012…-

1 SEPTEMBRE 2007
au 1 JANVIER 2008

N°37

ESPRIT CLUB
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Frédéric DEMONTFAUCON
Sélectionné aux championnats du Monde

Valériane ETIENNE (2ème)

L’équipe Masculine de SGS
5ème des championnats de France 1ère division

Ketty MATHE (1ère)

Yann AZROU (3ème)

Championnats d’Europe Juniors

EDITORIAL :

Désolé de vous avoir fait attendre encore une fois pour la sortie de ce numéro mais le temps passe si vite. Les
compétitions, les stages, les réunions, le montage des dossiers, les recherches de subventions … Tout cela s’enchaîne si vite. Nous ne
sommes que des bénévoles et à côté de notre passion le club de SGS Judo, il y a aussi notre famille, notre activité professionnelle …. Alors
Oui nous faisons sûrement des erreurs, nous oublions certainement beaucoup de choses mais soyez persuadés que nous essayons toujours
de faire de notre mieux ! Nous vous souhaitons à tous une excellente santé et une très bonne année 2008 !
Pascal RENAULT

NOS DIFFERENTS PARTENAIRES S’ASSOCIENT AU CLUB
POUR VOUS SOUHAITER UNE
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008 !

Compagnie de Phalsbourg

RESULTATS
TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS de VIENNE (AUTRICHE) les 19 et 20/08/07
-63Kg :

Valériane ETIENNE (Eq de France)

N.C

+78Kg :

1ère

Ketty MATHE (Eq de France)

CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS à RIO DE JANEIRO (BRESIL) du 13 au 16/09/07
-100Kg:

Frédéric DEMONTFAUCON (Eq. de France)

(Voir article « L’EVENEMENT »)

N.C

TOURNOI INTERNATIONAL « A » SENIORS de TALLINN (ESTONIE) le 22/09/07
-48Kg :

7ème

Aurore CLIMENCE (Eq. de France)

TOURNOI INTERNATIONAL « SUPER A » SENIORS de ROTTERDAM (PAYS-BAS) le 30/09/07
-100Kg:

Frédéric DEMONTFAUCON (Eq. de France)

3ème

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS à PRAGUE
(REPUBLIQUE TCHEQUE) du 05 au 07/10/07
(Voir article « LE FILM »)
-63Kg :
+78Kg :
-100Kg:
-81Kg :

Valériane ETIENNE (Eq de France)
Ketty MATHE (Eq de France)
Yann AZROU (Eq de France)
Maxime AMINOT (Eq de France)

2ème
1ère
3ème
Remplaçant

TOURNOI NATIONAL « A » SENIORS de BESANCON le 06/10/07
-60Kg :

-66Kg :
-73Kg :

-81Kg :
-90Kg :

-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :

Mathias CHAUVET

3ème

Steeven TAURILLEC
Edouard GINGREAU
Laurent BOSCH
Laurent EMILIEN
Kévin CAILLOT
Laurent SALOMON
Maxime AMINOT
Ludovic GOBERT
Kévin BAGAYOKO

N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
5ème
N.C
2ème
N.C

Anne-Laure COWE
Eloïse ROUX
Gwendoline RAMPON
Marie ALLAINGUILLAUME
Marie BOER
Laurianne VENET

N.C
5ème
N.C
N.C
7ème
N.C

Mathias CHAUVET

Kévin CAILLOT

SELECTION SECTEUR OUEST CADETS/CADETTES le 07/10/07
-55Kg :

-60Kg :
-66Kg :
-81Kg :
-52Kg :
-63Kg :

Mazlum ARSLAN
Alexandre LAINE
Benjamin BAUDIER
Vincent TIFEAU
Emmanuel PETIT
Landry WLAZLY
Antoine HARQUIN
Bénédicte LAMICHE
Mélanie DESIREE

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

TOURNOI NATIONAL SENIORS PAR EQUIPES de CLERMONT-FERRAND le 13/10/07
Equipe féminine de SGS

Equipe masculine de SGS

2ème

-52Kg : Aurore CLIMENCE / -57Kg : Eloïse ROUX / -63Kg : Marie ALLAINGUILLAUME /
-70Kg : Marie BOER / 70Kg : Hadi DIALLO

3ème

-66Kg : Edouard GINGREAU / -73Kg : Laurent BOSCH / -81Kg : Laurent SALOMON /
-90Kg : Ludovic GOBERT / +90Kg : Frédéric VARLET

SELECTION SECTEUR OUEST MINIMES le 14/10/07
-34Kg :
-42Kg :

Mathieu MARNET
Kévin NIQUET
Tanguy VERTON
Hakim MEFTAH SAOUES

3ème
7ème
N.C
N.C

-46Kg :
-55Kg :
-66Kg :

Antonin ROOS
Flavio NGUYEN
Benoît TIFEAU
Alan DEASTI

3ème
7ème
5ème
7ème

TOURNOI NATIONAL SENIORS d’ECHIROLLES le 14/10/07
-63Kg :

Emmanuelle TOUCANNE

2ème

TOURNOI INTERNATIONAL « A » SENIORS de BAKOU (AZERBAIDJAN) le
14/10/07
-100Kg:

Frédéric DEMONTFAUCON (Eq. de France)

1er

Avec quelques semaines de retard, Fred retrouve la grande forme. 15 jours après avoir décroché le bronze à
Rotterdam (en battant au passage le vice champion du monde), il remporte le très relevé tournoi de BAKOU,
toujours très difficile en raison de l’important contingent de judokas des ex pays d’union soviétiques engagés. Du
coup le classement de la catégorie des moins de 100 kg de l’équipe de France dans le système d’attribution des
quotas olympiques fait un beau bond et devrait pouvoir être obtenu …

TOURNOI NATIONAL « A » JUNIORS de CAEN le 20/10/07
-55Kg :

Daniel TEULIE

N.C

-60Kg:

Steeven TAURILLEC

7ème

CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS PAR EQUIPES DE NATIONS à MINSK (BIELORUSSIE) le 27/10/07
Equipe de France Féminine

1ère

Trois génovéfaines sélectionnées comme titulaires au sein de l’équipe de France féminine : une première ! Et une première plutôt réussie puisque
nos jeunes championnes accompagnées de leurs équipières remportent le titre.
Nos représentantes : -48Kg : Aurore CLIMENCE, -63Kg : Valériane ETIENNE, +78Kg : Ketty MATHE

TOURNOI NATIONAL SENIORS de TROYES le 28/10/07
-60Kg :
-66Kg :

-73Kg:

-81Kg:
-90Kg:
+90Kg:
-52Kg:

-57Kg :
-63Kg :
+70Kg :

Steeven TAURILLEC
Daniel TEULIE
Brice DROUIN
Adrien BIEUX
Alexis CATHELIN
Kévin CAILLOT
Nicolas ANTOLINOS
Maxime ROUGER
Richard COLLIN
Julien EVENO
Kévin BAGAYOKO
Florent AONON
Frédéric VARLET

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

Sophie VOLATIER
Emilie ARGENTAIS
Anne-Laure COWE
Emilie OLIVIER
Hélène ROUX
Elise HENRY
Emmanuelle VALANCE

