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Pour la dernière semaine de travail avant les 

vacances scolaires, le Dojo Burgien organisait le 

vendredi 20 décembre sa traditionnelle fête de Noël. 

Au programme, un ultime entrainement, mixte et  

intergénérationnel ouvert à tous les licenciés du club, 

où les plus jeunes ont pu combattre avec les 

champions du club suivi de la visite du père noël 

pour une distribution de friandises aux enfants. La 

soirée s’est terminée par un verre de l’amitié autour 

des gâteaux préparés par les parents pour l’occasion. 

Les jeunes judoka ont aussi pu assister à la remise de 
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récompense des meilleurs 

compétiteurs cadets, juniors, 

séniors et vétérans. Au final, plus 

de 70 judoka ont répondu 

présents. 

Les membres du Bureau 
remercient les parents pour 
les gâteaux et boissons 
apportés pour la fête de 
Noël, qui a grandement 
contribué à la réussite de 
cette soirée conviviale. 

Remerciements 
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Résultats sportifs 

Tournoi de Viriat: 

Résulats sur le site du club 

Tournoi de Riorges: 

1er: Malo Premel 

7ème: Lou Frachet 

Tournoi National Excellence d’Aix en Provence: 

N.C Zolan Givre 

Championnat Multi Département Juniors 

2ème: Zolan Givre 

N.C Maxime Premel, Charles Rongier, Martin 

Rohrhurst 

Tournoi de Portes les Valence 

3ème Malo Premel 

7ème Lou Frachet 

 

Suite des résultats sur la page suivante 

2 médaillés au Tournoi 
International de Suisse  

Le club a participé comme toutes les 
années au Tournoi International de 
Morges dans la banlieue de Lausanne 
(Suisse). Au programme, deux jours de 
combats intenses, regroupant des judoka 
de Suisse, Liechtenstein, Italie, France, 
Sénégal, Japon et Allemagne. 
Le samedi, Martin Rohrhurst ne parvient 
pas à se classer dans la catégorie Junior. 
Chez les plus jeunes, le lendemain,  Naim 
et Wassim Laissi étaient engagés chez les 
Poussins. Naim pour sa première 
participation et malade remporte plusieurs 
combats avant de s’incliner en quart de 
finale. Il se classe 7ème. Son Frère Wassim, 
se hisse jusqu’en finale en remportant tous 
ses combats sur Ippon. Il s’incline en finale 
et remporte une belle médaille d’argent. 
Mathéo Picard en Benjamin se fait 
surprendre en 16 ème de finale contre le 
futur vainqueur, avant de remporter tous 
ses combats en repêchage et remporter une 
belle médaille de bronze. 

5 médailles aux Championnats 
de l’Ain 
Pour le dernier week end du mois de janvier , les judoka 
de l’Ain combattaient pour le titre départemental 
Minimes et Cadets. A la fin de la journée, le club 
remporte 100% de médailles et de qualifiés pour 
l’échelon supérieur avec un titre de Champion pour 
Allan Velon, 2 Vice-Champions avec Malo Premel et 
Lou Frachet et 2 médailles de bronze pour Mélissande 
Fleury et Rayan Maache. Les 5 judoka Burgiens 
combattront dès le mois prochain aux ½ finales des 
Championnats de France pour une qualification au 
niveau national. 
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Résultats (Suite) 

Tournoi de St Denis les Bourg 

Résultats sur le site du club 

Circuit Régional Minimes Romans 

7ème Allan Velon 

N.C Lou Frachet 

Tournoi de Vonnas 

Résultats sur le site du club 

Tournoi International de Morges 

2ème Wassim Laissi 

3ème Mathéo Picard 

7ème Naim Laissi 

N.C Martin Rohrhurst 

Championnat de l’Ain Minimes et Cadets 

Allan Velon Champion de l’Ain 

Lou Frachet, Malo Premel Vices-Champions de 

l’Ain 

3ème Mélissande Fleury et Rayan Maache 

 

Le reste des résultats sur le site du club 

www.dojoburgien.fr 

Zolan Givre vice 
Champion Multi 

Département 

Lors de ce mois de décembre, se sont déroulés 

les Championnats Multi-Départementaux 

Junior de Judo, regroupant les départements de 

l’Ain, La Savoie, Haute Savoie et l’Isère. Six 

judokas burgiens y ont participé. Dans la 

catégorie des moins de 73 kilos, Zolan Givre, 

1ère année junior, tout en maitrise parvient à se 

hisser en finale, avant de s’incliner de peu 

devant un judoka international Junior 3ème 

année et devient Vice-Champion. Il se qualifie 

pour les demi-finales des Championnats de 

France. Dans la même catégorie, Maxime 

Premel et Martin Rohrhurst ne parviennent pas 

à se qualifier malgré une belle prestation des 

deux judokas du Dojo Burgien. Chez les moins 

de 60 kilos, Charles Rongier  ne parvient pas 

non plus à arracher son billet pour les demi-

finales. Chez les filles, Mélissande Fleury se 

classe 7ème en moins de 52 kilos, tandis que sa 

sœur Laurie Anne s’incline dans la même 

catégorie. Les demières finales des 

Championnats de France auront lieu au début 



 

 

 

Opération vente d’huitres, chocolats et brioches 

Pour la fin d’année 2019 et ce début 2020, le club a organisé  une vente d’huitres, de chocolats et de 

brioches. Ces trois opérations, en partenariat avec les partenaires du club (Sylvain Blanquait 

austréiculteur à Bouzigue, la Chocolaterie Comte à Jasseron etc… ), ont pour but de récolter de 

l’argent pour acheter du matériel pédagogique pour animer les cours de judo des enfants. 

Ces trois operations ont rencontré cette année 

encore un vif succès. Elle seront reconduites 

l’année prochaine. 

Calendrier du mois de février et Mars 

Petits rappel: 

Opération Photo 

Les commandes de photos, réalisées par notre 

partenaire PHOTYS, sont encore possible. 

Pour cela, il suffit simplement de remplir le bon 

de commande et de le rendre au professeur avant 

la fin du mois Mars. 

1 Février:  ½ finale Juniors. 

2 Février:  Circuit Benjamins 2 à Bellegarde 

9 Février:  Circuit Régional Minimes 

15 Février: ½ finale Championnat de France Cadets n°1 

22 et 23 Février:  Circuit Régionale Minimes et Tournoi Open Bresse Séniors 

23, 24 et 25 Février:  Stage Minimes Régional. 

6 Mars: Départemental Benjamin, Minimes, Cadets et Séniors 

14 Mars: ½ finale Championnat de France Cadets n°2 

15 Mars: Championnat de Région Minimes 

21 Mars: Tournoi des Samourais et Championnat de l’Ain Cadets 2Div à Bourg 

22 Mars: Championnat de l’Ain Sénior 1Div et Championnat de l’Ain Benjamins à Bourg 


