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Les garçons sont vice champions de France
par équipes 2ème division
Emmanuelle VALANCE
Emmanuelle TOUCANNE
Championnes de France 2ème division !

David LAROSE
Sélectionné aux championnats
du monde seniors au CAIRE en
septembre 2005

Tous ces judokas montent en 1ère division

EDITORIAL : Pascal RENAULT
Malgré certaines déceptions qui nous ont habitées en cours de saison, le bilan final fait que l’année aura été très bonne pour notre club.
Terminer 4ème club français (sur + de 5500 clubs en France …), quelle fierté ! J’en profite pour féliciter tous nos entraîneurs mais également
tous nos judokas qui, chacun à leur manière, portent haut et fièrement nos couleurs.
Cette satisfaction a cependant été largement altérée par le camouflet fait à l’équipe de Paris 2012 dans la course aux Jeux Olympiques.
Avec eux nous y avons cru, de tout cœur nous avons cherché à les aider, avec passion nous les avons soutenus et malheureusement avec eux
nous avons perdu.
A travers ce modeste journal, je tiens à m’associer à leur peine et à leur dire combien leur travail a été remarquable. Ils nous ont fait rêver,
qu’ils en soient profondément remerciés

PARTENAIRES OFFICIELS DE S.G.S. JUDO

Nous souhaitons la bienvenue à un nouveau partenaire et nous le remercions pour son aide très précieuse. Tous les génovéfains, sans
connaître son nom, bénéficient de l’investissement de cette société puisque la

Compagnie de Phalsbourg

participe activement à l’aménagement de la Zone de la Croix Blanche
Cette société privée est dirigée par Monsieur Philippe JOURNO, un des leaders de l’immobilier commercial.

Le but de la

Compagnie de Phalsbourg

est d’apporter dans les villes partenaires, de la richesse et de l’emploi

mais également des projets commerciaux dont la qualité architecturale et paysagère est très supérieure aux réalisations passées.

Depuis 1998, la

Compagnie de Phalsbourg

, la ville de Sainte-Geneviève des Bois et la communauté

d’agglomération du Val d’Orge ont monté un réel partenariat, ayant abouti à nous impliquer totalement dans la restructuration et la
modernisation de la Zone de la Croix Blanche. Celle-ci s’affirme comme la zone commerciale majeure du Sud de la Région
Parisienne.
Nous y avons implanté les enseignes suivantes : Darty, 1000 amis, Alinéa (10.000m²), Cultura, Milonga, Top Office, Sport Leader.
Enfin, cette restructuration a permis de déménager et réinstaller des entreprises industrielles dans la ZAC mitoyenne des Ciroliers à
Fleury-Mérogis. Nous travaillons actuellement avec la ville pour finir la rénovation de la Croix Blanche, afin d’y installer de
nouvelles enseignes et continuer les transferts d’entreprises industrielles dans d’autres lieux de l’agglomération du Val d’Orge mieux
adaptés à ces activités

Compagnie de Phalsbourg
5, rue Lamennais 75008 PARIS
Tél : 33 (0) 1 53 96 50 50 _ Fax : 33 (0) 1 53 96 00 50
www.compagniedephalsbourg.com

RESULTATS
TOURNOI Poussins d’ ITTEVILLE le 19/03/05
Antoine MARTICHOU
Clément BURLET
Flavio N’GUYEN
Hakim MEFTAH SAOUES
Tanguy VERTON
Jamel ELMAGGANI
Victor RECHIGNAT

1er
1er
2ème
2ème
3ème
3ème
3ème

Benjamin MORINIERE
Dharyl ADRUBAL
Bradley GIRARD
Sébastien PARRA
Christa-May ZANG
Clémence DECAS

3ème
3ème
3ème
3ème
1ère
3ème

Florent COLETTI
Luc RIDEREAU
Isabelle GRONDIN
Loriane BOHORQUEZ
Florence GRONDIN

2ème
N.C
1ère
1ère
N.C

TOURNOI Minimes/ Cadets d’ ITTEVILLE le 20/03/05
Cadets
-50Kg :
-55Kg :
-60Kg:

1er
1er
N.C
2ème
N.C

-73Kg:

-66Kg :

Thomas CAILLOT
Thomas BEAU
Mickaël DENIS
Steeven TAURILLEC
Mickaël GONCALVES

Minimes
-38Kg:
-50Kg:

Benjamin BAUDIER
Alexis CATHELIN

3ème
1er

+73Kg :
-48Kg :

Antonin VIALA
Bénédicte LAMICHE

2ème
1ère

-52Kg :
-57Kg :

Emilie OLIVIER
Gwendoline RAMPON
Hélène ROUX
Yodeline JEAN
Kadhija LABHIH
Bérangère CHEVALIER

N.C
3ème
5ème
N.C
1ère
2ème

Florent COLETTI
Isabelle GRONDIN
Florence GRONDIN
Aurélie DESIREE

1er
1ère
N.C
3ème

-52Kg:
-57Kg:

TOURNOI NATIONAL Seniors de l’AJ91 le 26/03/05
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :
+100Kg :

Benoît COLLET
Alexandre GONCALVES
Xavier VAR
Jérôme PIERSON
Florian DIARD
Ludovic GOBERT
Frédéric VARLET
Sébastien T.BELMONT

N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
1er
2ème
3ème

-63Kg:
-78Kg:

TOURNOI NATIONAL Cadets de l’AJ91 le 27/03/05
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :
-66Kg :

Quentin ROOS
Thomas CAILLOT
Thomas BEAU
Maxime ROUGER

5ème
3ème
N.C
5ème

-73Kg :
-52Kg :
-57Kg :

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE de CHATELLERAULT le 31/03/05

- 60Kg :
-52Kg :
-78Kg :

Brice DROUIN
Sophie VOLATIER
Bérengère CHEVALIER

N.C
3ème
5ème

COUPE DE FRANCE Cadets le 02/04/05
à l’Institut du Judo
-46Kg :
-55Kg :

Samuel TAYLOR
Steeven TAURILLEC

N.C
N.C

Encore cadets 1ère année, nos deux jeunes judokas
espéraient un meilleur résultat. Cependant ils sont
encore jeunes et cette première participation à un
championnat national leur servira pour les années
futures. Bravo à tous les 2 d’être parvenus à ce niveau.
Roger GOMES et Steeven TAURILLEC

Samuel TAYLOR

TOURNOI INTERNATIONAL Juniors de COIMBRA (PORTUGAL) le 02/04/05
-60Kg :

Brice DROUIN
Benoît COLLET

2ème
N.C

-66Kg :
-73Kg :

Alexandre GONCALVES
Kévin CAILLOT

N.C
5ème

TOURNOI INTERNATIONAL « A » Seniors de ROUMANIE (Eq de France) le 02/04/05
-60Kg :

David LAROSE

3ème

TOURNOI INTERNATIONAL Seniors de COIMBRA (PORTUGAL) le 09/04/05
-60Kg :
-73Kg :
-63Kg:

Brice DROUIN
Kévin CAILLOT
Benoît BALUT
Kadhija LABHIH

3ème
N.C
N.C
2ème

TOURNOI NATIONAL Seniors (fém) de NIORT le 09/04/05
-48Kg :
-57Kg :
-70Kg :
-78Kg :

