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Le mercredi 17 janvier, le comité de l’Ain de Judo a 

organisé à Meximieux le 2ème entrainement de 

Masse départemental pour les Benjamins et les 

Minimes.   Ces entrainements regroupent tous les 

judoka du département sur une, voir deux catégories 

d’âge. Neuf jeunes judoka du club ont fait le 

déplacement. Ces entrainements sont l’occasion 

pour eux de se tester en vue des championnats 

officiels, mais également de se montrer pour être 
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éventuellement retenu pour une 

sélection en équipe de l’Ain pour 

le championnat de France par 

équipe du département.  

9 au 11 Avril  Stage de Bellecin 
(sur sélection) 
 
23 février à Meximieux 
21 Mars, Lieu à déterminer 
20 Avril à St André de Corcy 

Prochains 
entrainements de 

Masse et stages 
départementaux 
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Résultats sportifs 
Tournoi de Vonnas : 

1er: Amel Jaakar, Lambarki Halim, Rolland Baptiste, 

Picard Matheo, Chapus Lucas, Maache Rayan, 

Boussaha Leina, Guyon Clara, Laine Niels, Kanku 

Aurele, Maache Samy, Bozon Maelyss 

Le club se classe 4ème sur les 37 présents. 

 

Tournoi National Suisse de Morges: 

Juniors:  

2ème: Samuel Premel 

5ème: Zolan Givre, Maxime Premel 

Cadets: 

3ème: Zolan Givre 

Poussins: 

2ème: Picard Matheo 

5ème: Mathys Favre 

N.C: Lucas Chapus 

 

Le reste des résultats du mois sur la page suivante. 

6 Burgiens Au tournoi 
international de Morges 

Pour ce debut d’année, Les judoka 
du Dojo Burgien se sont rendu à 
Morges en Suisse pour le tournoi 
international Ranking 1000. Ce 
tournoi est l’un des 4 tournois 
national Suisse ou plusieurs nations 
étaient représentées comme la 
Suisse, la France, l’Allemagne, Le 
Liechtenstein, la Macédoine et 
l’Italie.  
6 jeunes on fait le déplacement pour 
un résultat prometteur. En 
Poussins, Mathéo Picard termine 
2ème, Mathys Favre 5ème et Lucas 
Chapus ne parvient pas à se classer. 
En Cadet, Zolan Givre termine 
3ème et 5ème en Juniors. Maxime 
Premel termine lui aussi 5ème en 
Juniors losrque son frère Samuel 
remporte la médaille d’argent. 

Les judoka dans une nouvelle salle 
de combat 

Depuis le début du mois de janvier, les pratiquants 
du Dojo Burgien ont quitté les tapis de judo de la 
vieille salle pour se retrouver dans l’ancienne salle 
de boxe.  
Le club est installé que temporairement dans cette 
salle afin de permettre les travaux de rénovation 
dans le Dojo habituel.  
Les judoka burgiens y retourneront dès la rentrée 
de septembre. 
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Résultats Sportifs (suite) 

Championnat régional UGSEL 

Emma Vighetti, Lou Frachet, Mélissande Fleury 

Champions de région UGSEL 

3ème: Laurie Fleury, Corantin Fleury, Allan 

Velon 

 

Coupe régionale toutes catégories et Kyu: 

3ème coupe régionale ceintures de couleurs: 

Frédéric Bozonnet 

3ème coupe régionale toutes categories ceintures 

noires : Marie Lise Didierlaurent 

5ème: Laëtitia Serra 

 

Championnat de l’Ain Cadet: 

Zolan Giver et Raphael Marchand Champion de 

l’Ain 

2ème: Oscar Bernfel, Laurie Anne Fleury 

3ème: Mélissande FLeury 

5ème: Emma Vighetti 

 

Zolan, Raphael, Oscar, Laurie Anne, Melissande 

qualifiés pour les ½ finales France Cadet. 

3 Champions de 
Région UGSEL 

Mercredi 24 Janvier,  6 Judoka du club ont 

participés au championnat de région UGSEL, qui 

est un championnat réservé aux enfants scolarisés 

en école privée. Le résultat est plus qu’honorable 

avec au final 3 titres et trois 3ème place. Les trois 

nouveaux champions de région: 

Lou Frachet 1. 

2.  

3.  

Allan Velon, Laurie Anne Fleury et Corantin Fleury 
terminent 3ème. 

Emma et Mélissande sont toutes les deux qualifiées 
pour les Championnats de France UGSEL à La 

Roche sur Foron au mois de Mars. 

Mélissande Fleury 

Emma Vighetti 



 

 

 

2 nouveaux champions de l’Ain 
Le Dojo Burgien ramène en Bresse une nouvelle moisson de médailles à l’occasion des championnats de l’Ain cadets 
et toutes catégories séniors. Le matin trois judoka de Bourg en Bresse étaient alignés lors du toutes catégories seniors. 
Laëtitia Serra rate de peu le podium et se classe 5ème tandis que Fredéric Bozonnet et Marie-Lise Didierlaurent 
montent sur la troisième marche du podium. L’après midi, les plus anciens on fait place aux cadets pour les 
championnats départementaux qualificatifs pour les ½ finales des championnats de France. 6 judoka ont combattu et 
tous se classent dans les 5 premiers. Au Final, Le club remporte deux titres avec un Zolan Givre facile sur toute la 
compétition ainsi que Raphael Marchand qui remporte un titre qui le fuyait depuis 
quelques années. Oscar Bernfeld s’incline lui en 
finale après une belle prestation lors des 
éliminatoires. Laurie Anne Fleury et Mélissande 
Fleury gagne la médaille de bronze. Emma Vighetti, 
5ème, échoue, elle, au pied du podium après un bon 
début de compétition. 

Calendrier du mois de Février 
 

Petit rappel: 

www.dojoburgien.fr 

Le comité directeur du Dojo Burgien rappelle que le site 

du club reste à votre disposition pour tous renseignements, 

horaires et lieux de compétitions, événements, 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. 

 3 et 3 février:  Tournoi de Polliat. 

10 et 11 Février: Tournoi international Open Bresse 

23 février:  Stage départemental Benjamins et Minimes Meximieux 

24 et 25 février:  ½ Finale Championnat de France Cadets 

 

 


