
EDITORIAL : Tous ces judokas qui font aujourd’hui la couverture auraient mérité une place plus importante car leurs performances sont vraiment 

exceptionnelles. Mais le début de saison a été si riche qu’il nous était bien difficile de choisir. Nous avons donc essayé de tous les mettre en évidence. Pour la 

première fois, notre ESPRIT CLUB fait 32 pages ! Cela a représenté un très gros travail et nous avons tenté de couvrir au mieux toute l’actualité du club car nous 

n’imaginons pas notre club sans les tous petits, sans  les aspects humains, sans tous les résultats, sans nos partenaires, sans un maximum de photos, sans toutes les 

émotions … A titre personnel, j’ai quand même une tendresse particulière pour les athlètes de haut niveau. Arriver à faire ce qu’ils font me rend admiratif. Ils ont 

en eux cette force qui leur permet de se dépasser et de surmonter les obstacles. Alors permettez-moi de dédier ce numéro à une amie, championne de judo, qui 

saura nous montrer encore une fois la force qui l’habite 

Et Bonne année 2012 à toutes et à tous !!                                                      Pascal RENAULT 
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Alice 

DELPLANQUE 

3ème 

Jean-Sébastien 

BONVOISIN 

2ème  

Maël 

LE NORMAND 

3ème 

Julian  

KERMARREC 

3ème 

Ludovic 

GOBERT 

Champion de France  

David LAROSE 

7ème en individuel 

Champion du monde par équipe 

Equipe masculine 

Vice-champion de France D1 
Equipe masculine 

Coupe d’Europe 2011, 5ème  



PORTRAIT : Yann BENOIT 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?   

 Une mère 5ème Dan et un père 6ème Dan de judo, tous deux professeurs de judo, pensez-vous que j’aurais pu passer à travers ?...lol ! 

Chez moi le judo est une histoire de famille. J’ai fait mes premiers pas sur un tatami, j’ai joué autour des tatamis, j’ai grandi avec les tatamis ! Le 

judo était mon univers, le judogi ma deuxième peau et le dojo ma deuxième maison!   
 

Ton parcours jusque là ?  

 Mon parcours est en dent de scie, jonglant entre sommets (podiums) et ravins (blessures)! J’ai commencé le judo à l’âge de 5 ans au Judo 

Club d’Albret avec mes parents comme professeurs. A 14 ans, j’ai intégré le Pôle Espoir de Toulouse auprès de Murielle ALMUNIA et Pierre 

LELEU-MENASSIER! En 2002, avec des résultats moyens mais un investissement énorme et le soutien de Marc DELVINGT, j’ai pu intégrer le Pôle 

France de Bordeaux avec Frédéric LEBRUN et Jean-Noël LAMOUROUX ! C’est à partir de cette période que mon parcours haut niveau s’est 

concrétisé. En 2004, premier titre national et premier pas avec l’équipe de France Juniors, titularisation au championnat du monde junior et 

ploufff… blessure au dos ! Opération chirurgicale et me revoilà à la case départ ! La saison suivante (2005/2006), retour gagnant avec un nouveau 

podium au Championnat de France FFSU, et l’accession au Pôle France de L’INEF à Paris avec Serge DECOSTERD et Benoit CAMPARGUE puis 

quelques années après avec Paul-Thierry PESQUE ! En 2008, me voilà de nouveau sur la plus haute marche d’un championnat de France (FFSU). 

Après une sélection en World Cup, re ploufff… Nouvelle blessure et nouvelles opérations chirurgicales (4 opérations du poignet)! Je repasse par la 

case départ ! (…et je ne reçois pas 20 000 ! lol !) C’est en Septembre 2008 que j’intègre le club de Sainte Gen’! Ecarté 1 an, ce n’est qu’en 2009 que 

je remonte sur les tatamis. Depuis, j’essaye de reprendre contact avec les podiums ! 
 

Tes objectifs ?  

 Je vais être bref : accéder à la 1ère Division, éprouver toujours autant de plaisir à faire du judo et mettre de belles gamelles en 

compétition !!! Je souhaite également revivre des moments forts avec les copains lors des coupes d’Europe… 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ?  

 Le judo m’a apporté tellement de bonheur et de souvenirs que je ne peux pas tout écrire. Parmi eux,  il y a mes deux titres de Champion 

de France individuel, avec pour le premier mon père comme coach et le deuxième  ma mère! Ensuite, tous les voyages que j’ai pu faire grâce au judo, 

tous les stages qui m’ont permis de faire des rencontres exceptionnelles, comme les stages des Menuires (Tout ce qui se passe aux Menuires reste 

aux Menuires ! ) ! Et enfin mon voyage au Japon ! 

Mes pires souvenirs sont mes blessures ainsi que mon dernier régime en -73kg ! Je n’en dirai pas plus ! 
 

Quelques mots sur SGS ? 

 SGS c’est une famille où chacun peut compter les uns sur les autres ! Tout le monde peut y trouver son compte ! Il est très facile de s’y 

épanouir ! Merci et bravo à tout le bureau, à tous les bénévoles, à tous les professeurs du club d’être présents et de faire vivre cette famille ! Je 

terminerai juste par :… 

ROUGE ET BLANC, ROUGE ET BLANC,  CE SONT LES COULEURS QU’ON A DANS LE CŒUR ! 
 

Un message à faire passer ? Il y a un club près de chez toi ? Donne des couleurs à ta vie, fais du judo ! 
 

Si tu étais … 
 

Une prise de judo : O kuri ashi baraï 

Des judokas : Daniel FERNANDES, LEE WON HEE,  

Leandro GUILHERO, TACHIMOTO  

Un chanteur : Sangria gratuite  

Des chansons: UP’S TOU LAYLAY  et le père  

ABRAHAMS et ACHTOULILOUW 

 (Désolé pour l’orthographe Roger) 

Un acteur : Jean Dujardin 

Un animal : Le chien 

 Un plat : Le salmis de palombes avec des cèpes 

Une couleur : Rouge  

Un lieu : Iraty (Pays basque)  

3 Devises : « A cœur vaillant rien d’impossible », 

 « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort », 

 « Entraînement  difficile, compétition facile » 

Né le : 03 Novembre 1985 

A : St Rémy (71) 

A SGS depuis : 2008 

Situation familiale: Célibataire 

Situation professionnelle:  Professeur de Judo 

Grade : 4ème DAN 

Club précédent: Judo Club d’Albret Nérac (47) 

Palmarès:  

Champion de France Junior 2004 

3ème au Tournoi d’Allemagne Junior 2004 

Titulaire au Championnat du Monde Junior 2004 

Champion de France  FFSU 2008 

Champion de France 2ème Division par équipe de Club  2009 

Vice Champion d’Europe par équipe de club 2010 

3ème au Championnat de France 3ème Division 2011 

J’AIME PAS 

 
Les régimes  

Les « il paraît que.. »  

L’avocat 

Les retards 

Me casser le doigt au Bowling 

Perdre 
 

 

 

      J’AIME 
Ma famille 

La pêche, la nature 

Les voyages 

Le sud ouest 

SGS 

Le cinéma 

Le ski 

Le Japon 

Le judo 

Enseigner 

La belotte 

La poule d’Edouard… 



RESULTATS 
 

COUPE D’EUROPE JUNIORS, CETNIEWO (POLOGNE), les 23 et 24/07/11 
 

-90Kg : Nabil MACHTROU    N.C 

+100Kg : Aaron KRUJA    5ème  

 

UNIVERSIADES D’ETE SENIORS, SHENZEN (CHINE), du 13 au 17/08/11 
 

Individuels : 

-48Kg : Aurore CLIMENCE  (équipe de France) 3ème (ci-contre) 

 

Par équipes : 

EQUIPE DE FRANCE (-52Kg : Aurore CLIMENCE) 3ème 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUELS 

SENIORS, PARIS, du 23 au 27/08/11 
(voir « L’ Evènement 1 ») 
 

-66Kg : David LAROSE (équipe de France)  7ème 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE PAR EQUIPES DES 

NATIONS SENIORS, PARIS, le 28/08/11 
 

EQUIPE DE FRANCE  (-66Kg : David LAROSE)   1ère 

 

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL « A »,OPEN DE BESANCON FRANCHE-COMTE, le 24/09/11 
 

-48Kg : Amandine LABORIE   3ème   -60Kg : Jérémy HOUBEN   N.C. 

 Mélodie VAUGARNY    7ème    Vincent GUERNINE  N.C. 

 Chloé BOURHIS    N.C.   -66Kg : Julien LA ROCCA   7ème  

-52Kg : Nolwenn LE TROADEC   2ème     Mehdi HAMIDA   N.C. 

 Gwenaëlle LUCEAU   N.C.   -73Kg : Alexandre CARDONNEL  N.C. 

-57Kg : Emmanuelle BAUDIN   3ème    -81Kg : Yann BENOIT   N.C. 

 Marion BOIN    7ème    -90Kg : Antoine HERBERT   N.C. 

-63Kg : Caroline VALDIVIA   N.C.   -100Kg : Nabil MACHTROU   7ème  

 Anne-Lise BOSSOREIL   N.C. 

-70Kg : Eugénie MAKOWSKI   5ème  

 Alexia CAILLON    N.C. 

 Mélanie PERCHERON   N.C. 

-78Kg : Anaïs BOUSQUIE    3ème  

 Laurianne VENET    5ème  

 Lucile VENET    N.C. 

+78Kg : Monia HOCINE    3ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Eugénie                   Marion                  Julien                Emmanuelle                Anaïs                   Mehdi 

 

TOURNOI COUPE DU MONDE SENIORS DE ROME (ITALIE), les 1 et 2/10/11 
 

-48Kg : Aurore CLIMENCE    5ème  

 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI COUPE DU MONDE SENIORS DE LIVERPOOL (ROYAUME-UNI),  

les 1 et 2/10/11 
 

-60Kg : Jérémy CADOUX-DUC   N.C. 

