
 

 

 

Dojo 

Deux judoka qualifiés en 
coupe d’Europe Juniors 

Suite à leur belle saison passée et leurs participations aux 
championnats de France, Samuel et Maxime Premel ont 
été retenu par la fédération pour participer à la coupe 
d’Europe Juniors. Après Jordy qui a participé à 
l’Europeancup Cadet en Hongrie au mois d’octobre, 
Samuel et Maxime seront les deux premiers juniors à 
combattre sous les couleurs du Dojo Burgien en coupe 
d’Europe sur cette tranche d’âge. 

Ils se rendront à Prague les 21 et 22 juillet 2018 pour 
combattre contre les meilleurs judoka Européen. 
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Trois Juniors qualifiés pour les ½ 
finales des championnats de 

France 

1

Pour le premier week end 
du mois de Mars, les 
judoka juniors disputaient 
leurs championnats non 
pas départementaux mais 
interdépartemantaux 
puisqu’il regroupait les 
départements de l’Ain, 
l’Isere, la Savoie et la 
Haute Savoie. Pour 
l’occasion, Trois judoka 
Bressans étaient en lice. 
Kevin Calard, de retour de 

2

blessure après près de 2 ans 
sans compétition fait un 
retour remarqué sur les 
tatami en se classant 5ème 
dans une catégorie des -
81kg qui n’était pourtant 
pas la sienne. 

En-60kg, Samuel Premel, 
juniors 1ère année, 
remporte tous ses combats 
jusqu’en demi finale où il 
rencontre un judoka classé 
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senior 1ère division. Il 
s’inclinera logiquement 
avant de remporter la 
médaille de bronze. Son 
frère Maxime, s’inclinera 
lui uniquement en finale 
pour devenir vice 
champion. Tous les trois 
sont qualifiés pour les ½ 
finales des championnats 
de France 1ère division 
juniors. 
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Zolan Givre, Cadet 
deuxième année, 
actuellement en sport 
étude à Grenoble, 
participait après son titre 
de champion de l’Ain à la 
demi finale des 
championnats de France 
Cadet 1ère division. 
Malgré un parcours 
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difficile, Zolan parvient à 
battre tous ses adversaires 
par Ippon jusuq’en finale 
où il s’incline logiquement 
face à un combattant 
troisième année, habitué 
des championnats de 
France depuis plusieurs 
années. Une belle médaille 
d’argent synonyme de 
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qualification pour les 
championnats de France 
qui auront lieu à Ceyrat 
(Puy de Dome) les 7 et 8 
Avril Prochain. 

Zolan Givre qualifié pour les championnats de 
France  
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Le Dojo Burgien compte 
depuis peu une nouvelle 
ceinture noire dans ses 
rangs.  

Daniel Bernfeld 
commence le judo au 
club de St Didier dans le 
Rhône en 1984. Il y 
passe plusieurs années et 
gravit tout les grades 
jusqu’à la ceinture 
marron qu’il obtient en 
1991 juste avant 
d’arrêter le judo pour se 
consacrer à ses études. 

Daniel reprendra en 
2006 au Dojo Burgien 
lors de la création du 
club. L’envie de refaire 
du judo et de continuer 
sa progression revient 
lors de l’inscription de 
ses enfants au club 
Bressans. 

Dès 2009, Daniel 
devient un acteur majeur 
au développement du 
club de judo de Bourg 
en Bresse en devenant 
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secrétaire adjoint du 
club puis trésorier en 
2010. En 2014, il sera 
président pour deux 
saisons. 

Daniel fera rapidement 
de sa ceinture noire un 
objectif prioritaire à sa 
pratique. Elle était une 
idée lointaine à sa 
reprise de l’activité, et à 
force de persévérance,  

Daniel réussit la 
première partie, 
arbitrage en 2009, la 
seconde partie Kata en 
2017. Enfin pour valider 
définitivement sa 
ceinture, il lui fallait 
gagner 10 combats en 
compétition ou 5 
victoires consécutives 
sans défaite. Daniel qui 
n’avait gagné qu’un seul 
combat en vingt ans, 
réussit la performance, 
grâce à sa progression 
des dernières années, 
d’enchainer 5 victoires 
et devient du même 
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coup la 11ème ceinture 
noire du club de judo de 
Bourg en Bresse. 

