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ESPRIT CLUB
« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo »

Une telle performance valait bien une superbe soirée !!

Rauhiti VERNAUDON, 3ème des France Juniors

Celso MARTINS , 6ème Dan !!
Félicitations !!

Editorial : « Il y a toujours des dates qui font figure de référence dans une histoire. L’année 2016 fera sans aucun doute partie de celles-là.
Nous avons connu cette année des moments de pur bonheur comme ce titre de champion de France tant attendu puis la fête qui en a découlé
tout comme le 6ème dan obtenu par mon cher ami Celso, grade tant mérité. Mais une saison peut aussi engendrer de la tristesse comme celle de
voir partir notre Rogério, celui qu’on pensait permanent au club à jamais… Des déceptions aussi comme celles de penser que nous aurions pu
être représentés aux Jeux Olympiques de Rio mais la sélection (et la course aux points pour décrocher le fameux sésame) n’a pas été
favorable à nos athlètes.
Alors oui, une saison est faite de hauts et de bas. 2016 sera dans l’ensemble une très bonne saison et nos 600 licenciés peuvent être fier du
travail accompli. Cette année nous reprenons le leadership des meilleurs clubs français et je me dois de féliciter tous nos professeurs pour
leur travail mais aussi tous les compétiteurs qui ont tout donné pour faire briller nos couleurs. Avant de vous laisser découvrir cet esprit club
N° 59, je terminerai en passant ce message personnel : Flo, ta décision me brise le cœur mais je resterai toujours ton fidèle supporter ! Bonne
saison 2016/17 »
Pascal RENAULT

RESULTATS
CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE CADET(TE)S, BRETIGNY (91), le 09/01/16
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg:
-60Kg :
-66kg :

-73Kg :

-81Kg :

Enzo BEAUDOIN
Bilal OUAREM
Kévin BETTON
David LEBREC
Yvan BERCLAZ
Alexandre TRENET
Yani BAHLAT
Baptiste COUTURIER
Sendoa BRIGAUX
Victor Junior RUBRICE
Valentin BODIN
Anton BRIGAUX
Pierre COSSAIS
Quentin MANTES
Rayane POTHIN
Paul THOMARE

3ème
7ème
5ème
2ème
2ème
N.C.
5ème
7ème
N.C.
N.C.
1er
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
3ème

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

Maïwen YOUINOU
Céline GRIZAUD
Eloïse PETIT

1ère
3ème
3ème

COUPE DE JANVIER MINIMES DE L’ESSONNE, BRETIGNY (91), le 10/01/16
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :

-73Kg :

Guillaume COUTURIER
Melvin CURTET
Evan CURTET
Malo BOITEL
Hugo MARY
Antoine MACCHIONI
Lucas SANCHO
Jassem MERIMI
Adrien HUBERT
Maxime LEJEUNE
Maxence ROULANT
Arthur BIAGGI
Quentin MOISAN
Bouyagui BOIGUILE
Mohamed MEBARKI
Téo DISDET

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

-48Kg :
-52Kg :

-57Kg :

Carla HACKSPILL
Manon RENAULT
Laurine DEASTI
Coline PEREIRA
Anne Chantal RUBRICE
Morgane BODELOT
Camilia POTHIN

1ère
2ème
3ème
5ème
5ème
7ème
3ème

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS, EINDHOVEN
(PAYS-BAS), le 11/01/16
-60Kg :

Vincent SORGIATI

N.C.

-78Kg :

Safiya TABET

3ème

AFRICAN OPEN SENIORS DE TUNIS (TUNISIE)
16 et 17/01/16
-48Kg : Aurore CLIMENCE URANI
-63Kg : Cloé YVIN
-70Kg : Gwenaëlle VIARD
+78Kg : Alice DELPLANQUE

N.C.
3ème
N.C.
N.C.

-81Kg : Julian KERMARREC
Quentin JOUBERT
-90Kg : Ludovic GOBERT
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

2ème
7ème
N.C.
2ème

DISTRICT 1 OUEST BENJAMIN(E)S, BRETIGNY (91), le 17/01/16
-30Kg :
-34Kg :

-38Kg :

-42Kg :

-46Kg :

-50Kg :

Martin SAVILLE
Adem BENZRIGUE
Luka BODELOT
Sacha HARDOUIN
Thomas LALUCAA
Alexis RODRIGUES
Aboubakar BENYOUCEF
Valentin LARRAT
Fayad ONIFADE
Thomas RAMOS
Nabil KEDDOUCI
Léo MERILLER
Elie NSIMBA-SOZINHO
Hugo ONETO
Enzo CHARPENTIER
Karl-Mattew DORKENOO
Thomas PINOT
Abdoulaye SOUMARE
Jowan TELLIER
Sofian NEHARI
Bastien LEGROS

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

-32Kg :
-36Kg :
-40Kg :
-44Kg :

-48Kg :
-57Kg :

Emma SARFATI
Nohra POTHIN
Chloé HOARAU SENTENAC
Aurore NIRIN
Naili GOMES VARELA
Mélodie FRANCOIS
Léane HUET
Jade CATARINO
Maryam ABBAZI
Lisa-Dianké MARNA
Mihaja RAMAHATODY

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

TOURNOI NATIONAL FEMININ, CERGY (95), le 17/01/16
Seniors
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-70Kg :

:

Elodie TRENET
Chloé BOURHIS
Nolwenn LE TROADEC
Vanessa DUREAU
Elise HENRY

3ème
2ème
1ère
1ère
2ème

Cadettes :
-44Kg : Maïwen YOUINOU
-57Kg : Intissar YAHIA

3ème
1ère

TOURNOI DE FRANCE CADET(TE)S, CANNES (06), le 23/01/16
-55Kg :
-66Kg :

David LEBREC
Victor RUBRICE

N.C.
N.C.

-48Kg :
-57Kg :

Eve RECHIGNAT
Intissar YAHIA

N.C.
N.C.

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS, REIYKJAVIK (ISLANDE), le 23/01/16
-70Kg :

Gwenaëlle VIARD

1ère

CHAMPIONAT DE FRANCE HANDISPORT, HOULGATE (91), le 30/01/16
-60Kg :

Charles DIDOT

7ème

TOURNOI INTERNATIONAL D’ARLON (BELGIQUE), les 30 et 31/01/16
Seniors :

Juniors :

-52Kg : Tiphaine CHAUVE
-70Kg : Vanessa DUREAU
+78Kg : Alice DELPLANQUE

7ème
7ème
N.C.

-78Kg :

Safiya TABET

5ème

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS, VISE (BELGIQUE),
les 30 et 31/01/16
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :

-90Kg :

François PERSEHAIS
Charles BERNARD
Julien LA ROCCA
Mathieu LITTLE
Quentin JOUBERT
Sabri ALLICHE
Tony PERSEHAIS
Antoine LAMOUR
Maxime AMINOT

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

TOURNOI DE L’ESSONNE MINIMES, BRETIGNY (91), le 31/01/16
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :

-46Kg :
-55Kg :
-60Kg :
-73Kg :

Melvin CURTET
Guillaume COUTURIER
Evan CURTET
Hugo MARY
Malo BOITEL
Adam LEBRAZI
Lucas SANCHO
Antoine MACCHIONI
Adrien HUBERT
Ilies YOUNSI
Maxence ROULANT
Quentin MOISAN
Téo DISDET
Bouyagui BOIGUILE

5ème
7ème
1er
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
1er
N.C.
5ème
2ème
3ème
N.C.

-48Kg :
-52Kg :

-57Kg :
-70Kg :

Carla HACKSPILL
Laurine DEASTI
Anne-Chantal RUBRICE
Morgane BODELOT
Camilia POTHIN
Jackie GOMES

2ème
1ère
7ème
N.C.
1ère
N.C.

TOURNOI INTERNATIONAL GRAND SLAM DE PARIS, les 6 et 7/02/16
(voir Evènement 2)
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
+100Kg :

Florent URANI
Julian KERMARREC
Ludovic GOBERT
Jean-Sébastien BONVOISIN

N.C.
7ème
5ème
N.C.

-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-70Kg :

Aurore CLIMENCE
Joana RAMOS (Portugal)
Amélie GUIHUR
Juliane ROBRA (Suisse)

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

TOURNOI LABEL A JUNIORS, EPINAY SOUS SENART (91), le 13/02/16
-60Kg :

-100Kg :

Jean APPERT-COLLIN
Romain LAUDIER
Vincent SORGIATI
Rayane POTHIN
Tony PERSEHAIS
Damien GRONDIN
Anthoine GANDILHON

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

-48Kg :
-78Kg :
+78Kg :

Elodie TRENET
Safiya TABET
Rauhiti VERNAUDON

N.C.
7ème
5ème

-73Kg :
-81Kg :

TOURNOI NATIONAL
SENIORS DE LAVAL (53), le 13/02/16
-52Kg :
-57Kg :

1ère
2ème

Léandra FREITAS
Nolwenn LE TROADEC

CONTINENTAL OPEN DE ROME (ITALIE), les 13 et 14/02/16
-63Kg :
-70Kg :

Cloé YVIN
Gwénaëlle VIARD

N.C.
7ème

CONTINENTAL OPEN D’OBERWART (AUTRICHE)
les 13 et 14/02/16
-66Kg :
-81Kg :

David LAROSE
Quentin JOUBERT
Julian KERMARREC

3ème
N.C.
N.C.

TOURNOI NATIONAL MINIMES DE LAVAL (53), le 14/02/16
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :

Guillaume COUTURIER
Melvin CURTET
Evan CURTET
Malo BOITEL
Hugo MARY
Adrien HUBERT
Maxence ROULANT
Bouyagui BOIGUILE
Quentin MOISAN
Téo DISDET

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

-48Kg :
-52Kg :

-57Kg :

Carla HACKSPILL
Laurine DEASTI
Manon RENAULT
Anne Chantal RUBRICE
Camilia POTHIN

1ère
1ère
N.C.
N.C.
5ème

TOURNOI MASTERS VETERANS, EPINAY SOUS SENART (91)
le 14/02/16
Catégorie (M3) :
-100Kg :

1er

Franck ONETO

DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE CADET(TE)S,
LEVALLOIS-PERRET (92), le 20/02/16
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg:
-60Kg :
-66kg :
-73Kg :
-81Kg :

Enzo BEAUDOIN
Bilal OUAREM
Kévin BETTON
David LEBREC
Yvan BERCLAZ
Yani BAHLAT
Valentin BODIN
Paul THOMARE
Mathias LALUCAA

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

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

3ème
N.C.
3ème
5ème

Maïwen YOUINOU
Céline GRIZAUD
Eve RECHIGNAT
Eloïse PETIT

TOURNOI INTERNATIONAL GRAND PRIX DE DUSSELDORF
(ALLEMAGNE), du 19 au 21/02/16
-90Kg : Ludovic GOBERT
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN
-48Kg :

N.C.
N.C.
5ème

Aurore CLIMENCE URANI

TOURNOI NATIONAL EXCELLENCE SENIORS DE FORGES LES EAUX (76), le 21/02/16
-66Kg :

François PERSEHAIS
Charles BERNARD
-73Kg : Mathieu LITTLE
-81Kg : Sabri ALLICHE
-90Kg : Antoine LAMOUR
+100Kg : Abid BENHALIMA

1er
2ème
1er
N.C.
5ème
3ème

-48Kg :
-78Kg :

Chloé BOURHIS
Vanessa DUREAU

2ème
1ère

CONTINENTAL OPEN DE VARSOVIE (POLOGNE), les 27 et 28/02/16
-48Kg :

Aurore CLIMENCE URANI

3ème

CONTINENTAL OPEN DE PRAGUE (HONGRIE), les 27 et 28/02/16
-66Kg :

David LAROSE

7ème

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 1 ère DIVISION PAR EQUIPES, LYON (69), les 5 et 06/03/16
SGS Masculins
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
+90Kg :

David LAROSE – François PERSEHAIS
Florent URANI – Julien LA ROCCA
Julian KERMARREC – Quentin JOUBERT
Ludovic GOBERT – Antoine LAMOUR
Maxime AMINOT - Mehdi KEMOUCHE

1ers

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

3èmes

Tiphaine CHAUVE - Aurore CLIMENCE URANI
Amélie GUIHUR – Nolwenn LE TROADEC
Cloé YVIN – Cindy MADELRIEUX
Gwenaëlle VIARD - Vanessa DUREAU
Rauhiti VERNAUDON – Safiya TABET

Ces deux remarquables performances ont déjà fait l’objet d’un Hors Série fin mars. Ce numéro spécial revenait sur la préparation et le parcours
de nos équipes. Des exemplaires de ce Hors Série sont disponibles sur simple demande
Dans ce numéro 59, nous revenons seulement sur la soirée du titre (voir EVENEMENT 1 plus loin dans ce numéro)

DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE CADET(TE)S
TOURS (37), le 12/03/16
-50Kg :
-73Kg :

Kévin BETTON
Valentin BODIN

N.C.
N.C.

-57Kg :

Intissar YAHIA

1ère

DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE CADET(TE)S
CHARLEVILLE-MEZIERES (08), le 13/03/16
-46Kg :
-55Kg:
-60Kg :
-66kg :
-81Kg :
-48Kg :
-52Kg :

Enzo BEAUDOIN
Bilal OUAREM
David LEBREC
Yvan BERCLAZ
Yani BAHLAT
Mathias LALUCAA
Paul THOMARE

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
2ème
N.C.