Monia GUESSOUM
Sophie VOLATIER
Isabelle LAMBERT
Emmanuelle VALANCE

N.C
N.C
N.C
2ème

COUPE CEINTURES DE COULEURS Cadets le 09/04/05
-46Kg :
-66Kg :

Quentin ROOS
Mickaël DENIS

3ème
N.C

-52Kg :
-57Kg :

Isabelle GRONDIN
Aurélie DESIREE
Lorianne BOHORQUEZ

1ère
3ème
N.C

TOURNOI NATIONAL Seniors (masc) de NIORT le 10/04/05
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg

Frédéric COLAS
Laurent BOSCH
Ludovic GOBERT
Jean-Noël PROMENEUR
Arnaud TOURE
Frédéric VARLET
Sébastien T.BELMONT

N.C
2ème
7ème
N.C
N.C
N.C
N.C

TOURNOI DE VILLEBON le 10/04/05
Benjamins
-30Kg :

+50Kg :
-32Kg :

Yann USSEGLIO-NANOT
Sylvain PELTIER
Florian AUDIER
Clément DANTART
Alexandre LAINE
Benoît TIFEAU
Alexis MANSUY
Alexandre RIVET
Vincent TIFEAU
Ludovic LAMBERT
Christopher HOUEIX
Lorenzo NEGRE
Alicia TAPHANEL

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

Minimes
-34Kg :
-38Kg :

Alexis HOUDINET
Benjamin BAUDIER

1er
N.C

-38Kg :
-42Kg :

-46Kg :
-50Kg :

Clément DANTARD

-55Kg :
-48Kg :

Kader BADRANI
Bénédicte LAMICHE

Alexandre LAINE

3ème
3ème

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE Seniors à BRETIGNY le 16/04/05
-60Kg :
-66Kg :

-81Kg :

-100Kg :
+100Kg :

-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :
-78KG :

Benoît COLLET
Xavier VAR
Stéphane DORIGO
Alexandre GONCALVES
Alexandre CASSAR
Florian DIARD
Cédric NEMIROWSKI
Grégory VINCENT
Sébastien JOSEPH-ROSE
Sébastien T.BELMONT

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

Mylène NICOLAU
Emilie OLIVIER
Gwendoline RAMPON
Hélène ROUX
Sandrine BARREZ
Fanny JULIEN
Bérangère CHEVALIER

1ère
3ème
1ère
7ème
3ème
1ère
1ère

Fanny JULIEN

Sébastien JOSEPH ROSE

Bérangère CHEVALIER

Mylène NICOLAU

Alexandre CASSAR

Gwendoline RAMPON

DISTRICT 3 CRITERIUM ESSONNE Benjamins à BRETIGNY le 17/04/05
-27Kg :
-30Kg :
-34Kg :
-38Kg :

-42Kg :

Sylvain PELTIER
Yann USSEGLIO-NANOT
Dorian PEREZ
Clément DANTART
Benoît TIFEAU
Florian AUDIER
Stéphan CIBOULET
Alexandre LAINE
Eric LEGALLOU
Alexandre RIVET
Alexis MANSUY

1er
3ème
4ème
1er
2ème
2ème
3ème
1er
1er
3ème
4ème

-46Kg :
-50Kg:
+66Kg :
-32Kg :

-44Kg :
-48Kg :

Vincent TIFEAU
Christopher HOUEIX
Ludovic LAMBERT
Lorenzo NEGRE
Alicia TAPHANEL
Laura GILLES
Jihane MOUFIDI
Audrey HANNE
Emilie CALDERON

1er
2ème
3ème
2ème
1ère
3ème
3ème
4ème
3ème

Antoine DELETRE
Corentin GABORIT
William HYAT-TAYE
Christopher PEREIRA
Nicolas RONDEL
Julien TIFEAU
Benoît FRANCOIS
Sébastien PARRA
Jérémy MANDART
Mathieu FAUQUENOY
Quentin GUIG
kahina VERTCHIK
Clémence DECAS
Christa-May ZANG
Johanna MANDART
Prescillia DOS SANTOS
Melissa DOS SANTOS
Marion THERRY
Elisa LEROUX
Julie DALLET

1er
1er
2ème
2ème
4ème
2ème
1er
3ème
3ème
2ème
3ème
1ère
2ème
2ème
3ème
3ème
2ème
1ère
2ème
3ème

ANIMATION Poussins DISTRICT SUD à BRETIGNY le 17/04/05
Victor RECHIGNAT
Clément BURLET
Jamel ELMAGANNI
Nicolas GALL
Adam LASHINE
Maxime BELLIVEAUD
Maxime APARICIO
Elric LORENTZ
Ryan KERAGHEL
Mathieu MARNET
Lenny FERAND
Francisco CORREIA
Mathieu ROCHETTE
Orlando NEGRE
Maxime REMY
Saïd BERRICHI
Duc LONG
Rywan BAHLAT
Benjamin MEGE
Joris SAINT AIME

1er
3ème
3ème
1er
2ème
1er
2ème
3ème
1er
1er
1er
3ème
4ème
1er
3ème
3ème
2ème
2ème
1er
1er

CHAMPIONNAT DE FRANCE Juniors à l’Institut du Judo les 23 et 24/04/05
-60Kg :
-73Kg :
-63Kg :

Brice DROUIN
Kévin CAILLOT
Marie ALLAINGUILLAUME

N.C
N.C
N.C

TOURNOI INTERNATIONAL Cadets de COIMBRA (PORTUGAL) le 07/05/05

-81Kg :

Quentin ROOS
Thomas CAILLOT
Steeven TAURILLEC
Thomas BEAU
Marc MARIE-CLAIRE

1er
3ème
2ème
5ème
3ème

-52Kg :

Isabelle GRONDIN

N.C

-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :

Quentin ROOS

CHAMPIONNAT DE ZONE 2
-52Kg :

-57Kg :

-63Kg :
-70Kg :
-78Kg :

-60Kg :
-73Kg :
-81Kg :
+100Kg :

ème

Les 6 participants

DIVISION Seniors l’Institut du Judo les 14 et 15/05/05

Sophie VOLATIER
Emilie OLIVIER
Mylène NICOLAU
Vanessa SYLVESTRE
Hélène ROUX
Gwendoline RAMPON
Marie ALLAINGUILLAUME
Isabelle LAMBERT
Fanny JULIEN
Elodie DEROOSE
Bérangère CHEVALIER

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

Brice DROUIN
Benoît BALUT
Kévin CAILLOT
Alexandre CASSAR
Sébastien JOSEPH-ROSE

3ème
N.C
N.C
5ème
3ème

VOLATIER – CHEVALIER – JULIEN – DEROOSE – SYLVESTRE - LAMBERT

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE 3ème DIVISION Seniors le 21/05/05
-60Kg :
-66Kg :

Benoît COLLET
Alexandre GONCALVES
Loïc GUERRIER

N.C
N.C
N.C

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

Stéphane DORIGO
Florian DIARD
Johann COUTURIER

CRITERIUM ESSONNE Benjamins à St MICHEL/ORGE le 22/05/05
-27Kg :
-38Kg :
-42Kg :

-46Kg :
-60Kg :
+66Kg :
-32Kg :

-44Kg :
-48Kg :

Sylvain PELTIER
Clément DANTART
Antonin ROOS
Alexandre LAINE
Eric LE GALLOU
Benoît TIFEAU
Vincent TIFEAU
Axel GUERRA
Lorenzo NEGRE