-66Kg: David LAROSE    1er  

-81Kg: Quentin JOUBERT    2ème 

-90Kg: Ludovic GOBERT    7ème 

-100Kg: Maël LE NORMAND       (ci-contre)  5ème 

+100Kg : Mehdi KEMOUCHE    7ème 

 

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS DE MONTREUIL (93), le 2/10/11 
 

Masculins  SGS  N.C 

 

-66Kg : Mathias CHAUVET / Julien LA ROCCA 

-73Kg : Maxime GELLES 

-81Kg : Yann BENOIT 

-90Kg : Antoine HERBERT / Raphael BRIONES   

+90Kg : Aaron KRUJA / Anthony DE PINHO DIAS                                                        Anthony 
 

Féminines  SGS 1  3ème   SGS  2   N.C 
 

-52Kg : Amandine LABORIE   Mélodie VAUGARNY 

-57Kg : Emmanuelle BAUDIN   Marion BOIN 

-63Kg : Anne-Lise BOSSOREIL   Mélanie DESIREE 

-70Kg : Alexia CAILLON    Eugénie MAKOWSKI 

+70Kg : Monia HOCINE    Lucile VENET                                                                    Lucile 

 

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS DE CLERMONT-FERRAND (63), le 8/10/11 
 

Masculins SGS  1  1er  SGS  2   N.C  SGS  3   N.C 
 

-66Kg : David LAROSE    Jérémy CADOUX-DUC   Mathias CHAUVET 

-73Kg :          -     Ludovic CAVALERA   Théo PITAVAL 

-81Kg : Quentin JOUBERT    Julian KERMARREC   Sabri ALLICHE 

-90Kg: Ludovic GOBERT    Maxime AMINOT    Justin GUILLEMIN 

+90Kg : Mael LE NORMAND   Mehdi KEMOUCHE    Aaron KRUJA 
 

Féminines SGS  1  1ère   SGS 2   3ème  

 

-52Kg : Aurore CLIMENCE    Gwenaëlle LUCEAU 

-57Kg : Nolwenn LE TROADEC   Eloïse ROUX 

-63Kg : Anne-Lise BOSSOREIL   Marie ALLAINGUILLAUME 

-70Kg : Anaïs BOUSQUIE    Alexia CAILLON                               Aurore et Laurianne 

+70Kg : Alice DELPLANQUE   Laurianne VENET                   vraiment concentrées ? 

 

COUPE DE RENTREE ESSONNE CADET(TE)S, BRETIGNY, le 8/10/11 
 

-57Kg : Takya BERCHI    2ème 

Chloé GRIZAUD    7ème 

 

-55Kg : Adam LAHSINE    2ème   

-60Kg : Benjamin MEGE    1er    

 Rémi ARMINIO    2ème  

 Quentin LUCATELLI   N.C. 

-66Kg: Christopher TAFIAL   5ème 

 Steven RODRIGUES   N.C. 

-73Kg: Maxime TOPALOVIC   3ème 

-90Kg: Dan IZMAN    3ème           Dan 

+90Kg: Valentin BOURDON   1er          Valentin

  

TOURNOI NATIONAL CADET(TE)S LABEL A, CLERMONT-FERRAND 

(63), le 9/10/11 
 

-44Kg : Elisa LE ROUX    N.C.  

Laurie COUTURIER   N.C. 

-48Kg : Imène TAIEB     N.C. 

+70Kg : Safiya TABET    N.C. 
 

-50Kg : Jérémy AUBRAS    3ème                                      Arnaud 

-55Kg : Arnaud GLANDIER   N.C.                                     et Jérémy 



COUPE D’AUTOMNE ESSONNE MINIMES, BRETIGNY, le 9/10/11 
 

-38Kg : Romain LAUDIER    3ème    -36Kg : Aude RECHIGNAT   1ère  

 Baptiste COUTURIER   5ème    -40Kg : Eve RECHIGNAT   3ème  

 Karim ELMAGGANI   N.C.   -44Kg : Morgane VERGNAUD  1ère 

-42Kg : Luc CATHELIN    1er   -48Kg : Julie LE ROUX   3ème  
 Benoit MEYER    N.C.   -57Kg : Chloé BARATA   N.C. 

-46Kg : Pierre ESTRADE    1er 

 Yvan BERCLAZ    5ème  

 Medhi MEBRAK    N.C. 

-50Kg : Hugo BOITEL    5ème  

 Anton BRIGAUX    N.C. 

 Romain USSEGLIO-NANOT   N.C. 

 Hugo RUETTE    N.C. 

-55Kg: Philippe DURAND    7ème  

-60Kg : Taabou CORREIA    3ème  

-73Kg : Steven LABRADOR   2ème  

+73Kg: Aziz DADAEV    N.C. 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS SENIORS 

2ème DIVISION, PARIS, les 15 et 16/10/11 
 

-48Kg : Chloé BOURHIS    N.C.    

-52Kg : Chloé LAGUERRE    3ème  

-57Kg : Marion BOIN    3ème    

-63Kg : Marie ALLAINGUILLAUME   N.C.    

-70Kg : Eugénie MAKOWSKI   5ème     

          

-60Kg : Jérémy HOUBEN    2ème   

-81Kg : Sabri ALLICHE    3ème 

Yann BENOIT    7ème  

-90Kg : Maxime AMINOT    3ème 

-100Kg : Romain RANC    N.C. 

+100Kg: Kelly NOEL    N.C. 

 

Dernière chance de se qualifier pour les France D1 pour 11 de nos combattants. Mais 
seules les deux premières places étaient qualificatives…. (Illogique si on considère que 
le 2ème et le 3ème perdent chacun un combat !). Donc seul Jérémy arrive à se sortir de 
ce piège et les quatre génovéfains troisièmes sont frustrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



 

TOURNOI NATIONAL SENIORS DE NOISY-LE-GRAND (93), les 15 et 16/10/11 
 

-60Kg : Mathias CHAUVET    1er    

-66Kg: Gianni LOCARINI    5ème 

-73Kg: Frédéric ROY    N.C.   

-81Kg: Sébastien DELSUC   N.C.  

-90Kg : Antoine HERBERT    3ème  

 Frédéric MIREDIN   N.C. 

-100Kg: Jean-Baptiste BONVOISIN   5ème 

 

-57Kg : Eloïse ROUX    3ème   

                       Frédéric   Sébastien 

 

COUPE D’EUROPE DES CLUBS SENIORS,  

ANTALYA (TURQUIE), le 22/10/2011 
(voir « L’ Evènement 2 ») 
 

 SGS     5ème  
 

-66Kg : David LAROSE / Jérémy CADOUX-DUC 

-73Kg : Julien LA ROCCA / Alexandre CARDONNEL 

-81Kg : Quentin JOUBERT / Julian KERMARREC 

-90Kg : Ludovic GOBERT / Maxime AMINOT 

+90Kg : Maël LE NORMAND / Mehdi KEMOUCHE 

Partenaires : Mathias CHAUVET, Antoine HERBERT, Laurent 

EMILIEN,  Yann BENOIT et Jean Sébastien BONVOISIN 

Entraineurs : Celso MARTINS et Franck CARILLON 

Dirigeants : Jérôme PIERSON, Roland DIARD et Pascal 

RENAULT 

 

TOURNOI NATIONAL LABEL « A » JUNIORS DE CORMELLES LE ROYAL (14), le 22/10/11 
 

-60Kg : Jérémy HOUBEN    N.C   

 Clément GICQUEL    N.C   

-66Kg : Maxime GELLES    N.C  

-73Kg : Théo PITAVAL    5ème 

 Youssoufa DIOP    N.C 

-100Kg : Nabil MACHTROU    1er  

 

-48Kg : Mélodie VAUGARNY   5ème 

-52Kg : Chloé LAGUERRE    5ème 

-63Kg : Mélanie DESIREE    N.C 

                Mélodie           Clément        Théo 

 

CHALLENGE DE LA VILLE DE TROYES (10) CADETS, 

 le 22/10/11 
 

-55Kg : Jérémy AUBRAS    2ème  

Adam LAHSINE    N.C. 

Arnaud GLANDIER   N.C.   

-60Kg : Benjamin MEGE    2ème   

 Rémi ARMINIO    N.C. 

-66Kg: Christopher TAFIAL   N.C. 

-73Kg: Maxime TOPALOVIC   2ème 

+90Kg: Valentin BOURDON   5ème   

         

CHALLENGE DE LA VILLE DE TROYES (10) SENIORS, le 23/10/2011 
 

-60Kg : Vincent GUERNINE   3ème    -52Kg : Gwenaëlle LUCEAU  3ème  

-66Kg : Edouard GINGREAU   N.C    Amandine LABORIE  7ème  

-81Kg : Raphael BRIONES    N.C    Chloé BOURHIS   N.C 

+90Kg : Anthony DE PINHO DIAS   5ème    +70Kg : Lucile VENET   3ème  

          Laurianne VENET   5ème  

 

 

 

 

 

 



 

TOURNOI NATIONAL CADETTES LABEL « A », METZ (57), le 23/10/11 
 

-44Kg : Elisa LE ROUX    5ème      

 Laurie COUTURIER   7ème     

-48Kg : Imène TAIEB     7ème                     Imène 

 

TOURNOI LABEL « A » CADET(TE)S OISE-PICARDIE,  

VILLERS-ST-PAUL (60), le 30/10/11 

 

-55Kg : Jérémy AUBRAS    7ème     

Adam LAHSINE    N.C.     
-60Kg : Rémi ARMINIO    5ème  

Benjamin MEGE    7ème  

 

-63Kg : Maëlys SAMSON    N.C.             Adam 

+70Kg : Safiya TABET    3ème 

                           Maëlys 

COUPE D’HIVER ESSONNE MINIMES, BRETIGNY, le 6/11/11 
 

-38Kg : Romain LAUDIER    1er    -36Kg : Aude RECHIGNAT   1ère  

 Baptiste COUTURIER   3ème    -40Kg : Eve RECHIGNAT   2ème  

 Karim ELMAGGANI   N.C.   -44Kg : Morgane VERGNAUD  1ère 

-42Kg : Luc CATHELIN    3ème    -48Kg : Julie LE ROUX   5ème  
-46Kg : Pierre ESTRADE    1er   -57Kg : Chloé BARATA   N.C. 

 Yvan BERCLAZ    7ème  

-50Kg : Hugo BOITEL    2ème  

 Hugo RUETTE    N.C. 

 Romain USSEGLIO-NANOT   N.C. 

Mehdi MEBRAK    N.C. 

 Edween CHERALDINI   N.C. 

-55Kg: Philippe DURAND    5ème  

Anton BRIGAUX    N.C. 

Laurent PANEK    N.C. 

-60Kg : Taabou CORREIA    3ème  

-73Kg : Steven LABRADOR   2ème  

+73Kg: Aziz DADAEV    N.C. 

 Issa GHASSOULI    N.C.    

