
 

Le Dojo Burgien 
en fête 

Les jeunes judoka récompensés 
lors de la fête de fin d’année.  

Newsletter du 

Dojo Burgien Juillet 2018 

Le goupe de judoka pré poussin avec les 
champions du club.  

1

Comme traditionnellement, le Dojo Burgien a 

organisé la fête de fin d’année au gymnase Cosec 

Favier le mercredi 26 juin. Cette année, ce sont des 

entrainements par catégorie d’âge qui ont été 

organisés avec la présence de l’un des 4 judoka 

internationaux du club. Des entrainements qui ont 

vue combattre les enfants avec Zolan Givre, Sabine 

Fabbiani, Stéphane Duclos-Colas et Malo Premel. 

Après le judo, les enfants ont reçu les trophées de la 
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saison récompensant  dans chaque 

catégorie d’âge les meilleurs 

compétiteurs et les enfants ayant le 

plus progressés techniquement 

cette saison avant un ultime 

goûter. 

Comme chaque année, le comité 
de l’Ain décerne les Ippon d’or aux 
meilleurs Benjamins et Minimes de 
chaque categorie. Cette année, 2 
burgiens remportent le prix, 
Mathéo Picard et Allan Velon. Le 
club termine également 6ème club 
formateur sur les 42 clubs de l’Ain. 

Allan Velon et Mathéo 
Picard Ippon d’or 
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Résultats sportifs 

1

Championnat de France par équipe de département 

Minimes: 

N.C : Lou Frachet,  

 

Résultat du Championnat de l’Ain Ippon d’or : 

1er: Allan Velon et Mathéo Picard 

 

Le Dojo Burgien 6ème club formateur de l’Ain sur les 

40 clubs du département. 

 

 

 

Tous les résultats sur le site du club: 

www.dojoburgien.fr 

 

Emma Vighetti  
nouvelle ceinture noire 

Le club de judo de Bourg en Bresse 
continu son ascension en comptant 
depuis peu une nouvelle ceinture noire. 
Emma Vighetti, à tout juste 17 ans, 
c’est vu remettre le grade tant convoité 
de ceinture noire 1er Dan de judo des 
mains de son professeur devant ses 
parents, amis et partenaires 
d’entrainement. Emma qui a 
commence le judo en 2008 au club de 
judo de Vonnas, rejoint le club de judo 
du Dojo Burgien en 2014. Emma 
remporte plusieurs succès en 
compétition avec notamment un titre 
de Championne de l’Ain. Elle participe 
également aux Championnats 
Régionaux et se sélectionne par deux 
fois dans l’équipe de l’Ain avec 
laquelle elle participe aux 
Championnats de France par équipe de 
département. Emma devient la 12ème 
ceinture noire du Dojo Burgien. 

Lou Frachet au Championnat de 
France par équipe 

Pour ce dernier week end de mai, Lou Frachet a 
participé au Championnat de France par équipe de 
département. Remplaçante en équipe de l’Ain, l’équipe 
de Saône et Loire, à qui il manquait une fille dans la 
catégorie de Lou a fait une demande exeptionnelle afin 
que la jeune judoka du Dojo Burgien puisse combattre 
et représenter le departement numéro 71. L’équipe 
sortira des éliminatoires avant de perdre lors des 
huitièmes de finale contre l’équipe future Vice 
Championne de France. Une compétition qui restera 
une grande expérience pour notre jeune judoka. 
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Remise des récompenses de fin 
d’année 

Meilleurs compétiteurs : 

Pré-Poussins : 1.Laissi Naim, 2.Touabi Yahia, 

3.Charrel Silène et Edwige Dromard 

Poussins : 1.Laissi Wassim, 2 Maache Samy, 

3. Perrin Keila 

Benjamins : 1 Picard Mathéo, 2. Allan Velon, 

3.Baptiste Rolland et Lucas Chapus 

Minimes : 1.Maache Rayan, 2 Lou Frachet, 3. 

Corantin Fleury 

 

Meilleurs progressions: 

Baby: 1.Clarisse Gregoire, 2.Zahra Laissi, 

3.Gauhier Fortin et Sakina Curtillet 

Pré-Poussins : 1. Omar Izari, 2.Charrel Silène, 

3. Naim Laissi 

Poussins : 1.Laissi Wassim, 2.Bilel Belbiyed, 

3.Yanis ascension et Madeline Charbon 

Benjamins et Minimes :1.Bilel Regragui, 2. 

Mehdi Bouguettouch, 3. Lucas Pirat et Lou 

Frachet 

 

Un Japonnais à 
Bourg en Bresse 

Pour cette fin d’année, les 
judokas du Dojo Burgien ont eu la 
chance de voir diriger l’un de leur 
entrainement par Mr Yuta Miyagami, 
Japonais vivant à Tokyo et de passage 
en France pour transmettre son savoir. 
Mr Miyagami est Vice Champion du 
japon universitaire et 5ème Dan de 
l’Université de TEIKYO, université très 
réputée au Japon qui a formé nombre 
de judoka de haut niveau dont la judoka 
la plus titré au monde, Ryoko Tamura 
Tani qui a notamment remporté 5 
médailles olympiques. Pour l’occasion, 
deux cours ont été dispense au club de 
judo de Bourg en Bresse, le premier 
pour les jeunes judokas âgés de 10 à13 
ans puis un second pour les plus de 14 
ans et les adultes. 

C’est au total un peu plus de 90 
judokas du club et de tout le 
départementet qui on put bénéficier des 
conseils techniques du maitre japonais 
et découvrir une méthode 
d’entrainement quelque peut différente 
des méthodes traditionnelles 
occidentales.  
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Reprise et kimono 
La reprise de la saison est prévue pour le mercredi 4 septembre 2019. Merci aux anciens 

adhérants de venir avec le dossier d’inscription complet.  

A partir de cette  année, le club  souhaite mettre en place un kimono unique pour l’ensemble 

de ses judokas, brodé à son éffigie et de meilleur qualité 

que les kimonos proposés dans les 

magasins. Le kimono  est en vente  auprès 

du professeur dès à present. 

Petit rappel : 

www.dojoburgien.fr 

Le comité directeur du Dojo Burgien rappelle 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. 

Bonnes vacances à Tous. 

 

Les entraînements reprendront le mercredi 5 septembre 

 

Pensez à votre certificat médical pendant les vacances, 
obligatoire, ainsi que la commande de la licence, pour les 

anciens adhérants, pour monter sur le tapis lors de leur 
premier cours. 