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

Alicia TAPHANEL
Laura GILLES
Jihanne MOUFIDI
Audrey HANNE
Mélanie DESIREE

2ème
N.C
N.C
N.C
1ère
Axel GUERRA – Eric LE GALLOU – Sylvain PELTIER
Alexandre LAINE – Benoît TIFEAU

1er
5ème
5ème

TOURNOI PAR EQUIPES Cadets/Cadettes de LIMOGES le 28/05/05
SGS

N.C

-50Kg : Thomas CAILLOT, Quentin ROOS et Samuel TAYLOR
-48Kg : Isabelle GRONDIN
-55Kg : Thomas BEAU
-52Kg : Florence GRONDIN
-60Kg : Steeven TAURILLEC
-66Kg : Kévin SOCIE
-57Kg : Aurélie DESIREE
-73Kg : Florent COLETTI et Luc RIDEREAU
-63Kg : Loriane BOHORQUEZ
-81Kg : Marc MARIE –CLAIRE
+63Kg : Diane DELALEE
+81Kg : Alexandre ALBARELLI

FINALE DU CHALLENGE CHARLES BAILO à BRETIGNY le 29/05/05
SGS

1er

Minimes :
-46Kg : Renaud DURUSSEL / -50Kg : Alexis CATHELIN / -55Kg : Kader BADRANI / -60Kg :

/ +60Kg : Antonin VIALA

Cadets :
-60Kg : Steeven TAURILLEC et Thomas BEAU / -66Kg : Maxime ROUGER ET Kévin SOCIE / -73Kg : Florent COLETTI et Luc RIDEREAU /
+73Kg : Marc MARIE-CLAIRE
Séniors :
-66Kg : Brice DROUIN / -73Kg : Patrick VERGNAUD et Stéphane DORIGO / -81Kg : Benoît BALUT et Florian DIARD / -90Kg : Ludovic
GOBERT / +90Kg : Frédéric DEMONTFAUCON / -57Kg : Sophie VOLATIER et Yodeline JEAN / -63Kg : Kadhija LABHIH et Marie
ALLAINGUILLAUME / +63Kg : Fanny JULIEN et Bérangère CHEVALIER

L’équipe de SGS au grand complet

Le « challenge Bailo », c’est aussi ça : Un champion du monde en
kimono proche des jeunes du club et avec le soutien de ses enfants

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES MASCULINES 2Eme DIVISION à PARIS le 04/06/05
SGS

2ème

-66Kg : David LAROSE et Roger GOMES / -73Kg : Laurent BOSCH et Frédéric COLAS / -81Kg : Alexandre CASSAR et Benoît BALUT /-90Kg :
Jean-Noël PROMENEUR et Hervé MAROLLEAU / +90Kg : Sébastien NOLESINI et Frédéric VARLET

Après la désillusion des ½ finales par équipes 1 ère division (non qualifié pour la phase finale), ce rendez-vous de juin était
l’objectif de l’année pour nos garçons :
Objectif à plusieurs niveaux
1 – Retrouver une cohésion d’équipe
2 – Retrouver l’élite (donc faire partie des « 7 »)
3 – Si on ne fait pas podium, on a rien à faire avec l’élite…
Ces objectifs ont été largement atteints ce qui nous met
du baume au cœur sur cette fin de saison
1 – LAROSE, GOMES, BOSCH, COLAS, BALUT, CASSAR,
MAROLLEAU, PROMENEUR, VARLET, NOLESINI
Chacun savait qu’il était là pour les autres, que les choix de
composition d’équipe étaient pour la réussite de ce groupe.
Un climat de confiance et d’amitié qui faisait plaisir à vivre !
2-

1er tour LIMOGES victoire 3/2
2ème tour UJ37 victoire 5/0
JSA BORDEAUX victoire 4/1
7ème : objectif atteint … au pire 5ème

3 – Demi-finale sur USJ86, grosse pression mais également beaucoup de confiance : victoire de SGS 5/0, sans appel.
Finale SGS / ADJ21, cette finale était annoncée par tous, ce qui veut dire que les favoris ont tenu leur rang.
Particularité sur la composition des deux équipes, 2 combattants titulaires aux prochains championnats du monde LAROSE
(SGS) et DARBELET (ADJ21), petit plus avec FRITSCH (ADJ21) remplaçant au Monde.
Peut-être ce petit plus a fait la différence puisque SGS perd 3/2 après avoir fait une belle finale à l’image de Frédéric COLAS
se battant sans retenue jusqu’au bout ne concédant que yuko sur FRITSCH.
Bravo à vous les gars !!! (Celso Martins)

CHAMPIONNAT DE FRANCE 3ème DIVISION IND Seniors à PARIS le 05/06/05
-73Kg :

Stéphane DORIGO

3ème

TOURNOI DE LARDY le 12/06/05
Super-poussins

Poussins

Quentin FAGOTHEY
Sylvain TAPHANEL
William ANTUNES
Enzo VAN-ASCHE
Lucas USSEGLIO-NANOT
Issa GHASSOULI
Philippe OLIVEIRA
Dylan GILLES
Quentin ROSA
Ryan BOUREBIA
Anaïs BAZAR-DAVID

1er
4ème
1er
2ème
4ème
2ème
4ème
4ème
1er
3ème
4ème

Rywan BAHLAT
Orlando NEGRE
Jérémy MANDART
Mathieu MARNET
Julien TIFEAU
Mathieu FAUQUENOY

3ème
5ème
4ème
1er
2ème
2ème

Yann USSEGLIO-NANOT
Dorian PEREZ
Clément DANTART
Benoît TIFEAU
Vincent TIFEAU
Christopher HOUEIX
Lorenzo NEGRE
Alicia TAPHANEL
Laura GILLES
Johanna LOURDES

4ème
4ème
2ème
1er
1er
2ème
1er
1ère
3ème
1ère

Laurine ROSA

Nicolas GALL
Laurine ROSA
Julie DALLET
Elisa LEROUX
Marion THERRY

2ème
1ère
1ère
4ème
1ère

Benjamins
-30Kg :
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
+55Kg :
-32Kg :
-40Kg :

JEUX MEDITERRANEENS (Alméria – ESPAGNE) du 28 au 30/05/05
-60Kg :
-90Kg :

