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Les féminines, troisièmes des championnats d’Europe par équipes de club

David LAROSE, vice-champion d’Europe

Ludovic GOBERT
Champion de France
Le gala des 50 ans
Editorial : L’année 2014 se termine….vive 2015 ! L’occasion m’est ainsi donnée de
vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Dans cette période
difficile, les médailles que nos judokas obtiennent nous apportent joie et
satisfaction. Espérons que ces performances, que la vie de notre club, que le
dynamisme de nos judokas réjouissent aussi nos partenaires et les collectivités
qui nous apportent un soutien financier. Sans eux, notre club ne pourrait pas
conserver sa place parmi l’élite, leur rôle est primordial et nos athlètes
s’associent à moi pour les remercier de leur aide. Que 2015 leur apporte aussi
prospérité !
Pascal RENAULT

Retour sur….
LES 50 ANS DE SGS JUDO !!
La longue attente avant de voir cet esprit club enfin paraître ne nous avait pas permis de revenir sur un
des moments forts de l’année 2014, on veut bien entendu parler du 50ème anniversaire du club. Si nous
avons trainé à en parler c’est aussi parce que l’organisation de cet évènement nous a vraiment épuisés. Il
faut savoir que le travail a été énorme : bien sûr la dernière semaine a été intense mais en amont que de
recherches pour retrouver les anciens, que d’autorisations à obtenir, que de stress à tout caler
parfaitement. Que de soucis également entre la météo vraiment pas favorable alors que nous avions prévu
de très belles animations extérieures pour les enfants de la ville, les aspects financiers à respecter (avec
difficultés), la responsabilité de n’avoir oublié personne. Au final les commentaires ont été bons, des
anciens ont aimé se retrouver, le public a répondu présent. Les plus enthousiastes nous ont sollicités pour
refaire une telle animation tous les ans mais non, il va bien falloir dix ans avant de remettre ça !.....
Réussir une telle organisation c’est aussi le résultat d’une parfaite collaboration entre un club et sa ville.
Alors un grand merci à nos élus, aux services techniques et à Caroline CARSOULLE

La préparation de ce gala a demandé une grosse organisation
et nous remercions toutes celles et tous ceux qui se sont
investis pour la réussite du projet. Les deux derniers jours
avant la date fatidique, il y avait une vraie effervescence au
dojo. Que ce soit pour enlever les tapis (pour les remonter
ensuite dans le gymnase), pour poser la moquette, pour
traiter et pointer les invités, pour plier les t-shirts,
préparer les boîtes cadeaux, pour installer la soirée. Du
matériel a été livré, Franck et Loïc ont dû renforcer les
installations électriques pour la soirée, les vestiaires ont été
réquisitionnés pour le traiteur Pietro ALATI. Mais la liste
ne s’arrêtait pas là, il fallait penser aux décorations, au
champagne, aux barnums pour l’apéritif, à la sécurité, au
vestiaire, au « Sam », au tirage de la tombola, à l’accueil des
brésiliens, des personnalités, des officiels. Autant dire que
Claudy et Barbara ont été mis à rude épreuve. De son côté,
Pascal surveillait, entre autre, l’impression du journal Esprit
Club Hors Série spécial 50 ans
Du côté du marché, dès 5 heures du matin le jeudi 8 mai, il y
avait aussi une forte activité. Sept heures, c’est le temps
qu’avaient les équipes de montage pour installer un immense
barnum, des structures de jeux gonflables, des surfaces de
tapis et de sécurité, des jeux de plein air, une scène ….
Celso, Claudy et Roland, au four et au moulin, en ont profité
pour prendre la pose devant l’une des nombreuses
« sucettes » installées par la ville afin de présenter
l’évènement. Finalement tout s’est parfaitement passé, à
l’heure prévue tout était prêt. Kadhija LABHIH pouvait
alors commencer à mitrailler et composer l’album photo
souvenir

L’animation place du marché

Tout était réuni pour faire de ces animations une grande fête. Les structures
d’accueil étaient magnifiques et énormes, deux surfaces de tatamis étaient
installées, des structures gonflables de belle facture, des trampolines à
élastiques faisaient la joie des plus téméraires, des T-shirts étaient distribués à
tous les enfants, Carrefour nous avait inondé de friandises pour tous les enfants,
des magiciens étaient présents ainsi que des maquilleuses et un groupe de rock…..
Le club avait vu grand. Mais le temps a tout gâché….
Après une heure à jouer à cache-cache avec la pluie, il a fallu se rendre à
l’évidence et se retrancher sous le barnum de 400 m² pour des démonstrations
plus classiques, des présentations d’athlètes, des séances d’autographes….
On remercie le nombreux public pour sa compréhension et sa bonne humeur qui
nous a permis de garder le moral malgré tout !....

Merci à la Ligue de l’Essonne de Judo et son président Fabrice GUILLEY
ainsi qu’au Comité Ile de France de Judo présidé par Gérard de PERETTI
pour le prêt des structures amovibles (tatamis, aires) qui nous
ont permis d’organiser les démonstrations dirigées avec passion par
Edouard GINGREAU et Justin GUILLEMIN (photo ci-dessus)

La rencontre
Trois jours avant le gala, une mauvaise nouvelle nous parvenait depuis le Brésil : Les féminines qui devaient venir étaient finalement regroupées en
stage national pour préparer les championnats du Monde. Par contre les garçons qui avaient un stage décalé de quelques jours seraient bien
présents. Dans l’urgence nous avons donc contacté quelques jeunes femmes internationales françaises en leur demandant si elles acceptaient de
participer à notre rencontre. Nous remercions donc Amel BENSEMAIN, Cindy HUBER et Marina OLARTE (renforcées par Léandra FREITAS)
d’avoir répondu favorablement à notre invitation.
Les conditions étaient donc réunies pour près deux heures de spectacle : public nombreux, des installations superbement décorées, des jeux de
lumières, bref une mise en scène digne des plus grandes organisations,
Plus que le score, nous retiendrons la très bonne ambiance de cette rencontre arbitrée par l’arbitre international Marc DELVINGT assisté par les
deux génovéfains Mélanie PERCHERON et Stéphane DORIGO. Notre ami Michel ARGENTAIS s’occupant du tableau de marque
La première rencontre opposait donc nos filles à une sélection d’amies de SGS. Des combats serrés et indécis, de l’engagement malgré le caractère
très amical de la rencontre. Avant de passer à la deuxième rencontre entre le Brésil et SGS, le tirage au sort de la tombola a fait de nombreux
heureux grâce aux très beaux lots offerts par nos partenaires et amis.
Cette pause était aussi l’occasion de discours de deux amis fidèles du club : le président de la FFJDA, Jean Luc ROUGE, qui a rappelé les liens
étroits qu’il entretenait avec le club et la famille BAILO et sa satisfaction de voir un club essonnien briller au plus haut niveau. Olivier
LEONHARDT, notre maire, poursuivait en disant sa fierté d’avoir au sein de notre cité un club qui conjugue le haut niveau avec la formation et le
sport de masse. Il a rappelé l’importance qu’a pris le judo dans notre ville et a tenu à remercier tous les bénévoles qui au cours des cinquante
années d’existence ont permis à notre club d’arriver là où il en est aujourd’hui : une place d’excellence !
Le match entre nos amis brésiliens et nos garçons pouvait alors commencer. La rencontre était plus engagée car on se souvient qu’au mois de
février la confrontation ALLER sur les terres brésiliennes avait fait l’objet d’une victoire des sud-américains.
A l’issue du match retour, l’honneur était sauf, SGS l’emportait
Comme souvent lors des grandes manifestations organisées par notre club, on pouvait alors assister au traditionnel et très attendu lâcher de
ballons aux couleurs du club, ROUGE et BLANC !!!

La soirée

Près de 350 personnes avaient répondu présentes à notre invitation : des
anciens bénévoles, champions, dirigeants côtoyaient celles et ceux qui écrivent
aujourd’hui l’histoire du club. Voici quelques clichés reflétant la tendance de la
soirée. Michel POUZOL, conseiller général en charge des sports, nous a rendu
une visite afin de rappeler l’engagement du Conseil Général de l’Essonne auprès
de notre club – Le hall mais aussi la cour intérieure spécialement aménagée
accueillaient l’apéritif – Trois présidents (Raymond ARNAUD, Pascal
RENAULT et Jean Claude PANTER) + un directeur sportif Celso MARTINS
ont tenu à rendre hommage à certaines femmes importantes en ce jour :
Martine ROTTIER, championne du Monde sous les couleurs du club ; Caroline
CARSOULLE, directrice de la communication de la ville , nous a apporté une
aide précieuse ; Madame BAILO, celle qui était là au tout début et qui a
marqué notre histoire ; Barbara DUBOIS si importante aujourd’hui,
Jacqueline DIARD maire adjointe aux sports et première supportrice – Les
retrouvailles entre Jacques BARTHES, professeur pendant 3 décennies et
Pascal BOZO – Dominique BERNA et Martine ROTTIER – Les filles de toutes
générations ont toujours porté haut les couleurs du club – Une assemblée
heureuse de se retrouver – Celso et ses drôles de dames – Fanette et Linda
toujours prêtes à relever des défis – Le gâteau du 50ème – Un moment fort de
la soirée, Hervé MAROLLEAU offre la sculpture de la griffe – Edouard et
Fred, des partenaires ?….non des amis avant tout avec David et Barbara

Le cadeau
Pas d’anniversaire sans cadeau ! Tous nos invités sont repartis avec une boîte
personnalisée et décorée avec le poster de l’affiche du 50ème. Dans cette boîte
souvenir : l’Esprit club Hors série des 50 ans, l’Esprit club N° 55, un DVD comprenant
tous les exemplaires de l’Esprit club depuis sa première parution, un Tshirt souvenir et
une bouteille de vin offerte par les vignobles du Haut Fourneau

La tombola
Plusieurs centaines de tickets de tombola ont été vendus pour l’occasion. Le club a remis aux
meilleurs jeunes vendeurs (ci-contre) quelques cadeaux offerts par le Conseil régional d’Ile de
France.
50 lots (d’une valeur minimum de 100 €)
ont été tirés au sort lors de la
rencontre. Le 1er lot, une semaine au ski dans la station des Menuires, a été offert par
notre partenaire EDOUARD JAY, directeur de l’Agence des Alpes . Ce séjour a été
gagné par notre conseiller général Frédéric PETITTA. Soucieux de faire plaisir à une
famille génovéfaine, il a donc immédiatement remis son ticket en jeu et c’est donc la
famille ZEROUATI qui a bénéficié de geste fort apprécié

Mr ZEROUATI et un de ses fils, Pascal RENAULT,
Frédéric PETITTA et Edouard JAY

Conclusion….

(Article du Républicain)

Un grand merci à notre ami Pietro, bien connu des judokas,
pour l’organisation de l’apéritif et du dîner
de notre cinquantième anniversaire !!

