er Dan : 

Raphaël Dalle est admis 

 

 

Pour voir les résultats complets, 

Rendez vous sur le site 

 www.dojoburgien.fr, 

rubrique résultats/Presse 

 

Dojo Burgien, 2ème 
club formateur de 

l’Ain 2015 

Depuis cette année, le comité de l'Ain de judo 
récompense les judoka qui ont marqué le plus de 
points en compétition sur l'année complète, 
 
Un judoka par catégorie chez les benjamins et 
chez les minimes. 
 
Lors des championnats de l'Ain cadets et 
minimes, étaient décernées les récompenses 
2015. 
 
5 Judoka du club se sont vus récompenser. 

Laurie Anne Fleury, Meilleure Minime  

-44kg 
1. 

2.  

3.  

Avec 5 récompenses, le Dojo Burgien arrive à 
égalité des meilleurs clubs formateurs de l'Ain  
avec Lagnieu. 
Au final, le club se classe 2ème, puisque 
départagé au nombre de licences dans les clubs. 

Farah Azzougui Meilleure Benjamine -48kg 

Martin Hardier Meilleur Minime -34kg 

4. 

5.  

Oscar Bernfeld Meilleur Minime -38kg 

Mohamed Zaidi Meilleur Benjamin -66kg 



 

 

 

2 championnes de region Kata 
Le dimanche 14 février, jour de Saint Valentin, Emma Vighetti et Laurie Anne Fleury se sont rendues à la 

maison du Judo pour le championnat de region de kata. Pour ce tournoi, les minimes étaient notés sur les deux 

premières séries du Nage No Kata, enchaînement de mouvements imposé et codifié, noté par un jury de hauts 

gradés. 

Après le premier tour, les filles terminent à égalité  à la première place. Le jury leur imposera  alors un deuxième 

passage afin de déterminer le futur champion. Après un deuxième passage, sans pression, nos deux judoka 

réalisent une démonstration sans accroc pour s’adjuger le titre de championne de 

région. 

 

Calendrier du mois de mars 

 

Championnat régional de judo  

Sports adaptés 

Le dimanche 31 janvier, l’association organisait en 

collaboration avec le comité départemental de Sports 

adaptés : les championnats régionaux de judo. Une journée 

réussie avec pas moins de 80 judokas présents. Les membres 

du bureau remercient les personnes venues nous aider à la 

mise en place et à la réussite de cette journée. 

  4 mars :  Entraînement de masse cadets, juniors, seniors, Bellegarde. 

  6 mars :  Championnat régional Rhône-Alpes minimes, Grenoble. 

19 mars :  Championnat quadri-départemental juniors, Rumilly 

20 mars :  Tournoi par équipe de département, Rumilly 

23 mars :  Entraînement de masse Benjamins, Minimes, Ferney-Voltaire 

26 mars :  Stage Kata, Bellegarde 

 

 

Les 2 et 3 avril, le Dojo burgien organise au gymnase Gabriel Voisin sa compétition annuelle dite des 
“samouraïs”. Une telle organisation nécessite un travail important. Nous demandons à toutes les 
personnes ayant un temps disponible entre le 1er au soir (à partir de 19 heures) et le 3 au soir de venir 
s’inscrire auprès du professeur afin d’apporter son aide à l’organisation de cet évènement. 

 

 


