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A LA UNE

Carton plein aux championnats de Bourgogne-Franche-Comté

Le week-end des 10 & 11 novembre 2018, les équipes cadettes et juniors de l'AJBD 21-25 ont brillé
sur les tapis Bisontins du pôle des Montboucons. Nos 4 équipes se sont qualifiées pour les
championnats de France 1ère division en remportant les 4 titres de "Champion(ne)s de Bourgogne-
Franche-Comté". 

Un grand bravo à tous les athlètes présents & rendez-vous les 1er et 2 décembre à Villebon sur
Yvette. 

Article & Photos. 
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Champion de France Parajudo

 Arthur REPIQUET, de l'AJBD 21-
25/Blanzy, est devenu champion de France
de PARAJUDO samedi 1er décembre 2018
après 5 victoires par ippon. 

Félicitations Arthur !

VIE DU CLUB

Championnat de France Cadets par équipes de clubs

Le premier week-end de décembre, l'équipe cadette masculine de l'AJBD 21-25 nous a montré un
très beau parcours et se place 5ème. Un grand bravo aux jeunes et à leurs entraineurs. 



Des championnats de France cadets-cadettes réussis 

Les 20 & 21 octobre dernier, les
athlètes de l'AJBD 21-25 ont brillé à
Ceyrat à l'occasion des Championnats
de France cadets-cadettes 2ème
division, avec notamment 2 podiums :

• Maxence MARY (AJBD 21-25 / SR
Delle Judo), Champion de France 
• Amélie HUGUENOT (AJBD 21-25 /
Judo Club Issois), 3ème

Article & Photos. 
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CLUBS ASSOCIES

Une mutualisation au service d'un intérêt commun

L'AJBD 21-25 est un club affilié à la FFJDA, constitué sur la base d'une alliance de clubs au service
des athlètes motivés par la compétition de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Aujourd'hui, l'AJBD 21-25 compte, parmi ses clubs associés, 35 clubs venant de tous les
départements de la région. C'est cette alliance qui permet le développement de la pratique du judo
de haut-niveau sur le territoire, avec une mutualisation des moyens humains, des talents et des
compétences au service des athlètes. 

Liste de nos clubs associés. 

BOUTIQUE

Pour compléter notre boutique, nous vous proposons la
vente de vins par l'intermédiaire de nos deux
partenaires

• le domaine Jean-Charles RION
• et le domaine des CHAUCHOUX. 

PARTENAIRES
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president@ajbd2125.fr 
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