HISTOIRE D’UNE SCULPTURE
« Tout d’abord la raison de cette sculpture, c’est
l’attachement que je porte à mon club SGS Judo. Cette
année, on fête le 50ème anniversaire du club mais de mon
côté c’est cette année la vingtième licence consécutive que
je prends au club ! Au cours de cette période, j’ai toujours
eu Celso comme responsable technique et Pascal comme
président. Une vraie histoire d’hommes qui dure et qui je
l’espère durera encore de longues années
Pendant quelques années, j’ai donné des cours de jujitsu
brésilien le samedi matin. Il se trouve que mon autre
activité, à part d’enseigner le judo, est la sculpture aussi
j’avais très envie de réaliser une œuvre pour ce magnifique
dojo ... Que faire ? je ne savais pas vraiment. J’avais
quelques pistes en rapport avec le judo mais que faire
pour bien rappeler l’identité club ?
Alors un jour dans un journal du club j'ai remarqué que des personnes diffusaient des photos rappelant leur attachement au club : Ils faisaient des
photos de la griffe sur leurs cheveux, sur le sable, sur un gâteau etc.... et je me suis dit que la griffe du club était l’élément commun à toutes ces
photos.
Pourquoi ne pas faire une griffe géante pour le club à l'occasion des 50 ans ?....
J’ai réfléchi aux multiples possibilités alors m'est venue l'idée de la sculpter et de la mettre en valeur sur un kimono tendu avec brodé dessus
l'Esprit Club. Il faut savoir que certains symboles primordiaux selon moi se cachent dans la structure même de la sculpture. Ainsi la boucle du col
symbolise le fait que ce club est capable de prendre les gens à la base pour les emmener vers le haut et sait toujours revenir vers eux en ayant
toujours de la considération ... (champions ou autres...). J’ai également voulu épurer les lignes et les formes pour que l’ensemble reste harmonieux
et agréable au regard.
Environ 300 heures de travail ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre et surtout finir dans les temps pour l’anniversaire du club !
J’espère que cette sculpture vous plaira, j'ai pris un réel plaisir à vous faire plaisir ... »
Hervé MAROLLEAU

PHOTOS « SGS FOR EVER ! »

Si cette rubrique a inspiré Hervé (voir ci-dessus), il faut remarquer que la griffe SGS Judo se trouve à l’aise quel que soit l’endroit où elle est
mise en avant. Ainsi les bretons du club, dont Laurent BOSCH, nous souhaitent un joyeux Noel depuis les plages bretonnes. De même, c’est sous la
bannière du club que se sont retrouvés nombre de génovéfains cet hiver sur cette magnifique île qu’est la Réunion si chère au nouveau réunionnais
Justin GUILLEMIN avec ses amis Jérémy CADOUX DUC et Edouard GINGREAU. Quant à Albane, ses parents (Cindy MADELRIEUX et Laurent
BOSCH) l’initient déjà au port du kimono griffé SGS !

RESULTATS
Au cours des derniers mois de la saison 2013/14, de nombreux résultats ont été obtenus par nos combattants. Mais l’Esprit Club a fait une pause
lors de cette période et nous ne pouvons pas tous les présenter car nous préférons laisser la primeur à l’actualité de cette saison. Néanmoins
certaines performances méritaient quand même d’être rappelées :

David LAROSE, vainqueur du Grand Prix de Samsun (Turquie, 03/2014)
Championnats de France Juniors (Lyon, 03/2014)
Gwen VIARD et Mehdi ALLICHE (3èmes)
François PERSEHAIS (1er) et Elisabeth DUBOIS (2ème)

Yves-Loïc BENANKAZI (2ème) et Tony PERSEHAIS (1er)
Championnats de France Cadets (Ceyrat, 04/2014)
David LAROSE
Vice-champion d’Europe Seniors
Montpellier (France, 04/2014)
(Voir Evènement 1)

Florent URANI, Finaliste du Grand
Chelem de BAKOU
(Azerbaidjan,
05/2014)
Elodie TRENET, 3ème de la Coupe de
France cadettes et finaliste de la Coupe
de France juniors (06/2014)

RESULTATS 2014-2015
CHAMPIONNATS D’EUROPE CADETS, ATHENES (GRECE) le 4/07/14
-81Kg : Tony PERSEHAIS (à droite avec Rogério GOMES)
5ème
Après avoir connu sa première grande sélection internationale au mois d’aout 2013 en disputant
les championnats du Monde Cadets en – de 73 kg, Tony est de nouveau sélectionné pour les
« Europe » mais en – de 81 kg. Auteur d’un beau parcours (4 victoires contre l’anglais PETGRAVE,
le portugais SALVADOR, le monténégrin CUPIC et l’estonien DURAN et deux défaites contre le
russe RAMAZANOV et l’ukrainien KRVCHACH). Tony reste au pied du podium mais montre qu’il
est un compétiteur sur qui il faudra compter au cours des prochaines saisons

GRAND PRIX DE ZAGREB (CROATIE), les 13 et 14/09/14
-73Kg :

Florent URANI

(ci-dessous)

3ème

EUROPEAN CUP DE TAMPERE (FINLANDE), les
20 et 21/09/14
-48Kg :
-57Kg :
-63Kg :
+78Kg :

Elisabeth DUBOIS
Cindy MADELRIEUX
Gwenaëlle VIARD
Alice DELPLANQUE

1ère
3ème
2ème
2ème

-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :

François PERSEHAIS
Julien LA ROCCA
Quentin JOUBERT
Maxime AMINOT

N.C.
3ème
2ème
3ème

CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS, MALAGA (ESPAGNE), du 25 au 28/09/14
Catégorie M2 (35-39 ans) :

-90Kg :

Franck ONETO

7ème

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES, ROUEN (76), le 28/09/14
SGS Masculins - Minimes
-42Kg
-46Kg
-50Kg
-55Kg
-60Kg

:
:
:
:
:

Enzo BEAUDOIN
David LEBREC – Benjamin MERCIER
Sendoa BRIGAUX
Victor RUBRICE – Yani BAHLAT
Alexandre TRENET

SGS 1 Masculins – Cadets
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
+73Kg :

SGS Féminines - Cadettes
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
+63Kg :

5

èmes

Kilian RICHEFEU
Benjamin MEGE
Mathieu LITTLE
Ludovic GOBERT
Mehdi KEMOUCHE

3èmes

Eve RECHIGNAT – Aude RECHIGNAT
Julie LE ROUX
Intissar YAHIA
Rauhiti VERNAUDON

SGS 2 Masculins – Cadets

Luc CATHELIN
Jean APPERT COLLIN
Pierre ESTRADE
Christopher TAFIAL
Tony PERSEHAIS

SGS Masculins – Seniors
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
+90Kg :

N.C.

N.C.

Romain LAUDIER
Hugo RUETTE
Philippe DURAND
Rayane POTHIN
Damien GRONDIN – Philippe OLIVEIRA
N.C.

SGS Féminines – Seniors
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :
+70Kg :

Océane BOUCEY
Stéphanie GIORGI
Cloé YVIN
Vanessa DUREAU
Safiya TABET

5èmes

EUROPEAN OPEN DE GLASGOW (GRANDE-BRETAGNE), les 4 et
05/10/14
-48Kg :

Aurore CLIMENCE

3ème

EUROPEAN OPEN DE LISBONNE (PORTUGAL), les 4 et
05/10/14
-81Kg :
-90Kg :
+100Kg :

3ème
5ème
3ème

Julian KERMARREC
Ludovic GOBERT
Jean Sébastien BONVOISIN

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL A, OPEN DE FRANCHECOMTE, MONTBELIARD (25), le 04/10/14
-66Kg :

François PERSEHAIS
Charles BERNARD
-73Kg : Julien LA ROCCA
-81Kg : Quentin JOUBERT
Sabri ALLICHE
Mathieu LITTLE
-90Kg : Laurent SALOMON
Antoine HERBERT
-100Kg : Anthony DE PINHO
+100Kg : Medhi KEMOUCHE

7ème
N.C.
3ème
1er
7ème
N.C.
N.C.
N.C.
5ème
5ème

-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :

Chloé BOUHRIS
Léandra FREITAS
Cindy MADELRIEUX (à droite)
Marion BOIN
Cloé YVIN
-70Kg : Gwenaëlle VIARD (au centre)
Vanessa DUREAU
-78Kg : Elise HENRY
+78Kg : Alice DELPLANQUE (à gauche)

3ème
5ème
3ème
7ème
N.C.
3ème
N.C.
5ème
3ème

OPEN DES CHTIS, CONDE SUR L’ESCAULT (59), le 11/10/14
SGS Féminines
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :
+70Kg :

Aurore CLIMENCE
Cindy MADELRIEUX
Gwenaëlle VIARD
Vanessa DUREAU
Alice DELPANQUE

SGS 1 Masculins
-66Kg:
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
+90Kg :

1ère

François PERSEHAIS
Julien LA ROCCA
Julian KERMARREC
Maxime AMINOT
Jean Sébastien BONVOISIN

SGS 2 Féminines

N.C.

Chloé BOUHRIS
Marion BOIN
Kadhija LABHIH
Eugénie MAKOWSKI
Maureen PARISOT
1ers

SGS 2 Masculins
Charles BERNARD
Samy TAMELIN
Quentin JOUBERT
Antoine LAMOUR
Kelly NOEL

5ème

COUPE DE RENTREE DE L’ESSONNE CADET(TE)S, BRETIGNY, le 11/10/14
1ère
1ère
2ème
3ème
1ère
1ère
N.C.
3ème
N.C.
1ère

-44Kg :
-48Kg :

Elodie TRENET
Eve RECHIGNAT
Aude RECHIGNAT
Laurie COUTURIER
-52Kg : Julie LE ROUX
-57Kg : Intissar YAHIA
Aua UOLO SILVA
-63Kg : Chloé GRIZAUD
-70Kg : Christine Inès SOUGA EYIDI
+70Kg : Rauhiti VERNAUDON

-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :

Luc CATHELIN
Yvan BERCLAZ
Hugo RUETTE
Alexis COLTRINARI
Pierre ESTRADE
Rayane POTHIN
Anton BRIGAUX
Damien GRONDIN
Paul THOMARE

1er
2ème
N.C.
N.C.
N.C.
5ème
N.C.
3ème
2ème

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL A, NIORT (79), le 11/10/14
-66Kg :
-81Kg :
-90Kg :

Clément GICQUEL
Sabri ALLICHE
(ci-contre)
Laurent EMILIEN
Yann BENOIT
Antoine HERBERT

N.C.
3ème
N.C.
5ème
N.C.

COUPE DE L’ESSONNE DES CEINTURES DE COULEURS, BRETIGNY, 12/10/14
Juniors/Séniors :
-60Kg :
-81Kg :

Vétérans :
5ème
N.C.

Charles DIDOT
Mourad HICAINE

-81Kg :

Rémy BRIGAUX

1er

Yvan BERCLAZ
Jean APPERT-COLLIN
Damien GRONDIN

N.C.
5ème
N.C.

TOURNOI CADET(TE)S LABEL A, METZ (57), le 18/10/14
-48Kg :

Aude RECHIGNAT
Eve RECHIGNAT
-52Kg : Julie LE ROUX
-57Kg : Intissar YAHIA
+70Kg : Rauhiti VERNAUDON

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
3ème

-55Kg :
-60Kg :
-81Kg :

TOURNOI NATIONAL JUNIORS LABEL A,
CORMELLES LE ROYAL (14), le 18/10/14
-57Kg : Cloé YVIN (photo de gauche)
Stéphanie GIORGI
-63Kg : Morgane REYTIER

1ère
N.C.
N.C.

-81Kg :

3ème

Tony PERSEHAIS (photo de droite)

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL B, NOISY LE GRAND (93), les 18 et 19/10/14
-66Kg :
-73Kg :

Kilian RICHEFEU
Benjamin MEGE
Yannick WARNEMUNDE
-81Kg : Laurent EMILIEN
Mathieu LITTLE
-90Kg : Ludovic GOBERT
Maxime AMINOT
Laurent SALOMON
Antoine HERBERT
+100Kg : Abid BENHALIMA
Mehdi KEMOUCHE

7ème
N.C.
N.C.
7ème
N.C.
1er
2ème
3ème
N.C.
N.C.
N.C.

