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Jordy Givre 5ème du 
Tournoi de France  

Jordy Givre après ses bons résultats sur les tournois 
nationaux, était qualifié pour le tournoi de France Cadet 
qui se déroulait à Cannes. Le tournoi de France Cadet 
est le plus prestigieux tournoi pour cette catégorie d’âge 
en France, et regroupe de ce fait, les meilleurs 
combattants du pays. Jordy pour sa première 
participation réalise une belle performance en se classant 
5ème des -66kg. Auteur de bons combats, il échoue 
contre le futur finaliste en huitième de finale. Jordy sera 
expéditif en repêchage mais s’inclinera lors du combat 
pour la médaille de Bronze. 

www.dojoburgien.fr 

Evènements Dojo 
Burgien à venir 

25-03-2017 

26-03-2017 

Circuit qualificatif 
Benjamin organisé par le 

Dojo Burgien 

Tournoi des Samourais 
pour les enfants de 4 à 9 
ans à Bourg. 

Pour ces deux évènements, 
l’association a besoin de vous, pour 

l’installation du matériel et 
l’organisation de la journée. Si vous 

désirez participer, parlez-en au 
professeur. 
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1 titre et 3 vice-champions de l’Ain 
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Le 22 Janvier, les minimes 
et cadets du Club parti-
cipaient aux championnats 
de l’Ain à St André de 
Corcy. Ainsi, 2 minimes et 
8 cadets ont fait le 
déplacement. Chez les 
minimes, Meriem Krit et 
Melissande Fleury 
s’emparent toutes les deux 
de la médaille de Bronze, 
mais seule Mélissande est 
qualifiée pour les 
championnats de région.  

Pour leur premier Championnat de l’Ain dans cette catégorie d’âge, 
les cadets ont montrés qu’il fallait compter sur eux. 
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Chez les cadets, 4 
participaient aux 
championnats pour la 
première fois dans cette 
catégorie d’âge, tandis que 
Martin Rohrhurst 
participait simplement à sa 
première compétition 
officielle. Il fera bonne 
figure en se classant 7ème. 
Florian Faure termine 
5ème, tandis que Raphael 
Dalle et Oscar Bernfeld se 
classent 3ème. Raphael 
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Marchand, Emma Vighetti 
et Zolan Givre terminent  
vice-champions. Laurie 
Anne Fleury, déja titrée 
deux fois en minimes, 
remporte, elle, le titre en 
battant Emma en finale. 
Laurie Anne, Raphael, 
Zolan, Oscar ainsi que 
jordy sont qualifiés pour 
les ½ finale des 
championnats de France. 
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Le mercredi 18 janvier, à 
La Roche sur Foron, avait 
lieu les championnats 
régionaux UGSEL, 
reservés aux judokas 
scolarisés en école privé. 
Mélissande Fleury termine 
vice-championne de région 
tandis que Raphael 
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Marchand, Laurie Anne et 
Marchand, Laurie Anne et 
Corantin Fleury 
remportent eux la médaille 
de Bronze. Mélissande et 
Raphael, sont qualifiés 
pour les championnats de 
France qui auront lieu à 
Marseille au mois de mars. 
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Laurie Anne, championne 
de France en titre, 
défendra sa couronne dans 
la catégorie supérieur. 

3 qualifiés aux championnats de France UGSEL 
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Pour ce début 
d’année 2017, La self-
défense du Dojo Burgien est 
sur le qui-vive. Deux 
évènements étaient au 
programme. Dans un 
premier temps, le premier 
passage de grade de la 
saison, et dans un deuxième 
temps, un stage national qui 
se déroulaient à Ambérieu 
en Bugey les 28 et 29 janvier. 

