
 

Le Dojo Burgien 
en fête 

Les jeunes judoka récompensés 
lors de la fête de fin d’année.  

Newsletter du 

Dojo Burgien Juillet 2018 

Le goupe de judoka pré poussin  avec  deux 
des  jeune s champions du club.  
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Comme traditionnellement, le Dojo Burgien a 

organisé la fête de fin d’année au gymnase Cosec 

Favier le mercredi 20 juin. Cette année, ce sont des 

entrainements par catégorie d’âge qui ont été 

organisés avec la présence de l’un des 5 judoka 

internationaux du club. Des entrainements qui ont 

vue combattre les enfants avec Zolan Givre, 

international Cadet qui disputera la Coupe d’Asie 

cet été. Après le judo, les enfants ont reçu les 
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trophées de la saison 

récompensant  dans chaque 

catégorie d’âge les meilleurs 

compétiteurs et les enfants ayant le 

plus progressés techniquement 

cette saison avant un ultime 

goûter. 

Nos deux jeunes judoka Maxime 
et Samuel Premel ont été promus 
ceinture noire 2ème Dan lors de 
leur examen qui s’est déroulé à 
Lyon le 8 juin dernier. Ils ont tous 
deux obtenu leurs Kata ce jour là, 
tandis que les 100 points en 
combats étaient déjà acquis depuis 
longtemps. 

Samuel et Maxime 
Premel 2ème Dan 
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Résultats sportifs 

1

Championnat Régional Rhône-Alpes/Auvergne 

Benjamin: 

1ère : Amel Jaakar 

9ème : Tidiane M’Bengue 

N.C : Allan Velon, Lou Frachet, Myriam Daoudi 

 

Championnat Régional Rhône-Alpes/Auvergne 

Minimes : 

N.C: Rayan Maache, Corantin Fleury 

 

Championnat d’Europe Vétérans: 

Stéphane Duclos-Colas Champion d’Europe 

 

Tournoi International de Sindelfingen en 

Allemangne: 

N.C Zolan Givre, Baptiste Rolland, Mayerbeck 

Makhaouri 

Marie Lise 
Didierlaurent nouvelle 

ceinture noire 

Depuis le début du mois, le Dojo 
Burgien compte une nouvelle 
ceinture noire dans ses rangs 
Marie Lise Didierlaurent, arrivée 
au club en début de saison, a 
réussi toutes les épreuves pour 
atteindre le premier Dan tant 
convoité. Après avoir réussi le 
Kata au mois de décembre 
dernier, Marie Lise a réussi à 
marquer les 100 points 
nécéssaires, en compétition à 
Ceyrat dans le Puy de Dôme, ce 
qui correspond à 5 combats 
gagnés par Ippon. Elle devient la 
12ème ceinture noire formée au 
club depuis sa création en 2006. 

3 judoka à Sindelfingen en 
Allemagne 

Pour ce dernier week end de juin, Les judoka de Bourg 
en Bresse ont fait le déplacement à Sindelfingen près de 
Stuttgart en Allemagne.  

Pour ce tournoi qui regroupait  9 pays (Allemagne, 
Suède, Pays-Bas, France, Serbie, Suisse, Lettonie, 
Angleterre, Russie) et de niveau national dans son pays, 
3 Burgiens ont fait le déplacement.  

Cette année deux jeunes poussins et un cadet ont 
combattu. Un week-end rempli d’enseignement et très 
formateur pour la suite de la progression de nos jeunes 
judoka. 
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Remise des récompenses de fin 
d’année 

Meilleurs compétiteurs : 

Pré-Poussins : 1.Laissi Wassim, 2.Laissi Naim, 

3.Izari Omar et Bichat Lemaitre Tom 

Poussins : 1.Picard Matheo, 2.Rolland 

Baptiste, 3.Lambarki Halim et Chapus Lucas 

Benjamins : 1.Amel Jaakar, 2. Lou Frachet, 

3.Tidiane M’Bengue et Allan Velon 

Minimes : 1.Corantin Fleury, 2.Maache 

Rayan, 3. Touabi Hamza 

 

Meilleurs progressions : 

Baby : 1.Emin Nathan, 2.Demaison Louis et 

Quentin Rodrigues, 3.Charlie Werhle 

Pré-Poussins : 1.Naim Laissi, 2.Omar Izari, 

3.Belbiyed Bilal 

Poussins : 1.Picard Matheo, 2.Lucas Pirat, 

3.Mathilde 

Benjamins et Minimes :1.Tidiane M’Bengue, 2. 

