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Sabine  sur l e podium des  championnats de Franc e unive rsi ta i re  
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A Marseille, Sabine Fabbiani disputait les 

championnats de France universitaires, après avoir 

remporter la phase régionale pour la qualification. 

C’est une compétition relevée qui attendait notre 

burgienne puisque, était, notement, présente la 7ème 

des derniers championnats de France 1ère division 

seniors. Sabine enchaîne les victoires jusqu’a se 

hisser en finale. Là, elle rencontre, Duchène, la 

judoka du club Parisen de l’ACBB. Duchène qui 

avait déjà privé Sabine de la 3ème place des 

championnats de France seniors 2ème division au 

mois de décembre dernier. Sabine s’incline sans 

démériter et remporte une belle médaille d’argent. 
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Elle est du même coup qualifiée 

pour les championnnats d’Europe 

universitaires qui auront lieu au 

Portugal. 

Le Club remercie tous 
les parents, judoka et bénévoles 
qui ont participé à 
l’organisation du tournoi des 
samouraï, ainsi qu’au montage 
et démontage de la salle. 

Le tournoi a été, cette 
année encore, une belle réussite. 

Remerciements 
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Résultats sportifs 
Tournoi de Polliat : 

1er :, Adam Belbiyed, , Bilal Belbiyed, Allan Velon, 

Hajar Chaaba, Laissi Wassim, Krit Fadh, Juliette 

Crevat, Béril Servignat- Bacaly, Amel Jaakar, Rayan 

Maache, Hamza Touabi 

 

Le Dojo Burgien, remporte le trophée du tounoi au 

classement  par club. 

 

½ finale Cadet n°1 : 

9ème: Oscar Bernfeld 

N.C : Raphaël Marchand, Emma Vighetti, Laurie Anne 

Fleury, Zolan Givre 

 

½ finale Cadet n°2 : 

9ème: Oscar Bernfeld, Laurie Anne Fleury, Zolan 

Givre 

N.C : Raphaël Marchand, Emma Vighetti 

 

La suite des résultats, page suivante…. 

Tournoi des samouraï du 
Dojo Burgien 

Le dimanche 26 Mars, le Dojo 
Burgien organisait son tournoi 
annuel pour les enfants de 4 à 9 ans. 
Cette année, le tournoi a réuni 9 
clubs du département (Lagnieu, 
Bresse Saône Judo, Saint Denis les 
Bourg,  Judo Club du Haut Bugey,  
Montrevel, Chalamont, Montagnat, 
Dojo LaVallière et Bourg en 
Bresse). 
Sur la journée, 114 enfants de 4-5 
ans, 108 enfants 6-7 ans et 78 
enfants de 8-9 ans ont foulés les 
tapis Burgiens. 298 enfants et près 
de  800 spectateurs ont été accueillis 
sur le dimanche. Le Samedi avait 
lieu le circuit Benjamin n°1, tournoi 
officiel qui aura réuni 150 enfants et 
plus de 350 spectateurs. 
 

Raphael Dalle nouvelle 
ceinture noire 

Depuis le milieu du mois,  le Dojo Burgien 
compte une nouvelle ceinture noire. Raphael Dalle a 
réussi les trois épreuves à l’obtention de sa nouvelle 
ceinture. Les kata réussis au mois de juin dernier, il 
satisfait à l’épreuve de commissaire sportif au mois 
d’octobre dernier avant de marquer les 100 points 
nécessaires en compétition. Il terminera d’ailleurs ces 
points, lors des championnats de l’Ain cadet. Il fallait 
ensuite attendre la validation de sa ceinture par la 
fédération française. Raphael devient donc la 8ème 
ceinture noire du club. 
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Résultats Sportifs (suite) 

 

Championnat de Région Minimes n°1: 

N.C Mélissande Fleury 

 

Tournoi de Montrevel: 

1er : Allan Velon, Laissi Wassim, Krit Ahmed, 

Krit Fadh, Béril Servignat-Bacaly, Picard Matheo, 

Makhaouri Mayerbeck, Amel Jaakar 

 

