
Tournoi 
International de 
Morges 

Cette année, plusieurs tournois 
internationaux pour les enfants 

de 7 ans et plus sont déjà 
programés. Réservez déjà vos 

dates: 

Dojo Burgien 
Newsletter Octobre 2019  

Dates à 
retenir 

Tournoi en Allemagne près de 
Stuttgart. 
Camping possible pour passer la 
nuit. 
Une journée shopping est 
organisée sur le vendredi pour les 
parents dans les magasins 
d’usines de Metzingen. 
Pour les enfants de 7 ans et plus. 
Le week end du 27 et 28 juin 
2020. 

Tournoi 
international de 
Sindelfingen 

Tournoi pour les enfants à partir 
de 8 ans. 
Tournoi se déroulant à Morges, 
(Suisse), à 2 heures de route de 
Bourg en Bresse. 
Le week end du 18 et 19 janvier 
2020 

Stéphane Duclos Colas vainqueur du 1er Open Burgien 

Les judokas Cadets, Juniors et Séniors, ont prolongé 
les activités avant de partir en vacances cet été. Les 
entrainements ont été prolongés jusqu’à la fin du mois de 
juillet, avec à la clé, un premier tournoi d’été toutes 
catégories mixtes. Ce tournoi est une première pour le 
département de l’Ain puisqu’il consiste à faire combattre 
ensemble, filles et garcons, de catégories de poids et d’âges 
différentes, à partir de Cadet. 

 Au Final, c’est cinq clubs qui ont répondu présents 
et plus d’une dizaine de combattants de haut niveau avec 
notamment, plusieurs combattants de 1ère division. 

 Après plusieurs combats très disputés, Stéphane 
Duclos Colas s’impose devant son partenaire 
d’entrainement. Charlotte Poncet complète le podium. 

 Prochain rendez vous en novembre pour l’Open 
Burgien d’Automne. 
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Le Dojo Burgien présent 
aux Estivales du sport 

 

Pour ce début de saison, la ville de Bourg  
en Bresse et l’OMS (Office Municipale des 
Sports) organisaient comme tous les deux ans, la 
journée des Estivales du sport. 

Ce grand rendez vous sportif Burgien 
avait lieu au Parc de Bouvent. 

 Cette journée a pour but de faire 
découvrir en un lieu unique tous les sports 
présents sur l’agglomération Burgienne. Le Dojo 
Burgien a une nouvelle fois participé à cet 
événement. 

Un grand nombre de familles sont ainsi 
venues aux renseignements pour leurs enfants, 
mais aussi pour les adultes, afin de venir 
découvrir au sein du club, le judo ainsi que la 
self defense. 

 Une journée qui aura été au finale riche 
en contact. 

Le Dojo Burgien à la 
prison de Bourg en Bresse 

Depuis le début de la saison, le Dojo 
Burgien dispense des cours de judo aux 
prisonniers de Bourg en Bresse. 

Ainsi, tous les lundis, une heure de 
judo est proposée aux détenus agés de 18 à 25 
ans, débutants et confirmés. 

Une première session avait lieu de 
début septembre jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. 

Une seconde session est programmée 
cette fois jusqu’aux vacances de noël. 

 

 

Zolan Givre En Slovénie 
 

Après ces bons Championnats de 
France, en Avril dernier, qui a vu Zolan Givre 
faire trembler le favori 2019, Zolan a été 
qualifié pour la Coupe d’Europe Cadet. 

Zolan se rendra fin octobre à Koper en 
Slovénie pour participer à sa première Coupe 
d’Europe. 

Après avoir été classé 5ème la saison 
dernière à la Coupe d’Asie de MACAO 
(Chine) qui lui a permis de rentrer dans la top 
100 mondial, Zolan aura à Coeur de reussir 
une performance pour sa dernière saison de 
Cadet, puique Zolan deviendra junior au 1er 
janvier 2020. 

Verdict le 27 octobre 2019 en direct sur 
le site de la fédération européenne de judo. 