Céline GRIZAUD
Eloïse PETIT

N.C.
5ème

DISTRICT 2 OUEST BENJAMIN(E)S, BRETIGNY (91), le 13/03/16
-30Kg :
-34Kg :
-38Kg :

-42Kg :

-46Kg :

-50Kg :
-55Kg :

Martin SAVILLE
Luka BODELOT
Adem BENZRIGUE
Hugues-Benoit SOUCHARD
Thomas LALUCAA
Aboubakar BENYOUCEF
Alexis RODRIGUES
Valentin LARRAT
Thomas RAMOS
Hugo ONETO
Léo MERILLER
Sayah ABICHOU
Fayad ONIFADE
Abdoulaye SOUMARE
Thomas PINOT
Jowan TELLIER
Enzo CHARPENTIER

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

Sofian NEHARI
Bastien LEGROS
Kylian AUGUSTO
Melvyn KOUASSI

1er
2ème
2ème
3ème

-36Kg :

-40Kg :
-44Kg :

-48Kg :
-57Kg :

Nohra POTHIN
Chloé HOARAU SENTENAC
Emma SARFATI
Naili GOMES VARELA
Mélodie FRANCOIS
Léane HUET
Jade CATARINO
Maryam ABBAZI
Lisa-Dianké MARNA

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

CONTINENTAL OPEN DE BUENOS AIRES (ARGENTINE)les 12 et 13/03/16
-48Kg :

Aurore CLIMENCE URANI

-66Kg : David LAROSE
-73Kg : Florent URANI
-90Kg : Ludovic GOBERT

3ème
3ème
3ème
1er

CONTINENTAL OPEN DE SANTIAGO (CHILI)
les 19 et 20/03/16
-48Kg :

Aurore CLIMENCE URANI

-66Kg : David LAROSE
-73Kg : Florent URANI
-90Kg : Ludovic GOBERT

1ère
1er
1er
1er

TOURNOI INTERNATIONAL CADETTES DE BAD BLANKENBURG (ALLEMAGNE), le 19/03/16
-57Kg :

Intissar YAHIA

N.C.

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE BREME (ALLEMAGNE), le 19/03/16
-60Kg :
-81Kg :

Vincent SORGIATI
Tony PERSEHAIS

N.C.
N.C.

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE JUNIORS, BRETIGNY (91), le 19/03/16
-55Kg :
-60Kg :

Luc CATHELIN
Romain LAUDIER
Jean APPERT-COLLIN
Yvan BERCLAZ
-73Kg : Benjamin MEGE
Rayane POTHIN
-81Kg : Damien GRONDIN
-90Kg : Taabou CORREIA
-100Kg : Anthoine GANDILHON
Sophian SINE

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

-52Kg :

Eve RECHIGNAT

1ère

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE MINIMES, BRETIGNY (91), le 20/03/16
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :

Melvin CURTET
Evan CURTET
Guillaume COUTURIER
Hugo MARY
Malo BOITEL
Antoine MACCHIONI
Adam LEBRAZI
Adrien HUBERT
Jassem MERIMI
Maxence ROULANT
Quentin MOISAN
Bouyagui BOIGUILE
Téo DISDET

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

-48Kg :
-52Kg :

-57Kg :

1ère
2ème
3ème
5ème
5ème
3ème

Carla HACKSPILL
Laurine DEASTI
Anne-Chantal RUBRICE
Manon RENAULT
Coline PEREIRA
Camilia POTHIN

TOURNOI INTERNATIONAL GRAND PRIX DE TBILISSI (GEORGIE), du 25 au 27/03/16
-48Kg :

Aurore CLIMENCE URANI

N.C.

TOURNOI NATIONAL LABEL B CADET(TE)S, SAINT-GRATIEN (95), le 26/03/16
-46Kg :
-50Kg :
-60Kg:
-66kg :
-81Kg :

-44Kg :
-52Kg :

Bilal OUAREM
Kévin BETTON
David LEBREC
Victor RUBRICE
Sendoa BRIGAUX
Mathias LALUCAA
Pierre COSSAIS

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
3ème
N.C.

Maïwen YOUINOU
Eve RECHIGNAT

3ème
3ème

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE SENIORS, BRETIGNY (91), le 26/03/16
1er
2ème
N.C.
1er
1er
5ème
5ème
1er
2ème
5ème
N.C.
1er
3ème

-60Kg :

Vincent SORGIATI
Jean APPERT-COLLIN
-66Kg : Charles DIDOT
-73Kg : Mathieu LITTLE
-81Kg : Tony PERSEHAIS
Damien GRONDIN
-90Kg : Loïc KIMFOKO
-100Kg : Anthony DE PINHO DIAS
Franck ONETO
Anthoine GANDILHON
Chafi OUZANI
+100Kg : Abid BENHALIMA
Yannick MARCHISIO

-48Kg : Elodie TRENET
+78Kg : Rauhiti VERNAUDON

1ère
1ère

TOURNOI MINIMES DE SAINT-GRATIEN (95), le 27/03/16
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-55Kg :
-66Kg :
-73Kg :

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

Melvin CURTET
Evan CURTET
Hugo MARY
Malo BOITEL
Antoine MACCHIONI
Adrien HUBERT
Quentin MOISAN
Bouyagui BOIGUILE
Téo DISDET

-48Kg :
-52Kg :

-57Kg :
-70Kg :

Carla HACKSPILL
Laurine DEASTI
Manon RENAULT
Coline PEREIRA
Camilia POTHIN
Jackie GOMES

TOURNOI JEUNES PAR EQUIPES, MORANGIS (91), le 27/03/16
SGS Pré-poussins / Poussins

2èmes

Pré-poussins :
-25Kg : Wassim KOUAY
-30Kg : Raby N’SIMBA SOZINHO
-35Kg : Adrian VELAYOUDON
Poussins :
-30Kg : Sylvain KANDASSAMY
-35Kg : Arthur IZMAN
-40Kg : Lenny ROBIN

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 1ère DIVISION
STRASBOURG (67), le 30/03/16
-81Kg :

Sabri ALLICHE

1er

-48Kg :
-78Kg :

Chloé BOURHIS
Safiya TABET

N.C.
3ème

TOURNOI INTERNATIONAL PAR EQUIPES
DU PAYS D’AIX, VENELLES (13), le 03/04/16
2ème

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

Charles BERNARD
Arnaud TOURNOUX-GALLEY
Maxime FLAMENT
Loïc KIMFOKO
Anthony DE PINHO DIAS

5ème
2ème
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

CONTINENTAL CUP DE DUBROVNIK (CROATIE)
les 2 et 03/04/16
7ème
1er
5ème
3ème
7ème
5ème
7ème

-73Kg : Mathieu LITTLE
-90Kg : Antoine LAMOUR
Maxime AMINOT
-52Kg : Amélie GUIHUR
Tiphaine CHAUVE
-63Kg : Cloé YVIN
-78Kg : Vanessa DUREAU

TOURNOI INTERNATIONAL GRAND PRIX DE SAMSUN (TURQUIE)
du 1er au 03/04/16
-48Kg :

Aurore CLIMENCE URANI

N.C.

DISTRICT 3 OUEST BENJAMIN(E)S, BRETIGNY (91), le 03/04/16
-30Kg :
-34Kg :

-38Kg :
-42Kg :

-46Kg :

-50Kg :
-55Kg :

Martin SAVILLE
Luka BODELOT
Adem BENZRIGUE
Andy GUERRIER
Hugues-Benoit SOUCHARD
Thomas LALUCAA
Aboubakar BENYOUCEF
Thomas RAMOS
Fayad ONIFADE
Alexis RODRIGUES
Léo MERILLER
Sayah ABICHOU
Abdoulaye SOUMARE
Thomas PINOT
Jowan TELLIER
Sofian NEHARI
Bastien LEGROS
Kylian AUGUSTO
Melvyn KOUASSI

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

-36Kg :

-40Kg :
-44Kg :
-48Kg :
-57Kg :

Nohra POTHIN
Chloé HOARAU SENTENAC
Emma SARFATI
Naili GOMES VARELA
Mélodie FRANCOIS
Jade CATARINO
Maryam ABBAZI
Lisa-Dianké MARNA

1ère
3ème
3ème
4ème
3ème
4ème
3ème
1ère

CHAMPIONNAT ILE-DE-FRANCE MINIMES, BONDY (93), le 09/04/16
-34Kg
-38Kg
-55Kg
-60Kg
-66Kg

:
:
:
:
:

-73Kg :

Melvin CURTET
Evan CURTET
Adrien HUBERT
Maxence ROULANT
Quentin MOISAN
Bouyagui BOIGUILE
Téo DISDET

N.C.
5ème
2ème
N.C.
5ème
N.C.
7ème

-48Kg :
-52Kg :

-57Kg :

Carla HACKSPILL
Laurine DEASTI
Anne-Chantal RUBRICE
Manon RENAULT
Camilia POTHIN

3ème
3ème
N.C.
N.C.
N.C.

TOURNOI DE LONGJUMEAU PRE-POUSSINS POUSSINS, LONGJUMEAU (91) le 10/04/16
1ers : Akram BENZRIGUE- Thierno Sadou DIALLO- Emerane HUET- Thibault LELIN-PRANGE- Réjus LUKENAS- Méliana MOTA- Nathan-Franck
NJOWA- Gisèle POURTY- Lorenzo VARGAS CORRERA- Maelyn VILOCY- Nolann VILOCY
2èmes : Ryad AKIF- Ilyes BEN YOUNES- Walid BENAMMAR- Amir CHAFI- Noah DOS REIS- Sloann FLEURET- Valentin LAPEYRE- Maxence MARE
Ange Marie Daphné NDANGANG KAMDAM- Léon PAULMIER- Moustapha SALL- Benedict SENDO- Marvin Keyne TCHEUKIA WANDJI- Adrian
VELAYOUDON- Yanis ZIAT- Younis ZIAT-LEGRAND
3èmes : Anis ASSAM- Shéryne BENCAER- Luca DRAOUI- Léo FERNANDES- Yvann PIRES- Isen TALBI

DEMI-FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS ORLEANS le 10/04/16
-60Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-100Kg :

Jean APPERT COLLIN
Benjamin MEGE
Rayane POTHIN
Antoine GRANDILHON

N.C.
N.C.
N.C.
3ème

-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-78Kg :
+78Kg :

Laurie COUTURIER
Eve RECHIGNAT
Intissar YAHIA
Safiya TABET
Rauhiti VERNAUDON

3ème
3ème
3ème
2ème
1ère

Luc CATHELIN
Romain LAUDIER
Vincent SORGIATTI
Yvan BERCLAZ
Tony PERSEHAIS
Damien GRONDIN

N.C.
2ème
N.C.
N.C.
1er
N.C.

DEMI-FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS
BONDY le 10/04/16
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-81Kg :

-48Kg : Elodie TRENET

N.C

OPEN DE TOULOUSE PAR EQUIPES, le 16/04/16
SGS
-66Kg : Edouard GINGREAU
-73Kg : Charles BERNARD
-81Kg : Laurent BOSCH
-90Kg : Antoine HERBERT
+90Kg : Anthony DE PINHO DIAS

2ème

TOURNOI DE GALA DU HAVRE PAR EQUIPES le 16/04/16
1ers

SGS

-63Kg : Cloé YVIN / -66Kg : David LAROSE / -73Kg : Florent URANI / -81Kg : Quentin
JOUBERT / -90Kg : Antoine LAMOUR / +90Kg : Maxime AMINOT

TOURNOI DU HAVRE PAR EQUIPES le 16/04/16
3ème

SGS

-34Kg : Adem BENZRIGUE / -38Kg : Thomas LALUCAA / -46Kg : Ramos THOMAS
-50Kg : Abdoulaye SOUMARE / +50Kg : Sofian NEHARI

CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS, CEYRAT les 23 et 24/04/16
-81Kg :

Mathias LALUCAA

N.C.

-44Kg :
-52Kg :
-57Kg :

Maïwen YOUINOU
Eve RECHIGNAT
Intissar YAHIA

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

CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS, KAZAN (RUSSIE), le 23/04/16
Equipe de France 5ème
-81Kg : Julian KERMARREC
Première sélection officielle sur un championnat majeur pour Julian KERMARREC qui disputera la
compétition par équipes avec un parcours très encourageant ; Il gagne son premier combat sur la
BIELORUSSIE, perd ensuite sur la SERBIE et en demie finale contre la RUSSIE. En place de trois il gagne
contre l’AZERBAIDJAN après un très gros match (à retrouver sur Youtube !)
Une belle expérience qui en appelle bien d’autres !

TOURNOI EXCELLENCE DE MARSEILLE, MARSEILLE le 30/04/16
-60Kg : Vincent SORGIATI
-81Kg : Sabri ALLICHE
Tony PERSEHAIS
+100Kg : Mehdi KEMMOUCHE

2ème
N.C.
7ème
2ème

1ère
2ème

-78Kg : Vanessa DUREAU
+78Kg : Rauhiti VERNAUDON

TOURNOI DE FRANCE VETERANS, AUCH (32) le 7/05/16
1er

Catégorie M1 -90Kg : Yann BENOIT

GRAND CHELEM DE BAKU, BAKU du 6 au 8/5/16
-48Kg : Aurore CLIMENCE-URANI

N.C

COUPE DEPARTEMENTALE CADETS(TES), BRETIGNY LE 14/05/16

-90Kg :

Kévin BETON
Enzo BEAUDOIN
Alexandre TRENET
David LEBREC
Yani BAHLAT
Valentin BODIN
Rayan POTHIN
Pierre COSSAIS
Paul THOMAS

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

-48Kg :

Céline GRIZAUD

3ème

-50Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :

CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS, LYON (69) LE 14 ET 15/05/16
-60Kg : Vincent SORGIATI
Romain LAUDIER
-81Kg : Tony PERSEHAIS
-100Kg : Anthoine GANDILHON

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

-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-78Kg :
+78Kg :

Laurie COUTURIER
Eve RECHIGNAT
Intissar YAHIA
Safiya TABET
Rahuiti VERNAUDON

N.C
N.C.
N.C.
N.C.
3ème

COUPE DE FRANCE PAR EQUIPES MINIMES DE DEPARTEMENT, CEYRAT (63) les 21 et 22/05/16
(Voir Evènement 3)

Equipe Essonne masculine
-38Kg : Evan CURTET
-55Kg : Adrien HUBERT
-66Kg : Quentin MOISAN

N.C.