Le judoka Bressan 
apporte la preuve que le 
judo peut se pratiquer et 
la ceinture noire 
s’acquérir à tout âge, à 
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force de travail. La 
ceinture noire était un 
but, elle est maintenant 
une étape pour notre 
nouveau gradé. 

Daniel Bernfeld 
nouvelle ceinture noire 

du Dojo Burgien 

Daniel apporte la preuve qu’avec le 
travail et la persévérance, on peut 

toujours arriver à réaliser ses objectifs.   

Daniel avec sa 
nouvelle ceinture noire 

1er Dan. 
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Circuit Benjamin 2: 

1er: Lou Frachet, Amel 

Jaakar, Allan Velon, 
Tidiane M’Bengue 

3ème: Daoudi Myriam 

Tournoi de Polliat: 

1er: Izari Omar, Aurele 

Kanku, Lambarki 
Halim, Makhaouri 
Mayerbeck, Fleury 
Corantin 

Open Bresse: 

3ème: Samuel Premel 

½ finale France cadets 
n°1: 

2ème Zolan Givre 

7ème Melissande Fleury 

Circuit Benjamin 3: 

1er:Amel Jaakar,  
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2ème: Tidiane 

M’Bengue 

3ème: Lou Frachet, 

Allan Velon, 

7ème Toma Copaescu 

Championnats multi-

départementaux 
juniors: 

2ème: Maxime Premel 

3ème: Samuel Premel 

5ème: Kevin Calard 

½ finale France cadets 

n°2: 

3ème: Oscar Bernfeld 

5ème: Laurie Anne 

Fleury, 

7ème: Mélissande 

Fleury 
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9ème: Raphael 

Marchand 

½ finale France 
Juniors: 

9ème: Maxime Premel, 

Kevin Calard 

Championnat de l’Ain 

cadet 2ème DIV. : 

1er: Oscar Bernfeld et 

Laurie Anne Fleury 

2ème: Raphael 

Marchand 

3ème: Emma Vighetti, 

Mélissande Fleury 

Championnat de l’Ain 
Séniors 1ère DIV.: 

3ème: Didierlaurent 

Marie Lise 

5ème: Laetitia Serra 

Résultats Sportifs 

1

Comme chaque année, le 
club organise le samedi 28 et 
dimanche 29 avril 2018 son 
traditionnel Tournoi des 
Samouraï, 

 au Gymnase Gabriel 
VOISIN (19 avenue de 
Jasseron 01000 Bourg-en-
Bresse). 

Pour préparer cette 
manifestation, nous 
sollicitons l’aide des 
adhérents et de leurs 
parents : 
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Le vendredi 27 avril  à 
partir de 19 h, pour installer 
les tapis et préparer les 
surfaces de combat, 

 

Ainsi que le dimanche 29 
avril à la fin de la 
compétition prévue vers 17 
h pour enlever les tapis et 
ranger le gymnase. 
 

Les judoka Benjamins et 
Minimes, seront conviés le 
samedi pour encadrer la 
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compétition et arbitrer les 
combats des plus jeunes. 

 

Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues.  

 

Venez nombreux ! 

 

Le Dojo Burgien a Besoin de vous !!! 
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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 financés 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 d’Avril 

- 9,10,11 avril: Stage de Bellecin Benjamin 
 
- 15 Avril : Open Addidas Minimes de Besancon 
 
- 20 Avril : Stage départemental Benjamins Minimes 
 
- 21 Avril : ½ finale France Séniors 1ère division 
 
- 22 Avril: Championnat de région Cadet 2ème division 
 
- 28 Avril: Tournoi des Samourai à Bourg 
 
- 29Avril: Championnat de l’Ain Minimes à Bourg 
 
- 29 Avril: Championnat de l’Ain Benjamins à Bourg 
 


