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A Vitrolles, se déroulait les Championnats de 

France de Judo Vétérans. Stéphane Duclos-

Colas participait à cette compétition en -66kg 

M1( 30-35ans). Après être devenu numéro 1 

Francais, c’est logiquement qu’il remporte le 

titre de Champion de France. Il sera ensuite 

surclassé dans la catégorie M2 (35-40ans) où il 

enchaine 4 victoires de suite et devient le même 

jour double Champion de France. Après ses 

deux victoires, Stéphane reste sur 18 Victoires 

2

sans défaite sur le circuit 

Vétérans, série en cours et 

rapporte au Dojo Burgien son 

premier titre de Champion de 

France dans cette catégorie. 

Zolan Givre participait au 
Tournoi International des Pays 
Bas où il remporte une belle 
3ème place en Cadet. Il réitère 
cette belle performance le 
lendemain en étant surclassé en 
Juniors  

Zolan Givre double 
médaillé au Pays-

Bas 
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Résultats sportifs 

Tournoi international de Dijon: 

3ème: Tidiane M’Bengue, Amel Jaakar 

N.C: Lou Frachet, Allan Velon, Corantin Fleury 

 

Tournoi International des Pays Bas: 

3ème en Cadets et en Juniors: Zolan Givre 

 

Championnat de France Vétérans: 

Stéphane Duclos_Colas Champion de France dans 

la catégorie M1 et M2. 

 

 

Tous les résultats sur le site du club 

www.dojoburgien.fr 

 

 

 

 

Zolan Givre Vice 
Champion de France 

UNSS 
Comme chaques année, l’éducation 
nationale organise les 
Championnats de France UNSS de 
judo. Cette année, un judoka 
Burgien était qualifié pour cette 
phase finale après être devenu 
Champion de Région UNSS il y a 
quelques semaines. 
C’est avec ce titre en poche que 
Zolan gagnera plusieurs combats, 
jusqu’en finale où il s’incline devant 
un judoka qui l’avait déja battu par 
le passé.  
Zolan devient Vice-Champion de 
France UNSS, un titre, sur la lancé 
d’une belle saison pour ce jeune 
judoka Burgien. 

Stephane Duclos-Colas au 
Championnat d’Europe 

Suite aux Championnats de France 
Vétérans, remporté par Stéphane, le judoka 
du Dojo Burgien est qualifié pour les 
Championnat d’Europe Vétérans qui se 
dérouleront à Glasgow (Ecosse) le 15 juin 
prochain. Stéphane visera à cette occasion 
le titre de Champion d’Europe, lui, qui est 
actuellement numéro 1 Francais. 



 

3 

Kimono, survêtement 
et nouveau logo 

Depuis quelques temps, le club 

n’était plus équipé pour les déplacements 

en compétitons, ni de survêtements ni 

d’écussons à apposer sur les kimono. 

Le Dojo Burgien a donc decidé de relancer 

une gamme d’équipement à l’éffigie du 

club. 

 

Pour l’occasion, un nouveau Logo 

a été créé en collaboration avec une 

entreprise professionelle. 

 

Dès la rentrée, vous pourrez 

commander les kimono Mizuno brodés 

aux couleurs du club ainsi que des 

survêtements et des sacs pour ranger les 

kimono. 

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 3 ans 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. 



 

 

 

Sabine Fabbiani Vice Championne de France 
Sabine Fabbiani a réalisé un bel exploit à Orléans où avait lieu les Championnats de France 

Universiatire. Sabine qui avait déja obtenu le titre de Vice Championne de France la saison 

dernière, réitère cette belle performance en s’inclinant uniquement en finale contre la Vice 

Championne d’Europe en titre. Cette deuxième place est synonyme de qualification au 

Championnat d’Europe à Coimbra (Portugal) Mi juillet, là où l’année 

dernière Sabine avait reussi une belle 

5ème place. 

Calendrier du mois de Juin 

Petit rappel: 

Retour des kimono prétés 

La saison de judo se termine, Les kimono 

loués pour la saison doivent être retournés au 

club avant le 20 juin date du dernier cours de 

l’année sans quoi, la caution du kimono sera 

encaissée. 

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) 

Bonnes vacances à tous. 

Reprise des entrainements à partir du lundi 3 septembre 