5ème
5ème
7ème
N.C
5ème
7ème
2ème
Sophie VOLATIER

TOURNOI PAR EQUIPES SENIORS de VALOGNES le 03/11/07
SGS Equipe masculine

1er

- 66Kg : Mathias CHAUVET / - 73Kg : Adrien BIEUX / - 81Kg : Maxime AMINOT / - 90Kg : Ludovic GOBERT / + 90Kg: Yann AZROU

TOURNOI DE GRAND-QUEVILLY CADETS/CADETTES le 04/11/07
-55Kg :

Mazlum ARSLAN
Benjamin BAUDIER
Sidi AHIL
Emmanuel PETIT
Antoine HARQUIN

-60Kg :
-66Kg :
+81Kg :

5ème
5ème
2ème
N.C
3ème

-44Kg :
-52Kg :
-63Kg :

1ère
2ème
2ème

Lou-Anne NAVAS
Bénédicte LAMICHE
Mélanie DESIREE

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES 1 ère DIVISION à Laval les 10 et 11/11/07
SGS Equipe masculine

5ème

SGS Equipe féminine

N.C

(Voir article « LA COMPETITION DU 1ER TRIMESTRE »)
- 60Kg :
- 66Kg :
- 73Kg :
- 81Kg :
- 90Kg :
-100Kg :
+100Kg :

Mathias CHAUVET / Steeven TAURILLEC
Brice DROUIN / Adrien BIEUX
Laurent BOSCH / Kévin CAILLOT
Laurent SALOMON / Maxime AMINOT
Ludovic GOBERT / Jean-Noël PROMENEUR
Frédéric DEMONTFAUCON / Frédéric VARLET
Yann AZROU

- 52Kg :
- 57Kg :
- 63Kg :
- 70Kg :
+ 70Kg :

Aurore CLIMENCE / Anne-Laure COWE
Gwendoline RAMPON / Eloïse ROUX
Valériane ETIENNE / Marie ALLAINGUILLAUME
Marie BOER / Laurianne VENET
Ketty MATHE / Emmanuelle VALANCE

SELECTION ESSONNE CADETS/CADETTES le 10/11/07

-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-90Kg :
-44Kg :
-52Kg :
-63Kg :

Mazlum ARSLAN
Vincent TIFEAU
Sidi AHIL
Emmanuel PETIT
Antoine HARQUIN
Lou-Anne NAVAS
Bénédicte LAMICHE
Mélanie DESIREE

3ème
N.C
N.C
N.C
3ème
2ème
3ème
5ème

SELECTION ESSONNE MINIMES le 11/11/07
-34Kg :
-42Kg :
-46Kg :

Mathieu MARNET
Kévin NIQUET
Antonin ROOS
Flavio NGUYEN

5ème
N.C
N.C
N.C

-55Kg :
-66Kg :

Benoît TIFEAU
Allan DEASTI

5ème
1er
B TIFEAU

CHAMPIONNATS ACADEMIQUE UNSS CADETS / CADETTES / JUNIORS à HERBLAY le 14/11/07
Cadets / Cadettes

Juniors

-55Kg :
-60Kg :

Mazlum ARSLAN
Sidi AHIL

5ème
N.C

-60Kg :

Steeven TAURILLEC
Daniel TEULIE

2ème
3ème

-44Kg :
-63Kg :

Lou-Anne NAVAS
Mélanie DESIREE

5ème
2ème

-63Kg :

Elise HENRY

5ème

COUPE ESSONNE ENTREPRISE SENIORS le 18/11/2007
-66Kg:
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :

Guillaume GOURSAUD
Stéphane DORIGO
Julien EVENO
Johann COUTURIER

3ème
1er
5ème
3ème

-57Kg :
-63Kg :

Emilie OLIVIER
Hélène ROUX

2ème
3ème

TOURNOI NATIONAL SENIORS d’AMILLY les 17 et 18/11/07
-60Kg:
-66Kg:
-73Kg :

-100Kg :

Steeven TAURILLEC
Adrien BIEUX
Kévin CAILLOT
Sylvain CANSI
Nicolas ANTOLINOS
Frédéric VARLET

N.C
5ème
N.C
N.C
N.C
1er

-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :
+70Kg :

Emilie ARGENTAIS
Eloïse ROUX
Marie ALLAINGUILLAUME
Elise HENRY
Laurianne VENET
Emmanuelle VALANCE

1ère
3ème
3ème
N.C
3ème
3ème

TOURNOI NATIONAL « A » CADETS / CADETTES de ROUEN le 18/11/07
-60Kg :

Sidi AHIL

N.C

-44Kg:

Lou-Anne NAVAS

5ème

COUPE KYOTO-PARIS INTERNATIONALE SENIORS à KYOTO (JAPON), le 23/11/2007
-73Kg :
-90Kg :

Laurent BOSCH
Ludovic GOBERT

1er
N.C.

Très belle performance de Laurent qui après avoir remporté le titre de Paris Kyoto la saison dernière a également remporté la “revanche” sur
les terres japonaises

CHAMPIONNATS D’EUROPE -23 ans à SALZBOURG (AUTRICHE), le 24/11/07
-48Kg :

Aurore CLIMENCE (Eq de France)

N.C.

TOURNOI NATIONAL SENIORS de CHATELLERAULT, le 24/11/2007
-70Kg :
+78Kg :

Marie BOER
Déborah DUCANOS

7ème
3ème

COUPE PARIS-KYOTO SENIORS à l’INJ, le 25/11/2007
-60Kg :

-66Kg :
-73Kg:
-81Kg:
-90Kg:
-100Kg :
+100Kg :
-57Kg :
-63Kg:
-70Kg:
-78Kg :

Mathias CHAUVET
Steeven TAURILLEC
Daniel TEULIE
Alexis CATHELIN
Samuel TAYLOR
Sylvain CANSI
Maxime ROUGER
Julien EVENO
Richard COLLIN
Laurent SALOMON
Kévin BAGAYOKO
Frédéric VARLET
Yann AZROU
Emilie OLIVIER
Antonia LUCIARDI
Hélène ROUX
Elise HENRY
Laurianne VENET
Emmanuelle VALANCE

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

CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS Toutes Catégories à WARSAW (POLOGNE), le 01/12/07
+78Kg :

Ketty MATHE (Eq de France)

3ème

Belle performance de Ketty sur ce championnat très spécial. Compétition boudée par les pays de l’Europe de
l’Ouest, la France a été la seule à relever le défi de l’Est européen. Du coup Ketty se retrouvait entourée de
pléthore de combattantes russes, biélorusses, ukrainiennes (….). Quand on sait que dans ces pays, les
combattantes sont réputées pour être très « solides », ce championnat d’Europe avait vraiment valeur de bon
test pour Ketty qui s’en sort finalement pas si mal. Elle a également pu apprécier des règles d’arbitrages
toutes nouvelles (testées à titre expérimental) dont on peut dire qu’elles sont très bizarres : Plus de koka, un
seul arbitre central, temps d’immobilisation réduit !!!!....

