
 

 

 

Dojo 

Zolan Givre a Combattu 
en Slovenie  

Après s’être qualifié avec sa participation au 
Championnat de France au mois  d’avril, Zolan Givre a 
pu participer à la coupe d’Europe Cadets à Koper en 
Slovénie. C’est avec les couleurs de l’équipe de France 
que notre jeune judoka Bressan a combattu. 
Malheureusement, l’aventure s’arrête en huitième de 
finale contre le Croate qui terminera finalement 3ème. 
Une défaite tout de même pleine d’enseignement et une 
belle expérience pour Zolan ainsi que pour le club qui 
continu sa progression au niveau international. 

www.dojoburgien.fr 
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Stéphane Duclos-Colas Vice-Champion du monde 

1

Après les Championnats de 
France Vétérans et les 
Championnats d’Europe qui a 
vu Stéphane Duclos-Colas 
décrocher une médaille d’argent 
aux Canaris avec l’équipe de 
France, notre judoka Bressan se 
déplaçait à Marrakech pour ses 
deuxièmes Championnats du 
monde.  

Un déplacement revanchard 
puisque Stéphane était revenu 
des derniers Championats avec 
la médaille de bronze après une 
défaite en demi finale contre le 

Deuxième médaille mondiale en 2 ans 

2

Japonnais futur Champion du 
Monde. 

Après un premier combat 
remporté par ippon contre un 
Espagnol, Stéphane se défait de 
l’Italien sur le même score avant 
de recontrer en demi-finale 
l’autre Francais de la catégorie 
qu’il bat de nouveau par Ippon 
au Golden Score. En Finale, 
Stéphane rencontre de nouveau 
le japonnais Champion du 
Monde en titre. Après un bon 
début de combat à son 
avantage, le japonnais reprend 
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en main le combat et s’impose. 
Stéphane monte sur la 2ème 
marche du Podium et devient 
Vice-Champion du monde. 
Stéphane conserve à l’issu de ce 
Championnat sa place de leader 
européen des -66kg et décroche 
sa deuxième médaille mondiale 
en deux ans pour notre Burgien 
qui repartira en croisade cette 
année pour, cette fois, décrocher 
la médaille d’or. 
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Pour ses vacances de la 
Toussaint, Le Dojo Burgien 
organisait son premier tournoi 
d’automne, première manche du 
Championnat des 4 saisons. 
Trois autres manches auront 
lieu aux vacances d’hiver, de 
primtemps et d’été. Le grand 
gagnant sera le judoka qui aura 
comptablisé le plus de point sur 
l’ensemble des 4 manches.  
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Cette compétition 
intergénérationnelle, possible à 
partir de 14 ans, mixte, de tous 
niveaux et toutes categories est 
la première à suivre ce format. 

Pour cette première manche, 8 
judoka se sont affrontés. Au 
final, Stéphane Duclos Colas 
remporte le trophée et prend les 
rênes du Championnat devant 
Sylvain Fillod 2ème. Alexis 
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Marchand et Cédric Cordier 
complètent le podium. La 
prochaine manche aura donc 
lieu le premier vendredi des 
vacances de février. 

1er Open Burgien d’Automne 
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Tournoi International de Morat 
(Suisse) 

3ème Zolan Givre 

N.C Malo Premel 

Tournoi National Excellence de 
Cormeilles les Royales 

9ème Zolan Givre 

Championnat du Monde Vétérans 
à Marakech (Maroc) 

Stéphane Duclos Colas Vice 

Champion du Monde 

Tournoi International du 
Luxembourg 

2ème Maxime Premel 

Tournoi National Excellence de 
Clermont Ferrand 

N.C Malo Premel 

European cup cadet de Koper 
(Slovénie) 

N.C Zolan Givre 

 

Circuit Qualificatif Benjamin 1 

1er Matheo Picard 

3ème Lucas Chapus 

5ème Bilal Hadri 

Tournoi de Lagnieu 

1er Wassim Laissi, Samy Maache, 

Bertetto Rodriguez Quentin, Yan 
Henri 

2ème Izari Omar, Sakina Curtillet, 

Edwige Dromard 

3ème Adrien Bouali Brunet, Naim 

Laissi, Tom Bichat Lemaitre, 
Mayeul Vigot, Silene Charrel, 
Maissa Naatit, Clara Guyon, 
Mathias Girard, Gauthier Fortin, 
Kaelysse Lopez 

Circuit Régional Minimes 1 

N.C Lou Frachet et Allan Velon 

Circuit Régional Minimes 2 

7ème Lou Frachet 

Tournoi national excellence 
d’Agde 

N.C Zolan Givre 

Tournoi National de Fontaine 

1er Malo Premel 

Tournoi des Petits Poulets 

1er Wassim Laissi, Samy Maache, 

Adrien Bouali Brunet, Medhi 
Goldi, Aaron Kalla 

2ème Laissi Naim, Wassim 

Kebdaoui, Sakina Curtillet, Silene 
Charrel 

3ème Clara Guyon, Wassil 

Allouache, Jade Desforges, Sara 
Benchiba, Samy Goldi 

 

 

Tous les résultats sur 
notre site: 

www.dojoburgien.fr 

Résultats Sportifs 

1

Pour cette fin d’année, le 
Dojo Burgien  distribuera les 
calendriers pour l’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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L’opération vente d’huitres 
touche également à sa fin. 
La date finale de prise de 
commande est fixée au 9 
décembre pour une livraison 
au COSEC Favier le 23 
décembre. 