 

En ce qui concerne le 
passage de grade, les 
candidats au grade supérieur 
doivent satisfaire à une série 
de 5 épreuves pour le 
valider. Les 3 premières 
parties, sont des 
démonstrations techniques 
sur les frappes ( type karate, 
boxe….), projection (type 
judo), et de contrôle 
(étranglement, clef de 
bras…). La partie 4, est une 
démonstration de kata 
(enchainement de techniques 
imposées et codifiées) tandis 
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que la cinquième et dernière 
partie, sans doute la plus 
difficile est l’épreuve de la 
mise en situation. Dans cette 
épreuve, le candidat doit 
démontrer au jury sa 
capacité à se défendre sur 
des attaques de rue. Le 
candidat ne peut préparer 
cette épreuve à l’avance 
puisque les attaques ne sont 
pas connues du candidat. 

3 Bressans étaient 
candidats à cette épreuve. 
Guillaume Beaupere pour la 
ceinture marron, Alexandre 
Lefebvre pour la ceinture 
orange et Abdellah Krit pour 
la ceinture noire. Si 
Guillaume et Alexandre 
obtiennent le grade 
supérieur, Abdellah  ne 
parvient à valider que 3 
parties. Il pourra cependant 
repasser les deux parties 
manquantes à la validation 
de sa ceinture noire dès le 
prochain passage de grade 
qui aura lieu au mois de 
mai. 
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Par la suite,  les Ju-
jitsuka Bressans, ont 
participé au stage national 

de l’école du Setkudo. Les 
participants venus de toute 
la France ont pu échanger 
autour d’encadrants, tous de 
4 à 6ème Dan dans diverses 
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disciplines comme le judo, 
Karate, Aikido, Grappling, 
Ju-jitsu et bien plus. Un 
stage très enrichissant pour 
nos pratiquants Burgiens. 

 

La self-défense entre 
passage de grade et 

stage national 

Le Dojo Burgien fait partie de l’école 
japonnaise du Setkudo, école présente 

au Japon, France, Brésil et aux Etats 
unis. 

Le groupe de la Self-
défense lors du stage 

national 
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Tournoi de Vonnas: 

1er: Krit Meriem, Allan 

Velon, Servignat-Bacaly 
Béril, Chaaba Hajar, Laissi 
Wassim, Krit Ahmed 

Le Dojo Burgien termine 
3ème au classement club. 

 

Tournoi de Belfort : 

3ème: Jordy Givre 

N.C: Zolan Givre 

 

Championnat de region 
UGSEL: 

2ème: Mélissande Fleury 

3ème: Laurie Anne FLeury, 

Corantin Fleury et Raphael 
Marchand 

Mélissande, Raphael et 
Laurie Anne qualifiés pour 
les championnats de France 
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Tournoi de St André de 
Corcy: 

1ère: Touabi Hamza, 

 

Tournoi international de 
Morges (Suisse) : 

2ème: Sabine Fabbiani 

 

Championnat de l’Ain 
Minime : 

3ème: Mélissande Fleury et 

Meriem Krit 

Mélissande qualifiée ppur les 
championnat de region 

 

Championnats de l’Ain 
Cadet: 

Laurie anne Fleury 
championne de l’Ain 

Zolan Givre, Emma Vighetti 
et Raphael Marchand, vice-
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champion de l’Ain 

3ème: Oscar Bernfeld, 

Raphael Dalle 

5ème Florian Faure 

7ème: Martin Rohrhurst 

Laurie Anne, Emma, Jordy, 
Zolan, Raphael, Oscar 
qualifiés pour les ½ finale 
des championnats de France 

 

Tournoi de France Cadet: 

Jordy Givre 5ème 

Jordy autorisé par la 
federation francaise de judo 
à participer à la coupe 
d’europe Cadet 

 

Les résultats complets ainsi 
que les articles de presse des 
competition sont sur le site 
du club: 

www.dojoburgien.fr 

Résultats Sportifs 

1

Le Dojo Burgien 
organisait 
conjointement avec le 
comité de l’Ain de Judo 
le samedi 21 Janvier au 
gymnase Cosec Favier 
un stage de préparation 
au passage de grade des 
ceintures Noires 1er 
Dan. 