CRITERIUM 1 BENJAMINS (ES) le 02/12/07
Benjamins
-27Kg :
-30Kg :
-34Kg :
-38Kg :

-50Kg :
-55Kg :

Benjamines
-32Kg :
-36Kg :
-40Kg :

Grégoire DURUSSEL
Sonny MARQUES
Louis MALSOT
Thomas PUCHE
William ANTUNES
Quentin PUIG
Adam LANSINE
Benjamin MEGE
Elric LORENTZ
Walid ADDALA
Loik RECHIGNAT
Benoit TIFEAU
Philippe OLIVEIRA
Ryan KERAGHEL
Anthony PLAIS
Ryan BOUREBIA

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

Elisa LEROUX
Laurie COUTURIER
Imène TAIEB
Alexia AKIBODE
Marion THERRY

2ème
3ème
1ère
3ème
1ère

Quelques uns des participants au critérium

CHAMPIONNATS INTER ACADEMIQUE UNSS CADETS/CADETTES/JUNIORS à PARIS, le 05/12/07
Cadets / Cadettes :
-55 Kg :
Mazlum ARSLAN

5ème

Juniors :
-60Kg :

-44 Kg :
-63 Kg :

5ème
1ère

-57Kg :

Lou-Anne NAVAS
Mélanie DESIREE

Steeven TAURILLEC
Daniel TEULIE

1er
7ème

Elise HENRY

5ème

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE par équipes JUNIORS, le 08/12/07
2ème

SGS

- 60 Kg : Steeven TAURILLEC et Daniel TEULIE / - 66 Kg : Alexis CATHELIN et Samuel TAYLOR / - 73 Kg : Nicolas ANTOLINOS et Sylvain
CANSI / - 81 Kg : Maxime ROUGER / + 81 Kg :

TOURNOI NATIONAL « A » SENIORS de WASQUEHAL, le 08/12/07

-100 Kg :

Mathias CHAUVET
Kévin BAGAYOKO
Florent AONON
Yann AZROU

3ème
N.C
N.C
N.C

- 70 Kg :

Marie BOER

3ème

- 60 Kg:
- 90 Kg :

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS, COUPE KANO (JAPON), le 09/12/07
- 100Kg :

Frédéric DEMONTFAUCON (Eq de France)

N.C.

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS PAR EQUIPES de SARTROUVILLE, le 09/12/07
3ème

SGS équipe masculine

- 66 Kg : Adrien BIEUX / - 73 Kg : Laurent EMILIEN et Kévin CAILLOT / - 81 Kg : Laurent SALOMON / - 90 Kg : Ludovic GOBERT / + 90 Kg :
Frédéric VARLET
2ème

SGS équipe féminine

- 52 Kg : Emilie ARGENTAIS et Anne-Laure COWE / - 57 Kg : Eloïse ROUX / - 63 Kg : Valériane ETIENNE / - 70 Kg : Laurianne VENET / + 70
Kg : Emmanuelle VALANCE

COUPE ESSONNE CADETS SECTEUR OUEST, le 09/12/07
- 55 Kg :
- 60 Kg :

Alexandre LAINE
Benjamin BAUDIER
Sidi AHIL

N.C
N.C
1er

- 66 Kg :

Emmanuel PETIT
Landry WLAZLY
Vincent TIFEAU
Philippe DIALLO

3ème
N.C
3ème
N.C.

Hélène ROUX

N.C

COUPE NATIONALE DES ENTREPRISES SENIORS, le 15/12/07
-73Kg :

Stéphane DORIGO

7ème

- 63 Kg :

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS de MONACO, le 16/12/07
-

60Kg :
66Kg :
73Kg :
81Kg :
90Kg:
100Kg :

Mathias CHAUVET
Adrien BIEUX
Laurent BOSCH
Ludovic GOBERT
Kévin BAGAYOKO
Yann AZROU
Frédéric VARLET

N.C.
N.C.
N.C.
2ème
N.C.
N.C.
N.C.

TOURNOI NATIONAL DE TROYES CADETS / CADETTES et JUNIORS, les 22 et 23/12/07
Cadets / Cadettes :
-55Kg :
-60Kg:

Juniors :

-66Kg :

Mazlum ARSLAN
Sidi AHIL
Vincent TIFEAU
Emmanuel PETIT

N.C
7ème
N.C
N.C

-48Kg :

Bénédicte LAMICHE

2ème

-55Kg:
-60Kg:

-57Kg :

Bastien BARATA
Steeven TAURILLEC
Daniel TEULIE
Thomas BEAU
Samuel TAYLOR
Quentin ROOS
Elise HENRY

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

De gauche à droite :
Bénédicte LAMICHE , Steeven
TAURILLEC et Daniel TEULIE

Au moment de clôturer ce numéro, nous venons d’apprendre avec infiniment de tristesse le décès de
Antonio MATIAS. Cet ami très proche de Celso mais également de nombre d’entre nous est décédé d’une
rupture d’anévrisme jeudi 4 janvier au sortir d’un entraînement avec l’équipe féminine du Portugal dont il
était l’entraîneur depuis près de 10 ans. Nous l’avions reçu au club en juin et nous l’avions encore rencontré
à Rio lors des championnats du Monde. Il était licencié à SGS depuis de nombreuses années car il adorait
l’ambiance et était admiratif de notre façon de travailler.
Toujours agréable et aimable, c’était un vrai bonheur de le retrouver à chaque fois que nous nous croisions
à travers le monde. A 43 ans, il laisse une femme et deux jeunes enfants à qui nous présentons toutes nos
condoléances

PORTRAIT : ABDEL TERCHOUNE
Né le : 10 Février 1965
A : Sétif (Algérie)
A SGS depuis : 1974
Situation : En couple, deux enfants
Club d’origine : SGS
Grade : 4ème Dan
Palmarès: Pas assez important comparé à mes
espérances

Pourquoi le judo ?
Je n’en sais rien ! Ou plutôt si, grâce à un certain regretté Mr Gérard Bailo qui par la suite m’a pris sous son aile jusqu’à sa triste
disparition. Aujourd’hui, je n’ai pas assez de force pour le remercier de ce qu’il a fait pour moi ainsi que pour le club en général.
Ton parcours jusque là ?
J’ai commencé le judo avec une bande de copains qui sont devenus ma famille par la suite. À l’époque nous n’avions pas les moyens
d’aujourd’hui mais chaque moment passé ensemble était si chaud qu’on en oubliait la difficulté. Nous avons connu les tapis presque en paille et
l’évolution au fur et à mesure du temps pour en voir les résultats aujourd’hui. J’ai commencé la compétition en benjamins/minimes mais Je n’ai
connu les podiums qu’en cadet (2ème aux championnats de l’Essonne en 45kg et 50kg et 3ème aux championnats de l’Essonne juniors). Depuis
minimes, j’ai participé à tous les championnats par équipes jusqu’en 1 ère Division. À 20 ans, je suis allé passer mon service militaire en Algérie à
l’EMEPS, l’équivalent du Bataillon de Joinville en France où j’ai obtenu le titre de champion d’Algérie militaire et la 2 ème place au championnat
National Civil en 60kg. J’ai donc participé aux championnats du monde militaire en Italie en 1985 où (malade) j’ai perdu en quart de finale. J’ai
également eu la chance de participer à de nombreux tournois nationaux et internationaux. À mon retour de l’armée j’ai continué les tournois avec
SGS où j’ai énormément manqué de chance. J’ai entraîné le club de Champlan pendant près de cinq ans et le cours adulte loisir de SGS pendant
quatre ans. Maintenant, à presque 43 ans je suis encore et toujours sur le tapis avec la même envie.
La compétition ne te manque pas ?
Si énormément ! Mais j’espère combler ce manque en participant aux Championnats du monde Vétéran.
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes meilleurs souvenirs restent les championnats de France par équipe 1 ère division à Aix en Provence où nous sommes passés tout près
de l’exploit et aussi le stage au Japon avec le Club.
Mes pires souvenirs sont tous les régimes que j’ai dû faire pour si peu de résultats, et l’accident qu’ont eu Gérard, Pascal, Lina quand ils se sont
déplacés aux championnats d’Europe (en Autriche) pour Pascal Bozo. Mais le pire du pire demeure en moi le décès et l’enterrement de Gérard
Bailo qui nous a tous laissé orphelins
Quelques mots sur SGS ?
Que vous dire de plus si ce n’est que c’est le club de ma vie pour y avoir passé plus de trente ans. C’est le meilleur club du monde à mes
yeux.
Un message à faire passer ?
Oui, aux jeunes et aux moins jeunes. Portez haut et le plus longtemps possible les couleurs du club comme nous avons essayé de le faire
jusque là.

