
ESPRIT CLUB 

« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo » 

             

              
   France D1 par équipes : Après 2016, l’équipe masculine réussit le doublé !                            Vincent SORGIATI Champion de France Juniors 

        EXCEPTIONNEL SGS JUDO !!            Dorine N’TCHAM’PO (3ème)  

                                                                                                                       et Rauhiti VERNAUDON (2ème)  

 

 

 

Du 21/01/2017 

au 31/08/2017 N°61 



RESULTATS 
 

TOURNOI DE FRANCE CADETS, CANNES 

(06), le 21/01/2017 
 

-60Kg :  David LEBREC    7ème 

-73Kg :  Tom KERREVEUR    7ème 
-81Kg :  Valentin BODIN    5ème 

 

-48Kg :  Maiwen YOUINOU    N.C 
 

 

 
             Tom, David et Valentin    Maiwen 

 

TOURNOI LABEL A TERGNIER SENIORS, TERGNIER (02), le 22/01/2017 
 

-60Kg :  Romain LAUDIER   N.C  -48Kg :  Chloé BOURHIS  3ème 
-66Kg :  Charles BERNARD   N.C  -70Kg :  Gwenaëlle VIARD  3ème 
-81Kg :  Tony PERSEHAIS   7ème               Fabiola NDANGA  5ème 
-90Kg :  Loic KIMFOKO   N.C 

-100Kg :  Anthoine GANDILHON  N.C 

+100Kg :  Abid BENHALIMA   N.C 

 

TOURNOI NE-WAZA, ORLEANS (45), le 22/01/2017 
 

CADETS : -73Kg :  Victor RUBRICE   3ème   SENIORS :    +70Kg : Dorine N’TCHAM’PO  3ème  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 2ème DIVISION, ORLEANS (45), le 26/01/2017 
 

-66Kg :  Alexandre SIBONI    N.C  -81Kg :  Benjamin MEGE    7ème 

 

TOURNOI PAR EQUIPES DE MORANGIS (91), le 29/01/2017 
 

EQUIPE SGS PRE-POUSSINS : (photo de droite)  3ème  

 

-24Kg : Thaïs EMILIEN -27Kg : Amir CHAFI       -30Kg : Tidiane 

DIALLO     -34Kg : Ayman ELRHAZOUANI      +34Kg : Yohan NJOWA 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE SGS POUSSINS :  (photo de gauche)   5ème  
 

-27Kg : Ousmane DIARRA    -30Kg : Thierno DIALLO      -34Kg : Elliot MOUNKPATIN 

-38Kg : Ndeye GOMES        +38Kg : Ilies CHELDA 

 

 

 

 

 

 

Editorial :  

« 2016 avait marqué mon année et surtout mon parcours de président de SGS Judo.  2017 est un remake de cet immense plaisir. Je remercie 

très chaleureusement nos judokas et nos entraineurs pour ces incroyables moments qu’ils nous ont procurés en remportant ce deuxième titre 

national consécutif.  On sait tous la difficulté à arriver au sommet et on sait tout autant le mal qu’il y a à y rester.  On dit de notre club qu’il vit 

à travers le groupe. Le manque de sélections aux championnats majeurs au niveau individuel aurait tendance à le confirmer mais je suis sûr que 

nous avons dans nos groupes des judokas qui peuvent prétendre au plus haut niveau. Et ces groupes, féminins et masculins, vont s’élargir avec les 

nombreux jeunes qui nous rejoignent cet été. A tous je souhaite la bienvenue et je leur souhaite de s’épanouir au sein de notre club. 

 

Maintenant je ne peux pas laisser passer l’occasion de féliciter un remarquable champion qui vient, au moment où j’écris cet édito, de remporter 

un  neuvième titre mondial ! Ahurissant !...  Teddy RINER est un grand et beau champion. Il bat tous les records et surtout il donne une superbe 

image du judo. En tant que président de club amoureux de mon sport, je le remercie pour ce qu’il apporte au judo français. C’est un exemple ! » 

              Pascal RENAULT 



CHAMPIONNATS DE L’ESSONNE CADETS, BRETIGNY (91), le 29/01/2017 
 

-46Kg :  Alban FERON    3ème   -48Kg :  Céline GRIZAUD    3ème  
             Evan CURTET    5ème   -52Kg :  Eloïse PETIT    2ème  
-50Kg :  Enzo BEAUDOIN    2ème    Maysa MSALLEM    3ème  
-55Kg :  Kevin BETON     3ème   -57Kg :  Carla HACKSPILL    2ème  
-60Kg :  Adrien HUBERT    1er   Laurine DEASTI     3ème  
             David LEBREC    2ème    Camilia POTHIN     3ème  
             Alexandre TRENET   5ème   -70Kg :  Coralie PRADOT    2ème  
-66Kg :  Maxence ROULANT   5ème 

            Kevin RAPIN     N.C  
-73Kg :  Yani BAHLAT    1er  
             Victor RUBRICE    3ème  
 Tom KERREVEUR    3ème  
             Quentin MOISAN     N.C 

             Bouyagui BOIGUILE   N.C 

-81Kg :  Valentin BODIN    1er  
 Pierre COSSAIS    3ème  
-90Kg :  Amine MAZARI    7ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN SENIORS DE VISE, (BELGIQUE), les 04 et 05/02/2017 
 

-66Kg :  Franck VERNEZ (ci-contre avec F. Carillon) 2ème 
 Charles BERNARD    N.C 

-73Kg :  Julien LAROCCA    7ème 
-81Kg :  Sabri ALLICHE    N.C 

 Quentin JOUBERT    N.C 

-90Kg :  Antoine LAMOUR    5ème 
 
 

OPEN SENIORS D’ARLON, (BELGIQUE) 

Les 04 et 05/02/2017 
 

-48Kg :  Chloé BOURHIS    N.C 

-70Kg :  Gwenaëlle VIARD    N.C 

  Dorine N’TCHAM’PO   N.C 

+78K :  Lucie DUPIN    N.C 

  Rauhiti VERNAUDON   N.C 
 

 

EUROPEAN OPEN SENIORS 

ODIVELAS (PORTUGAL),  

les 04 et 05/02/2017 
 

-66Kg :  David LAROSE    7ème 
-73Kg :  Mathieu LITTLE LEBRETON 5ème 
-81Kg :  Julian KERMARREC  N.C 

-100Kg :  Cédric OLIVAR   N.C 

+100Kg :  Jean-Sébastien BONVOISIN 5ème 
 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI D’EPINAY SOUS SENART JUNIORS EPINAY SOUS SENART (91), le 04/02/2017 
 

-60Kg :  Vincent SORGIATI   3ème 
              Jean APPER-COLLIN   N.C 

 Romain LAUDIER    N.C 

-66Kg :  Yvan BERCLAZ    N.C 

              Alexandre SIBONI   N.C 

-73Kg :  Tom KERREVEUR    N.C 

-81Kg :  Tony PERSEHAIS    5ème 
 Damien GRONDIN    N.C 

 Rayane POTHIN    N.C 

-90Kg :  Taabou CORREIA    N.C 

 Bastien PRADOT    N.C 

-100Kg :  Anthoine GANDILHON    N.C 

 

 

TOURNOI D’EPINAY SOUS SENART MINIMES  

EPINAY SOUS SENART (91), le 05/02/2017 
 

-38Kg :  Melvin CURTET    5ème  
-42Kg :  Thomas LALUCAA    7ème 
-46Kg :  Malo BOITEL    7ème 
-55Kg :  Antoine MACCHIONI   3ème  
+73Kg :  Théo DISDET    5ème 
 

-44Kg :  Nohra POTIN     7ème 

-52Kg :  Manon RENAULT     3ème 

-57Kg :  Anne-Chantal RUBRICE   3ème 

 Lisa-Dianke MARNA   5ème 

 

COUPE INTERNATIONALE PAR 

EQUIPES JUNIORS, SALVADOR 

DE BAHIA (BRESIL) DU 9 AU 15/ 

02/2017 
 

EQUIPE SGS MASCULINE : 3ème 
 

-60Kg :  Vincent SORGIATI 

-66Kg :  Fabien LE TOUZE 

-73Kg :  Kemcy BENGUESMI 

-81Kg :  Tony PERSEHAIS 

-90Kg :  Lorenzo PERRICONE 

-100Kg :  Nicolas HOMO 

+100Kg : Palhti MENA-MUNZIMBU 

 

GRAND SLAM DE PARIS BERCY, PARIS (75), le 11 et 12/02/2017 
(Voir Evènement 1) 

 

-66Kg : David LAROSE    N.C  +100Kg :  Jean-Sébastien BONVOISIN  N.C 

-73Kg :  Mathieu LITTLE LEBRETON  N.C  -52Kg :  Amélie GUIHUR    N.C 

-90Kg :  Ludovic GOBERT    N.C    Léandra FREITAS   (Portugal)  N.C 

-100Kg :  Cédric OLIVAR    N.C   -63Kg :  Cloé YVIN    N.C 



DEMI FINALES CADETS INSTITUT DU JUDO, PARIS (75), le 18/02/2017 
 

-46Kg :  Evan CURTET    N.C  -48Kg :  Maiwen YOUINOU  (ci-dessous)  1ère 
 Alban FERON    N.C   Céline GRIZAUD    N.C 

-50Kg :  Enzo BEAUDOIN    N.C  -52Kg :  Eloise PETIT    N.C 

-55Kg :  Kevin BETTON    N.C   Maysa MSALLEM    N.C 

-60Kg :  Adrien HUBERT    N.C  -57Kg :  Laurine DEASTI    N.C 

 David LEBREC    N.C   Carla HACKSPILL    N.C 

 Alexandre TRENET   N.C   Camilia POTHIN    N.C 

-66Kg :  Maxence ROULANT   N.C  -70Kg :  Coralie PRADOT    N.C 

-73Kg :  Tom KERREVEUR     5ème 
 Victor-Junior RUBRICE   N.C 

-81Kg :  Pierre COSSAIS    N.C 

 

EUROPEAN OPEN SENIORS OBERWART (AUTRICHE), les 18 et 19/02/2017 
 

-48Kg :  Stéphanie GERNO    N.C  -78Kg :  Vanessa DUREAU    7ème 
-63Kg :  Cloé YVIN    N.C 

 

EUROPEAN OPEN SENIORS ROME (ITALIE), le 18 et 19/02/2017 
 

-73Kg :  Matthieu LITTLE LEBRETON  N.C 

-81Kg :  Julian KERMARREC   N.C 

-100Kg :  Cédric OLIVAR    N.C 

 

TOURNOI EXCELLENCE SENIORS FORGES LES EAUX (76), le 19/02/2017 
-48Kg :  Chloé BOURHIS    1ère 

-70Kg :  Safiya TABET    5ème  

+78Kg : Lucie DUPIN    1ère 

 

-90Kg :  Bastien PRADOT    N.C   
 Loic KIMFOKO    N.C   
-100Kg :  Anthoine GANDILHON   N.C   
 

CIRCUIT ESSONNE CEINTURES DE COULEURS CADETS, BRETIGNY (91), le 25/02/2017 
 

-46Kg :  Alban FERON     1er  -73Kg :  Quentin MOISAN    3ème 
-66Kg :  Kevin RAPIN    3ème    Bouyagui BOIGUILE   N.C 
  

GRAND PRIX DE DUSSELDORF (ALLEMAGNE) DU 24 AU 26/02/2017 
 

-52Kg :  Léandra FREITAS    N.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUIT 2 JUNIORS ILE DE FRANCE BONDY (93), le 25/02/2017 
 

-60Kg :  Jean APPERT-COLLIN   3ème   -44Kg :  Elodie TRENET    1ère 
-66Kg :  Aurélien PAUMIER   7ème  -70Kg :  Coralie PRADOT    2ème 
 Yvan BERCLAZ    N.C 

-73Kg :  Yann LE BERT    N.C 

-81Kg :  Damien GRONDIN    5ème 
-90Kg :  Yann PRADOT    7ème 
 Bastien PRADOT    N.C 

-100Kg :  Anthoine GRANDILHON   3ème 
 

 

COUPE DE L’ESSONNE MINIMES BRETIGNY (91), le 26/02/2017 
 

-38Kg :  Melvin CURTET    1er  -44Kg :  Nohra POTHIN    3ème 
 Adem BENZRIGUE   N.C  -52Kg :  Manon RENAULT    1ère 
-42Kg :  Malo BOITEL    1er   Coline PEREIRA    3ème 
 Thomas LALUCAA    5ème   Morgane BODELOT   3ème 
-46Kg :  Hugo ONETO    3ème  -57Kg :  Anne-Chantal RUBRICE   2ème 
  Yacine MAZARI    6ème  -63Kg : Lisa-Dianké MARNA   3ème 
 Léo MERILLER    7ème 
 Sayah ABICHOU    N.C 

-50Kg :  Sofian NEHARI    N.C 

 Lucas OYARZUN    N.C 

 Thomas PINOT    N.C 

-55Kg :  Kylian AUGUSTO    N.C 

 Abdoulaye SOUMARE   N.C 

+73Kg :  Téo DISDET    1er 
 

 

 

DEMI-FINALE CADET 

 
MUR DE BRETAGNE (22), le 04/03/2017 

 

-73Kg : Tom KERREVEUR    3ème 

 

AMIENS (80), le 04/03/2017  
 

-46Kg :  Alban FERON    N.C  

-55Kg :  Kevin BETTON    N.C 

-60Kg :  Alexandre TRENET   N.C 

-73Kg :  Yani BALHAT    N.C 

-81Kg :  Valentin BODIN     3ème 

 

