
 

 

Stéphane Duclos-
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notre Burgien Vice-Champion du 
monde 
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Stéphane lors  d e sa v i c toi re  aux  championnats d’Europe  
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Après son titre de Vice-Champion du monde acquis 

brillement le mois dernier, Stéphane Duclos Colas 

était invité par le CDOS (Comité Départemental 

Olympique et Sportif) pour recevoir une distinction 

départementale, pour les résultats obtenus sur la 

scène Mondiale,. Stéphane a reçu ce trophée parmis 

les nombreux sportifs de haut niveau du 

département de l’Ain. Dans le même temps l’OMS 

(Office Municipal des Sports) de Bourg en Bresse, le 
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nommait également parmis les 

meilleurs sportifs de l’année de la 

ville. Une belle reconnaissance 

pour notre judoka ainsi que pour 

le Club. 

Maxime Premel malgré ses 
études qui l’ont conduit loin de 
notre ville continu ses belles 
prestations au niveau du judo.  
Il vient de terminer deuxième 
du tournoi international du 
Luxembourg, s’inclinant de peu 
contre le Champion en titre 
luxembourgeois. 

Maxime Premel 2ème 
au Luxembourg 
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Résultats sportifs 

Tournoi des Petits Tigres Poussins : 

Or: Rayan Maache, Marwann Lyaudet, Hamza Touabi 

Circuit Départemental Benjamins 3 : 

3ème: Yanis Lyaudet, Meriem Krit 

Tournoi Régional de Riorges: 

2ème: Emma Vighetti 

3ème: Zolan Givre 

Championnat de France 1ère Division : 

Sabine Fabbiani N.C 

Tournoi National Minimes de Besançon : 

3ème: Martin Hardier 

5ème: Zolan givre, Laurie Anne Fleury 

7ème: Raphael Marchand 

Tournoi National A Juniors de Chalon sur Saône: 

4ème: Sabine Fabbiani 

Tournoi de Lons le Saunier: 

1er: Melissande Fleury, Yanis Lyaudet 

2ème: Farah Azzougui 

Sylvain Rohrhurst 
nouvelle ceinture noire 

Depuis peu, le Dojo Burgien 
compte en ses rangs une nouvelle 
ceinture noire 1er Dan.  
Sylvain Rohrhurst vient d’obtenir le 
grade tant convoité. Sylvain âgé de 
49 ans, à débuter le judo il y a 
seulement 8 ans en 2011, lui qui est 
devenu le secrétaire du club en 
2013. 
Sylvain a réussi  toutes les épreuves 
pour pouvoir porter ce nouveau 
grade. 
Il a d’abord réussi avec brio 
l’examen des kata, (forme de 
techniques imposées et codifies) 
avant de réussir celui de la partie 
technique judo et ju jitsu ainsi que 
celle de l’arbitrage. 
Sylvain devient ainsi la 14 ème 
ceinture noire du Dojo Burgien. 

Calendriers du Club 

Pour cette Fin d’année, Le Dojo Burgien  distribuera les 
calendriers pour cette année 2020. 

La distribution se fera lors de la fête de fin d’année qui 
se tiendra au gymnase COSEC Favier le vendredi 20 
Décembre. 

Chaque famille recevra 2 calendriers en cadeau. Ces 
calendriers ne sont pas à vendre mais bien à distribuer 
au bon vouloir de chacun. 
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Un Champion Olympique 
sur le tatami du Dojo 

Burgien 
Pour ce début de saison 2019-2020, le club de 

judo de Bourg en Bresse accueillait le premier 

entrainement de masse Cadets, Juniors et 

Seniors du comité de l’Ain de judo. 

Tous les clubs du département étaient invités à 

venir s’entrainer ensemble lors d’un 

entrainement de haut niveau. 

Pour l’occasion, 3 hauts gradés du judo 

Francais était invités pour dispenser leur 

savoir. 

Ainsi David Douillet, Double Champion 

Olympique, mulitiple Champion du monde , 

assisté de Marc Delvingt, médaillé mondiale, 

8ème Dan, et Bruno Bouonomo 7ème Dan, en 

poste avec l’équipe de France, ont pu faire 

travailler nos judoka Aindinois pendant près de 

2h sur les tatamis Bressans. 

Un entrainement qui s’est conclu par le verre 

de l’amité. 

Alexis Marchand  16ème 
ceinture noire 

Depuis le début de saison, le Dojo Burgien 

accumule les réussites à l’examen de 1er Dan. Après 

Oscar Bernfeld et Sylvain Rohrhurst, c’est cette fois 

Alexis Marchand qui vient de valider le grade de 

ceinture noire 1er Dan. 

Alexis qui a débuté le judo au sein du club Burgien 

alors qu’il n’était que Benjamin, à remporté 

notament un titre de Champion de l’Ain Juniors. Il 

s’est vu séléctionné en équipe de l’Ain et a participé 

à plusieurs reprises aux demi-finales des 

Championnats de France. 

Alexis a également réussi son diplôme d’Assistant 

club , il y a 3 ans. 

Pour réussir ce nouveau grade, Alexis  a satisfait à 

l’examen des Kata, et de l’arbitrage. La dernière 

épreuve étant la compétition, Alexis enchaine une 

serie de 5 victoires consécutives en compétition par 

Ippon qui lui valide automatiquement son grade 

sans avoir besoin de marquer les 100 points 

normalement nécéssaires pour la validation 

Alexis devient la 15ème ceinture noire formée au 

Dojo Burgien depuis sa création en 2006. 



 

 

 

Recherche de partenaires 
Le Dojo Burgien recherche des partenaires pour la saison. Ces partenaires peuvent être materiels ou 

financiers 

Si vous ou vos connaissances sont prêt à aider le club, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du 

Professeur. 

Un dossier de partenariat est disponible 

auprès de celui-ci. 

Calendrier du mois de décembre 

Petits rappel: 

www.dojoburgien.fr 

Le comité directeur du Dojo Burgien rappel que le site du 

club reste à votre disposition pour tous renseignements, 

horaires et lieux de compétition, événements, actualités et 

bien plus encore. C’est pourquoi nous demandons aux 

parents de bien vouloir se renseigner sur le site avant de 

téléphoner au professeur pour avoir un renseignement. 

1 décembre :  Tournoi de Viriat. 

14 décembre : Tournoi National Excellence d’Aix en Provence Juniors  

15 décembre :  Championnat multi département Juniors (Bernin) 

20 décembre :  Fête de Noël du Dojo Burgien. 

21 décembre :  Coupe de Noël de St Denis les Bourg 

26 et 27 décembre : Stage National de la Talaudière 

 

Reprise des entraînements le Lundi 6 Janvier. 

Bonnes Vacances et Bonnes F 

 êtes à Tous. 


