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Le goupe  de judoka pr es ent pour  la  remise 
de r ecompens e.   
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Comme traditionnellement, le Dojo Burgien a 

organisé la fête de fin d’année au gymnase Cosec 

Favier le vendredi 17 juin à 19h. L’occasion pour le 

président et les professeurs de faire un bilan de 

l’année administratif et sportif. Mme Courtine, 

adjointe aux sports de la ville de Bourg en Bresse, 

était également présente pour apporter son soutien à 

l’association. Après les discours, les enfants ont reçu 

les trophées de la saison récompensant  dans chaque 
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catégorie d’âge les meilleurs 

compétiteurs et les enfants ayant le 

plus progressés techniquement 

cette saison. 

Les professeurs ne sont pas en 
reste sur cette fin d’année. 
Julien a reçu la Palme de 
bronze de la fédération 

française de Judo, 
récompensant l’investissement 
des professeurs au niveau de 

leur club, du département et des 
jeunes. 

Julien, Palme de 
Bronze FFJDA 
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Résultats sportifs 

1

Coupe de l’Ain Benjamin : 

1ère : Meriem Krit 

2ème : Touabi Hamza 

3ème : Ladji Kante, Rayan Maache, Corantin Fleury, 

Ayoub Elqannoussi 

5ème : Mouna Daoudi 

7ème : Marwann Lyaudet 

N.C : Matthieu Lapinte 

 

Championnat regional Rhone-Alpes/Auvergne par 

équipe minimes : 

Equipe du Dojo Burgien/Lagnieu 5ème 

 

Tournoi international d’Allemangne : 

2ème: Zolan Givre 

 

Tournoi international de Michalovce (Slovaquie) : 

N.C: Marwann Lyaudet 

Le self defense, en 
passage de grade 

Le Dimanche 12 juin, les adhérents 
de la section self defense se 
rendaient à Ambérieu en Bugey 
pour le dernier passage de grade de 
la saison. 7 Burgiens ont tenté de 
passer le grade supérieur. Les 
promus: 
 
Ceinture jaune : 
 
Pascal Fumonde, 
Alexandre Lefebvre 
 
Ceinture bleue : 
 
Marine Rehabi, 
Jeremy Lecoq, 
Richard Delorme. 

Rémi Arnaud nommé 
commissaire sportif 

départemental 

Au mois de mars dernier, Rémi réussissait l’examen de 
commissaire sportif départemental. Lors de l’assemblée 
générale du comité de l’Ain de judo, Rémi a reçu des 
mains de Stéphane Ledez, responsable de la commission 
commisaire sportif au niveau départemental, la cravate 
officielle.  Il pourra désormait dès le mois de septembe , 
officier en tant que commissaire titulaire lors des 
compétitions départementales. 
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Remise des récompenses de fin 
d’année 

Meilleurs compétiteurs : 

Pré-Poussins : 1.Amel Lyaudet, 2.Matteo Picard, 

3.Mayerbek Makhaouri et Fadh Krit 

Poussins : 1.Amel Jaakar, 2.Tidiane M’Bengue, 

3.Toma Copaescu et Adam Belbiyed 

Benjamins : 1.Corantin Fleury, 2. Rayan Maache, 

3.Hamza Touabi et Marwann Lyaudet 

Minimes : 1.Laurie Anne Fleury, 2.Raphael 

Marchand, 3. Zolan Givre et Emma Vighetti 

Cadets : 1.Oscar Bernfeld, 2. Raphael Dalle et 

Florian Faure, 3. Martin Rohrhurst 

Juniors/Séniors : 1.Sabine Fabbiani, 2.Pauline 

Lebaron, 3.Laetitia Serra et Sofiane Mouhoub 

Meilleurs progressions : 

Baby : 1.Wassim Laissi, 2.Samir Goldi, 3.Bilal 

Belbiyed et Naim Laissi 

Pré-Poussins : 1.Ambre Subtil, 2.Romain 

Santourian, 3.Leo Venet et Elias Bernfeld 

Poussins : 1.Adam Belbiyed, 2.Yacine Hammou, 

3.Myriam Daoudi et Bilal Chaaba 

Benjamins et minimes :1.Tidiane M’Bengue, 2. 

Maissa Kaabeche, 3.Yasmina Cherni et Ayoub 

Elqannoussi 

Séniors :1. Sylvain Rohrhurst, 2. Florian Faure, 

3.Laurie Anne Fleury et  Martin Rohrhurst 

Self defense: 1. Marine Rehabi, 2.Jeremy Lecoq, 

3.Richard Delorme. 

Le Dojo Burgien et 
Lagnieu réunis  

pour les régions 
Le dimanche 12 juin, a Ceyrat, près de Clermont-

Ferrand, se tenait le premier championnat de région 

Rhône-Alpes/Auvergne minime par équipe mixte. 

Ce championnat regroupait dans la même équipe    

5 filles et 7 garçons. Pour pouvoir aligner une 

équipe presque complète, le Dojo Burgien s’est 

associé avec le club de Lagnieu. Ainsi l’équipe a pu 

se frotter aux meilleures équipes de la région.  

En éliminatoire, nos jeunes judoka ont éliminé 

l’équipe n°2 des champions du Rhône ainsi que le 

vice champion. Le tirage au sort n’épargne par 

l’équipe puisque en huitième de finale, c’est le 

champion d’Auvergne qui se présent. Là encore, 

l’équipe sort victorieuse.  

Malheureusement, en quart de finale nous 

rencontrons les champions de Drôme-Ardèche. Nos 

jeunes seront battus, malgré des combats très serrés 

contre les futurs finalistes.  

Une belle expérience tout de même qui se conclu 

sur une 5ème place. 

A noter que l’équipe termine également meilleure 

équipe de l’Ain. 
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Les benjamins à la coupe de l’Ain 
Le 4 juin avait lieu à St Denis Les Bourg, la coupe de l’Ain Benjamin. Cette compétition regroupait tous les 

benjamins du département ayant participé au circuit qualificatif au championnat de l’Ain qui aura lieu en 

décembre. L’occasion pour nos jeunes Benjamins de finir la saison sur un mini championnat de l’Ain.  

Les Benjamins 1ère année ont pu quant à eux découvrir leur première compétition officielle avec un véritable 

titre sportif à la clef. 

Le club fera bonne figure en terminant la journée 

avec un titre, une deuxième place et 4 médailles de 

Bronze. 

Petit rappel : 

www.dojoburgien.fr 

Le comité directeur du Dojo Burgien rappelle que le site 

du club reste à votre disposition pour tous renseignements, 

horaires et lieux de compétition, évènements, actualités et 

bien plus encore. C’est pourquoi nous demandons aux 

parents de bien vouloir se renseigner auprès du site avant de 

téléphoner au professeur pour avoir un renseignement. 

Bonnes vacances à Tous. 

 

Les entraînements reprendront le lundi 5 septembre 

 

Pensez à votre certificat médical pendant les vacances pour 
éviter l’attente au mois de septembre. 


