
 

 

Fête de Noël du 
club 

Tous les membres du Dojo 
Burgien ensemble sur le tatami. 

Newsletter du 

Dojo Burgien 
Décembre 2016 

La tradi t i onnel l e pho to de Noël   

1

Le Vendredi 18 décembre, le Dojo Burgien 

organisait le dernier cours de judo de l’année 2016. 

Pour l’occasion, comme c’est la tradition, tous les 

membres du club ont pu pratiquer ensemble, petits et 

grands devant les parents. L’occasion pour les plus 

jeunes de montrer à leur famille les premières 

techniques apprises lors des trois premiers mois de la 

saison. Le cours de judo terminé, les judokas ont 

posé pour la photo de fin d’année avant d’avoir la 
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visite du Père Noël qui a remis à 

chacun un petit cadeau de fin 

d’année. Par la suite, tous ont pu 

partager les gâteaux réalisés par les 

parents. 

Les membres du conseil 
d’administration du Dojo 
Burgien remercient les parents 
pour leur présence lors de la fête 
de Noël de l’association. 
Nous remercions également les 
parents ayant apportés les 
gâteaux, ainsi que les boissons. 
 

Remerciements 
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Résultats sportifs 

Championnat régional benjamin : 

3ème: Hamza Touabi, Meriem Krit 

Tournoi national de Nîmes: 

3ème: Sabine Fabbiani 

9ème: Jordy Givre 

Tournoi national de Besançon: 

2ème: Mélissande Fleury, Laurie Anne Fleury 

Coupe de Noël: 

1er:  

Championnat de France seniors 2ème division: 

5ème: Sabine Fabbiani 

  

Pour voir la liste des résultats complets, rendez-vous sur 

le site www.dojoburgien.fr rubrique : résultats/presse. 

 

 

Changement des 
catégories d’âges. 

Depuis le 1er janvier, les catégories 
d’âge des enfants pour les 
compétitions ont changé comme 
suit: 
 
2012-2011 Baby 
2010-2009 Pré Poussins 
2007-2008 Poussins 
2005-2006 Benjamins 
2003-2004 Minimes 
 
Attention: Merci de bien vérifier les 
horaires de vos enfants pour les 
compétitions sur le site internet du 
club: www.dojoburgien.fr rubrique 
judo puis calendrier ou sur le 
tableau d’inscription aux 
compétitions dans le Dojo. 

Calendrier du Club 

Les calendriers du Dojo Burgien arrivent 
prochainement. 

Ces calendriers sont offerts par l’association et ne sont 
pas à vendre.  

Vous pouvez à votre guise, les partager avec les 
membres de votre famille, amis……. 

La distribiution sera faite par les professeurs pendant les 
cours dans le courant du mois de janvier. 
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Sabine Fabbiani 5ème des 
championnats de France seniors 

Pour le dernier weekend avant les vacances de noël, 

Sabine Fabbiani se déplaçait à Paris, à l’institut 

national du Judo pour les championnats de France 

seniors 2ème division. Sabine n’est que juniors, 

mais une place sur le podium au niveau national 

n’est pas inaccessible pour elle. 

Au premier combat de la journée, Sabine rencontre 

une athlète Tunisienne, triple championne 

d’Afrique et présente aux jeux olympiques de 

Londres en 2012. Un combat bien trop dur pour 

notre Burgienne qui s’incline logiquement contre la 

judoka qui sera facilement sacré championne de 

France en fin de journée. 

Les autres combats seront plus à la portée de Sabine 

qui s’impose pour son premier combat de  

repêchage par ippon puis qui remporte le second par 

pénalité dans un combat qu’elle aura menée tout du 

long.  

Enfin pour la médaille de Bronze, Sabine s’incline 

par Ippon au sol sur une judoka 3ème des 

championnats d’Europe Junior. 

Au finale Sabine se classe au pied du podium, 

5ème, mais garde une belle expérience de ces 

championnats. 

Sur la photo, Sabine avec Hana Mareghni, athlète 

olympique. 

Raphael Dalle 
nouvelle ceinture 

noire 
Depuis la fin du mois de décembre, le Dojo Burgien 

compte une nouvelle ceinture noire. 

Raphael Dalle vient en effet de terminer l’obtention 

de sa nouvelle ceinture. Trois étapes sont 

nécessaires  pour valider ce grade tant convoité. 

La partie Kata, réussie par Raphael 

la saison dernière, est un 

enchainement de techniques 

imposées et codifiées. 

1. 

2.  

3.  

Raphael a répondu à tous les critères, terminant les 
100 points au début du mois de décembre. Sa 
ceinture lui sera remise prochainement après la 
validation de son nouveau grade par la fédération 
française de judo. 

Connaitre le rôle de commissaire 

sportif. Cette étape est validée lors 

d’une journée de formation en 

compétition officielle. 

Réussir les 100 points en 

compétition, qui représentent 10 

victoires  par Ippon. 



 

 

 

Deux podiums au région Benjamin 
Le premier samedi du mois de décembre était pour les benjamins synonyme de championnat de région. Après 

de bons championnats de l’Ain, nos jeunes burgiens se déplaçaient à Valery en Haute-Savoie. Pour la première 

fois ce championnat réunissait les départements de l’Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Les jeunes judoka 

Burgiens  n’ont pas démérité tout au long de la journée dans une compétition que la plupart d’entre eux 

découvrait pour leur  première année Benjamin.  

Hamza Touabi, pour sa première participation, 

ainsi que Meriem Krit, remportent tous les deux la 

médaille de bronze dans leur catégorie respective. 

Calendrier du mois de janvier 

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, 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. 

7 et 8 janvier: Tournoi de Vonnas. 

18 janvier: Entrainement départemental Benjamins et Minimes Meximieux 

        Championnat régional UGSEL, La Roche Sur Foron 

21 et 22 janvier: Tournoi de St André de Corcy 

      Championnat Rhône-Alpes toutes catégories et Kyu 

         Stage Kata Bourg 

                         Tournoi de Morges 

    Championnats de l’Ain cadet et Minimes, St André de Corcy 

28 janvier: Stage Self défense, Ambérieu en Bugey 

         

 

Les membres du conseil d’administration du Dojo Burgien, vous 
souhaitent une Bonne Année 2017. 