Circuit n°1 Benjamin: 

1er : Hamza Touabi 

2ème: Daoudi Mouna, Amel Jaakar, Lou Frachet 

3ème: Yasmina Cherni, Corantin Fleury, Krit 

Ismael, Chaaba Bilal, Toma Copaescu, Tidiane 

M’Bengue 

 

Tournoi des Samouraï: 

Pour voir les résultats complets, 

Rendez vous sur le site 

 www.dojoburgien.fr, 

rubrique résultats/Presse 

 

Sabine Fabbiani en 
1ère Division par 

équipe 

Le mois de Mars a été chargé pour Sabine Fabbiani. 

Avant les championnats de France Universitaires, 

Sabine combattait au championnat de France 

Séniors 1ère division par équipe. Pour l’occasion, le 

Dojo Burgien s’était associé au club de Judo Ouest 

Grand Lyon. 

L’occasion pour Sabine de rencontrer les meilleures 

des judoka de France. 

Le tirage au sort n’aura pas été clément avec les 

judoka Rhone-alpin. Lors des éliminatoires, les filles 

ont combattu contre le club de Mulhouse entraîné 

par Celine Lebrun, championne du monde et 

médaillée Olympique, ainsi que le club de Blanc 

Ménil Sport. Ces deux clubs sont des habitués des 

podiums en 1ère Division. 

Les combats ont été rude pour notre Burgienne qui 

avait sur sa route la championne de France Juniors 

et 3ème des derniers championnats de France 

Séniors 1ère Division, et la triple championne 

d’Afrique, présente également aux Jeux Olympiques 

de Londres. 

L’équipe sera logiquement éliminée par des équipes 

plus fortes et favotites de la compétition. 



 

 
 

Jordy Givre qualifié pour les championnats 
de France Cadet  1ère division. 

Depuis le début de la saison, Jordy Givre réalise de belles prestations en compétition. Après une 5ème place à la 

coupe de France au mois d’octobre dernier, Jordy réussit à se classer sur plusieurs tournois nationaux. 

Sélectionné au tournoi de France cadet à Cannes, Jordy se classe brillemment 5ème et rentre dans les meilleurs 

judoka français de la catégorie -66kg. Ces résultats lui permettent d’être qualifié pour les championnats de 

France Cadet 1ère division qui auront lieu à Ceyrat les 15 et 16 Avril prochains. La compétition sera 

retransmise sur JudoTv dès 9h le matin. Jordy sera présent sur les tatami le samedi avec pour objectif une 

médaille nationale. 

Calendrier du mois d’Avril et Mai 

 

3 Burgiens à Marseille pour les 

championnats de France UGSEL 

Le week end du 18 et 19 mars, Laurie Anne et Mélissande 

Fleury ainsi que Raphael Marchand ont participé au 

championnat de France Cadet UGSEL, championnat 

réservé aux élèves des écoles privées. Nos 3 Burgiens ne 

parviennent pas à se classer mais reviennent avec une belle 

expérience du judo de haut niveau. 

1 Avril : Passage de grade Kata 

2 Avril : Championnat de région Minimes 

2 Avril : ½ finale des championnats de France Juniors 

5 Avril : Entraînement régional minimes 

12 Avril : Entraînement départemental Benjamins et Minimes 

14 Avril : Entraînement départemental Cadet/ Juniors/ Séniors 

14 et 15 avril :  Championnat de France Cadets 1ère Division 

21 Avril : Stage départemental Benjamin et Minimes 

24 au 26 Avril : Stage interdépartementale Benjamin 

29 Avril : Championnat de région Minimes 

3 mai :  Entraînement régional Minimes à Lyon 

7 mai :  Coupe de l’Ain Cadets à Meximieux 

7 mai :  Coupe de l’Ain Benjamins à Meximieux  

8 mai :  Championnat de l’Ain 1ère division seniors à Meximieux 

13 et 14 mai :  Championnats de France juniors 

28 mai :  ½ finale des chammpionnats de France Séniors 1ère division 

 