Laurent Salomon,
Ludovic Gobert,
Maxime Aminot et
Laurent Bosch

-48Kg
-52Kg
-70Kg
-78Kg

:
:
:
:

Chloé BOUHRIS
Elisa LE ROUX
Vanessa DUREAU
Elise HENRY
Maureen PARISOT

5ème
5ème
3ème
7ème
N.C.

TOURNOI MINIMES, AUVERS SUR OISE (95), le 19/10/14
-34Kg :
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :

-60Kg :
-73Kg :

2ème
N.C.
N.C.
N.C.
2ème
N.C.
N.C.
3ème
3ème

Bilal OUAREM
Enzo BEAUDOIN
Benjamin MERCIER
Sendoa BRIGAUX
Yani BAHLAT
Alexandre TRENET
Victor RUBRICE
Valentin BODIN
Mathias LALUCAA

CHALLENGE NATIONAL CADET(TE)S DE LA VILLE DE
TROYES, le 25/10/14
Les cadettes
2ème
3ème
5ème
7ème
2ème

-44Kg :
-48Kg :

Elodie TRENET
Eve RECHIGNAT
Aude RECHIGNAT
-57Kg : Intissar YAHIA
+70Kg : Rauhiti VERNAUDON

-44Kg :
-48Kg :

Maryam BERCHI
Céline GRIZAUD

N.C.
5ème

Luc CATHELIN
Jean APPERT-COLLIN
Alexis COLTRINARI
Damien GRONDIN

N.C.
N.C.
N.C.
5ème

en photo

-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-81Kg :

CHALLENGE NATIONAL CADET(TE)S DE LA VILLE DE TROYES, le 25/10/14
3ème

+70Kg : Elise HENRY

-81Kg :

2ème

Mathieu LITTLE

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 1ère DIVISION, VILLEBON-SUR-YVETTE (91), les 8 et 09/11/14
(Voir Evèvement)
-60Kg : Thibault BATISSE
-66Kg : François PERSEHAIS
-73Kg : Julien LA ROCCA
Florent URANI
-81Kg : Julian KERMARREC
Quentin JOUBERT
Sabri ALLICHE
Mathieu LITTLE
Yann BENOIT
-90Kg : Ludovic GOBERT
Maxime AMINOT
Laurent SALOMON
Antoine HERBERT
Antoine LAMOUR
-100Kg : Anthony DE PINHO DIAS
Romain RANC
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN
Mehdi KEMOUCHE

N.C.
N.C.
5ème
N.C.
3ème
7ème
N.C.
N.C.
N.C.
1er
7ème
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
5ème
N.C.

-48Kg :

Aurore CLIMENCE
Elisabeth DUBOIS
Chloé BOURHIS
-52Kg : Nolwenn LE TROADEC
Elisa LE ROUX
-57Kg : Cindy MADELRIEUX
Marion BOIN
Cloé YVIN
-63Kg : Gwénaëlle VIARD
-70Kg : Vanessa DUREAU
-78Kg : Maureen PARISOT
Elise HENRY
+78Kg : Cécile DELWAIL
Alice DELPLANQUE

3ème
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
5ème
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
5ème
N.C.

TOURNOI CADET(TE)S, SEZANNE (51), le 09/11/14
-60Kg :

1er

Jean APPERT-COLLIN

TOURNOI CADET(TE)S LABEL A, FORGES-LES-EAUX (76), le 15/11/14
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
+70Kg :

Aude RECHIGNAT
Eve RECHIGNAT
Julie LE ROUX
Intissar YAHIA
Rauhiti VERNAUDON (à gauche)

5ème
N.C.
N.C.
N.C.
3ème

-55Kg :

-60Kg :
-73Kg :
-81Kg :

Romain LAUDIER
Yvan BERCLAZ
Luc CATHELIN
Jean APPERT-COLLIN
Rayane POTHIN
Damien GRONDIN

7ème
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

TOURNOI DE PONTAULT-COMBAULT (77), le 16/11/14
Benjamines :
1ère :
Laurine DEASTI
2èmes :
Morgane BODELOT - Méghane Audrey MBENOUN –
Margot PIPINO - Camilia POTHIN – Manon RENAULT
3èmes :
Justine BEULIN – Anne Chantal RUBRICE
Benjamins :
1ers :
Malo BOITEL – Guillaume COUTURIER – Evan CURTET –
Melvin CURTET – Enzo ONETO – Maxence ROULANT
2èmes :
Enzo COURTOIS – Téo DISDET – Jassem MERIMI
3ème :
Gabriel LEPINAY
4èmes :
Yassine BELKOUKI – Lucas SANCHO
Minimes :

-38Kg :
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :
-60Kg :

-44Kg :
-48Kg :
-52Kg :

2ème
7ème
N.C.

Maryam BERCHI
Céline GRIZAUD
Eloïse PETIT

-66Kg :
-73Kg :

Bilal OUAREM
Enzo BEAUDOIN
Benjamin MERCIER
David LE BREC
Victor Junior RUBRICE
Alexandre TRENET
Yani BAHLAT
Timothé GRANADO
Valentin BODIN
Quentin MANTES
Pierre COSSAIS

N.C.
7ème
N.C.
NC.
5ème
2ème
5ème
N.C.
3ème
3ème
3ème

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE PAR EQUIPES MINIMES, ST-GERMAIN-LES-ARPAJON, le 23/11/14
3èmes

SGS Masculins :
-42Kg :
-55Kg :

Bilal OUAREM
-46Kg : Enzo BEAUDOIN / Benjamin MERCIER
Victor RUBRICE / Sendoa BRIGAUX
-60Kg : Yani BAHLAT

-50Kg : David LE BREC
+60Kg : Pierre COSSAIS / Valentin BODIN

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE PAR EQUIPES BENJAMINS, ST-GERMAIN-LES-ARPAJON, le 23/11/14
3èmes

SGS Féminines :
-40Kg
-44Kg
-48Kg
-52Kg

:
:
:
:

Justine BEULIN
Coline PEREIRA – Manon RENAULT
Laurine DEASTI
Anne-Chantal RUBRICE

SGS Masculins :
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-50Kg :
+50Kg :

N.C.

Evan CURTET – Guillaume COUTURIER
Malo BOITEL
Jassem MERIMI
Maxence ROULANT
Yassine BELKOUKI
Hallil HANGUL

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS, MONTREUIL (93), le 23/11/14
SGS Féminines :

3èmes

-52Kg : Elisabeth DUBOIS / -57Kg : Marion BOIN / -63Kg : Kadhija LABHIH /-70Kg : Vanessa DUREAU
+70Kg : Cécile DELWAIL

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL A, WASQUEHAL (59), le
29/11/14
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :

Clément GICQUEL
Benjamin MEGE
Quentin JOUBERT
Mathieu LITTLE
Sabri ALLICHE
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

N.C.
N.C.
1er
N.C.
N.C.
1er

-57Kg :
-78Kg :

5ème
N.C.

Nolwenn LE TROADEC
Elise HENRY

TOURNOI ILE-DE-FRANCE PAR EQUIPES FEMININES DE
LIGUE, BRETIGNY, le 29/11/14
Ligue Essonne Minimes (avec Eloïse PETIT en -52kg)

2ème

Ligue Essonne Cadettes (avec Elodie TRENET en -44 kg, Eve RECHIGNAT en -48 kg, Julie LE ROUX en -52 kg,
Intissar YAHIA en -57 kg et Rauhiti VERNAUDON en +70 kg)

2ème

TOURNOI PAR EQUIPES MIXTES BENJAMIN(E)S DE MONTGERON (91), le 30/11/14
2èmes

SGS
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :
+55Kg :
-44Kg :
-48Kg :

Evan CURTET
Malo BOITEL
Jassem MERIMI
Maxence ROULANT
Yassine BELKOUKI
Mohamed MEBARKI
Manon RENAULT
Laurine DEASTI

TOURNOI NATIONAL MINIMES LABEL B, HARNES, le
06/12/14
-34Kg :
-50Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :

Bilal OUAREM
David LE BREC
Yani BAHLAT
Victor Junior RUBRICE
Valentin BODIN
Quentin MANTES
Pierre COSSAIS

7ème
N.C.
N.C.
N.C.
1er
N.C.
N.C.

TOURNOI NATIONAL SENIORS PARIS-KYOTO, PARIS (75), le 07/12/14
-64Kg : Kadhija LABHIH
2ème
Stéphanie GIORGI
3ème
Morgane REYTIER
5ème
-72Kg : Vanessa DUREAU
1ère
Toutes catégories : Vanessa DUREAU 1ère

3ème
N.C.
3ème
5ème
N.C.

-65Kg :
-75Kg :
-85Kg :

Clément GICQUEL
Benjamin MEGE
Mathieu LITTLE
Sabri ALLICHE
+85Kg : Antoine HERBERT

TOURNOI NATIONAL JUNIORS LABEL A, NANTES (44), le 06/12/14
-55Kg :

Jérémy AUBRAS

N.C.

-66Kg :

Kilian RICHEFEU (ci-contre)

3ème

TOURNOI NATIONAL CADET(TE)S LABEL A, HARNES, le 07/12/14
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-55Kg :
-60Kg :
-81Kg :

Aude RECHIGNAT
Eve RECHIGNAT
Julie LE ROUX
Intissar YAHIA
Yvan BERCLAZ
Jean APPERT-COLLIN
Damien GRONDIN

N.C.
N.C.
N.C.
7ème
N.C.
N.C.
N.C.

TOURNOI NATIONAL FEMININ, CERGY-PONTOISE (95), le 13/12/14
Cadettes :
Seniors :

-48Kg :
-57Kg :

Elodie TRENET
Nolwenn LE TROADEC

3ème
1ère

(à droite sur la photo ci-contre)
(à gauche sur la photo ci-contre)

TOURNOI NATIONAL JUNIORS LABEL A, AIX (13), le 13/12/14
-55Kg :
-66Kg :
-81Kg :

Jérémy AUBRAS
Kilian RICHEFEU
Tony PERSEHAIS

N.C.
N.C.
N.C.

-57Kg :
-63Kg :

Cloé YVIN
Stéphanie GIORGI

3ème
N.C.

