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Chères Ceintures Noires

Nouvelles Ceintures Noires Saison 2008-2009

Suite à l’engouement suscité lors de
l’organisation du 20ème anniversaire de l’Alliance
Dojo 71 qui s’est déroulé le 28 Mars dernier et la
réunion d’un bon nombre de ceintures noires
pour cet événement, Le Comité Directeur du
club sous l’impulsion de Gabriel PIEJAK a
décidé de lancer une « Amicale des ceintures
Noires de l’Alliance Dojo 71 ».
Cette amicale, la première du genre en Saône et
Loire, a pour but de valoriser la ceinture noire
et de pouvoir réunir autour de correspondance
par le biais de bulletins infos et de rencontres
ponctuelles les ceintures noires de toute
génération.
Ce bulletin est le bulletin de toutes les ceintures
noires, si vous avez des remarques , des souhaits,
des idées de rubriques ou autres que vous
souhaiteriez voir apparaître n’hésitez pas à nous
les transmettre.
Cette saison étant la saison de lancement de cette
amicale, nous avons souhaité organiser une
journée de rencontre au cours de la saison avec
activité Judo Adultes suivi d’un repas où nous
pourrions nous retrouvez toutes et tous de toutes
les générations sur les tatamis et autour d’une
bonne table. Tous les renseignements concernant
cette
manifestation
seront
transmis
ultérieurement à tous les futurs adhérents de
cette amicale.
Si vous avez des souhaits quand à l’organisation
d’activités n’hésitez pas à nous en faire part,
nous essaierons d’y répondre favorablement.
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Nouveaux promus 2ème Dan Saison 2008-2009
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En attendant de vous voir nombreux adhérés à
cette amicale, je vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année
La Présidente
De l’Alliance Dojo 71
Céline PIEJAK
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A l’ALLIANCE DOJO 71 ………
………..Qui a fêté ses 20 ans le 28 Mars dernier

Un moment convivial où toutes et tous étaient heureux de se retrouver autour
d’une manifestation commune
Un grand nombre de ceintures
noires de toute génération autour
d’un bon repas le midi avant de se
retrouver sur les tatamis pour fêter
cet anniversaire

Plus de 350 Judokas sur le tatami
dont 120 ceintures noires

2 Invités de marques :

Patrick TREPOST
6ème Dan
Henri KARCZEWSKI
6ème Dan
Nouvellement promu 7ème Dan

Hommage à Maître ZEMZEMI :

Un grand merci à Maître
ZEMZEMI pour tout le
travail accompli au sein du
club durant plus de 30 ans

Suivi d’un buffet offert par le club
pour quelques 800 personnes :

Au prix de 12 € + 3,15 € frais port

L’Alliance Dojo 71 créée son Tournoi et
l’Intitule

Dylan DESMURS Jeune cadet 1ère
année obtient ses « Katas » en vue de
l’obtention de la Ceinture Noire

« TOURNOI MOHAMED ZEMZEMI »
reconnu par la ligue de Bourgogne en tant
qu’Open de Bourgogne
Ce tournoi a réuni près de 200 Minimes le
Dimanche 22 Novembre

4 Podiums en Tournois Nationaux
Romain AYMARD

Au gymnase Jean Bouveri de Montceau les
Mines
TRES BELLE
TOURNOI

REUSSITE

DE

3ème à Chalon sur Saône
3ème à Tournon

CE
Sarah TAGHARIST

Qui sera reconduit en 2010 et qui accueillera
les départements limitrophes en plus de la
Ligue de Bourgogne

TRES BELLE PERFORMANCE DES
EQUIPES DE L’ALLIANCE DOJO 71
Sur 5 Catégories d’âge proposées lors des
derniers championnats de Département, l’AD
71 était le seul club de Saône et Loire a
présenté au moins une équipe dans chaque
catégorie
ère

BENJAMINS M et F

classés 1

MINIMES M et F

classés 3ème

CADETS

classés 2ème

SENIORS F

classées 2ème

SENIORS M

classés 3ème

2ème à Chalon sur Saône
3ème à Tournon

PORTRAIT
Romain AYMARD entre en structure de Haut Niveau
Ceinture Noire 2ème Dan Romain intègre le Pôle Espoir de Dijon en ce
début de saison
Déjà 5 fois Champions de Bourgogne ( 2 en Minimes, 2 en Cadets et
1 en Juniors) Romain se classe 7ème des championnats de France
Cadets et espère, avec cette décision d’évoluer vers le Haut Niveau,
retourner au championnat de France et voir même plus haut encore.

Romain entouré de Gabriel PIEJAK, Directeur Technique de l’AD
71, Céline PIEJAK Présidente de l’AD 71 et Alain FROMENT
Président de la section Montcellienne

A voir sur http://ad71.free.fr
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Examen du 1er Dan
Base du Judo
Différent de Statique
Code Moral
Ceinture en Japonais
Professeur de Judo
Code Moral
Salut à genoux en japonais
Grade
Salle d'entraînement
Technique de jambes
Contraire de Tori
Notre Sport
Fondateur du Judo
Baraï en français
Technique de Hanches

La réponse à ce jeu dans le prochain bulletin

Personne à contacter :
Gabriel PIEJAK
7 Rue du Docteur Trébeneau
71210 Montchanin

06.12.84.00.85
03.85.78.55.91
gabriel.piejak@free.fr