Lou Frachet, 3.Noah Picard 

Cadets/Juniors/Séniors :1.Zolan Givre, 2. 

Oscar Bernfeld, 3. Raphael Marchand 

Stéphane Duclos 
Colas Champion 

d’Europe 
Le Dojo Burgien compte désormais dans ses rangs 
un Champion d’Europe en la personne de Stéphane 
Duclos-Colas. Parti Jeudi à Glasgow, pour 
participer à ses premiers Championnats d’Europe 
Vétérans,  le récent Champion de France partait 
avec l’ambition de remporter le titre en -66kg. Trois 
jours plus tard, le Burgien ramène dans ses valises la 
médaille d’Or acquise avec sérénité et maitrise. 
Stéphane aura du écarter en 16ème de finale un 
Italien au judo opportuniste toujours piégeur sur un 
premier tour de compétition. Stéphane le maitrise 
tout au long du combat et pousse l’Italien à la faute 
et obtient la victoire dans le Golden Score. En 
huitième de finale, il rencontre cette fois une vieille 
connaissance puisque partenaire d’entrainement lors 
de ses années lycée. Il remporte le combat sur deux 
waza ari en 2 minutes de combat. Pour les demi 
finales, c’est le Champion Anglais qui se retrouve 
sur la route de notre Bressan. Il sera éliminé sur 
pénalités, auteur de plusieurs fautes consécutives 
suite à une domination sans partage de Stéphane et 
une pression technique et physique de tous les 
instants. En finale, c’est un combat Franco-Français 
de haut niveau qui se prépare puisque les deux 
combattants étaient pensionnaires de la 1ère division 
française quelques années auparavant.  Stéphane 
remporte cette finale grâce à son mouvement favori 
et marque un beau ippon, équivalent au KO après 
seulement 1min30 de combat. Un titre qui vient 
couronner tout le travail effectué par Stéphane pour 
réaliser cette performance. Prochain objectif du 
judoka du Dojo Burgien, les Championnats du 
Monde à Cancun (Mexique) au mois d’octobre avec 
là encore le titre en ligne de mire. Stéphane rapporte 
au club sa première médaille officielle 
internationale. 
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Amel Jaakar Championne de Région 
Depuis le 3 juin, le Dojo Burgien compte dans ses rangs une nouvelle Championne de Région. C’est à Ceyrat 

(Puy de Dome) que se déroulait les Championnat Régionaux Auvergne/Rhône-Alpes Benjamins. Amel Jaakar 

alors Vice-Championne de l’Ain au mois d’avril, monte de catégorie ce jour-là pour combattre en -63kg. Une 

prise de risque pour un tel évènement qui se révèlera payante puisque qu’Amel se hissera jusqu’en finale avant 

de remporter le titre en finale, sur un beau Ippon en moins de trente secondes. Amel 

obtient là, le deuxième titre régional Benjamin de 

l’histoire du club après celui de Victoria Fieujean 

en 2011. Elle Obtient du même coup le seul titre 

chez les filles pour le département de l’Ain. 

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, évènements, actualités et 

bien plus encore. C’est pourquoi nous demandons aux 

parents de bien vouloir se renseigner auprès du site avant de 

téléphoner au professeur pour avoir un renseignement. 

Bonnes vacances à Tous. 

 

Les entraînements reprendront le lundi 3 septembre 

 

Pensez à votre certificat médical pendant les vacances, 
obligatoire, ainsi que la commande de la licence, pour les 

anciens adhérants, pour monter sur le tapis lors de leur 
premier cours. 