Equipe Essonne féminine
-48Kg :
-52Kg :

Carla HACKSPILL
Laurine DEASTI

N.C.

DEMI-FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS le 28/05/16 :
Forges les Eaux (76)
-60Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :
+100Kg :

3ème
5ème
1er
5ème
2ème

Vincent SORGIATI
Mehdi ALLICHE
Antoine LAMOUR
Anthony DE PINHO DIAS
Mehdi KEMOUCHE

Rumilly (69)
-66Kg :

7ème

Charles BERNARD

La Flèche (72)

Concarneau (29)
2ème
N.C.
2ème
1ère
2ème
2ème

-48Kg :

Chloé BOURHIS
Elodie TRENET
-52Kg : Elisabeth DUBOIS
-57Kg : Nolwenn LE TROADEC
-78Kg : Safiya TABET
+78Kg : Rauhiti VERNAUDON

-52Kg :
-78Kg :

Tiphaine CHAUVE
Vanessa DUREAU

1ère
1ère

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

François PERSEHAIS
Tony PERSEHAIS
Maxime AMINOT

3ème
2ème
1er

St Quentin en Yvelines (78)
-73Kg : Mathieu LITTLE LEBRETON
-81Kg : Damien GRONDIN
-100Kg : Franck ONETO
Anthoine GANDILHON
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN
Yann MARCHISIO
Abid BENHALIMA

2ème
N.C.
N.C.
N.C.
1er
N.C.
N.C.

-78Kg : Eugénie MAKOWSKI
+78Kg : Cécile DELWAIL

1ère
5ème

Toulouse (31)

Reims (51)
3ème
2ème

-81Kg : Sabri ALLICHE
-100Kg : Romain Ranc

OPEN CONTINENTAL DE MADRID (ESPAGNE)
les 4 et 5/06/16
-66Kg :
-73Kg :
-90Kg :
+100Kg :

David LAROSE
Mathieu LITTLE LEBRETON
Antoine LAMOUR
Jean-Sébastien BONVOISIN

-63Kg :
-78Kg :

Cloé YVIN
Vanessa DUREAU

3ème
3ème

3ème
N.C.
3ème
2ème

-60Kg :

Jean APPERT-COLLIN

7ème

CRITERIUM BENJAMINS ST MICHEL SUR ORGE, le 05/06/16
-34Kg :
-38Kg :

-

42Kg :

-46Kg :

-50Kg :
-55Kg :

Luka BODELOT
Martin SAVILLE
Adem BENZRIGUE
Thomas LALUCAA
Aboubakr BENYOUCEF
Sayah ABICHOU
Fayad ONIFADE
Alexis RODRIGUES
Abdoulaye SOUMARE
Jowan TELLIER
Thomas RAMOS
Hugo ONETO
Leo MERILLER
Thomas PINOT
Sofian NEHARI
Bastien LEGROS
Killian AUGUSTO

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

-36Kg :

-40Kg :
-44Kg :
-48Kg :
-57Kg :

Nora POTHIN
Emma SARFATI
Chloé HOARAU SENTENAC
Aurore NIRIN
Mélodie FRANCOIS
Leane HUET
Maryam ABBAZI
Jade CATARINO
Lisa MARNA
Mihaja RAMAHATODY

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

TOURNOI PAR EQUIPES DE L’ACBB (92), le 12/06/15
Benjamins

7ème

SGS

-30Kg :
/ -35Kg : Adem BENZRIGUE / -40Kg : Thomas LALUCAA
-45Kg : Abdoulaye SOUMARE / +45Kg : Sofian NEHARI
Benjamines / Minimes

3ème

SGS

-40Kg : Nohra POTHIN
/ - 40Kg : Mélodie FRANCOIS
-50Kg : Carla HACKSPILL / +50Kg : Camilia POTHIN
Minimes

2ème

SGS

-40Kg : Evan CURTET / -45Kg : Malo BOITEL / -50Kg : Baptiste TACHON
-55Kg : Adrien HUBERT / +55Kg : Quentin MOISAN

TOURNOI DE MENNECY (91) le 11/06/16
Pré-poussins
1ers : Thomas CUADRADO-TOMATI, Emérane HUET, Yoan Steeve NJOWA, Gisèle
POURTY, Thierno Sadou DIALLO, Loic KAMBA, Wassim KOUAY,
Nathan franck NJOWA, Moustapha SALL, Maeva VINCENT-TORVAL
2èmes : Anis ASSAM, Ilyan CHERDAME, Dayton GUINIOT, Sloann, FLEURET, Yanis ZIAT
3èmes : Amir CHAFI, Lilian COUESNON, Noah DOS REIS, Léo FERNANDES, Manon LAROSE, Sarha NDONGO, Hugo SANDELION, Ilyes
ABDEDDAIM, Ryad AKIF, Ilyes BEN YOUNES, Melounda GEORGES, Réjus LOUKENAS, Benedict SENDO, Benedict VANHAECKE
Poussins
1ers : Djehan VANDAL, Sylvain KANDASSAMY, Lenny ROBIN, Matteo
ROULANT, Hugo CHAUVET
2èmes : Mathis FRANCOIS, Noah MOCKA, Lola ONIFADE, Malak
HOUMANNE
3èmes : Arnaud MENDY, Thiaa BELIA, Alicia LAMBERT, Alicia DELMART
Minimes -52Kg : Anne-Chantal RUBRICE
-38Kg : Melvin CURTET
-55Kg : Iliès YOUNSI

3ème
3ème

-60Kg : Maxence ROULANT
-66Kg : Bouyagui BOIGUILE

1ère
1er
1er

PORTRAIT : Vanessa DUREAU
Née le : 06/08/1988
A : Rouen
A SGS depuis : Septembre 2014
Situation familiale: en couple
Situation professionnelle : Formation BPJEPS judo
Grade : 1er dan
Clubs précédents: JC Grand Rouen, Forges Dojo 76, ALM Maromme
Palmarès: 3ème à la World Cup de Madrid en Juin 2016
3ème au Championnat de France 1ère division par équipes 2016
3ème à la Coupe d’Europe des Clubs en 2014
5ème au Championnat de France 1ère division en 2012
1ere coupe de France entreprise en 2009.
Pourquoi le judo ?
Avant le judo, j’ai fait 2 années de gymnastique mais ça ne me plaisait pas. Mes parents ont
donc cherché un autre sport qui me correspondrait. La fille de ma nourrice qui était aussi une
très bonne copine faisait du judo, du coup j’ai essayé et ça m’a plu ! Ma copine a arrêté 2 ou 3
ans plus tard mais moi j’y suis encore.
Ton parcours jusque-là ?
J’ai commencé le judo au club de Maromme (petit club Normand, près de Rouen), j’ai vite aimé
la compétition, de minime à juniors je me qualifiais aux inter-régions mais je ne me classais
pas. En 2004, pour rejoindre des amis et avoir plus de partenaires, je suis partie au JC Grand
Rouen. Et l’année suivante, j’ai rejoint Forges Dojo 76, le regroupement de club départemental.
C’est là que j’ai vraiment pris goût à la compétition et que j’ai progressé grâce en partie à mon
entraineur Loïc GOSSELIN. J’ai vraiment eu un déclic lorsque j’ai gagné la coupe de France
Entreprise en 2009, et un peu plus tard dans la saison je me suis qualifiée pour la 1ère fois au
championnat de France 1ère division. Depuis j’y vais chaque année (sauf en 2011, suite à une rupture des ligaments croisés du genou). J’ai repris le
judo dès que j’ai pu et en novembre 2012 je termine 5ème au championnat de France D1. En Septembre 2013, suite au départ de notre entraineur, je
suis retournée au JC Grand Rouen avec une grande partie du Forges Dojo 76.
Au cours de cette saison, je décide de changer de profession, de changer de vie et également de changer de club. Je voulais vivre une véritable
expérience de haut niveau surtout en équipe tout en gardant un vrai esprit club et à ma connaissance je ne voyais que SGS qui soit capable de m’offrir
tout ce que je recherchais. Et donc me voilà à SGS depuis septembre 2014. Jusqu’à présent, j’ai vécu de supers moments en équipe (Coupe d’Europe
et Championnat de France), j’ai découvert l’international et à partir de septembre j’intègre le groupe national à l’INSEP et commence une formation
BPJEPS judo.
Tes objectifs ?
Monter sur le podium au prochain championnat de France 1ère division individuel et aussi par équipes, combattre à la coupe d’Europe, avoir une
sélection en Grand Prix. Pas de limite !
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes pires souvenirs sont les blessures mais principalement une rupture des croisés.
Je garde un très mauvais souvenir du dernier championnat de France D1 à Rouen, c’est de loin ma pire compétition ! Je pense que je n’ai jamais été
autant stressée, à tel point que j’étais tétanisée ! J’étais venue pour gagner, en plus c’était à la maison, il y avait toute la famille, les amis … Je gagne
le 1er tour puis je perds et là c’est le drame, impossible de me remobiliser pour les repêchages et évidemment je perds.
Mes meilleurs souvenirs sont les compétions par équipe et surtout le dernier championnat de France 1 ère division où nous avons terminé 3ème, la World
Cup de Madrid où je fais 3ème et le stage en Bretagne entre filles pour la préparation des équipes.
Quelques mots sur SGS ?
Plus qu’un club ! Un club à la fois chaleureux et performant, du judo pour tous, une ambiance au top, des entraineurs sans cheveux, des amis, un
amoureux.
Un message à faire passer ?
Il suffit de croire que c’est possible, de se donner les moyens de réussir et d’en avoir envie.
Je tiens vraiment à remercier le club, nos entraineurs et notre président de nous permettre de vivre tous ces bons moments (et oui ça fait fayotte).
Et bonne rentrée !!

J’AIME
La Reine des neiges
(surtout la chanson)
Le judo
La muscu et les prépas
(oui je suis bizarre)
Yann Benoit
Mes copines
Vice versa
Les soirées
Le stage des Menuires

Si tu étais …
Une prise de judo : uchi mata
Un chanteur : Yann Benoit sous la douche
Un animal : une panthère
Un plat : les lasagnes de ma mère
Une couleur : jaune
Un lieu : Les Korrigans
Une devise : « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité »

J’AIME PAS
Les papillons et les
insectes
Les fruits de mer et le
poisson
Les footings
Les rochers en hot-dog ;)

L’EVENEMENT 1: LA SOIREE DU TITRE !!

Dimanche 6 mars, deux heures du matin, notre maire Olivier LEONHARDT nous a rejoints chez Quentin JOUBERT pour fêter le titre à
notre retour de Lyon. Très vite, fidèle à ses envies, il nous lance le défi de fêter ce titre mais de manière grandiose à la mesure du club ! Pas
une fête ou une soirée à cinquante, entre nous… Non, une belle soirée pour associer le maximum de gens. Le président le prévient que ça peut
faire pas mal de personnes, qu’à cela ne tienne on réquisitionne la salle Gérard Philipe. On trouve une date et on met la toujours très
dynamique directrice de la communication de la ville Caroline CARSOULLE sur le coup et c’est parti !! Cela donnera une soirée magique …. Et
l’occasion de revoir beaucoup de nos champions des générations précédentes qui auraient dû, qui auraient pu mais qui n’ont jamais été titrés
avec le club par équipes D1. Franchement on a vraiment l’impression que cette fois on a réparé une sorte d’injustice !

Plus de 630 personnes avaient répondu présentes à notre invitation. Certains sont venus de loin mais ils ne voulaient pas manquer cette occasion
de fêter ensemble ce premier titre national par équipes en 1ère division. Les filles auraient pu réussir cette performance au regard des multiples
médailles décrochées depuis plus de 20 ans. Mais il était écrit que les garçons auraient cet honneur, forts de leurs cinq finales lors des 6
dernières années. Ils se sont donc mis en valeur adoptant un Dress Code de grande classe !
Il est donc difficile de choisir parmi toutes les photos souvenirs et de mettre des légendes sous chaque photo, alors elles vous sont présentées
sans artifices. Sachez que sur toutes ces photos vous trouverez des anciens, des champions actuels ou d’autres judokas ayant connu d’autres
histoires avec le club, des partenaires, des judokas d’autres clubs qu’on aime beaucoup, des enfants (la force de l’avenir), des parents, des
proches, des élus décontractés ou musiciens, des professeurs, des danseurs, des festifs, des bavards, des sourires, des champions fiers d’avoir
donné du bonheur, des personnes fières de partager ce bonheur….surtout vous trouverez….

Nos amis !