TOURS (37), le 05/03/2017      Valentin et Carla 

        qualifiés pour les France 

-46Kg :  Melvin CURTET    N.C 

-50Kg :  Enzo BEAUDOIN    N.C 

-60Kg :  Adrien HUBERT    7ème 

      David LEBREC    7ème   

-66Kg :  Maxence ROULANT   N.C  -48Kg :  Céline GRIZAUD    N.C 

-73Kg :  Yani BALHAT    7ème  -52Kg :  Eloise PETIT    N.C 

 Victor-Junior RUBRICE   N.C   Maysa MSALLEM    7ème 

-81Kg :  Valentin BODIN    1er  -57Kg :  Carla HACKSPILL    2ème 

 Pierre COASSAIS    N.C   Laurine DEASTI    5ème 

         Camilia POTHIN    N.C 
        -70Kg :  Coralie PRADOT    7ème 
 



CIRCUIT 3 JUNIORS, BRETIGNY (91), le 05/03/2017 
 

-60Kg :  Luc CATHELIN    N.C  -70Kg :  Julie GROSEIL    7ème  

  Romain LAUDIER     (ci-contre)  1er 

 Alexandre TRENET   N.C 

-66Kg :  Alexandre SIBONI   N.C 

 Yvan BERCLAZ    N.C 

-736Kg :  Yann LEBERT    N.C 

-81Kg :  Damien GRONDIN    7ème 

 Rayane POTHIN    N.C 

-90Kg :  Tabou CORREIRA    5ème 

  Bastien PRADOT    5ème 

  Yann PRADOT     N.C 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL SPORT ADAPTE 1ère DIVISION VERSAILLES (78), le 11/03/2017 
 

-60Kg :  Anès BERCHI :    2ème 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS  

PAR EQUIPES 1ère  DIVISION, MARSEILLE 

(13) les 11 et 12/03/2017 
(Voir Evènement 2) 

 

EQUIPE MASCULINE :    1er

   

-66Kg :  David LAROSE / François PERSEHAIS  

-73Kg :  Mathieu LITTLE / Julien LAROCCA   

-81Kg :  Julian KERMARREC / QUENTIN JOUBERT  

-90Kg :  Ludovic GOBERT / Antoine LAMOUR   

+90Kg :  Jean-Sébastien BONVOISIN / Cédric OLIVAR

    

 

 

 

 

EQUIPE FEMININE    N.C 

 

 

-52Kg : Tiphaine CHAUVE / Stéphanie GERNO 

-57Kg : Amélie GUIHUR / Chloé BOURHIS 

-63Kg : Cloé YVIN / Lois GRANGE 

-70Kg : Gwenaëlle VIARD / Dorine N’TCHAM’PO 

+70kg :Vanessa DUREAU / Rauhiti VERNAUDON 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR 2 BENJAMINS, BRETIGNY (91), le 12/03/2017 
 

1ers  : Amory HUBERT, Aboubakar BENYOUCEF, Maryam ABAZZI, , Jade CATARINO, Sylvain KANDASSAMY, Hugo CHAUVET, Noah MOCKA,  

Thomas RAMOS, Lenny ROBIN, Jowan TEULIE, Arthur ILZMAN, Fayad ONIFADE 

2èmes : Mattéo ROULANT, Noah CURTET, Luka BODELOT , Valentin LARRAT, Houari CHAFI 

3èmes : Marcel KHAMIDOV, Nailli GOMES VARELA, Martin SAVILLE, Chloé HOARAU 

4èmes : Alessio PISANI, Lenny ROBIN, Alicia LAMBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONTINENTAL OPEN CASABLANCA, MAROC, les 18 et 19/03/2017 
 

-66Kg :  Franck VERNEZ    5ème  -63Kg :  Cloé YVIN    1ère 

-73Kg :  Mathieu LITTLE    3ème  -78Kg :  Vanessa DUREAU    5ème 

-81Kg :  Julian KERMARREC   1er 

 Quentin JOUBERT    3ème 

-90Kg :  Ludovic GOBERT    2ème 

 Antoine LAMOUR    N.C 

-100Kg :  Cédric OLIVAR    3ème* 

 

TOURNOI CADETS DE ST GRATIEN (95), le 18/03/2017 
 

-46Kg :  Alban FERON    7ème 

 Kevin RAPIN    N.C 

-50Kg :  Enzo BEAUDOIN    N.C 

-55Kg :  Kevin BETTON (à droite)  5ème 

-60Kg : David LEBREC (ci-contre)  2ème 

 Adrien HUBERT    7ème 

-66Kg :  Alexandre TRENET   N.C 

 Quentin MOISAN    N.C 

-73Kg :  Victor  RUBRICE   2ème 

-81Kg :  Pierre COSSAIS    N.C 

+90Kg :  Amine MAZARI    N.C 

 

-52Kg :  Maysa MSALLEM    3ème 

 Laurine DEASTI    7ème 

-57Kg :  Carla HACKSPILL    5ème 

-70Kg :  Coralie PRADOT (à droite)  3ème 

 

 



TOURNOI PRE-POUSSINS LONGJUMEAU (91), le 19/03/2017 
 

1ers : Coumba BATHILY, Amir CHAFI, Julien CUADRADO-TOMATI,  

Thomas CUADRADO-TOMATI, Noé DIARD, Thaïs EMILIEN,  

Emerane HUET, Yoan Steve NJOWA, Nassim SAHA, Seylan ZIAT 

LEGRAND, Claire SARAMANDIF VASSEUR  
 

2èmes : Eva DA SILVA, Chloé DESSENDER, Ayoub EL RHAZOUANI,  

Léo FERNANDES, Valentin LAPEYRE, Gabriel LARRAT, Lenny TANG, 

Yaël MENDEZ, Gaël MEUDAL, Sarah NDONGO, Léon PAULMIER,  

Gisèle POURTY, Robin RENTZ, Ayoub SAOUCHI  
 

3èmes : Amal BA, Loris BOITEL, Sasha BRAILLON, Nylan BRETON, 

Lucas DAIGNEAU, Jeremy DEJARDIN, Mahina DIDIER, Ayman EL 

RHAZOUANI, Jassim EMBARKI, Laysia GUERCY, Adrien GUIBET, Léna HENNION-VUILLEROD, Alicia LOPEZ-OLIVEIRA, Charlie PELLISSARD, Dean 

PERNEY, Nicolas RIBEIRO, Lilson RODRIGUES, 
 

4èmes : Manon LAROSE, Jeaden MALIKI-BEN-MOUSSA 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 1ère  DIVISION VITROLLES (13), le 22/03/2017 

 
-60Kg :  Jean APPERT-COLLIN   N.C  -48Kg :  Chloé BOURHIS    5ème 

-81Kg :  Sabri ALLICHE    5ème 

-100Kg :  Anthoine GANDILHON   N.C 

 

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS FEMININS BAD BLAKENBURG (ALLEMAGNE) les 25 et 26/03/2017 
 

-70Kg :  Dorine N’TCHAM’PO   N.C 

+78Kg :  Rauhiti VERNAUDON   5ème 

   

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS MASCULINS BREME (ALLEMAGNE), les 25 et 26/03/2017 
 

-81Kg :  Tony PERSEHAIS    N.C 

QUART DE FINALE MINIMES ELANCOURT (78), 25/03/2017 
 

-38Kg :  Melvin CURTET    N.C  -44Kg :  Nohra POTHIN    9ème 

-42Kg :  Thomas LALUCAA    N.C  -52Kg :  Manon RENAULT    9ème 

-46Kg :  Malo BOITEL    3ème   Morgane BODELOT   N.C 

 Hugo ONETO    N.C   Coline PEREIRA    N.C 

 Léo MERILLER    N.C  -57Kg :  Anne-Chantal RUBRICE   N.C 

-50Kg :  Yacine MAZARI    N.C  -63Kg :  Lisa-Dianké MARNA   N.C 

-55Kg :  Antoine MACCHIONI   N.C 

+73Kg :  Téo DISDET    3ème 

 

Cette saison, pour se sélectionner pour les championnats 

de zone, il fallait passer par une étape ¼ de finale.  

Pour être sélectionné aux quarts, il fallait être classé sur le  

podium des championnats départementaux (les 4 suivants de  

ces championnats étant quant à eux sélectionnés pour une  

consolante – voir résultats suivants) 

 

Pour ensuite faire les zones, il fallait se classer parmi les 12  

premiers de sa catégorie.  

 

Les meilleurs des zones participeront ensuite à la compétition  

finale : la coupe de France individuelle Minime 

 



QUART DE FINALE MINIMES (consolante) 

ELANCOURT (78), le 26/03/2017  
 

-38Kg :  Adam BENZRIGUE   2ème 

-42Kg :  Lucas SANCHO    N.C 

-46Kg :  Lucas OYARZUN    N.C 

 Adam LEBRAZI    N.C 

-50Kg :  Sofian NEHARI    2ème 

 Saya ABICHOU    5ème 

-55Kg :  Abdoulaye SOUMARE   N.C 

 

SECTEUR 3 BENJAMINS, BRETIGNY (91), le 

26/03/2017 
 

1ers : Amory HUBERT, Aboubakar BENYOUCEF, Maryam ABAZZI, , Jade CATARINO, Sylvain KANDASSAMY, Hugo CHAUVET, Noah MOCKA,  

Thomas RAMOS, Lenny ROBIN, Jowan TEULIE 

2èmes : Mattéo ROULANT, Hugues-Benoit, Arthur ILZMAN, Noah CURTET, Djehan VANDAL, Nayli GOMES VARELA, Luka BODELOT 

3èmes : Alessio PISANI, Houari CHAFI, Chloé HOARAU, Marcel KHAMIDOV, Valentin LARRAT  

4èmes : Arnaud MENDY, Alicia LAMBERT 

 

DEMI-FINALE JUNIORS INSTITUT DU JUDO PARIS (75), le 01/04/2017 
 

-60Kg :  Vincent SORGIATI    1er  -44Kg : Elodie TRENET    2ème 

  Romain LAUDIER    N.C  -52Kg : Aude RECHIGNAT    3ème 

 Jean APPERT-COLLIN   N.C  -70Kg :  Coralie PRADOT    7ème 

 Alexandre TRENET   N.C   Julie GROSEIL    N.C 

-66Kg :  Aurélien PAUMIER   N.C 

-73Kg :  Yann LE BERT    N.C 

-81Kg :  Tony PERSEHAIS    3ème 

 Valentin BODIN    7ème 

 Damien GRONDIN    N.C 

-90Kg ;  Bastien PRADOT    2ème 

 Taabou COREIRA    N.C 

-100Kg :  Anthoine GANDILHON   5ème 

 

EUROPEAN CUP SENIORS DUBROVNIK (CROATIE), les 01 et 02/04/2017 
          

 -66Kg :  François PERSEHAIS   5ème 

 -73Kg :  Julien LA ROCCA    2ème 

        

 -48Kg :  Stéphanie GERNO :   3ème 

  Chloé BOURHIS    5ème 

 -52Kg :  Tiphaine CHAUVE    5ème 

 -70Kg :  Gwenaëlle VIARD    2ème 

 +78Kg :  Lucie DUPIN    5ème 

 

 

 

 

 

 
  



EUROPEAN CUP JUNIORS LIGANO (ITALIE), le 8 et 9/04/2017 
 

-70Kg :  Dorine N’TCHA’M’PO    (à droite)  N.C 

 

TOURNOI PAR EQUIPES SENIORS TOULOUSE (31) 

Le 08/04/2017 
 

Equipe Masculine   1ère  Equipe Féminine   1ère 
 

-66Kg :  Charles BERNARD    -52Kg :  Léandra FREITAS 

-73Kg :  Franck VERNEZ    -57Kg :  Nolwenn LE TROADEC 

-81Kg :  Sabri ALLICHE    -63Kg :  Terry HOAREAU 

-90Kg :  Antoine LAMOUR    -70Kg :  Safiya TABET 

+90Kg :  Cédric OLIVAR    +70Kg : Lucie DUPIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS CEYRAT (63), 

les 15 et 16/04/2017 
 

-73Kg :  Tom KERREVEUR    N.C   

-81Kg :  Valentin BODIN    7ème   

 

-48Kg :  Maiwen YOUINOU   N.C 

-57Kg :  Carla HACKSPILL    N.C  

 

 

Pour ces championnats majeurs dans cette catégorie  

d’âge, nous espérions que nos combattants passent  

plusieurs tours et se rapprochent du top 7. 

 

Malheureusement seul Valentin BODIN arrive à se  

classer 7ème mais il aurait pu faire beaucoup mieux  

puisqu’à 10 secondes de sa demie finale il menait encore 

waza ari. Une erreur d’inattention qui lui coûte cher…. 