David LAROSE
Frédéric DEMONTFAUCON

5ème
NC

C’est en Espagne que se déroulaient cette année les 15ème Jeux Méditerranéens. SGS avait l’immense honneur d’avoir deux
sélectionnés dans l’équipe de France, à savoir David LAROSE en moins de 60 kg et Frédéric DEMONTFAUCON en moins de 90
kg. C’est David qui démarrait dès la première journée mais seulement à 16 heures car après la pesée il apprenait que le grec
prévu au premier tour ne se présenterait pas. Directement qualifié en ½ finale contre un adversaire ayant déjà eu l’occasion de
s’échauffer contre deux adversaires, l’approche était assez inhabituelle. D’ailleurs David n’arriva pas à trouver l’ouverture
contre le slovène DRAKSIC, déjà bien dans sa compétition, vainqueur deux yukos à un. Après une petite soufflante pour le
remettre sur les bons rails pour la place de 3ème contre le judoka local, l’espagnol FERNANDEZ, hyper motivé de combattre « à
la maison ». Après avoir bien entamé son combat David se fait surprendre par un superbe Kubinagé de l’espagnol qui anéantit
tout espoir de médaille. Dans cette catégorie c’est l’algérien REBAHI qui remporte le titre.
Lors de la dernière journée, c’est au tour de Frédéric de combattre. Cette catégorie des -90 kg était sûrement la plus dense en
termes de qualité et de participation. Frédéric rencontrait d’entrée un ancien partenaire d’entraînement à l’Insep puisque le
marocain EL ASSRI était licencié à Maisons-Alfort il y a quelques années. Son adversaire toujours à la limite des pénalités fit
un combat très tactique et Frédéric conscient des dangers quant à l’issue du combat prit tous les risques mais subit un koka à 12
secondes de la fin. Défaite et pas de repêchage car dans son tableau on retrouvait LEPPRE médaillé européen, ALARZA le
champion d’Europe en titre et ILLIADIS le champion olympique et futur lauréat !
Dur bilan pour SGS mais aussi pour l’équipe de France : 2 médailles chez les garçons et 4 chez les filles. Confirmation que la
concurrence devient de plus en plus rude et que les pays africains arrivent à présenter des combattants de grande valeur (Celso
Martins)

EVENEMENT
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION INDIVIDUELS SENIORS à PARIS les 18 et 19/06/05
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :

-100Kg :
+100Kg :
-48kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :

-70Kg :
-78Kg :

Brice DROUIN
Frédéric COLAS
Laurent BOSCH
Ludovic GOBERT
Alexandre CASSAR
Jean-Noël PROMENEUR
Frédéric VARLET
Sébastien JOSEPH-ROSE

5ème
N.C
N.C
3ème
9ème
N.C
N.C
N.C

Monia GUESSOUM
Sophie VOLATIER
Hélène ROUX
Emmanuelle TOUCANNE
Kadhija LABHIH
Marie ALLAINGUILLAUME
Isabelle LAMBERT
Fanny JULIEN
Emmanuelle VALANCE
Bérengère CHEVALIER

N.C
N.C
N.C
1ère
3ème
N.C
3ème
N.C
1ère
N.C

Photos du haut : Ludovic GOBERT et Isabelle LAMBERT
Photos du bas : Brice DROUIN et Kadhija LABHIH

Elodie DEROOSE ayant dû déclarer forfait suite à une sérieuse blessure au genou, ce sont 18 combattants génovéfains qui se
sont présentés sur les tatamis de Coubertin à la recherche de leur Graal, à savoir une montée en première division. 18 judokas,
ce qui représentait le meilleur total en nombre d’engagés parmi tous les clubs français. Une première satisfaction pour les
dirigeants. Restait ensuite à donner de la qualité à cette performance d’ensemble.
A l’issue de la première journée pourtant, l’ambiance était morose voire déprimante : une véritable contre performance
collégiale puisque seul Ludovic GOBERT , sur les 8 génovéfains présents, arrivait à se sortir de ce championnat semé
d’embûches, rugueux et de plus en plus difficile. La montée en 1 ère division représentant pour tous l’ultime objectif après une
longue saison vouée à l’entraînement, à la préparation physique et aux nombreux tournois.
Certaines de nos combattantes avaient déjà goûté par le passé aux frissons de la 1ère division mais ni Monia GUESSOUM, ni
SophieVOLATIER, ni Vanessa SYLVESTRE n’arrivèrent à passer le cap. Hélène ROUX qui n’avait rien à perdre puisque le matin
de la compétition n’était encore que remplaçante n’a pas réussi à se libérer et à profiter d’un tirage au sort favorable. Exit les
filles ! Quant aux garçons, le bon parcours d’Alexandre CASSAR (9ème mais restant aux portes de la montée) et surtout la très
grosse impression dégagée par Ludovic GOBERT (finalement 3ème et passé tout près de la finale) n’ont pas entièrement atténué
les déceptions de Jean-Noel PROMENEUR, Sébastien JOSEPH ROSE et surtout de Frédéric VARLET habitué des podiums
en 2ème division.
Le samedi soir n’encourageait pas à la fête et les accompagnateurs se demandaient bien comment les autres génovéfains
engagés le lendemain allaient pouvoir casser cette spirale de la défaite, surtout que les tirages au sort n’étaient pas trop
favorables…
Et pourtant quel dimanche pour nos couleurs ! Deux titres, deux troisièmes places et un cinquième. On notera au passage que
tous ceux qui ont connu la réussite ont défendu leurs chances dans le court central. Les annexes de Coubertin (où il faisait
sûrement plus de 40° !!) ayant été un véritable chemin de croix pour les autres dont Laurent BOSCH, battu rapidement sans
avoir pu s’exprimer, et Frédéric COLAS, valeureux malgré une grosse entorse de la cheville mais qui s’avouait vaincu par un
adversaire contre lequel il avait fait le plus dur (battu à 12 secondes du gong…). Pendant ce temps sur le court central, même si
Marie ALAINGUILLAUME, Fanny JULIEN et Bérengère CHEVALLIER rendaient les armes, les autres brillaient et nous
faisaient rêver.
Brice DROUIN, notre 60 kg de poche, fit preuve de beaucoup d’assurance avant d’échouer au pied du podium. Cette cinquième
place après une saison junior en ½ teinte faisait plaisir à voir. Se sélectionner en 1 ère division à 18 ans , c’est vraiment une
grosse perf ! Chez les filles en moins de 70 Kg, Isabelle LAMBERT (3ème) a encore une fois rempli son objectif. Surtout elle a
démontré un regain d’agressivité et une belle science du balayage (deux superbes pions !)en moins de 63 Kg, on assistait à un
véritable récital de Kadhija LABHIH et d’Emmanuelle TOUCANNE. Pourtant nos deux représentantes devaient s’explique au
cours d’une ½ finale fratricide dont Emmanuelle sortait vainqueur. Kadhija montrait sa force de caractère en surmontant sa
déception et en décrochant le bronze alors qu’Emmanuelle montrait avec autorité (quel beau harai goshi !) qu’elle revenait à son
meilleur niveau. Un titre Ô combien mérité !
Celui d’Emmanuelle VALANCE l’est au moins autant. Handicapée en début de saison par une opération à la cheville, Emmanuelle
a fait le ménage dans la catégorie faisant preuve de son habituelle aisance technique au sol et montrant de prometteuses
dispositions debout. Ce titre agrémente un palmarès déjà étoffé mais malheureusement vierge de sélections internationales…

PORTRAIT : Emmanuelle VALANCE
Née le : 26 juin 1978 à Montluçon
A SGS depuis : Septembre 2001
Situation : Célibataire
Palmarès :
- 3ème Championnat de France 1ère Division 2002 et 2003
- Championne de France 2ème Division en 1998 et 2005
- Championne de France FNSU en 1999, 2002, 2003
- 5ème au Tournoi de Londres en 2003
- Classée 1ère Division de 1998 à 2005