J’AIME
-

Le judo

-

Ma famille
Le sport en général
La fête
La bonne bouffe
Travailler
Mes amis

Si tu étais :
Une prise de judo : Ippon seoi nagé
Un chanteur : Paul Simon et Gard Funkel
Un animal : Un chien
Un sportif : Zinedine Zidane
Un plat : Le coucous et la morue grillée
Une couleur : Bleu
Un lieu : La plage
Une devise : Toujours aller de l’avant

J’AIME PAS
-

Les menteurs
Les hypocrites
Les régimes
Le froid
Être malade

L’EVENEMENT : LES CHAMPIONNATS DU
MONDE SENIORS A RIO DE JANEIRO (BRESIL)

Depuis Athènes pour les JO 2004, notre club a toujours eu la satisfaction d’avoir un ou
plusieurs sélectionnés pour les principaux championnats officiels juniors et seniors. Autant
dire que certains supporters commencent à accumuler les voyages et les souvenirs. Celso
MARTINS notre entraineur qui suit tous les championnats a un planning digne d’un ministre des affaires extérieures.
En cette année préolympique, c’est le Brésil qui avait été choisi pour organiser ces championnats. Quoi de plus normal quand on sait que le Brésil
a plus de licenciés que le Japon avec près de deux millions de pratiquants !
RIO DE JANEIRO, magnifique écrin, ville de tous les contrastes avec ses plages renommées, ses lieux mythiques comme le Pain de Sucre mais
aussi ses favelas accueillait donc la plus forte délégation de judokas jamais enregistrée pour un tel évènement. Il faut dire que ces
championnats représentaient une importance de premier ordre puisque les 6 premiers de chaque catégorie pouvaient obtenir leur sélection
olympique pour PEKIN 2008 !
La compétition avait lieu à près de 45 minutes du centre ville dans un complexe flambant
neuf mais il faut le dire un peu isolé. Les supporters du club étaient comme toujours bien
présents et si certains avaient juste fait l’aller/retour,
d’autres plus chanceux ont pu faire un fantastique et
inoubliable voyage dans plusieurs régions du Brésil (Merci
beaucoup à Eric VILLANT et son agence Escale du Monde
pour la parfaite organisation de ce périple).

Que dire de ce championnat sinon que notre représentant Frédéric DEMONTFAUCON
(champion du monde 2001, NDLR) n’a pas réussi à exprimer son formidable potentiel.
Projeté sur un mouvement d’épaule par le polonais MATYJASEK alors qu’il semblait bien
gérer son combat, Fred n’a pas pu accélérer et prendre l’ascendant sur un adversaire qu’il
avait déjà battu à deux reprises. Championnat terminé avant même qu’il ne commence
réellement… Une grande déception et une analyse lucide : Sa blessure survenue au mois de
juin a retardé sa préparation et Fred a vraiment besoin d’être en pleine possession de ses
moyens pour laisser exploser son judo, reconnu dans le monde entier. Il lui aura manqué
une quinzaine de jours d’entrainement pour être au point comme ses performances post
championnat le démontreront lors des tournois internationaux suivants.

Les supporters ont donc cherché et trouvé d’autres motifs de satisfaction en suivant :
Le beau résultat d’ensemble des féminines de l’équipe de France avec 5 médailles dont un titre (bravo Gévrise EMANE)
L’éclosion d’un phénomène du judo mondial en la personne de Teddy RINER titré à 18 ans,
L’avènement du judo brésilien fort de trois titres mondiaux, et un chef de file impressionnant de technique, le 81 kg, Tiago CAMILO
L’internationalisation du judo avec des judokas anonymes capables de sortir des champions reconnus comme Gasymov ou Suzuki
La longétivité de la – de 48 kg japonaise TANI titrée pour la 7ème fois (en 8 participations) !!!!!!!!!!
La pression palpable des dirigeants japonais sans titres après trois jours de compétition (pour finalement en obtenir 3 le dernier jour)

Des génovéfains bien présents à RIO : On retrouvait plusieurs de nos licenciés à tous les niveaux du championnat. Bien entendu, honneur à
celui pour qui nous avons vibré « Demontf ». Un autre combattant a porté nos couleurs lorsqu’il était en France ces derniers mois , Hermann
ZOUNGRANA qui a tiré pour le BURKINA FASO en – de 60 kg et qui a remporté deux combats par ippon, ne s’inclinant que contre le très
réputé PAISCHER médaillé mondial.
Au niveau des officiels, c’est Marc BAILO qui avait pris place à la table de la fédération internationale alors que Thierry LOISON opérait au
niveau des enregistrements vidéo. Franck CHAMBILY coachait certains français dont le champion du Monde RINER, le coach portugais Antonio
MATIAS est également licencié au club et enfin tous les supporters présents… Sans oublier l’incontournable Celso MARTINS recruté par
l’organisation pour gérer la mise en place du championnat
Légendes page de gauche (de gauche à droite et de haut en bas) : RIO qui postulera pour les JO 2016 a déjà de belles installations - Sébastien TEMPLET
BELMONT, Patrick VERGNAUD et Pascal RENAULT en touristes - RIO c’est aussi le carnaval - Fred et sa garde rapprochée CelsoMARTINS, Franck CHAMBILY,
Fanny JULIEN, Agnès PHILIPPE, Pascal et François DAVID - Dominique GIBERT et Stéphanie DEMONTFAUCON - Celso en tenue d’organisateur - Une partie des
supporters de Fred -Agnès retrouve Celso lors d’une coupure - Franck DIDIER , Gwen RAMPON et Agnès admiratifs devant un spectacle brésilien - Pascal en
compagnie de Didier CHOWANEK (encore auteur de nombreuses photos de ce journal) - La vaste salle de compétition - Une vue de la célèbre plage de Copacabana Patrick tout heureux de son séjour

