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saisons. 
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Sabine  lo rs  de s championnats  de Franc e 1èr e 
div isi on 2018.  

1

Pour le premier week-end du mois de Mai, 

Sabine Fabbiani s’est rendue à Mèze pour les ½ 

finales des Championnats de France Séniors 

1ère Division. Après 3 mois d’arrêt dû à une 

blessure, Sabine revient de justesse pour se 

rendez-vous important. Elle réussi à remporter 

la médaille de bronze après une défaite en demi 

finale dû à un manqué de rythme de la 

Burgienne contre la future vainqueur. Sabine 

décroche tout de même son billet pour l’élite du 

judo Francais et un Championnat qui se 
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déroulera à Amiens début 

novembre. C’est la 4ème 

participation de Sabine au plus 

haut niveau de judo Francais en 

5 saisons. 

Pour cette fin de saison et afin 
de préparer la nouvelle saison, 
le club relance une commande 
de kimono du Dojo Burgien à 
des prix attractifs. Les 
commandes sont à rendre avant 
la fin de l’année au professeur. 

Commande de 
kimono 
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Résultats sportifs 

Tournoi International de Thionville: 

1er: Zolan Givre 

2ème: Samuel Premel 

N.C: Maxime Premel, Samuel Premel 

 

½ finale France Séniors 1ère Division: 

3ème Sabine Fabbiani 

N.C Samuel Premel 

 

Tournoi National Vétérans de Vitrolles: 

1er: Stéphane Duclos_Colas. 

 

 

Tous les résultats sur le site du club 

www.dojoburgien.fr 

 

 

 

Emma Vighetti nouvelle 
ceinture noire 

Vighetti, à tout juste 17 ans, c’est vu 
remettre le grade tant convoité de 
ceinture noire 1er Dan de judo devant 
ses parents, amis et partenaires 
d’entrainements. Emma qui à 
commencer 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 

Suite à sa belle saison, Lou Frachet a 
été qualifiée pour le Championnat de 
France par équipe de département qui s’est 
déroulé à Villebon sur Yvette. L’équipe de 
Lou s’incline en 16ème de finale contre 
l’équipe finaliste du jour. Une belle 
expérience pour notre jeune Burgienne qui à 
fièrement défendue ses couleurs. 
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Résultats 
(Suite) 

Championnat de Région AURA Benjamin: 

2ème: Allan Velon 

N.C: Matheo Picard, Mayerbeck Makhaouri 

 

Championnat de Région Cadet 2ème div.: 

N.C: Malo Premel, Laurie Anne Fleury, 

Melissande Fleury 

 

Championnat de Région Séniors 2ème Div: 

7ème: Stéphane Duclos Colas 

N.C: Oscar Bernfeld, Zolan Givre 

 

Informations sur la 
fin de Saison 

La fin d’année scolaire approche et dans le même 

temps la fin de la saison du Dojo Burgien. Pour 

cette fin d’année, plusieurs évènements sont prévus 

pour le mois de juin: 

Les cours de judo et de self défense 

se termineront le mercredi 26 juin. 
1. 

3.  

4.  

Les pré-inscriptions pour la saison 

2019-2020 commenceront le 1er 

juin. Le document est à remplir et à 

rapporter aux professeurs. Le 

document sera téléchargeable sur le 

site internet. 

La fête de fin d’année aura lieu le 

samedi 22 juin pour les 3 ans et le 

mercredi 26 juin pour le reste des 

licenciés. Un entrainement avec les 

Champions du club sera organisé, 

suivi des remises de récompenses de 

la saison. 

2. Le début de la nouvelle saison sera 

le lundi  2 septembre 2019 Pensez à 

votre certificat médical pendant les 

vacances pour éviter les délais trop 

long chez les médecins en début de 

saison. 



 

 

 

Allan Velon Vice Champion de Région 
Un mois après avoir obtenu leurs qualifications lors du Championnat de Bassin Rhône_Alpes, trois Benjamins 

du Dojo Burgien ont combattu lors des Championnats de Région Auvergne/Rhone-Alpes à Veauche (Loire) 

pour tenter d’obtenir le plus haut titre de cette catégorie d’âge. Si Mathéo Picard, Champion de l’Ain en titre, et 

Mayerbeck Makhaouri, pris par l’enjeu du jour n’ont pu se libérer pour se classer, Allan Velon, lui aussi 

Champion de l’Ain au mois de mars dernier et 3ème du Championnat de Bassin, réussi une très belle compétition 

en remportant tout ses combats par Ippon, jusqu’en finale où il s’incline 

d’un waza ari, au terme du combat disputé qui 

aurait pu tourner d’un coté comme de l’autre. Il 

devient Vice_Champion de Région et confirme sa 

progression. 

Calendrier du mois de Juin 

Petit rappel: 

Retour des kimono prétés 

La saison de judo se termine, Les kimono 

loués pour la saison doivent être retournés au 

club avant le 26 juin date du dernier cours de 

l’année sans quoi, la caution du kimono sera 

encaissée. 

1er et 2 Juin:  Championnat de France Cadets 2ème division 

16 Juin : Passage de grade Kata et technique ceinture noire 

22 et 23 Juin: Championnat de France Séniors 2ème et 3ème division 

16 Juin: Fête de fin d’année du Dojo Burgien cours Judogym 

20 Juin: Fête de fin d’année du Dojo Burgien: 

• 13h30-14h45 : poussins, 
• 15h15-16h15 : pré-poussins, 
• 16h45-17h30 : babies, 
• 19h00 : Assemblée Générale Annuelle  

 
Bonnes vacances à tous. 

Reprise des entrainements à partir du lundi 2 septembre 