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL A, TOULOUSE (31), le 14/12/14
-90Kg :

Antoine LAMOUR (à droite)

1er

TOURNOI INTERNATIONAL PAR EQUIPES SENIORS, MONACO, le 14/12/14
Equipe de France (-81kg : Quentin JOUBERT)

2ème

TOURNOI CADETS PAR EQUIPES BUDOFIGHT, CHELLES (77), le 14/12/14
3èmes

SGS
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
+73Kg :

CHAMPIONNATS D’EUROPE DES CLUBS
HOOFDDORP (HOLLANDE) 20/12/2014
SGS Féminines :
Groupe Féminin
Aurore CLIMENCE
Nolwenn LE TROADEC
Cindy MADELRIEUX
Cloé YVIN
Gwenaëlle VIARD
Kadhija LABHIH
Juliane ROBRA
Vanessa DUREAU
Alice DELPLANQUE
Cécile DELWAIL

Julie LE ROUX - Eve RECHIGNAT
Intissar YAHIA
Laurie FARIDIALA SARDAIN
Luc CATHELIN – Romain LAUDIER
Jean APPERT-COLLIN
Hugo BOITEL
Rayane POTHIN
Damien GRONDIN

GOLDEN LEAGUE EUROPEENNE
SAMARA (RUSSIE)
20/12/2014
3èmes

5èmes

SGS Masculins :

Groupe Masculin
Charles BERNARD
François PERSEHAIS
David LAROSE
Julien LA ROCCA
Florent URANI
Quentin JOUBERT
Julian KERMARREC
Ludovic GOBERT
Maxime AMINOT
Jean Sébastien BONVOISIN
Nabil MACHTROU

Coaches
Franck CARILLON
Laurent BOSCH
Edouard GINGREAU

Coaches
Celso MARTINS
Rogério GOMES

Dirigeant
Roland DIARD

Dirigeant
Pascal RENAULT

L’EVENEMENT 1: Les championnats d’Europe à Montpellier
Jeudi 24 avril, peu avant 9h00, le président du club qui n’a pu se rendre aux championnats d’Europe de Montpellier reçoit un texto sibyllin de son
ami Celso MARTINS, le directeur technique : « David vient de se péter les croisés à l’échauffement »…
C’est un véritable coup de tonnerre. Tous les observateurs étaient unanimes : Après un premier trimestre un peu en retrait, David arrivait sur ces
championnats en très grande forme. Mais le sport est injuste. Tout judoka qui a eu un jour ce type de blessure sait qu’il est pratiquement
impossible de pratiquer, à fortiori de disputer un championnat d’Europe. Le sportif de très haut niveau (et David en est un) est néanmoins un
personnage à part, il arrive à surmonter la douleur, le mental est son arme maîtresse dans cette situation.
Pour vous raconter la suite nous allons nous appuyer sur le récit (les textes en
italiques et en gras) d’un photographe, Marc BERTHIER, qui suivait tout
spécialement David ce jour-là et qui a écrit par la suite un livre dédié à cette
« journée particulière »
« David prépare cet évènement depuis des mois, il sait que la concurrence pour
les championnats du Monde va se jouer là. Alors en dépit de la douleur, David
se relève, veut combattre….. Les larmes disparaissent. Il va gérer …. »
David n’en veut pas à Flo URANI son grand copain et partenaire de club (cicontre). Mieux, c’est lui qui essaye de lui redonner le moral. Il sait que c’est un
accident bête. Quand il prend la décision de combattre, c’est en son âme et
conscience. En affrontant l’expérimenté italien VERDE au premier tour, il se rend
compte que la journée risque d’être longue mais … faisable.
« Au deuxième combat, David affronte cette fois Dzmitry SHERSHAN (BLR).
Et là, après seulement 1 minute 42 de combat, David réalise un fantastique
Utsuri goshi quasiment sur une jambe : ippon indiscutable !!!! » (photo de gauche)

« Malgré la douleur les doutes s’estompent : la détermination et le plaisir de
combattre sont là. Des soins méticuleux (Armelle O’BRIEN, la kiné de l’équipe
de France a, tout au long de la journée réalisé des prouesses), quelques
minutes d’échauffement et la demi-finale se profile… »
David semble le moins anxieux de son entourage. Lui seul sait. En gardant le sourire, il transmet de la confiance, il nous permet d’y croire.
« Mikhaïl PULYAEV (RUS) attaque d’entrée la jambe blessée de David. Si
Mikhaïl la veut, autant la lui donner et David la met en avant. Au moment où
Mikhaïl cherche à l’attraper, David le balaye à une vitesse fulgurante, un nouvel
ippon incroyable après 2 minutes 17 !!!
Quelle intelligence de combat : bravo David, te voilà en finale !!! »
En finale, c’est l’autre français engagé qui l’attend. Loïc KORVAL a frôlé la
correctionnelle au premier tour (victoire au golden score contre le belge). Au
deuxième tour contre l’anglais OATES qui menait waza ari puis qui le prit en
immobilisation 14 secondes, il se sort du guêpier en mettant un ippon à quelques
secondes du terme. Mais le guadeloupéen monte en puissance au fil du championnat.
Il arrive à bloc sur la finale
« Une finale franco-française qui dépasse l’enjeu des Europe. Loïc KORVAL souhaite détrôner David qu’il a déjà rencontré à 3 reprises en
compétition officielle et contre lequel il a toujours perdu. David attaque fort, domine par ses
actions. Mais le combat s’éternise, il ne lâche rien et finalement s’inclinera sans démériter
sur pénalité au bout des 5 minutes. Au bout de la souffrance ! »

Retrouvez tous les commentaires et les
magnifiques photos de Marc BERTHIER dans son
livre « Une journée particulière » qui retrace le
parcours de David LAROSE lors des championnats
d’Europe 2014
Pour tous renseignements :

http://www.blurb.com/user/ADigital

“Partenaire de David LAROSE”
13 Route de Corbeil
91700 Ste Geneviève des Bois
Vos contacts :
Stéphane Lacroix : Véhicules neufs 0169254141
Vincent Malfoy : Occasions 0169514848

PORTRAIT : Gwenaëlle VIARD
Née le : 30 avril 1994
A : L’Isle Adam
A SGS depuis : 2 ans
Situation familiale: En couple
Situation professionnelle: 2ème année de DUT gestion d’entreprise et des
administrations en alternance avec un poste au service formation à la FFJDA
Grade : 1er Dan
Clubs précédents: ENNERY et LEVALLOIS
Palmarès:
- Vice-championne de France Cadette (2009 et 2010)
- Vice-championne de France Junior (2012 et 2013) et 3ème en 2014
- Championne d’Europe par équipe (2011)
- Double championne de France par équipe Junior (2013 et 2014),
- 3ème au championnat de France par équipe senior avec SGS (2014)
- 3ème de la Coupe d’Europe des clubs 2014 
- Quelques podiums en European Cup Senior et en tournois internationaux en
juniors et en cadettes
Pourquoi le judo ?
A l’âge de trois semaines, j‘étais déjà en stage ! Eh oui, mes deux parents étant
profs, je suis tombée dedans toute petite...
Ton parcours jusque-là ?
Au début ce n’était pas vraiment un choix, je suivais mes parents, puis c’est devenu une passion : Les compétitions ont commencé, j’ai eu des
médailles alors ça m’a encouragé à continuer jusqu’à intégrer l’équipe de France cadette où là j’ai commencé à prendre ça au sérieux.
Après avoir fait ma première performance : 2ème au championnat de France cadette, j’ai été sélectionnée pour les EYOF (JO des jeunes) en
Finlande en 2009. Etant toujours dans mon petit club familial, j’ai commencé à avoir un professeur particulier pour travailler la technique et
mettre en place mon Kumi-Kata. Puis, par manque de partenaires, je suis passée par Levallois avant de rejoindre Ste gen, année où j’ai également
intégré le Pole IJ.
Tes objectifs ?
Au jour d’aujourd’hui une médaille en european cup pour avoir les critères WorldCup. Ensuite une performance aux championnats 1ère Div, puis faire
le tournoi de Paris. Etre en équipe de France senior pour pouvoir par la suite faire de belles médailles aux « Europe » et aux « Monde ». Numéro
Une, ça plait à toutes alors effectivement je veux travailler pour l’être. Les Jeux Olympiques sont aussi un objectif, pas ceux de 2016 c’est sûr,
mais ça n’arrête pas le travail.
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes meilleurs souvenirs… Les championnats par équipes ! Que de bons moments et la joie de gagner le combat décisif. C’est vraiment une belle
sensation
Le pire pour moi dans le judo ne n’est pas vraiment un souvenir, c’est tout simplement la dure réalité du régime ! Les régimes que tu n’arrives pas à
commencer mais qu’on oublie vite dès la fin de la pesée 
Quelques mots sur SGS ?
« ROUGE ET BLANC, ROUGE ET BLANC, CE SONT LES COULEURS QU’ON A DANS LE CŒUR », dès qu’on pense à SGS, on pense à cette chanson
et…. à nos supers gofi 
Un message à faire passer ?
Prendre plaisir dans ce qu’on fait est la chose la plus importante. Et sinon BONNE ANNEE 

J’AIME
Les voyages
Les macarons glacés
L’après régime
Le canyoning
La spéléo
Le judo bien sûr
Les surprises (quand elles
sont bonnes)

Si tu étais …

Une prise de judo : Hane-Goshi
Un chanteur : mon papi qui chante en catalaan
Un animal : une panthère
Un plat : des maki california
Une couleur : jaune orangé d’un couché de soleil
Un lieu : un endroit chaud avec un beau paysage si possible
mer ou océane + Montagne !
Une devise : « toujours oser pour ne rien regretter,
fait de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité »

J’AIME PAS
Les photos de gâteau que
Medhi Kemouche fait
lorsque je suis au régime
Les betteraves
La pluie
Les blessures

LE PERE NOEL PASSE SALUER LES ENFANTS DES COURS « EVEIL JUDO !

C’est devenu une tradition et une tradition ne se change pas : le père
Noël vient tous les ans fêter nos plus petits judokas. C’est l’occasion
d’une belle fête où se mélangent les enfants, les parents, les
enseignants, les champions, les élus. Tout le monde prend du plaisir.
Les enfants récupèrent quelques présents. Et bien entendu, cela se
termine toujours autour d’un goûter : les parents apportent à manger
et le CARREFOUR de Sainte Geneviève offre les boissons.
Un grand Merci au Père Noël !

STAGES + ANIMATIONS

Même si elles datent de l’été 2014, les deux photos ci-dessus nous
rappellent que les MENUIRES sont notre point de chute privilégié
quand nous organisons des stages. Il faut dire que l’accueil est toujours
excellent, que les animateurs ou guides nous proposent toujours des
activités de qualité et puis c’est aussi l’occasion de passer d’agréables
moments avec nos amis Edouard JAY, Fanny et Fred et tous les autres
C’est devenu aussi un classique, les brésiliens en route vers les
championnats du Monde de Chelyabink ont établi leurs quartiers
européens à Sainte Geneviève. L’équipe brésilienne avec ses multiples
médaillés mondiaux ou olympiques a donc passé 8 jours chez nous avant
de s’envoler vers la Russie. Ils apportent, à ceux qui viennent les voir
s’entrainer, une approche différente de l’entrainement basée sur le
très grand professionnalisme tout en ne perdant pas leur bonne
humeur !
Plus originale la venue d’une équipe chinoise, plus spécialement de
Shangai. Ce contact a été possible grâce à l’ancien génovéfain Arnaud
TOURE qui nous a sollicités pour une rencontre amicale qui nous a
montré que ces très jeunes chinois
avaient de belles dispositions
Des liens ont été tissés et nos invités,
impressionnés par la qualité de notre
effectif, nous ont à leur tour proposés
d’aller à leur rencontre au cours des
prochaines saisons.

Études et Synergies

Immeuble Le Diamant - 29 rue des Rosières
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
Tel : 01 69 51 26 23 Fax : 01 69 51 16 56
E-mail : direction@etudesetsynergies.fr
Site Internet : http://www.etudesetsynergies.fr
N° TVA : 18 480 281 534

Un grand merci à la société qui imprime tous nos documents de
communication : prospectus, journal du club.
Tout en nous proposant des tarifs compétitifs, ils nous offrent
aussi un grand privilège, celui d’être toujours livrés dans des
délais très réactifs. N’hésitez pas à les consulter pour vos
besoins professionnels !