INTERVIEW
Frédéric DEMONTFAUCON

Le parcours du combattant

Lancé dans la dernière ligne droite qui mène aux Jeux Olympiques de Pékin en août 2008, Frédéric DEMONTFAUCON revient
pour nous sur ses championnats du monde 2007 pour évoquer son programme jusqu’au rendez-vous Olympique chinois
Frédéric, comment te sens-tu après une rentrée assez « mouvementée » ?
« Je suis déçu d’être passé à coté des championnats du monde. Mais aujourd’hui je garde en moi cette âme de conquérant pour rapporter les
points nécessaires et qualifier la catégorie des – 100kg aux Jeux Olympiques. »
Peux-tu nous faire un bilan de tes championnats du monde ?
« C’est assez compliqué de s’exprimer sur cet échec aujourd’hui et tout ça est déjà derrière moi. La seule chose que je puisse dire c’est que je
les ai affreusement ratés, sans doute par une grande absence…
Avec du recul, si j’avais été aussi bien à Rio qu’à Rotterdam ou à Bakou quelques semaines plus tard, la situation serait différente. »
Justement, parle-nous de Rotterdam et de Bakou.
« C’est un effet inverse des championnats du monde. Sur ces tournois, j’étais là en bonne forme avec lucidité. Une réelle envie et j’étais très
disponible. »

« Je n’ai plus le choix que de remporter les Jeux ! »
Ta blessure n’a-t-elle pas été un élément perturbateur sur ta condition physique pour les « Monde » ?
« Il est vrai que ma préparation a été compliquée, vu que j’ai loupé le premier mois de stage. Il y avait en moi cette peur de ne pas avoir fait
cette prépa à 100%. Donc c’est dur d’arriver le jour J avec un petit décalage dans la remise en forme. »
Que penses-tu de ton changement de catégorie de poids ?
« Aujourd’hui mon but est de qualifier cette catégorie. J’ai la chance de ne pas avoir de problème de poids, ce qui me permet de maintenir une
bonne condition physique. On peut dire que je ne suis pas le leader de cette catégorie, donc en gardant mes qualités de 90kg avec mon petit
gabarit j’essaie de mettre toutes les chances de mon coté. Maintenant, il est vrai que cette catégorie ne me donne pas forcément l’occasion de
m’exprimer comme je le souhaite, donc il y a une certaine frustration, une remise en question. J’ai tout de même des sensations positives et le
fait de m’être classé sur les deux derniers tournois me permet de confirmer ma place. »
Dans ton portrait (Esprit Club n°33) tu nous livres tes objectifs, je cite : « Remporter soit les Monde […], soit les Jeux

Olympiques à Pékin 2008 ». Que peux-tu répondre à ça ?
(Avec un grand sourire) « Je n’ai plus d’autres choix que de remporter les Jeux. »

Enfin, peux-tu nous parler de ton programme jusqu’aux Jeux ?
« C’est très prématuré et surtout difficile d’en parler maintenant car tout dépendra de ma position européenne.
Si je suis en haut de la liste :
Championnats de France 1ère division
TIVP
Stages de préparation pour les Jeux
Si je suis en bas de la liste :
Sélection sur différents tournois internationaux afin de rapporter le quota Olympique
Stages de préparation pour les Jeux »
Un message à faire passer ?
« C’est dans la défaite que l’on ressort plus fort.
Ne jamais abandonner et toujours aller de l’avant… »

(Propos recueillis par K. Labhih qui a rejoint l’équipe d’Esprit Club)

LE FILM : LES CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS
Production : SGS Judo
Metteur en scène : Celso MARTINS
Genre : Historique
Décor : PRAGUE (République Tchèque)
Sortie : Octobre 2007
Acteurs :
Valériane ETIENNE (-63 kg) dans le rôle de « Val la revanche »
Ketty MATHE (+78 kg) dans le rôle de « Kett et les autres »
Yann AZROU (-100 kg) dans le rôle de « Yann le faux blond »
L’histoire ; Après avoir décroché le Bronze à Tallin en 2006, Valériane (ci-contre)
est de retour sur les tatamis de Prague, bien décidée à conquérir l’or ! Tout se passe
bien, voire trop bien jusqu’à ce moment dramatique où elle voit partir son bras sur
Juji Gatamé face à l’israélienne SCHLESINGER. Moment dramatique certes mais
pas de quoi pleurer car l’action se passait en finale ! 2 médailles en 2 participations
et une progression d’une marche en 2007, c’est pas si mal pour cette petite bretonne !
Dans la série deux filles et un gars, nous retrouvons « Yann le faux blond » pour sa
première apparition à l’écran dans un rôle de judoka international. Et on peut dire qu’il
crève l’écran ce petit de 100 kg (voire plus…). Après avoir débarrassé les filles de quasi
tous les prétendants, Yann se retrouve face à l’un des plus redoutables l’ukrainien
TONOYAN un vrai brun ! Il ne manquait pas grand-chose pour que Yann l’emporte mais
voilà le scénariste voulait un anti-héros qui s’incline dans les dernières secondes par
immobilisation ! Mais dans un dernier sursaut d’orgueil quelques minutes plus tard, Yann le
terrible décroche le bronze en « satellisant » son adversaire (photo ci-contre) .
L’histoire aurait pu s’arrêter là mais
une terrible conspiration contre notre
petite Ketty gonflait dans les ruelles
de Prague. Attaquée de toutes parts,
cible de toutes ses adversaires, Ketty
se contenta de repousser les assauts
avec son flegme légendaire avant de
terrasser une à une ces monstres
terrifiants déguisés en filles. Seule la
russe BELOUSOVA arriva à faire
transpirer un tout petit peu Ketty. Championne d’Europe pour la deuxième fois consécutive,
Ketty ne se contente pas de vivre l’histoire, elle l’écrit
Troisième, deuxième et première : 100 % de réussite, ça c’est vraiment du grand spectacle !!!
Et bravo encore à tous les trois pour leurs fabuleuses interprétations.

LA COMPETITION DU 1ER TRIMESTRE : LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
PAR EQUIPES D1
Qu’il est difficile aux dirigeants que nous sommes de sélectionner une compétition parmi d’autres quand on voit à la lecture des résultats le
nombre ahurissant de championnats majeurs auxquels ont participé nos génovéfains. Championnats du Monde, Championnats d’Europe juniors,
Toutes Cat, Moins de 23 ans (…) que des évènements qui feraient les gros titres dans la majorité des clubs.
Mais comme nous avons une tendresse particulière pour les championnats par équipes, nous avons décidé de vous relater plus en détail les France
D1 qui se sont déroulés à Laval et de considérer ce championnat comme étant « la compétition du 1er trimestre ».
Nous l’aimons tellement ce championnat que nous avons vraiment du mal à accepter ses refus incessants, les obstacles qu’il dresse sur la route
de nos athlètes, la malchance parfois, les erreurs tellement humaines, les aléas extérieurs… Sans compter le nombre toujours plus importants de
prétendants de qualité qui cherchent tous à connaître cet instant unique de vivre enfin une histoire d’amour avec ce titre tant recherché.
Avoir deux équipes sélectionnées pour les France, c’est déjà un exploit. Savoir que ces équipes sont considérées comme des outsiders possibles
pour les podiums c’est valorisant mais ne rien récolter à l’issue du week end malgré un investissement si important c’est vraiment déprimant ….

