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Zolan Givre admis au
Pôle France de Marseille

Mai 2016

Zolan a réalisé des Championnats de
France Prometteurs
Zolan est pensionnaire du Pôle Espoir de
Grenoble, première marche de la filière de haut
niveau en France depuis 3 saisons. Cette année,
il

participait

pour

la

deuxième

année

consécutive aux Championnats de France 1ère
division Cadet où il a réalisé une prestation
prometteuse. Une compétition où il aura été
repéré par les responsables du Sport Etude de
Marseille. Après l’Etude de son dossier la
semaine suivante, Zolan est admis au Pôle
France, deuxième marche de la filière haut
niveau, juste avant l’INSEP.
Une juste récompense pour
celui qui ne cesse de travailler
et

de

progresser

plusieurs saisons.

depuis
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Les Séniors aux ½
Finales
Suite aux Championnats de
l’Ain, Samuel Premel, Benoit
Salgas et Sabine Fabbiani
vont tenter de se qualifier pour
une place dans l’Elite du judo
francais lors des ½ finales des
Championnats
de
France
Séniors 1ère Division.

Résultats sportifs
Championnat de l’Ain Benjamins:
1er: Matheo Picard, Allan Velon
5ème: Mayerbeck Makhaouri,
7ème: Lucas Chapus
N.C Baptiste Rolland et Halim Lambarki

Stéphane Duclos Colas
qualifié pour les
Championnats d’Europe

Championnat de l’Ain Seniors 1ère Division:
1er: Benoit Salgas
2ème: Samuel Premel,
N.C Maxime Premel

Championnat de l’Ain Cadet 2ème Division:
1er: Mélissande Fleury
3ème: Laurie Anne Fleury et Malo Premel
N.C Raphael Marchand

La suite des résultats sur la page suivante…

Champion
d’Europe
Vétérans en titre dans la catégorie
des -66kg, Stéphane Duclos Colas,
a une nouvelle fois validé sont billet
pour les Championnats d’Europe.
Lors du tournoi de La Motte
Servolex, Stéphane décroche sa
qualification, avec un nouveau
challenge. Stéphane, tente le pari de
réussir à décrocher un nouveau titre
Européen dans la catégorie des 73kg, Avant de rêver d’un sacre
mondial qui lui avait échappé en
demi-finale, l’an dernier, avant de
s’adjuger une belle médaille de
bronze

Zolan Givre et Sabine Fabbiani
aux Championnats de France
UNSS et Universitaire
A Reims, avait lieu les Championnats de
France UNSS et Universitaire, deux compétitions
de haut niveau pour les judoka en étude public.
Zolan Givre, dans une nouvelle catégorie, ne
parvient à se classer malgré une victoire en poule
contre le future vainqueur. Sabine Fabbiani de
retour de blessure se classe 7ème
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Résultats sportifs
(suite)
Championnat de région Benjamins:
3ème: Allan Velon,
7ème: Matheo Picard et Mayerbeck Makhaouri

Informations sur la
fin de Saison

Championnat de France Universitaire et UNSS:

La fin d’année scolaire approche et dans le même

N.C: Zolan Givre

7ème: Sabine Fabbiani

temps la fin de la saison du Dojo Burgien. Pour
cette fin d’année, plusieurs évènements sont prévus

Championnat de France Cadets 1ère division:

pour le mois de juin:

1.

Les cours de judo et de self défense

2.

Le début de la nouvelle saison sera

N.C: Zolan Givre

se termineront le mercredi 26 juin.

Tournoi national Vétérans de La Motte

le lundi 2 septembre 2019 Pensez à

Servolex:

votre certificat médical pendant les

3ème: Stéphane Duclos Colas et Daniel Bernfeld

vacances pour éviter les délais trop
long chez les médecins en début de
saison.

3.

Les résultats complets sur le site du

Les pré-inscriptions pour la saison

club:

2019-2020 commenceront le 1er
juin. Le document est à remplir et à
rapporter

aux

professeurs.

www.dojoburgien.fr

Le

document sera téléchargeable sur le
site internet.

4.

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.
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3 benjamins qualifiés en Super Région
Après les Championnats de l’Ain réussis, 3 benjamins étaient qualifiés pour les Championnats de
Région

Rhônes-Alpes Auvergne. Auteurs d’une bonne compétition, Mayerbeck Makhaouri et

Mathéo Picard se classent 7ème. Allan Velon, remporte tous ses combats par Ippon jusqu’en demifinale où il s’incline de justesse par décision de l’arbitre. Il remporte ensuite une belle médaille de
bronze. Le Dojo Burgien terminera avec 100% de qualifiés
au niveau supérieur, pour les Championnats
de Région Rhône-Alpes Auvergne

Petit rappel:
Opération découverte
Pendant tout le mois de juin, les enfants ont la possibilité
de faire découvrir gratuitement le judo à leurs copains ou
famille. Pour cela, il suffit de remplir le document
téléchargeable sur le site du club et de se présenter au cours
muni d’un survêtement et du document rempli. Le kimono
sera prêté dans la mesure du possible.

Calendrier du mois de Mai
4 Mai: ½ finale France Séniors 1ère Division; Mèze
12 Mai: Championnat Régional Benjamins, Veauche (42).
18 Mai: Championnat de Région 2ème division Cadets
19 Mai: Championnat de Région 2ème division Séniors.
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,
16h30-17h15 : babies,
19h00 : Assemblée Générale Annuelle