L’EVENEMENT 2: Les championnats de France
individuels 1ère division

Ludovic GOBERT, champion de France en 90 kg

Le staff faisait quand même grise mine
le dimanche 9 novembre sur le coup de
20 heures. Trois médailles seulement
alors qu’on en espérait le double, un
week-end à oublier.
Mais Ludovic GOBERT a gagné et cela
change tout ! Un deuxième titre après
celui obtenu à Liévin en 2011. Un titre
avec le panache qui a remis du baume au
cœur à tous les « rouges et blancs ».
Surtout ce titre devrait lui ouvrir de
nouveau les portes du circuit
international à condition que les
entraineurs daignent l’engager sur des
tournois…. Toujours est-il qu’il était chaud bouillant Ludo ce dimanche, maître de
son judo et de ses techniques incroyables. Un festival de ippons variés, efficaces
et précis jusqu’à la finale où il retrouvait un autre grand technicien Axel CLERGET.
Cette finale qui restera comme la plus belle du week-end, les deux hommes se
livrant une magnifique bataille devant un public ravi. Ludo l’emportant avec un waza
ari et une magnifique opportunité de conclure au sol sur immobilisation dont se
sortira son adversaire. Une victoire qui fait plaisir
Les deux autres médaillés du week-end auraient pu se trouver plus haut dans la
hiérarchie. Aurore CLIMENCE en habituée des podiums ne pouvait se satisfaire de
cette troisième place. Battue en demi-finale d’un shido au golden score par la
future lauréate. Cette sanction sévère avait du mal à passer auprès de ses
proches. Un tel shido n’aurait jamais été mis au cours du combat initial mais les
arbitres ont tendance à accentuer leurs jugements lors du golden score, sauf qu’à
ce moment il n’y a plus moyen de refaire son handicap, la sanction est immédiate.
Mais bon Aurore gagne sa 8ème médaille sur des France D1 et cela reste
remarquable ! De son côté Julian KERMARREC pourra se mordre les doigts de son
manque de vigilance contre celui qui sera champion quelques heures plus tard. Battu
sur le gong (après le gong jureront des supporters très observateurs), alors qu’il
menait largement son affrontement, Julian avait l’or dans son kimono et la
démonstration qu’il a faite avant et surtout en repêchages montre bien que le titre
pourrait bientôt lui revenir après trois médailles de bronze en 4 ans….

Aurore CLIMENCE, 3ème en 48 kg

Julian KERMARREC, 3ème en 81 kg

Parmi les judokas dont on pouvait penser qu’ils avaient les moyens de briller, notons
le manque incroyable de chance de Florent URANI, juste physiquement après une
blessure, mais qui se blessait de nouveau alors que l’or lui semblait promis surtout
que son partenaire Julien LA ROCCA s’était chargé d’ipponiser l’autre favori du
jour. Julien allait-il suppléer Florent ? Malheureusement en demi-finale, il
appréhendait mal l’expérience de son adversaire et ne trouvait pas l’ouverture. Pire
en place de trois, il se faisait surprendre sur une technique d’épaule, 3 places de
5ème de suite pour Julien, c’est rageant mais on sent une vraie montée en puissance.
Autres cinquièmes, Jean Sébastien BONVOISIN rate son championnat dans une
catégorie relevée certes mais il aurait dû être sur le podium. Cécile DELWAIL est
dans les 5 meilleures françaises pour la troisième année de suite, gage de sa
constance. De leurs côtés, Quentin JOUBERT, Maxime AMINOT, Alice
DELPLANQUE (7èmes) laissent échapper un podium à leur portée, tout comme Cindy
MADELRIEUX (5ème) qui n’arrive pas toujours à mettre son formidable physique au
service de son approche tactique.
Sur ce championnat, on aura une pensée pour Anthony DE PINHO DIAS et
Maureen PARISOT malchanceux et qui ne peuvent aller au bout de leurs combats
sur blessures. D’autres n’ont pu eu la possibilité de s’exprimer, trop vite battus
(Gwen VIARD, Antoine LAMOUR…) ou bien parce que leurs vainqueurs capables de
les repêcher passaient à leur tour à la trappe …
Par contre l’analyse post championnat montre que certains très jeunes judokas ont
un vrai potentiel d’avenir, on pense ici à Elisabeth DUBOIS, Thibault BATSSE,
François PERSEHAIS

On rappellera quand même qu’une dizaine de nos qualifiés n’ont pas défendu leurs chances, soit pour cause de blessures, soit parce qu’ils ont décidé
de mettre un terme à leur carrière. Mais avec 32 participants, SGS Judo avait le plus d’engagés sur ce championnat.
Vivement l’année prochaine ….
Page de droite : Celso MARTINS et Elisabeth DUBOIS – Laurent BOSCH derrière Marion BOIN – Chloé BOURHIS – Aurore CLIMENCE – Cloé YVIN – Celso
et Yann BENOIT – Florent URANI – Cindy MADELRIEUX et Franck CARILLON – Anthony DE PINHO DIAS – François PERSEHAIS , Rogério GOMES, Edouard
GINGREAU et Elisa LE ROUX – Medhi KEMOUCHE – Quentin JOUBERT – Alice DELPLANQUE, Franck, Celso et Jean Sébastien BONVOISIN – Maxime
AMINOT – Julien LA ROCCA – Thibault BATISSE – Romain RANC – Julian KERMARREC – Vanessa DUREAU – Mathieu LITTLE LEBRETON – Alice
DELPLANQUE – Laurent SALOMON – Antoine HERBERT – Nolwenn LE TROADEC

PORTRAIT : François PERSEHAIS
Né le : 21/07/1994
A : Rennes
A SGS depuis : Septembre 2012
Situation familiale: En couple
Situation professionnelle : Apprentissage BPJEPS
Grade : 2ème Dan
Clubs précédents: JC Chavagne, JC Pays Gallo, Cercle Paul Bert Rennes
Palmarès:
- Champion de France cadets 2010
- Champion de France juniors 2013 et 2014
- Vice-champion de France par équipes 1ère Div en 2014
- Champion de France par équipe cadets 2010
- Champion de France par équipe juniors 2011
- 5ème à la Golden League 2014
- 5ème au tournoi international de Wroclaw
Pourquoi le judo ?
Mon père étant professeur de judo et ma mère 1er Dan de judo sans oublier mon
grand-père, mes oncles et ma tante, tous judokas… Une vraie famille de judokas ! J’ai débuté le judo à l’âge de 4 ans. Je n’ai jamais pratiqué d’autres
sports car j’ai toujours été attiré par ce sport. Dès mon plus jeune âge, l’envie de gagner était déjà présente
Ton parcours jusque-là ?
Première licence à 4 ans. Dix ans après j’intègre le Pôle espoirs de Rennes avec Laurent BOSCH, Franck ROBERT et Justin GUILLEMIN. Dans la
suite de mon parcours je suis intégré au pôle France d’Orléans avec Jean-Pierre DECOSTERD et Franck VUILLEMINEY. L’année suivante, j’arrive
au club de SGS, tout en faisant la formation BPJEPS JUDO
Tes objectifs ?
Après avoir déjà gagné les titres de champion de France chez les cadets puis chez les juniors, acquérir le titre de champion de France seniors
serait idéal. Même constat pour les championnats par équipes : déjà victorieux en cadets et juniors, les gagner en seniors avec SGS est aussi un de
mes objectifs.
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
J'ai beaucoup de meilleurs souvenirs comme mon premier titre de champion de France individuel cadet et le titre de champion de France cadet par
équipe avec mes meilleurs potes alors que nous n'étions que 4 ! Il faut savoir que réussir le doublé en équipes juniors l’année suivante a été très
agréable car je n’y pensais pas vraiment
Pour les pires souvenirs, j'en ai pas vraiment mis à part les défaites forcément.
Quelques mots sur SGS ?
Sgs est le meilleur club de France que ce soit au niveau sportif ou niveau ambiance, on s'y sent bien. Je remercie les dirigeants de leur investissement
et du temps consacré, ne changez rien !!!!!
Un message à faire passer ?
Rien n'est insurmontable, il faut toujours y croire, avoir de la volonté, et savoir repousser ses limites.

J’AIME
La Bretagne
Les pâtes Carbonara
L’esprit de compétition
Mettre le « manche de
pioche » à Cari
Le pain perdu d’Océane
Dormir
Avoir encore le dessus sur mon
frère Tony !!!!!

Si tu étais …

Une prise de judo : « Pied de biche » et « Manche de pioche »
Un chanteur : STROMAE
Un animal : un loup
Un plat : Les pâtes Carbo
Une couleur : Le bleu
Un lieu : Le buron (chez moi !)
Une devise : « Le lâche a peur et recule,
le héros a peur et fait un pas en avant»

J’AIME PAS
Les légumes,
Les gens en retard
(comme Roger souvent en
retard mais ce n’est pas
de sa faute…..)
Les études
Les kimonos trop grands
Les gens qui ne savent pas
conduire
photos de gâteau que
Medhi Kemouche fait
lorsque je suis au régime
Les betteraves
La pluie
Les blessures

SOIREE DE REPRISE
Cette soirée est l’occasion de se retrouver en début de nouvelle saison sportive, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, de fêter la
saison écoulée, bref….. de passer un bon moment tous ensemble !

L’EVENEMENT 3: SGS à l’heure européenne
Cette année le format de la Coupe d’Europe des clubs a changé : Les 8 meilleurs clubs européens de
l’édition 2013 organisée à Paris dont SGS sont restés en GOLDEN LEAGUE et les autres clubs sont
reversés dans une deuxième coupe d’Europe. L’an prochain la GOLDEN LEAGUE sera toujours à 8
clubs avec les 4 premiers de l’édition 2014 + le podium de la Ligue Europe. Les quatre clubs ne
terminant pas sur le podium de la GOLDEN LEAGUE redescendront en Championnat d’Europe des
Clubs
Alors que les filles du club s’en allaient défendre les couleurs du club à AMSTERDAM, les garçons
s’envolaient pour SAMARA en Russie à plus de 1000 kms au Sud Est de Moscou pour la prestigieuse
GOLDEN LEAGUE
Un challenge très difficile à relever surtout que l’équipe ne pouvait pas aligner deux de ses meilleurs
atouts : David LAROSE et Florent URANI, blessés….
Après un voyage de nuit assez long mais agréable (le club avait choisi l’option du voyage de nuit pour
avoir plus de temps sur place), les garçons rejoignaient l’hôtel. Programme de la journée, récupération
et entrainement léger en fin d’après-midi pour une séance toujours très sympa. Certains perdent leur
poids, certains se lancent des défis, d’autres se soignent…. L’ambiance est très décontractée et le
groupe se resserre, cela sous l’œil avisé du coach

Le vendredi est une journée spéciale, chacun la gère comme il l’entend. Alors que les dirigeants se chargent des formalités (accréditations,
dossards, finances….), certains partent en ville pour une promenade rafraîchissante (il a neigé près de 15 cm au cours de la nuit !) ou vont faire du
shopping (le président anticipe la soirée des partenaires à venir ….), certains récupèrent en attendant la pesée, d’autres échangent des cadeaux
avec des judokas étrangers (ci-dessous Denisov). Celso réunit tout son groupe pour la remise des équipements avant de se rendre à la pesée.
Discours classique pour rappeler les objectifs du club et l’intérêt pour chacun de participer à un tel évènement. Fin de journée direction la pesée,
tout va bien !