   Chloé, Julie et Morgane 

        Aude et Eve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                L’imprimeur de votre 
           journal  « ESPRIT CLUB »  

 
 

 

 

 

 

 



 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 1ère DIVISION INDIVIDUELS SENIORS, LIEVIN (62), les 11 et 12/11/11 
(voir « L’ Evènement 3 ») 
 

-60Kg : Jérémy CADOUX-DUC   5ème    -48Kg : Amandine LABORIE  5ème  

 Mathias CHAUVET    N.C    Aurore CLIMENCE   N.C 

 Jérémy HOUBEN    N.C   -52Kg : Gwenaëlle LUCEAU  N.C 

 Vincent GUERNINE   N.C    Nolwenn LE TROADEC  N.C 

-66Kg : David LAROSE    N.C   -57Kg: Emmanuelle BAUDIN  N.C 

 Julien LA ROCCA    N.C    Eloïse ROUX   N.C 

 Williams EUGENE    N.C   -63Kg: Caroline VALDIVIA  5ème  

-73Kg: Laurent EMILIEN    N.C    Anne-Lise BOSSOREIL  N.C 

-81Kg: Julian KERMARREC   3ème    -70Kg : Alexia CAILLON   N.C 

 Quentin JOUBERT    N.C     Anaïs BOUSQUIE   N.C 

 Sébastien DELSUC   N.C    -78Kg : Laurianne VENET   N.C 

-90Kg : Ludovic GOBERT    1er     Lucile VENET   N.C 

 Maxime AMINOT    N.C   +78Kg : Alice DELPLANQUE  3ème 

 Antoine HERBERT    N.C    Monia HOCINE   N.C 

-100Kg : Maël LE NORMAND   3ème     Cécile DELWAIL   N.C 

 Nabil MACHTROU    N.C     

 Anthony DE PINHO DIAS   N.C 

+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN  2ème  

 Mehdi KEMOUCHE    N.C                           Podium des 

 Aaron KRUJA    N.C                           - de 90 kg 
 

Avec 38 sélectionnés, notre club a sûrement battu des records de participation pour 
un même club aux championnats de France D1. Mais malheureusement trois des 
nôtres n’ont pu défendre leurs chances : Mélodie VAUGARNY, Alexandre 
CARDONNEL et Kadhija LABHIH étaient en effet blessés et devront donc patienter 
encore quelques temps avant de remonter sur les tatamis. 
Un tel effectif nécessite une très grosse organisation et comme d’habitude les 
supporters ont été fidèles. Plus de 120 « génovéfains » étaient à Liévin pour ces 
trois jours et nous remercions toutes celles et tous ceux qui suivent nos 
performances.  Et cette année il fallait avoir une bonne condition physique pour 
suivre les combats car le stade couvert régional de Liévin est énorme et les tapis 
étaient assez éloignés les uns des autres. Donc beaucoup de courses pour se 
rapprocher des combattants ou tout simplement pour mieux suivre. Et cela a duré 
trois jours ….Un vrai marathon et à la fin du week end, tout le monde était cuit ! 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 1ère DIVISION PAR EQUIPES SENIORS, LIEVIN (62), le 13/11/11 
(voir « L’ Evènement 4 ») 
 

 SGS MASCULINS    2ème     SGS FEMININES   5ème  
 

-66Kg : David LAROSE / Julien LA ROCCA     -52Kg : Nolwenn LE TROADEC / Gwenaëlle LUCEAU 

-73Kg : Laurent EMILIEN / Théo PITAVAL     -57Kg: Emmanuelle BAUDIN / Eloïse ROUX 

-81Kg : Julian KERMARREC / Quentin JOUBERT    -63Kg: Anne-Lise BOSSOREIL / Caroline VALDIVIA 

-90Kg: Ludovic GOBERT / Maxime AMINOT     -70Kg: Anaïs BOUSQUIE / Alexia CAILLON 

+90Kg: Jean-Sébastien BONVOISIN / Maël LE NORMAND   +70Kg : Alice DELPLANQUE / Laurianne VENET 

 

Pour la première fois les championnats par 
équipes se passaient directement après les 
championnats individuels. Un vrai défi que 
d’enchainer deux compétitions de haut niveau en 
48 heures et autant le reconnaître, de l’avis 
général cela n’a pas été très apprécié. Le 
dimanche on a pu voir des judokas émoussés et le 
spectacle a sûrement été moins  explosif qu’à 
l’accoutumée. Mais les clubs avaient accepté de 
jouer le jeu en répondant favorablement à 
l’attente de la fédération qui souhaitait alléger le 
calendrier du printemps 2012 afin de préparer au 
mieux les jeux olympiques. Les observateurs 
noteront qu’en 2011 il y a eu deux championnats 
(saisons 2010/11 et 2011/12) et qu’il va falloir 
attendre 2013 pour retrouver un grand 
championnat par équipe (saison 2012/13), 
frustrant tout de même pour les amoureux des équipes et même pour la vie d’un club 
Avec un tel effectif en individuels, notre club avait quand même de sacrés arguments à faire valoir. Tous les judokas engagés en 
individuels n’ont pas pu intégrer les équipes (seulement deux combattants par catégorie et toutes les catégories ne sont pas au programme 
malheureusement). Faire la sélection a été un vrai crève-cœur pour les entraineurs qui ont dû écarter des combattants méritants … C’est 



la dure loi de la sélection. Remercions quand même les « écartés » d’avoir soutenu avec vigueur nos équipes, c’est aussi ça la force de 
SGS, l’esprit de groupe, la solidarité. 

GRAND PRIX INTERNATIONAL SENIORS D’AMSTERDAM (PAYS-BAS), 

les 19 et 20/11/11 
 

-66Kg : David LAROSE (Eq de France)  5ème (à gauche) 

-90Kg : Ludovic GOBERT (Eq de France)  N.C 

+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN (Eq de France) N.C 
 

CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS -23ans, TYUMEN 

(RUSSIE), le 19/11/11 
 

-81Kg : Quentin JOUBERT (Eq de France)  N.C   (ci-contre) 
 

Il peut baisser la tête Quentin, il revient déçu des championnats d’Europe Ŕ de 
23 ans. Vainqueur du premier tour contre l’Italien, il s’incline ensuite contre le 
solide allemand. Dommage car dans cette catégorie Quentin avait déjà battu les 
deux combattants qui terminent à la 3ème place. Après un début de saison 

intensif (stages d’été pour préparer les championnats du monde, world cup de Liverpool, coupe d’Europe des 
clubs, championnats de France individuels et par équipes ……..) , il va falloir recharger les batteries et se 
reconcentrer sur les prochains objectifs après les fêtes. 
 

TOURNOI NATIONAL JUNIORS LABEL « A » DE CHALONS SUR SAONE (71), 

le 20/11/11 
 

-55Kg : Mathieu MARNET    N.C 

 Jamel ELMAGGANI   N.C 

-60Kg : Clément GICQUEL    3ème  

-73Kg : Maxime GELLES (photo de gauche)  5ème       

 

 

 

TOURNOI NATIONAL CADET(TE)S LABEL « A » DE  

FORGES LES EAUX (76), le 19/11/11 
 

-55Kg : Jérémy AUBRAS    N.C    
 

-44Kg : Elisa LE ROUX (ci-contre)  3ème  

Laurie COUTURIER   N.C 

-63Kg : Maelys SAMSON    N.C 

+70Kg : Safiya TABET (à droite)  3ème  

 

DISTRICT BENJAMIN(E)S OUEST 1, BRETIGNY, le 20/11/11 
 

-27Kg : Bilal OUAREM     3ème     

-30Kg : Célian BREARD     2ème     

-34Kg : Benjamin MERCIER    1er    

 David LEBREC     1er    

 Hugo SWINBURNE    2ème    

-38Kg : Sendoa BRIGAUX     3ème     

-42Kg : Maxime CRIADO     1er    

 Kurtys MARTON     3ème  

 Julien DEMART     4ème  

-46Kg : Antoine DIARD     3ème  

 Victor Junior ROBRICE    3ème  

 Lionel OLIVEIRA     3ème  

-60Kg : Pierre COSSAIS     2ème  
 

-32Kg : Maryam BERCHI     1ère 

Alyssa GOURIOU     2ème 
Andréa HARDOUIN    4ème 

-36Kg : Mégane LAMONGE    2ème 
Mélissa BELBACHIR    3ème 

-48Kg : Sofia BERRY     2ème 
-57Kg :  Ludy JOAO-MONTEIRO    2ème 

 

 
 

 



Études   et  Synergies 

 
 
5 avenue Gustave Eiffel 

91420   MORANGIS 

Tel : 01 69 79 31 94 

Fax : 01 69 09 04 56 

E-Mail : etudes-synergies@voila.fr 

 

 

TOURNOI MINIMES DE TRAPPES (78), le 20/11/11 
 

-38Kg : Romain LAUDIER    3ème    -36Kg : Aude RECHIGNAT   1ère  

 Karim ELMAGGANI   7ème    -40Kg : Eve RECHIGNAT   1ère  

-42Kg : Baptiste COUTURIER   N.C   -44Kg : Morgane VERGNAUD  2ème  

-46Kg : Pierre ESTRADE    3ème    -48Kg : Julie LE ROUX   1ère  

 Luc CATHELIN     7ème    -63Kg : Chloe BARATA   N.C 

 Yvan BERCLAZ    N.C 

-50Kg : Hugo BOITEL    7ème  

 Hugo RUETTE    7ème  

 Medhi MEBRAK    N.C 

-60Kg : Taabou CORREIA    7ème  

+66Kg : Steeven LABRADOR   3ème  

 

 

CHAMPIONNAT UNSS CADET(TE)S DE L’ACADEMIE DE VERSAILLES, HERBLAY (95), le 23/11/11 
 

-44Kg : Elisa LE ROUX    2ème    +70Kg : Safiya TABET   1ère

 Laurie COUTURIER   3ème     

-48Kg : Imène TAIEB     N.C. 

-63Kg : Maëlys SAMSON    2ème    -60Kg : Benjamin MEGE   N.C. 
   

