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Sabin e lor s des  ½  f i lna les  

1

Sabine Fabbiani, encore junior, a réussi l’exploit de 

se qualifier pour les championnats de France 1ère 

Division. Ce championnat se déroulera à la 

Kinderarena de Rouen le 11 et 12 novembre 2017. 

Sabine retrouvera à ses cotés tous les meilleurss 

judoka français comme Teddy Riner et autres 

membres de l’équipe de France. 

Cette année, seulement 5 judokas du département de 

l’Ain seront présents lors de cette compétition. 

2

Sabine participera pour la 2ème 

fois à ce tournoi. Pour rappel, elle 

avait rencontré il y a 2ans, la vice 

championne d’Europe lors de son 

premier combat. 

Meriem Krit lors des 
championnats de Région Rhône 
Alpes remporte la médaille d’or 
et le titre de championne de 
Région. Elle se qualifie pour les 
championnats Super Région 
Rhône-alpes Auvergne. 

Meriem Krit 
championne de 
Région Minimes 

 

Juin 2017 
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Résultats sportifs 

½ finale Rhône-Alpes Minimes N°3: 

1ère:  Meriem Krit 

N.C: Melissande Fleury  

Meriem est qualifiée pour le championnat de Région 

Rhône-Alpes/Auvergne. 

½ finale championnat de France Juniors: 

1er: Sabine Fabbiani 

Coupe de l’Ain Cadet: 

1ère:  Laurie Anne FLeury 

2ème: Zolan Givre, Florian Faure, Oscar Bernfeld, 

Emma Vighetti 

3ème: Raphael Marchand 

5ème: Martin Rhorhurst 

N.C: Raphael Dalle  

Championnat de l’Ain Seniors 1ère Division: 

2ème:  Fabbiani Sabine, Laetitia Serra 

N.C: Emilien Demazancourt 

La suite des résultats du mois sur la page 

suivante… 

Lucas Celosia, nouvelle 
ceinture noire au Dojo 

Burgien 
 

Depuis le début du mois, le Dojo 
Burgien compte une nouvelle 
ceinture noire dans ses rangs Lucas 
Celosia, arrivé au club à l’âge de 6 
ans. Il a réussi toutes les épreuves 
pour atteindre le premier Dan tant 
convoité. Après avoir réussi le Kata 
au mois de juin 2015, Lucas a réussi 
à marquer les 100 points 
nécéssaires, en compétition, ce qui 
correspond à 10 combats gagnés par 
Ippon. Il devient la 10ème ceinture 
noire formée au club depuis sa 
création en 2006. 

Jordy Givre admis au pole 
France de Marseille 
Après une belles saison, avec notement par une 5ème 
place au tournoi de France Cadet, Jordy  pour la suite 
de ses études et de son évolution sportive a demandé son 
entrée en Pôle France à Marseille. Jordy, étant pour 
l’heure au Pôle Espoir de Lyon qui constitue le premier 
échelon. Le Pôle France étant le 2ème niveau avant le 
plus haut niveau qu’est L’INSEP. Jordy a recu après les 
tests passés pendant les dernières vacances, une réponse 
positive à sa demande. Il ira donc s’entrainer à Marseille 
en semaine et rejoindra le club pour l’entrainement du 
vendredi.  
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Résultats sportifs 
(suite) 

Championnat de France Junior 1ère Division: 

N.C Sabine Fabbiani 

Tournoi de La Vallière: 

1er: Allan Velon, , Picard Matheo, Beril Servignat 

Baccaly, Naim Laissi, Nathan Diennet Martin, 

Hamidi Yanis, Krit Ahmed, Bichat Lemaitre Tom 

½ finale Championnat de France Senior 1ère 

Division: 

2ème: Sabine Fabbiani 

Coupe Régionale Cadet : 

7ème:  Oscar Bernfeld 

N.C: Florian Faure, Zolan Givre, Laurie Anne 

Fleury 

Critérium Régional Cadet: 

1ère: Laurie Anne Fleury, Zolan Givre 

Les résultats complets sur le site du 

club: 

 www.dojoburgien.fr 

Informations sur la 
fin de Saison 

La fin d’année scolaire approche et dans le même 

temps la fin de la saison du Dojo Burgien. Pour 

cette fin d’année, plusieurs événements sont prévus 

pour le mois de juin: 

Les cours de judo et de self defense 

se termineront le jeudi 22 juin. 
1. 

3.  

4.  

Les pré inscriptions pour la saison 

2017-2018 commenceront le 1er 

Juin. Le document est à remplir et à 

rapporter aux professeurs. Le 

document est téléchargeable sur le 

site internet. 

La fête de fin d’année aura lieu le 

samedi 1er juillet. Pour l’occasion, 

un bilan de l’année sera suivi des 

remises de récompenses de la saison, 

puis d’un vin d’honneur offert par 

l’association. 

2. Le début de la nouvelle saison sera 

le lundi  4 septembre 2017. Pensez à 

votre certificat médical pendant les 

vacances pour éviter les délais trop 

longs chez les médecins en début de 

saison. 



 

 

 

2 titres régional et 3 qualifications aux championnats 
de France Cadet 

A Rumilly, avait lieu la Coupe Régionale Cadet et le Critérium Régional Cadet. Ces 2 

compétitions, était qualificatifves pour le niveau national. Sur la Coupe Régionale, Oscar 

Bernfeld obtient une belle 7ème place et se qualifie pour la coupe de France. Laurie Fleury et 

Zolan Givre, engagés, dans le Critérium, 

remportent  tous deux, le titre régional. Il 

iront défendre leurs chances lors du 

Critérium de France. 

Calendrier du mois de Juin 

Petit rappel: 

Opération découverte 

Pendant tout le mois de juin, les enfants ont la possibilité 

de faire découvrir gratuitement le judo à leurs copains ou 

famille. Pour cela il suffit de remplir le document 

téléchargeable sur le site du club et de se présenter au cours 

munit d’un survêtement et du document rempli. Le kimono 

sera prété dans la mesure du possible. 

24 et 25 Juin:  Tournoi internation de Sindelfingen(Allemagne) 

22 Juin:  Fin des cours de judo et self defense,  

1er Juillet: Fête de fin d’année du Dojo Burgien 

 

 

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

 

Bonnes Vacances à tous 
 