Pourtant le samedi nos garçons ont vraiment réussi un championnat de seigneurs. Emmenés par un toujours si exceptionnel Frédéric
DEMONTFAUCON (encore invaincu sur la journée !), les autres membres de l’équipe ont su se mettre en évidence. Tous ont su faire bloc pour se
glisser jusqu’à une méritoire 5ème place. Pour cela il a fallu d’abord passer les judokas de NICE JUDO, équipe très homogène mais qui s’incline
finalement 5 victoires à 2. Vient ensuite un très gros obstacle avec l’équipe d’Orléans forte de multiples internationaux. Mais nos garçons ne
font pas de complexes. Demontf apporte le premier point à nos couleurs. Et si nos deux légers Mathias et Brice s’inclinent, ce n’est qu’après
avoir donné tout ce qu’ils avaient dans le ventre. On compte sur Laurent Bosch pour égaliser mais malgré une grande débauche d’énergie il ne
peut que partager le point du match nul. Laurent Salomon très volontaire se fait surprendre quant à lui. Il faudrait maintenant un véritable
exploit pour renverser la vapeur car en face de Jean-Noel, c’est le vice champion du Monde Rodriguez qui se présente et la logique est
respectée. Le match est plié et Ludo remporte son combat par forfait. C’est fini pour ambitionner le titre mais il reste une troisième place à
aller conquérir. Celso rameute ses troupes. BLANC MESNIL est écarté assez facilement et notre équipe doit affronter son éternelle « Bête
noire » le JC MAISONS ALFORT. Mais la solidarité du groupe ne faiblit pas et enfin ( !) nous passons cet adversaires ô combien difficiles par 5
victoires à 2 (Victoires de Mathias, Brice, Ludo, Fred et Yann). Le podium est à portée de main mais il faut encore disposer de la redoutable
armada du LAGARDERE PARIS RACING, un club créé en début de saison en regroupant les deux imposantes structures qu’étaient PARIS Judo
et le RCF. Bref du très lourd ! Et même si notre équipe s’incline, cela s’est joué à peu de choses. La rencontre aurait pu basculer en notre faveur,
Yann n’étant pas loin de faire basculer le champion du Monde Teddy RINER et Mathias dont une action aurait peut être pu être comptée Ippon.
Mais notre club peut être fier de ce jeune groupe (même si les deux Fred ont dépassé la trentaine…) car il a su démontrer un bel esprit et une
grande cohésion.

Légendes : Photos du haut : La grande cohésion du groupe - Le passage de témoin entre Fred et Mathias - Celso toujours derrières ses garçons Demontf dans ses œuvres. Photos du bas : Jean No au service de l’équipe - Yann terrasse la montagne Lecanu - Laurent rassuré par Celso

Après le beau samedi des garçons, nous pensons tous que le dimanche peut être encore plus ensoleillé. Notre équipe a de sérieux arguments à
faire valoir et inquiète les plus grosses cylindrées présentes sur le championnat. 15 jours avant l’équipe de France a remporté les championnats
d’Europe par équipes et 3 génovéfaines étaient titulaires. On se dit que la longue traversée d’une dernière décennie sans podium va enfin être
interrompue…..
Au premier tour, nos filles font honneur à leur statut puisqu’elles écartent l’UJ86 5 victoires à 0. Mais le tirage au sort a été encore très dur
puisque les demoiselles de PONTAULT COMBAUT se présentent avec des sérieux arguments. Marie BOER déclenche les hostilités et
l’expérimentée Anne MORLOT a toutes les peines du monde à conserver un bienvenu match nul. Vient ensuite Ketty opposée à sa grande rivale
nationale, la médaillée mondiale MONDIERE qui fait preuve de plus de maturité pour « endormir » sa jeune challenger. Aurore se doit de
remettre les équipes à égalité mais son adversaire habituée à cette catégorie et avantagée par une plus grande allonge la gêne et saisit
parfaitement l’occasion de conclure lors d’un passage en newaza. 2 à 0 et bientôt 3 à 0 puisque Gwen ne peut rien faire contre le brillant uchi
mata à gauche de RIBOUT, grande espoir du judo français.
La douche est froide et même si Celso ne remet pas en cause la supériorité des adversaires, il ne peut s’empêcher de remonter les pendules à
certaines pour leur manque de combattivité. Il a le sentiment qu’elles ne sont pas dans leur championnat. Et malheureusement la suite va lui
donner raison. Contre MARNAVAL, une jeune équipe qui en temps normal n’aurait pas dû poser de problème majeur, les filles vont écrire un
scénario catastrophe. Gwen tout d’abord qui gère parfaitement son combat, qui semble même être en mesure de s’imposer mais qui fait une
faute à la garde et qui prend Yuko à 20 secondes de la fin. Valériane ensuite qui prend un avantage substantiel au début et qui va courir après le
score toute la rencontre. Enervée, peu efficace, usée elle s’incline et laisse à Marie la lourder tâche de remettre SGS sur les bons rails. Mais
Marie affronte la plus expérimentée des marnavalaises qui a compris qu’elle devait absolument mettre du rythme et bouger pour éviter à Marie
de s’imposer. 3 à 0. C’est fini L’équipe redescend même en 2ème division. Une vraie contre performance que tous les supporters de SGS ont
beaucoup de mal à avaler. Seul le titre en D2 au mois de juin pourra un peu atténuer cette déception.

Légendes : Photos du haut : A chaque tour, nos équipes
ont offert comme d’habitude des jeux ABALONE à
leurs adversaires – Valériane semble un peu perdue –
Gwen concentrée sur les mains. Deuxième ligne : Marie
réussit une belle perf en arrachant le nul à A. Morlot –
Les garçons portaient les couleurs de l’Agence des
Alpes d’Edouard JAY (les filles, elles, arboraient le
logo Outarex) – On sent de la tension chez nos filles
sur les bords du tatami . Troisième ligne : Moment
toujours très important, les analyses de Celso et les
annonces de composition d’équipe.

NOUVELLES BREVES
13 décembre, il y avait foule à Longjumeau pour la désormais célèbre cérémonie des Podiums de
l’Essonne organisée par le Conseil Général de l’Essonne. Encore une fois notre club a été mis à
l’honneur puisque Ketty MATHE a reçu le prix du jeune espoir sportif pour ses remarquables
performances obtenues en junior : championne de France, d’Europe et vice championne du Monde !
Absente pour cause de stage au Japon, elle avait enregistré un message à l’attention des spectateurs
pour remercier les élus et le monde sportif.
Notons qu’un autre génovéfain l’accompagnait pour la même récompense, le jeune triathlète Aurélien
RAPHAEL champion du Monde junior de sa spécialité !!

Le Conseil Général de l’Essonne a pour la première fois organisé avec le concours du journal « LE
PARISIEN » l’élection du meilleur sportif essonnien de l’année. C’est le grand public qui a été invité à
choisir dans une liste de 8 champions du département qui ont particulièrement brillé cette année. Et le
choix des essonniens s’est porté sur Frédéric DEMONTFAUCON notre génovéfain qui, bien qu’absent
pour cause de stage au Japon, a tenu à faire passer un message pour l’assemblée par l’intermédiaire de
son entraîneur Celso MARTINS : « Pour vous remercier d’avoir voté pour moi, je vous promets que je

ferai tout mon possible pour mériter votre confiance et quoi de mieux que de ramener une médaille de
Pékin en 2008 »

Le Comité Ile France de judo en collaboration avec la Région Ile de France avaient
décidé d’envoyer une délégation de jeunes filles pour un stage au JAPON et assister par
la même occasion à la célèbre coupe KANO. En fait une jeune licenciée était retenue dans chacun des 8 départements franciliens.
Pour l’Essonne, le choix s’est porté sur Marie ALLAINGUILLAUME, notre championne de France junior 2007 qui a pu vivre une
superbe expérience et qui est revenue complètement enchantée de son séjour.
La salle de musculation offerte par la société
OUTAREX est presqu’entièrement équipée et
tourne déjà à plein régime. Lors des entraînements,
tous les licenciés en rééducation ou souhaitant
apporter un complément à leurs séances Judo
profitent des installations et des multiples
appareils : tapis de course, rameur, vélo, bancs ….
Un bel outil de travail !

