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Zolan Givre 11ème du 
championnat de France  

Pour le dernier Week end du mois d’Octobre, Zolan 
Givre se déplacait à St Quentin en Yveline pour le 1er 
championnat de France Minimes. Dans le vélodrome 
national, les 58 meilleurs minimes Francais se 
disputaient le titre de champion de France. Zolan réussit 
à sortir de poule, et ira jusqu’en 1/16ème de finale pour 
s’incliner sur immobilisation. Zolan sera finalement 
classé 11ème. Une belle performance pour celui qui était 

monté de catégorie pour ces championnats. 

www.dojoburgien.fr 
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1 titre et 2 vices champions de l’Ain 

1

Pour le premier week end 
de Novembre, les 
benjamins du Club parti-
cipaient aux championnats 
de l’Ain. Nos 9 compéti-
teurs de cette catégorie 
d’âge étaient qualifiés 
après les trois tournois de 
sélection. 
Malheureusement faute de 
transport Yasmina Cherni 
n’a put se rendre au cham-
pionnat. Julien Royer, de 

Pour leurs premiers Championnat de l’Ain,  
les Benjamins ont réalisé de belles prestations 
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retour à la compétition 
après une pause d’un an, 
réalise de bons combats 
mais ne parvient à se 
classer. Ayoub Elqan-
noussi et Mouna Daoudi 
se classent 6ème. Corantin 
Fleury et Meriem Krit 
remportent eux la médaille 
de bronze. Maissa 
Kaabeche remporte la 
médaille d’argent tout 
comme Rayan Maache 
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auteur d’une superbe 
performance en ½ finale 
contre le favori de la 
catégorie. Enfin, Hamza 
Touabi comfirme son 
statut de favori et devient 
champion de l’Ain en 
remportant ses 5 combats 
par Ippon. Tous les judoka 
Burgiens classés dans les 6 
premiers sont qualifiés 
pour le championnat de 
région le 3 décembre 

4

Le Lundi 21 novembre, 
comme toutes les années, 
l’Office Municipal des 
Sport avec la ville de 
Bourg en Bresse orga-
nisaient la remise des 
trophées de l’année aux 
sportifs Burgiens ayant 
obtenu des résultats au 
championnat de France et 
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internationaux de chaque 
discipline. 

Laurie Anne Fleury, 
championne de France 
UGSEL minimes au mois 
de mars dernier, a donc été 
invitée, dans ce sens, à 
recevoir un trophée bien 
mérité. 
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Laurie Anne est la 
première judoka du Dojo 
Burgien à obtenir ce 
trophée. 

Laurie Anne Fleury recompense par l’OMS 
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Le mois de novembre aura 
été bon pour les judokas du 
Dojo Burgien. Deux judokas 
Bressans ont particu-
lièrement brillé. 

 

Jordy Givre, tout d’abord a 
réalisé plusieurs grosses 
performances. Après sa 
5ème place à le coupe de 
France le mois dernier, 
Jordy a enchaîné avec deux 
tournois excellence cadet. 
Les tournois excellence 
représentent le plus haut 
niveau en France pour des 
tournois. Ainsi, Jordy se 
classe 3ème au Tournoi 
national de Limoges puis 
7ème au tournoi National de 
Clermont-Ferrand. 

Ces bons résultats le qualifie 
pour le Tournoi de France 
Cadet qui aura lieu à Cannes 
le 21 janvier prochain. Le 
tournoi de France est le 
meilleur tournoi Francais 
pour les Cadets et un 
passage presque obligé vers 
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le judo de haut niveau. 

 

Sabine Fabbiani, elle, 
disputait à La Motte 
Servolex les championnats 
de région Rhone-Alpes 
Auvergne seniors 2ème 
division. Sabine qui n’est 
encore que junior, remporte 
tous ses combats par Ippon 
jusqu’en finale où elle ne 
s’incline que d’un Yuko (1 
point) contre une judoka 
7ème des championnats de 
France 1ère division en 
2014. 

Sabine est qualifiée pour les 
championnats de France 
2ème division qui auront 
lieu à Paris le 17 décembre 
prochain. 

Mais la semaine faste de 
Sabine ne s’arrête pas là 
puisque le jeudi suivant, 
avait lieu les championnats  
inter-région universitaires. 
Ce championnat est réservé 
aux  étudiants. Sabine 
remporte le titre et devient 
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championne interrégion 
universitaire en s’imposant 
en finale sur Ippon après 
avoir dominé son adversaire 
tout au long du combat. Elle 
se qualifie pour le 
championnat de France 
universitaire au mois de 
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mars, où elle visera le titre 
pour sa première 
participation à ce 
championnat. 

Sabine Fabbiani aux 
championnats de 

France et Jordy Givre 
au tournoi de France 

Sabine Fabbiani réalise l’exploit de se 
qualifier pour deux championnats de 

France dans la même semaine. 

Sabine avec la médaille 
de vice-championne de 

région 
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Championnat de France 
Minimes: 

Zolan Givre 11ème 

 

Championnat de l’Ain 
Benjamins : 

1er: Hamza Touabi 

2ème: Rayan Maache, 
Maissa Kaabeche 

3ème: Corantin Fleury, 
Meriem Krit 

5ème: Ayoub Elqannoussi 

7ème: Mouna Daoudi 

N.C: Julien Royer 

 

Tournoi régional de 
Riorges: 

1ère: Laurie Anne FLeury 

5ème: Zolan Givre 

N.C Emma Vighetti, 
Melissande Fleury 
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Tournoi de Lagnieu : 

1er: Chaaba Bilal, Jaakar 
Amel, Tidiane M’Bengue, 
Toma Copaescu 

2ème: Mayerbeck 
Makhaouri, Hajar Chaaba, 
Fadh Krit, Lou Frachet, 
Allan Velon, Corantin 
Fleury, Wassim Laissi, 
Charrel Silène, Naim Laissi. 

