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TOURNOI VILLE DE DIJON 
 

 

4 FINALES ET 2 VICTOIRES POUR L’AJBD 21-25 
 
Dimanche 29 septembre dernier s’est déroulé le tournoi international par équipes de la ville de Dijon. Organisé par l’Alliance 
Judo Besançon Dijon 21-25, le Palais des sports de Dijon a accueilli plus de 350 judokas benjamins, minimes, cadets et juniors, 
venus des quatre coins de la France.  
Durant ce beau spectacle, les équipes de l’AJBD 21-25 ont su nous montrer de très belles performances. 4 équipes ont disputé 
leurs finales et 2 se sont imposées et gagnent le tournoi dans leur catégorie.  
 

Résultats Benjamines : 
1. Budokan Deuil (Ile de France)      2. Avenir Judo Bassin Lédonien (BFC)      3. Côte-d’Or Judo (BFC)      4. Alliance Caladoise Judo 
69 (AURA) 
Résultats Benjamins : 
1. AS Lagnieu (AURA)      2. Arts Martiaux Belleneuve (BFC)      3. Côte-d’Or Judo (BFC)      3. Avenir Judo Bassin Lédonien (BFC) 
Résultats Minimes filles : 
1. Côte-d’Or Judo (BFC)      2. Budokan Deuil (IDF)      3. Alliance Judo 69 (AURA)      4. Ardennes Judo (Grand Est)      5. Avenir 
Judo Bassin Lédonien (BFC) 
Résultats Minimes garçons : 
1. Association Sports Chelles (IDF)      2. Alliance Caladoise Judo 69 (AURA)      3. Ardennes Judo (Grand Est)      3. Avenir Judo 
Bassin Lédonien (BFC) 
Résultats Cadettes : 
1. AJBD 21-25 1 (BFC)      2. Alliance Chagny Sports (BFC)      3. AJBD 21-25 2 (BFC)      3. Alliance Judo 54 (Grand Est) 
Résultats Cadets : 
1. AJBD 21-25 1 (BFC)      2. Judo Club Chilly Mazarin Morangis (IDF)      3. AJBD 21-25 2 (BFC)      3. Judo Club Noveant (Grand Est) 
Résultats Juniors filles : 
1. Judo Club de Pontault Combault (IDF)      2. AJBD 21-25 1 (BFC) 
Résultats Juniors garçons : 
1. Paris Saint Germain Judo (IDF)      2. AJBD 21-25 1 (BFC)      3. Judo Club Clémentin (BFC) 
 

Bravo à tous les judokas présents et aux entraineurs.  
Un grand merci aux bénévoles sans qui une telle manifestation ne pourrait avoir lieu ! 
Merci également à nos partenaires pour leur soutien et rendez-vous en 2020 pour la 9ème édition de ce tournoi.  
 

AJBD 21-25, une alliance pour gagner ! 
 

Retrouvez toutes les photos du tournoi et de nos équipes sur https://www.ajbd2125.fr/photos/tournoi-international-de-la-
ville-de-dijon-par-equipes-2019/  
Et nos articles de presses via https://www.ajbd2125.fr/medias/presse/  
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EVENEMENT 
 

 



FETE DU JUDO – SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 
 
La veille du tournoi, le Comité de Judo de Côte-d’Or a organisé, en partenariat avec l’AJBD 21-25 et la Ligue Judo BFC, sa Fête 
du judo annuelle au Palais des sports de Dijon. A cette occasion, plus de 300 jeunes judokas de Côte-d’Or étaient présents sur 
les tapis et ont eu la chance de participer à une entrainement avec Frédéric DEMONTFAUCON, médaillé de Bronze aux Jeux 
Olympiques de Sydney, et les entraineurs de l’AJBD 21-25. L’après-midi a été rythmée par différentes démonstrations. Nous 
noterons tout particulièrement la performance des parents d’athlètes qui sont venus eux aussi sur les tapis à l’occasion d’un 
taiso géant.  
Encore une belle édition qui s’est terminée par une séance photos et dédicaces de Frédéric DEMONTFAUCON, parrain de la 
journée, et de certains athlètes de l’AJBD 21-25.  
 
Retrouvez les photos de la journée sur https://www.ajbd2125.fr/photos/fete-du-judo-28-septembre-2019/  
Et l’article sur Frédéric DEMONTFAUCON dans notre rubrique « Presse » 
 

 

 
 

 BOUTIQUE  

Le club vous propose une vente de vin par 
l’intermédiaire des ses deux partenaires :  

- le domaine Jean-Charles RION 
- et le domaine des Chauchoux. 

 
Télécharger la fiche des offres ici  
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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  
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