Oscar Bernfeld avec sa nouvelle ceinture 
noire 
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Oscar Bernfeld 
nouvelle ceinture 

noire 

A peine la saison 
relancée pour les adultes du 
judo de Bourg en Bresse et 
déjà les premiers judoka mis à 
l’honneur. Le judo peut parfois 
être une histoire de famille et 
notamment pour  la famille 
Bernfeld. Quelques mois après 
que son papa est décroché le 
grade de ceinture noire 1er 
dan, c’est cette fois Oscar qui 
vient d’obtenir le grade tant 
convoité.  

Après avoir débuté le 
judo au club de Bourg en 
Bresse en 2008 à l’âge de 7 
ans, le pur produit de la 
formation de judo Burgien gravi 
tous les échelons, en devenant 
plusieurs fois Champion de 
l’Ain et présent 
systématiquement dans le top 
7 régional depuis ses jeunes 
débuts. Il sera qualifié deux 
années de suite dans l’équipe 
de l’Ain pour le Championnat 
de France par équipe de 
département Minime. Oscar 
remportera également une 
belle médaille de bronze au 
Championnat de France Cadet 
en 2016. Pour obtenir ce grade, 
Oscar a su répondre aux 
attentes d’un jury en obtenant 
brillement le kata, 
enchaînement de techniques 
codifiées et imposées, avant de 
marquer facilement les 100 
points en compétition, 
l’équivalent de 10 combats 
gagnés par ko.  

Oscar s’affiche déjà 
comme une belle ceinture noire 
du Dojo Burgien et devient le 
13ème depuis la création du 
club en 2006 

Deux judoka primés aux Ippon D’or 
Chaque année, le Comité de l’Ain de judo remet le 
trophée du Ippon d’or au vainqueur de la Ranking 
List départementale dans les catégories Benjamines 
et Minimes. Cette année 2 judoka du Dojo Burgien 
remportent le trophée départemental: Allan Velon 
et Matheo Picard. Ce trophée leur a été remis par 
un illustre judoka, multi Champion du Monde et 
double Champion Olympique : David Douillet. 

L’heure de la rentrée a sonné pour les adherents au self 
défense du Dojo Burgien. Une semaine avant l’ouverture aux 
nouveaux membres, les anciens ont repris le chemin de 
l’entrainement avec le traditionnel passage de grade. Ce moment 
fort de la saison qui n’est pas obligatoire pour les adhérents, a 
pour but de permettre à chaque pratiquant de quantifier son 
évolution acquise lors de l’année écoulée. 

Ainsi, ce sont 6 licenciés du Dojo Burgien qui se sont 
essayés à cet exercice de début de saison. Tous ont réussi le 
passage au niveau supérieur tant souhaité. Une nouvelle marche 
de franchie pour eux, après une saison dernière riche en 
enseignement.  

Le passage de grade, s’est terminé autour d’un bon repas 
convivial avec les élèves examines, mais aussi ceux qui n’ont pas 
choisi de passer l’examen. 

Passage de grade Self défense 



 

 

  

 

Après son titre de Champion d’Europe 
Vétérans remporté à Glasgow (Ecosse) la saison 
dernière, Stéphane Duclos-Colas, avec son statut 
de numéro 1 Francais et Européen, se retrouve 
qualifié pour les Championnats du Monde 
Vétérans qui se dérouleront à Marakech (Maroc) la 
2ème semaine d’Octobre. Stéphane combattra dans 
la catégorie M1 -66kg le jeudi. La compétition sera 
retransmise en direct sur les sites internet de judo. 

Notre Judoka Bressan visera le titre pour 
cette compétition international, qui compte déja le 
Japonais Champion du Monde en titre, et 
victorieux de notre Burgien l’année dernière en 
demi finale. L’occasion pour Stéphane de prendre 
sa revanche. Verdict fin octobre….. 

Stéphane Duclos-Colas aux 
Championnats du Monde 

Calendrier du mois de Septembre/Octobre 

28 septembre: Tournoi International Masters 1000 de Morat (Suisse) 
 
12 octobre: Tournoi International du Luxembourg 
 
13 octobre: Circuit Régional Minimes n°1 
 
20 octobre: Tournoi National Cadet de Clermont Ferrand 
 
22 au 23 octobre: Stage départemental Minimes de Bellecin 
 

Retrouvez toutes les dates, lieux et horaires des compétitions sur le site 
internet: 

 

www.dojoburgien.fr 
 

Stéphane et l’équipe de France Vice 
Championne d’Europe 2019 