 

 

 

 

EUROPEAN CUP JUNIORS SAINT PETERSBURG (RUSSIE), le 15 et 16/04/2017 
 

+78Kg :  Rauhiti VERNAUDON   5ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI MINIMES ST DIZIER (52), le 16/04/2017 
 

-38Kg :  Melvin CURTET    3ème  -44Kg :  Nohra POTHIN    3ème 

 Adem BENZRIGUE   5ème  -52Kg :  Manon RENAULT    5ème 

-42Kg :  Thomas LALUCAA    3ème   Coline PEIRERA    N.C 

-46Kg :  Malo BOITEL    2ème  -57Kg :  Anne-Chantal RUBRICE   3ème 

 Hugo ONETO    N.C   Lisa-Dianke MARNA   3ème 

-50Kg :  Yacine MAZARI    N.C 

 Sofian NEHARI    N.C 

-55Kg :  Antoine MACCHIONI   5ème 

 Abdoulaye SOUMARE   7ème 

+73Kg :  Téo DISDET    2ème 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SENIORS BRETIGNY (91), le 22/04/2017 
 

-60Kg :  Jean APPERT-COLLIN   2ème  -48Kg :  Elodie TRENET    1ère 

-66Kg : Romain LAUDIER    1er  -52Kg :  Aude RECHIGNAT    1ère 

 Yvan BERCLAZ    3ème                Eve RECHICGNAT    2ème 

 Alexandre SIBONI   7ème  -57Kg :  Intissar YAHIA    2ème 

 Charles DIDOT    N.C  -70Kg :  Cindy MADELRIEUX   1ère 

 Aurélien PAUMIER   N.C  

-81Kg :  Damien GRONDIN    3ème 

 Michel CHELLOUM   N.C 

-90Kg :  Mehdi ALLICHE    2ème 

 Bastien PRADOT    3ème 

 Bassirou DIAKITE    N.C 

 Chafi OUAZANI    N.C 

             Rayane POTHIN    N.C 

-100Kg :  Anthoine GANDILHON   3ème 

+100Kg :  Abid BENALIMA    2ème 

                       Yann MARCHISIO    3ème 

 

 

TOURNOI PAR EQUIPES BENJAMINS DU HAVRE (76), le 22/04/2017 
 

Equipe benjamins     5ème 
 

-34Kg :  Sylvain KANDASSAMY -38Kg :  Hugo CHAUVET  -46Kg :  Jowan 

TELLIER  -50Kg :  Thomas RAMOS  -60Kg :  Amory HUBERT 

 



TOURNOI EXCELLENCE SENIORS DE MARSEILLE (13) 

le 29/04/2017 
 

-66Kg : Charles BERNARD  3ème 

-81Kg : Quentin JOUBERT  1er 

           Sabri ALLICHE  3ème  
 

(ci-contre le podium des 81 kg) 

 

 

 

 

 

EUROPEAN CUP SARAJEVO 

(BOSNIE HERZEGOVINE) 

les 29 et 30/04/2017 
 

-73Kg : Julien LA ROCCA   1er 

-57Kg : Amélie GUIHUR   3ème  

-70Kg : Gwenaëlle VIARD   2ème 

 

 

TOURNOI CEINTURES DE COULEURS JUNIORS/SENIORS, BRETIGNY (91), le 30/04/2017  
 

-81Kg : Rayane POTHIN    1er 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORTS ADAPTE, ROUEN (76),  

du 05 au 07/05/2017 
 

-60Kg : Anès BERCHI         3ème 

 

  
Première grosse performance à ce niveau pour Anès 

BERCHI  qui décroche un premier podium aux 

championnats de France. Nous le félicitons pour son 

investissement et nous lui souhaitons de réussir son 

prochain objectif, l’obtention de sa ceinture noire 

 

Nous remercions Alexandre SIBONI d’avoir 

accompagné et coaché Anès sur cette compétition, 

en l’absence d’Edouard GINGREAU retenu sur une 

autre compétition 

 

 

 
TOURNOI DU BLANC MESNIL (93), le 06/05/2017 
     

OPEN MASCULINS 

 

+100Kg :  Cédric OLIVAR    2ème 

 Antoine LAMOUR    3ème 

 Jean-Sébastien BONVOISIN  5ème  
 

FEMININES -72 KG 
 

-72Kg :  Gwenaëlle VIARD    1ère 

 Vanessa DUREAU    N.C 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI PAR EQUIPES BENJAMINS/MINIMES DE MANTES LA JOLIE (78), le 07/05/2017 
 

EQUIPE MASCULINE    N.C   EQUIPE FEMININE   2ème 
 

-34Kg : Sylvain KANDASSAMY      -40Kg : Chloé HOAREAU SANTENAC 

-38Kg : Arthur IZMAN       -44Kg : / 

-42Kg : Djehan VANDAL       -48Kg : / 

-46Kg : Aboubacar BENYOUSSEF      -52Kg : Judoka du club de Mantois 

-50Kg : Thomas RAMOS       -57Kg : Judoka du club de Cergy 

+50Kg : Amory HUBERT         

 

-42Kg : Thomas LALUCAA       -48Kg : Nohra POTHIN 

-46Kg : Hugo ONETO       -52Kg : Manon RENAULT    

-50Kg : Malo BOITEL       -57Kg : Anne-Chantal RUBRICE 

-55Kg : Antoine MACCHIONI      -63Kg : Lisa-Dianké MARNA    

-60Kg : Abdoulaye SOUMARE      +63Kg/ Judoka de Mantes la Jolie 

-60Kg : /            

Un bon investissement de la part de 

tous les jeunes. Dommage que des 

forfaits de dernière minute aient 

diminué le potentiel des équipes. 

Merci aux entraineurs Clément et 

Nolwenn épaulés par Franck 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS INSTITUT DU JUDO, PARIS (75) le 13 et 14/05/2017 
 

-60Kg :  Vincent SORGIATI   1er  -48Kg :  Elodie TRENET    N.C 

-81Kg :  Tony PERSEHAIS     5ème  -52Kg :  Eve RECHIGNAT    N.C 

 Valentin BODIN    N.C               Aude RECHIGNAT    N.C 

-90Kg :  Bastien PRADOT    N.C  -57Kg :  Intissar YAHIA    N.C 

-100Kg :  Anthoine GANDILHON   N.C  -70Kg :  Dorine N’TCHA’M’PO   3ème 

         Coralie PRADOT    N.C 

        +78Kg :  Rauhiti VERNAUDON   2ème 

 

Ces championnats étaient vraiment relevés chez les filles car les juniors françaises  

trustent les médailles sur les tournois internationaux depuis le début de l’année. Aussi nos 

représentantes s’en sortent plutôt bien : Dorine confirme sa constance à ce niveau alors 

que Rauhiti aurait pu décrocher l’or si elle avait été plus concentrée lors d’un passage au 

sol. Les autres sont encore jeunes et on les verra de nouveau à ce niveau au cours des  

prochaines années. 

Chez les garçons, Valentin a montré de belles choses. Bastien et Anthoine  ont encore du  

mal à gérer leurs combats. Tony a quant à lui fait une grosse journée dans une catégorie  

où les judokas ont vraiment de grosses capacités physiques. Il échoue au pied du podium  

mais il a encore montré qu’il était un homme de championnat !  

Enfin l’exploit est venu de Vincent, déjà titré en cadets il y a trois ans, il réussit le doublé 

cadets/juniors et ce titre il a été le chercher. En finale il est très rapidement mené mais il  

ne lâche rien et finit par égaliser. Au Golden Score il termine le travail et peut exulter, il  

est Champion de France !! Bravo ! 



EUROPEAN CUP D’ORENBURG (RUSSIE), le 13/05/2017 
 

-66Kg :  Franck VERNEZ    3ème 
 

COUPE DEPARTEMENTALE CADETS, BRETIGNY (91), le 13/05/2017 
 

-46Kg :  Evan CURTET    1er  -52Kg :  Maysa MSALLEM    2ème 

 Guillaume COUTURIER   3ème  -57Kg :  Laurine DEASTI    1ère 

-50Kg :  Enzo BEAUDOIN    1er 

 Alban FERON    2ème 

-55Kg :  Kevin BETTON    3ème 

 Hugo MARY    N.C  
-60Kg :  Adrien HUBERT    1er 

 Alexandre TRENET   N.C 

-66Kg :  David LEBREC    1er 

 Kevin RAPIN    3ème 

 Maxence ROULANT   N.C 

-73Kg :  Victor-Junior RUBRICE   1er 

-81Kg :  Pierre COSSAIS    2ème 

+90Kg :  Amine MAZARI    1er 

 

CRITERIUM BENJAMINS, SAINT MICHEL SUR ORGE (91), le 14/05/2017 
 

-38Kg :  Hugo CHAUVET    1er  -44Kg :  Emma SARFATI    5ème 

 Arthur ILZMAN    7ème  -48Kg :  Jade CATARINO    5ème 

 Houari CHAFI    7ème   -57Kg :  Maryam ABAZZI    3ème 

-46Kg :  Jowan TEULIE    2ème 

-50Kg :  Lenny ROBIN    2ème 

 Thomas RAMOS    3ème 

-55Kg :  Amory HUBERT    1er  

 

GRAND SLAM D’EKATERENBURG (RUSSIE), du 19 au 21/05/2017 
 

-81Kg : Julian KERMARREC    N.C 

 

COUPE D’EAUBONNE (95), le 20/05/2017 
 

Pré-Poussin(e)s : 

1ers :   Julien CUADRADO-TOMATI, Yoan N’JOWA 

2èmes : Larose Manon LAROSE, Mahina DIDIER, Emerane HUET, 

Thomas CUADRADO-TOMATI, Lilson RODRIGUES, Gael MEUDAL, 

Thaïs EMILIEN 

3èmes : Claire SARAMANDIF, Gisèle POURTY, Alicia LOPEZ, Lena 

HENNION, Valentin LAPEYRE, Luca DAIGNEAU, Nathan MAITRE  

 

Poussin(e)s : 

1ers :   Mélissa RANAIVOARIMALALA, Nathan N’JOWA, Rhierno 

DIALLO, Ousmane DIARRA, Lola ONIFADE, N’deye GOMES 

2èmes : Anis ASSAM, Rejus LUKENDAS, Wassim KAWAY, Eliott 

HOUNKPATIN, Louna ESCOURROU 

3èmes : Sidney PIRON, M aria BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COUPE ILE DE FRANCE BENJAMINS, INSTITUT DU JUDO,  

PARIS (75), le 28/05/2017 
 

-38kg : Hugo CHAUVET        NC  

-46kg :  Jowan TELLIER          3ème  

-50kg :  Thomas RAMOS        NC  

-50kg :  Lenny ALONZO           NC 

-55kg :  Amory HUBERT         1er  

 

-44kg :  Emma SARFATI       NC 
-48kg :  Jade CATARINO     NC 
-57kg :  Maryam ABBAZY      2ème 

 

DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 

les 27 et 28/05/17 
 

Rennes, Bretagne : (photo de droite) 

-66Kg : François PERSEHAIS   2ème       

-81Kg : Tony PERSEHAIS    3ème      
 

-52Kg : Tiphaine CHAUVE    2ème 

-70Kg : Dorine N’TCHAM’PO   3ème  
 

Vitrolles, Provence-Alpes-Côtes d’Azur :  (ci-dessous à gauche) 

-73Kg : Julien LA ROCCA    1er     
 

Paris, Ile-de-France : (ci-dessus, 2 photos de droite) 

-60Kg : Jean APPERT-COLLIN   5ème    -48Kg : Chloé BOURHIS   3ème  

-66Kg : Franck VERNEZ    1er     Elodie TRENET   7ème  

-90Kg : Antoine LAMOUR    3ème    -52Kg : Aude RECHIGNAT   7ème  

 Mehdi ALLICHE    7ème     Eve RECHIGNAT   N.C. 

+100Kg : Yannick MARCHISIO   N.C.   -57Kg : Intissar YAHIA   5ème  

 Abid BENHALIMA    N.C.   -70Kg : Cindy MADELRIEUX  1ère  

         +78Kg : Rauhiti VERNAUDON  1ère  

          Lucie DUPIN   3ème  

    Mèze, Occitanie :  

 -81Kg : Sabri ALLICHE    (à gauche)   1er  
 

 Forges-les-Eaux, Normandie : 

 -66Kg : Charles BERNARD    2ème  

 -100Kg : Anthoine GANDILHON   N.C. 

 +100Kg : Mehdi KEMOUCHE    3ème  

 Lallaing, Haut-de-France : 

 -66Kg : Yvan BERCLAZ    N.C. 

 -81Kg : Damien GRONDIN    N.C. 

 -70Kg : Safiya TABET    N.C. 
 

 Angers, Pays-de-la-Loire : 

 -66Kg : Romain LAUDIER    7ème  

 -70Kg : Vanessa DUREAU (à droite)  1ère  



CONTINENTAL OPEN DE BUCAREST (ROUMANIE), les 03 et 04/06/17 
 

-66Kg : Franck VERNEZ    N.C.   -52Kg : Léandra FREITAS    5ème 
-73Kg : Mathieu LITTLE    N.C. 

 Julien LA ROCCA    N.C. 

-90Kg : Antoine LAMOUR    N.C. 

-100Kg : Cédric OLIVAR    N.C. 

+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN  5ème  

 

 

TOURNOI PAR EQUIPES BENJAMINS/MINIMES DE L’ACBB, BOULOGNE (92), LE 11/06/2017 
 

Equipe Benjamins         NC 

-34kg : Sylvain KANDASSAMY / -38kg : Hugo CHAUVET / -46kg : Jowan TELLIER / Aboubakar BENYOUCEF /  +55kg : Amory HUBERT   
 

Equipe Minimes            NC 

-42kg : Melvin CURTET / -46kg : Hugo ONETO / -50kg : Malo BOITEL / -55kg : Abdoulaye SOUMARE  
 

Equipe Benjamines/Minimes filles           5ème  

-36kg : Chloé HOARAU SENTENAC / +52kg : Maryam ABBAZY / –48kg : Nohra POTHIN / +57kg : Anne-Chantal RUBRICE  

 

TOURNOI DE MENNECY (91), LE 11/06/2017 
 

Poussin(e)s :  

1er :   Wassim KOUAY,  Lola ONIFADE  

2ème : Laly COAVACO, Méliana MOTA, Yasmine, Iliès CHELDA, 

Matthieu LEROUX 

3ème : Grace KPOZARA, Melissa RANAIVOARIMALALA, Iliès 

ABDEDDAIM, Darryl DINO, Anis ASSAM, Marvyn TCHUEKIA, Nathan 

N’JOWA, Malo DIARD, Sory KOITA, Thierno DIALLO, Abel 

MARIAGE, Diego AFONSO, Fadi CHEHILI, Eliott HOUNKPATIN   
 

Benjamin(e)s : 

1er :   Chloé HOARAU SENTENAC, Luka BODELOT, Noah MOCKA 

2ème : Martin SAVILLE, Chafi HOUARI, Alicia LAMBERT, Amine 

BOULZAMAT, Thya BELIA 

3ème : Alessio PISSANI  
 

Minimes : 

Manon RENAULT 1ère ,Yacine MAZARI 2ème , Iliès YOUNSI 3ème , Saya 

ABICHOU 4ème  

 

EUROPEAN CUP DE SLOVENIE, LE 17/06/2017 
 

-66Kg : Franck VERNEZ    N.C. 
-63Kg : Cloé YVIN    (ci-dessous)   N.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI ENFANTS DE SAINTE GENEVIEVE SPORTS JUDO (91), le 25/06/17 
 

Pré-Poussin(e)s : 

1ers : Loris BOITEL, Maxime NGUYEN, Manon LAROSE, Noé DIARD, Julien CUADRADO-TOMATI, Thaïs EMILIEN, Thomas CUADRADO-TOMATI, 

Yoan NJOWA, Amir CHAFI 

2èmes : Jérémy DEJARDIN, Dany-Karl CAMILLE, Mohamed HASROUF, Lilson RODRIGUES, Mahina DIDIER, Paul REGNARD, Robin RETZ, Jassim 

EMBARKI 

3èmes : Lucas DAIGNEAU, Gaël MEUDAL, Lina HENNION, Ethan COURT, Thomas KLAIN, Nicolas RIBEIRO, Léo FERNANDES, Malak BASHIR        

4èmes : Karl LOGUE, Gabriel LARRAT, Claire SARAMANAIF, Sasha BRAILLON 
 

Poussin(e)s :  

1ers : Nathan NIOWA, Akram BENZRIGUE, Maria BA, Wassim KOUAY, Maëva TORVAL, Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR, N’Deye GOMES 

2èmes : Damien COSSAIS, Nafaa SLIMANI, Sidney PIRON, Laly GOHIER, Thierno DIALLO, Arnaud HALCHY, Ewan GARRIGOU, Lola ONIFADE 

3èmes : Eva MERILLER, Rejus LUKENAS, Malo DIARD, Méliana MOTA, Elies CHELDA, Fadi CHEHILI, Carla OSMONT 

4ème : Anis ASSAM 

5ème : Marvyn TCHUEKA WANDJA 
 

Belle journée pour notre animation enfants ce dimanche 25 juin ! Près de 200 enfants pré-poussins et poussins (6 à 10 ans) se sont affrontés  

amicalement au Dojo Gérard Bailo  qui avait changé de configuration au niveau des implantations des surfaces de combats  

Merci de la présence des différents clubs participants: enfants, parents et professeurs. 