 

Tout comme la vente des 
chocolats dont la date finale 
de prise de commande est 
fixée au  décembre pour une 
livraison la dernière semaine 
de décembre. 
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Début décembre notre partenaire 
photo “Photys” viendra debut 
décembre faire des prises de vue 
des enfants. 

Le professeur fera ensuite passer 
les clichés pour pouvoir 
commander. 

Les commandes seront à faire 
passer au professeur. 

 

 

 

Opération vente d’huitres, chocolats (calendriers 2019) et photos 



 

3 

4

Depuis la fin du 
mois de septembre, le Dojo 
Burgien accueille tous les 
lundis soir, les étudiants 
des différentes facultées de 
Bourg en Bresse. 

 

La self defense qui 
est proposée aux adhérents 
de l’association, est 
également inscrite au 
programme  sportif des 
étudiants de la ville en tant 
que discipline 
complémentaire à leur 
année scolaire. 

 

Les jeunes 
participent aux 
entraînements du lundi soir 
seulement au même titre 
que les adhérants pendant 
tout un trimestre. 

 

A la fin de cette 
période, les jeunes 
terminent leur activité par 
un examen qui comptera 
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pour l’obtention de leur 
diplôme. 

 

Les notes obtenues 
au dessus de 10 sur  20 

rapportent des points 
supplémentaires tandis que 
les notes en dessous ne se 
comptabilisent pas dans 
leur examen. 

 

Après ce premier 
trimestre qui prendra fin 
aux vacances de Noël, une 
autre section prendra le 
relais jusqu’aux vacances 
de Pâques. 

 

En plus des facultés, 
le partenariat regroupe 
également l’école de sage 
femme de l’Hôpital de 
Fleyriat. 

 

Le Dojo Burgien accueille les 
étudiants de la ville 

Fête de Noël: 

Pour la fin d’année, le 
Dojo Burgien organise sa 
traditionnelle fête de Noël. 

Cette ultime manifestation 
de l’année 2019 aura lieu 
au gymnase Cosec Favier 
à partir de 19h  

Au programme: 

• Entrainement en 
commun avec 
toutes les catégories 
d’âge de 
l’association 
confondues,  

• Photo de groupe, 

•  Apparition du Père 
Noël pour recevoir 
le balotin de 
papillotte.  

• Et pour finir, un 
petit moment 
convivial autour 
des gâteaux et des 
boissons. 

 

Les parents désirant 
apporter des gâteaux ou 
des boissons pour 
l’occasion pourront 
s’inscrire sur les listes 
disponibles aux heures 
d’entrainements. 



 

 

 
lorem ipsum dolor problème, date 

Recherche de partenaires 

Le club recherche des partenaires pour 
l’année 2020 afin d’assurer le bon 
fonctionnment de l’association.  

Les partenariats peuvent être financiers 
et/ou matériels. Pour soutenir le club, vous, 
ou des personnes de votre entourage 
peuvent prendre un dossier de partenariat au 
club sur demande auprès d’un membre du 
conseil d’administration ou du professeur. 

Pellentesque venenatis. 
Calendrier du mois de novembre et décembre 

- Samedi 9 novembre: Circuit Benjamin n°1 et Tournoi de Lagnieu 
 
- Dimanche 10 Novembre : Circuit Régional Minimes Lagnieu 
 
- Samedi 17 novembre: Circuit Régional Minimes Rumilly 
 
- Samedi 23 novembre: Tournoi des petit Poulets, Sennecey le Grand 
 
- Dimanche 24 Novembre : Tournoi National Excellence d’Agde Juniors et Tournoi National de 
Fontaine Cadets 
 
- Dimanche 1 décembre: Passage de grade Shiai et Tournoi de Viriat 
 
- Dimanche 7 décembre: Circuit Régional Minimes Riorges 
 
- Samedi 15 décembre: Tournoi National Exellence d’Aix en Provence Juniors 
 
- Dimanche 16 Décembre : Championnat multi département Juniors 
 
- Vendredi 20 décembre: fête de Noël du Dojo Burgien 
 
- Samedi 21 décembre: Coupe de Noël à St Denis Les Bourg 
 
-Samedi 21 décembre: Circuit Régional Minimes n°3 et Cadets, Portes les Valence 
 
 
 


