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Le Dimanche 1er Avril, Sabine Fabbiani se déplaçait 

à Issoudun (Indre) près de Chateauroux pour les 

demi-finales des championnats de France Juniors. 

Sabine, avec sa participation à l’échelon national la 

saison passée, était directement qualifiée pour ce 

niveau de la compétition. Sabine rapporte de ce 

déplacement la première place, et de ce fait, une 

nouvelle qualification au championnat de France 

juniors 1ère division. Après les championnats de 

France seniors 2ème division, les championnats de 

France universitaire et les championnats de France 
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1ère division seniors par équipe, 

Sabine disputera sa 4ème phase 

finale en une seule saison . 

Vous pourrez suivre la 
compétition de Sabine en direct 
sur Judotv, chaine gratuite sur 
internet. La compétition aura 
lieu le dimanche  14 mai à 
L’institut national du Judo à 
Paris. Début des combats à 
partir de 9 heures. 

Les championnats de 
France en direct sur Judo 

TV 
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Résultats sportifs 

½ finale des championnats de France Juniors : 

1er: Sabine Fabbiani 

 

Championnat de France Cadets 1ère Division : 

N.C Jordy Givre 

 

Tournoi National A de Toulouse Cadets 

5ème: Zolan Givre 

 

Championnat de Région Minimes : 

1ère Meriem Krit 

N.C Mélissande Fleury 

 

Tous les résultats et l’actualité du club sur le 

site internet: 

www.dojoburgien.fr 

 

Jordy Givre au 
championnat de France 

Cadets 

Pour le premier jour des vacances, 
Jordy Givre participait au 
championnat de France Cadet 1ère 
division. De retour de blessure, 
Jordy ne parvient malheureusement 
à se classer. Le tirage au sort lui 
sera défavorable puisque le sort lui 
donna le numéro 7 francais dès le 
premier tour. La défaite contre ce 
judoka que Jordy avait battu juste 
avant sa blessure lors du tournoi de 
France, est synonyme d’élimination 
puisque c’est ensuite le numéro 2 
Francais qui se trouvait sur la route 
du gagnant de ce combat. Jordy ne 
sera pas repêché. Ce championnat 
terminé, Jordy se concentre sur les 
nouveaux objectifs de l’année. 

Laurie Anne Fleury en 
test sport étude 

Pour ces vacances de Pâques, la quinzaine n’était pas de 
tout repos pour tout le monde. Laurie Anne Fleury 
souhaite pour l’année prochaine aller en sport étude, 
afin d’associer les études et le judo. Pour cela, une 
journée de test judo était organisée à Lyon. Au 
programme : démonstration de technique judo, test 
physique, combat et entretien individuel.  

Laurie Anne sera peut être la troisième judoka du club à 
suivre les entrainements du sport étude après Jordy et 
Zolan Givre. Réponse finale, fin Juin. 



 

 

 

4 judoka en stage interdépartemental 
Pour ces vacances de printemps,  le comité de l’Ain de judo organisait un stage de 4 jours à Bellecin dans le 

Jura. Ce stage était seulement ouvert  aux judoka benjamins médaillés lors du 1er circuit qualificatif.  

A la sélection du département de l’Ain, venait s’ajouter une délégation de judoka Benjamin du Jura, pour au 

total réunir plus d’une cinquantaine de judoka entre les deux départements.  

4 jeunes du club ont participé à cet événement afin de s’éxercer à de nouvelles techniques lors des 4 jours de 

travail intense mêlés entre judo et activités annexes telles que le VTT ou le paddle. 

Calendrier du mois de mai 

 

Zolan Givre 5ème au tournoi national 

Toulouse organisait pour ces vacances le tournoi national A 

réservé aux Cadets 1ère Année. Zolan a fait le dépalcement 

pour combattre contre les meilleurs judoka Francais de cette 

tranche d’âge. 

Zolan Réalise un beau parcours avant de s’incliner de 

justesse en demi final. Il s’inclinera également en place de 3 

contre le 3ème des derniers championnats de France 

minimes pour finalemet se classer 5ème. 

  7 Mai :  Championnat de l’Ain Benjamins 

  7 Mai :  Coupe de l’Ain Cadet 

  8 Mai :  Championnat de l’Ain Séniors 1ère Division 

13 et 14 Mai :  Championnat de France Juniors 1ère division, Paris 

21 Mai :  Tournoi judo club la Vallière, Ceyzériat 

27 Mai:  Coupe regional Cadet 

28 Mai:  ½ finale des championnats de France 1ère Division Séniors 

28 Mai:  Critérium régional Cadet 

28 Mai: Passage de grade Self defense, Pont d’Ain 

En raison du pont de l’ascension, les cours du vendredi 26 mai et du 
samedi 27 mai sont annulés. 