Pourquoi le judo ?
J’ai tout simplement fait du judo à cause de mes frères car je me bagarrais tout le temps avec eux, et grâce à mon père car
c’est lui qui m’a inscrite dans un club à l’âge de 13 ans. Cela m’a tout de suite plu, et j’ai rapidement fait de bons résultats.
Ton parcours jusque là ?
J’ai donc commencé le judo au club de Saint Amand Montrond dans le Cher. Mon professeur de judo qui m’a enseigné les
premières bases (seulement pendant 2 ans), m’a vivement recommandé d’intégrer le sport étude d’Orléans où je me suis donc
entraînée pendant 3 ans. Après, je suis partie à l’INSEP, pendant un an seulement, où malgré mon bref passage, j’ai obtenu mon
BAC.
De retour au Pôle France d’Orléans, j’ai été licenciée pendant 4 ans à l’USO, où je n’ai pas vraiment eu ma place au sein de
l’équipe !!!! Alors, l’opportunité de venir à Sainte Geneviève s’est présentée à moi, et j’ai tout de suite été ravie par l’ambiance qui
y régnait.
Tes Objectifs ?
Après mon passage à l’INSEP, j’ai compris qu’en n’étant plus en équipe de France, je ne pourrais plus réaliser mon rêve de gosse
qui était de faire un championnat du monde ou les Jeux Olympiques. Alors je me suis dit que de faire un podium en première
division, ça serait déjà un exploit vu le nombre d’entraînements que je pouvais faire. J’ai pu le réaliser deux fois et j’en suis très
fière. Maintenant, je suis plus réaliste, et mon objectif est de continuer à me faire plaisir en compétition, et de pouvoir
apporter au club un podium en équipe 1ère Division.
Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ?
Mon plus mauvais souvenir est ma place de 5ème au France 2ème Division en 1997, qui m’a enlevée tout espoir de continuer mon
parcours à l’INSEP. Mais aujourd’hui, je ne le regrette pas, car depuis, je me suis fait très plaisir au pôle France, où j’ai obtenu
mes meilleurs résultats jusqu’à aujourd’hui.
Des bons souvenirs j’en ai énormément, mes titres de Championne de France, car ils sont tous différents et m’ont procuré de
belles sensations à chaque fois.
Mais, je crois que celui qui m’a le plus marquée, c’est ma troisième place des France 1 ère Division en 2002.

J’AIME
- Mon père
- Les stages de Celso
- Les grasses matinées
- Les repas en famille
- Découvrir le monde
- La tolérance et la
simplicité

Si tu étais :
Une prise de judo : Yoko Tomoe Nage
Un autre judoka : Marc ALEXANDRE
Un acteur : Jean RENO
Un animal : Un cheval ou un dauphin
Un dessert : Une crêpe chocolat-banane
Un autre sportif : Carl LEWIS
Un lieu : Une montagne
Une couleur : Le bleu

J’AIME PAS
- Les stages à l’INSEP

- Ceux qui se la racontent
- Voir quelqu’un dans la
souffrance
- L’injustice

PARIS 2012 :
Notre club fête « l’amour des jeux » sur les CHAMPS ELYSEES le 05/06/05 …
Ce 5 juin 2005, nous étions loin de penser qu’un mois plus tard le ciel
nous tomberait sur la tête quand le CIO désignerait Londres comme
ville olympique.
A l’initiative du Conseil Général de l’Essonne qui nous avait affrété un
car, 50 génovéfains (jeunes judokas et certains parents) étaient sur
les Champs Elysées pour faire la fête et montrer au monde que « Paris
avait l’amour des Jeux ». Notre groupe a d’abord participé à la grande
parade avec des milliers de jeunes sur la piste d’athlétisme à quelques
mètres de l’Arc de Triomphe, puis nous avons accompagné la fière
délégation essonnienne emmenée par le président Michel BERSON
venu remettre au maire de Paris, Bertrand DELANOE, le message de
soutien des essonniens à la candidature parisienne . Après ces instants
d’émotions, notre groupe a pris la direction du stand de la fédération
française de Judo pour une démonstration sous la houlette de ceintures
noires de SGS dont Katia DELZENNE, David LAJEUNCOMME et
Roger GOMES. Faire du judo sur la plus belle avenue du monde,
entouré d’une multitude de champions (dont David LAROSE et Frédéric
DEMONTFAUCON), répondre à des interviews, faire des photos…
Quels moments inoubliables pour tous ces enfants mais également pour
certains parents sous le charme de nos champions…

David LAROSE et Michel BERSON
Président du Conseil Général de l’Essonne

Merci sincèrement à tous ceux qui ont permis une telle journée !

Une de nos jeunes judoka a eu l’honneur de la presse

Les génovéfains avant la parade

… et participe à la promotion du judo au JARDIN D’ACCLIMATATION. le 14/06/05
Fanny JULIEN animait des démonstrations de judo pour
soutenir la candidature parisienne aux Jeux Olympiques
dans le cadre sympathique du Jardin d’acclimatation.
Comment rendre des démonstrations de judo dynamiques et
valorisantes pour l’image de notre sport ?
Tout simplement en emmenant certains de ses élèves.
C’est ainsi que Mathieu MARNET, Mathieu FAUQUENOY,
Julie DALLET et Laurine ROSA (de gauche à droite sur la
photo ci-contre) ont eu l’honneur des applaudissements des
promeneurs. Merci à ces jeunes pour leur disponibilité et
leur participation !

NOUVELLES BREVES
FETE DES MÔMES le 04/06/05
Pour la 2ème année consécutive, la ville de Sainte Geneviève des Bois
a organisé la désormais célèbre « fête des mômes » les 3, 4 et 5
juin 2005 .
A cette occasion, le club avait mobilisé tous les enfants des différentes
salles pour participer à la grande parade du vendredi soir .
Et ce fut un véritable succès ! En effet, tous nos petits champions
avaient enfilé leurs kimonos pour défiler, accompagnés de leurs parents,
dans les rues de la ville
A l’issue de ce défilé, petits et grands avaient rendez-vous sur l’esplanade
du Donjon pour assister à un magnifique feu d’artifice sur le thème de
Jules Verne.
Devant une telle réussite, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
l’ année prochaine pour de nouvelles aventures !!!

Séjours aux MENUIRES : Dans le dernier numéro de votre journal préféré, l’Agence des Alpes proposait un jeu visant à
donner la possibilité aux vainqueurs de découvrir la station des Menuires pendant une semaine en été.
Après tirage au sort, ce sont les familles FORCINA, NEGRE, MARNET, FAUQUENOY et CAILLOT qui ont gagné les 5 séjours
mis en jeu. Merci à tous les participants et bravo aux lauréats.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à notre
ami Edouard JAY, le patron de cette agence mais également du restaurant où
tous nos stagiaires prennent leur repas pendant les stages, et de surmonter
l’épreuve qu’il combat avec sa détermination habituelle

Mercredi 29 juin, un match de football était organisé par Kamel,
le gardien du gymnase Copernic et Claudy. Ce match opposait
notre équipe de judokas aux jeunes de la cité. Cette rencontre
s’est déroulée dans un très bon état d’esprit et a vu la victoire
finale des jeunes par 12 à 3 !!! Un score sévère mais néanmoins
normal vu la qualité des joueurs adverses. Saluons cette
sympathique initiative destinée à resserrer les liens entre les
différents groupes du quartier et nous ne manquerons pas de
reconduire cette expérience

Cette année pour les Jeux de Printemps, seulement 13 participants avaient choisi de suivre l’animation judo. Rappelons que ces
Jeux de Printemps sont organisés avec passion et obstination par SGS Omnisport depuis plus de 15 ans. Le but est de
permettre à des handicapés de participer à multiples activités sportives. L’animation Judo a été dispensée par Benoît BALUT
accompagné de plusieurs cadets (Isabelle, Thomas, Florent…). Tous ces judokas enthousiastes sont repartis ravis de
l’expérience avec plusieurs cadeaux : médailles, t. shirts…
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Dominique JONET le 6 juin dernier suite à une longue maladie.
Journaliste au journal de la ville « Votre Ville », elle a toujours suivi avec attention les résultats de notre section et ne
manquait jamais de nous faire parvenir ses encouragements. A ses proches, le club présente ses plus sincères condoléances.

