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Sabine  apr ès l e podium à St Raphae l  
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Le Samedi 21 Avril, Sabine Fabbiani se déplaçait à 

St Raphael (Var) pour les demi-finales des 

Championnats de France Séniors 1ère Division. 

Sabine, avec sa participation à l’échelon national la 

saison passée, était directement qualifiée pour ce 

niveau de la compétition. Sabine réalise sur ce 

tournoi de bons combats très disputés. Sabine ne 

sera battue qu’en finale et se classe finalement 2ème 

et se qualifie pour la phase finale de la compétition 
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parmi l’élite du Judo Francais. 

Avec cette qualification, Sabine 

rentre dans les 32 meilleurs judoka 

Francais de sa catégorie. 

 

Les membres du comité 
directeur du Dojo Burgien 
remercie les bénévoles pour 
l’aide apportée à l’organisation 
du Tournoi des Samourai. 
Grâce à vous le tournoi a été 
cette année encore une grande 
réussite. 

Remerciements 



 

2 

Résultats sportifs 

Championnat de France Cadets 1ère division: 

N.C: Zolan Givre  

 

½ finale des Championnats de France 1ère division  

séniors: 

2ème: Sabine Fabbiani 

 

Championnat Régional Cadet 2ème division: 

9ème: Emma Vighetti, Laurie Anne Fleury, Raphael 

Marchand, Oscar Bernfeld 

 

Tournoi des Samourai: 

Tous les résultats du tournoi sur le site du club 

www.dojoburgien.fr 

 

 

La suite des résultats du mois sur la page 

suivante… 

 

Tournoi des Samourai du 
Dojo Burgien 

Le samedi 28 Avril, Le Dojo 
Burgien organisait son tournoi 
annuel pour les enfants de 4 à 9 ans. 
Cette année, le tournoi a réuni 12 
clubs du département (Ambérieu, 
Lagnieu, Bresse Saône Judo, Saint 
Denis Les Bourg,  Judo Club du 
Haut Bugey, Montrevel, 
Chalamont, Viriat, Montagnat, 
Pont d’Ain , Pont de Vaux et Bourg 
en Bresse). 
Sur la journée, 315 enfants et près 
de  650 spectateurs ont été 
accueillis. Le Dimanche, avait lieu 
le Championnat de l’Ain Benjamins 
et Minimes, tournoi officiel qui 
aura réuni 250 enfants et plus de 
500 spectateurs. 

Zolan Givre qualifié pour  
la Coupe d’Asie 

Après un bon début de saison conclu 
notamment par une sélection aux 
Championnats de France Cadets 1ère 
Division, Zolan Givre s’est qualifié pour 
l’Asiancup. Cette compétition aura lieu à 
Macao (Chine) les 21 et 22 juillet prochain. 
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Résultats sportifs 
(suite) 

Tournoi national Vétérans de Tour: 

1er: Stéphane Duclos Colas 

 

Championnat de l’Ain Benjamins: 

1er: Lou Frachet 

2ème: Amel Jaakar, Myriam Daoudi 

3ème: Tidiane M’Bengue, Allan Velon 

 

Championnat de l’Ain Minimes: 

2ème: Corantin Fleury 

5ème: Rayan Maache, Hamza Touabi 

N.C: Ayoub Elqannoussi 

 

Les résultats complets sur le site du 

club: 

 www.dojoburgien.fr 

 

Informations sur la 
fin de Saison 

La fin d’année scolaire approche et dans le même 

temps la fin de la saison du Dojo Burgien. Pour 

cette fin d’année, plusieurs évènements sont prévus 

pour le mois de juin: 

Les cours de judo et de self defense 

se termineront le mercredi 20 juin. 
1. 

3.  

4.  

Les pré inscriptions pour la saison 

2018-2019 commenceront le 1er 

Juin. Le document est à remplir et à 

rapporter aux professeurs. Le 

document est téléchargeable sur le 

site internet. 

La fête de fin d’année aura lieu le 

samedi 16 juin pour les 3ans et le 

mercredi 20 juin pour le reste des 

licenciés. Un entrainement avec les 

champions du club sera organisé, 

suivi des remises de récompenses de 

la saison. 

2. Le début de la nouvelle saison sera 

le lundi  3 septembre 2018. Pensez à 

votre certificat médical pendant les 

vacances pour éviter les délais trop 

long chez les médecins en début de 

saison. 



 

 

 

Lou Frachet Championne de l’Ain 
Lors des Championnats de l’Ain qui se sont déroulés à Domicile au gymnase Gabriel Voisin, 

Lou Frachet a brillament décrochée le titre tant convoité de Championne de l’Ain 

Benjamine.  Amel Jaakar, Myriam Daoudi et Corantin Fleury terminent Vices Champions 

de l’Ain. Tidiane M’bengue et Allan Velon termine 3ème. Rayan 

Maache 5ème. Tous nos jeunes judoka 

sont qualifiés pour les Championnats de 

Région Auvergne Rhônes-Alpes qui 

Calendrier du mois de Juin 

Petit rappel: 

Opération découverte 

Pendant tout le mois de juin, les enfants ont la possibilité 

de faire découvrir gratuitement le judo à leurs copains ou 

famille. Pour cela il suffit de remplir le document 

téléchargeable sur le site du club et de se présenter au cours 

munit d’un survêtement et du document rempli. Le kimono 

sera prété dans la mesure du possible. 

3 Juin:  Championnat Régional Minimes, Ceyrat 

4 Juin:  Championnat Régional Benjamins, Ceyrat. 

16 Juin: Fête de fin d’année du Dojo Burgien cours Judogym 

20 Juin: Fête de fin d’année du Dojo Burgien: 

o 13h30-14h45 : poussins, 
o 15h15-16h15 : pré-poussins, 
o 16h30-17h15 : babies, 
o 19h00-20-00 : benjamins, Minimes et cours adultes. 

 
23 et 24 Juin:  Tournoi de Sindelfingen (Allemagne) 

 


