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REVUE N° 10 / NOVEMBRE 2019 
 
 

-------------------------------------- INTERNATIONAL -------------------------------------- 
 

Arthur REPIQUET double médaillé de Bronze aux Championnats d’Europe Deaf 
 

Le week-end des 12 et 13 octobre, 
Arthur REPIQUET s’est accordé 2 
podiums internationaux. Après avoir 
obtenu la médaille de bronze en 
individuel aux Championnats 
d’Europe Deaf, il monte une 
nouvelle fois sur le podium en 
s’emparant de la médaille de bronze 
avec l’équipe de France Parajudo. 
Félicitations pour ces belles 
performances et bravo à son club 
formateur, le Judo Club Blanzynois, 
et à tous les membres de l’équipe 
Parajudo. 

 
 

 

http://www.judo-club-blanzynois.fr/arthur-2-fois-medaille-de-bronze-
europeen/?fbclid=IwAR0NkdqmDkvJiK5c_AvtZbdocXyz1dIrBKIbrndVrbSkQcbvYFlF88P4dOc  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------- CHAMPIONNATS -------------------------------------- 
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Championnats de France séniors 1ère 
Division à Amiens 
 
Bravo aux 7 athlètes de l’AJBD 21-25 qui ont participé 
brillamment aux Championnats de France séniors 1ère 
Division les 2 et 3 novembre derniers.  
 
Retour en images : 
https://www.ajbd2125.fr/photos/2953/  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------- TOURNOIS -------------------------------------- 
 

Tournoi Label  de Clermont-Ferrand 
 
Le 20 octobre dernier, 9 judokas de l’AJBD 21-25 se sont déplacés à 
Clermont-Ferrand pour son tournoi européen.  
Lie CHAILLOU (AJBD 21-25 / Judo Club de Semur en Auxois) réalise 
une très belle performance en montant sur la 3ème marche du 
podium dans la catégorie -57kg. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tournoi Label A de Troyes  
 
Les 26 et 27 octobre, les athlètes de l’AJBD 21-25 ont participé aux 28ème Challenge National de la ville 
de Troyes.  
 
Résultats cadets : 
 
-57kg - 2ème - Maelle GENESTIER (AJBD 21-25/Judo Club Issois). 
+70kg - 2ème - Léa VOUTEY (AJBD 21-25/Judo Club Issois) / NC : Alexia VOUTEY. 
 
-55kg - 2ème - Yann DEHAND (AJBD 21-25/ASVDB) / 7ème - Tarik EL HAMDAOUI (AJBD 21-25/EJ 
Beaunoise) / NC : Santosh PASSOUBADY, Nicolas SIMON, Virgile SKOWRONEK, Zouhir TAJ. 
 
Résultats juniors, séniors : 
 
-48kg - 1ére - Flora AGNOLI (AJBD 21-25/AM Belleneuve) / NC : Melina DEGANO, Clémence EVRARD, 
Albane TROCHERIE, Justine VOUTEY. 
 
-60kg - 5ème - Axel MAUBLANC (AJBD 21-25/ Judo Club Issois). 
+100kg - 2ème - Alexandre GLEJZER (AJBD 21-25) / 5ème - Quentin LOOS (AJBD 21-25/AS Quetigny Judo) / 
NC : Alexis GUEY, Matheo MENARD, Hugo BROCHIN, Enzo BAZAILLE, Maxime MOUNDANGA, Jeremy 
HERMELIN, Matheo NOIRBUSSON, Guillaume PAVÉ, Adam MAILLOT. 

https://www.ajbd2125.fr/photos/2953/


 
Félicitations pour ces résultats ! 

 
 

Retrouvez toutes les photos du tournoi via le lien suivant : https://www.ajbd2125.fr/photos/tournois-
label-a-de-troyes/  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tournoi Excellence de Cormelles le Royal 
 

Samedi 12 octobre, des athlètes de l’AJBD 21-25 
ont participé au tournoi junior labellisé 
excellence de Cormelles le Royal. Face à une 
belle concurrence, nos athlètes ont sur se 
montrer présents avec notamment Mélina 
DEGANO (AJBD 21-25), 2ème en -44kg, Emilia 
GARCIA (AJBD 21-25 / JC Issois), 3ème en -48kg, 
Alexandre GLEJZER (AJBD 21-25 / JC Nancray), 
3ème en -100kg, et Lucie JARROT (AJBD 21-25) qui 
gagne le tournoi en -70kg. 
Bravo à tous les athlètes et aux accompagnateurs 
(Michaël FRITSCH et Sébastien EPAILLY) pour le 
coaching. 

 
 

Retrouvez toutes les photos du tournoi via le lien suivant : https://www.ajbd2125.fr/photos/tournoi-
juniors-excellence-cormelles-le-royal-12-octobre-2019/ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tournoi Excellence de Noisy le Grand 
 

 

Ce même week-end, les judokas séniors de l’AJBD 21-
25 étaient présents au tournoi labellisé excellence à 
Noisy le Grand. Accompagnés par Sophie MAUFRAIS et 
Julien MAUGARD, les athlètes de l’AJBD 21-25 ont 
réalisé de belles choses face à un niveau très relevé. 
A noter les performances de Baptiste FOURNIER, 3ème 
(-60kg) et Annaëlle CALLAMAND, 5ème (-57kg), qui leur 
ont permis de remonter dans la ranking list et donc de 
se qualifier aux championnats de France 1ère Division.  

 

Photos : https://www.ajbd2125.fr/photos/tournoi-seniors-excellence-noisy-le-grand-12-13-octobre-
2019/  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------- STAGES -------------------------------------- 
 

Stage juniors séniors filles 
 

 
Retrouvez plus de photos sur https://www.ajbd2125.fr/photos/stage-juniors-seniors-filles/  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vacances de la Toussaint 
 
Du 21 au 24 octobre, les athlètes (toutes catégories) de l’AJBD 21-25 participaient à un stage organisé par 
la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Judo et avec les judokas de l’ACBB Judo et du Judo Sporting 
Marnaval. Au programme : préparation sportive aux différents championnats et tournois. 
 

 
Retrouvez plus de photos sur https://www.ajbd2125.fr/photos/stage-du-21-au-24-octobre-2019/  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------- EQUIPES -------------------------------------- 
 

Open des Ch’tis – 19 octobre – Condé sur l’Escaut 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------- BOUTIQUE -------------------------------------- 
 

Le club vous propose une vente de vins par 
l’intermédiaire des ses trois partenaires :  
 
- le domaine Jean-Charles RION, 
- le domaine des Chauchoux, 
- et le Champagne Vincent B. 
 
Télécharger la fiche des offres ici 

 
 

 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------- PARTENAIRES -------------------------------------- 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.domaine-jean-charles-rion.fr/fr/
https://domainedeschauchoux.com/ddc/
https://champagnevincentb.com/
https://www.ajbd2125.fr/wp-content/uploads/2019/11/Offre-boutique-produits-regionaux-15-octobre-2019.pdf
http://agence.dexis.fr/452861-boutillon-dijon
http://www.piscines-marina-dijon.com/
http://www.clair-sarl.fr/
https://www.dijon.fr/
http://www.besancon.fr/
http://www.doubs.fr/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
http://www.cotedor.fr/


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 

 

 

 

AJBD 21-25 / Palais des Sports 
17, Rue Léon Mauris, 21000 DIJON 
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