
 

 

Fête de Noël du 
club 

Tous les membres du Dojo 
Burgien ensemble sur le tatami. 

Newsletter du 

Dojo Burgien 
Janvier 2018 

La tradi t i onnel l e pho to de Noël   
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Le Vendredi 22 décembre, le Dojo Burgien 

organisait le dernier cours de judo de l’année 2017. 

Pour l’occasion, comme c’est la tradition, tous les 

membres du club ont pu pratiquer ensemble, petits et 

grands devant les parents. L’occasion pour les plus 

jeunes de montrer à leur famille les premières 

techniques apprises lors des trois premiers mois de la 

saison. Le cours de judo terminé, les judoka ont posé 

pour la photo de fin d’année avant d’avoir la visite 
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du Père Noël qui a remis à chacun 

un petit cadeau de fin d’année. Par 

la suite, tous ont pu partager les 

gâteaux réalisés par les parents. 

Les membres du conseil 
d’administration du Dojo 
Burgien remercient les parents 
pour leur présence lors de la fête 
de Noël de l’association. 
Nous remercions également les 
parents ayant apportés les 
gâteaux, ainsi que les boissons. 
 

Remerciements 
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Résultats sportifs 

Tournoi de Viriat : 

1er: Hammou Yacine, Amel Jaakar, Rolland Baptiste, 

Mayerbeck Makhaouri, Lucas Pirat, Matheo Picard, 

Amine Esslimi, Bernfeld Daniel, Laissi Wassim, Laissi 

Naim, Krit Yasmine 

 

Tournoi national de Nîmes: 

N.C: Zolan Givre, Oscar Bernfeld 

 

Coupe de Noël: 

1er: Rolland Baptiste, lombarki Halim, Lucas Pirat, 

Daoudi Bilal, Krit Yasmine, Laissi Wassim,  

 

Pour voir la liste des résultats complets, rendez-vous sur 

le site www.dojoburgien.fr rubrique : résultats/presse. 

 

 

Deux jeunes judoka 
primés 

Toutes les années, le comité 
de l’Ain de judo organise les Ippon 
d’or. Cette cérémonie, récompense 
le meilleur judoka de chaque 
catégorie de poids minimes et 
benjamins du département. Le 
classement se fait lors des tournois 
labélisés par le comité 
départemental afin d’établir une 
Ranking List. Cette année, deux 
judoka Bressans ont terminé 
premier de cette liste. Ainsi Hamel 
Jaakar en Benjamine et Hamza 
Touabi remporte le trophée. Ils se 
sont vu remettre leur prix par le 
président du département de l’Ain 
lors de la cérémonie qui s’est 
déroulée à St Trivier sur Moignan le 
16 décembre dernier. 

Calendrier du Club 

Les calendriers du Dojo Burgien arrivent 
prochainement. 

Ces calendriers sont offerts par l’association et ne sont 
pas à vendre.  

Vous pouvez à votre guise, les partager avec les 
membres de votre famille, amis……. 

La distribiution sera faite par les professeurs pendant les 
cours dans le courant du mois de janvier. 



 

 

 

Raphael Marchand en stage international 
Pendant ces vacances de fin d’année, un judoka Bressan, ne l’était pas totalement. Raphael Marchand à profité 

de cette trêve hivernal pour partir en stage à Bardonecchia en Italie. Raphael a été sélectionné par le comité de 

l’Ain pour allé s’entrainer avec Fabio Basile, champion olympique en titre, ainsi qu’un judoka Coréen plusieurs 

fois médaillé mondial. C’est pas moins de 1000 judoka venus d’un peu partout en Europe qui ont foulé les 

tatami Italien. En dehors des séances de judo, les judoka ont pu apprécier 

les superbes infrastructures qui ont notamment 

servis pour les JO d’Hiver de Turin, ainsi que la 

neige tombée en masse dans cette région. 

Calendrier du mois de janvier 

Petit rappel: 

www.dojoburgien.fr 

Le comité directeur du Dojo Burgien rappelle que le site 

du club reste à votre disposition pour tout renseignement, 

horaires et lieux de compétition, évènements, actualités et 

bien plus encore. C’est pourquoi nous demandons aux 

parents de bien vouloir se renseigner sur le site avant de 

téléphoner au professeur pour avoir un renseignement. 

13 et 14 janvier: Tournoi de Vonnas. 

17 janvier: Entrainement départemental Benjamins et Minimes Meximieux 

        Championnat régional UGSEL 

20 et 21 janvier: Tournoi Morges (Suisses) 

28 janvier: Championnat Rhône-Alpes toutes catégories et Kyu 

                    Championnats de l’Ain Cadet, St André de Corcy         

 

Les membres du conseil d’administration du Dojo Burgien, vous 
souhaitent une Bonne Année 2018. 