« Parce que je suis un enfant agité, un poil bagarreur, mes parents ont pris un jour la décision de
m’inscrire au judo. A plusieurs reprises, ma mère m’avait prévenu en agitant son doigt : « si tu continues
comme cela Lola, tu vas devoir enfiler un kimono et serrer sur ton nombril, un nœud de ceinture
blanche ! » J’ai très vite compris que cette menace ne ressemblait en rien à une punition.
Parce que je suis un enfant qui a grandi à Sainte-Geneviève-des-Bois, j’ai donc été encouragé à pousser
la porte du club de Sainte-Geneviève Sport.
Dans le dojo, l’atmosphère a quelque chose de particulier, comme dans ces familles unies où chaque
membre est aimé et accepté pour ce qu’il est. Ces familles qui sont à l’opposé de ce qu’on appelle les clans.
Quel que soit notre poids, notre taille, notre histoire : tous les amoureux du judo ont leur place dans
cette famille. C’est un sport qui n’exclut personne. Le club de Sainte-Geneviève Sport nous le rappelle en
permanence.
Je monte sur les tatamis pour la première fois. Au milieu des autres enfants, j’ai l’autorisation de me
défouler, de mettre en pratique la nouvelle prise qu’on vient de nous montrer. Nous faisons chuter le
partenaire en prenant soin de ne pas lui faire de mal. J’apprends à m’incliner face à l’autre. J’apprends la
modestie, la persévérance et le courage, à ne jamais baisser les bras.
Non loin, je ressens comme un encouragement et une protection, la présence – parfois en noir et blanc de tous les athlètes qui ont fait partie du club et de son histoire. Leurs portraits tapissent les murs du
hall d’entrée. Pareils à des frères et sœurs aînés, ils paraissent veiller au bon respect des valeurs qui
peaufinent notre éducation. Leurs sourires, leurs bras levés donnent envie d’être à leur place, de suivre
leur exemple. J’aimerais, sur ces mêmes murs, les rejoindre à mon tour.
Pour cela, j’écoute mon entraîneur que j’ai fini par considérer comme une sorte de troisième parent. Son rôle premier est de nous préparer à nous
insérer dans la société en nous rendant plus forts, plus confiants, plus sociables. L’entraîneur attend de moi, avant toute autre chose, que je sois
épanoui et heureux. Ce souhait, il est dans le cœur de tous les adultes du club de SGS. Ce souhait, il
flotte comme un nuage permanent à l’intérieur du dojo, au-dessus de nos têtes.
Un souhait si fort, si sincère que le mois dernier, les grands ont remporté le titre de champion de France
par équipe. Sans oublier les filles qui elles, ont gagné la médaille de bronze. Un titre, le premier dans
l’histoire du club. Un double podium qui restera gravé dans les mémoires.
L’aboutissement logique d’un parcours semé d’embûches que les champions du club ont su surmonter
grâce à leur talent (ça c’est certain !) mais aussi peut-être parce qu’il était devenu urgent pour eux de
dire merci à tous ceux qui les accompagnent depuis de nombreuses années, j’ai nommé : les entraineurs,
les professeurs, les dirigeants du club, les bénévoles, les partenaires, la municipalité, le département
de l’Essonne, la région Ile de France.
Un soir, en arrivant à la maison, mes parents ont voulu savoir si le cours de judo s’était bien passé. Je
leur ai dit oui, tout s’est bien passé. Ils m’ont questionné encore pour savoir ce que j’avais appris. Les
parents insistent toujours pour savoir ce qu’on a appris. C’est simple je leur ai répondu, j’ai appris une
envie. « Une envie ? » se sont-ils étonnés. Oui, une envie. Et comme ils attendaient de moi que je sois
plus précis, je leur ai dit : l’envie de réaliser de très belles choses. »
Discours écrit par Amélie GROSSMANN-ETOH et lu par deux enfants du club Lola ONIFADE
et Guéwen ROBIC
Merci à Willy HUBENTZ, un jeune génovéfain passionné de vidéo et qui depuis
quelques semaines multiplie les vidéos sur les réseaux sociaux. Son travail est
remarquable et il aborde tous les sujets. Il nous a fait un film sur la soirée du
titre que vous pouvez retrouver sur YOUTUBE avec la mention « SGS Judo
champion de France » ou bien sur le Facebook du club à la date du 29 mars
Toujours sur le facebook du club, vous pourrez également revoir le film réalisé
par Kadhija LABHIH lors des championnats à Lyon. Un super film visionné
près de 4500 fois (en plus d’une projection lors de la soirée) et qui nous
apporte toujours autant d’émotions
Merci à vous deux pour ces superbes souvenirs !!
Une telle organisation représente un gros travail surtout que le temps nous était compté … Alors nous tenons à associer toutes les
personnes qui ont donné ses lettres de noblesse à cette soirée. Merci à la municipalité, aux services techniques, au service évènementiel,
à Caroline CARSOULLE et à toute son équipe. Merci à Roland DIARD qui a assuré la logistique pour SGS judo. Merci à ceux qui nous ont
aidé pour l’installation, le service et le rangement (parmi eux Jean Hugues DUSSERE et Didier TRENET),
Merci aussi à ceux qui ont rendu les dépenses plus supportables !... Ainsi CARREFOUR de Sainte Geneviève des Bois est l’un des atouts
économiques majeurs de la ville et Monsieur COLLET a tout de suite répondu favorablement à nos attentes : Le buffet offert à tous les
convives c’est lui !! Et nous le remercions chaleureusement. Avec lui nous associons Jean Michel VIETTE le responsable de PURATOS qui
nous a fourni aussi de nombreuses denrées alimentaires

Les combattants, les
entraineurs et les dirigeants
sont repartis de la soirée avec
la médaille de la ville remise par
tous les élus !
De même, fidèle à ses habitudes
pour chaque titre glané par l’un
de nos judokas (en individuel ou
par équipes) Didier CURTET a
tenu à offrir à tous les
combattants garçons et filles,
un encadrement souvenir de ce
superbe week end
MERCI !!!

LA GALETTE DES ROIS
Courant janvier, la galette des rois est toujours un moment très
apprécié des enfants et des parents et il y a toujours foule autour et
sur les tatamis pour l’occasion. Les athlètes sont présents en nombre
pour partager un entrainement commun avec les enfants et les parents
ou proches sont comme d’habitude invités à partager quelques combats
avec les enfants. On en profite pour remettre les grades de ceinture
noire à celles ou ceux qui l’ont obtenu au cours des quatre premiers
mois de la saison.
Après l’entrainement, les enfants peuvent déguster les traditionnelles
galettes des rois, le service étant assuré par quelques bénévoles et
parents que nous remercions chaleureusement

Études et Synergies

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

L’EVENEMENT 2: Le GRAND SLAM de PARIS – ILE DE FRANCE
Revenu à sa date habituelle le premier week-end de février le
Grand Slam de Paris Ile de France avait une saveur particulière en
cette année olympique.
Malheur aux vaincus ! Les absents auront forcément tort ! Ces
dictons semblaient planer au-dessus des tatamis
Dès l’annonce de la sélection, l’absence de David LAROSE dans la
sélection des 66 kg ne laissait rien présager de bon. Lui qui a
remporté deux fois ce prestigieux tournoi, qui a toujours été dans
le coup pour les sélections officielles depuis une dizaine d’années,
lui qui a été numéro un mondial de sa catégorie (rares ont été les
masculins français à avoir ce rang)… David n’a eu aucune
considération, il a été ignoré par les entraineurs nationaux. Même
si rien ne lui a été annoncé, on suppose aisément que la route vers
les jeux devient très tortueuse. Un Grand Slam permet de marquer
des points pour la ranking list olympique et même si David
participera par la suite à d’autres tournois moins dotés il n’arrivera
plus à combler ce déficit de points …
Parmi les participants, six de nos judokas sont là : Aurore CLIMENCE URANI, Amélie GUIHUR, Florent
URANI, Julian KERMARREC, Ludovic GOBERT et Jean Sébastien BONVOISIN
Amélie GUIHUR, la championne de France (photo de gauche) réalise un gros combat contre la numéro 4
mondiale. Le combat est âpre mais agréable. Les deux jeunes femmes se rendent coup pour coup, les
attaques sont là, mais le temps défile. Golden score, Amélie repart de plus belle et ne lâche rien. C’est une
battante et on pense qu’elle prend l’ascendant. Las, sur une action anodine, l’arbitre lui inflige un shido qui
scelle son parcours parisien. Une telle envie alliée à un bon comportement devrait valoir une autre sélection
internationale mais rien ne lui sera proposé au cours des semaines
suivantes, la priorité étant donnée aux possibles sélectionnables
olympiques…
Pour Aurore CLIMENCE URANI (à droite), ce tournoi est celui de
la dernière chance. La titulaire annoncée de la catégorie a de plus
en plus de mal à faire le poids et donc la place pourrait être
vacante. Aurore a sa chance mais après l’avoir ignorée pendant
plusieurs mois, on va lui demander d’enchainer les compétitions. La
fatigue est là, sur ce tournoi elle s’incline contre une des
japonaises, l’ancienne N°1 mondiale ASAMI après avoir battu une
moldave au premier tour
Son mari Florent URANI (ci-contre) revient après avoir connu
quelques soucis physiques. Le judo est là car le talent est réel mais
Flo a besoin d’être au mieux de sa forme pour faire briller son
judo. L’interrogation est là. Il prend au premier tour un roublard de
la catégorie l’espagnol UEMASTU et l’affrontement est rugueux.
Florent l’emporte mais laisse des forces en route. Pour le deuxième
tour contre l’israélien MUKI N°3 mondial, le début de rencontre
est plutôt bon mais au deux tiers du combat, Flo se fait
embarquer. Son tournoi s’arrête là !
Jean Sébastien BONVOISIN a joué de malchance au tirage au
sort. Il hérite dès le deuxième tour du japonais SHICHINOHE.
Malgré ses efforts, Jean Seb n’est jamais en mesure d’inquiéter le
japonais. En perdant au deuxième tour, il n’a aucune chance d’être
repêché, c’est fini !
Cela faisait plusieurs années qu’il attendait ça !! Julian
KERMARREC voit ses efforts récompensés. Gros travailleur,
discret, un caractère décidé mais toujours à l’écoute. Un plaisir
pour un entraineur. Pour une première, Julian n’est pas passé loin
de la grosse perf ! 7ème et meilleur français du jour, il a
enthousiasmé le public parisien et les supporters de ses deux clubs
de cœur, son club formateur KUMO et l’actuel de SGS.
Très concentré, Julian a exploité ses armes maitresses au
maximum. Très fort à la garde et gênant ses adversaires en raison
de sa grande allonge, il a pris son temps en les usant afin de les
faire plier. Puis efficace sur les liaisons debout/sol, il a montré que
le travail au sol restait un redoutable point fort. Il a tout d’abord
dominé le slovaque MILICHOVSKY puis l’ancien vice champion du
monde MRVALJEVIC du Montenegro et enfin OVCHINNIKOVS.

Battu en quart de finale par le russe
KHUBETSOV après une vraie baston, il s’incline
aussi en repêchage contre l’expérimenté
hongrois CSOKNYAI qu’on a pourtant senti à
sa portée.
7ème , cette belle performance lui ouvre la
porte de l’équipe de France pour un
championnat majeur puisque Julian sera
titulaire en équipes aux championnats d’Europe

Il était dit que cette deuxième journée nous apporterait d’autres satisfactions. Ludovic
GOBERT, l’artiste, était en grande forme. Bénéficiant d’une mise en route plutôt favorable pour une fois, il dominait rapidement le ghanéen
AHIAVOR puis ALDIKAN . Ces deux combats expédiés facilement, il rencontrait ensuite un client, l’allemand ODENTHAL un habitué du circuit.
Très fort sur les mais , Ludo marquait un avantage et ne se faisait pas rejoindre. En quart de finale, c’est le brésilien BETTONI qui se présentait à
lui mais Ludo le dominait par ippon en moins de deux minutes.
Demi-finale du Grand Slam, une première pour Ludovic. Face à lui le double vice-champion du Monde NISHIYAMA. Impressionné, Ludo n’est pas
rentré dans le combat ou si, mais trop tard …. Battu deux pénalités à une, il y avait la place pour passer car les deux dernières minutes ont été au
bénéfice de notre judoka. Les supporters, déçus, auraient bien aimé voir un golden score mais cela n’a pas été le cas
En place de trois, Ludo retrouvait un rival qu’il connait bien mais contre qui il perd à chaque fois tout en faisant de beaux combats, le géorgien
LIPARTELLIANI. L’issue du combat a été identique au schéma habituel : Ludo contrôle bien, le géorgien attend l’erreur pour marquer un avantage
et ensuite il ne prend plus de risques. 5ème, ce n’est quand même pas passé loin. Bravo !!

LAURENT EMILIEN FAIT LE BUZZ !!

S’il devait y en avoir un, on aurait largement pu miser sur lui !! Laurent EMILIEN a participé à la dernière
saison de KOH LANTA qui a débuté sur TF1 le 26 aout !!
Laurent toujours prêt à relever les défis et les challenges, fort en gueule, au rire communicatif, aux muscles saillants et toujours bien mis en
valeur, au sourire expressif, aux tatouages tribaux…. Bref celui qui ne laisse pas insensible
Parti plusieurs semaines en mai et juin au CAMBODGE, Laurent raconte avec fougue son aventure qu’il décrit comme « l’aventure d’une vie ». Il
certifie que la situation sur place est comme ce qu’on voit à la télévision. Les conditions sont très dures et minimalistes et les candidats doivent se
débrouiller avec ce qu’ils trouvent sur place, à vrai dire pas grand-chose
Lui qui a connu l’émotion de belles performances dans le sport de haut niveau, notamment grâce à des victoires mémorables lors de compétitions
par équipes reconnaît que son aventure extrême est bien largement supérieure en terme d’adrénaline. Il la qualifie même d’ ENORME !!!
Tenu au silence afin de ne rien dévoiler de son parcours, Laurent revient néanmoins sur le problème récurrent des candidats, le manque de
nourriture : « Dans le judo il m’est arrivé de faire des régimes de fou en perdant parfois une dizaine de kilos en quelques jours mais ces régimes
étaient toujours accompagnés par des conditions confortables. Je veux dire par là que les conditions sanitaires sont bonnes, on peut s’autoriser
une petite incartade, on est entouré par des proches, bref c’est un régime en conditions normales. Mais sur KOH LANTA on n’est plus sur la notion
de régime mais sur une vraie sensation de faim et de manque. Cela devient une vraie épreuve, on subit la perte de poids qui est inéluctable ! »
Vous l’avez compris, vous n’en saurez pas plus donc
suivez Laurent sur KOH LANTA et allez sur les
réseaux sociaux pour lui apporter votre soutien,
c’est important nous dit-il ! Il compte sur vous !