Samedi 20 décembre : JOUR J ! C’est parti pour la bagarre. Nos garçons sont motivés, le tirage au sort
leur propose comme premier tour la prestigieuse équipe de YAWARA NEVA (en résumé l’équipe nationale
russe !....) 7 fois vainqueur de l’épreuve. Le groupe est uni, les titulaires habituels que sont David et Flo
remplissent parfaitement leurs rôles de grands frères auprès des plus jeunes.
Comme d’habitude nos garçons offrent un cadeau à leurs adversaires au moment du salut puis la rencontre
peut commencer. En France on sait que nos supporters sont devant leurs écrans pour nous suivre et on sait
que les filles de leur côté en Hollande se tiennent au courant.
C’est François PERSEHAIS qui d’entrée rencontre le champion d’Europe GADANOV. Ça démarre fort, et
François tente crânement sa chance, il n’est pas loin d’arracher son adversaire mais le russe se rattrape

bien, il ne prend que Yuko. On sent que le combat n’ira pas à son terme et c’est effectivement le cas alors que François tente la même technique
Gadanov en profite pour le contrer… Julien LA ROCCA est opposé à l’un des meilleurs mondiaux IARTCEV et malgré toute sa volonté se retrouve
mené assez largement. Mais une des forces de Julien c’est de toujours garder un rythme soutenu et de toujours rester sur l’attaque. Le russe
faiblit et subit finalement la technique que Julien maitrise de mieux en mieux, un redoutable Ippon/Ko ochi à montrer dans les écoles de judo. Le
double champion d’Europe MAGGOMEDOV se présente alors face à Julian KERMARREC. Ils se sont déjà affrontés et Julian l’a inquiété. Le russe
se méfie et arrive à prendre rapidement l’avantage. Mené au score, Julian doit prendre des risques et s’expose : il s’incline finalement. Ludovic
GOBERT réussit de belles choses depuis plusieurs semaines, il a du jus et est efficace. Face au multiple médaillé mondial DENISOV, il place un
balayage d’anthologie qui, à la surprise générale, n’est comptabilisé que par waza ari. Il prend ensuite son
adversaire en immobilisation mais le russe est un guerrier, il se dégage et profite de la baisse de régime
de Ludo pour apporter le point décisif à son équipe. Le match entre Jean Sébastien BONVOISIN et le
géant SAIDOV tournera à l’avantage du russe après un combat néanmoins accroché. La rencontre a été
très disputée mais SGS bascule en repêchages.
Nos garçons se remobilisent (photo ci-contre). Au programme une autre équipe russe, celle de ADYGEA
MAYKOP . Celso MARTINS et Rogerio GOMES décident de faire tourner l’effectif : Quentin

JOUBERT et Maxime AMINOT remplissent parfaitement leurs tâches en dominant leurs adversaires
respectifs grâce à leur maîtrise du Ne Waza (photos ci-dessus). Comme auparavant François et Julien (cicontre) avaient fait de même et que Kebby (Jean Seb) les imitera, SGS passe ce tour sur un brillant 5 à
0!
Quel adversaire pour la place de 3 ? Qui va remporter la demi-finale entre les ogres d’ABENSBERG
(également 7 fois vainqueurs de l’épreuve et tenants du titre) et les russes de DYNAMO MOSCOU ? Les
pronostics sont favorables aux allemands, nos entraineurs souhaitent aussi éviter cet épouvantail. Mais les
allemands passent complètement au travers de leurs combats, ils s’inclinent….Cela se complique pour nos
couleurs.
Pour motiver le groupe, Celso rappelle que les filles, de leur côté, sont lancées à pleine vitesse sur le carré
final et qu’elles se sont déjà débarrassées des russes et des autrichiennes. Ce serait tellement grand
d’avoir les deux équipes en Golden League en 2015 …..
Mais la tâche est compliquée, surtout que les arbitres semblent avoir choisi leur camp…..
François (à gauche) très vaillant fait un beau combat avant de se faire prendre au sol par l’opportun SEIDL. Au combat suivant
Julien affronte l’israélien MUKI N°3 à la « ranking list mondiale ». Julien joue crânement sa chance et contre toute attente se
retrouve mené par 3 pénalités alors que son adversaire n’a rien produit et est au plus mal. Les pénalités devraient être
inversées ! Celso en est malade, il demande à Julien de ne rien lâcher, et Julien repart au combat, il se met en danger et prend
un seoi nage comptabilisé ippon alors qu’il roule sur le bas du dos…. Ce point aurait dû tomber dans notre escarcelle et nous
aurait permis de mener 2 à 1 puisque Quentin nous sort un Uchi mata à gauche fulgurant, sec et précis qu’il devrait utiliser
plus souvent …. La tâche est compliquée pour nos deux derniers judokas ….
(ci-contre) Ludo se doit d’apporter sa victoire mais son adversaire n’est
autre que son altesse ILLIADIS (champion olympique et multiple
champion du monde !). Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises et Ludo
n’a jamais été ridicule. ILLIADIS n’est pas au mieux mais il a une grande
expérience, il prend l’avantage aux pénalités. Quand Ludo décide
d’accélérer, on sent pourtant qu’il y a ouverture. Ludo se livre et lors d’un
passage en corps à corps se fait contrer. Le mouvement est fort mais de
notre côté nous trouvons le ippon un peu généreux…. La même générosité,
les arbitres ne l’auront pas en faveur de Jean Sébastien sur une merveille de O uchi gari,
pourtant quand un gaillard de 140 kg tombe sur le dos ça se voit …. Seulement waza ari, cela
ne suffira pas à Kebby qui avait pris le même avantage en début de combat et qui se fera
marquer un nouvel avantage dans les dernières secondes.
Seulement 5èmes, nous sommes tous déçus et nous redescendons en Ligue Europe en 2015. Pourtant
nous ne sommes pas passés loin de l’exploit.
Le gâteau de la GOLDEN LEAGUE ne sera pas au programme de 2015 pour les garçons mais ils ont
fait le serment de gagner la prochaine Ligue Europe et au passage de ramener à la maison ce titre de
champions de France qui nous échappe depuis si longtemps !!
Autant dire que nous garderons en nous ces images
de cette Golden League 2014 et nous vous donnons
RDV en 2016

Le club, les dirigeants, les entraineurs et les athlètes des deux équipes
remercient les partenaires, collectivités, donateurs qui nous permettent de
vivre de tels moments au plus haut niveau de l’élite européenne !

Quelques images de la Golden League

SAMARA, ville dont la banlieue est austère et pauvre – Nabil
fier de porter les couleurs du PSG en Russie – Flo et son
bonnet batave importable …. A moins qu’il ne s’agisse d’un clin
d’œil aux filles en Hollande ? – Le contrôle des Kims – En
attendant notre tour, on essaye désespérément de voir des
images en provenance de Hollande – Scènes de soirée : on
trinque, on pose, on rigole, on chante, on anime, on discute
(Celso et le coach de Levallois refont le monde du judo) – La
magnifique salle de compétition

A quelques heures du départ, nous avons reçu les derniers kimonos aux normes
européennes ainsi que les sacs, les tenues des coaches, quelques ceintures agréées...
Merci à Sylvain VAN WYMEERSCH et Guillaume GAY (MIZUNO) de nous avoir
dépannés en toute dernière minute !

Championnats d’Europe seniors par équipes de clubs
Elles l’ont fait !
L’année 2014 a vraiment été marquée par la montée en puissance de notre équipe féminine. En montant tout
d’abord sur le podium national à la Roche Sur Yon en mars dernier, puis en réalisant un superbe parcours à
HOOFDDORP lors de ce championnat d’Europe par équipes de clubs « nouvelle version »
L’équipe féminine avait connu un grand vide depuis la saison 2008/2009. Vice-championnes de France dans
l’antre de Coubertin, ce groupe de choc s’était qualifié pour la coupe d’Europe à Orléans. Menée par la Grande
Linda MARGUERITE, venue en renfort après plusieurs années d’arrêt, les SGS girls n’avaient
malheureusement pas passé le premier tour dominé par l’équipe Turque. Cinq ans après, C’est avec de nouveaux
visages (seules Aurore CLIMENCE et Kadhija LABHIH faisaient partie de l’aventure précédente) que les
Rouge et Blanc reviennent à l’assaut de la forteresse européenne avec la ferme intention d’imiter l’équipe
masculine qui fait partie du gotha européen depuis 5 ans.
Si les masculins de SGS Judo ont pris le vol pour Samara en Russie, défendre les couleurs du club à la
« Golden League », les féminines ont pris, quant à elles, la direction des Pays Bas pour ce championnat
d’Europe par équipes de clubs (12 clubs représentés), escale obligatoire pour monter en Golden League
et rejoindre au même niveau les copains.
Jeudi 18 décembre à 11h30, le grand départ de cette aventure européenne est enfin arrivé. Un minibus, flambant neuf aux couleurs de SGS Judo et du Conseil Général de l’Essonne (ci-contre) prenait
la route de Hoofddorp. Plus de six heures de route pour arriver à bon port, musique pour tuer le temps
et GPS pour ne pas se perdre ou enfin presque !... Mais le calme planait, certaines au régime étaient
déjà dans les bras de Morphée jusqu’à l’arrivée. Après une bonne nuit de sommeil, le groupe attendait
la venue de la nouvelle recrue du club, la Suissesse Juliane
ROBRA (médaillée européenne,…). De nature joyeuse et plein
d’entrain, elle s’est vite intégrée à l’équipe. Il faut dire qu’elle
n’a pas eu du mal à défendre les mêmes couleurs que sa nation !
Vendredi 19 décembre à 19h30, les filles filent vers la pesée qui
lance officiellement ces championnats. Soulagement pour celles qui
ont assuré leur perte de poids, ce qui n’a pas été une mince affaire.
Après le tirage au sort, les filles se regroupent dans une chambre
pour le briefing obligatoire de Franck CARILLON et Laurent
BOSCH avec la présence de Roland DIARD et d’Edouard
GINGREAU qui nous a fait la surprise de venir. Les entraîneurs ont
pris leur rôle au sérieux. Très méticuleux, ils ont fait des recherches sur les adversaires pour ne rien
laisser au hasard. Du palmarès à leur position, droitière/gauchère, garde haute, bout de manche (…), grâce
à eux les filles pouvaient adapter leur judo à chaque situation. Blindées par le discours des coaches, les filles sont allées se coucher pour être en
forme le lendemain.
Samedi 20 décembre à 8h00, départ pour la compétition. En route pour le complexe sportif de Harlem, les filles se sont installées dans la salle de
gym qui a fait office de salle d’échauffement. Les dossards à coller, les straps à faire, le « kim » à mettre, et c’est parti ! Les SGS Girls ont
commencé à se préparer. Petit footing avec musique aux oreilles pour bien se réveiller. Après cette bonne mise en jambe, place aux uchi-komi et aux
randoris pour peaufiner l’échauffement. Les hostilités allaient bientôt débuter, les entraineurs ont regroupé tout le monde pour annoncer la
composition de l’équipe. Face aux Russes, ce sont Aurore CLIMENCE, Cindy MADELRIEUX, Gwenaëlle VIARD, Juliane ROBRA et Alice
DELPLANQUE qui ouvrent le bal de ces championnats. Préparée par Cari pour ce premier combat, Aurore savait que son adversaire était une pointure
dans sa catégorie. Malgré sa pugnacité, la chouchou du groupe s’est inclinée laissant à l’équipe de SHABOLOVKA MOSCOW le premier point. Cindy,
bien déterminée, a remis l’équipe à égalité. Gwen a pris le même rythme et a rapporté son point. 2 - 1 pour SGS, à un point d’assurer leur victoire.

