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A LA UNE

"Palme d'Or pour l'AJBD 21-25 à Cannes"
Dimanche dernier (19 janvier), les athlètes de l'AJBD 21-25 ont brillé au Tournoi de France qui s'est déroulé à
Cannes. Bravo à eux et à toute l'équipe, et chapeau bas à Lucas PANDA et Emile NOTEBAERT, vainqueurs dans
les catégories -46kg et -55kg, et à Maxime MOUNDANGA, 3ème chez les -60kg. Les athlètes nous ont
proposés de très belles performances dans un tournoi très relevé.
Résultats, Article & Retour en image

Championnat de France par équipes de clubs
Le week-end des 1er et 2 décembre derniers, l'AJBD 21-25 était présente au Championnat de France par
équipes de Clubs à Villebon sur Yvette.
L'équipe des cadets nous à livré un très beau parcours en se plaçant au pied du podium à la 5ème place.
Félicitations à tous les athlètes (cadet(te)s, juniors), et merci aux parents venus encourager, aux
accompagnateurs et coachs. Tous ont fait preuve d'un très bel état d'esprit, révélateur d'un groupe et d'un
soudés.
Retour en images

VIE DU CLUB
L'AJBD 21-25 / Un club formateur
Le 14 décembre dernier, le club a été récompensé
par l'Office Municipal des Sports de la ville de
Dijon pour souligné le nombre de licenciés formés à
l'arbitrage et à l'encadrement.

Trophées Côte d'Or Performance
2018 - Patrick TREPOST
récompensé
Patrick TREPOST, entraineur à l'AJBD 21-25, a
été récompensé aux Trophées Performances Côte
d'Or 2018 pour l'obtention de son 7ème Dan.
"Patrick TREPOST, judoka, est le troisième 7ème
Dan de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté et le
premier en Côte d'Or"

Championnat de France Minimes
Les 15 et 16 décembre derniers, les athlètes de
l'AJBD 21-25 ont participé au championnat de
France minimes. Bravo à eux pour leurs très bons
résultats, avec une mention spéciale pour Maeva
GUYOT (AJBD 21-25 / AS Quetigny) qui termine à
la 3ème place (- 48 kg).

Tournoi de l'Aube - Une pluie de médailles pour nos athlètes
Pour terminer l'année 2018, les cadet(te)s et juniors de l'AJBD 21-25 ont réalisés de belles performances au
20ème Tournoi de l'Aube Label A. Félicitations à eux, et bravo à tous les accompagnateurs, parents,
entraineurs.
Résultats & Galerie photos

Stage de rentrée
De nombreux judokas de l'AJBD 21-25 étaient
présents au stage de Contrexeville du 3 au 5
janvier 2019. Ce stage a réuni une centaine de
judokas provenant de 4 Ligues (Grand Est, Région
Palatinat (Allemagne), Bourgogne Franche Comté et
Auvergne Rhône Alpes), sur 2 sites (Dojo de
Contrexeville et Dojo de Bugneville).

PARTENAIRES

Conformément à la loi, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'oubli des informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à president@ajbd2125.fr

Open email in your web browser.

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
AJBD 21-25 / Palais des Sports
17, rue Léon Mauris, 21000 DIJON

Garanti sans virus. www.avast.com