LA SOIREE DES PARTENAIRES
Finalement chaque année, on se dit qu’une des soirées les plus incontournables et les plus sympathiques
reste cette soirée des partenaires. Des chefs d’entreprises, des élus qui viennent voir les champions
qu’ils aident à progresser en leur apportant un soutien financier, ce n’est pas si courant
Et voir les champions heureux de passer un moment avec les partenaires, cela nous conforte dans notre
idée que sport de haut niveau peut très bien s’entendre avec le secteur économique
Un club de haut niveau coûte cher. Les collectivités locales, départementales et régionales nous
soutiennent mais ce qui permet d’atteindre le très haut niveau c’est aussi l’aide si importante des
entreprises privées et nous les remercions chaleureusement pour leur participation
Comme tous les ans des portraits sont exposés par les athlètes qui ont réussi à se classer aux France D1
et cette année était particulièrement faste : deux jeunes femmes ont décroché un accessit et donc ont
pu afficher leurs protraits (Cloé YVIN et Gwenaelle VIARD) mais plus fort encore la performance de
Amélie GUIHUR nouvelle championne de France qui, pour sa première saison au club, affiche son
portrait au premier rang, celui des champions (nes) de France individuels. Bravo Amélie !! (ici avec notre
maire Olivier LEONHARDT)

Parmi les nouveautés de la soirée, la présentation des portraits des équipes qui se sont
classées au niveau national D1 ou bien sur les podiums des championnats de références
cadets et juniors. Sans oublier les podiums Coupe d’Europe (il en manque encore mais il
faut retrouver des photos de belle qualité !!)
Quant à Ludovic GOBERT, il a remporté son troisième titre national ! Bien sûr il n’a pas
affiché un nouveau portrait mais le président n’a pas manqué de signaler que lors de son
exploit il affichait le même dossard que lors de ses précédents titres ! De quoi
alimenter une superstition qui fait que Ludovic portera systématiquement ce dossard
pour les prochaines éditions. Cela méritait bien une petite
photo avec les dirigeants de la société ETUDES ET
SYNERGIES, qui figure sur le dossard
Merci à tous nos partenaires et RDV au début de 2017 !!
Et comme d’habitude le buffet sera assuré gracieusement par notre ami Pietro ALATE !

NOUVELLES DE NOTRE PARTENAIRE :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 91
2015, la majorité au Conseil Départemental de
l’Essonne a changé. Des bruits courent sur la nouvelle
politique sportive, sur les actions à mener, sur les aides
financières au monde sportif
Notre président Pascal RENAULT accompagné de son Directeur Technique
Celso MARTINS ont décidé d’aller directement à la pêche aux informations
RDV est donc pris début juillet avec la Vice-Présidente chargé des Sports
Madame Sophie RIGAULT (ci-contre) qui est accompagnée par son assistante
Cristela de OLIVEIRA et par Cendrine BERTHIER cheffe du service des
Sports
L’entretien est très décontracté, dans une bonne ambiance. Nous arrivons à
bien présenter notre système de fonctionnement, notre histoire passée et
notre histoire à écrire.
Nous évoquons toutes les aides qui existent : Le contrat d’objectif en tant que club de Haut Niveau, les aides personnalisées pour les athlètes en
fonction des résultats, les aides aux jeunes espoirs pour la formation, les aides à l’investissement
Les contrats d’objectifs datent de 1989 et c’est le président DUGOIN qui avait mis en place ce dispositif visant à aider les meilleures structures
départementales. Un dispositif aux bienfaits reconnus puisque depuis cette date les différents élus ont maintenu ces contrats, les ont même
amélioré ou en ont développé des complémentaires
Le résultat de cet entretien : Notre club devrait voir son contrat d’objectifs maintenu (surtout que la grille des club de Haut Niveau nous place
de nouveau au 1er rang des clubs français !!), trois espoirs du club ont eu une aide au déplacement, une vingtaine d’athlètes ont reçu une aide à la
performance et nous avons aussi déposé une aide pour le renouvellement de nos tatamis.
Nous attendons avec impatience les délibérations concernant nos différents dossiers mais nous sommes sortis rassurés de ce RDV !

Fin juin, notre association a participé activement aux conférences du sport organisées par le Conseil Départemental. Cette manifestation
organisée sous forme d’ateliers a permis des échanges qui devraient déboucher sur un compte rendu permettant de donner des idées ou des
directions afin de développer nos activités et les relations avec des partenaires. A suivre !....

STAGES D’ETE AUX MENUIRES : LA MONTAGNE ….CA VOUS GAGNE !!

LES MENUIRES ?

Une vraie belle idée pour vos prochaines vacances d’hiver ou d’été !!

Que ce soit pour les plus jeunes début juillet ou pour les plus
grands fin août, les stages des Menuires sont toujours une
grande réussite et restent de formidables souvenirs pour les
participants
Les animations proposées sont toujours de grande qualité
même si les participants préfèrent souvent les activités
extrêmes aux randonnées… Cette année les plus jeunes ont pu
se frotter au Canyoning, à une via Ferrata tout en profitant
des multiples activités proposées par le service des sports de
la station (trampoline, tir à l’arc …..) et bien sûr accès illimité
aux espaces aquatiques
Pour les stagiaires de la fin d’été, un gros canyoning + wam
Park + Via Ferrata + hydro speed. Sans oublier les footings et
randonnées qui ont fait l’objet de multiples défis !
Bien sûr, on n’oublie pas les séances de judo !
Tous les encadrants sont des professeurs de judo diplômés
d’état
Enfin il faut se souvenir que ces stages sont organisés tous
les ans et pensez donc à l’intégrer dans votre prochain
calendrier pour l’été prochain ! (renseignements auprès des
professeurs). Pour info le club prend en charge une partie du
séjour et ce stage revient bien souvent beaucoup moins cher
qu’une colonie !
Nous remercions donc très chaleureusement notre ami
Edouard JAY (ci-dessous avec le président) qui nous accueille
toujours avec autant d’enthousiasme depuis 20 ans aux
Menuires en proposant des appartements pour les stagiaires et en
réquisitionnant pour tous les repas une partie de son restaurant la
TRATTORIA dirigé par les fantastiques et omniprésents Fanette et
Fred (ci-dessous) !!

L’EVENEMENT 3: Les championnats de France par équipes de département
Minimes

Pendant trois saisons, l’Essonne avait organisé cette compétition avec une rigueur, une dynamique et il faut bien l’avouer avec beaucoup de classe.
Cette année à CEYRAT en Auvergne, il faut reconnaître que même si cela s’est très bien passé, il y avait quand même un manque….
Ainsi les compétitions se sont déroulées sur deux jours alors qu’à Villebon, le magnifique Dôme permettait de regrouper la compétition féminine en
même temps que la compétition masculine ; La cérémonie d’ouverture a été minimaliste ; Certaines rencontres se déroulaient dans un gymnase annexe ;
Le public était bien moins nombreux….
Mais cette compétition reste essentielle dans le calendrier car les rencontres par équipes permettent de dégager de vraies valeurs et en minime
cela n’est pas toujours possible pour les clubs de présenter des groupes complets. Donc en représentant son département, cela permet de disputer
des rencontres de qualité
L’an dernier le groupe masculin de l’Essonne (avec 5 génovéfains titulaires !) avait remporté le titre et on se doutait que ce serait dur cette saison.
Seulement trois de nos jeunes étaient cette fois-ci titulaires (+ 3 remplaçants tout de même) et si l’équipe
est sortie de sa poule, elle s’est ensuite inclinée contre une équipe des Bouches du Rhône aussi talentueuse
qu’agressive.
Pas de titre ni de podium pour les garçons, on pensait que les filles avaient une belle carte à jouer…
Ce fût le cas sur la première partie de la journée. Les jeunes essonniennes (dont deux génovéfaines, cicontre) bagarraient dur mais arrivaient à passer les obstacles, souvent de justesse mais elles avançaient
dans le tableau. Malheureusement, elles étaient aussi handicapées par le forfait sur blessure de Laurine
DEASTI en – de 52 kg (à gauche), un de leurs points forts sur le papier.
Contre l’équipe du Rhône, elles s’inclinaient seulement aux points, les deux
équipes terminant à égalité au nombre des victoires, 5 à 5
Toutes nos félicitations à tous ces jeunes et bravo aux clubs et enseignants
essonniens qui font un remarquable travail !!
Les génovéfains sélectionnés dans les équipes
Equipe féminine : -48kg: Carla HACKSPILL, -52kg: Laurine DEASTI
(remplaçante en -52kg: Anne-Chantal RUBRICE)
Equipe masculine : -38kg: Evan CURTET, -55kg: Adrien HUBERT, -66kg :
Quentin MOISAN (remplaçants : Melvin CURTET en -34kg, Maxence
ROULANT en -60kg, Téo DISDET en -73kg,)
Arbitre: Bouyagui BOIGUILE (photo de droite)
Chargé de communication: Maxence ROULANT
N’oublions pas les deux génovéfains qui faisaient partie de l’encadrement : Nolwenn LE TROADEC et Rodolphe
RICHEFEU
Merci aussi aux parents de nos jeunes qui ont fait le déplacement pour le week end
(ci-contre la famille HACKSPILL avec le président et l’encadrement)

PORTRAIT : Anthony DE PINHO DIAS
Né le : 13 Avril 1992
A : Bastia
A SGS depuis : Septembre 2010
Situation familiale: Célibataire
Situation professionnelle : Salarié dans l’immobilier
Grade : 2ème Dan
Clubs précédents: Kodokan Corse
Palmarès: 3ème Championnat de France Cadet
Vice-champion des Iles
Vice-champion de France Junior
1er tournoi A Wasquehal Senior
Pourquoi le judo ?
Au départ pour faire comme les amis puis au fil des mois mon professeur de l’époque
pensant que j’avais de bonnes aptitudes physiques à développer pour se sport a décidé
avec mes parents de m’inscrire à ma première compétition que je gagnais car j’étais
seul dans ma catégorie de poids en Corse ! 
Ton parcours jusque-là ?
Je suis tout d’abord passé par le Pôle Espoir Corse à Ajaccio de minime 2ème année
jusqu’à junior 1ère année, ensuite j’intégrais le pôle France de Marseille jusqu’en Junior
dernière année. Plus récemment j’ai passé 1 année en tant qu’interne à l’INEF,
aujourd’hui je ne suis plus en structure mais je continue de m’entrainer à la fois au club à Ste Gen et à l’IJ en tant qu’externe.
Tes objectifs ?
Aujourd’hui en raison de ma récente et nouvelle activité professionnelle d’agent commercial en immobilier j’ai revu mes prétentions sportives à la
baisse. Cependant j’ai encore l’envie de faire de la compétition en Judo, notamment en équipe mais mon objectif principal à ce niveau est de
remonter en 1 ère division la saison prochaine.
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes meilleurs souvenirs en Judo sont les jeux des Iles en Guadeloupe où j’ai terminé deuxième de la compétition individuelle et premier en équipe
avec ce jour-là ma famille présente dans les gradins malgré la distance pour partager ce moment. Autre très bon souvenir, le stage au Brésil avec
SGS qui fut très intéressant sur le plan sportif et humain ….
Quelques mots sur SGS ?
Pour moi SGS est un club de très haut niveau comptant parmi les meilleurs en France et en Europe. Mais également un club familial dans lequel je
suis très à l’aise et où j’aime à me retrouver avec mes amis.
Un message à faire passer ?
Oui un petit message très simple : à quand un stage de remise en forme l’été en Corse ?

J’AIME
Voyager
Ma famille
Mes ami(e)s
Manger
Le Sport
Le soleil
La Mer
L’automobile
La nature
La fête

Si tu étais …
Une prise de judo : Uchi Mata
Un chanteur : Patrick Fiori
Un animal : Un Requin
Un plat : Arroz de marisco
Une couleur : Bleu
Un lieu : Saint Florent (Corse)
Une devise : « Oublions ce qu’on a perdu,
Allons voir ce qu’on peut trouver »

J’AIME PAS
Les endives
Attendre
…

COUP DE PROJECTEUR SUR …
ROGERIO GOMES
Savoir laisser partir les gens pour qu’ils puissent s’épanouir dans une nouvelle orientation.
Savoir que désormais il y aura un grand vide mais que ce vide va permettre à un ami de
vivre une nouvelle aventure professionnelle, cela atténue la tristesse. C’est ce que nous
avons dû nous résoudre à faire en acceptant le départ du club de notre ami Rogério
GOMES
Professeur et salarié administratif, Rogério fait partie de l’histoire de SGS Judo. Présent
depuis plus de 20 ans, nous l’avons vu arriver tout jeune et ensemble nous avons évolué,
développé le club. Rogério a grandi et le club avec lui. Le club a obtenu de brillants
résultats avec lui, grâce à lui aussi.
Nous sommes persuadés que des générations d’enfants, de jeunes judokas ont appris à
aimer le judo grâce à lui. Mieux, ils ont appris à partager, à donner, à aimer les autres
Merci Rogério
Rogério vu par Celso : « Il y a quelques mois Rogerio m’a annoncé sa volonté de se lancer
un nouveau défi dans son parcours professionnel!
Pour ne pas tricher avec lui-même et avec les autres cela impliquait le fait de ne plus
entrainer à SGS , après plus de vingt ans de travail sans jamais faillir .
Cette mauvaise nouvelle pour moi et pour le club m’a tout d’abord atterrée puis après
quelques heures à refaire notre parcours elle m’apparut comme une évidence, une
délivrance pour celui que je considère comme l’un de mes plus fidèles amis.
Les images fusent : athlète –60 kg avec son fameux uchi mata, entraineur des enfants à la
salle du Perray où il réussit à créer un vrai esprit de groupe puis, tout en gardant la
charge des enfants, il mettra les équipes juniors de SGS masculins et féminines sur
orbite… CHAMPIONS DE France (3 années de suite !). Confident de la plupart des jeunes
athlètes, connaissant la section sur le bout des doigts, il avait un rôle gigantesque.
Pour moi Rogério c’est avant tout






Un ami ayant des VALEURS



Un ami qui part au quart de tour dès que l’on aborde le Portugal et surtout le foot
portugais









Un ami dur et sensible à la fois

Un ami qui ne triche jamais
Un ami sur qui l’on peut compter en toute circonstance
Un ami à qui il ne faut pas laisser le micro quand il veut chanter après avoir bu un
petit coup RARISSIME MAIS TELLEMENT BON 

Un professeur INVESTI et COMPETANT
Un professeur au service de ses athlètes
Un professeur à l’écoute
Un entraineur juste
Un homme travailleur

UN HOMME BON….
Pour moi ce n’est pas un départ tout juste une absence, le professionnel s’en va, L’AMI
RESTE ».