Pour la rentrée 2005/06, le dojo Copernic aura une toute nouvelle surface d’entraînement. L’ancienne bâche ayant rendu l’âme,
il a été décidé de mettre des tapis en vynil, ce qui constitue une première pour notre club puisque depuis plus de 25 ans, nous
étions habitués à des bâches. Cela devrait permettre une plus grande sécurité et un entretien plus facile. Merci à la
municipalité pour cet investissement tant espéré et à la société DECASPORT qui a procédé à l’installation en juillet !
CARTON ROUGE ! Le 26 juin avait lieu notre traditionnel barbecue et les organisateurs tiennent à manifester leur
déception devant le peu de participants. Le nombre de parents accompagnant les enfants a certes été moindre mais ce sont
surtout les adultes et les compétiteurs qui ont brillé par leur absence. Nous ne demandons pas de travailler à l’organisation,
mais au moins de participer à l’évènement…
Toute l’année le club s’investit humainement et financièrement afin que tous ces compétiteurs puissent participer à moult
tournois et compétitions. Si ces mêmes compétiteurs ne peuvent pas consacrer au club un peu de leur temps en fin de saison
et partager avec les enfants du club et leurs parents leur passion du judo, c’est vraiment à désespérer
Barbecue : Il a été organisé avec le soutien de nos habituels partenaires pour ce type de manifestation, à savoir CARREFOUR,
TORREF 2000 et ISFEL. Nous remercions également les bénévoles qui nous ont aidés
Mercredi 8 juin était une date importante pour les candidats au BE1 (brevet d’Etat) qui passaient l’épreuve pédagogique au dojo
régional de Brétigny. 70 jeunes du club avaient été mobilisés par les professeurs du club afin de participer en tant qu’élèves aux
examens et rendre service aux candidats. C’est grâce à cette participation nombreuse de nos jeunes que l’examen a pu avoir lieu
même si certaines mauvaises langues pensaient que cela favorisait les candidats génovéfains….
Stéphanie FRANCOIS, Gwen RAMPON et Frédéric DEMONTFAUCON ont réussi leur BE1. Félicitations !
La journée des associations aura lieu cette année le week end des 10 et 11 septembre sur un nouveau site entre le donjon et la
salle Gérard Philippe
Comme tous les ans, notre club tiendra un stand lors du vide grenier, avenue Gabriel Péri, le dimanche 25 septembre. Comme
d’habitude nous faisons appel à tous les parents qui auraient quelques objets (bibelots, vaisselle, petit matériel, petit mobilier,
livres…) à nous confier pour une vente au profit du club. Les bénéfices de cette vente financeront quelques actions en faveur
des plus jeunes.
Alors ne jetez rien cet été et venez déposer vos objets directement au club (01 60 16 43 33) à partir du 09 août !
Nouveaux promus au grade de ceinture noire tout au long de la saison Mylène NICOLAU, Elodie COLETTI, Thomas CAILLOT,
Florent COLETTI, Steeven TAURILLEC et Samuel TAYLOR.
Ont obtenu leur 2ème dan : Gwendoline RAMPON, Stéphanie FRANCOIS, Sophie GERVAIS, Benoît BORDJ, Benoît BALUT et
Alexandre CASSAR
Enfin, ils ont eu leur 4ème dan : Patricia MOREL , Abdel TERCHOUNE et Laurent BOSCH

Félicitations !
A Virginie ALIX et Eric LOUIS , heureux parents de MATHIS ( photo de gauche) né le
1er avril
A la naissance Mathis pesait 2kg510 pour 45 cm.

Les aînés Mathilde et Arthur sont heureux de l’arrivée
au sein de leur famille de ELONA, la petite dernière de
Stéphanie et Frédéric DEMONTFAUCON. Elona (à droite)
est née le jeudi 28 avril et pesait 3kg300 pour 50 cm

Nous avions oublié dans le numéro d’octobre de vous annoncer la naissance de ALICE,
la petite fille de Maud PLATRET et Franck CARILLON. Un oubli que nous réparons en
présentant nos excuses aux heureux parents. Et bienvenue à Alice née le 21/10/04
qui pesait 3kg375 pour 48 cm

David LAROSE a obtenu son permis de conduire. Rien d’exceptionnel dans
cette nouvelle mais c’est surtout pour rappeler l’initiative de l’agence autoécole AEC qui a financé le projet. Un bel exemple d’investissement d’un
commerce local dans la vie associative et peut être une idée à retenir pour
resserrer les liens entre notre club et les commerces locaux.

Nous en profitons pour vous encourager à soutenir l’action de tous nos
partenaires en leur réservant visites et achats !
Merci d’avance

Cours adultes Judo loisir
Après plusieurs années d’arrêt, le judo loisir reprend !!
Tous les vendredi à partir de 20h00 au dojo Copernic, les adultes vont pouvoir pratiquer du judo en loisir. Que vous
soyez débutant ou que vous ayez pratiqué dans votre jeunesse, venez partager avec nous la pratique de cet art martial
dans une ambiance détendue sous la direction des différents professeurs du club.
Madame ou Monsieur, parents ou famille de jeunes pratiquants, nous vous attendons nombreux !!

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Cette rubrique sert à présenter aux nouvelles générations de judokas
Génovéfains des champions qui ont fortement marqué l’histoire du club

Dominique BERNA
Sélectionnée aux Jeux Olympiques de Barcelone (1992)
3 fois Championne d’Europe par équipe
Championne de France juniors en 1982 et seniors en 1989
Médaillée à plusieurs tournois internationaux
Médaillée au championnat de France par équipe 1ère div. avec SGS
Après le judo, quelles ont été tes orientations ?
Après avoir consacré quelques années au sport, 12 ans en équipe de France et études sportives (BE2 et LICENCE STAPS à l’insep), j’ai décidé
d’orienter ma carrière professionnelle dans un autre domaine, l’envie de faire et de vivre autre chose était importante.
Donc après ma « retraite » en 95, j’ai intégré la société ELYO, partenaire de la fédération où j’ai découvert le métier de la formation
(formatrice et responsable formation). Après quelques années de « terrain » j’ai décidé de reprendre mes études en 2003 et j’ai obtenu un
DESS en management et développement des ressources humaines.
Actuellement chargée de mission Relations Humaines sur les thèmes de l’évolution professionnelle et du développement des compétences à la
CPCU (compagnie parisienne du chauffage urbain) filiale d’ELYO.
L’expérience acquise dans ma vie sportive m’a beaucoup aidée et m’aide encore aujourd’hui dans mes réalisations professionnelles
A coté du judo, une vie de famille ?
Oui je suis mariée et j’ai 2 enfants MARIUS 8 ans ½ et ROMANE 3 ans ½
Arrives-tu à suivre l’actualité du club ?
Oui, j’arrive toujours à m’informer des grands rendez-vous par le biais du journal du club qu’on m’envoie à chaque parution et par les
manifestations comme le dernier barbecue du club. Nous sommes aussi très souvent en contact avec Celso MARTINS et Agnès PHILIPPE, donc
pensez-vous comme nous sommes au courant…
T’entraînes tu encore ? Le judo te manque –t-il ?
Non je ne pratique plus et cela m’a manqué au début mais maintenant j’avoue qu’avec la vie de famille et la vie professionnelle, les pôles d’intérêt
se basculent et forment un nouvel équilibre tout aussi agréable et motivant.
Un message pour les plus jeunes ?
Le judo et le sport en général est une très bonne école de la vie qui permet de traverser des moments de grande intensité et de rencontrer des
gens tout aussi exceptionnels.
Ayez de la persévérance dans ce que vous faites et vous aurez de la satisfaction au bout du compte

