
 

 

Enregistrer la date! 

Jordy Givre en stage avec 
l’équipe de France féminine 

Jordy a été contacté récemment par Cathy Fleury, 
championne olympique. La responsable de l’équipe de France 
féminine, lui a demandé de participer au stage de préparation 
au championnat du monde à Bordeaux au mois de juillet. 
Jordy sera chargé d’entrainer l’équipe de France féminine en 
préparation pour ces championnats qui auront lieu fin août. 
Sans doute une belle expérience face aux meilleures judoka 
françaises. 

Début de saison 
Lundi 4 septembre 

Fête du Club 
Samedi 9 septembre 

La fête du club est 
reportée au début 
du mois de 
septembre. Lieu à 
determiner 

Retour kimono 
Avant le `9 septembre 

Le retour des 
kimono 2016-2017 
devra se faire avant 
cette date. 

 

Dojo Burgien 
ETE 2017 

N E W S L E T T E R  D U  

La section self-
défense fête la fin 

d’année 
Pour cette fin de saison 2016-
2017, les adhérants de la section 
self-défense ont decidé de 
cloturer l’année lors d’un repas. 
Sur une ambiance conviviale, 
les 10 convives qui ont répondu 
présent, se sont retrouvés une 
dernière fois au restaurant 
“chez coqhote” au centre ville. 

Une belle soirée avant les 
retrouvailles au mois de 
septembre. 

Les pratiquants devant le 
restaurant “chez Coq’hote” 

Début des 
entrainements à 
partir du lundi 4 
septembre 2017 
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Passage de grade self défense 

9 Burgiens se sont présentés à Pont d’Ain lors du 
passage de grade du mois de juin. 

Les résultats en page résultats sportifs 

Critère d’obtention du grade 
Les candidats pour obtenir le grade supérieur doivent 
satisfaire à 5 épreuves. Une épreuve ratée, et le grade 
n’est pas validé. 

Le jury est composé uniquement des professeurs et 
des élèves ceinture noire 2ème Dan minimum de 
l’école du Setkudo, auquel le club est affilié. 

Partie 1,2 et 3: contrôle, frappe, et projection 

Plusieurs techniques dans chaque partie sont tirées au 
sort et démontrées en situation simple (seul), puis en 
situation de combat. Les frappes, type boxe, karate…, 

les projections, type judo et les contrôles. 

Partie 4 : Kata 
Les candidats doivent présenter un travail technique 
imposé et codifé. Le kata évolue en fonction du grade 
passé. Le candidat est jugé sur l’efficacité technique. 

Partie 5 : mise en situation 
Cette partie, la plus dure, consiste à se défendre sur 
des attaques de rue. Le candidat ne connait pas les 
agressions et doit se defendre le plus rapidement et le 
plus efficacement possible. Ici pas de beauté, 
uniquement de l’efficacité. L’agression peut être avec 
ou sans arme, avec un ou plusieurs agresseurs. 
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7 judoka Burgiens à Sindelfingen en Allemagne 
pour un tournoi 
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week end. Surclasser dans la catégorie juniors, il se 
qualifie brillement pour les demi-finales où il combat 
le 3ème du dernier championnat d’Allemagne. Jordy 
réalise un beau combat mais échoue de peu tout 
comme pour le combat de la médaille de bronze 
contre le champion des Pays-Bas.  
Le lendemain, il sera aligné dans sa catégorie d’âge. 
Il se hissera facilement jusqu’en demi-finale avant de 
manquer de fraicheur physique pour pouvoir 
s’imposer. Il termine 5ème en cadet et 5ème en junior.  
Les autres judoka, Laurie Anne, Corantin et 
Mélissande Fleury, Tidiane M’Bengue, et Zolan Givre 
malgré de bonnes prestations, ont manqué 
d’expérience à ce niveau de compétition. I 
ils garderont toutefois une belle image de ce week 
end. 
 

Alexis nouveau diplomé 
Alexis Marchand a brillemment reçu son diplôme 

d’animateur suppléant 

Après l’obtention de son diplôme d’assistant club, 
Alexis Marchand passait cette saison le niveau 
supérieur avec le diplôme d’animateur suppléant. 
Après plusieurs tests sur la technique du judo et 
animation d’une séance devant un jury, Alexis a réussi 
le test et obtenu son diplôme. Prochain objectif, le 
CQP, Certificat de Qualification Professionnel. 