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES CADET(TE)S et JUNIORS, BRETIGNY, le 27/11/11 
 

SGS Cadets      2ème    SGS Juniors Masculins   1er  
 

-55Kg : Jérémy AUBRAS / Arnaud GLANDIER    -60Kg : Jérémy HOUBEN / Clément GICQUEL 

-60Kg : Benjamin MEGE / Rémi ARMINIO     -66Kg : Williams EUGENE 

-66Kg: Valentin SOUCHON / Christopher TAFIAL     -73Kg : Théo PITAVAL / Maxime GELLES 

-73Kg: Maxime TOPALOVIC / Philippe OLIVEIRA    -81Kg: Youssoufa DIOP / Christopher HOUEIX 

+73Kg: Valentin BOURDON / Dan IZMAN     +81Kg: Nabil MACHTROU 
 

SGS Cadettes     1ère    SGS Juniors Féminines   3ème  

 

-48Kg : Elisa LE ROUX / Imène TAIEB      -52Kg : Mélodie VAUGARNY 

-52Kg :  Fanny GRADEL       -57Kg : Chloé LAGUERRE 

-57Kg : Takya BERCHI / Chloé GRIZAUD     -63Kg : Mélanie DESIREE 

-63Kg : Maëlys SAMSON       -70Kg : Mégane DJEMA 

+70Kg : Safiya TABET        +70Kg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOURNOI ILE-DE-FRANCE PAR EQUIPES DE LIGUES MINIMES FEMININES, PARIS, le 26/11/11 
 

Equipe Essonne 1     N.C.   Equipe Essonne 2    N.C. 

-44Kg : Morgane VERGNAUD      -40Kg : Eve RECHIGNAT     

 

CEINTURES DE COULEURS ESSONNE JUNIORS/SENIORS, BRETIGNY, le 03/12/11 
 

Juniors : 

-55Kg : Charles DIDOT    3ème   

-60Kg : Kamel ELMAGGANI   N.C. 

-66Kg: Najib HAMSSI    5ème 

-73Kg: Yannick UWASE N’DIYO   3ème 

-81Kg: Prince KOUKA    5ème  

  Christopher HOUEIX   N.C. 
 

Séniors : 

-60Kg : Benjamin BAUDIER   2ème 

-73Kg: Rezek IBOUADILENE   N.C.            Christopher-Yannick-Kamel-Prince 

 

TOURNOI NATIONAL LABEL « A » JUNIORS DE NANTES (44),  

le 03/12/11 
 

-60Kg : Jérémy HOUBEN    1er  (à gauche photo ci-contre)   

 Clément GICQUEL    3ème      

-66Kg : Williams EUGENE    3ème     

-73Kg : Théo PITAVAL    3ème 

 Youssoufa DIOP    7ème  

 Maxime GELLES    N.C. 

-100Kg : Nabil MACHTROU    1er 
 

-48Kg : Mélodie VAUGARNY   3ème 

 

TOURNOI LABEL « A » SENIORS DE WASQUEHAL (59), le 03/12/11 
 

-60Kg : Vincent GUERNINE   2ème   -48Kg :  Chloé BOURHIS   5ème  

-66Kg : Gianni LOCARINI    3ème   -52Kg : Amandine LABORIE  3ème 
 Julien LA ROCCA    3ème   -57Kg: Emmanuelle BAUDIN  1ère  

 Bruno LUZIA     N.C.    Marion BOIN   3ème  

 Mehdi HAMIDA    N.C.   -63Kg: Caroline VALDIVIA  5ème  

-73Kg: Edson MADEIRA    N.C.   -70Kg : Alexia CAILLON   5ème 

-81Kg: Laurent SALOMON   2ème    -78Kg : Laurianne VENET   N.C 

 Sébastien DELSUC   3ème      Anaïs BOUSQUIE   N.C. 

 Sabri ALLICHE    5ème  

 Yann BENOIT    5ème  

 Antoine LAMOUR    7ème  

-90Kg : Antoine HERBERT    2ème    

 Maxime AMINOT    3ème     

-100Kg : Anthony DE PINHO DIAS «  N.C. 

+100Kg :  Mehdi KEMOUCHE   2ème   

 

     Laurent 

                Et Sabri                                               

 

TOURNOI COUPE DU MONDE SENIORS DE JEJU (COREE DU SUD),  

les 03 et 04/12/11 
 

-66Kg: David LAROSE    7ème 

 +100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN  3ème 

 

CHAMPIONNATS ESSONNE 1 CADET(TE)S, BRETIGNY, le 04/12/11 
                                              Philippe et Christopher 

-50Kg : Adam LAHSINE    3ème    -44Kg : Elisa LE ROUX    1ère  

-55Kg : Jérémy AUBRAS     2ème     Laurie COUTURIER  2ème  

Arnaud GLANDIER   3ème    -48Kg : Imène TAIEB   1ère 

-60Kg : Rémi ARMINIO    5ème    Manon PINTO DA SILVA  N.C. 

-66Kg: Benjamin MEGE     3ème   -57Kg : Takya BERCHI    2ème  

Christopher TAFIAL    7ème    Chloé GRIZAUD   N.C. 

-73Kg: Philippe OLIVEIRA    N.C.   -63Kg : Maëlys SAMSON   N.C. 

-81Kg: Dan IZMAN    N.C.   +70Kg : Safiya TABET   1ère  



+90Kg: Valentin BOURDON   3ème  

CHAMPIONNAT UNSS CADET(TE)S DE L’ACADEMIE DE RENNES (35), le 7/12/11 
 

-50Kg : Jérémy AUBRAS    2ème    
 

CHAMPIONNAT INTERACADEMIQUE UNIVERSITAIRE FFSU, INJ, PARIS, le 8/12/11 
 

-73Kg : Maxime GELLES    7ème    -48Kg : Chloé BOURHIS   2ème  

         -52Kg : Lou-Anne NAVAS   3ème  

 

TOURNOI INTERNATIONAL MINIMES DE HARNES (62), le 10/12/11 
 

-38Kg : Romain LAUDIER    N.C.   -36Kg : Aude RECHIGNAT   5ème  

 Baptiste COUTURIER   N.C.   -40Kg : Eve RECHIGNAT   N.C. 

 Karim ELMAGGANI   N.C.   -44Kg : Morgane VERGNAUD  5ème  

-46Kg : Luc CATHELIN    N.C.   -48Kg : Julie LE ROUX   5ème   
 Pierre ESTRADE    N.C. 

 Yvan BERCLAZ    N.C. 

-50Kg : Medhi MEBRAK    N.C. 

 Hugo BOITEL    N.C.  

-60Kg : Taabou CORREIA    N.C.            Yvan 

-73Kg : Steven LABRADOR   7ème  

 

TOURNOI INTERNATIONAL LABEL « A » D’AIX-EN-PROVENCE (13), 

le 10/12/11 
 

-60Kg : Jérémy HOUBEN    N.C.     

 Clément GICQUEL    N.C.      

-73Kg : Théo PITAVAL    N.C. 

 Maxime GELLES    N.C. 

 

TOURNOI LABEL « A » INTERNATIONAL CADET(TE)S DE HARNES (62), le 11/12/11 
 

-44Kg : Elisa LE ROUX    5ème    -55Kg : Jérémy AUBRAS   N.C. 

-48Kg : Imène TAIEB     N.C.    Arnaud GLANDIER  N.C. 

-57Kg : Takya BERCHI    N.C.    Adam LAHSINE   N.C. 

-63Kg: Maëlys SAMSON    N.C.   -60Kg : Rémi ARMINIO (ci-dessus) N.C. 

+70Kg : Safiya TABET    3ème 
 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS DE MONACO, le 11/12/11 
 

-60Kg : Mathias CHAUVET     (à gauche)  1er    

    Jérémy CADOUX-DUC   N.C.

    Vincent GUERNINE   N.C.

   -66Kg : Julien LA ROCCA    3ème 

   -73Kg: Laurent EMILIEN    (à droite)  2ème 

   -81Kg: Julian KERMARREC   3ème  

Sabri ALLICHE    N.C. 

-90Kg : Ludovic GOBERT    3ème 

 Maxime AMINOT    3ème 

 Antoine HERBERT    N.C 

-100Kg : Maël LE NORMAND   3ème 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légendes :   Les joyeux lurons bordelais, Sébastien DELSUC et Antoine HERBERT – Justin GUILLEMIN 

et ses drôles de dames, Marion BOIN, Mélodie VAUGARNY, Alexia CAILLON et Gwenaëlle LUCEAU – 

Les joyeux lurons bretons : Antoine KERMARREC et Maxime AMINOT – Mélanie PERCHERON en femme 

fatale – Gwenaëlle répond aux questions de Celso MARTINS – Chloé LAGUERRE se prête au jeu des 

présentations publiques – Quand une présentation dérape… Quentin JOUBERT réinterprête le fameux 

« Rouge et Blanc » - Quel plaisir d’avoir Fanny JULIEN et Frédéric DEMONTFAUCON parmi nous – Idem 

Pour Jessy FLORENTIN en compagnie d’Agnès PHILIPPE – Caroline VALDIVIA, Laurianne VENET et 

Marie ALLAINGUILLAUME en beauté  – Soirée brésilienne ou far west ? Anne Lise BOSSOREIL et 

Eugénie MAKOWSKI ont choisi – Ca se déhanche sur la piste de danse ! – Jean Sébastien BONVOISIN, 

Laurent EMILIEN et Aurore CLIMENCE – Il faisait très chaud … occasion rêvée de tomber la chemise !... 
 

 

 

 

 

 

 

SOIREE DE RENTREE 
 

Début septembre, le club cherche à se remettre de sa dernière saison, remarquable à tous points de vue. Le nombre de licenciés a fortement 

progressé, les résultats nous ont hissés à la deuxième place nationale, il y a eu tant d’exploits individuels et collectifs que l’encadrement a décidé 

de profiter de cette rentrée pour faire une belle fête car la fin de saison avait été si chargée que nous n’avions pas eu le temps de simplement 

partager ces précieux moments tous ensemble. C’est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux différents champions qui viennent de rejoindre 

notre tribu ! 

Pour le cadre, cela se passe à l’ACCAPULCO, restaurant brésilien,  qui vient d’ouvrir (route de Corbeil)  et qui accueille sa première soirée 

importante. Autant vous dire que le patron s’en rappellera ! Tout se passe bien, les judokas assument leurs statuts de gros mangeurs,  l’ambiance 

est  excellente et la saison dernière est très (très très)  bien arrosée et les nouveaux sont bien accueillis et ne tardent pas à prendre leurs 

marques. 

Certains de nos amis, élus, partenaires, anciens du club, viennent je joindre à nous en cours de soirée. C’est l’occasion aussi de nous retrouver dans 

un lieu un peu différent et d’échanger tout en laissant l’aspect « officiel » de côté. 