PORTRAIT : David LAROSE
Notre jeune champion connaîtra un moment rare en septembre au Caire en Egypte : Il est sélectionné pour
disputer à 20 ans ses premiers championnats du Monde seniors !
Né le : 04 juillet 1985 à Bondy
A SGS depuis : 2002
Situation : Célibataire
Palmarès :
- Champion de France UNSS en juniors – 55 kg
- Champion de France FFJDA en juniors – 60 kg
- 5ème des championnats d’Europe juniors
- Champion du Monde juniors
- Vice champion de France 1ère div. Seniors
- 5ème du tournoi de Paris, 3ème en Russie et en
Roumanie
Pourquoi le judo ?
J’avais envie de faire du sport et j’aimais bien le contact physique. Cela m’a plu tout de suite et comme j’au eu des résultats très
tôt, cela m’a encouragé à continuer
Ton parcours jusque là ?
J’ai toujours fait du judo dans l’Essonne. J’ai commencé à 9 ans à Maisse avec Laurence et Rodolphe mes premiers profs puis
quand j’ai changé de foyer, je suis parti à Corbeil avec Thierry BUTIGIEG. A 16 ans je suis rentré en Sports Etudes à Brétigny.
Enfin en 2002 j’ai rejoint SGS où je suis depuis trois ans. Il y a deux ans, j’ai intégré l’INSEP où je peux m’entraîner avec l’élite
du judo national.
Quelques mots sur SGS
Je m’entends bien avec tout le monde. L’ambiance y est vraiment cool même si il est dommage que je ne puisse pas faire tous les
stages avec le club en raison du programme chargé de l’équipe de France. Je suis bien suivi par Celso qui est un peu mon « papa
du judo ». Comme SGS est aidé par la ville et le Conseil Général, je profite donc directement de cette aide. La ville par certains
avantages et le Conseil Général de l’Essonne grâce à une formation me permettant de me consacrer pleinement au judo. Merci à
ces collectivités mais aussi aux sponsors qui nous aident car on a besoin d’eux
Tes Objectifs ?
Bien entendu les prochains championnats du Monde au Caire. Je vais y aller pour gagner. Même si je suis jeune, il n’y pas d’âge
pour se faire un palmarès. Le grec ILLIADIS a été champion olympique à 18 ans comme quoi on peut gagner très tôt. A plus long
terme il y a les Jeux Olympiques à Pékin. Le titre olympique est le rêve de tout judoka. Pour 2012 je n’aurai que 27 ans et
j’espère encore disputer les jeux même si j’aurai tant aimé combattre à Paris…
Il va sans dire que je rêve aussi d’un titre par équipe en 1ère division avec le club. Je crois sincèrement que c’est possible.
D’ailleurs à Calais il y a deux ans on avait une équipe qui pouvait créer l’exploit
Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ?
La Marseillaise sur le podium des championnats du Monde junior car c’est seulement à ce moment que j’ai pu savourer. Avant le
podium, il y a la victoire, j’exprime ma joie, je veux remercier tout le monde, je suis dans un tourbillon mais sur le podium, on est
seul et la Marseillaise est longue, cela nous donne du temps pour apprécier.
Après le titre j’ai également été très sensible à la cérémonie organisée par la mairie et le Conseil Général. L’émotion qui m’a
envahie quand ils m’ont offert un voyage dans mon pays d’origine restera à jamais gravée dans ma mémoire
Par contre et bizarrement je n’ai pas de mauvais souvenir même si quand je perds, cela me donne la rage. Une défaite dans un
grand championnat est frustrante mais au moins j’ai disputé le championnat et défendu mes chances. Je serais à la rigueur plus
déçu de louper un tournoi qui m’écarte d’une sélection officielle

J’AIME
- Ma petite soeur
- Ma « femme »
- Ma famille paternelle
- Ma mère
- Mes amis (les vrais)
- l’Honnêteté
- Manger
- Dormir

Si tu étais :

Une prise de judo : Ura Nage
Un autre judoka : Thierry REY
Un acteur : Eddy Murphy
Un animal : un chat
Une musique : Dance Hall et Zouk
Un plat : Pâtes Carbonara
Un autre sportif : Ladji DOUCOURE
Un lieu : BOBO-DIOULASSO (au Burkina Fasso)
Une série TV : Camaléon
Une devise : Carpe Diem

J’AIME PAS
- La musculation

- Me lever tôt (avant midi !)
- les haricots verts
- Le fait que Paris ait perdu
les JO 2012 contre
Londres

SGS 4ème CLUB FRANÇAIS !
La Ligue de l’Essonne, à la demande du Conseil Général de l’Essonne, tient à jour un classement permettant d’établir une hiérarchie des
meilleurs clubs essonniens en vue de dégager des subventions. Nous avons appliqué ce barème pour les meilleurs clubs français.
Même si ce classement n’est toujours qu’officieux, il est communiqué tous les ans à la FFJDA et aux principales collectivités locales
Pour réaliser cette grille de Haut Niveau, les paramètres qui ont été 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 et les
championnats de France officiels à partir des cadets et concernent aussi bien les féminines que les masculins
- Des points sont attribués à la participation et au résultat
- Sont pris en compte les résultats individuels et par équipes
Voici pour la première fois la liste des génovéfains qui ont marqué des points et nous ont permis d’atteindre ce rang

50

TOTAL

EQUIPE D2

SENIORS D3

EQUIPES JUNIORS

ARGENTAIS Emilie

EQUIPE CADETS

40

SENIORS D2

EUROPE SENIORS

CADETS

ALLAINGUILLAUMME Marie

JUNIORS

FINALE EQUIPE D1

TIVP

SENIORS D1

EUROPE EQUIPE

MONDE JUNIORS

EUROPE JUNIORS

JEUX OLYMPIQUES

SGS

90

80

80

BOSCH Laurent

50

CAILLOT Kevin

50

40

40

CASSAR Alexandre

50

50

CHEVALIER Bérengère

50

50

COLAS Frédéric

50

50

DEMONTFAUCON Frédéric

200

100

290

120

490

DORIGO Stéphane

65

DROUIN Brice

40

EQUIPES

50

90

150

GOBERT Ludovic

65

170

100

230

105

205

GUESSOUM Monia

50

50

JOSEPH ROSE Sébastien

50

50

JULIEN Fanny

50

50

LABHIH Kadhija

100

105

205

LAMBERT Isabelle

100

105

205

LAROSE David

100

270

NOLESINI Sébastien

180

120

450

270

120

390

PROMENEUR Jean Noel
SYLVESTRE Vanessa

100

50

50

50

150

TAURILLEC Steeven

25

25

TAYLOR Samuel

25

25

TOUCANNE Emmanuelle

100

125

225

VALANCE Emmanuelle

100

125

225

VARLET Frédéric

100

50

150

VOLATIER Sophie

100

50

150

TOTAL

200

100

270

100

1620

360

150

120

50

0

1215

0

0

Pour information, voici le classement des 10 meilleurs clubs français
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