Rogério vu par Edouard : «
« J’ai rencontré Rogerio quand je suis arrivé à SGS Judo en septembre 2005, il était encore
compétiteur et devait peser une bonne dizaine de kilos de moins qu’aujourd’hui !
Mais j’ai vraiment appris à le connaitre quand je suis devenu professeur au club en 2007. Il
était alors mon collègue, mon formateur, mon entraineur, mon préparateur physique et est
rapidement devenu mon ami !
Rogerio m’a appris beaucoup dans mon métier et m’a permis d’évoluer à ses côtés, à un tel
point que nous formions un vrai « binôme ». Je le remercie sincèrement pour tout ce qu’il m’a
apporté.
Rogerio est parfois une personne qui peut sembler froide ou distante à première vue (mais
il y travaille, je vous assure !). Il faut donc prendre le temps de le connaitre pour l’apprécier
à sa juste valeur.
Car la principale qualité de Rogerio est sa générosité. On la retrouve dans son engagement
pour son travail, ses services rendus, son hospitalité ou bien encore ses invitations au
restaurant !
La démission de Rogerio en tant que salarié de SGS Judo ne signifie certainement pas qu’il
se détachera du club. Il a d’ailleurs annoncé qu’il viendra tous les mercredis soirs au Dojo
Gérard Bailo pour garder ce lien avec les « Rouges et Blancs » et poursuivre avec certains
athlètes un suivi engagé déjà depuis plusieurs années.
Alors même si ne plus voir Rogerio au quotidien va me paraitre « étrange », je ne suis pas
triste car je sais qu’il viendra hebdomadairement au club, qu’il sera présent pour les grands
évènements sportifs et que nous continuerons à nous voir en dehors des tatamis !
Rogerio, je te souhaite donc beaucoup de réussite dans ta nouvelle vie professionnelle, que
cela t’apporte davantage de disponibilité auprès de tes proches et notamment Patricia qui
sera ravie de profiter enfin de toi ! »

LE NOUVEL ORGANIGRAMME SPORTIF

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

SGS OMNISPORTS A 80 ANS !!!!
Si SGS JUDO a fêté ses 50 ans en 2014, il ne faut pas
oublier que nous ne sommes qu’une section parmi tant d’autres
(27) au sein de SGS OMNISPORTS, le premier club
omnisports du département Un modèle de longévité avec un
fonctionnement reconnu par toutes les collectivités, au
moment même où la tendance est plutôt à l’individualisme et à
la recherche d’autonomie pour certains clubs.
D’ailleurs notre club a connu des crises, des difficultés et
depuis plus de 20 ans notre président Pascal RENAULT a vu de nombreux dirigeants se succéder pour donner pour la collectivité.
Il avoue d’ailleurs : « Je suis admiratif de voir ces bénévoles qui œuvrent pour la collectivité. Moi en tant que président du judo je me passionne
pour mon sport et je trouve dans ma passion les raisons à m’occuper du club. Mais les dirigeants de l’omnisports doivent travailler pour le collectif
et ne peuvent pas privilégier leur passion pour un seul sport. Je les respecte beaucoup pour cela »
Car la gestion d’un club avec plus de 4500 licenciés demande une rigueur et une logistique particulièrement efficaces. Bravo à toute l’équipe
actuelle de Jean Hugues DUSSERE mais nous n’oublions pas non plus l’équipe précédente chère à Jean François STAIQLY. Il y a 15/20 ans, le
club omnisports était en grande difficulté
Aujourd’hui il fête avec dynamisme ses 80 ans, respect !
Les festivités du 80ème anniversaire avaient débuté par une soirée en janvier. Cette année exceptionnellement, pas de soirée des bénévoles du
monde sportif mais soirée autour des 80 ans de SGS avec toutes les sections invitées.
Au cours de cette soirée nous avons pu voir deux génovéfains qui ont participé chacun à leur manière à la
renommée de notre ville, le sculpteur Louis MOLINARI et le sélectionné olympique de Londres, notre
judoka David LAROSE
Ensuite le 3 juillet, SGS OMNIPORTS avait décidé d’organisé une manifestation ludique et amicale sous
formes de défis entre les sections avec des thèmes variés : sportifs bien sûr mais aussi culinaires et
participatifs. SGS JUDO avait bien sûr des représentants et nous avons présenté une équipe de jeunes
associés à des champions.
Bravo aux organisateurs et plus particulièrement Francine et Béatrice RENAUD (aucun lien de parenté avec
le président) et Claudia ROUSSEAU
Mais si la participation a été un peu faible du côté des judokas, les absents ont eu tort, c'était très bien. Ambiance décontractée, partage entre
les athlètes et les plus jeunes fiers de participer aux côtés de nos champions, un bel esprit, un bon piquenique. Une mention particulière à nos trois
internationaux qui ont fait un sans-faute au tir à l'arc (120 points sur 120 !!), à notre « marathon man » Mathias LALUCAA, à notre champion de
tennis de table le jeune David LEBREC , bref tout le monde s'est donné et la victoire nous échappe un peu à cause du président qui n'a pas rendu
un document car il pensait avoir compris qu'il ne servait pas pour le classement (quel boulet !!). Il faut quand même reconnaitre que même si on n’a
pas gagné le classement final (Bravo au Tennis de Table !) , c’était une grande réussite et surtout nous avons (sans chauvinisme aucun) sûrement
remporté le prix du plus beau gâteau ! (Merci aux cuisinières Sophie LALUCAA, Christine LEBREC et Stéphanie LAAU qui avaient une grosse
pression de la part du président  )

Vous pouvez retrouver toutes les
actualités des différentes sections de
SGS OMNISPORTS sur leur face book
Vous pourrez aussi y découvrir le film
de la journée du 3 juillet, film réalisé
par Willy HUBENTZ

La team SGS :
David LEBREC, Enzo BEAUDOIN,
Mathias LALUCAA, Quentin JOUBERT,
Jean Sébastien BONVOISIN, David
LAROSE et Ludovic GOBERT

CELSO MARTINS 6ème DAN !!
Tellement mérité !!
Ces quelques mots, on les a si souvent entendu depuis la fin juin quand Celso MARTINS
l’entraineur emblématique de SGS JUDO depuis plus de 25 ans a obtenu ce grade de la part de
la fédération portugaise de Judo
Celso, le leader du judo génovéfain, celui qui a emmené le club vers les plus hauts sommets. Un
professeur de premier plan, un entraineur hors normes (meilleur entraineur de France en 2012),
un meneur d’hommes ….
Difficile de penser que notre fédération n’a pas eu l’idée d’élever cet homme à ce grade …
Qu’à cela ne tienne, Celso est portugais, fier de l’être. Il a toujours travaillé pour la renommée
du judo au Portugal. Son autre club de cœur (à part SGS bien entendu) se trouve à COIMBRA , la JUDO ACADEMICA. Fidèle à ce club et à ses
amis qui le dirigent, c’est une belle chose qu’il ait été honoré par le judo portugais lors du Gala Olympique de la fédération.
Régulièrement sollicité pour mettre son immense expérience du judo au service de la fédération portugaise, Celso est toujours resté fidèle à nos
couleurs, à son engagement et nous le remercierons jamais assez pour ça
Sur son Facebook, il résumait ainsi ses impressions :
« Une grande émotion !!
Officiellement 6eme Dan , un grand merci à la Fédération Portugaise de Judo, à mon club portugais AAC et surtout à Sgs judo
Donner sans rien attendre en retour !
Parfois le retour est au-delà des espérances
MERCI À MES ÉLÈVES DEVENUS DES AMIS, AUX ÉLÈVES ACTUELS, A MES FUTURS ÉLÈVES !
MERCI À TOUT MON ENTOURAGE ET PARTICULIÈREMENT A MA FEMME ET MES ENFANTS QUI SUPPORTENT MA NON PRÉSENCE À LEUR
CÔTÉS
MERCI AU JUDO ! »
On pourrait en dire tellement qu’on préfère juste vous montrer quelques photos de cette soirée inoubliable pour lui. Des photos avec des amis, des
proches respectueux d’un homme envers sa passion

Est-ce la fin de cette célèbre ceinture noire qui
vire au blanc, usée par des années sur les
tatamis ? Pourtant les couleurs rouge et blanche
seraient raccord avec les couleurs de son club
de cœur !...
Merci et Bravo Celso !

STAGES / ANIMATIONS / REGROUPEMENTS
Fin juillet, une délégation de jeunes génovéfains était conviée à la 15 ème semaine
européenne de la jeunesse en Allemagne. La municipalité nous a donc demandé si nous
étions intéressés pour représenter notre ville. Bien entendu, nous avons répondu présents
et 8 jeunes du club sont donc partis, accompagnés par Elisabeth DUBOIS et Anthony DE
PINHO DIAS. Deux élues de la ville étaient également du voyage.
En plus de notre ville, Sainte Geneviève des Bois, 7 autres villes de 6 pays européens
différents participaient à cet évènement. Des villes venues des autres pays suivants :
Portugal, Italie, Espagne, République tchèque, Pologne et bien sûr Allemagne.
Le but de cette semaine était de participer à des activités sportives tout en s’imprégnant
de l’histoire locale.
Côté sport, nous avons participé à des activités où les pays étaient mis en compétition
(malheureusement le Judo n’était pas au programme de la semaine). En Volley Ball la France représentée par SGS a donc terminée 4ème sur 7, en
remplissage de bonnet de bain (activité indescriptible !!!) nous avons fini 3ème et en course d’orientation dans la ville 2ème (éliminé sur le fil) !
Côté logistique, nous étions logés dans une école dans la ville de MEININGEN, notre chambre commune était en fait une classe de biologie ! En ce
qui concerne les habitudes alimentaires, le régime allemand a été un peu difficile à assimiler …. Au menu saucisse crue à 8h, saucisse cuite à 13h et
saucisse crudité au diner... Les gros mangeurs français, italiens et portugais s’en sont plaints !
Enfin côté culturel, nous avons visité la base américaine « Point Alpha » à l’ancienne frontière Est/Ouest allemande. Un moment très fort où tous
les jeunes furent vraiment scotchés par ce lieu chargé d'histoire et le récit de notre guide local. Au programme balade le long de l’ex-frontière
allemande et visite guidée du plus grand musée allemand dédié à la séparation de l’Allemagne.

Laissons à Anthony DE PINHO DIAS le soin de conclure cette semaine :
« Je dirais que ce séjour fut très bien organisé, la rigueur allemande n’est
pas une légende et on a bien ressenti cela. De plus dans un contexte
intérieur difficile pour la France et l’Allemagne (attentats, etc…), s’unir
est aujourd'hui plus important que jamais »
Les stagiaires : Céline GRIZAUD, Andréa HARDOUIN, Evan CURTET,
Yani BAHLAT, Victor RUBRICE, Valentin BODIN, Maxence ROULANT
et Enzo BEAUDOIN

Fin juillet, quatre génovéfains ont été envoyés au Portugal à l’initiative de Celso
MARTINS pour participer à un stage de préparation pour les Jeux olympiques. Pris en
charge par nos hôtes, ils ont pu retrouver sur place notre ami Edson MADEIRA
présent avec le Mozambique et notre génovéfaine Johana RAMOS sélectionnée en –
de 52 kg à Rio
Les génovéfains : Vincent SORGIATI et Intissar YAHIA (à gauche sur la photo) et
Tony PERSEHAIS et Vanessa DUREAU (les deux de droite)

Comme tous les ans, nos amis réunionnais nous ont
rendu visite avant les principaux championnats
régionaux, Ste Geneviève étant leur base lors de leurs
séjours en France. L’occasion pour nous de voir nos amis
enseignants réunionnais qui font un remarquable travail.
On parle entre autres d’Alexandre PEPIN et Justin
GUILLEMIN qui lorsqu’il vient nous revoir arbore
toujours fièrement son kimono Mizuno brodé SGS
(souvenir de plusieurs années passées au club !)

