
 

Oscar Bernfeld 
médaille de bronze 

Une 3ème place au critérium de 
France cadet, synonyme de 
championnat de France 3ème division 
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Oscar su r l e podium nat ional   
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A Ceyrat, avait lieu le critérium de France cadet. 

Championnat réservé aux cadets première année. 

Après s’être qualifié à St Vulbas le 1er octobre, 

Raphael Dalle et Oscar Bernfeld ont fait le 

déplacement jusque dans le Puy de Dôme. Raphael 

dans une catégorie des - 66kg avec plus de 90 

judoka, ne parvient pas à se classer. Oscar Bernfeld, 

après un premier combat gagné par ippon en 12 

secondes, s’incline en 1/8ème de finale contre le futur 
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vainqueur. Repêché, il remportera 

ses 4 combats suivants en 

dominant tous ses adversaires. Il 

décroche une belle médaille de 

Bronze 

A l’occasion du circuit 
Benjamin n°3, Jordy a obtenu la 
dernière partie de sa ceinture 
noire, l’UV commissaire sportif. 
Il avait deja acquis les Kata et 
les 100 points en compétition. Il 
devient la 8ème Ceinture noire 
du club . 

Jordy Givre nouvelle 
ceinture noire 
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Résultats sportifs 

Tournoi international de Morat (Suisse) : 

Sabine Fabbiani 2ème 

Tournoi international minimes de Sens: 

2ème : Laurie Anne Fleury 

5ème : Raphael Marchand 

Coupe Rhone-Alpes Auvergne Cadet 

2ème : Jordy Givre 

9ème : Florian Faure 

Jordy qualifié pour la Coupe France 

Critérium Rhone-Alpes Auvergne Cadet : 

3ème : Oscar Bernfeld 

9ème : Raphael Dalle 

Oscar et Raphael qualifiés pour le critérium de France 

 

La suite des résultats sur la page 

suivante…. 

Jordy Givre 5ème de la 
coupe de France Cadets 

A la veille du critérium de France, 
avait lieu la Coupe de France, à 
Ceyrat près de Clermont-Ferrand. 
Cette compétition est en fait le 
championnat de France Cadets 
2ème division. Un seul représentant 
Burgien avait réussi à se qualifier. 
Après un premier combat difficile 
contre le future finaliste, Jordy 
enchaîne 4 victoires d’affilées pour 
se qualifier en ¼ de finale. Il 
s’incline à ce stade de la 
compétition d’un Yuko contre le 
futur champion de France 2ème 
Division. Jordy se classe finalement 
5ème, une belle performance pour 
ce cadet seulement deuxième 
année. 

Zolan Givre qualifié pour les 
championnats de France 
Minime 
Lors du championnat Région Rhône Alpes Auvergne 
minimes, Z. Givre se classe 5ème. Après  2 combats ga-
gner par ippon, Zolan subit une courte  défaite par 
pénalité en demi finale. Il subira une deuxième défaite 
pour la place de 3ème avant de s’imposer lors du com-
bat pour la 5ème place synonyme de qualification au 1er 
championnat de France Minimes. Emma Vighetti se 
classe quant à elle 9ème, tandis que Raphael Marchand 
et Laurie Anne Fleury terminent non classés. 
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Résultats Sportifs (suite) 
 

Championnat Région Rhône-Alpes Auvergne 

Minime 

5ème : Zolan Givre 

9ème : Emma Vighetti 

N.C : Raphael Marchand, Laurie Anne Fleury 

Zolan qualifié pour les 1er Championnats de 

France Minime 

Coupe de France Cadet : 

5ème : Jordy Givre 

Critérium de France Cadet 

3ème : Oscar Bernfeld 

N.C : Raphael Dalle 

Tournoi de Fontaine 

N.C : Stéphane Duclos-Colas 

Tournoi Label A de Limoges 

3ème : Jordy Givre 

 

 

 

Vente d’huitres 
Comme chaque année, le club organise son 

operation vente d’huitres pour les fêtes de fin 

d’année. Le but est d’en commander le plus possible 

afin de récolter de l’argent pour le fonctionnement 

et les manifestations du club. Le bon de commande 

est téléchargeable sur le site du club. 

Vous pouvez commander auprès du 

club des huîtres de Bouzigues 

(mélange de tailles 3 et 4), dont la 

qualité et la réputation ne sont plus 

à faire et que les amateurs d'huîtres 

apprécient. 

1. 

2.  

3.  

Les commandes sont à rapporter au 
professeur avant le 9 décembre. 

Ces huîtres seront directement 

livrées par un ostréiculteur de 

Bouzigues. Fraîcheur garantie ! 

Retirées de l’eau le 22 et livrées le 

vendredi 23 décembre à partir de 18 

heures au gymnase COSEC Favier. 

Pour des raisons de 

conditionnement, la commande 

minimale est de deux douzaines, 

soit, 24 huitres pour un prix de 18 €. 



 

 

 

Information importante aux Parents 
Afin de suivre les informations du club, il est important que votre adresse mail soit enrtegistrée 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. Pour celà, il vous suffit d’envoyer un Email à l’adresse: 

dojoburgien@hotmail.fr avec le nom et prénom des personnes adhérantes au club. Vous recevrez une fois 

enregistré, le guide explicatif sur le fonctionnement du Dojo Burgien, tous les 

mois la newsletter pour suivre l’actualité du club et 

les événements à venir ainsi que les informations 

urgentes du club. 

Calendrier du mois de novembre 

Petit rappel : 

Photo pour les calendriers 

Notre partenaire photo se rendra au club  afin de faire des 

photos pour le calendrier de cette année. Il réalisera des 

photos individuelles. Les séances se dérouleront du vendredi  

4 novembre au jeudi  10 novembre. Il sera possible 

également de faire des photos de famille avec les frères, 

soeurs et parents sur demande aux intercours. 

4 novembre :  entraînement départemental 
cadet/juniors/seniors à Bellegarde 

6 novembre :  Championnat de l’Ain Benjamin 

9 novembre :  Entraînement Minimes régional à 
Lyon 

11 et 12 novembre :  Tournoi de Lagnieu 

16 novembre :  Entraînement départemental 
Benjamins et Minimes à Bourg 

19 novembre :  Championnat seniors 2ème Division 

26 novembre :  Tournoi d’Orléans  

27 novembre :  SHAI à Lyon 

  

 

8 Benjamins qualifiés pour le 
championnats de l’Ain 

 
Après le dernier circuit Benjamin à Pont 
de Vaux au début du mois et le dernier 
stage départemental, Les dernier points 
pour la qualification au championnat de 
l’Ain ont été distribués. 
Ainsi le Dojo Burgien aura 7 représentants 
qui se déplaceront à Divonne les Bains 
pour se battre pour le titre départemental. 
 
Les Qualifiés Burgiens : 
 
Rayan Maache, Corantin Fleury, Hamza 
Touabi, Ayoub Elqannoussi, Yasmine 
Cherni, Maissa Kaabeche, Julien Royer et 
Meriem Krit. 

Les Benjamins lors du Circuit 3 