Une soirée qui fait du bien car la nouvelle saison va vite redémarrer et les objectifs ne manquent pas ! 

 

 

 

 

 

 

 



L’EVENEMENT 1 : Les Championnats du Monde Seniors à Paris 
 
Fin aout 2011, l’été s’achève, de nombreux vacanciers terminent leurs vacances, notre ville s’apprête à vivre une rentrée scolaire tranquille. Mais du 

côté de St Hubert, l’activité inhabituelle des jours précédents laisse augurer d’un évènement particulier.  A Paris, le judo mondial s’est donné 

rendez-vous. Les records de participation explosent. A un an des jeux Olympiques de Londres, tous les judokas de la planète veulent tenter de 

marquer le maximum de points afin d’assurer au plus tôt une qualification olympique. 

Notre club a accueilli pendant 8 jours la prestigieuse délégation brésilienne grâce à la collaboration exceptionnelle du Conseil régional d’Ile de 

France et surtout un de nos judokas va avoir l’honneur de représenter la France au cours de ces championnats. David LAROSE est en effet 

sélectionné dans la catégorie des moins de 66 kg et il se trouve que dès le premier jour il va en découdre. 
 

Mardi 23, la transhumance a commencé, plus de 80 supporters du club se dirigent vers Bercy. Tous sont pleins d’espoirs et sont prêts à vibrer aux 

exploits de David. Celles et ceux qui sont un peu moins au fait du monde de judo se renseignent : quel est le niveau ? David a-t-il ses chances ? Qui 

sont les meilleurs ?.... Les plus avertis apportent leurs avis et tous sont unanimes : Le niveau est exceptionnellement élevé (17 des 20 meilleurs de 

la ranking list mondiale sont engagés), David a de très nombreux atouts à faire valoir et il a le potentiel de monter sur le podium, Les meilleurs sur 

le papier devraient être les mongols, les japonais, les russes…. Et David ! 
 

Le tirage au sort n’a pas été clément pour David car si il est exempté du premier tour, et si il passe le second contre un adversaire modeste, il 

devrait ensuite  être opposé  à l’un des favoris du championnat, le russe GADANOV ou le Mongol SANSAJUREN. Mais avant il doit se défaire de 

ELIE, un combattant de Madagascar. Tour sans problème puisque le combat ne dure que 9 secondes (superbe uchimata). Pour le tour suivant, David 

se présente et en face de lui devrait s’avancer le redoutable russe GADANOV, mais personne… ?  

En fait le russe lors de son combat précédent s’est apparemment blessé sérieusement à une côte. 

Pour tous les judokas, la blessure aux côtes est une véritable hantise car elle est toujours 

synonyme d’abandon ! 
 

David se retrouve donc propulsé au 4ème tour sans avoir pu vraiment rentrer dans son 

championnat. Là, il va vite être confronté à la dure réalité puisque le jeune Kazakh MAILASHEV , 

vice champion du Monde juniors, va le prendre à la gorge et lui imposer près de trois minutes de 

folie. David arrive néanmoins à laisser passer l’orage et finalement revient dans le match. Il 

parvient tout d’abord à égaliser et alors qu’on se dirige tout droit vers le golden score il trouve 

une belle ouverture sur le gong (photo de droite le temps qui s’affiche au moment où il enclenche 

la technique…). OUF !  Cela a été chaud mais souvent ces parcours contrariés et atypiques 

débouchent sur de belles surprises… 

On verra bien car c’est maintenant le méconnu mais redoutable slovaque DRAKSIC (N° 6 mondial) 

qui est opposé à David : l’équation est simple David gagne il est en demi-finale mondiale, il perd et 

il repart en repêchages.  

Le scénario du combat semble calqué sur le précédent, David subit un peu la fougue de son adversaire. Il est mené pour non combativité mais cela 

reste encore très ouvert, d’ailleurs il reprend un peu l’initiative. On se prend à rêver d’un final explosif mais alors qu’il tente son spécial il se fait 

contrer. L’envolée est belle mais assurément il n’y a pas Ippon. Même si l’arbitre a annoncé ce score, le public attend que la table centrale revoie la 

vidéo et atténue l’annonce. Mais rien n’arrive, pire il semble que les juges n’aient même pas pris l’initiative de regarder la vidéo. Pourtant les images 

diffusées au ralenti sur l’écran géant démontrent bien que le score est largement 

surévalué. Las, David doit mettre de côté ses rêves de titre mondial, seul le podium 

reste jouable.  

Directement en finale de repêchage, c’est le britannique OATES qui lui est opposé. 

Le clan génovéfain est confiant, David l’a déjà battu. Les plus sceptiques rappellent 

qu’il est médaillé européen il y a quelques mois. Le match s’engage, bizarre, sans 

rythme endiablé, les deux combattants se jaugent et les pénalités commencent à 

tomber. Mais David a une pénalité de retard sur OATES. Le temps passe, les 

supporters commencent à douter comme David qui semble vouloir accélérer mais 

l’anglais a compris le scénario et fait tout pour éviter d’être pénalisé. Assez 

intelligemment il évite le contact, repousse David et en fait suffisamment pour 

éviter les sanctions. A l’aise au sol, il gagne du temps. David ne trouve pas la 

solution et, impuissant, s’incline. C’est fini pour le podium, il termine 7ème …. Une 

vraie déception pour lui surtout, mais aussi pour ses proches  

 

D’  Edson MADEIRA, notre mozambicain licencié à SGS, 

coaché sur ces championnats par notre Celso, on dira qu’il 

aurait pu mieux  faire : vainqueur de son premier combat contre DOWABOBO (rien à voir avec notre Allololo bobo de 

facebook !!....) , il s’incline au second tour contre le combattant de Hong Kong CHEUNG par yuko. Dommage car le 3ème 

tour était encore jouable contre un péruvien …  

Il a, depuis les championnats du Monde, participé aux championnats d’Afrique où il a pris la septième place. Bravo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     « L’énergie est notre avenir, économisons la ! » 



Légendes :  David ajoute une ligne à son palmarès avec ce titre mondial par équipes –Claudy 

analyse la presse du matin -  Un combat attendu mais qui n’aura pas lieu entre David et Gadanov – 

David et Barbara DUBOIS notre trésorière – Pascal RENAULT et la « bible », l’Esprit du Judo 

qui donne un avis pertinent sur les grands championnats – Les drapeaux des championnats par 

équipes masculines… On aurait bien voir le même en individuels pour David, cela aurait eu fière 

allure ! – Les championnats donnent toujours l’occasion de revoir les proches du club. Ici Barbara 

en compagnie de Fabrice GUILLEY (Vice président de la ligue de l’Essonne) et Michel POUZOL 

(vice président du CG91) – David déçu de ne finir que  7ème … - Sébastien CHISS de la région Ile 

de France nous aura procuré des places pour nos supporters – La mascotte du mondial – Le chemin 

à suivre pour tout judoka, celui de Fred DEMONTFAUCON champion du Monde en 2001 (ici avec 

sa femme Stéphanie) – Celso, Pascal et Ney WILSON, le DTN du Brésil, notre invité avant les 

championnats  
 

 

 

 

 

 

Les Championnats du Monde par équipes  
Pour la première fois dans l’histoire des championnats du Monde, était 

organisée la compétition par équipes juste après les championnats individuels. 

Pour permettre aux combattants d’enchainer, il y avait une tolérance de poids 

et certains pays pouvaient incorporer dans leurs effectifs des combattants 

n’ayant pas participé aux individuels. En – de 66 kg, la France a ainsi pu  faire 

rentrer DRAGIN qui a commencé la compétition, David n’étant que remplaçant. 

Très frais et avec deux kilos de tolérance, le néo levalloisien a brillé et du 

coup est resté dans l’équipe tout au long de la journée. L’équipe de France, 

parfois malmenée, a su relever le défi et s’est imposée en finale contre la 

belle équipe brésilienne. David est donc champion du Monde par équipes et 

ajoute une nouvelle ligne à son palmarès !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EVENEMENT 2 :  

La Coupe d’Europe des clubs masculins à Antalya (Turquie) 
 
 

Nouvelle formule cette année puisque les masculins se calent sur la formule appliquée aux féminines depuis de 

nombreuses années. Terminées les phases de poules qualificatives parfois fastidieuses, souvent diminuées en 

terme de niveau sportif et onéreuses en déplacement…. Maintenant toutes les équipes engagées par les 

différents pays se retrouvent en un seul endroit. 

Même si notre président est nostalgique de la formule précédente, il faut reconnaître qu’elle n’était valorisante 

que si le club parvenait dans le dernier carré final comme ce fût le cas l’an dernier à Cheboksary 

 

L’inconvénient principal pour lui de la nouvelle formule est de regrouper tous les clubs français en même temps 

et on perd automatiquement le côté « exclusif ». Les clubs français sont nombreux et finalement les 

combattants de tous les clubs se mêlent et il y a un peu moins cet esprit propre au vrai regroupement de 

l’équipe même si notre équipe est restée très soudée tout au long du séjour. 

 

Retour sur les évènements : 

Voyage aller sans soucis, les habitudes reprennent vite vie, les 

accros de la belote forment leurs binômes, certains préfèrent 

leurs ordinateurs, les dormeurs font du jus … Bref voyage sans 

encombre majeur. A l’arrivée le car supposé nous récupérer n’est 

pas à l’heure et certaines équipes n’ont pas annoncé leurs horaires 

donc cela traîne un peu ce qui fait qu’on arrive en retard à l’hôtel 

pour le diner ! Mais après discussion du président avec 

l’organisation un repas est servi. Les garçons prennent leurs 

quartiers, l’hôtel est splendide et nous sommes logés en « All 

inclusive ». Autant vous dire que le petit déjeuner du lendemain 

est traité avec beaucoup de dynamisme, tous les combattants 

sont quasiment au poids et on en profite. Avant de commencer à 

profiter des installations, nous avons réussi à négocier un créneau 

pour un entrainement léger sur le lieu de la compétition. Les 

garçons commencent à bien entrer dans leur compétition, ça discute, ça chambre, on élabore des stratégies ….  

