
Tournoi 
international de 
Morges 

Cette année, plusieurs tournois 
internationaux pour les enfants 

de 7 ans et plus sont déjà 
programés. Réservez déjà vos 

dates: 

Dojo Burgien 
Newsletter septembre 2018  

Dates à 
retenir 

Tournoi en Allemagne près de 
Stuttgart. 
Camping possible pour passer la 
nuit. 
Une journée shopping est 
organisée sur le vendredi pour les 
parents dans les magasins 
d’usines de Metzingen. 
Pour les enfants de 7ans et plus. 
Le week end du 29 et 30 juin 
2019. 

Tournoi 
international de 
Sindelfingen 

Tournoi pour les enfants à partir 
de 8 ans. 
Tournoi se déroulant à Morges, 
(Suisse), à 2 heures de route 
Bourg en Bresse. 
Le week end du 19 et 20 janvier 
2019 

Nouveau Logo 

Depuis le début de cette saison, le club s’est équipé d’un 
nouveau logo. En préparation l’année dernière, il est arrivé 
pour remplacer l’ancien, jugé trop chargé et impossible à 
broder sur les kimono de nos jeunes judoka. 

Ce nouveau logo se veut plus simple et identifiable. Il sera 
apposé sur nos kimono par broderie. 

Il permet également au club de relancer une gamme de 
survêtements, kimono, blousons, sacs…. Pour les 3 ans à 
venir. 

Pour commander, un bon de commande est disponible 
auprès du professeur. 
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Zolan Givre 5ème de la 
Coupe d’Asie 

 

Pendant ces vacances d’été, tous les judoka Burgiens 
n’étaient pas au repos. Zolan Givre est l’un deux 
puisque Zolan a profité de ces deux mois de vacances 
pour aller s’entrainer au judo dans divers pays du 
monde. Tout d’abord, il débarque à Macao (Chine) 
pour la Coupe d’Asie où il se classe 5ème, échouant 
de peu en place de 3ème contre un Mongole. Il bat 
tout de même dans ce tournoi, les judoka classés 
numéro 26 et 27ème mondial. 

Par la suite, il ira s’entrainer au Vietnam avec 
l’équipe national directement dans le camps 
d’entrainement national vietnamien. 

Après plusieurs entrainements, Zolan prend la 
direction de la Croatie pour un stage d’une semaine. 
Il rencontrera entre autre, l’équipe national 
Autrichienne Séniors qui prépare actuellement les 
Championnats du monde à Bakou fin septembre. 

Une belle tournée pleine d’enseignement pour notre 
judoka Burgien en vue de la nouvelle saison qui 
démarre. 

Résultats sportifs 

Coupe d’Asie à Macao: 

5ème Zolan Givre 

 

Coupe d’Europe à Prague: 

N.C Maxime et Samuel Premel 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez, tous les résultats des 
compétitions et les articles de 
presse sur notre site internet: 

 

www.dojoburgien.fr 
 

 

Photo prise par le photographe international Francais 
Emmeric LEPERSON lors de la montée sur le tatami 

de Zolan pour son premier combat. 
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Samuel et Maxime 
Premel en 

République 
Tchèque 

Après leur belle saison, Maxime 
et Samuel Premel, tous deux 
juniors première année, étaient 
autorisés par la Fédération 
Francaise de judo à participer à 
une manche de coupe d’Europe. 

C’est donc à Prague, le 21 juillet 
dernier que nos deux judoka 
Burgien ont tenté leur chance. 

Pour leur première compétition 
internationale, nos deux jeunes 
n’ont pas démérité. 

Maxime en -66kg rencontre en 
trente deuxième de finale un 
Estonien qu’il domine de la tête 
et des épaules par Ippon en 
moins 40 secondes. 

Il rencontrera ensuite un 
Allemand. Maxime domine le 
combat et marque un Ippon sur 
clef de bras annulé après 
visionage vidéo, une annulation 
litigeuse. Sur la séquence 
suivante, maxime se fera contrer 
au sol et abandonnera sur 
étranglement. 

Samuel, lui en -60kg, rencontre 
aussi un Allemand en 16ème de 
finale. Après un début de combat 
dominé par l’Allemand, du 
notamment au manque 
d’expérience international de 
Samuel, il concède un Waza ari 
juste avant la mi combat. Samuel 
augmenta alors son niveau et 
domine son adversaire sur le 
reste du combat sans parvenir à 
revenir au score.  

Samuel et Maxime ne seront pas 
repéchés, mais terminent 
meilleurs Francais de leurs 
categories respectives. 

Nos deux judoka repartent tout 
de meme avec une experience 
riche en enseignement et en 
experience. 

Amel Jaakar primée aux Ippon D’or 
Chaque année, le Comité de l’Ain de judo remet le 
trophée du Ippon d’or au vainqueur de la Ranking 
List Départementale dans les catégories 
Benjamines et mMnimes. Pour la 2ème année 
consecutive, Amel Jaakar a reçu ce prix dans la 
catégorie Benjamines. 

A la fin du mois de juin, 7 jeunes Benjamins et Minimes 
du club ont été par leurs bons résultats de la saison, invités à une 
après-midi judo à Champagne au Monts d’Or dans le Rhône. 
Une après-midi privilégiée puisque réservée, à une poignée de 
chanceux de l’Ain, du Rhône et de la Haute Saône. Cette 
manifestation organisée par le Crédit Agricole a vue nos jeunes 
judoka accuellir plusieurs champions récents et plus anciens. 

Etaient présents sur le tapis, des judoka internationaux, 
tous médaillés mondiaux et olympiques : Guy Delvingt, Anne 
Sophie Mondière, frédéric Lecanu, Cyril Maret et celui tant 
attendu par nos judoka Teddy Riner. 

Ils ont pu admirer la technique de nos champions lors de 
démonstrations et s’esssayer pendant plus de deux heures à leurs 
techniques favorites avant la traditionnelle séances d’autographes 
et la remise d’un petit sac câdeau pour ne pas oublier cette 
journée. 

7 judoka Burgiens avec Teddy 
Riner 



 

 

  

 

Après son titre de Champion d’Europe 
Vétérans remporté à Glasgow (Ecosse) au mois de 
juin dernier, Stéphane Duclos-Colas, avec son 
nouveau statut de numéro 1 Francais et Européen, 
se retrouve qualifié pour les Championnats du 
Monde Vétérans qui se dérouleront à Cancun 
(Mexique) la 2ème semaine d’Octobre. Stéphane 
combattra dans la catégorie M1 -66kg le jeudi. La 
compétition sera retransmise en direct sur les sites 
internet de judo. 

Notre Judoka Bressan visera le titre pour 
cette compétition international qui compte déja le 
Japonais Champion du Monde en titre et le 
Brésilien Vice-Champion du Monde, en attendant 
la liste complète des judoka engagés. 

Stéphane Duclos-Colas aux 
Championnats du Monde 

Calendrier du mois de Septembre/Octobre 

22 septembre: Tournoi International Masters 1000 de Morat (Suisse) 
 
6 octobre: Stage Départemental arbitres et commissaires sportifs Bourg 
7 octobre: Championnat Région 2ème division Séniors Bourg de Péage 
 
14 octobre: Circuit Régional Minimes n°1 
 
28 octobre: Tournoi National Cadet de Clermont Ferrand 
 
 
 

Retrouvez toutes les dates, lieux et horaires des compé titions sur le site 
internet: 

 

www.dojoburgien.fr 
 

Le Ippon victorieux de Stéphane en 
Finale des Championnats d’Europe 