 

Le club se classe 3ème Club 
au classement par point sur 
les 17 club present. 

 

Championnat regional 
Rhone-Alpes/Auvergne 
Séniors 2ème Division : 

2ème: Sabine Fabbiani 

 

Tournoi National Exellence 
de Clermont Ferrand: 

9ème: Jordy Givre 
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Tournoi national excellence 
d’Orleans: 

7ème Laurie Anne Fleury 

9ème Zolan Givre 

11ème Raphael Marchand 

N.C Emma Vighetti 

 

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

 

www.dojoburgien.fr 

 

 

Résultats Sportifs 

1

Pour cette fin d’année, 
le Dojo Burgien  
distribuera les 
calendriers pour l’année 
2017. 

La distribution se fera 
lors de la fête de fin 
d’année qui se tiendra 
au gymnase COSEC 
Favier le vendredi 17 
Décembre. 

Chaque famille recevra 
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3 calendriers en cadeau. 
Ces calendriers ne sont 
pas à vendre mais bien à 
distribuer au bon vouloir 
de chacun. 

 

L’opération vente 
d’huitre touche 
également à sa fin. La 
date finale de prise de 
commande est fixée au 
16 décembre pour une 
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livraison au COSEC 
Favier le 23 décembre. 

 

Les commandes pour les 
photos sont à rendre 
avant le 10 décembrte 
pour une livraison avant 
noël. Les commandes 
après cette date seront 
livrées au mois de 
janvier 2017. 

 

Opération vente d’huitres, photos et calendriers 2017 
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Depuis la fin du 
mois de septembre, le Dojo 
Burgien accueille tous les 
lundis soir, les étudiants 
des différentes facultées de 
Bourg en Bresse. 

 

La self defense qui 
est proposée aux adhérents 
de l’association, est 
également inscrite au 
programme  sportif des 
étudiants de la ville en tant 
que discipline 
complémentaire à leur 
année scolaire. 

 

Les jeunes 
participent aux 
entraînements du lundi soir 
seulement au même titre 
que les adhérants pendant 
tout un trimestre. 

 

A la fin de cette 
période, les jeunes 
terminent leur activité par 
un examen qui comptera 
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pour l’obtention de leur 
diplôme. 

 

Les notes obtenues 
au dessus de 10 sur  20 

rapportent des points 
supplémentaires tandis que 
les notes en dessous ne se 
comptabilisent pas dans 
leur examen. 

 

Après ce premier 
trimestre qui prendra fin 
aux vacances de noël, une 
autre section prendra le 
relais jusqu’aux vacances 
de pâques. 

 

En plus des facultés, 
le partenariat regroupe 
également l’école de sage 
femme de l’Hôpital de 
Fleyriat. 

 

Le Dojo Burgien accueille les 
étudiants de la ville 

Rappel important: 

Afin de suivre les 
informations du club, il est 
important que votre 
adresse mail soit 
enregistrée correctement 
dans le fichier 
informatique de 
l’association. Pour éviter 
les erreurs, nous vous 
demandons d’envoyer un 
mail à l’association afin de 
vous enregistrer sans 
erreur à l’adresse : 
dojoburgien@hotmail.fr 
avec le nom et prénom des 
personnes adhérentes au 
club.  

Vous recevrez une fois 
enregistré, le guide 
explicatif  sur le 
fonctionnement du Dojo 
Burgien et par la suite : 

1. Chaque mois la 
newletter du Dojo 
Bugien pour suivre 
l’actualité du club, 

2. Les informations sur les 
évènements à venir, Les 
modifications 
d’horaires ou les 
annulations 
exceptionnelles des 
entraînements et 
compétitions. 

A ce jour, seulement 40 
familles reçoivent ces 
informations. 
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Recherche de partenaires 

Le club recherche des partenaires pour 
l’année 2017 afin d’assurer le bon 
fonctionnment de l’association.  

Les partenariat peuvent être financiers et/ou 
materiels. Pour soutenir le club, vous, ou 
des personnes de votre entourage peuvent 
prendre un dossier de partenariat au club sur 
demande auprès d’un membre du conseil 
d’administration ou du professeur. 

Pellentesque venenatis. 
Calendrier du mois de Décembre 

- Samedi 3 décembre : Tournoi national Exellence de Nîmes junior 
 
- Dimanche 4 décembre : Tournoi national Exellence de Nîmes cadet 
 
- Samedi 10 Décembre : Stage Arbitres et Commissaires (stagiaires et titulaires) à OYONNAX à 
9h30 (Journée) 
- Samedi 10 décembre : Equipes (Poussins et Benjamins) à 15h00 à OYONNAX 
- Samedi 10 décembre : Judo Day remise des récompenses aux meilleurs Benjamins et Minimes / 
soirée festive 
 
- Dimanche 11 décembre : Tournoi de Besançon 
 
- Vendredi 16 décembre : fête de Noel du Dojo Burgien 
 
- Samedi 17 décembre: Championnats de France 2ème division Sénior à Paris 
- Samedi 17 décembre : Coupe de Noel à St Denis Les Bourg 
 
 

Le Dojo Burgien vous souhaite de Bonnes Vacances  
et de joyeuses fête de fin d’année 

 