L’après midi est réservé au farniente, chacun a quartier libre (Mathias fait une démonstration 

de Jet Ski !!)  alors que Celso et Pascal (photo de gauche) essayent de se sortir des méandres 

des accréditations : un vrai parcours du combattant. Comment faire si compliqué alors que cela 

pourrait être vraiment simple ! Finalement tout le monde est bien inscrit mais une seule équipe 

n’a pas ses dossards… SGS. Pourtant nous avions bien rempli les formulaires dans les temps, ils 

ont bien été imprimés mais ils ont été perdus en cours de route. L’organisation nous propose des 

dossards d’un club forfait de dernière minute (l’équipe turque de BAHCELIEVLER) mais veut 

quand même nous faire payer ces dossards. Nous refusons et 

finalement on portera des dossards sans notre nom mais avec 

le sponsor de la compétition ….. Le temps de se changer pour 

le tirage au sort (on doit être en costume cravate pour ce cérémonial …) et on retrouve l’équipe au grand 

complet pour leur annoncer que nous héritons d’un gros morceau avec l’équipe russe de SAMBO 70 au premier 

tour. Celso fait son discours, motive ses troupes, en profite pour annoncer la nouvelle de la sélection de Quentin 

JOUBERT (ci-contre) pour les championnats d’Europe des moins de 23 ans, cherche à bien intégrer ceux qui 

n’ont pas connu l’aventure précédente. Tout le monde est à l’écoute et le groupe vit bien. Roland DIARD, 

toujours prêt pour les tâches un peu ingrates, récupère les kimonos…Nous sommes prêts   

 

Samedi : Pesée à 7h00 du matin, tout est OK. Petit déjeuner et départ pour le gymnase. Echauffement groupé 

même si dans ces cas là on répond souvent favorablement aux invitations d’autres judokas étrangers ainsi Jean 

Sébastien BONVOISIN (à gauche) partagera un bon moment avec le double champion du monde 

ILLIADIS.  Premier tour : face à nos garçons les russes du SAMBO 70. David LAROSE marque le premier 

point, Julien LA ROCCA qui fait sa première compétition dans cette catégorie inhabituelle pour lui (il est 

normalement en moins de 66 !) perd son combat. Quentin JOUBERT, qu’on sent assez anxieux, apporte sa 

victoire bientôt imité par Ludovic GOBERT très en forme. 3 victoires pour SGS, Maël LE NORMAND peut 

affronter le multiple champion du Monde MIKAILIN sans pression et ne cherche pas à créer l’exploit, 

préférant garder son énergie pour les combats suivants. 

Au tour suivant, notre club rencontre l’équipe belge de SCHAERBEEK . Le score est sans appel, 5 victoires 

à 0. Les regards se portent maintenant vers le match qu’on sentait venir, celui qui va opposer notre équipe 

à celle de CHILLY MAZARIN – MORANGIS …. Faire 9 heures de voyage pour se retrouver confronté à 

une équipe distante de quelques kilomètres de notre ville, la situation est ubuesque !  Nous savons que 

l’équipe chiroquoise est homogène et solide. Sur le papier, nous pensons que le combat des 73 kg devrait être pour eux, nous espérons remporter 

les combats en 66, 90 et + de 90 alors que l’incertitude est de mise en 81 kg 

Cette rencontre est une demi-finale de coupe d’Europe. Le vainqueur rencontrera LEVALLOIS (vainqueur de l’autre demie) et le vaincu sera opposé 

pour le troisième place aux tenants du titre, les russes de YAWAEA NEVA 

La rencontre commence dans la configuration classique c'est-à-dire que les 66 kg commencent. David est opposé au grand LE GOANVIC. Il semble 

bien, gère correctement le combat et attend l’ouverture. Mais lors d’une reprise à la garde, son adversaire le ceinture à bras le corps et le  

projette violemment. L’arbitre annonce Ippon , David est tombé lourdement et est complètement KO. Un sentiment bizarre entoure l’action  

car ces techniques sont désormais interdites. Il semblerait que les arbitres aient mal appréhendé l’action, le camp génovéfain encourage les  



Légendes :   Cette photo aurait méritée d’être dans les insolites tant nous avons trouvé mignon de voir arriver à 

l’aéroport Mathias et Maxime avec leurs « doudous » !! – Tout le monde se retrouve à l’aéroport - Quentin semble 

content de la « cantine » tout comme Roland et Franck – Lors de l’entrainement de la veille, Pascal a montré qu’il 

pouvait encore étrangler Mehdi ! – Laurent devant l’impressionnant buffet consacré aux pains – Cela fait sérieux 

mais Antoine et Mehdi prennent la pose … - Julien terminera à l’eau tout habille mais il ne sera pas le seul ! – 

Maxime avait aligné plusieurs adversaires mais s’avouera vaincu contre le moins de 100 kg allemand – Les gars lors 

de la causerie de Celso – Celso interroge Alexandre pour savoir si il est apte – Roland envoie les cartes postales 

aux partenaires – Jérémy encadré par deux stars du judo mondial, Zantarya et Illiadis 
 

 

 

 

 

 

arbitres à revoir l’action à la vidéo mais le superviseur ne daigne même pas revoir les images. Pourtant de nombreux observateurs parlent d’action  

interdite et dangereuse … Mais les 73 kg montent à leur tour sur le tapis, Julien  donne le meilleur de lui-même mais il est encore un peu  

inexpérimenté face au bouillant DERETS qui l’emporte en Ne waza. 2 à 0 pour Chilly, ça sent mauvais. Quentin  sait qu’il doit relancer  

l’équipe mais face à lui, un revenant, l’ancien double champion de France FRITSCH a misé sur la tactique et évite l’affrontement direct. Il profite  

de son allonge et de sa puissante garde à une main pour faire pénaliser Quentin. Malgré sa bonne volonté, notre judoka ne trouve pas la solution ,  

les pénalités s’accumulent pour les deux adversaires mais Quentin n’arrive pas à refaire son retard et s’incline. Le match est plié. Comme on le  

supposait, Ludovic  dispose très rapidement  de EL FAIZ et Maël  domine une nouvelle fois MEDEUF. 

Nous sommes abattus et frustrés. Nous savons que nous sommes passés à côté. Nos vainqueurs méritent leur victoire mais celle-ci nous reste en  

travers de la gorge 
 

Nous sommes surtout inquiets pour David qui a du mal à retrouver ses esprits. Il cherche à 

comprendre ce qui s’est passé et va revoir les images terribles de l’action. Il revient nous 

rejoindre, conscient d’avoir évité une très grave blessure mais dégoûté que l’action puisse 

avoir été validée.  

Notre ami, le commentateur Sheldon FRANCO-ROOKS vient aux nouvelles et confirme nos 

impressions. En attendant la dernière rencontre pour la troisième place nos garçons essayent 

de se détendre en lançant des défis aux athlètes étrangers pour de solides parties de bras 

de fer (on taira le nom des vainqueurs). On se réunit pour la photo souvenir du groupe et on 

retourne affronter nos vainqueurs de l’an dernier. Ces russes sont impressionnants et le 

score est sévère pour nos garçons surtout que Jérémy CADOUX DUC remplace David et fait 

un très gros combat contre un des meilleurs mondiaux MOGUSHKOV. Il le pousse dans ses  

derniers retranchements et s’incline vraiment de justesse. Il en est de même pour Julian KERMARREC (qui supplée Quentin) contre le champion  

d’Europe 2011 MAGOMMEDOV. Malmené d’entrée, Julian impose ensuite un rythme d’enfer et aurait dû l’emporter tant son adversaire a terminé 

épuisé, truquant la fin du combat. Et que dire de Ludovic qui prend Ippon alors qu’il menait waza ari et yuko et que son opposant se faisait  

traumatiser … Alors oui, nous avons perdu 5 à 0 mais le score ne reflète vraiment pas le bon comportement de notre équipe.  

En finale LEVALLOIS dispose de CHILLY par 4 victoires à 1 
 

 

Dimanche : Contrairement à d’autres clubs français, nous avons pris l’option de passer le dimanche sur place pour profiter des installations quitte à  

repartir tard le soir et à supporter une longue escale à Istambul. Cette journée est un peu leur récompense et nous en profitons pour passer du  

temps ensemble, discuter, se lancer des défis, faire des activités inhabituelles, jouer, bronzer (….). Les semaines à venir  s’annoncent assez  

éprouvantes et il paraissait opportun au staff de leur accorder cette journée de détente !  

 

 

 



NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES  
 

Ils sont essentiels pour la survie du Haut Niveau à SGS Judo. Ils ?... Ce sont bien sûr les partenaires du club, les collectivités locales et 
territoriales, les entreprises privées, les organismes dont dépend notre club. Cette rubrique sert à les mettre en avant (en plus de l’encart 
dont ils bénéficient au fil des pages de votre magazine préféré) 
 

Lors des championnats de France individuels, chaque partenaire du club a un judoka qui porte ses couleurs sur son kimono pour cet évènement. 

Selon les résultats, certains partenaires seront plus exposés que les autres. Et comme le judo n’est pas une science exacte, nous ne pouvons jamais 

prévoir à l’avance le parcours de nos athlètes. Cette année, les partenaires qui ont donc eu la chance de voir leurs couleurs monter sur les podiums 

des championnats de France D1 sont …… (voir ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour la deuxième saison qu’il nous équipe, notre  partenaire Kimono 

MIZUNO a vraiment passé la vitesse supérieure en élargissant la 

panoplie de ses aides. Mais cela n’a pas été facile car la fédération 

internationale de judo (FIJ) a modifié ses règlements et les 

combattants qui participent aux compétions européennes ou mondiales 

(notre équipe pour la coupe d’Europe par exemple) doivent dorénavant 

avoir des kimonos (et ceintures) homologués FIJ. Autant vous dire que 

la dépense liée à ce changement est assez conséquente. MIZUNO nous a 

donc offert les équipements coupe d’Europe mais cela a été un vrai casse tête pour tout gérer dans les 

temps (Ci-contre Roxane SAEKI – Mizuno nous montre le fameux logo,  

objet de tous les tracas). 

De même,  comme l’an dernier MIZUNO continue à nous offrir des kimonos pour les judokas participant aux championnats 

nationaux. Les entraineurs vont aussi être progressivement équipés de tenues sport wear aux couleurs du club et enfin 

chaque combattant de haut niveau a maintenant son sac aux couleurs génovéfaines. 