USO
LEVALLOIS
MAISONS ALFORT
SGS
RCF

8330 pts
7770 pts
4905 pts
3980 pts
3730 pts

6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

ACBB
PONTAULT COMBAULT
PEUGEOT MULHOUSE
ADJ 21
THIAIS

3670 pts
3445 pts
3185 pts
3065 pts
2700 pts

65

170

3980

STAGES !!
benjamins/minimes en avril 2005
Pendant les vacances scolaires, le club a organisé un petit stage pour les enfants nés entre 1993 et 1996. Ce mini stage de 3 jours a
regroupé 26 enfants des différentes salles et était encadré par les professeurs des cours enfants aidés par plusieurs jeunes (un
grand merci à eux pour leur implication dans la vie de leur association).
Les enfants ont ainsi pu pratiquer leur sport de manière intensive à raison de deux heures tous les matins. Ils ont aussi pratiqué
d’autres activités au cours des après midis : Un parcours de rando Vélo, une séance de Jorky ball (foot en salle en 2 contre 2) et
surtout une activité très appréciée, l’accro branche dans la forêt de Sénart où les enfants ont pu jouer à Tarzan se baladant d’arbres
en arbres sans jamais toucher le sol. Une fois de plus ce stage fût un succès. Aussi la saison prochaine, selon les disponibilités des
professeurs, nous serons en mesure de proposer pendant les vacances scolaires des stages de ce type. (Rogério Gomes)

Cadets au Portugal en mai 2005
Malgré notre échec et notre grosse déception lors des championnats de l’Essonne par équipes cadets, le club avait souhaité, pour nous
récompenser de notre bon comportement pendant la saison, nous faire participer au tournoi international cadet (tes) du Portugal.
Le niveau de ce tournoi était assez fort dans certaines catégories et nous avons récolté quatre médailles dont une en or grâce à
Quentin ROOS qui nous a vraiment impressionné sur la journée en battant notamment le champion de Portugal par un magnifique
étranglement !
Après ce stage nous avons participé à un stage de 4 jours pendant lequel nous faisions du judo 4heures/jour dans une très bonne
ambiance. Nous étions logé dans un super hôtel et nous prenions nos repas à la cantine universitaire. Mais le meilleur souvenir reste la
fête des étudiants dans la superbe ville de Coimbra où Rogério nous sortait le soir pour aller manger des glaces et faire les
boutiques…
Le retour à Paris fût difficile, nous avions été tellement bien accueilli notamment par les familles de Rogério et Celso.
Nous avons passé un super séjour grâce à vous, SGS, merci à tous ! (Steeven Taurillec et Thomas Beau)
Rappel du club : Ce stage a été en partie financé par les jeunes eux mêmes puisque le club avait décidé de leur allouer tous les
bénéfices de la recette d’une buvette qu’ils avaient organisée en cours de saison (NDLR)

Aux MENUIRES en juillet 2005

La traditionnel stage des Menuires a eu lieu du 02 au 09 juillet, et comme chaque année nos benjamins/minimes (accompagnés
cette saison par des judokas d’Asnières) ont profité de conditions d’accueil exceptionnelles (chalet de luxe, restaurant midi et
soir, etc..) ainsi que d’activités toutes aussi sympathiques les unes que les autres. ROLLER/VTT : nos judokas ont pu ainsi se
rendre compte que l’équilibre n’était pas chose facile et que le fait de savoir chuter les a bien aidés ! (mention TB à Jérémy
MAYAC, qui a fait un très beau salto avec son vélo !). VIA FERRATA : pour cette activité certains se sont aperçus qu’ils étaient
beaucoup mieux les pieds sur un tatami que suspendus sur les rochers ! (n’est ce pas Kévin ANIOZOT… !). RANDONNEE AVEC
LES GUIDES : cette petite balade en montagne (3h) sous un beau soleil a montré à nos élèves qu’il n’y avait pas que le bus, la
voiture ou le métro pour se déplacer. Arrivés au bord d’un lac, certains courageux se sont même baignés dans une eau plus que
fraîche ! En plus des ces activités nos judokas ont bien entendu pratiqué le judo 1h30 par jour de quoi finir des journées bien
sportives et faire de « gros dodos »
Remerciements à Marc et à Christophe (dit : cluchou) pour les « top carte » toujours prisées par nos jeunes et donnant accès à
la piscine, au tir à l’arc, au tennis de table et autres activités de la croisette tout au long de la semaine. Merci également au
personnel du restaurant « la tratoria » et bien sur à Edouard JAY sans qui tous les stages aux Menuires ne pourraient pas
avoir lieu !
(Fanny JULIEN)

NOUVELLES DES SALLES
Remise de ceintures salle COCHERIS
Comme chaque année, les enfants attendent avec impatience les grandes
vacances et …les nouvelles ceintures !. En effet, pour nos petits judokas, le
mois de juin a été synonyme de révisions et de présentation devant le
professeur des différentes techniques apprises tout au long de la saison.
Le mardi 21/06/05 était donc le grand jour et nos futurs champions ont
été récompensés. Une fois leur nouvelle ceinture enfilée, tous les enfants
accompagnés de leurs parents se sont retrouvés dans la cour de l’école pour
partager le traditionnel goûter avant de partir en vacances pour un repos
bien mérité. A tous nous souhaitons d’agréables congés.
Un grand merci à tous les enfants, parents, et grands-parents qui m’aident
tout au long de la saison à installer et enlever les tapis de la salle !
Salle du Perray et Copernic : judo enfants
Salle Copernic : Minimes/cadets
Pour clôturer cette fin de saison, un mini grand prix de Karting a été
organisé pour les plus grands, suivi d’une soirée chez leur professeur. A
noter la brillante victoire au Karting de Renaud DURUSSEL qui a osé
battre son professeur. Il n’y a vraiment plus de respect !!!

Salle du Perray : baby judo
Les « babies » ont eux pique-niqué et joué chez leur professeur après avoir
reçu leur grade supérieur

La fin de saison fût marquée par la traditionnelle
remise des ceintures. A part de rares exceptions,
tous les enfants ont réussi leur passage et ont ainsi
obtenu le grade supérieur. Chaque remise se déroula
dans une très bonne ambiance et se clôtura par un
goûter organisé par les parents. De même pour
marquer cette fin de saison, les enfants ont participé
à une sortie Jorky Ball suivie d’un dîner avec les
parents malheureusement trop peu nombreux
(dommage) au restaurant « Chez Max »

COMMENT NOUS JOINDRE ?
Adresse : BP 50 91700 Ste Geneviève des Bois
sgsjudo@wanadoo.fr / Téléphone : 01 60 16 43 33 / Fax : 01 60 15 34 11