Juliane s’est donnée à fond pour apporter sa pierre à l’édifice comme pour annoncer sa bonne intégration. Le précieux point qui garantit l’avancée
des Rouge et Blanc. Alice remporte aussi son combat. Avec un score de 4 - 1 pour les SGS Girls, les championnats ont bien débuté. Pour rester dans
la même dynamique face aux Autrichiennes de VIENNA SAMURAI, on prend les mêmes et on recommence. Avec les victoires d’Aurore, de Cindy et
de Juliane, les filles ont assuré leur place en demi-finale.

Après une longue pause, la place de 3 des garçons en direct de SAMARA sur grand écran
et la cérémonie d’ouverture, les filles se présentent face à l’une des équipes favorites de
ces championnats, les Suissesses de CORTAILLOD. Une équipe renforcée par la médaillée
mondiale, la Brésilienne Erika Miranda en - 52kg. Pour cette rencontre, l’équipe a fait
quelques ajustements pour tenter d’ouvrir les portes de la finale. Nolwenn LE TROADEC
et Cécile DELWAIL sont entrées en jeu. Opposée à la médaillée mondiale, Nolwenn a
tout tenté, même sa fameuse pince ! Mais rien n’y fait. Plus imposante, la Brésilienne a
dominé le combat d’un yuko et carton rouge pour Nono. Premier point dans le clan des
Suissesses. Les Rouge et Blanc ont pris du retard après la défaite de Cindy qui s’est
laissée avoir sur un seoi-nage (yuko) alors qu’elle avait le match en main. Bien dynamique,
Gwen a ouvert le score pour redonner un second souffle à l’équipe. Fidèle à sa puissance, Juliane est revenue au score mettant les deux équipes à
égalité. Mais la tâche s’avérait difficile pour Cécile qui est alignée face la vice-championne d’Europe 2014, Larisa Céric. Et la sentence ne s’est pas
faite attendre, prise au sol par son adversaire Cécile n’a rien pu faire. Difficile défaite pour l’équipe de SGS, mais rien n’est perdu. Elles savent qu’il
leur reste une chance de remporter une médaille de bronze. A peine sorties de leur demi-finale, les filles se remotivent pour le dernier combat de
ces championnats. Les entraineurs ont remis l’équipe des deux premiers tours.
L’équipe sait que la tâche va être rude face aux Turques d’ ISTANBUL BBSK, menées par la FrancoMarocaine Asmaa Niang. Les filles ne lâchent rien, la tension est réelle, les autres filles, les dirigeants
et les proches sont tendus. Si chouchou cède d’un shido lors d’un combat qu’elle a pourtant dominé,
Cindy remet les pendules à l’heure en clouant son adversaire Nazlican Ozerler au sol. Puissante sur le
kumi-kata, Gwen s’impose de 3 shido pour assurer son point.
2 - 1 pour les « Rouge et Blanc », le stress est à son comble. A une victoire de la médaille !....
Concentrée jusqu’au bout, Juliane a joué sur la stratégie des pénalités pour dominer Asmaa Niang,
pourtant 6ème mondiale. Un shido, puis le deuxième,
ensuite le troisième… Et voilà le quatrième qui assure la
médaille de bronze pour l’équipe de SGS ! L’hymne
Génovéfain peut retentir à la sortie de tapis de Juliane.
Explosion de joie dans le clan des Rouge et Blanc, elles
viennent de signer la grosse « perf » du jour. En effet
côté français les deux équipes finalistes des derniers
championnats de France, Peugeot-Mulhouse et le JC Argenteuil de la championne du Monde Clarisse
Agbegnenou pouvaient prétendre au podium. Mais le mérite est revenu à l’équipe de SGS, seule équipe
française à se glisser sur le podium européen de ces championnats, podium qui lui ouvre en grand les
portes de la GOLDEN LEAGUE en 2015 !
Un travail d’équipe, une belle cohésion, une farouche volonté, une capacité à se transcender … autant
de points qui ont enfin payé. Une médaille de bronze qui scintille de mille feux dans les yeux de tout
le groupe, un rêve réalisé… Oui, elles l’ont fait !!!

Ce que nous pouvons retenir de ces championnats au-delà de cette performance sportive, c’est l’investissement de chaque personne : De Roland qui
a cherché toutes les stratégies pour offrir les bouteilles (d’alcool ou pas !) aux équipes à chaque rencontre malgré l’interdiction de l’organisation.
Des coaches qui ont œuvré jusqu’au bout, subissant même le stress, les nerfs et les doutes de certaines. D’ Edouard qui s’est battu pour venir et
nous soutenir, jouant même le rôle du kiné (et de serveur, voir la page photo …). Des parents toujours aussi fervents supporters.
Mais la mention spéciale revient à celles qui n’ont pas combattu. Certes vous n’êtes pas montées sur le tatami et la frustration a sûrement été très
présente. Mais sachez que votre rôle est encore plus important, il ne suffit pas de monter sur le tapis et d’apporter la victoire. Le soutien,
l’encouragement, le fait d’échauffer votre partenaire pour la mettre dans les meilleures conditions vous placent au-devant de la scène dans cette
belle performance. Alors à Cloé YVIN et à Vanessa DUREAU, un grand merci pour votre participation.
Une année 2014 qui se finit de la plus belle des manières pour l’équipe féminine de SGS, qui a su montrer toute sa détermination. Cette médaille de
bronze les propulse tout droit en Golden League…une aventure qui ne compte pas s’arrêter là !...
Par Kadhija LABHIH

Quelques images du Championnats d’Europe seniors par équipes de clubs

La salle de compétition est encore calme, elle se transformera
en chaudron le samedi – Dossard, médaille, diplôme…. de quoi
conserver de beaux souvenirs – Aurore et Cindy ont fait du
bon boulot – Kadhija se verrait bien emprunter le trophée aux
allemandes – Laurent sacrifie à la mode du selfie – Ou bien il
se rappelle qu’il a eu des cheveux (empruntés ici à Cloé) – En
attendant la demi-finale – Ça plane pour Cécile, Kad et
Vanessa (mais Cindy surveille !) – Aurore, Laurent et Gwen
peuvent trinquer, c’est mérité – Edouard n’oublie pas
d’approvisionner ses protégées – Profs, athlètes ou dirigeants
…. de grands enfants – Ça passe, les filles sont en demie –
Parmi les supporters, les VIARD toujours fidèles aux RDV

NOUVELLES BREVES

Belle distinction que celle que Claudy BAILO a reçue le 4 décembre dans le cadre des prix nationaux du Fair Play « Les Iris du sport 2014 ». Le
texte illustrant sa nomination : Après son père et ses deux frères aînés, il a fait honneur à son sport par son attachement à son club de Sainte
Geneviève des Bois durant 50 ans de licences en compétiteur, professeur formateur à tous les niveaux sportifs et dirigeant au dévouement hors
pair. Une récompense méritée pour Claudy
Comme tous les ans lors du week end des associations, nombre de nos judokas se
sont vus remettre des récompenses au titre de leurs résultats obtenus la saison
précédente. Des judokas de tous âges qui ont rejoint ensuite le stand du judo
pour la photo souvenir. Bravo à toutes et à tous et
merci à la municipalité d’honorer ses sportifs

François PERSEHAIS a quant à lui été honoré lors de l’assemblée générale de SGS Omnisports en même temps que son
frère Tony (retenu en compétition ce soir-là). Une récompense pour les deux frères qui ont réussi l’exploit peu
fréquent de devenir champions de France la même année : François en juniors en 66 kg et Tony en Cadets – de 81 kg.

Début septembre le Conseil Régional d’Ile de France organisait une
manifestation « la journée des bénévoles du sport ». A cette
occasion, le rôle des femmes dans le monde du bénévolat était plus particulièrement mis en avant
et de nombreuses dirigeantes ont animé les différents ateliers.
L’occasion était belle pour notre président de discuter avec le vice-président de la région,
Monsieur Francis PARNY, toujours très au fait du monde du judo. Au cours de l’entretien,
Pascal RENAULT a remercié la région pour ses différents dispositifs comme les clubs
formateurs, les ambassadeurs du sport, l’investissement sur le CFA et sur le pôle espoirs, entre
autres…

Née le 18juin 2014 à Arpajon, LOU, la fille de Marie ALLAINGUILLAUME et de Adrien BIEUX
mesurait 46,5cm pour 2,760kg. Crevette à la naissance, ses parents signalent qu’elle s’est bien
rattrapée depuis …
Comme l’aiment le dire Marie et Adrien, LOU est un produit 100% SGS l!!!!

Aïdan est né le 13 décembre à 5h30 à Longjumeau.
Fils de Priscille GERMANY et de Laurent
SALOMON, Aïdan est solide comme son père :
3kg910 pour 50.5cm !
Ses frères Djibril et Liam en sont très fiers

Aafaf BOUZGHIBA et Jérôme PIERSON ont, eux aussi, vécu l’immense joie d’accueillir dans leur
foyer leur petite fille LYA !
Née le 02/12/2014 à 4h04 (Paris 12e), LYA pesait 3,340kg et mesurait 51 cm.
A tous ces enfants (futurs judokas ?...), nous souhaitons tous nos vœux de bonheur !

Claudy BAILO , une des figures emblématiques de
notre club est désormais en retraite. Salarié du
club depuis trente ans, Claudy a tout d’abord
occupé un poste administratif tout en donnant des
cours de judo. Puis le club se développant, il est
devenu administratif quasiment à temps complet.
Dans le prochain journal nous consacrerons un
reportage plus conséquent sur son parcours puisque
nous allons fêter son départ alors que cet Esprit
Club sera déjà édité
Merci Claudy pour toutes ces années au service
du club !!

Notre club va bénéficier d’une aide directement liée au CNDS. Ce PSE (Plan sport emploi) permet la création d’emploi
et apporte une aide financière pour une période de 4 ans. Cette somme est dégressive mais devrait permettre la
transition entre le poste qu’occupait Claudy BAILO et le poste dorénavant occupé par Maud CARILLON (ci-dessus)

Il est l’un des plus grands champions de notre sport. Il a été champion du Monde, troisième des
Jeux olympiques de Sydney (2000) et a participé à deux autres olympiades (2004 et 2008).
Plusieurs fois champion de France et médaillé européen, il est reconnu pour être l’un des
meilleurs techniciens du monde. Très efficace sur son spécial, yoko tomoe nage, il est sûrement
encore plus impressionnant en Ne waza (travail au sol). Frédéric DEMONTFAUCON vient
d’être promu au grade de 7ème dan et devient par conséquent le génovéfain le plus gradé !
Tellement mérité, c’est un honneur d’avoir un tel champion licencié au club !