Pour tous les licenciés du club, il est encore temps de profiter de votre carte fidélité MIZUNO avant Noël !!  Avec cette carte (disponible 

gracieusement  au club, la demander au 0160164333) , vous pouvez aller sur le site mizunoshop.fr et commander en ligne en bénéficiant de la 

remise accordée au club de – 20 % (sur tout le catalogue judo, golf, athlétisme … et même les produits déjà soldés) 

 

Lors de l’Assemblée Générale de SGS OMNISPORTS, le partenaire de l’année qui a été choisi n’est autre que la 

société GTO dirigée par notre ami Jean Louis RAT (photo de droite). Une récompense méritée pour cette 

entreprise qui n’hésite pas à aider les associations locales depuis de très nombreuses années et qui bien entendu est 

partenaire de SGS JUDO. Bravo à Jean Louis, un pur génovéfain et un de nos plus fidèles supporters  
 
La coupe d’Europe est un évènement 

extraordinaire dans la vie d’un club mais 

cela coûte cher… Notre président s’est 

fixé une ligne de conduite, ne pas 

pénaliser l’ensemble des licenciés en « tapant » dans le budget général. 

Il part donc à la recherche des partenaires et très naturellement il se 

retourne vers ceux qui nous aident si précieusement tout au long de l’année. Il faut croire que ses mails récurrents portent leurs fruits puisque le 

budget a été entièrement bouclé. Merci à ceux qui ont fait l’effort supplémentaire : ETDE, Etudes et Synergie,  SEMEAR, CARREFOUR plus un 

nouveau venu EXPERTIME. 

Bien entendu, le club omnisport de SGS a aussi dégagé une aide exceptionnelle et les deux principaux financeurs de cette compétition ont été 

comme d’habitude le CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE et la MAIRIE  
 
Directeur de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), Monsieur Bernard 

ZIEGLER ne rate jamais l’occasion de nous rendre visite pour les manifestations que nous 

organisons. Il soutient vraiment le club et nous rappelons que la subvention allouée par son 

organisme dans le cadre du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) sert à 

développer plusieurs  actions en faveur des publics défavorisés. Et la bonne nouvelle nous est 

arrivée récemment, comme il restait un reliquat de subvention, notre club a pu bénéficier d’une 

rallonge budgétaire exceptionnelle. MERCI !! 
 
 



L’EVENEMENT 3 : Les championnats de France Individuels D1 à Liévin 
 

Avec 38 combattants sélectionnés mais seulement 35 en mesure de défendre leurs chances, notre club 

avait, de loin, la plus forte délégation en terme d’engagés. Nous avions de gros espoirs de médailles et 

de titres mais le judo de haut niveau n’est pas une science exacte et les aléas du championnat ont fait 

que nous revenons avec 5 médailles individuelles et un seul titre. 

Honneur à celui qui décroche son premier titre individuel, Ludovic GOBERT (photo ci-contre). Nous 

l’avions trouvé affûté lors de la coupe d’Europe des clubs à Antalya 15 jours auparavant et nous pensions 

qu’il avait vraiment le potentiel de gagner. Mais souvent Ludovic commence fort ses championnats et 

parfois commet une erreur fatale. Cette fois-ci, il a su forcer le destin et il a toujours mené ses 

différents combats sans jamais se relâcher. Montrant beaucoup d’aisance technique, il a été très 

tonique dans ses attaques, très vigilant en défense, efficace en ne waza. Ce titre consacre un judoka 

pétri de qualités mais cette performance doit absolument être suivie de belles sorties au niveau 

international. 

Ce championnat a aussi marqué le retour de Jean Sébastien BONVOISIN en plus de 100 kg. Seul hic pour 

lui, la présence non prévue du multiple champion du Monde Teddy RINER en personne. Ces deux combattants 

au gabarit si opposé (photo de gauche) ont fait le vide dans leurs parties de tableau respectives et se sont 

donc retrouvés en finale. Jean Sébastien a été le dernier français à avoir battu RINER mais cela remonte à 

quelques années déjà. Toujours est-il que notre génovéfain a crânement défendu ses chance ne s’inclinant que 

par un Yuko concédé dans la dernière minute du combat, tout en ayant loupé une très grosse opportunité lors 

d’un passage au sol au cours duquel il ne manqua pas grand-chose pour conclure une immobilisation. 

Du côté des satisfactions, on retiendra aussi la performance 

de Maël LE NORMAND, vainqueur l’an dernier, mais qui 

confirme son niveau en montant de nouveau sur le podium. 

Tous les meilleurs étaient présents et avec sa troisième 

place il maintient son rang dans la hiérarchie nationale (photo de droite 

avec Celso). 

Chez les garçons la grande surprise de ces championnats, c’est Julian 

KERMARREC. Il n’avait pas passé les championnats départementaux il y 

a 18 mois et le voilà sur le podium des France D1 ! Quelle progression 

fulgurante …. Surtout son parcours montre bien qu’à force de travail, 

d’abnégation et de volonté, le rêve est possible. Déjà en coupe d’Europe 

il avait fait un très gros match sur le champion d’Europe en titre. Il a récidivé à Liévin en variant les techniques et en 

montrant un gros potentiel physique, tant il met ses adversaires sous pression constante. La joie immense qu’il a ressentie 

lors de l’action décisive en place de trois (photo ci-contre)  montre bien la passion qui anime ce garçon. On devrait le 

revoir à son avantage prochainement … 

On attendait de David LAROSE qu’il monte enfin sur la première marche du podium. Sûrement diminué par son K.O quinze 

jours auparavant en coupe d’Europe, David avait tenu quand même à défendre ses chances alors que la raison aurait voulu 

qu’il s’abstienne. Mais comme il voulait aussi combattre en équipes le lendemain, autant aussi combattre en individuel. 

Malheureusement, son parcours s’arrête au premier tour, piégé par son adversaire sur le gong final. 

Côté masculin, d’autres combattants avaient les moyens de briller mais certains sont passés au travers, d’autres ont 

étonné (Jérémy HOUBEN), d’autres ont montré qu’ils ne sont pas loin (Laurent EMILIEN) et puis il y a ceux qui n’ont pas eu de chance avec 

l’arbitrage (Jérémy CADOUX DUC qui fait encore 5ème  et qui s’incline contre son frère dans un match très tendu). Enfin il y a dans ce groupe de 

nombreux jeunes qui prennent de l’expérience et qui auront leurs chances à leur tour. 

Du côté des filles, notre chef de file n’était autre qu’Aurore CLIMENCE déjà trois fois titrée et qui en l’absence de ses deux principales rivales 

nationales devait faire la passe de 4. Malheureusement sur une de ses attaques, elle a senti que ses vertèbres cervicales avaient souffert. 

Vainqueur de son combat mais forfait pour les suivants, une bien mauvaise journée pour Aurore surtout que cette blessure la prive de belles 

échéances internationales sur la fin d’année …. 

 La surprise du samedi, c’est Alice DELPLANQUE qui l’a créée. Volontaire, courageuse face à des adversaires 

beaucoup plus costaudes qu’elle, Alice a montré de belles choses techniquement et mentalement. Elle monte sur 

son premier podium national et c’est vraiment mérité. Sa joie était vraiment émouvante  (photo de droite) 

 Elle aurait pu être imitée par les jeunes Amandine LABORIE (en – de 48) et Caroline VALDIVIA (en – de 63) 

qui arrivent jusqu’en demi finales. A ce niveau, elles ont sûrement toutes les deux laissé passer une occasion de 

disputer la finale. Intimidées, trop stressées, elles avaient le niveau suffisant pour passer leurs adversaires 

respectives. C’est dommage car elles avaient été efficaces jusque là et comme souvent quand on sait qu’on a 

laissé passer sa chance, on échoue aussi pour le match de la troisième place. Finalement elles terminent toutes 

les deux cinquièmes. 
 

Ce qu’on retiendra aussi de ces championnats individuels, c’est qu’en règle générale tous nos judokas se sont bien 

battus. Le travail entrepris au club et sur les centres d’entrainement est efficace et devrait payer 

prochainement. On sait qu’on ne peut pas avoir une réussite maximale pour tous mais le groupe a vraiment un 

potentiel, beaucoup sont très jeunes … L’avenir devrait leur sourire 

 

Et comme nous avons vibré pour tous nos représentants, 

voici, sur les deux pages suivantes, tous nos athlètes en 

photo. C’est la moindre des choses de tous les montrer car 

de participer à un championnat de France D1 reste une 

belle expérience, un bon souvenir et témoigne d’un certain 

niveau sportif. 
 



Légendes :  Vincent GUERNINE  - Laurent EMILIEN toujours à bloc quand il lance un Ippon O Soto - Quentin  JOUBERT – Jean Sébastien BONVOISIN fait 2ème 

comme l’an dernier – Nolwenn LE TROADEC – Amandine LABORIE échouera au pied du podium – Aurore CLIMENCE semblait avoir de bonnes dispositions –Toujours 

très puissant sur l’arrière Maël LE NORMAND – Lucile VENET – William EUGENE tire la langue mais donne pourtant toujours beaucoup de rythme à ses combats – 

Anaïs BOUSQUIE domine au sol – Superbe Harai Goshi d’Alice DELPLANQUE – En finale Ludovic GOBERT malmène son adversaire – Anne Lise BOSSOREIL – Eloïse 

ROUX – David LAROSE un jour sans – Julien LA ROCCA s’est fait battre sur le gong par le futur 3ème – Il est déçu Mathias CHAUVET car il a failli créer l’exploit – 

Le tempo il l’avait sur le tapis, Jérémy HOUBEN étincelant – Caroline VALDIVIA semble déconcertée par les propos de Franck CARILLON – Même s’il semble en 

mauvaise posture, c’est Jérémy CADOUX DUC qui sortira vainqueur de ce combat – Emmanuelle BAUDIN (en blanc) s’est bien défendue – Maxime AMINOT – 

Cécile DELWAIL – Il avait pourtant fait sa coupe de guerrier mais cela n’a pas suffit à Sébastien DELSUC – Nabil MACHTROU – Alexia CAILLON – Maël LE 

NORMAND de nouveau sur le podium – Laurianne VENET – Laurent EMILIEN – Beau o uchi gari de Ludovic GOBERT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Légendes :   :   C’est à ce moment que Julian KERMARREC va gagner sa médaille de bronze – Un duel fratricide entre les deux frères CADOUX DUC – Mehdi 

KEMOUCHE – Antoine HERBERT – Anthony DE PINHO DIAS – Monia HOCINE – Gwennaelle LUCEAU – L’émotion de Julian KERMARREC – Quentin JOUBERT 

toujours élégant en kimono – Celso MARTINS semble invoquer les esprits derrière Jean Sébastien BONVOISIN – Aaron KRUJA – Alice DELPLANQUE pour un 

premier podium – Julian KERMARREC efficace sur Ippon seoi nage à genou 
 

 

 

 

 

 

 

 

… Jean Sébastien BONVOISIN  

avait réussi à contrôler la star du 

judo français, RINER en 

personne. Il n’est pas passé loin 

de le piquer au sol et finalement 

s’incline d’un yuko à la fin du 

temps réglementaire. Mais ce 

combat lui fait beaucoup de bien      
 

 

 

 

 

 

 

… Maxime AMINOT avait réussi 

à tenir son immobilisation 

quelques secondes de plus contre 

BUFFET,  le titulaire des 

« Monde » à Paris. Un combat 

perdu de justesse et qui laisse de 

nombreux regrets (et qui fait 

perdre un pari du président avec 

la DTN !)     
 