Travaux de :
 Gros œuvre
 Béton armé
 Tous corps d’état

 Neuf
 Rénovation
 Mise en co nformité

Entreprise Générale de
Bâtiment

Z.A.C. des Gravelles—10 rue des Chênes Rouges—91580 ETRECHY

 : 01. 60. 80. 27. 27 : 01. 60. 80. 35. 07
outarex@outarex.com

Grande émotion pour l’assemblée générale de SGS Omnisport fin novembre. En
effet le président Jean François STAIQLY (à droite sur la photo) annonçait son
départ de la présidence après de très longues années au service des sportifs
génovéfains. Pascal RENAULT, le président de notre section a offert au nom de
tous ses licenciés un magnifique Katana à un ami qui manquera beaucoup à la ville en
soulignant les valeurs qu’il a toujours défendues et en rappelant le soutien
permanent de sa femme Marie Jo à ses côtés.
Merci beaucoup Jean François et longue vie à Oléron !
Suite à cette assemblée générale de SGS Omnisport, un nouveau président a été élu : Jean Hugues DUSSERE. Nous lui souhaitons la
bienvenue et bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

SGS JUDO a été choisi pour faire partie de l’association E3. En fait E3 a été créé par le Conseil général de l’Essonne en partenariat avec
l’Agence pour l’Economie en Essonne afin de regrouper sous une même entité des entreprises et des clubs sportifs de haut niveau du
département. Le but, entretenir des relations afin que chacun apporte à l’autre des expériences, des moyens humains ou financiers et ainsi
permettre à tous de progresser. Les premiers échanges ont eu lieu autour de rencontres de rugby pendant la Coupe du Monde et les
rapprochements devraient continuer lors d’autres évènements sportifs ou professionnels (salon, expo…). Nous ne manquerons pas de vous tenir
au courant de l’évolution de cette initiative

Le Conseil régional d’Ile de France en tant que partenaire très proche de la Coupe du Monde de Rugby nous a
offert quelques places pour certaines rencontres. Merci à eux de cette très sympathique marque d’attention.
Un de nos principaux interlocuteurs au Conseil Régional d’Ile de France a été amené à donner une orientation
différente à sa carrière professionnelle (tourisme à la place du sport). Nous tenions néanmoins à remercier
Monsieur Philippe COSNAY pour son aide et son soutien au cours de la dernière olympiade.
Dorénavant nos compétiteurs porteront tous sur leurs kimonos de nouveaux écussons sur les manches. En effet nous avons décidé de faire
broder des écussons aux couleurs de deux partenaires : le Conseil Général de l’Essonne et le Conseil régional d’Ile de France
SGS passe à la télé. En effet TELESSONNE a invité sur son plateau nos judokas Aurore CLIMENCE et David LAROSE en compagnie de leur
entraineur Celso MARTINS. Une prestation assez réussie que vous pouvez retrouver sur les archives de la chaîne en tapant sur Internet,
télessonne puis en cliquant sur « émissions » puis l’attitude 91 sport puis la date du 12 novembre puis part 1.
Le mercredi 19 décembre, le club a accueilli l’examen de Préformation BE1 du comité IDF de judo sous la direction de Michèle LIONNET
(cadre technique fédéral). Les candidats ont pu profiter de nos licenciés les plus jeunes (4/6 ans) pour servir de groupe de travail pour cet
examen. Tout s’est très bien passé et merci à tous les enfants pour leur excellent comportement
Pôle France de Brétigny : 5 de nos jeunes sont actuellement élèves dans ce pôle : Elise HENRY, Lou-Anne NAVAS,
Sidi AHIL , Daniel TEULIE et Steeven TAURILLEC . Ils s’entrainent sous la houlette du nouveau maître des lieux
Jean-Pierre GIBERT (photo ci-contre) à qui nous souhaitons la bienvenue pour son retour dans l’Essonne. Ancien
international, grand spécialiste de ne waza, il est également coach particulier de Frédéric DEMONTFAUFON.

La journée « Judo en famille » a connu un intéressant
succès. C’est toujours très agréable de voir des parents
pratiquer avec leurs enfants. Cette initiative sera
renouvelée tous les ans à une ou deux occasions.
Merci au LCL d’avoir parrainé cette journée

VOUS POUVEZ ENCORE VOUS INSCRIRE !
Que ce soit pour le judo (baby, enfants, adolescents ou adultes) mais aussi pour les autres disciplines dispensées dans votre club, il est encore
possible de vous inscrire. Particulièrement pour les cours de Judo Loisir, de Taïso et du Ju Jitsu Brésilien.
En commençant dès le début de cette année 2008 vous bénéficierez d’une remise tarifaire sur la cotisation de

– 30 % !!

Alors ce message s’adresse plus particulièrement aux adultes qui souhaitent pratiquer une discipline sportive dans la joie et la bonne humeur :
n’hésitez pas à rejoindre nos sympathiques professeurs
Pour tous renseignements : SGS JUDO
(Ju Jitsu brésilien)

01 60 16 43 33 ou lors des cours le mardi soir (judo loisirs), le jeudi soir (Taïso) ou le samedi matin

Elèves des Cours loisir et taïso

Elèves du cours du Ju Jitsu brésilien

SGS JUDO SOLIDAIRE
En cette période d’hiver particulièrement difficile pour les familles ou les personnes en difficulté, de nombreuses associations organisent des
actions permanentes afin de leur venir en aide. SGS JUDO ne peut rester insensible à une telle démarche et dorénavant chaque hiver nous
organiserons une collecte en denrées alimentaires pendant une semaine complète (la 4ème semaine de janvier) afin de récolter un maximum de
victuailles. Vos dons seront à déposer au club lors des entrainements et seront ensuite remis au cours des jours suivants à l’association choisie.
Nous comptons sur vous et d’avance nous vous remercions
Même si un rappel sera fait auprès de vos enfants, merci de noter d’ores et déjà les dates exactes de cette action pour 2008 : du lundi 21 au
dimanche 27/01/08

CLASSE JUDO
Cette saison, une convention a été signée entre le collège Paul Eluard
et SGS Judo afin de mettre en place une classe « judo » à horaires
aménagés.
Le principe de cette classe est de permettre aux collégiens de
bénéficier d’un emploi du temps adapté afin de pouvoir avoir du temps
libre pour faire des entraînements de judo en complément de ceux
dispensés au club et de bénéficier en plus d’un suivi scolaire avec des
heures d’études dirigées et du soutien scolaire si nécessaire.
Cette année, 8 enfants de 6ème et 5ème (au départ 11 enfants de prévu)
bénéficient de cette opportunité avec la chance de pouvoir terminer
leurs cours scolaires souvent à 15h00.
Les élèves
Elisa LEROUX – Adam LASHINE – Hakim MEFTAH SAOUES – Ryan KERAGHEL – Jamel ELMAGGANI (phot ci contre)
Christopher HOUEIX – Julien TIFEAU – Mathieu MARNET
Pour cette année, la classe se déroule de la manière suivante :
Lundi :
Mercredi :
Jeudi :