Merci aux bénévoles du club pour l'organisation, aux athlètes de haut-niveau pour la remise des récompenses et aux groupes minimes, cadets et juniors  

qui ont parfaitement tenu leur rôle de commissaire sportif et d'arbitre. 

 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE, ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE), 21 au 31/07/2017 
 

-66Kg :  Franck VERNEZ (ci-conte)   1er   

-73Kg :  Mathieu LITTLE LEBRETON  5ème 

 

-63Kg :  Cloé YVIN    2ème 

 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE, BUDAPEST 

(HONGRIE), 28/08 au 3/09/2017 

 

-52Kg :  Léandra FREITAS    N.C. 

 

 

 

 



COUP DE PROJECTEUR : LOUISE THILLAYE 
 

Premier employeur privé de notre commune,  l’hypermarché CARREFOUR de Ste 

Geneviève des Bois fait partie du paysage génovéfain et marque l’histoire de notre 

ville tout comme notre club de judo qui est le seul sport à avoir connu l’honneur de 

rapporter un titre suprême de champion de France à notre ville. Hasard ou 

coïncidence, les deux structures ont vu le jour la même année, en 1963 !... 

Depuis une vingtaine d’année, les directeurs de CARREFOUR ont très souvent 

apporté un soutien logistique à notre association mais ces dernières années, le 

partenariat s’est accentué car notre club a pris une réelle ampleur et organise de 

plus en plus d’évènements sportifs et associatifs 

  

Depuis quelques mois, pour la première fois une jeune femme a pris en main la 

direction du CARREFOUR de SGDB. De quoi attiser notre curiosité. Nous vous 

proposons de rencontrer Louise THILLAYE 

 

Comment avez-vous été reçue à Ste Gen ? Comment trouvez-vous notre ville ? 

 « J’ai reçu un très bel accueil de la part des équipes de Carrefour Sainte 

Geneviève des bois, le magasin est historique et les équipes sont très attachées à 

l’enseigne.  

J’ai également reçu un accueil très chaleureux de Monsieur le Maire, des élus et des différentes associations.  

Je trouve la ville particulièrement dynamique sur les plans sportifs, culturels et associatifs et suis vraiment impressionnée de voir autant de 

personnes impliquées bénévolement dans la vie de la ville.  

Je suis très fière et reconnaissante d’être la directrice du Carrefour de Sainte Geneviève des bois. »  

  

Vous semblez très réceptive au contact avec le milieu associatif ? 

 « Je suis très sensible au milieu associatif. Je crois qu’il participe réellement au développement des jeunes et crée une vraie dynamique de cohésion 

quelle que soit l’association.  

Je pratique moi-même de la danse classique, de la course à pied et du piano.  

Je pense que Carrefour doit mettre en place de vrais partenariats avec les 

associations. » 

 

Quand vous êtes arrivée, vous aviez le projet de mettre à la disposition de vos clients 

des légumes produits sur place. Où en êtes-vous de ce projet ? 

Quel est l’accueil du public par rapport à ce projet ? 

« Le projet est abouti après 6 mois de travail. Nous avons mis en place un partenariat 

avec Agripolis en leur mettant à disposition 300m2 sur le parking du Carrefour. Agripolis 

y a installé un potager vertical (ci-contre): ce sont des colonnes de culture qui 

accueillent des racines douchées par de l’eau et des nutriments bio. Les premiers fruits 

et légumes sont déjà sortis : salades, concombres, tomates, herbes aromatiques et 

fraises. Ils sont déjà en vente dans le magasin, ils sont cueillis chaque jour et vendus le 

jour même, ils sont ultra frais et surtout ils ont du goût !  

Les voisins, nos clients et la mairie accueillent ce projet avec beaucoup d’empathie. A 

terme nous souhaitons accueillir certaines écoles pour des ateliers dans le potager. »  

  

En quelques rdv nous avons pu apprécier votre dynamisme et votre envie de faire bouger 

les choses. Avez-vous d’autres projets en tête ?  

« Sur les 6 derniers mois nous avons relancé notre drive qui offre désormais toutes les 

références du magasin, avons agrandi notre univers bio de plus de 500 références pour 

mieux répondre aux attentes de nos clients et avons mis en place notre potager sur le 

parking pour proposer des fruits et légumes ultra locaux.  

Sur les prochains mois nous souhaitons accentuer notre proximité humaine avec les 

clients en proposant plus d’animations par exemple, agrandir notre assortiment sur 

certaines familles pour être encore plus différenciant et surtout continuer à créer des 

partenariats forts avec la mairie, les écoles, les entreprises de la croix blanche, et bien 

sûr les associations ».  

 

Vous y connaissez-vous en judo ? Quelle image avez-vous du judo ? Avez-vous un message à faire passer à nos judokas, à leurs parents ou famille ? 

« Je ne m’y connais pas du tout en judo, je connais juste David Douillet ! J’ai cependant une très bonne image du judo, c’est un sport qui a l’air très 

fédérateur et qui a l’air d’apporter beaucoup de bonne énergie.  

Vous avez la chance d’avoir un super club de judo à Sainte Geneviève des bois, alors continuez à pousser les jeunes dans ce sport pour leur donner 

plein d’énergie et surtout pour les faire grandir. » 

 

Alors si je vous dis SGS judo un jour, 

vous me répondez ? 

« Carrefour toujours !!!!!! » 

 

 

 

 



L’EVENEMENT 1: Le Grand Slam de Paris – Ile de France 
 

Ce Grand Slam de Paris Ile de France ne restera pas dans les annales en termes de résultats 

pour nos judokas. Par contre, le club bat un nouveau record de participations sur une même 

édition avec 7 judokas portant les couleurs tricolores ! 

Bravo à nos entraineurs qui ont su préparer ce groupe pour l’amener sur le plus grand tournoi 

du monde : Amélie GUIHUR, Cloé YVIN, David LAROSE, Mathieu LITTLE LEBRETON, 

Ludovic GOBERT, Cédric OLIVAR et Jean Sébastien BONVOISIN ! 
 

Nous n’oublions pas notre Léandra FREITAS qui défendait les couleurs du Portugal tout en 

arborant un superbe kimono griffé SGS ! 
 

Nous remercions les supporters venus nombreux encourager nos judokas ! 

 

 

Paris, c’est aussi l’occasion de 

revoir d’anciens génovéfains, les 

amis. Oceane BOUCEY et Ninon 

FONTAYNE ont retrouvé 

Rogério GOMES – Celso 

MARTINS a invité les dirigeants 

de son club portugais de 

Coimbra. Philippe DAVEAU et 

Pascal RENAULT – Barbara 

DUBOIS, Manue PERBAL, Fanny 

JULIEN et Agnès PHILIPPE 



PORTRAIT : Tiphaine CHAUVE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi le judo ?  Et pourquoi pas ?!...  J’ai commencé à l’âge de 5 ans dans le 94, 

en même temps que le tennis et le piano. J’étais une petite fille qui débordait 

d’énergie, qu’il fallait canaliser. Puis au fil des ans, j’ai stoppé les autres activités pour 

ne me consacrer qu’au judo qui est rapidement devenu ma passion et depuis je n’arrive 

pas à m’arrêter ! 
 

Ton parcours jusque-là ? Alors pour essayer de faire court, dès que j’ai eu l’âge, je suis partie de chez mes parents à 15 ans en seconde pour rentrer 

en sport-études au Pôle France de Rennes  (Oui en 2001 c’en était encore un !...) Puis j’ai continué mon petit tour de France en passant par ceux de 

Caen, Poitiers et Brétigny sur Orge, pour finalement revenir au Pôle de Rennes pour terminer mes études. En 2009, j’ai intégré l’INEF et par la suite 

le groupe national à l’INSEP arrêté l’an dernier. Depuis que j’ai quitté mon petit club du Finistère Sud, le dojo Saint-Philibert avec mes professeurs 

Jean CARROUËR et Thomas ROCUËT, je suis passée par différents clubs : le Cercle Paul Bert, l’AJ91, les Arts martiaux d’Asnières et l’ADJ21. 

Je n’ai jamais négligé mes études, c’était mon équilibre, après un bac S en poche, une licence puis un master STAPS mouvement sport santé spécialité 

recherche, j’ai passé en parallèle le BEES1 et le BEES2 (équivalence DESJEPS) qui me permettent d’enseigner le judo depuis 10 ans. Par peur de péter 

un plomb en ne faisant que du judo H24, j’ai passé une deuxième licence STAPS et le diplôme de préparateur physique de l’INSEP.    

Je me suis fait les croisés en octobre 2012 à moins d’un mois des Championnats de France D1, j’étais inconsolable, heureusement j’ai eu une opportunité 

professionnelle, un poste de professeur d’EPS en collège-lycée dans le 93 durant 4 ans. Depuis un an, je bosse sur Paris dans un collège privé axé sur 

la réadaptation scolaire (pour des jeunes en échec+++), j’y enseigne l’EPS et la SVT (Ouais ce n’est pas commun !...) Cette année je prends du galon, je 

deviens professeure principale ! Et je vais entamer ma deuxième année en tant que formatrice à la FFJDA pour les diplômes CQP et BPJEPS, à côté 

de çà j’essaie de continuer de m’entrainer…. bref je n’ai pas le temps de m’ennuyer…  
 

Tes objectifs ? Passer un bon moment avec « CARI » au prochain championnat de France D1 / Rééditer une médaille par équipe avec les girls/ 

Passer mon 5e dan puis à plus long terme devenir 6e dan / Et profiter de la vie… Ahhh çà c’est bon çà !    
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ?  J’ai beaucoup de bons souvenirs durant mes années Pôle France donc compliqué de choisir, mon podium aux D1 et 

les deux médailles par équipe obtenues avec les AMA et SGS font partie de mes meilleurs souvenirs, ainsi que les après compétition avec les amis !. Le 

stage des professeurs bretons en terre Nippone était top aussi… 

Mes pires souvenirs sont de loin mes nombreuses blessures et particulièrement mon opération des croisés, période compliquée ! Mes derniers régimes 

en 48 et mes deux échecs quand j’ai été pré sélectionnée pour le TIVP, j’ai loupé le coche. 
 

Quelques mots sur SGS ? J’ai retrouvé un club familial, soudé à l’esprit bon enfant. Ayant débuté le haut-niveau au Pôle de Rennes aux côtés de 

Laurent BOSCH, l’idée de le terminer avec lui me plaît : la boucle est bouclée.  

 

Un message à faire passer ? Si l’on vous ferme la porte passez par la fenêtre ! Ne lâchez rien ! Ni même les études pour les plus jeunes…On n’est 

jamais à l’abri de grosses blessures. C’est mon côté prof qui parle. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous pour la saison 2017-2018, en espérant 

qu’elle sera remplie de médailles et de bons moments. 

 

                              Si tu étais … 

 
         Une prise de judo : Sode tsuri komi goshi 

     Une chanson : Don’t leave me this way  

           (Jimmy sommerville / the communards) 

   Un animal : Une louve 

    Un plat : Le koitéo  

              (pas de wikipédia.. invention familiale…) 

Une couleur : Orange 

 Un lieu : Plage de Dourveil (Sans les touristes ^^) 

     Une devise : #Onelife 😉 

 

 

 

 

J’AIME PAS 
 

  

La bêtise humaine 

L’égoïsme 

L’ennui 

Les adieux 

Le bordel 

Le métro aux heures de pointes 

Les retards de la sncf 

Etre accusée à tort au loup garou 😉 

 

J’AIME (plein de choses) 
 

Ma famille et mes amis 

Paris et mon petit coin du Finistère Sud 

Les animaux 

Le théâtre  

Flâner dans les expos, musées 

Dessiner 

Le street art 

La musique, danser  

Les soirées rhum casquettes 

Découvrir de nouveaux endroits, voyager 

Les couchers de soleil 

Surfer (et le sport en général) 

Le chocolat noir 

Les petits plats de mon amoureux et pas 

que...😊 

 

Née le : 17/11/1986 

A : PARIS 4e  

A SGS depuis : 2015 

Situation familiale : En couple 

Situation professionnelle : professeure EPS et SVT en collège, professeure de 

judo et formatrice à la FFJDA pour CQP et BPJEPS  

Grade : 4e dan 

Clubs précédents : Dojo Saint-Philibert, AJ91, Cercle Paul Bert, Arts Martiaux 

d’Asnières, ADJ21 

Palmarès :    

Double Championne de France Universitaire 2010, 2011  

3ème  aux championnats d’Europe universitaires 2011 

3ème et 5ème aux Championnats de France D1 2010 et 2011 

3ème  à l’Open d’Arlon 2011, 2ème  European Cup de Suède 2015, 5ème  European Cup 

Croatie 2017.   

