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Jordy Givre a Combattu 
en Hongrie  

Après s’être qualifié avec sa 5ème place au tournoi de 
France Cadets au mois de janvier, Jordy Givre a pu 
participer à la coupe d’Europe Cadets à Gyor en 
Hongrie. C’est avec les couleurs de l’équipe de France 
que notre jeune judoka Bressan a combattu. 
Malheureusement, l’aventure s’arrête en huitième de 
finale contre le Hongrois qui terminera finalement 3ème. 
Une défaite tout de même pleine d’enseignement et une 
belle expérience pour Jordy ainsi que pour le club qui 
était engagé pour la première fois à ce niveau de la 
compétition en cadet. 
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Distribution des photos de 
Photys à rendre pour le 15 

janvier.  
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Corantin Fleury 3ème des régions 

1

Après les championnats de 
l’Ain qui ont eu lieu à 
Meximieux au mois de 
juin dernier, 8 judoka du 
Dojo Burgien étaient 
qualifiés pour les 
championnats de région 
qui avaient lieu à La Motte 
Servolex le dimanche 19 
novembre. Si Rayan 
Maache n’a pu faire le 
déplacement malgré ses 
chances de médaille, 

8 benjamins étaient qualifiés pour ce championnat régional 

2

puisque le jeune judoka du 
Dojo Burgien s’est blessé la 
semaine avant le 
championnat lors du 
tournoi de Lagnieu, 3 
autres benjamins n’ont pas 
fait le déplacement sans 
raison valable. Au final, 
Mouna Daoudi et Lou 
Frachet ne parviennent à 
se classer par manque 
d’expérience à ce niveau. 
Amel Jaakar se hisse elle, à 
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la 7ème place de la 
competition. Mais la 
bonne performance du jour 
est à mettre à l’actif de 
Corantin Fleury qui 
termine 3ème après de 
bons combats. Corantin 
perd en demi finale contre 
le futur vainqueur de 
l’épreuve. Une belle 
médaille qui récompense 
tout le travail de Corantin 
depuis le début d’année. 
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Comme chaque année, 
L’OMS de la ville de 
Bourg récompense les 
sportifs de haut niveau 
Burgien lors d’une soirée 
des champions. L’année 
dernière, Laurie Anne 
Fleury avait été 
récompensée dans la 
catégorie jeune. Cette 
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année, deux de nos judoka 
ont été sélectionnés pour 
recevoir un prix lors de 
cette soirée dans la 
catégorie seniors. Ainsi, 
Sabine Fabbiani pour son 
titre de vice championne 
de France et sa 5ème place 
au championnat d’Europe, 
et Jordy Givre pour sa 
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qualification à 
l’Europeancup Cadet avec 
l’équipe de France 
représenteront le club pour 
la première fois dans cette 
catégorie. 

2 Burgiens recompensés par l’OMS 
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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 
22 Décembre. 

Chaque famille recevra 3 
calendriers en cadeau. Ces 
calendriers ne sont pas à 
vendre mais bien à distribuer 
au bon vouloir de chacun. 
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L’opération vente d’huitres 
touche également à sa fin. 
La date finale de prise de 
commande est fixée au 13 
décembre pour une livraison 
au COSEC Favier le 22 
décembre. 

Tout comme la vente des 
chocolats dont la date finale 
de prise de commande est 
fixée au 08 décembre pour 
une livraison en ce même 
lieu et date que pour les 
huitres. 
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Les Photos de notre 
partenaire Photys seront 
distribuées la première 
semaine de septembre. Les 
commandes sont à rendre 
avant le 15 Janvier.  

 

 

 

 

 

Opération vente d’huitres, photos, chocolats ( 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 

Fête de Noel: 

Pour la fin d’année, le 
Dojo Burgien organise sa 
traditionnelle fête de noel. 

Cette ulitime 
manifestation de l’année 
2017 aura lieu au gymnase 
Cosec Favier à partir de 
19h30  

Au programme: 

• Entrainement en 
commun avec 
toutes les catégories 
d’age de 
l’association 
confondues,  

• Photo de groupe, 

•  Apparition du Père 
noel pour recevoir 
le balotin de 
papillotte.  

• Et pour finir, un 
petit moment 
convivial autour 
des gateaux et des 
boissons. 

 

Les parents désirant 
apporter des gateaux ou 
des boissons pour 
l’occasion pourront 
s’inscrire sur les listes 
disponible au heures 
d’entrainements. 



 

 

 
lorem ipsum dolor problème, date 

Recherche de partenaires 

Le club recherche des partenaires pour 
l’année 2018 afin d’assurer le bon 
fonctionnment de l’association.  

Les partenariats peuvent être financiers 
et/ou matériels. 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 2 décembre : Tournoi national Exellence de Nîmes Juniors  
 
- Dimanche 3 décembre: Tournoi national Exellence de Nîmes Cadets 
 
-dimanche 10 décembre: Tournoi de Viriat 
 
- Samedi 16 Décembre : Stage Arbitres et Commissaires (stagiaires et titulaires) à St Trivier sur 
Moignan. 
- Samedi 16 décembre : Judo Day remise des récompenses aux meilleurs Benjamins et Minimes. 
 
- Vendredi 22 décembre: fête de Noël du Dojo Burgien 
 
- Samedi 23 décembre: Coupe de Noël à St Denis Les Bourg 
 

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

 
Reprise des cours le lundi 8 janvier 2018 

 
 