Qui pourrait dire que nos professeurs ne s’investissent pas ? Il faut les
voir accompagner nos jeunes sur les stages, les regroupements. Pas une
animation proposée, soit par la Ligue de l’Essonne, soit par le comité IDF
à laquelle nos professeurs ne répondent présents ! Alors pendant que
certains clubs ferment pendant les vacances scolaires en février ou en
avril, nos jeunes compétiteurs vont s’entrainer avec les meilleurs de leurs
catégories d’âge.
Photo de gauche : les cadets et juniors aux regroupements de la ligue de
l’Essonne
Ci-dessous à gauche : Nos minimes ont pu bénéficier pendant les vacances
de Pâques des conseils de David LAROSE (ambassadeur du sport de la
région Ile de France) lors d’un stage à la Halle Carpentier à Paris
Ci-dessous : les cadets et juniors au même endroit quelques jours après
Merci à Edouard GINGREAU et Nolwenn LE TROADEC

Et pendant ce temps-là au club, ce sont les plus petits qui
profitent de leurs vacances pour aussi pratiquer le judo et
bien d’autres activités. Mini poussins, poussins ou benjamins
se relayent sur les différentes périodes scolaires
Merci aux professeurs de l’école de judo Steeven
TAURILLEC, Clément GICQUEL, Léandra FREITAS,
Elisabeth DUBOIS et Nolwenn LE TROADEC qui
interviennent tout au long de l’année !
(Ici les poussins en février)

L’été est aussi le rendez-vous
incontournable pour les meilleurs
judokas français qui préparent les
grandes échéances internationales
comme les championnats du Monde
ou cette année les Jeux
Olympiques. Nos athlètes, qui sont
sous la coupe de la fédération sur
ces stages, sont quand même toujours contents de voir les professeurs du club débarquer
le temps de faire un break (ici Laurent BOSCH lors du stage féminin à Montpellier avant
les JO)

NOUVELLES BREVES
La représentation génovéfaine au niveau de l’arbitrage est de plus en plus
performante. Ainsi Mélanie PERCHERON (à gauche) continue de progresser
dans la hiérarchie des meilleurs arbitres français. Elle a réussi l’examen
d’arbitre continental !!!
De son côté Vincent SORGIATI (photo de droite) atteint le niveau remarquable
d’arbitre F4 alors qu’il n’a que 18 ans ! C’est sûrement un record de précocité
surtout que Vincent mène en parallèle une belle carrière de compétiteur puisqu’il
vient de se qualifier pour les prochains championnats de France D1.
Enfin, nos jeunes suivent avec assiduité l’école d’arbitrage mise en place par la
Ligue de l’Essonne. Cette année, Maxence ROULANT a d’ailleurs remporté le
titre de meilleur jeune arbitre alors que Evan
CURTET et Bouyagui BOIGUILE étaient
également bien classés.
Félicitations à tous ces arbitres !
Nos athlètes de haut niveau s’investissent aussi régulièrement auprès de la Ligue
de l’Essonne en animant régulièrement l’échauffement des compétitions et en
remettant les médailles aux jeunes compétiteurs du département (ci-contre à
droite Quentin JOUBERT, vice-champion de France D1, lors des championnats de
l’Essonne benjamins)

Notre club n’est pas celui de l’agglomération mais depuis janvier nous faisons
partie de la nouvelle agglo CŒUR D’ESSONNE
Automatiquement ce nouveau territoire profite de la renommée et des
résultats de notre club et nous sommes fiers de partager nos performances
avec tous ces habitants de ce nouveau bassin de vie
Pour suivre l’actualité de notre nouvelle agglo à partir de septembre 2016 :

www.coeuressonne.fr

Ils étaient magnifiques les jeunes mariés en ce samedi 7 mai 2016 ! Ces deux
enfants de Sainte Geneviève se sont connus à l’âge de 12 ans au collège et 14
ans après ils se sont dits oui en présence de leurs proches et de nombreux
amis judokas !
Isabele GRONDIN , qui a été ceinture marron au club, a donc épousé l’un de
nos professeurs Steeven TAURILLEC (plus connu aussi sous son surnom de
Tinou)
Un très beau mariage ! Nous les félicitons et leur adressons tous nos vœux
de bonheur

Avec son nouveau roman « Sois champion et tais-toi ! », Amélie GROSSMANN-ETOH (ci-contre avec
David LAROSE) dresse un portrait sans concession du sport de haut niveau et plus spécifiquement du
judo, un sport qu’elle connaît bien puisqu’elle a été internationale juniors et a défendu les couleurs de SGS
Judo il y a quelques années. Dans ce roman (une fiction, NDLR), Amélie montre de manière subjective les
coulisses du haut niveau : la concurrence, les obstacles qui peuvent se dresser, les contraintes mais aussi
les bonheurs, les rapports avec les entraineurs et le rôle que peuvent avoir une fédération et ses élus
dans le parcours sportif d’un athlète
Un livre intéressant que vous pouvez encore vous procurer en le commandant aux Editions du Cygne

Courant mai, une équipe de cameramen dirigée par François ROUSSEAU avait
sollicité deux de nos athlètes de haut niveau Florent URANI et Quentin
JOUBERT.
Le but ? Faire des petites vidéos pour la promotion du sport avant les Jeux
Olympiques de RIO. Expliquer le sport et dans ce cas plus particulièrement le
judo , ses aspects techniques et physiques. A retrouver encore sur le lien
suivant

Lors de l’assemblée générale de la Ligue de l’Essonne, deux de nos professeurs ont reçu les Palmes de
Bronze de la Fédération Française de Judo. Une récompense tellement méritée pour Rogério GOMES
et Edouard GINGREAU qui s’investissent sans compter pour le judo depuis des années. A eux deux ils
ont formé des centaines de jeunes génovéfains à notre sport tout en leur inculquant les valeurs de
notre sport dont ils sont de superbes ambassadeurs.
Après le titre de meilleur entraineur de France obtenu par Celso MARTINS il y a quelques saisons,
encore une fois le travail de nos techniciens de SGS Judo est reconnu et mis sur le devant de la
scène !!
Merci pour votre excellent travail et félicitations pour cette récompense !

Secrétaire de la Ligue de l’Essonne depuis plus de 25 ans,
Monique NICOLAS fait partie du paysage du judo essonnien. La
voici dorénavant en retraite et si nous ne la trouverons plus derrière son bureau au dojo départemental, nous
continuerons quand même à la croiser puisqu’elle est aussi présidente du club de Brétigny
Merci Monique pour ton dévouement tout au long de ces années et nous te souhaitons une agréable retraite
auprès de tes proches
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à sa remplaçante Isabelle LECONTE

Depuis plusieurs années la fédération française organise une tournée sur les plages de France, le JUDO TOUR
LITTORAL qui permet aux vacanciers de s’initier à notre sport tout en rencontrant des athlètes et professeurs.
Cette année c’est notre jolie retraitée des tatamis Kadhija LABHIH qui était aux commandes de cette action et de
nombreux génovéfains sont allés à sa rencontre sur les plages (ici François PERSEHAIS le double champion de
France Juniors)
Un mythe qui tombe !!!!! Madame BAILO (la femme du créateur du club) a retrouvé
dans ses armoires un sweat qui date du début des années 70 et ce sweat est …. Bleu !
« Rouge et blanc, ce sont les couleurs qu’on a dans le coeur !!! » avons-nous l’habitude
de chanter. Mais hors de question de modifier notre refrain qui accompagne nos plus
belles victoires
Cependant il était important de rappeler à tous un peu d’histoire de notre club !

Moment extrêmement rare pour être signalé …! Les différents
professeurs ainsi que les principaux dirigeants ont pris le temps de
passer une soirée ensemble et autre part qu’au dojo !
L’occasion de se poser, de discuter, de se retourner sur cette belle
saison et de parler de l’avenir.

Et deux nouvelles ceintures noires de plus !
Bravo à Anton BRIGAUX, un garçon en constante progression et qui a encore de belles années à
combattre dans les catégories jeunes et se forger un palmarès sympa
Celui de David LEBREC est déjà riche d’un titre de champion de France Minime par équipes de
départements obtenu en 2015. Cadet 1ère année, il a dû attendre la date de son quinzième anniversaire pour
porter officiellement sa ceinture noire. Bravo à eux !!

La nouvelle réorganisation des régions de France a également touché le judo
français. A notre niveau, cela n’est pas flagrant puisque notre région est toujours
l’Ile de France et nous sommes en Essonne.
Seuls les noms de ces entités ont changé : Le comité Ile de France devient LIGUE
et la Ligue de l’Essonne devient COMITE (ce qu’il était il y a quelques années) . Voici
donc les nouveaux logos de nos partenaires !

Les Jeux de RIO viennent de se terminer. Le sport français a obtenu de très bons résultats avec
un record de médailles (42) et le judo a tenu un rôle significatif dans ce résultat d’ensemble. Avec
deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze, 5 français reviennent de RIO avec les
honneurs. Mais le début de la quinzaine olympique a été compliqué pour nos combattants et les
choses étaient mal engagées pour nos judokas puisque notre délégation n’avait aucune médaille
après 4 jours de compétition. La suite a été beaucoup plus tonitruante.
Félicitons les champions olympiques Emilie ANDEOL et Teddy RINER, les médaillées d’argent
Clarisse AGBEGNENOU et Audrey TCHEUMEO et le bronzé Cyrille MARET
Les Jeux olympiques sont une aventure humaine si remarquable pour ceux qui y participent mais aussi pour ceux qui les organisent que notre club
SGS JUDO s’engage à fond pour soutenir la candidature de PARIS pour les JO de 2024 !
Alors faites comme nous et portez haut les couleurs de PARIS 2024 !!! (Pour info la décision finale sera prise en 2017)
Mêmes si ils ne faisaient pas partie des sélectionnés pour les JO de Rio,
trois génovéfains (deux anciens et un nouveau) faisaient partie de la
délégation puisqu’ils avaient été réquisitionnés par la Direction Technique
Nationale pour servir de partenaires
Maxime AMINOT (ici avec le médaillé Cyrille MARET), Franck VERNEZ
et Julien LA ROCCA ont ainsi pu vivre les jeux de l’intérieur, un souvenir
inoubliable
….En leur souhaitant de vivre les Jeux sur le tapis lors des JO2020 !

N’oublions pas de mentionner l’entraineur national Franck
CHAMBILY (coach de Teddy RINER entre autres, ci-contre à gauche) qui est
licencié au club depuis près de 20 ans maintenant
Aperçue aussi dans les tribunes Chloé BOURHIS qui s’est déplacée à RIO en
tant qu’osthéo de Asara RATÏA qui a régulièrement fréquenté les tatamis de
SGS . Elle en a profité pour encourager notre génovéfaine Johana RAMOS
(ci-contre) qui participait aux Jeux sous les couleurs portugaises

Proposer des formations à nos jeunes athlètes fait partie de notre mission. Ces jeunes, dans leur parcours de haut niveau, en oublient parfois
l’essentiel, se construire un avenir ou au moins avoir quelques bagages. Chaque saison nous aidons quelques-uns à cela et grâce à l’aide de la DDCS
de l’Essonne via le dispositif d’aide à l’emploi du CNDS. 6 de nos jeunes ont pu en bénéficier
Antoine LAMOUR en formation BP JEPS à l’INSEP en 2 ans (première année validée)
Tony PERSEHAIS en formation DE JEPS en 2 ans (CQP obtenu en 1ère année)
Mathieu LITTLE LEBRETON en formation DE JEPS en 1 an (Admis)
Julien LA ROCCA en formation BP AGFF sur 1 an (fin en décembre)
Elisabeth DUBOIS en formation BP AGFF sur 1 an (fin en décembre)
Charles BERNARD en formation DE JEPS sur 1 an (non admis)
Nous ferons encore appel à ce dispositif pour la rentrée avec 3 personnes qui rentrent en
formation (2 en DE JEPS et 1 en BP JEPS) en plus des 2 personnes qui sont en 2ème année.
Merci à Fabrice DUGNAT et Ludwig WOLF pour l’accompagnement de ce dossier

MIZUNO a tenu a marquer le coup après le titre remporté par les garçons.
Guillaume GAY a donc offert aux athlètes et à l’encadrement un superbe polo avec
la griffe SGS au-dessus de laquelle est brodée une étoile en or, signe visible d’un
titre de champion de France !
Merci pour la délicate attention !

C’est la bonne nouvelle de la rentrée ! 16 compétitions prévues au
calendrier du World Tour seront diffusées sur la chaîne l’Equipe à partir
de 2017.
Aux commandes, le truculent et sympathique Frédéric LECANU qui animait
le club France lors des jeux olympiques de RIO. Ce sera sûrement l’occasion
de voir des judokas du club qui seraient amenés à être sélectionnés pour
ces tournois.

Maître Shozo AWAZU nous a quittés le 8 mars à la veille de son 93e anniversaire. Cette disparition,
au-delà même de la tristesse qu'elle suscite, a le poids fatidique que prend la dernière page d'un grand
livre qui se ferme. Maître Shozo AWAZU est viscéralement lié à l’histoire du judo français. Arrivé en
1950, Il n'a jamais cessé depuis de tracer le sillon rectiligne d'une vie entièrement consacrée à
renforcer le judo français, ses grands compétiteurs, mais aussi, encore plus essentiellement, ses
principes éducatifs et moraux. Il est très certainement l'un des piliers forts de cette grande histoire
singulière du développement exceptionnel du judo chez nous. Respectueux de son engagement
irréversible et absolu au service du judo français, il était encore présent aux compétitions régionales et
nationales jusqu'à ce que sa santé le lui interdise. Tous les gens avertis repéraient avec affection et
gratitude sa silhouette de sage bienveillant et attentif, assis discrètement sur une chaise et appuyé sur
sa canne. Désormais le maître est mort et le judo français, ceux qui ont appris avec lui, appris de sa
rigueur, de sa force d'engagement et de son patrimoine technique, doivent lever leur lanterne pour
continuer sans lui. Son exemplarité limpide nous manquera pour toujours. (source : L’esprit du judo)

Lors de l’Assemblée générale du Comité Ilde de France de Judo, nous avons eu l’occasion de
rencontrer le Vice-Président chargé des sports Patrick KARAM (ici au centre sur la photo).
Cela nous a donné la possibilité de remercier la région Ilde de France pour l’aide reçue au
cours des dernières années. Les dispositifs sociaux dont nous avons bénéficié arrivant à leurs
fins, nous avons bien compris que l’IDF ne serait sûrement plus un partenaire financier direct.
Nous attendons néanmoins de voir si des actions pourraient être mises en place pour le bienêtre de nos licenciés
Nous remercions néanmoins nos interlocuteurs au Conseil Régional tout au long de ces années
et plus spécialement Sébastien CHISS et Denis HUTSEBAUT
A rappeler que Gérard de PERETTI (à gauche sur la photo) a été réélu sans problème à la
présidence de la nouvelle ligue d’IDF de Judo. Félicitations et bons vœux pour cette nouvelle
olympiade !

Enfin ! Les travaux pour remettre l’Institut du Judo en état sont dans une phase active !
Fermée depuis près de deux ans par mesure de sécurité (la voûte menaçait de s’écrouler !) ,
la salle devrait être opérationnelle d’ici à quelques semaines. Les athlètes qui s’entrainaient
actuellement dans l’espace confiné du dojo AWAZU pourront reprendre possession de
l’espace et les compétitions régionales ou nationales y être organisées de nouveau
Lors de l’Assemblée Générale de la fédération en avril, la très grande majorité des élus a
également donné un accord au comité directeur afin de continuer à étudier la possibilité de
mener à bien le projet d’acquisition du grand Dôme de Villebon. SGS est très favorable à
cette opportunité car il manque vraiment une belle grande salle au judo français. A suivre
donc ….