1

Pour ce dernier week end de juin, Les judoka de Bourg 
en Bresse ont fait le déplacement à Sindelfingen près 
de Stuttgart en Allemagne.  
Pour ce tournoi qui regroupait  8 pays (Allemagne, 
Suède, Pays-Bas, France, Serbie, Suisse, Lettonie, 
Angleterre) et de niveau national dans son pays, 7 
Burgiens ont fait le déplacement.  
Au programme 3 jours de voyage avec un départ 
vendredi pour un retour en terre burgienne dimanche 
soir. 
Judo, camping et piscine étaient au programme.  
Au niveau compétition, Oscar Bernfeld remporte une 
belle médaille de bronze en s’inclinant de justesse 
contre le champion des pays bas en demi finale. Il ira 
chercher sa médaille au mental en marquant Ippon sur 
un judoka allemand dans les derniers instants du 
combat.  
Jordy Givre n’a pas été récompensé de son superbe 
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Autres informations 

Départ de Francois-Xavier 
C’est avec regret nous vous annonçons le départ de 
François-Xavier en tant qu’entraineur pour des 
raisons personnelles et professionelles. FX s’occupait 
des cours de la Croix Blanche depuis 2014. Il sera 
tout de même présent aux entrainements du club en 
tant que judoka pratiquant. 

Alexis Marchand en remplacement 
Fort de son nouveau diplôme, Alexis remplacera 
Francois-Xavier le jeudi soir pour les cours au 
gymnase de la Croix Blanche. Alexis était jusqu’à 
présent en charge de l’animation judo pour les écoles 
de la ville et  assistait Julien depuis 2ans déjà. 

Les benjamins qualifiés pour les régions 
Après les championnats de l’Ain du mois dernier, la 
sélection pour les championnats de région a été 
annoncée récemment. Ainsi 8 de nos judoka 
benjamins sont qualifiés: Hamza Touabi, Amel 
Jaakar, Mouna Daoudi, Lou Frachet, Rayan 
Maache, Corantin Fleury, Ayoub Elqannoussi et 
Maissa Kaabeche 

Inscriptions 
Les Dossiers d’inscriptions seront téléchargeables 
rapidement sur le site internet du club. Pour des 
raisons pratiques, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
chez votre médecin avant le mois de septembre pour 
le certificat médical et ce afin d’éviter les attentes des 
rendez-vous du mois de septembre. 
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Résultats Sportifs 

2

Passage de grade 1er Dan, UV kata: 

Daniel Bernfeld Admis 

Sylvain Rohrhurst Admis 

 

Résultats passage de grade Self défense: 

Ceinture noire 2ème Dan: 

Julien Level UV projections et UV Frappes 
admis 

 

Ceinture marron: 

Marine Rehabi 

Jeremy Lecoq 

 
Ceinture Verte: 

Alexandre Lefebvre 

 
Ceinture orange: 

Pascal Fulmonde 

 
Ceinture jaune: 

Lucas Celosia 

Johan Carlier 
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Tournoi international de Glapalast 

Juniors: 

5ème Jordy Givre 

 

Cadets: 

3ème: Oscar Bernfeld 

5ème: Jordy Givre 

N.C: Laurie Anne FLeury, Zolan Givre,  

 

Minimes: 

N.C: Mélissande FLeury 

 

Benjamins: 

7ème: Corantin Fleury 

N.C: Tidiane M’Bengue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Report fête du Dojo Burgien 

La fête du club du 1er juillet n’a pu avoir lieu à cause de la 
météo et de l’absence de repli dû au fait que l’accès au 
gymnase est interdit pour les travaux jusqu’au 1er septmbre. 

La fête et la remise des récompenses sont donc repoussées au 
samedi 9 septembre. 

Nous vous souhaitons de  

Bonnes 
vacances 

Prochains événements 

23 au 25 Juillet: Championnat d’Europe Universitaire à Coimbra, Portugal (Sabine) 
3 septembre: estivales du sport à Bouvent 
4 septembre: Reprise des entrainements 
9 septembre: Remise des récompenses de l’année et report de la fête du judo 
Octobre: Coupe de France Cadet à Ceyrat (Oscar)  
     Critérium de France Cadet à Ceyrat (Zolan et Laurie Anne) 
Novembre: Championnat de region Benjamin La Motte Servolex (8 benjamins) 
         Coupe d’Europe Cadet à Gyor, Hongrie (Jordy) 
         Championnat de France 1ère division à Rouen (Sabine) 

Rendez-vous en septembre pour le 
début de la nouvelle saison ! 

 

Bonnes Vacances à tous 
 

 ETE 2017 


