
 

Zolan Givre qualifié 
pour les Championnats 
de France Cadets 1ère 
Division. 

Deux médailles de Bronze pour 
assurer la qualification. 
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Zolan et Malo  avec la  médai l le  de bronze 
des  ½ f inale s  
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Zolan automatiquement qualifié pour les ½ finales 

des Championnats de France suite à sa belle saison 

dernière, s’est déplacé à Dijon et Besançon pour 

tenter de se qualifier pour la plus grande compétition 

Francaise Cadets. Pour obtenir le billet de la 

qualification, les judoka doivent réussir à gagner une 

1ère ou une 2ème place, ou terminer deux fois 3ème sur 

les deux demi finales. Zolan qui est passé tout près 

de la qualification direct à Dijon, termine finalement 

3ème. C’est avec l ‘ambition de remporter au 

minimum le bronze, que le jeune Burgien est monté 
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sur le tapis de Besançon. Notre 

Burgien remporte là encore la 

médaille de bronze et se qualifie 

pour le Championnat qui se 

dérouelra à Villebon sur Yvette. 

Parallèlement, Zolan est devenu 
Champion de Région UNSS. 
Cette compétition est 
exclusivement réservé aux 
judoka scolarisés dans les écoles 
publiques. Il défendra son titre 
lors des prochains 
Championnats de France 

Zolan Champion 
UNSS 
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Résultats sportifs 

½ finale des Championnats de France Juniors: 

5ème: Samuel Premel 

Circuit Benjamins n°2: 

1er: Allan Velon 

3ème: Matheo Picard, Halim Lambarki 

N.C: Baptiste Rolland 

Tournoi de Polliat: 

Les résultats du tournoi sur le site internet du club. 

Circuit régionale minimes de Brignais: 

N.C: Lou Frachet 

½ finale des Championnats de France Cadets 1ère 

division n°1: 

3ème: Zolan Givre 

N.C: Malo Premel, Laurie Anne et Mélissande Fleury 

 

La suite des résultats du mois sur la page 

suivante… 

 

 

Deux titres de champion 
de l’Ain pour les 

Benjamins 
A Bellegarde, 6 Benjamins du club 
étaient qualifiés pour les 
Championnats de l’Ain. Mathéo 
Picard devient Champion de l’Ain, 
lui, qui n’est que Benjamin 1ère 
année, tout comme Allan Velon qui 
remporte également le titre. 
Mayerbeck Makhaouri termine 5ème, 
Lucas Chapus, pour sa première 
année de compétition termine à une 
prometteuse 7ème  place. Halim 
Lambarki fini non classé et Baptiste 
Rolland n’a pu défendre ses 
chances, bléssé lors d’un combat 
dans les phases éliminatoires. 
Allan, Mathéo et Mayerbek sont 
qualifiés pour les Championnats de 
Région le mois prochain. 

Mélissande Fleury Championne 
de l’Ain 2ème divion Cadet 

Zolan Givre qualifié en 1ère division, ce sont  
4 cadets Burgien qui ont combattu pour les 
Championnats 2ème division. Mélissande Fleury 
décroche le titre facilement, tandis que Malo 
Premel après une demi finale perdue sur une erreur 
bien négociée par son adversaire se classe 3ème. 
Laurie Anne Fleury remporte elle aussi le bronze. 
Raphael Marchand termine lui non classé. Malo, 
Laurie Anne et Mélissande sont qualifiés pour les 
Championnats de Région 2ème division. 
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Résultats sportifs 
(suite) 

Tournoi Open Bresse: 

3ème: Raphael Marchand 

N.C: Lou Frachet, Amel Jaakar 

½ finale des Championnats de France Cadets 

1ère division n°1: 

3ème: Zolan Givre, Malo Premel 

9ème: Laurie Anne et Mélissande Fleury 

Championnat de Région Minimes: 

N.C Lou Frachet, Amel Jaakar 

Tournoi de Montrevel: 

Les résultats du tournoi sur le site internet du club. 

 

Les résultats complets sur le site du 

club: 

 www.dojoburgien.fr 

 

Benoit Salgas 
Champion de l’Ain 

Séniors 1ère 
division 

Le comité de l ‘Ain de judo organisait à 

Bellegarde les Championnats de l’Ain 

Séniors 1ère division,. 3 judoka du Dojo 

Burgien ont fait le déplacement pour aller 

chercher le titre ainsi q’une qualification pour 

les ½ finales des Championnat de France, 

dans leurs catégories respectives. Sabine 

Fabbiani déjà qualifiée pour le niveau 

supérieur, Benoit Salgas remporte le titre. 

Samuel Premel échoue de peu en finale et 

devient Vice Champion. Son Frère Maxime, 

victime d’une énorme erreur d’arbitrage se 

voit disqualifié en demi finale et privé d’un 

podium qui lui était promis. 

Benoit et Samuel sont qualifiés pour les ½ 

finales et rejoignent Sabine pour tenter une 

qualification parmi l’élite du judo Francais.  



 

 

 

Les juniors tout proche de la qualification 
Après les Championnats de l’Ain bien négociés, Les juniors ont participle aux ½ finales France à 

Besançon pour tenter de décrocher une qualification aux Championnat de France Juniors 1ère 

division. Si Malo Premel, Zolan Givre, Laurie Anne Fleury, Victoria Fieujean et Oscar Bernfeld 

terminent non classés, Samuel Premel est quant à lui passé près de la qualification. Il sera sorti en 

demi finale de justesse et perd la place de 3ème en se faisant contrer  par son adversaire. Il termine 

5ème, première place non quamlificative lui 

qui aurait pourtant eu sa place en phase 

finale. 

Calendrier du mois de Avril 

Petit rappel: 

Passage de Grade 

Les Passages de grades de judo auront lieu 

après les vacances d’avril et sur plusieurs 

semaines. La date du passage de grade Self 

défense sera quant à elle deéerminée  également 

après ces mêmes vacances. 

7 Avril:  Championnat Régional Benjamis 

13 Avril:  Championnat de France Cadet 1ère Division, Villebon sur Yvette. 

16-17 Avril: Test d’entrée en sport étude 

19 Avril: Stage Départemental Benjamins 

23 au 26 Avril: Stage Benjamins de Bellecin 

 