L’imprimeur avec qui nous avions l’habitude de travailler depuis 12
ans ayant connu quelques difficultés, nous avons opté pour la
proximité avec l’Imprimerie LEFEVRE qui est basée à Saint Michel
sur Orge. Le Hors Série mais aussi le prospectus qui a été
distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville fin aout ont été réalisés par ce prestataire. Merci à Jérôme MORAND le responsable pour
son efficacité à nous répondre dans des délais hyper courts et pour le travail de qualité

Nous remercions sincèrement tous les photographes qui, en nous
confiant régulièrement leurs clichés, nous permettent d’illustrer
notre journal de club : K. LABHIH, E. CHARLOT, O. REMY,
A. HARNICHARD, C. CARSOULLE, Y. ANTONA, Ricardo
PEREIRA, Fabrice BOUVART, Marc BERTHIER, Jérémy
LOOZ et bien entendu l’omniprésent quatuor en photo cicontre : Emmeric LE PERSON , Stéphane BONNET, Jean
Bernard DALLEAU connu aussi sous le nom « l’œil du
margouillat » et Philippe RABOUIN
Certaines photos sont aussi reprises sur les comptes FACEBOOK
de nos combattants et sont souvent anonymes. Merci aussi aux
athlètes, aux parents, aux entraineurs et aux dirigeants qui nous
envoient des photos prises lors des tournois et compétitions

HORAIRES ET TARIFS
EVEIL JUDO

JUNIORS/ SENIORS

Enfants nés en 2012

Mercredi : 16h00 à 16h45
ou Samedi : 10h15 à 11h00

Enfants nés en 2011

Mercredi : 16h45 à 17h30
ou Samedi : 11h00 à 11h45

Cours compétition :
Réservé aux pratiquants confirmés

Tarif : 135 €/an (cotisation + licence + assurance)

Lundi et Vendredi : 20h15 à 21h45
Mercredi 19h45 à 21h15

ECOLE DE JUDO

Tarif : 240 €/an (cotisation + licence + assurance)

Enfants nés en 2010

Lundi/jeudi : 17h15 à 18h15

Enfants nés en 2009

Lundi/jeudi : 18h15 à 19h15

Cours Loisirs :
Réservé aux débutants et aux pratiquants non compétiteurs

Enfants nés en 2008

Mardi/vendredi : 17h15 à 18h15

Lundi et vendredi : 20h15 à 21h45

Enfants nés en 2007

Mardi/vendredi : 18h15 à 19h15

Tarif : 240 €/an (cotisation + licence + assurance)

Tarif : 225 €/an (cotisation + licence + assurance)
BENJAMINS
Enfants nés en 2006

Mardi/vendredi : 19h15 à 20h15

Enfants nés en 2005

Mardi/jeudi : 19h15 à 20h15

Tarif : 225 €/an (cotisation + licence + assurance)

Taïso :
Le taïso vient du Japon et signifie "préparation pour le corps".
Cette discipline, destinée à un public adolescent ou adulte, a pour
objectifs d'augmenter l'endurance à l'effort, de renforcer le
système musculaire, d'améliorer la souplesse et d'apprendre à
se relaxer.
Aucune limite d’âge pour cette pratique qui est destinée aussi
bien aux femmes qu’aux hommes
Mardi et Jeudi : 20h15 à 21h45
Tarif : 240 €/an (cotisation + licence + assurance)

MINIMES
Enfants nés en 2004 et 2003 Lundi/jeudi : 19h15 à 20h15
Mercredi : 18h00 à 19h30
Tarif : 225 €/an (cotisation + licence + assurance)

Les principaux changements cette saison concernent les adultes

CADETS
Enfants nés en 2002 et 2001
Lundi : 19h15 à 20h15
Enfants nés en 2000
Lundi : 20h15 à 21h45
Enfants nés en 2000, 1999 et 1998 Mercredi : 18h00 à 19h30
Vendredi : 20h15 à 21h45
Tarif : 240 €/an (cotisation + licence + assurance)

Le cours LOISIRS du mardi soir passe au lundi et vendredi, ce qui
permettra à cette population de partager des entrainements avec
des judokas un peu plus aguerris. Le professeur sera sur le tapis
en doublon avec le professeur habituel de ces jours
Beaucoup de licenciés du TAISO souhaitaient un deuxième cours,
c’est désormais le cas et les adeptes du TAISO pourront
pratiquer le mardi et le jeudi

TAISO : convivialité après l’effort !

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
Facebook : SGSJUDO

L’EVENEMENT 4: La visite au club d’un monstre sacré du
judo mondial …. TADAHIRO NOMURA
Si le magazine de référence du judo « L’ESPRIT DU JUDO » en a fait sa Une de son numéro 62 du mois de
Juin/Juillet, c’est que ce formidable judoka qu’est NOMURA n’est pas moins que triple champion olympique
de la catégorie des moins de 60 kgs (Atlanta 1996 , Sydney 2000 et Athènes 2004) !! Une performance
unique et inégalée.
Le reportage qu’on peut lire dans la revue a été fait au dojo Gérard BAILO lors d’un entrainement dirigé par
le Maître.
Aussi quand Eric VILLANT le directeur de la fédération et essonnien a proposé à notre entraineur Celso
MARTINS d’accueillir ce magnifique champion, il a saisi l’opportunité très rare de faire profiter nos
compétiteurs de cet instant intense. Nos judokas ont répondu nombreux sur le tatami (quelques minimes se
sont faufilés malicieusement sur le tapis pour profiter de cette occasion unique pour eux) et certains parents
se sont aussi glissés dans les tribunes pour apprécier le spectacle.
Il faut reconnaitre que NOMURA n’a pas été avare de conseils, d’anecdotes, de démonstrations et grâce à la
championne de France Maya THOYER qui parle couramment le japonais, les échanges ont été riches et
fructueux. Surtout il a su se rendre disponible pour tous, n’hésitant pas à projeter avec le sourire Jean
Sébastien BONVOISIN sur Seoi Nage malgré plus de 80 kilos d’écart ou bien à partager les selfies avec
ceux qui lui demandaient !
Nombreux ont souhaité immortaliser cet instant et la séance photo a été très chargée
Avant son départ il a partagé le pot de l’amitié avec nous

Tadahiro NOMURA présent ? Automatiquement MIZUNO se devait d’être là en tant que fournisseur Kimono de
l’équipe nationale du JAPON. MIZUNO représente le must du Kimono et notre club est aussi équipé par cette
marque.
Et pour prouver si il en était besoin du label qualité que représente les kimonos MIZUNO, il faut savoir qu’aux
derniers Jeux Olympiques de RIO, 23 médaillés sur 56 portaient cette marque ( loin devant les autres
marques) !! Merci à MIZUNO d’équiper nos judokas !

CLASSEMENT DES CLUBS SAISON 2015/2016

er

1

Après une saison 2014/15 qui nous avait vus passer de la première à la seconde place, SGS
retrouve la première place. Cette saison si nos résultats internationaux ont été un peu moins
bons, nous arrivons à reprendre la première place dans la hiérarchie grâce à notre formidable
saison au niveau des championnats de France 1ère division individuels et par équipes. Ainsi SGS
était classé premier club de France après les individuels et aussi meilleur club après les
championnats par équipes. L’importance que nous donnons aux championnats nationaux trouve ici
sa légitimité !!
Voici donc les 10 meilleurs clubs de la saison avec les points obtenus:
1 SGS
6310
2 FLAM 91
6110
3 LEVALLOIS
5090
4 US ORLEANS et ACBB 4400
6 OM
4340
7 ADJ
3700
8 JCMA
3380
9 CHAMPIGNY
3160
10 AJA XX
3040

r

Afin de mieux apprécier à sa juste valeur cette performance dans le temps, nous avons repris les classements de ces 17 dernières saisons soit
depuis le début des années 2000. On s’aperçoit que seuls trois clubs ont toujours figuré parmi les trois meilleurs clubs français : l’US ORLEANS,
LEVALLOIS SC et SGS Judo
Cela prouve la très grande régularité de ces clubs qui ont toujours eu des effectifs de compétiteurs féminins et masculins. Les clubs ayant fait le
choix de mettre une priorité sur un effectif masculin ou féminin s’en trouvent pénalisés. A Sainte Gen, nous avons toujours privilégié le groupe
dans son ensemble et le président aime à répéter que le judo doit se conjuguer aussi bien au féminin qu’au masculin

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

1

USO

USO

USO

LEVALLOIS

USO

USO

USO

USO

LEVALLOIS

2

JCMA

LEVALLOIS

LEVALLOIS

USO

LEVALLOIS

LEVALLOIS

LEVALLOIS

LEVALLOIS

USO

3

LEVALLOIS

JCMA

JCMA

RCF

JCMA

JCMA

SGS

LAGARDERE

LAGARDERE

4

PSG

RCF

RCF

JCMA

SGS

SGS

JCMA

SGS

JCMA

5

PEUGEOT

PSG

ACBB

PEUGEOT

RCF

RCF

PEUGEOT

JCMA

SGS

6

SGS

PEUGEOT

SGS

PSG

ACBB

ACBB

RCF

PEUGEOT

CHILLY

7

ACBB

SGS

PEUGEOT

ACBB

PONTAULT

PONTAULT

CHILLY

PONTAULT

CHAMPIGNY

8

CHAMPIGNY

ACBB

PSG

SGS

PEUGEOT

J AMIENS M

ADJ 21

ADJ 21

PEUGEOT

9

RCF

PONTAULT

ADJ 21

PONTAULT

ADJ 21

PEUGEOT

PARIS JUDO

CHAMPIGNY

ACBB

10

BLANC MESNIL

CHAMPIGNY

CHAMPIGNY

ADJ 21

THIAIS

ADJ 21

PONTAULT

ACBB

AJ91LM

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

1

LEVALLOIS

LEVALLOIS

LEVALLOIS

SGS

SGS

SGS

FLAM91

SGS

2

USO

USO

SGS

LEVALLOIS

LEVALLOIS

FLAM91

SGS

FLAM91

3

LAGARDERE

LAGARDERE

LAGARDERE

JCMA

USO

USO

LEVALLOIS

LEVALLOIS

4

JCMA

SGS

USO

CHILLY

FLAM91

LEVALLOIS

ADJ 21

USO

5

SGS

NICE JUDO

ASNIERES

PONTAULT

ACBB

ACBB

USO

ACBB

6

CHILLY

PEUGEOT

JCMA

ASNIERES

JCE ARGENTUEIL

JCMA

JC JUDO

OM JUDO

7

CHAMPIGNY

OJ NICE

OJ NICE

OJ NICE

CHAMPIGNY

CHAMPIGNY

AJ LIMOGES

ADJ 21

8

PEUGEOT

JCMA

CHILLY

L PARIS RACING

JCMA

ADJ 21

CHAMPIGNY

JCMA

9

ACBB

AJ91LM

PONTAULT

ADJ 21

ADJ 21

JCE ARGENTUEIL

JCE ARGENTUEIL

CHAMPIGNY

10

AJ91LM

ASNIERES

VILLEMOMBLE

USO

AJ LIMOGES

MARNAVAL

ACBB

AJA XX

Les judokas du club ayant rapporté des points au cours de la saison

TOTAL

RETRAIT

JEUX OLYMPIQUES

MONDE CADETS

EUROPE -23 ANS

EUROPE CADETS

ZONES D1

EUROPE SENIORS

JUNIORS

CADETS

TPIF 2016

TPIF 2015

MASTERS

EQUIPE JUNIORS

EQUIPE CADETS

EQUIPE D1

SENIORS D1

MONDE JUNIORS

EUROPE JUNIORS

SGS

ALLICHE Medhi

80

ALLICHE Sabri

80

50

130

80
50

130

AMINOT Maxime

80

BERNARD Charles

80

80

BOIN Marion

80

80

BONVOISIN J Sébastien

80

BOURHIS Cloé

80

50

130

CHAUVE Tiphaine

80

50

130

120

CLIMENCE Aurore

120

50

130

120

COUTURIER Laurie

80

DELPLANQUE Alice

80

240

120
50

130
80

DELWAIL Cécile

80

50

130

DUBOIS Elisabeth

80

50

130

DUREAU Vanessa

80

50

130

EMILIEN Laurent

80

EQUIPES

80
680

GOBERT Ludovic

80

760

210

120

330

GANDILHON Anthoine

50

50

GUIHUR Amélie

210

HENRY Elise

80

80

JOUBERT Quentin

190

190

KEMOUCHE Medhi

80

KERMARREC Julian

80

LA ROCCA Julien

80

120

330

50

200
80

LALUCAA Mathias

30

LAMOUR Antoine

80

LAROSE David

170

30
50

130

120

290

LAUDIER Romain

50

LE TROADEC Nolwenn

50

80

50

LITTLE LEBRETON Mathieu
MAKOWSKI Eugénie

80

NOEL Kelly

80

ORY Shana

80

PERSEHAIS François

80
80

RECHIGNAT Eve

30

SORGIATI Vincent
TABET Safiya

50

50

50

130
80

50

RANC Romain

130

80

PERSEHAIS Tony

80

URANI Florent

50

130

50

100

50

130

50

80

50

50

50

50

100
50

120
100

VIARD Gwenaëlle

50

150

170

170

YAHIA Intissar

30

YOUINOU Maïwenn

50

80

30

YVIN Cloé

30

170

0

0

3200 680

130
120

VERNAUDON Rauhiti

TOTAL

130

120

170

0

80

0

240

720

120

Merci à tous nos partenaires : collectivités locales, départementales, regionales.
Merci à nos partenaires privés : nous vous demandons de leur faire confiance
Merci à tous nos donateurs
Tous ensemble, vous nous permettez de nous maintenir au plus haut niveau du
judo français !! !!

500

0

950

0

0

0

0

130

6310