Deux fois médaillée (3ème) par équipes D1 : AMA (2011)  et SGS (2016) 

 

 



LA GALETTE DES ROIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cela peut sembler loin de parler de la galette des rois  alors que 

notre journal de club sort fin aout mais il n’y a que deux parutions 

par an et le premier numéro de la saison sort début janvier, donc 

juste avant cette manifestation 

Mais nous pensons qu’il est important d’en parler car c’est 

essentiel de montrer que tous nos jeunes ont une grande chance 

de partager des moments de convivialité avec les athlètes de haut 

niveau du club. Et les parents sont également toujours ravis de 

cette animation orchestrée de main de maître par notre vice-

président Roland DIARD (ci-dessous) qui se démène sans compter 

pour faire de ce moment une grande réussite !    

Nous remercions aussi le magasin 

CARREFOUR pour son aide 

logistique très importante 

 

Enfin un petit mot pour tous les 

professeurs et salariés  qui donnent 

de leur temps pour que leurs élèves 

gardent de très bons souvenirs au 

sein de SGS Judo ! 

 

Merci aussi aux parents (ils se 

reconnaitront !) qui aident à servir 

les boissons et galettes à tous les 

enfants, ce qui reste une réelle 

performance vu le nombre de 

participants à cette animation !! 

 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tous les cours Ecole de judo et Baby, les cours seront 

dispensés par un ou deux professeurs diplômés d’état. Au cas où 

un professeur serait seul diplômé sur le tatami, il sera 

accompagné par un jeune du club en formation auprès du CFA 

des métiers du sport 



LE BRESIL ….UN DES GRANDS PAYS DU JUDO 
 

SUPER DESAFIO BRA DE JUDO 2017 : En seulement 4 mois, SGS Judo fut honoré, par 2 fois, d’être invité par la Confédération Brésilienne de 

Judo (CBJ) pour participer à une coupe internationale par équipes juniors : le « Super Desafio Bra de Judo ». Il faut dire que SGS entretient de 

très bonnes relations avec la fédération brésilienne de judo grâce notamment à Celso MARTINS notre directeur technique qui a collaboré avec eux 

sur plusieurs évènements majeurs dont les championnats du Monde de RIO en 2013 et également grâce à l’accueil de l’équipe brésilienne par notre 

club  avant tous les grands championnats organisés en Europe 

Ces manifestations, entièrement financées par les partenaires de la fédération brésilienne, ont été organisées avec succès avec des moyens 

humains, matériels et logistiques impressionnants au Centre Panaméricain de Judo à Lauro de Freitas, à proximité de Salvador de Bahia. 

Pour ces 2 évènements, SGS Judo a fait appel, en plus de ses internationaux juniors, à des athlètes de clubs extérieurs, pour représenter la France. 

Petit résumé de ces deux voyages au Brésil 

 

Février 2017 : 
 

Pour ce tournoi international 4 nations étaient représentées : le Brésil, 

l’Allemagne, l’Argentine et donc la France composée de : 

 

-60: Vincent SORGIATI (SGS) 

-66: Fabien LE TOUZE (Dojo Cornouaille) 

-73: Kemcy BENGUESMI (Beaumont sur Oise) 

-81: Tony PERSEHAIS (SGS) 

-90: Lorenzo PERRICONE (OM) 

-100: Nicolas HOMO (RCF) 

+100: Palthi MENA-MUNZIMBU (JCCMM) 

En plus d’Edouard GINGREAU (entraineur), Marion BOIN (osthéopathe) 

et Romain POUSSIN (arbitre) complétaient cette délégation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 2 jours de stage, notre équipe « SGS/France » démarra la compétition en s’inclinant logiquement en ½ finale face à l’équipe d’Allemagne 

composée quasiment uniquement de leurs numéros 1 juniors. Notons tout de même les victoires de Vincent et Palthi. 

Le lendemain, avait lieu la place de 3ème face à l’Argentine. Dans une ambiance surchauffée par des écoles locales venues en masse, les français 

s’imposent 6 victoires à 1. Seul point négatif, Vincent se blessa au coude suite à une clé de bras. 

« SGS/France » finit donc 3ème de ce défi international et répond positivement en terme d’opposition 

Ce déplacement se prolongeât par 3 nouveaux jours de stage avec les autres nations et les clubs de la région ainsi que la visite du centre touristique 

de Salvador. 

Notons que 3 mois après ce stage, lors des Championnats de France Juniors, Tony se classa 5ème, Lorenzo 3ème, Nicolas 2ème enfin Vincent et Palthi 

devinrent Champions de France !  

 

https://www.facebook.com/vincent.sorgiati?fref=mentions
https://www.facebook.com/fabien.letouze?fref=mentions
https://www.facebook.com/Kemcyb?fref=mentions
https://www.facebook.com/tony.persehais?fref=mentions
https://www.facebook.com/lorenzo.perricone?fref=mentions


Juin 2017 : 

 

L’édition suivante montait d’un cran sur le plan qualitatif et quantitatif. En effet, 8 nations étaient cette 

fois-ci présentes : Brésil - Italie - Hollande - Russie - Portugal - Grande Bretagne - Allemagne – France. 

 

Notre équipe était cette fois composée de  

-60: Vincent SORGIATI (SGS) 

-66: François PERSEHAIS (SGS) 

-73: Kemcy BENGUESMI (Beaumont sur Oise) 

-81: Tony PERSEHAIS (SGS) - Valentin BODIN (SGS) 

-90: Lorenzo PERRICONE (OM) 

-100: Nicolas HOMO (RCF) 

+100: Rubens COLELLA (UCJ 49) 
 

Particularité de cette édition, chaque équipe 

pouvait inclure un senior. C’est pour cela que 

François PERSEHAIS, qui fut double champion 

de France junior, vint renforcer cette équipe. 

5 juniors avaient donc l’expérience du « Super 

Desafio Bra » du mois de février. Valentin 

BODIN (SGS) et Rubens COLELLA (UCJ 49) 

allaient connaître à leur tour cette riche 

expérience. 

Les entraineurs Rogerio GOMES et Edouard 

GINGREAU avaient la responsabilité de cette 

délégation. 
 

La compétition démarra en 1/8ème de finale par 

une défaite des français sur la forte sélection 

brésilienne, future vainqueur du tournoi. Seul, 

Vincent gagna son combat. 

En repêchage, « SGS/France » se remobilisa 

contre le Portugal en gagnant 6 victoires à 1. 

Enfin, après une belle confrontation contre la Hollande en place de 3, notre équipe s’inclinait 

2 victoires (Kemcy et Lorenzo) contre 5. A noter que Vincent et Nicolas perdaient seulement 

au Golden Score. L'équipe finit donc 5ème du tournoi ! 

Les jours suivant étaient consacrés aux tests-matchs et aux entrainements internationaux.  

Nous pouvons relever la courte défaite (3-4) des français face à la Russie (victoires de 

Vincent, François et Lorenzo, défaites de Valentin au Golden Score et de Nicolas à 8 

secondes de la fin). 

Nous terminerons enfin ces tests-matchs par une large victoire face à l’Allemagne (7-0). 
 

Ces 2 « Super Desafio Bra » furent donc une très belle expérience internationale. Ces 

jeunes athlètes  ont montré un très bon comportement et investissement sur la compétition, 

les tests-matchs et le stage. Cela leur servira, sans nul doute, pour la suite de leur carrière ! 

En espérant que le club soit de nouveau invité pour une nouvelle exaltante aventure ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



STAGES AUX MENUIRES  
 

Les jeunes : Effectif pléthorique pour ce stage des jeunes 

puisqu’une dizaine de judokas du club ami du JCE 

accompagnait notre groupe de 25 génovéfains. Avec  

l’encadrement près de 40 stagiaires ont déboulé sur la 

station des Menuires avec au programme Via Ferratta, 

canyoning, Wam Park, randonnée, course d’orientation et 

bien entendu préparation physique et judo ! 

De quoi provoquer de nombreux défis lors des épreuves ou 

lors de séances judo. Et ce toujours dans la bonne humeur ! 

Côté logistique, c’est l’Agence des Alpes qui proposait les 

appartements et le restaurant LA TRATTORIA de Fred et 

Fanny (ci-dessous) qui assurait les repas. 

Bref de très belles conditions d’accueil et une sympathique 

expérience pour tous ces jeunes (de benjamins 2 à cadets) 

Merci à l’équipe pédagogique : Nolwenn, Lucie, Clément, 

Vincent et Edouard  

Tout s’est très bien passé et tout le monde a apprécié ce 

stage. Les enfants sont rentrés enthousiastes mais aussi 

un peu fatigués par ces quelques jours intensifs 

 

 

 

 

 

 



 

Les plus âgés… : Effectif record cette année. A un point qu’il a 

fallu faire plusieurs groupes pour les activités et deux services 

pour la restauration !! Mais tout le monde a apprécié les 

excellentes conditions et les activités proposées même si on a 

cru comprendre que la randonnée était toujours la « mal 

aimée » du séjour 

Un énorme MERCI à tous nos partenaires : 
 

La Trattoria, l’Agence des alpes, Le centre sportif des Menuires, 

l’espace aquatique des Bruyères et le spécialiste des sports de 

montagne Aventure Sensation 

 

 



AUTRES STAGES, ANIMATIONS, REGROUPEMENTS ….  
 

Tout au long de l’année, nos représentants participent aux regroupements organisés par le 

Comité de l’Essonne ou par la Ligue Ile de France. L’occasion de rencontrer des partenaires 

différents et de progresser (Ci-contre nos minimes à Brétigny) 

 

Il y a aussi certaines animations auxquelles nos jeunes judokas participent, accompagnés par 

leurs professeurs. Une manière ludique d’apprendre à échanger, à partager avec d’autres 

enfants d’autres club (ci-dessous les poussins) 

 
 

Une nouvelle fois les judokas réunionnais ont 

profité de nos installations pour un stage en vue des 

championnats nationaux. Un moment d’échanges 

idéal pour créer des amitiés et des liens avec des 

judokas de qualité. Et surtout on peut voir que les 

coaches réunionnais portent nos couleurs !! 
 

 

Comme très régulièrement tout au long de la saison, nous avons encore accueilli de nombreux judokas 

étrangers. Qu’ils viennent à titre individuel ou bien en délégation complète, c’est toujours un honneur 

de les avoir parmi nous sur les tatamis génovéfains : Anglais, portugais (photo ci-contre), Saoudiens, 

brésiliens, Koweitiens (…) 
 

Ci-contre quelques 

combattants de 

l’équipe brésilienne 

qui, comme 

d’habitude lorsque 

les championnats du 

Monde ou JO se 

déroulent en Europe, 

a pris ses quartiers dans  l’Essonne. Ils peaufinent leur entrainement 

avant d’en découdre fin août lors des championnats du Monde de 

Budapest.  

Un vrai plus et un réel privilège pour nos judokas que de pouvoir 

partager des entrainements en commun avec l’élite mondiale ! Et puis 

nos jeunes découvrent que des athlètes de haut niveau savent rester 

humbles et accessibles ! 

 

Et nous n’oublions pas celles et ceux qui 

s’entrainent pendant les vacances lors des stages 

nationaux ou européens. Que ce soit en tant que 

partenaires ou titulaires pour les évènements 

majeurs du calendrier international, ces stages 

sont un passage obligé vers le haut niveau 
 

Stage de Soustons           Stage de Bordeaux 

                                 Stage de Castellfields (Esp) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTRAIT : Vincent SORGIATI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi le judo ? Ce n’est pas vraiment moi qui ai choisi le judo à mes débuts mais 

mes parents. Sans doute pour canaliser mon énergie vu que je ne restais pas en place, 

j’avais besoin de bouger et c’était le seul sport possible à 4 ans. J’y ai toujours trouvé 

mon compte. 

 

Ton parcours jusque là ? J’ai commencé le judo en 2001 à BALLANCOURT dans le 

club de ma ville ; j’y suis resté jusqu’en 2014 puis j’ai rejoint SGS en junior. J’ai  

intégré le pôle espoir de Brétigny en 2011 en 1ère année cadet. Après trois saisons à Brétigny, j’ai rejoint le pôle France de Strasbourg en 2014 durant 

deux ans.  

Dans mon ancien club, j’étais suivi par Yann de BOUBERS avec qui j’ai de très bons souvenirs sportifs. Ces différentes structures m’ont permis 

d’évoluer et de progresser notamment au sein du pôle espoir de Brétigny, grâce à Nicolas MOSSION, Edwige GILLEMOT et Walter AZOULA.  

Deux années seulement à Strasbourg, dont une écourtée par une blessure… mais j’ai continué à progresser malgré tout et notamment physiquement. 

L’année passée, je suis revenu sur Paris ; je suis suivi par Edouard, Rogério et Celso avec qui j’espère continuer à travailler pendant plusieurs années. 

 

En parallèle du judo de compétition, tu t’es investi dans l’arbitrage ? J’ai commencé l’arbitrage en minime 1 en intégrant l’école d’arbitrage de la 

Ligue de l’Essonne. En 2016, je suis devenu arbitre national F4. L’arbitrage est une autre façon de pratiquer le judo et surtout de le faire évoluer. 

Arbitrage et compétition sont complémentaires : pour arbitrer, il faut pratiquer et comprendre le judo. J’encourage les jeunes judokas à s’y essayer. 

 

Tes objectifs ? Un podium aux championnats de France 1ère division est le premier objectif ! Ensuite … 

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? J’ai plusieurs bons souvenirs : ma sélection pour les championnats d’Europe Cadets à Athènes ce qui a été ma 

première expérience internationale. Mais  également le dernier championnat de France juniors : super journée avec mes entraineurs et ma famille. 

Mon pire souvenir est l’action sur laquelle je me suis cassé tibia péroné et les 7 mois d’arrêt qui ont suivi… (en plus cette blessure s’est passée à 

l’entrainement dans un combat sans enjeu….) 

 

Quelques mots sur SGS ? A SGS, j’ai retrouvé une ambiance familiale comme dans mon club de mes débuts : SGS c’est une grande famille ! 
 

 

Si tu étais … 
            

Une prise de judo : Kataguruma 
Un chanteur : 

Un animal : le singe 

Un plat : Les pâtes 

Une couleur : bleu  

Un lieu : Paris ou le Japon 

Une devise : Ne jamais abandonner 

 

 

 

Si comme Vincent SORGIATI l’arbitrage vous intéresse (Vincent est quand même le plus jeune 

arbitre de niveau national F4 en France !), il faut savoir que le Comité de l’Essonne de judo  

est très performant dans la formation des jeunes arbitres. 

