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Newsletter du

Dojo Burgien
4 Benjamins qualifiés
pour les Championnats
de l’Ain Benjamins

Mai 2016

100% de qualifié chez les Benjamins
4 benjamins se sont engagés cette année en
compétition dans cette catégorie d’âge. Suite
aux deux circuits qualificatifs qui ont eu lieu à
Lagnieu et Bellegarde, et aux bons résultats de
nos 4 jeunes judoka, le club obtient 100% de
qualifiés pour le Championnat de l’Ain qui aura

Les benjam
in s g a r c o n s
q u a li f ié s p o
c h a m p io n n a
u r le s
ts d e l’ A in
.

lieu à domicile le 21 mars 2020. En plus de la
qualification, Keila Perrin sera tête de série n°1
et Mathéo Picard n°3 dans leur catégorie
respective pour tenter de décrocher le titre de
Champion de l’Ain ainsi que la qualification
pour

les

Championnats

de

Région. Les autres qualifiés
sont Lucas Chapus et Bilal
Hadri.

Recherche
Pour l’organisation de son
tournoi du 21 et 22 mars, le club
recherche une personne du
corps médical pour assurer les
secours lors de la compétition.
Merci de vous faire connaitre
auprès du professeur si vous êtes
disponible pour nous aider dans
l’organisation de cette journée.

Résultats sportifs
½ finale des Championnats de France Juniors:
7ème: Zolan Givre

Circuit Benjamins n°2:
3ème: Matheo Picard,

Jeremy Lecoq, nouvelle
ceinture noire

5ème: Lucas Chapus, Bilal Hadri, Keila Perrin

½ finale des Championnats de France Cadets 1ère
division n°1:
11ème: Malo Premel
N.C: Rayan Maache et Mélissande Fleury

Open Bresse:
N.C: Kevin Calard

Tous les résultats sur le site du club…

www.dojoburgien.fr

Le club compte dans ses rangs une
nouvelle ceinture noire. Jeremy
Lecoq vient tout juste de se voir
remettre le grade de 1er Dan de self
défense. Ce jeune adhérant du club
Burgien âgé tout juste de 19 ans,
commence par le judo à l’âge de 7
ans jusqu’à ses 14 ans et obtient la
ceinture
marron
dans
cette
discipline avant de basculer sur le
self défense. Jeremy, gravit tous les
échelons rapidement puisqu’il ne lui
faut que 4 ans pour atteindre la
ceinture marron dans sa nouvelle
discipline. C’est avec sérieux et
rigueur qu’il réussi brillement, tout
les examens de son nouveau grade..
Il devient la 3ème ceinture noire du
club en self defense depuis 2007.

Commandes Photo
Les commandes de photos de notre
partenaire PHOTYS, sont toujours possible
jusqu’aux vacances de Pâques.
Pour commander, il suffit de remplir le
bulletin de commande au dos des prises de vue de
vos enafnts et de le rapporter auprès du professeur
avant le 18 avril.
Les photos vous seront rendues par le
professeur après les vacances aux heures de cours.

Zolan Givre tout proche de la qualification
Après les Championnats de l’Ain bien négociés et son titre de Vice-Champion, Zolan Givre a
participé aux ½ finales France à Pont à Mousson près de Metz pour tenter de décrocher une
qualification aux Championnats de France Juniors 1ère division. Auteur d’un beau parcours,
Zolan est passé près de la qualification. Il sera sorti en demi finale contre le futur vainqueur
du jour et perd dans les repéchages sur des décisions

douteuses

corps arbitral contre le judoka qui évoluait
à domicile. Il termine 7ème lui qui n’est
que junior 1ère année.

Petit rappel:
Passage de Grade
Les Passages de grades de judo auront lieu
après les vacances d’avril et sur plusieurs
semaines. La date du passage de grade Self
défense

sera

quant

à

elle

déterminée

ultérieurement également après ces mêmes
vacances.

Calendrier du mois de Mars et Avril
6 Mars: Stage départementale Benjamins et Minimes
14 Mars: ½ Finale Cadets n°2
15 Mars: Championnat de region Minimes
21 Mars: Championnat de l’Ain Cadets 2ème Division, Bourg
22 Mars: Championnat de l’Ain Benjamins, Bourg
22 Mars: Championnat de l’Ain Séniors 1ère division, Bourg
28 Mars: Tournoi des Petits Poulets n°2, Pont de vaux
5 Avril: Championnat Régional Benjamins
18 et 19 Avril: Tournoi international de Belgique
22-23 Avril: Test d’entrée en sport étude
24 Avril: Stage Départemental Benjamins
27 au 30 Avril: Stage Benjamins de Bellecin
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