 

Ce Stage, ouvert à tous 
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les judokas du 
département à partir de 
la ceinture bleue, permet 
d’approfondir le Kata 
(enchainement de 
mouvements imposés 
pour l’obtention de la 
ceinture noire). 

 

Une après midi 
studieuse pour les 
quelques judoka qui ont 
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fait le déplacement dans 
tout le département de 
l’Ain. 

 

4 judokas Bressans 
tenteront d’obtenir dans 
un mois,  la première 
partie de leur ceinture 
noire lors du passage de 
grade à Lyon. 

 

Stage Kata Organisé par le Dojo Burgien 
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Tout au long de 
l’année, le comité de 
l’Ain distribue un Label 
compétition pour les 
tournois Benjamins et 
Minimes, aux clubs qui 
en font la demande.  

Une fois ce Label 
distibué, chaque médaille 
raporte des points aux 
compétiteurs. 

 A la fin de l’année 
civile, un classement est 
établi pour classer les 
compétiteurs et ainsi 
éditer la Ranking List du 
département de l’Ain. 
Les premiers de chaque 
catégorie de poids en 
minime et en benjamin 
sont ensuite récompensés 
lors du Judo Day, 
journée organisée en fin 
d’année après la coupe de 
l’Ain par équipe. 

Cette année, cette 
journée avait lieu à 
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Oyonnax. 3 jeunes 
judoka du club ont 
terminés cette année en 
tête de la ranking list. 
Ainsi, Rayan Maache 
chez les benjamins, 
Laurie Anne Fleury et 
Zolan Givre chez les 
minimes, remportent le 
trophée de l’année 2016. 

Les benjamins 
recevaient en cadeau des 
mains du président du 
comité de l’Ain de judo, 
une ceinture rouge 
brodée, tandis que les 
minimes recevaient un 
tee-shirt de judo floqué 
au nom de la personne 
ayant remporté le 
trophée. 

 

 

3 judoka récompensés par le 
comité de l’Ain de Judo 

Sabine Fabbiani 
2ème au tournoi 

international  

Le même week 
end que les 
championnats de l’Ain 
cadets, minimes,  et 
que le tournoi de 
France, Sabine 
Fabbiani faisait le 
déplacement jusqu’à 
Morges en Suisse, près 
de Lausanne, pour le 
tournoi international 
de la ville.  

Après 3 victoires 
méritées, Sabine 
s’incline en finale sur 
Waza-ari au bout des 
4 minutes de combat 
face à la championne 
Suisse de la catégorie. 
Cette même personne 
qui l’avait déjà battue 
un an plus tot lors de 
la même finale. Sabine 
remporte la médaille 
d’argent, tout comme 
la saison passée. 
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Les benjamins et minimes à 
Meximieux 

Le mercredi 18janvier, le comité de l’Ain de Judo a 
organisé à Meximieux le 2ème entrainement de 
Masse départemental pour les Benjamins et les 
Minimes.   Ces entrainements regroupent tous les 
judokas du département sur une, voire deux 
catégories d’âge. 7 jeunes judokas du club ont fait le 
déplacement. Ces entrainements sont l’occasion 
pour eux de se tester en vue des championnats 
officiels, mais également de se montrer pour être 
éventuellement retenus pour une sélection en 
équipe de l’Ain pour les stages organisés par le 
comité départemental à Bellecin dans le Jura. 

Pellentesque venenatis. 
Calendrier du mois de Février 

- Samedi 11 et dimanche 12 février : Tournoi de Polliat 
 
- Samedi 11 février : Passage de grade Kata à  St Etienne 
 
- Samedi 18 février : ½ finale des championnats de France Cadets 1ère division 
 
- Lundi 20 février : Stage départemental benjamin et minime à Méximieux 
 
- Samedi 25 et dimanche 26 février: Tournoi Open Bresse à St Denis les Bourg 
 
 
 

 
 
 