Ainsi la commission d’arbitrage a créé une école de formation à l’initiative de Jean-Claude 

ROTKOPF il y a déjà plus de 15 ans. Ce beau projet a ensuite été repris par tous les autres 

responsables de l’arbitrage et c’est maintenant Mathieu DECLARON et André REBY qui s’en 

occupent. En plus comme il faut aussi avoir un UV arbitrage pour obtenir la ceinture noire, c’est une 

belle occasion de joindre l’utile à l’agréable 

Et puis l’arbitrage est aussi une belle opportunité de vivre le judo au plus haut niveau international 
 

Et pourquoi ne pas devenir commissaire sportif ? Pour qu’un combat de judo ait lieu, il faut bien entendu deux judokas, au  

moins un arbitre mais également aussi un commissaire sportif pour tenir le tableau de marque  

                                         Pour tout renseignement concernant ces formations, adressez-vous à nos professeurs !! 

J’AIME PAS 
 

 

 Les Fruits et légumes 

L’anglais 

Le froid 

Et encore moins perdre ! 
 

J’AIME 
 

La pêche et le surf, deux 

activités que je pratique avec 

mes amis. 

Le ski 

La moto 

Le Japon 

Né le : 15/06/1997 

A : ATHIS MONS 

A SGS depuis : 01/09/2014 

Situation familiale : Célibataire 

Situation professionnelle : étudiant 

Grade : 2ème  dan 

Clubs précédents : Alliance Judo Ballancourt 

Palmarès :    

3ème championnat de France cadets 2013 (-46) 

Champion de France Cadets 2014 (-50) 

7ème des championnats d’Europe Cadets 2014 

Champion de France Juniors 2017 (-60) 

International Cadet et Junior 

Sélectionné aux championnats de France D1 

 



L’EVENEMENT 2: Les championnats de France par équipes D1 
 

Et  Un-zéro !...     Et Deux-zéro !.... 

Les supporters de la tribune en face de la nôtre, ceux de l’OJ NICE mais aussi ceux de la région PACA,  s’enflamment et semblent prêts à chanter 

jusqu’au bout le fameux refrain qui avait accompagné la victoire de l’équipe de France contre le Brésil un soir de juillet 1998 .  

Il faut dire qu’à ce moment-là de la finale, c’est assez mal engagé pour nos couleurs : Ludovic GOBERT le champion de France des 90 kg s’est fait 

surprendre sur un petit avantage par Loïc PIETRI champion du monde 2013 de la catégorie inférieure. Malgré ses efforts il n’arrive pas à revenir au 

score. Derrière, c’est Cédric OLIVAR tranquille toute la journée qui se fait contrer par un combattant russe inconnu qui fait une pige pour le club 

rival. Il ne reste que trois cartouches pour enlever le titre et nos judokas n’ont plus le droit 

à l’erreur. Celso a bien senti le danger et il rameute tout le groupe pour qu’ensemble ils 

apportent une énergie positive  aux derniers combattants (ci-contre). C’est David LAROSE, 

un des grognards du club, présent depuis si longtemps qui monte sur le tapis. Ses 

adversaires cherchent toujours à l’agresser pour le faire douter mais David connaît 

l’importance des « Equipes » pour le club. Il se fait mal au genou mais il serre les dents et à 

son tour agresse son rival. Lors d’un passage au sol il le harcèle et montre son talent : le 

club revient à 2 à 1.  

Mathieu LITTLE LEBRETON a réussi une belle 

saison en terminant 5ème des D1. Ses progrès sont 

évidents et sa position décalée gêne beaucoup 

OTTMANE le combattant niçois. Il marque waza 

ari mais en prend un sur contre (photo de droite), 

la tension est palpable. Mathieu est également 

très courageux et ne lâche rien, il marque un 

nouveau point synonyme de 

victoire. 2 à 2, le public se 

régale… de quel côté va 

pencher la balance ? 

Julian KERMARREC 

s’approche, hyper déterminé. 

Déjà décisif l’an dernier en 

finale, il profite de sa 

fraicheur (lors des tours préliminaires il a été épaulé efficacement par 

Quentin JOUBERT auteur d’une belle journée) pour mettre une pression 

énorme sur le niçois BENJAMIN. 

Julian est en mode « guerrier », son adversaire prend une puis deux 

pénalités. Plusieurs fois les supporters et ses coéquipiers (ci-dessus) pensent qu’une 

troisième pénalité libératrice va tomber…. Mais rien ne vient. Le combat se poursuit au 

golden score, le niçois essaye en vain de jeter ses dernières forces jusqu’au moment où 

Julian marque une action décisive. Il peut lever les bras le titre reste à Ste Gen !! 

Le clan rouge et blanc explose de joie, les supporters sont en folie 

Pour rappel, avant la finale, notre équipe avait 

écarté l’AS Médard puis Morestel (en poule) 

avant de battre Brive Corrèze, AJA Paris XX 

et Sucy Judo 

 

Podium 2017 :  

1: SGS JUDO 

2: OLYMPIC JUDO NICE 

3: AJA PARIS XX et RED STAR MONTREUIL 



 



L’EVENEMENT 2: Les championnats de France par équipes D1 (suite) 
 

Et les filles ? … 
 

Elles espéraient tellement mieux ….. Et avec le recul elles devaient être dans les 5 ! 

Après avoir largement dominé LILLE et l’UCJ49 lors des phases de poules, puis le JJJ POISSY au premier tour du tableau, elles rencontraient la 

solide équipe du RED STAR MONTREUIL. Une seule alternative : passer !! Les ¼ de finales s’annoncent monstrueux puisque l’ogre CHAMPIGNY sera 

en face de l’équipe qui passera ce tour. Et le perdant ne sera pas en repêchages…. 

La rencontre débute par Vanessa DUREAU opposée à la vice-championne olympique TCHEUMEO. La mission est difficile pour Vanessa mais nos 

dirigeants interviennent auprès de la table et des élus car  l’adversaire porte un kimono France ce qui est interdit pas le règlement et sanctionnable 

d’une élimination de la combattante (voir encadré ci-dessous)… Mais les officiels font la sourde oreille et laissent filer la victoire au club du 93. 

Derrière ce fait polémique, la rencontre s’équilibre, les filles se rendent coup pour coup : Si Tiphaine CHAUVE s’incline après un beau combat, 

Amélie GUIHUR et Cloé YVIN remportent les deux points suivants. 2 à 2 : cela se joue entre Gwen VIARD et la montreuilloise PERROT. Les filles 

sont à fond, le temps s’écoule et elles semblent épuisées. C’est le moment choisi par Gwen pour lancer une superbe attaque à genou, elle colle 

littéralement son adversaire sur le dos avec contrôle, force et vitesse (voir ci-dessous). Tout le monde voit Ippon sauf l’arbitre. Les commissaires à 

la table ne daignent même pas 

regarder la vidéo malgré notre 

réclamation. On n’insiste pas trop car 

on pense que Gwen va pouvoir gérer 

mais son adversaire se dit que c’est sa 

chance et joue son va-tout : elle 

marque waza ari à son tour et emmène 

le combat au Golden Score. Franck 

sent bien que Gwen est en train de 

lâcher et essaye de la conseiller 

depuis les tribunes. Las, Gwen craque, 

la victoire s’échappe.  

 

L’aventure s’arrête là…. 

 

Les entraineurs, les dirigeants (ci-contre) souhaitent remercier tous les 

judokas pour ce merveilleux week end.  

Tous ne peuvent pas être dans les équipes mais la force de SGS c’est de 

pouvoir présenter des groupes homogènes où chacun pourra entrer à tout 

moment dans les équipes. L’an prochain nous aurons de nouveau deux belles 

équipes et nous devrions pouvoir défendre nos chances avec réussite et 

surtout avec passion et honneur ! 

Règlement : Notre président était en colère contre les élus fédéraux 

qui ont ignoré un règlement qu’ils ont eux-mêmes mis en place.  

« Bien sûr je peux comprendre quand le président ROUGE m’écrit qu’il 

n’est pas normal de gagner un combat par disqualification pour un 

kimono non règlementaire mais le texte c’est lui qui le fait voter et je 

vais même plus loin,  il signe  de sa main des contrats avec les athlètes 

de l’équipe de France où c’est écrit noir sur blanc, les kimonos France 

doivent servir aux compétions avec l’équipe de France et il est interdit 

de les porter sur d’autres compétitions. Bien sûr là il s’agissait d’une 

médaillée olympique mais je suis sûr que si LAROSE ou GOBERT 

s’étaient présentés avec ce kimono, ils n’auraient jamais terminé la 

rencontre !  Alors non, je ne suis pas d’accord, le règlement est le même 

pour tout le monde » 
 

En ce qui concerne l’arbitrage, il rajoute : « je suis placé derrière la 

table des commissaires sportifs quand Gwen marque un superbe pion, ils 

ne regardent même pas la vidéo pourtant la réaction des supporters sur 

cette action a été forte et audible. A quoi sert la vidéo ?... »  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREPARATION DES EQUIPES: Et pourquoi pas en Bretagne ? 
 
Seuls les athlètes et entraineurs étaient réunis sur ce stage. Pour le résumer, laissons 

la parole à Vanessa DUREAU : 

 

« Etant donnée la grande réussite du stage de préparation pour les filles aux 

championnats de France par équipes la saison passée, nous avons remis le couvert en 

Bretagne mais cette fois en compagnie des garçons.  

Nous sommes donc partis du club le Samedi 4 Mars en minibus et voitures. Dès notre 

arrivée, nous nous sommes installés dans nos hébergements. Les garçons étaient dans 

une magnifique demeure en bord de côte à Locmaria Plouzané et nous, les filles, avons 

pris nos quartiers dans une jolie maison à deux pas de celle des parents de Laurent 

BOSCH (le local de l’étape !) au Conquet. Une fois l’installation terminée, nous sommes 

partis en balade au bord de mer, au Phare du Minou. Le vent n’a épargné personne, 

encore moins le drone de David… Nous sommes ensuite partis faire des courses pour 

nos repas, que nous prenions chacun de notre côté. Après manger, nous avons décidé de 

nous rejoindre tous au cinéma pour aller voir « Split ». 

 

Dimanche 5 Mars :  

Au matin nous avons fait un footing en bord de mer à la pointe de Kermovan, un bon bol 

d’oxygène suivi d’une cryothérapie naturelle (toutes les jambes dans l’eau). Après 

manger, un petit repos récupérateur. Le soir nous avons mangé tous ensembles dans 

une crêperie (passage obligé en Bretagne).  

 

Lundi 6 Mars 

Malgré la tempête, nous sommes partis nous promener sur la côte jusqu’au phare St 

Mathieu (ce qui ressemblait plus à une randonnée qu’à une balade). Nous avons bien failli 

ne pas faire le Championnat avec l’effectif complet tellement les rafales de vent 

étaient violentes. 

Nous avons aussi croisé une amie de Cathy (amie de Laurent) ou pas….   
Le soir nous étions attendus au dojo de Plouzané pour un entrainement commun avec 

les clubs alentours. Nous remercions les clubs présents pour leur accueil chaleureux. 

Ensuite, nous avons invité les garçons chez nous pour partager le repas. Nous avons pu 

apprécier l’excellent Kig Ar Farz préparé par Michèle Bosch la mère de Laurent. Enfin 

nous avons terminé la soirée en jouant au Loup-Garou et nous avons pu nous rendre 

compte que certains étaient de très bons menteurs…  

 

Mardi 7 Mars 

Au matin, nous sommes partis nous balader au Conquet, visite du port et du marché. 

Après la pause déjeuner, nous sommes partis en direction de Rennes pour terminer 

notre stage par un entrainement sur le Pôle avant de rentrer. 

 

Ce stage aura été très bénéfique pour nos 2 équipes et surtout pour les garçons qui ont 

réussi à conserver leur titre. Un grand merci aux parents de Laurent, à nos entraineurs, 

au club de Plouzané et au Pôle de Rennes. 

Mention spéciale à Cari qui cette année n’a pas embourbé le minibus… (normal il n’était 

pas là, lol !!) » 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



PORTRAIT : Rauhiti VERNAUDON 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi le judo ?  Sur ma petite île lointaine, qui fait rêver beaucoup de 

personnes   , j'avais le choix entre le judo et la danse tahitienne, j'ai 

préféré le judo. J'ai commencé le judo par hasard lorsque j'avais 8 ans. Mes 

parents m'avaient inscrit parce que j'aimais beaucoup me battre et aussi 

parce que je n’aimais pas perdre. Je n'ai pas forcément accroché avec ce sport 

dès le début mais j'y suis quand même retournée parce que j’aimais bien mon 

entraîneur (Nicolas TIVANT). Et au fur et à mesure j’ai trouvé ma place.   

 
 

Ton parcours jusque-là ? J'ai commencé le judo dans un petit club de Tahiti à Arue (EJJP), puis j'ai continué dans le club de SGS lorsque je suis 

arrivée en France où j'ai rapidement trouvé ma place auprès d’une grande famille. Par la suite, j’ai intégré le pôle espoir de Brétigny en 2013, puis le 

pôle France de Strasbourg en 2015. Depuis que je suis arrivée en France, je marche assez bien en compétition malgré une luxation à l’épaule dès mon 

entrée à Brétigny, suivi d’une opération, qui m’a coûté ma saison (en cadette 2). En cadette 3, je termine au pied du podium des France, puis l’année 

d’après, je prends une 3ème place au France Juniors. Et cette année, je décroche un titre de vice-championne de France Juniors. 

 

Tu es originaire de TAHITI : L’adaptation n’a pas été trop difficile ? Que penses-tu du niveau du judo tahitien ? Lorsque je suis arrivée en 

métropole, j’ai eu du mal avec l’éloignement de la famille et le climat. Aussi, je n’avais pas du tout l’habitude de prendre les transports en commun... 

