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Ghislain Lemaire, judoka international, qui à 

notamment été vice champion du monde, était de 

passage dans l’Ain pour un entrainement. Invité par 

le comité de l’Ain de judo, Ghislain a partagé son 

savoir, le temps d’un entrainement de masse ouvert 

à tous les judoka du département de l’Ain des 

catégories d’âges concernées. 2 heures 

d’entrainement intenses réservés uniquement aux 

catégories minimes, cadets, juniors et séniors. La 
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séance s’est terminée par une 

séance de photos souvenirs et de 

signatures d’autographes avant un 

pot de l’amitié offert par le comité 

de l’Ain. 

Champion de France 1ère 
Division, 
Vice Champion du monde, 
2ème du tournoi de Paris, 
Vice champion d’Europe, 
Quart de finaliste des jeux 
Olympiques d’Athène 

Ghislain Lemaire 
en bref: 
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Fête du Club 

La fête du club de fin d’année, se déroule 

traditionnellement à la fin du mois de Juin. 

Malheureusement cette année, par cause de 

mauvais temps et par faute de solution de replis 

puisque le gymnase Cosec Favier est en travaux, le 

conseil d’administration n’avait pas d’autre choix 

que de l’annuler et de la reporter à la rentrée. C’est 

ce samedi 9 septembre que cette animation de 

l’association s’est donc tenue. 

L’occasion pour le président et les professeurs de 

faire un bilan de l’année administrative et sportive. 

Mme Courtine, adjointe aux sports de la ville de 

Bourg en Bresse, était également présente pour 

apporter son soutien à l’association. Après les 

discours, les enfants ont reçu les trophées de la 

saison récompensant  dans chaque catégorie d’âge 

les meilleurs compétiteurs et les enfants ayant le 

plus progressés techniquement cette saison. 

Pas moins de 80 personnes sont ensuite restées 

pour fêter les jeunes judoka autour d’un repas.  

Une judokate en 1ère 
Division 

Sabine Fabbiani, avait réussi 
l’exploit il y a 2 ans alors qu’elle 
n’était que junior 1ère année, de se 
qualifier pour les championnats de 
France seniors 1ère division.  
Cette année, Sabine réitère cet 
exploit. Elle combattra dans le 
championnat Francais le plus relevé 
et ira défier les membres de l’équipe 
de France. Cette compétition sera 
retransmise sur judoTv et sur la 
chaine l’Equipe 21.  
La compétition se triendra les 18 et 
19 novembre prochain au 
vélodrome de St Quentin en 
Yveline. 
Sabine combattra elle, le dimanche, 
début des combats à 9 heures. 

Necrologie 
Pendant ces vacances, le Dojo Brugien a eu la douleur 
d’apprendre le décès de Jean Michel Seyve à  l’âge de 62 
ans. Jean Michel était licencié au club depuis sa création 
en 2006.  

Il avait également été élu à la présidence du club après le 
départ du président créateur du club pour l’étranger en 
2008 jusqu’à la fin de son mandat en 2012. 

Tous les membres du Dojo Burgien se souviendront 
d’un président qui participa activement au 
développement du club, et qui aura contribué à le faire 
grandir et devenir ce qu’il est aujourd’hui. 
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Résultats Sportifs 

Championnats d’Europe Universitaire à 

Coimbra (Portugal) 

5ème: Sabine Fabbiani 

 

Tournoi international de Morat (Suisse) 

3ème: Maxime Premel 

5ème: Jordy Givre 

7ème: Zolan Givre 

Sabine Fabbiani 5ème 
des championnats 

d’Europe 

Pendant les vacances d’été, certain judoka 
du Dojo Burgien ne l’étaient pas 
totalement. 
Sabine Fabbiani est l’une d’entre eux 
puisque après son titre de vice championne 
de France universitaire, Sabine était 
qualifiée pour les championnats d’Europe 
universitaire. 
Ce championnat se déroualait les 26-27 et 
28 juillet à Coimbra au Portugal. Situé à 2 
heures de route de Porto, Coimbra est une 
ville habituée des compétitons de judo 
européene. 
Après une cérémonie d’ouverture, mélant 
différents sports, Sabine a eu une journée de 
repos avant de commencer son 
championnat. 
Sabine s’incline dans ce tournoi en quart de 
finale sur une judoka espagnole qui se 
classera finalement 3ème. Dans les 
repéchages, elle sortira vainqueur d’une 
anglaise sur Ippon avant de perdre la 
médaille de Bronze en se faisant contrer par 
l’autre francaise de la catégorie, 3ème des 
derniers championnats de France. 
Une Belle expérience tout de même pour 
notre Burgienne qui vivait là sa première 
compétition Internationale Officielle. 

 



 

 

 

Recherche de partenaires 
Afin que le club puisse fonctionner, les membres du conseil d’administration sont à la recherche de partenaires. 

Le but est de récolter des fonds et ou matériel pouvant servir au fonctionnement de l’association, et aux enfants. 

Ce partenariat est vital pour l’association afin de ne pas augmenter les cotisations en début d’année. 

Pour participer, vous ou des personnes de votre 

entourage, à la vie du club, un dossier de 

partenariat est disponible au club sur demande 

auprès d’un membre du bureau ou du professeur. 

Calendrier du mois d’Octobre 

Petits rappels: 

www.dojoburgien.fr 

Le comité directeur du Dojo Burgien rappel 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. 

7 octobre:  Championnat Super region Minimes, Montélimar 

8 octobre:  Championnat régional cadet par équipe 

14 octobre:  stage Arbitre et commissaire sportif 

15 octobre:  Circuit régional Minime à Rumilly. 

21 octobre:  Coupe de France cadet à Ceyrat 

22 octobre:  Critérium de France cadet à Ceyrat 

28 novembre:  Tournoi de Charvieu, Tournoi de Clermont Ferrand, Tournoi de 
Fontaine. 