Modification importante
Le changement de catégorie d'âge se fera
maintenant au 1er janvier de chaque
année. Voici donc les nouvelles
catégories d’âge au 01/01/2015
POUR CONTACTER NOTRE CLUB

Adresse : Dojo Gérard BAILO, avenue de la liberté
91700 Sainte Geneviève des Bois
Courrier : BP50,91702 Ste Geneviève des Bois Cdx
E- mail :
sgsjudo@wanadoo.fr
Fax : 01 60 15 34 15
Tél : 01 60 16 43 33
Sur Facebook : SGS Judo

Nous remercions sincèrement tous les photographes qui, en nous confiant leurs
clichés, nous permettent d’illustrer notre journal de club : K. LABHIH, E.
CHARLOT, P. RABOUIN (photo de droite), O. REMY, A. HARNICHARD, C.
CARSOULLE, Y. ANTONA, JB DALLEAU connu aussi sous le nom « l’œil du
margouillat » (photo de gauche), Ricardo PEREIRA, Fabrice BOUVART, Marc
BERTHIER, Jérémy LOOZ et bien entendu le très présent S. BONNET
Certaines photos sont aussi reprises sur les comptes FACEBOOK de nos combattants
et sont souvent anonymes. Merci aussi aux athlètes, aux parents, aux entraineurs et
aux dirigeants qui nous envoient des photos prises lors des tournois et compétitions,
comme Vivianne DELPLANQUE pour la coupe d’Europe

DU COTE DES PARTENAIRES
Mi-décembre, le comité Ile de France de judo et
Gérard de PERETTI son président accueillaient
dans les locaux de la fédération les clubs
formateurs sélectionnés (un par département
francilien) pour la signature des contrats. SGS,
choisi pour représenter l’Essonne, participait à
cette réunion orchestrée par Sébastien CHISS,
le responsable du dispositif à la région

Ces bouteilles qu’exhibe fièrement Roland DIARD notre viceprésident sont celles qui ont été offertes aux équipes
rencontrées lors des deux coupes d’Europe en Russie et en
Hollande. Comme d’habitude c’est notre magasin CARREFOUR
de Sainte Geneviève des Bois, dirigé par Monsieur COLLET
(ici à droite avec le président) qui a répondu à notre attente.
En plus de cette action, CARREFOUR a été cette année
présent sur la Galette des Rois, les différents goûters, le gala
(plus de 600 pièces de chocolats de Pâque ont été distribuées),
le Noël des cours Eveil judo (…)
Ce qui montre que la collaboration entre le premier employeur
privé de la ville et le club phare de Ste Gen ,
qui dure depuis plus de 20 ans peut se faire autrement qu’avec une aide numéraire
directe. L’avantage de ce partenariat, c’est que ce sont les licenciés et leurs proches
qui profitent directement des actions menées.
Nous remercions donc encore très chaleureusement Monsieur COLLET et nous lui
souhaitons une grande réussite puisqu’il a été nommé au printemps 2014
L’an dernier, certains directeurs d’agence du LCL étaient venus
faire une initiation judo au sein de notre dojo. Cette année la Ligue
de l’Essonne a étendu cette action à toutes les agences de
l’Essonne (photo ci-contre) et le comité Ile de France a fait de
même avec les antennes régionales du LCL.
Le LCL est la banque du judo et cela se voit !

Rappelons que le LCL réserve un accueil privilégié à tous les licenciés de la fédération Française de judo en
proposant de nombreux avantages. Le LCL parraine aussi de nombreux championnats.
De plus c’est le LCL qui offre les médailles aux enfants lors du tournoi organisé par SGS pour les 6/12 ans.

Si SGS Judo a fêté ses 50 ans cette année, la société GTO, chère à Jean Louis
RAT fêtait quant à elle ses 25 ans. L’occasion de passer un agréable moment avec
l’un des partenaires les plus fidèles de notre section. Et puis avec Jean Louis, c’est
presqu’un collègue que nous côtoyons puisque ‘il fut pendant un moment le président
de SGS Rugby !

Cela a été la très bonne nouvelle de la fin d’année : notre demande de subvention afin d’acquérir un véhicule a
été acceptée par le Conseil Général de l’Essonne. Un mini bus de 9 places a donc été acheté afin de
permettre les déplacements en compétition des athlètes du club (grands et petits). Bien appuyée par notre
conseiller général Frédéric PETITTA, notre demande a été traitée rapidement et nous avons pris l’option
de le décorer aux couleurs du CG91 qui sont celles de la ville
tout en rappelant l’identité de notre club. C’est un autre
partenaire du club DECOPHANIE qui réalisé l’habillage du
véhicule créé par Anne Claire GOURMELON. Nous le
trouvons vraiment très sympa !
Le Conseil Général de l’Essonne apporte aussi des aides personnalisées aux athlètes inscrits sur les listes ministérielles qui ont obtenu des
résultats de haut niveau pendant la saison précédente. Ainsi ce sont 25 génovéfains qui bénéficient de cette aide cette saison !
MIZUNO notre partenaire kimonos a décidé d’activer de nouveau les relations commerciales avec
l’ensemble de nos licenciés et leurs proches. Si vous allez sur le site internet de MIZUNO et que vous
décidez d’acheter en ligne, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 15 % en tapant le code
promo réservé à SGS JUDO
Notre code est le : SG15. Ce code est à ajouter au moment de la validation du panier dans la section
« avez-vous un code promo ? »
Important : Si des articles sont déjà en promotion, notamment pendant les soldes, notre code permet
de rajouter une remise de – 15 % aux promotions en cours !!

Nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux partenaires qui ont rejoint l’aventure de SGS JUDO. Nous les remercions pour cet engagement

La municipalité est notre premier partenaire. Notre maire Olivier LEONHARDT est un
passionné de sport et il aime les sportifs. Depuis plusieurs années il a tissé des liens d’amitiés
avec David LAROSE et celui-ci a répondu présent lorsque notre maire lui a demandé
d’intégrer l’équipe municipale. De son côté, Olivier LEONHARDT n’a pas hésité à aller
encourager David lors des championnats d’Europe à Montpellier.
Photo ci-contre : Celso MARTINS, David LAROSE et Olivier LEONHARDT

CLASSEMENT DES CLUBS SAISON 2013/14
1
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3
4
5
6
7
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8400
6030
5090
4870
4160
3850
3780
3570

SGS
FLAM91
US ORLEANS
LEVALLOIS
ACBB
JC MAISON ALFORT
CHAMPIGNY
ADJ 21

Toujours 1er club de France !!
Pour la troisième fois consécutive, notre club se classe à la première place de ce
classement. Comme d’habitude c’est le groupe qui fait notre force puisque 54
judokas du club marquent des points au cours de la saison. Ajoutons que les
compétitions par équipes ont été brillantes cette année encore avec le titre chez
les juniors filles, la participation des cadettes au championnat national et surtout
le formidable parcours de la Roche sur Yon où les deux équipes seniors montent
sur le podium (Masc 2ème et Fém 3ème !!). Ce remarquable résultat d’ensemble nous
encourage dans notre politique sportive de Haut Niveau qui vise à nous occuper
aussi bien des féminines que des garçons. De même, le travail acharné de tous nos
professeurs se concrétise au niveau des résultats dans toutes les catégories
d’âges : Nous essayons de donner la chance à tous de pouvoir s’exprimer au haut
niveau.
Ce classement récompense tous les acteurs du club : judokas, entraineurs et
dirigeants : BRAVO à toutes et à tous !!!!!

Certains pourront dire que ce classement (validé par la Ligue de
l’Essonne à la demande du Conseil Général de l’Essonne il y a
quelques années) n’est pas officiel mais il existe depuis près de 20
ans maintenant et les critères sont restés quasiment inchangés.
Comme tous les ans, voici la liste des meilleurs clubs français et la
grille qui présente celles et ceux qui marquent des points selon les
critères retenus. Pour réaliser cette grille de Haut Niveau, les
paramètres choisis sont les suivants :
On ne prend en compte que les deux meilleurs résultats de chaque athlète (cela évite ainsi qu’un seul champion dans un club
marque à lui tout seul plus de points qu’un autre club présent dans de nombreuses autres compétitions)
Seuls sont pris en compte les championnats internationaux majeurs (JO, Monde, Europe), le Tournoi de Paris/IDF et les champio nnats de France officiels
(+ les ZONE D2 seniors) à partir des cadets. Cela concerne bien sûr aussi bien les féminines que les masculins
Des points sont attribués à la participation et au résultat (sauf pour les Zones)
Sont pris en compte les résultats individuels et par équipes

Si le magazine, l’ESPRIT DU JUDO a, pour une fois, fait l’impasse sur un quelconque classement,
c’est cette fois le site ALLJUDO qui reprend certains critères pour établir aussi un classement

CLASSEMENT DES CLUBS, SAINTE-GENEVIÈVE PREMIER !
Article / jeudi 2 octobre 2014 / source :

Classement général 1 : SGS JUDO (3885 points), 2 : FLAM91 (3340 points), 3 : LEVALLOIS (2523 points), 4 : CHAMPIGNY (2340 points), 5 :
NICE JUDO (1823 points)
Classement « juniors » 1 : NICE JUDO (1180 points), 2 : FLAM91 (1172 points), 3 : SGS JUDO (1092 points), 4 : OLYMPIC JUDO NICE (544
points), 5 : AJA PARIS XX (480 points)
Classement « cadets » 1 : OM JUDO (650 points), 2 : FLAM91 (350 points), 3 : DOJO NANTAIS (260 points), 4 : NICE JUDO (206 points), 5 :
VOI JUDO (200 points) ….. 8 : SGS JUDO (160 points)

100
80
50
120

50
50

80
80

50
50

70
80
170
80
130
80
80

50

120
50
50
120

50
30

130
170
80
80

50

120
110
610

60

50

50

280
50

150

80
80
170
80
80
80
170
130
130

120
50
50

50
130
120

320

130
50
250

150

130
130
130
80
80
80
80

50
130

50
50
120
80

90

80

50
30
50

50

130
50
80

50
50
50

80
80
80

50
30

80
80
370

300

3980

100
50
610

60

280

0

600

240

880

50
320

950

50
90

0

0

0

280

TOTAL

RETRAIT

MONDE SENIORS

EUROPE -23 ANS

EUROPE CADETS

ZONES D1

EUROPE SENIORS

JUNIORS

CADETS

TPIF

MASTERS

EQUIPE JUNIORS

EQUIPE CADETS

EQUIPE D1

SENIORS D1

TOTAL

MONDE JUNIORS

ALLICHE Medhi
ALLICHE Sabri
AMINOT Maxime
AUBRAS Jérémy
BATISSE Thibaut
BAUDIN Emmanuelle
BENANKASI Yves Loic
BOIN Marion
BONVOISIN J Sébastien
BOURHIS Cloé
CADONNEL Alexandre
CAILLON Alexia
CHAUVET Mathias
CLIMENCE Aurore
COUTURIER Laurie
DELPLANQUE Alice
DELWAIL Cécile
DUBOIS Elisabeth
EMILIEN Laurent
EQUIPES
FONTAYNE Ninon
GAHIE Marie-Eve
GICQUEL Clément
GOBERT Ludovic
HENRY Elise
JOUBERT Quentin
KEMOUCHE Medhi
KERMARREC Julian
LA ROCCA Julien
LABHIH Kadhija
LABORIE Amandine
LAMOUR Antoine
LAROSE David
LE NORMAND Maël
LE ROUX Elisa
LE TROADEC Nolwenn
MACHTROU Nabil
MADELRIEUX Cindy
MAKOWSKI Eugénie
PARISOT Maureen
PERCHERON Mélanie
PERSEHAIS François
PERSEHAIS Tony
RANC Romain
RECHIGNAT Aude
RICHAR BOUCEY Océane
ROBERT Marlène
SALOMON Laurent
TABET Safiya
URANI Florent
VAUGARNY Mélodie
VENET Lauriane
VENET Lucile
VERNAUDON Rauhiti
VIARD Gwenaëlle
YVIN Cloé

EUROPE JUNIORS

SGS
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