Mais avec le temps, j’ai pris confiance et tout s’est bien passé. Au niveau du judo tahitien, on ne peut pas négliger le travail des entraîneurs, mais on 

ne peut pas non plus nier sur le fait que le niveau est largement inférieur à celui de la métropole car on manque de partenaires. 

 

Tes objectifs ? Jusqu’à présent, mon objectif était de monter sur une marche du podium des France et de décrocher une sélection nationale. 

Maintenant, je vais essayer de me donner les moyens pour en décrocher plus cette année et pourquoi ne pas aller chercher le titre aussi  ! 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ?  Avec le club, mon meilleur souvenir était certainement le championnat de France par équipe D1. Je venais 

d'intégrer l’équipe féminine sénior et nous avions fait une super compète en ramenant une belle médaille de bronze. Pour les pires souvenirs, 

forcément je pense à ma blessure et aussi au moment où j’ai dû faire un choix entre mon avenir personnel ou celui des autres. 

 

Quelques mots sur SGS ? SGS est un club qui m'a énormément apporté humainement et au niveau de l'accompagnement, que ce soit sur le tapis ou 

dans la vie de tous les jours. J'ai la chance d'avoir rencontré des gens qui sont devenus mes amis. 

 

Un message à faire passer ? Je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que mes quelques années au club se passent aussi bien 

!! SGS un jour, SGS toujours !!!!  

 

                          Si tu étais … 
Une prise de judo : Uchi mata 

Un chanteur : Laurent Bosch & Edouard Gingreau    
Un animal : Un lion 

Un plat : Une gaufre au Nutella 

Une couleur : Le vert 

Un lieu : Tahiti 

Une devise : « Quoique vous puissiez faire 

    ou rêver de faire, commencez-le » 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’AIME PAS 
 

   La route pour aller en compète ou  

   en stage 

   Dépenser ^^ 

   Perdre 

   Les « Taté » 

   Quand Ludo frotte sa barbe contre  

   mes joues 

   Quand Joub me prend au sol 

J’AIME 
 

Mon superbe coach « Grégoire » 

Ma famille & mes amis 

Mon club 

Le ski 

Noyer Laurent Bosch  

Les stages avec le club 

Née le : 15 Aout 1998 

A : Papeete (Polynésie Française) 

A SGS depuis : 2013 

Situation familiale : Célibataire 

Situation professionnelle : Etudiante 

Grade : 1er Dan 

Club précédent : EJJP 

Palmarès :    

Vie championne de France par équipes Cadettes 2015 

3ème des championnats de France par équipes D1 2017 

3ème des championnats de France Juniors 2016 

Vice-championne de France Juniors 2017 

3ème de l’Européan Cup de Pologne 

Sélectionné aux championnats de France D1 

 

 

 

 

 

Rauhiti est également licenciée dans un club 

de Tahiti : l’AS VENUS JUDO. Cela lui 

permet de participer à des compétitions 

officielles dans cette partie du globe. Elle est 

suivie sur place par le directeur technique du 

club Bernard DI ROLLO 

 

Pour suivre l’actualité de son club tahitien 

Facebook : Bernard venusjudo 



LA PHOTO DE JUDO 
 

Dans les vestiaires, les tribunes, aux abords des tatamis… qui n’a jamais repéré 

ce petit matériel qui n’est jamais loin du kimono ?  Strap, paire de ciseaux, coupe 

ongles (…) autant de petites choses essentielles qui se doivent d’être en 

permanence dans le sac du compétiteur.  

Nous profitons de cette photo pour rappeler que sur les gros championnats, le 

club essaye d’être accompagné par une kiné ou une ostéo. Cette année Marion 

BOIN et Aurore FRANCOIS ont permis à nos judokas de ne pas avoir à 

s’inquiéter : le suivi médical était fait et même très bien fait. Merci à Marion et 

Aurore ! 

 LA PHOTO SORTIE DE SON CONTEXTE ! 
 

Non pas que Celso MARTINS cherche à faire de nouvelles figures gymniques mais 

le deuxième titre conquis par les garçons à Marseille lui a donné des ailes ! Il a 

donc connu les joies d’un deuxième envol vers les projecteurs  et rassurez-vous 

ses judokas étaient bien là pour le rattraper ! 
 

LA PHOTO INSOLITE 
 

Chaussettes du japon avec des motifs improbables venus tout droit du Japon, 

des chaussons Desigual !.... S’agit-il d’une jeune découvrant le judo ? Non quand 

on sait que celle qui porte cette tenue insolite doit avoir disputé pas loin d’une 

dizaine de championnats D1 ! N’osant la dénoncer, nous vous donnons quand même 

ses initiales TC pour vous aider et en plus elle fait son portrait dans ce numéro  

LA PHOTO … DE LA PHOTO 
 

Un titre de champion de France. Chaque athlète veut sa photo souvenir et il n’est 

pas rare de voir les supporters avec plusieurs téléphones portables pour 

immortaliser le moment. Ce qui peut prendre un peu de temps car il faut 

enchainer les prises de vue. 

Derrière les photos circuleront largement sur les réseaux sociaux 
 

 

  Comme il s’agit de la page PHOTO, quoi de plus normal que de rendre hommage à toutes celles et ceux  

  pour qui la photographie est une passion.  

 

  Bien sûr toutes les photos qui illustrent notre journal de club ne sont pas forcément d’excellente qualité :  

  je  parle bien entendu des photos  prises par les profs, le président (surtout …) ou bien certains athlètes 

  eux-mêmes. 

  Certaines photos sont aussi reprises sur les comptes  FACEBOOK de nos amis  et sont souvent anonymes.  
   
  Et puis il y a la grande mode des selfies (notre spécialiste à nous s’appelle Laurent Bosch !) 
  

  
Mais il y a aussi les spécialistes (les vrais  ), ceux qui arrivent à trouver le bon 

angle, la belle émotion, le moment opportun et qui arrivent à faire 

des photos d’actions de judo (ce n’est pas facile pourtant …) 

Nous les remercions sincèrement :   Kadhija LABHIH, BRAUDENBURGER, 

Emmanuel CHARLOT, Olivier REMY,  Alexis HARNICHARD, Caroline 

CARSOULLE,  Ricardo PEREIRA, Fabrice BOUVART, Thierry ALBISETTI, 

Marc BERTHIER, Jérémy LOOZ,  Emmeric LE PERSON , Stéphane 

BONNET,  Jean-Bernard DALLEAU connu aussi sous le nom « l’œil du 

margouillat » et Philippe RABOUIN  
 

 

(de gauche à droite : JB. Dalleau, S. Bonnet, P. Rabouin et T. Albisetti) 

 



QUE SONT-ILS DEVENUS ? Mohamed RIAD 
 

Mohamed RIAD (ici plein centre sur la photo de droite), ancien champion de 

France 1D rejoint le club en 2009. International, il s’intègre bien vite au 

groupe et participera au premier exploit de SGS par équipes au niveau 

international : la finale de la coupe d’Europe en Russie. En effet il gagnera ses 

deux combats  décisifs contre le portugais PINA champion d’Europe en titre 

 

On peut dire que tu as arrêté la compétition alors que tu étais encore 

jeune. Un choix naturel ? 

C’est quelque chose qui ne s’explique pas. J’ai senti qu’il fallait que j’arrête le 

haut niveau. J’avais tout donné. J’aurais pu encore faire 2/3 années mais je ne 

prenais plus de plaisir 
 

Depuis cet arrêt, tu as pris une nouvelle voie professionnelle. Tu peux 

nous en dire plus ? 

Le virage sport de haut niveau – vie professionnelle est très difficile, d’ailleurs 

c’est un vrai sujet dans le sport amateur. Dans mon cas, j’ai eu la chance d’être 

avec Mylène (qui faisait également du judo de haut niveau, championne de France 

1D, NDLR). Nous avons arrêté en même temps et on s’est motivé à deux pour 

réussir notre entrée dans le monde professionnel. Nous avons fondé la société 

MMSPORT en 2011. 

Notre métier : créer, gérer et animer des salles de sport en entreprise. Aujourd’hui nous gérons 

plus de 25 salles de sport en entreprise. J’aime mon métier, tu dois t’adapter au quotidien, 

passer du commercial aux ressources humaines puis suivre les projets numériques et traiter le 

quotidien. Une journée commence en général à 6H30 du matin pour se terminer vers 20H30. Ce 

n’est pas évident tous les jours mais c’est une belle aventure ! 
 

Tu pratiques toujours le judo ? D’autres sports ? 

Oh ! Le judo c’est quoi ce sport ?  

J’avais envie et besoin de faire une vraie coupure. Je reprendrais certainement le judo un 

jour pour le plaisir et essayer de retransmettre certaines choses. Aujourd’hui je m’éclate à 

toucher à tout : Boxe, triathlon, cyclisme….Je ne veux plus faire le même sport tous les jours. 

J’arrive à faire une séance par jour (20 minutes les jours où je n’ai pas le temps à plus d’une 

heure quand je le peux) 
 

Un petit mot sur la famille 

Ma famille au sens large ? C’est un groupe d’amis très restreint avec qui je suis loyal et fidèle. 

Je suis avec Mylène depuis 15 ans et nous avons une petite fille Lina. J’ai 4 frères (qui ont 

tous fait du judo) et on essaie de se retrouver le plus souvent possible 
 

Tu aides le club en fournissant du matériel de musculation. Une envie de rendre au 

Judo ? 

Les deux clubs qui m’ont marqué : Asnières Judo avec  

Joël SOBRADO mon premier professeur  et SGS (même 

si je garde un bon souvenir des autres clubs). A SGS il y 

a une dimension extra sportive. Ce club accorde de 

l’importance à tous les athlètes, la performance sportive 

n’est pas la priorité. Je trouve normal d’aider en fonction  

                de mes possibilités 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Depuis la saison dernière, notre partenaire Kimono  

nous donne désormais la possibilité de proposer 

des kimonos brodés avec la Griffe SGS pour tous 

les âges. Ainsi de plus en plus d’enfants ont la 

tenue officielle et nous devons reconnaître que 

c’est vraiment très sympa de voir les tous petits 

aux couleurs du club 

Nous allons sûrement étoffer la gamme de 

produits MIZUNO en proposant des produits du 

catalogue (voir sur le site internet) et tout ce qui  

 est textile pourra être brodé également 

 

Nous sommes très fiers de porter les couleurs de MIZUNO qui a équipé 11 des 14 champions du Monde individuels 2017 ainsi que l’équipe championne 

du Monde 2017 !! 

 

 

Merci à NEGOSPORT de Jean Michel GRAMAIN le 

distributeur de MIZUNO pour la qualité de son service 

et pour la prestation de broderie des kimonos !   



LA SOIREE DES PARTENAIRES 
 

Pour les judokas du club, la soirée des partenaires reste toujours un moment 

spécial de la saison. C’est en effet le jour où on affiche les portraits de celles 

ou ceux qui sont montés sur le podium des championnats de France D1 pour 

une première fois ! 

Cette année, rejoignent donc le « Hall of fame » du club Stéphanie GERNO, 

troisième des France D1 en 48 kg ainsi que Cédric OLIVAR également 

troisième en 100 kg. Cela valait bien une photo souvenir ! 

Nous avons aussi mis en valeur les équipes qui se sont illustrées depuis la 

dernière soirée en février 2016, notamment l’équipe masculine championne de 

France 2016, l’équipe féminine troisième des France D1 en 2016 et l’équipe 

masculine troisième de la Ligue Europa 2016 ! 

 

En plus de ce cérémonial, nous avons pu aussi échanger avec nos fidèles 

partenaires, toujours aussi présents et ô combien importants pour notre club. Des partenaires remerciés par notre 

Maire Olivier LEONHARDT et par le président Pascal RENAULT. Des partenaires qui ont également pu partager des 

moments conviviaux avec les athlètes qui portent leurs couleurs sur différents championnats tout au long de l’année. Des 

partenaires qui ont pu voir que l’aide financière qu’ils nous apportent est parfaitement utilisée au profit des athlètes et 

des performances sportives !! 

A cela s’est ajoutée la diffusion d’un film sur l’aventure européenne quelques semaines auparavant et le tout s’est 

terminé autour d’un pot de l’amitié offert par notre ami restaurateur  Pietro ALATI (ci-contre) 

Merci à toutes et à tous pour votre investissement, vos encouragements et votre soutien !! 

 

Merci à tous nos partenaires : collectivités locales, départementales, régionales. 

Merci à nos partenaires privés : nous vous demandons de leur faire confiance !!                    Merci également à tous nos donateurs !! 

Tous ensembles, vous nous permettez de nous maintenir au plus haut niveau du judo français !! !! 



SORTIE DE FIN D’ANNEE 

 

Pour les judokas benjamins 2 et minimes, les professeurs avaient décidé de les emmener à une sortie au 

Parc Astérix.  

Accompagnés par les trois enseignants Elisa, Nolwenn et Clément avec le renfort de deux 

athlètes seniors Antoine LAMOUR et Mehdi KEMOUCHE (ci-contre),  les enfants ont 

pu profiter pleinement des activités et des attractions 

Sous une grosse chaleur, les enfants sont donc partis en mini bus (merci aux services 

municipaux pour le prêt de deux véhicules) de 9h à 19h et ont pris leur pique-nique sur 

place, certains rajoutant glaces ou granités à leurs menus !  