Etudes dirigées de 15h00 à 18h00
Entraînement Judo dans le cadre de l’UNSS de 14h00 à 16h00
Entraînement judo de 15h00 à 17h00
Goûter de 17h00 à 17h30
Etudes dirigées de 17h30 à 19h00

Ces horaires s’ajoutent aux cours de judo avec le club le mardi et le jeudi de 19h15 à 20h15.
Le but de cette classe n’est pas de former des champions de judo, mais plutôt, par le judo et ses valeurs éducatives, de sensibiliser, d’aider ces
enfants à une certaine réussite scolaire et les éduquer, les former à devenir de « bons adultes ».
Nous remercions Madame CHIROUZE, principale du collège Paul Eluard pour son investissement dans la réussite de ce projet et pour ses
efforts concernant la gestion des emplois du temps de nos 6ème et 5ème . Suite au conseil de classe de décembre, nous devons signaler que les
résultats scolaires sont très encourageants et les professeurs nous ont fait part de leur satisfaction à travailler avec nos jeunes judokas.

Parents, votre enfant va rentrer en 6ème ou 5ème l’année prochaine. Cette classe vous intéresse? N’hésitez
pas à contacter Rogério GOMES au 0160164333 ou par mail à sgsjudo@wanadoo.fr pour tous renseignements

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

Antoine FRIGARA
Ton parcours dans le judo
Licencié à SGS de 1974 à 1999, j’ai débuté le judo à SGS avec Monsieur BARTHES
puis j’ai fait pas mal de Compétition surtout grâce à Gérard BAILO. Je suis de la
génération des Lionel Panter, Antoine Lopes, Jean Luc Aubriot, Abdel Terchoune (…).
Mes meilleurs souvenirs je les dois à toute cette bande et notamment à Gérard qui
a contribué à notre éducation sur le tapis mais également en dehors du judo. C’était une vraie
famille, nous partagions tout ensemble. Malheureusement j’étais trop dispersé entre le judo, les
voyages, le surf et les études. En judo le manque d’investissement ne pardonne pas !
Depuis plus de 8 ans , je suis parti dans l’Hérault à SETE où je continue à m’entraîner modestement à Frontignan.
Que t’a apporté le judo ?
Je n’ai pas de meilleur souvenir précis. Je suis surtout nostalgique de cette époque, j’y pense très souvent et sans le judo je ne serais sûrement
pas le même homme. J’aimerais tant que mon fils vive la même chose
De mauvais souvenirs dans le judo ?
Du côté de la compétition surtout le fait d’être toujours passé à côté, ce sentiment de décalage entre la compétition et l’entraînement. Tant de
passages à vide impardonnables… En 1988 par exemple, je m’astreins à un régime d’enfer pour dépanner le club en – de 60 kg et impossible de
gagner un combat.
Un avis sur le judo ?
J’apprécie toujours autant le judo. Avec le recul je me suis rendu compte que c’est vraiment un sport de compétition très exigeant pour lequel on
se doit de faire beaucoup de sacrifices. Je regrette que le judo au sol ne soit pas assez valorisé et que l’aspect physique devienne de plus en plus
prépondérant. Le judo « à la japonaise » devrait rester la référence sur laquelle l’arbitrage doit s’appuyer
A coté du judo, une vie de famille ?
Aujourd’hui j’ai 44 ans et je vis avec YANELYS ma compagne cubaine avec qui j’ai un petit garçon de 4 ans RAFAEL
Sinon je suis Professeur d’Anglais au lycée de SETE

PORTRAIT : KETTY MATHE
Née le : 13 Février 1988
A SGS depuis : 2004
Situation : Célibataire
Grade : Marron
Palmarès :
Double championne d’Europe juniors 2007 et 2006
Vice-championne du Monde juniors 2006
1ère aux tournois d’Allemagne et d’Autriche juniors
3ème aux tournois de France et de Pologne
Double championne de France juniors
3ème aux championnats de France 1ère division 2006 et 2007
Championne d’Europe par équipe seniors 2007
5ème au TIVP
3ème des championnats d’Europe Toutes Catégories 2007

Pourquoi le judo ?
Mon père voulait que je fasse du sport et m’avait donné un an pour choisir une discipline. Mon choix était orienté vers le foot, mais cela
ne lui convenait pas vu que je n’aimais pas courir, donc il m’a mise au judo. Au début j’avais du mal à accepter, mais au fil du temps j’ai appris à
aimer le judo. Aujourd’hui j’aimerais le remercier car grâce à lui je vis une réussite dans cette discipline que j’aime et pour les valeurs qu’elles
m’apportent.
Ton parcours jusque là ?
J’ai commencé le judo en 2002, dans un petit club en Bretagne à Saint Brieuc. 2 ans plus tard j’ai intégré le pôle France de Poitiers
avec Jean-Pierre Decosterd et Cédric Berthaud qui m’ont beaucoup apporté et ont cru en moi. C’est cette année là que j’ai remporté mon
premier titre de championne de France. Suite à mes résultats j’ai rejoint l’INSEP en 2005 et depuis j’y réside.
Dans ma vie de tous les jours, je viens de signer une convention de partenariat avec le Conseil Général de l’Essonne qui me permet de m’entraîner
au plus haut niveau tout en suivant une formation. Je profite de l’occasion Monsieur Berson et les élus du Conseil Général pour leur confiance
Tes objectifs ?
Je suis peut-être gourmande, mais j’aimerais participer aux Jeux de Pékin, et pourquoi pas gagner !!!!!!
Sinon comme je n’ai que 19 ans j’ai encore de belles années devant moi pour arriver au plus haut chez les seniors
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mon meilleur souvenir c’est mon dernier titre de championne d’Europe juniors. J’avais passé presque toute l’ année blessée et j’ai repris
les entraînements juste un mois avant les Europe. Je n’avais sûrement pas la préparation suffisante, les doutes étaient en moi et je ne me
sentais pas très bien. Finalement j’ai remporté le titre.
Mon pire souvenir reste la finale perdue des championnats du Monde juniors à Saint Domingue.

Quelques mots sur SGS ?
J’aime bien l’ambiance même si je viens assez rarement (petit reproche que je me fais souvent !). C’est un club familial, il y a une
grande complicité entre nous, c’est d’ailleurs pour ça que j’apprécie ce club qui m’a apporté beaucoup et et m’apporte encore plein de belles
choses. Et merci à Celso qui se plie en quatre pour nous, cas sociaux que nous sommes !

J’AIME
-

Les grasses matinées

-

Ma famille

-

L’honnêteté

Danser
Les plats que ma mère me
prépare
Quand Celso vient me voir
en compétition à l’étranger

J’AIME PAS

Si tu étais :
Une prise de judo : Tai Otoshi
Un groupe de musique : Poétic lover
Un animal : Un panda
Un sportif : Roger Federer
Un plat : Le dombré (plat de chez moi)
Une couleur : vert
Un lieu : La plage

-

Le mépris

-

L’ hypocrisie
Me lever tôt
L’infidélité
Courir
Quand Celso est de
mauvaise humeur
(Aie ! ça fait mal !)