 

Nolwenn, en véritable stratège, sachant qu’elle devrait fournir quelques photos pour l’article dans le 

journal du club, décida d’organiser un concours de photos et ainsi de confier les prises de vue aux enfants qui 

ont parfaitement joué le jeu !! (Concours remporté de peu par Manon, Nohra, Anne-Chantal, Coline et Morgane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOIREE DU TITRE 2017 

 

Comme vous le savez il est coutume de dire qu’il est souvent plus dur de rester au sommet que d’y arriver ! Mais dans le sport, tant que vous n’avez 

pas conquis un titre suprême il est difficile de croire en cette maxime. En fait décrocher un titre reste un moment exceptionnel et tellement 

intense pour un athlète ou un club que cette performance restera à jamais gravée dans nos mémoires 

Mais ce deuxième titre, il ne fait surtout pas le dévaluer. Nous étions favoris et il fallait assumer. Il est d’autant plus apprécié que le scénario de la 

finale a rendu la victoire finale encore plus belle (voir rédactionnel sur les France par équipes) 

 

Alors avec cette deuxième soirée nous rendons hommage aux champions de France par équipes D1 2017. Et nos 

supporters, nos amis, nos partenaires ne s’y sont pas trompés et ont répondu avec plaisir à notre invitation et 

sont venus en nombre fêter les athlètes des équipes ….. Les athlètes des équipes ? Pas seulement car le club 

avait décidé de mettre en avant les différents médaillés aux championnats de France individuels : Les huit 

médaillés aux France seniors D1 (Stéphanie GERNO, Amélie GUIHUR, Cloé YVIN, David LAROSE, Ludovic 

GOBERT, Maxime AMINOT, Cédric OLIVAR et Jean Sébastien BONVOISIN)  + les trois médaillés des 

France juniors (Dorine N’TCHAM’PO, Rauhiti VERNAUDON et Vincent SORGIATI) 

Et puis cerise sur le gâteau, c’était aussi l’occasion de mettre à l’honneur deux judokas formidablement liés à 

l’histoire du club : Aurore CLIMENCE URANI (ci-contre avec Celso) multiple fois championne de France, 

sélectionnée aux championnats d’Europe, capitaine de route d’une équipe féminine brillante et plusieurs fois 

médaillée. A ses côtés, l’entraineur emblématique de tous ces athlètes que le club a voulu honorer pour 

l‘obtention de son sixième Dan quelques mois plus tôt, Celso MARTINS 

 



 

Page de gauche : Notre maire Olivier LEONHARDT a rendu un vibrant 

hommage aux judokas, aux dirigeants et au club -  Celso MARTINS très ému 

par le diaporama retraçant certains moments forts de ces quinze dernières 

années - Jean Hugues DUSSERE, le président du club Omnisport, garant de 

l’institution SGS – Jacqueline DIARD, maire adjointe aux sports toujours 

très à l’aise au milieu des judokas – Louis MOLINARI sculpteur émérite a 

réalisé une sculpture en souvenir du titre – Quentin JOUBERT n’a pas lâché 

la coupe de la soirée et était prompt à arroser ce titre avec tous ceux qu’il 

croisait ! – Des judokas heureux de leur parcours   

Photos ci-dessus : Notre équipe pose pour les nombreux supporters (manque 

Antoine LAMOUR retenu à l’étranger) : Le dress code « rouge et blanc » 

est respecté ! Ils sont formidables ! – Photo souvenir avec la sculpture – Le 

Selfie classique organisé par François PERSEHAIS – Ludovic GOBERT peut 

être fier, cette saison il rajoute à son palmarès un titre de champion de 

France par équipes et un autre en individuel ainsi qu’une 3ème place en coupe 

d’Europe des clubs : Chapeau !! – La banderole du titre 2017 (offerte par 

CS+) prendra bientôt place auprès de celle de 2016 au dojo – L’animateur de 

la soirée Frédéric LE CANU qui présente les grands évènements Judo sur la 

chaîne L’EQUIPE 21- Pascal RENAULT et Olivier LEONHARDT peuvent 

être fiers de la collaboration entre le club et la ville  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président était fier d’offrir ce petit présent à tous les 

participants à la soirée du titre : un petit étui nacré avec la 

griffe du club contenant un rectangle de chocolat imprimé 

avec la photo de l’équipe championne de France 2017 ! 

Merci à son ami  Marc LAFARGE , le PDG de la société LES 

EDITIONS DU CHOCOLAT qui a offert cette prestation 

originale appréciée de tous 

(Pour tous renseignements : www.leseditionsduchocolat.fr) 

 

http://www.leseditionsduchocolat.fr/


SOIREE DU TITRE 2017 (suite) : Merci à tous nos amis !! 
 



 

Une soirée telle que celle-ci demande un gros 

investissement. Merci à la municipalité, au maire 

Olivier LEONHARDT et à son équipe de nous 

avoir accompagnés dans ce projet  

Nous remercions bien sûr Carole BONTEMPS du 

service Com de la ville et ses collègues, le service 

technique de la salle Gérard Philipe, la société 

PURATOS de notre ami Jean Michel VIETTE et 

le CARREFOUR de Louise THILLAYE pour les 

denrées alimentaires 

Merci à tous les bénévoles qui ont aidé Roland 

DIARD à tout mettre en œuvre et une spéciale 

dédicace aux courageux du barbecue.  

Merci à la société CS+ pour la banderole et pour 

les nombreux autres coups de main 

Merci à ceux qui sont revenus le mardi matin pour 

tout ranger 

MERCI A VOUS TOUS !! 

  

 

 

 



NOUVELLES BREVES  
 

Un jour de compétition, de surcroît pour des benjamins, alors qu’il fait une chaleur 

de feu au dehors et surtout que c’est le jour de la fête des mères …. Difficile de  

motiver les parents pour venir passer une partie de la journée à l’Institut du judo.  

Pourtant à l’initiative de la Ligue Ile de France et de ses responsables Christian DYOT  

et Gérard de PERETTI, une rose était donnée à tous les enfants  lors de la pesée. 

Chaque enfant a pu ainsi remettre ce cadeau à sa maman soit sur place soit en rentrant 

après la compétition. Une initiative sympathique et appréciée, notamment pas Madame 

HUBERT (ci-contre) la maman d’Amory qui lui a en plus offert une très belle médaille 

d’or !  

 

 

Deux anciens judokas qui ont passé plusieurs saisons au club se sont dit OUI au mois 

de juillet sur l’Ile de la Réunion dont est originaire Marion LAGOURDE maintenant 

mariée à Justin GUILLEMIN. Nous leur souhaitons un très grand bonheur et de vivre 

de grandes et belles choses sur cette île paradisiaque  

Signalons que Justin qui enseignait le judo au club local de St Denis vient d’être 

nommé cadre technique de la Réunion. Nous ne doutons pas qu’il contribuera 

au développement du judo réunionnais très performant chez les jeunes ! 

 

 

Chaises musicales ? Le poste de Justin se libérant au sein du club de St 

Denis, c’est Steeven TAURILLEC (également originaire de l’île) qui s’est vu proposer le poste. Il faut dire 

que les dirigeants du club local ont pu apprécier les aptitudes de Steeven depuis le temps que notre club les 

reçoit plusieurs fois par an à Ste Geneviève ! Bonne chance Steeven pour ce nouveau challenge ! 

 

 

 

 

Aurore URANI CLIMENCE l’avait annoncé à qui voulait bien l’entendre, elle 

serait maman le 14 mai alors que la date prévue était au 29 mai 

Conditionnement ou hasard, sa petite Jade est née le … 14 mai à 15h56 

52 cm et 3kg140, Jade est rayonnante et fait le bonheur de ses parents et 

on doit écrire la vérité , Florent URANI (l’ex génovéfain, ça c’est dit , lol !) a 

de l’avis même de son épouse parfaitement assuré 

Nous félicitons les heureux parents et nous leur souhaitons plein de bonheur 

à trois ! 

 

 

 

 

 

 

L’été est une bonne occasion pour un grand 

nettoyage. Tous les tapis ont donc été enlevés, 

nettoyés et surtout une bonne partie de la surface 

a été remplacée par des tatamis tous neufs.  

On en a profité pour modifier la disposition pour en 

faire trois surfaces officielles de 8 x 8 m 

Merci à la mairie pour le renouvellement et au 

Conseil départemental du 91 qui nous a octroyé 

une subvention spéciale de 3000 euros pour cet 

investissement. 

Merci aussi à DECASPORT dirigé par  Georges  

                                                    SANDOR notre fournisseur de tatamis attitré 

 

L’année a été faste en terme de nouveaux judokas qui ont accédé à leur 1er Dan  

Nous avons réuni tous les jeunes qui depuis septembre 2016 ont obtenu leur 

ceinture noire. Encadrés par Edouard GINGREAU et Rodolphe RICHEFEU, on 

retrouve Carla HACKSPILL, Maiwen YOUINOU, Yann LE BERT,  Coralie 

PRADOT, Pierre COSSAIS, Adrien HUBERT, Victor RUBRICE et Kevin 

BETTON 

Nous les félicitons tous pour leur investissement, leur travail et leur sérieux. 

Bravo !! 

 

Merci à Delphine SORGIATI qui s’est occupée du nettoyage des coussins des 

fauteuils de l’accueil. Près d’un an que nous ne les avions pas mis au nettoyage, 

autant vous dire qu’ils en avaient bien besoin. 

Nous en profitons pour rappeler aux utilisateurs des installations de respecter 

les lieux et de prendre soin du matériel mis à disposition ! Merci ! 



 

C’est toujours 

une grande 

émotion quand 

notre président 

retrouve un 

ancien du club 

qui est en plus 

partenaire du 

club 

Franck ROECKEL  le PDG de ROCLIM est un passionné de sport et aide notre club 

depuis plusieurs saisons. 

Cerise sur le gâteau, sa maman Monique fait également un don à titre personnel car 

elle aime beaucoup ce que nous faisons pour la jeunesse 

                         Un grand merci à la famille ROECKEL !! 

 

Lors de la soirée du titre, Stéphane 

DORIGO et Sandrine BARREZ (qui ont 

longuement porté les couleurs du club) ont 

« attrapé » le président pour lui rappeler 

que,  eux aussi pouvaient aider le club !! 

Alors ça n’a pas trainé et quelques jours plus 

tard le club recevait un don de la part de 

leur entreprise informatique ANALYS. 

                Merci !  

 

 

Vu début août sur le Facebook de 

David LAROSE : 

« Nouvelle saison. Nouvelle 

voiture 

Premier stage de la saison. 

Merci à SEAT qui me fait 

confiance pour la 7ème année 

consécutive !! » 

 

Pour rappel, notre directeur 

technique Celso MARTINS roule 

aussi en SEAT !! 

 

C’est l’un des plus fidèles supporters du club ! Et comme il le dit lui-même : quand on 

est supporter on l’est à fond et il n’a pas hésité à solliciter sa société SFRM  et sa 

patronne Régine CLABAUX pour obtenir un don ! Merci Didier CURTET de nous 

soutenir !! 

 

 

 

Si comme tous ces proches du club, vous 

souhaitez faire un don personnel ou bien à 

travers une société, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

Tous vos dons vous permettront une 

déduction fiscale 

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter le président ou bien les 

professeurs qui vous mettront en contact 

avec le bureau de la section. 

 

Merci d’avance et vive SGS judo!!! 

On compte sur vous ! 

 

 
“Partenaire de David 

LAROSE” 
 

13 Route de Corbeil 
91700 Ste Geneviève des Bois 

 
Stéphane Lacroix : Véhicules neufs 

0169254141 
Vincent Malfoy : Occasions 0169514848 

 

 

 

 

Ce sont des nouvelles dont on se passerait volontiers. La vie d’un club est faite de joies mais aussi de peines.  

Le 23 avril nous apprenions le décès de Guy MAHE, parti trop jeune (71 ans). Ancien secrétaire au club, ce bénévole 

fidèle de son ami Raymond ARNAUD (ancien président du club) était reconnu pour sa gentillesse. Nous présentons nos 

sincères condoléances à sa femme Claire, à sa famille et ses amis 

 

Plus récemment c’est Madame Jeannine BEAUDET qui nous a quittés. Nous pensons très fort à Serge BEAUDET son 

mari qui a été très longtemps un des dirigeants emblématiques du club omnisport et qui, dès qu’il le peut, ne manque 

jamais d’encourager notre club de judo.  

 

 



CLASSEMENT DES CLUBS SAISON 2016/2017 
 

Les classements ne satisfont jamais tous ceux qui les consultent. Les critères retenus, les barèmes appliqués (…) sont autant de points prêtant à 

interprétation 

 

Le classement que nous faisons depuis plus de 20 ans a le mérite d’exister. Quand nous l’avons créé, nous avons retenu des arguments qui nous 

semblaient recevables et honnêtes.  

 

- Retenir seulement les deux meilleurs résultats par athlète sur la saison afin d’éviter qu’un seul athlète à lui tout seul marque plus de points 

qu’un club complet 

- Donner des points de participation à tous les participants aux championnats ou compétitions retenus. En effet nous estimions qu’un club qui 

avait réussi par exemple à sélectionner une vingtaine de combattants dans un championnat était plus méritant qu’un club qui n’avait qu’un 

seul combattant mais placé sur le podium. Certains classements ne gardent que les sept premières places et oublient que de participer est 

déjà important et mérite une certaine considération… 

- Des barèmes de points progressifs selon les niveaux des championnats 

- Seuls sont pris en compte les championnats internationaux majeurs (JO, Monde, Europe), le Grand Slam de Paris, les Masters et les 

différents championnats de France 

- Sont pris en compte les résultats individuels et par équipes 

- Pour les Zones en D1, il avait été décidé de n’attribuer qu’un total forfaitaire de points pour les qualifiés et ne pas tenir spécialement 

compte des classements puisque souvent les combattants ne faisaient pas les combats une fois la qualification acquise 

 

Peut-être que ces différents points doivent être modifiés ? Ou bien les faire évoluer ? Toujours est-il que ces mêmes critères ont été appliqués 

depuis toutes ces années et nous ne les avons jamais modifiés à notre avantage. Lors de la mise en place de ce classement, il a été présenté à la DTN 

de l’époque qui a donné son aval tout en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un classement officiel mais plus d’une estimation générale du niveau des 

clubs français 

Bien entendu nous sommes prêts à revoir ce classement si une demande collégiale nous parvient de la part d’autres clubs 

 

Voici donc ci-dessous le classement 2016/2017 (sous réserve d’erreurs ou d’oublis) : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU : Le club a désormais sa page SGS Judo sur Facebook !! 

Pour suivre l’actualité du club, les championnats, les résultats, les animations :  

Rejoignez-nous et faites le savoir autour de vous !!!! 

 

POUR CONTACTER NOTRE CLUB 

   

Dojo Gérard BAILO – av de la Liberté  

91700 Ste Geneviève des bois 

Adresse : SGSJUDO – BP50 – 91702 Ste Geneviève des bois 

Tél : 01 60 16 43 33 – fax : 01 60 15 34 15 

 



 



  