 

 

 

 

 

 

… Mathias CHAUVET avait pu 

bénéficier d’un petit coup de 

pouce des arbitres. Son 

mouvement valait sûrement waza 

ari. Mais avec seulement un Yuko 

d’avance il n’a pu empêcher le 

retour du N°1 de la catégorie, le 

niçois MILOUS 

 

 

 

 

 

 

… Aurore CLIMENCE  ne s’était 

pas blessée sur cette action. Le 

titre lui semblait promis mais lors 

de son premier combat gagné, elle 

s’est faite une entorse cervicale 

et a dû abandonner un quatrième  

titre largement à sa portée… 

Dommage ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des championnats qui auraient pu être encore plus brillants si…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Les professeurs et dirigeants de SGS JUDO vous souhaitent d’agréables 

fêtes de fin d’année, un joyeux Noël et une très bonne année 2012 !!  



PHOTOS INSOLITES ! 

 
Quand Antoine HERBERT de SGS  (de face en blanc) rencontre HERBERT de SGS …. Avons- nous un 

problème de strabisme ? Non tout simplement son adversaire n’ayant pas de kimono bleu aux normes, il a 

demandé à Antoine de le dépanner, ce qui fait le bonheur de notre partenaire SAML qui avait ainsi une 

double exposition !  - Maël LE NORMAND gagne son combat même si ce n’est pas ce qu’annonce le 

tableau électronique – Spectacle de marionnettes ? Non c’est juste Quentin JOUBERT qui, fort de sa 

belle victoire, tance ses coéquipiers et les invite à l’imiter – Quand on dit que Laurent EMILIEN nous 

fait perdre la tête sur un tapis … au point de perdre la sienne ? (on remarquera aussi son surnom original 

brodé sur sa ceinture : K’nibal !) 
 

 

 

 
     

 

STAGES     
    

Pendant les vacances de la Toussaint, 27 enfants  

(benjamins et Minimes) ont participé à ce stage. Ils ont pu 

pratiquer en plus du judo une activité gymnique et une 

activité de plein air (course d'orientation au bois des 

trous). 

 

Merci aux entraineurs qui, pour Noël, s’occuperont des 

enfants nés en 2004 et 2005  

 

 

 

 

Merci aussi au magasin CARREFOUR de nous fournir une aide en 

denrées alimentaires qui nous permettent d’organiser les 

goûters lors des stages ou en fin de trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PORTRAIT : Jérome PIERSON 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  Un peu par hasard, après un an de foot pas très concluant. J’ai 

débuté le judo à l’âge de neuf ans à coté de Nice. Cela n’est pas très tôt mais ça fait 

30 ans maintenant…Au début, je n’étais pas trop attiré par la compétition mais à 

partir des minimes ça a beaucoup changé. 

 

Ton parcours jusque là ? Je peux distinguer 3 périodes dans mon parcours. Mon apprentissage et la découverte de ce qui est devenu ma passion, 

le judo au club de Vigneux. Ensuite j’ai côtoyé le haut niveau à Longjumeau et en parallèle je suis rentré au pôle de Brétigny sur Orge (sport 

universitaire puis sport armée) cela m’a fait passer un cap. En 99, je deviens génovéfain et la structure du club me permet de concilier au mieux vie 

professionnelle et entrainement sans abandonner mes ambitions sportives. Merci Cels pour tes PPG et ta patience en technique. Comme, il n’y a pas 

de limite d’âge, je suis toujours là et pour longtemps. 
 

Tes objectifs sportifs ? Je n’ai plus d’objectif sportif puisque j’ai arrêté la compétition en 2005. Même si certains me tannent avec les vétérans 

(hein Eddy et Seb Belmont). Mon unique objectif est de prendre du plaisir. 

    

Tes objectifs au sein de SGS ? Mon objectif est d’assumer au mieux mon rôle de représentant des athlètes que j’occupe depuis 2 saisons afin de 

rendre un peu au club et au judo ce qu’ils ont pu m’apporter. Mon rôle consiste à faire le lien entre les athlètes et  le staff et/ou les dirigeants. Si 

je peux apporter une peu de mon vécu de manière informelle auprès des jeunes je le fais en discutant avec eux.      

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? Je n’ai pas à proprement parlé de pire souvenir. Juste un gout d’inachevé (qui s’estompe), du fait de ne pas 

avoir accédé aux D1 alors que je voyais des combattants que j’avais battu dans la saison réussir les France D2 (passage incontournable pour les D1 

à mon époque). La conclusion est qu’il faut être fort le jour J. Les bons souvenirs sont innombrables, stages (Brésil, Japon, Portugal….), tournois, 

compétitions par équipe qui m’ont construit et fait rencontrer des gens de tout horizon. 

L’année dernière même si je ne suis plus compétiteur, j’ai eu la chance d’être à Cheboksary et de voir le groupe accéder à la finale de la coupe 

d’Europe, c’était énorme, il n’y a pas d’autre mot.    

 

Quelques mots sur SGS ? SGS représente pour moi un club alliant haut-niveau et esprit de famille. L’aspect humain y est prépondérant et cela est 

une des clefs de la réussite de SGS. Merci aux entraineurs, aux dirigeants, aux sponsors, aux bénévoles, aux athlètes et à l’ensemble des licenciés 

pour tout ce qu’ils font pour que le club soit ce qu’il est.    
 

Un message à faire passer ? Pour ne rien regretter donner le maximum (une carrière d’athlète passe vite).Si vous avez un souci en tant 

qu’athlète n’hésitez pas à me contacter, c’est mon rôle. Pour finir, j’ai envie de dire Rouge et Blanc, Rouge et Blanc….    
 

Si tu étais …  
 

Une prise de judo : harai-goshi.   

          Un chanteur : Bob Marley. 

           Un plat : piéce de bœuf sauce roquefort 

 Une couleur : non 2 , rouge et blanc évidemment  

           Un lieu : une plage avec des palmiers. 

      Un judoka : Koga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né le : 08/02/1972 

A : Paris  

A SGS depuis : 09/1999 

Situation familiale: célibataire 

Situation professionnelle :  analyste crédit immobilier 

Grade : 2eme Dan 

Club précédent: Vigneux , PSG, Longjumeau, Thiais 

Palmarès: Sélectionné à différents championnats de France 

par équipe et individuel (notamment D1 par équipe et D2 

individuel) entre 1993 et 2005 . 

3eme Championnat de France D2 par équipe (2003). 

J’AIME PAS 
 

-perdre. 

-le lapin. 

-me lever. 

-l’injustice. 

-l’hypocrisie. 

-les appels nocturnes de 

Laurent Bosch. 

      J’AIME 
 

-ma famille. 

-mes amis. 

-SGS et le judo. 

-Les  défis. 

-la fête. 

-m’entrainer. 

-la franchise. 



 

L’EVENEMENT 4 : Les championnats de France par équipes D1 à Liévin 
 

Organisés pour la première fois dans la foulée des championnats individuels (disputés le vendredi et le samedi), ces championnats de France par 

équipes sentaient le piège à plein nez. Dans quel état allaient être les combattants ? Y-aurait-il des blessés ? Les équipes seraient-elles au 

complet ? Autant d’inconnues difficiles à apprécier … 

Notre club avait décidé de tout faire pour atténuer ces différents paramètres. Nous avions donc 

choisi un hôtel confortable, nous avions prévu de faire des rotations régulières avec le car afin de 

permettre le maximum de récupération, et surtout ce qui a été particulièrement apprécié, c’est la 

présence de Frédéric DEMONTFAUCON (à gauche) qui avait spécialement fait le déplacement pour 

le confort de nos compétiteurs. En effet, Fred, dans le cadre de sa reconversion a suivi une longue 

formation aux techniques de massages de bien être et autant vous dire que certains en ont bien 

profité. Nous remercions également une de ses amies qui a suivi la même formation, Angélique 

HUSAR, venue en voisine et qui n’a pas ménagé sa peine pour  malaxer les muscles endoloris. 

 

Finalement tout notre effectif était au complet, à l’exception bien entendu d’Aurore CLIMENCE. 

Notre équipe masculine, classée tête de série N°2, avait vraiment fière allure (ci-contre) et 

affichait clairement son objectif : le titre. Quant aux filles, nous pensions qu’elles pouvaient viser le 

podium ou du moins s’en rapprocher. Vainqueurs tranquilles de leur 

premier tour (malgré un difficile tirage pour les masculins), nos deux 

équipes avaient un deuxième tour terrible : les filles opposées à l’armada de CHAMPIGNY 

n’arrivaient pas à créer l’exploit et s’inclinaient fort logiquement. De l’autre côté de la salle 

(c'est-à-dire à plus de 50 mètres !) les garçons en décousaient avec la grosse équipe de l’ACBB 

qui était considérée comme un favori sérieux au titre, bien que considérablement diminuée par 

les championnats individuels. Vainqueur 3 à 2, une sacrée étape de franchie !  

Repêchées, les filles (à gauche) commençaient leur 

marathon qui allaient les conduire jusqu’au combat pour la 

troisième place. Victorieuse de LA CIOTAT (4 vict à 1) 

puis de DOJO NANTAIS (3 vict à 2) , notre équipe 

féminine concrétisait son potentiel. L’objectif initial était atteint mais surtout il y avait une vraie possibilité 

de podium car en face d’elles se présentaient les combattants d’ASNIERES. Une équipe d’un niveau 

abordable même si on se doutait que ce serait accroché. Hélas, la rencontre commençait mal pour nos filles, 

Alexia CAILLON perdait son combat et on comptait sur Alice DELPLANQUE pour 

égaliser. Mais blessée au genou en début de journée, elle se relâchait  en bordure de 

tapis et se faisait surprendre. 2 à 0, nos affaires étaient mal engagées mais Nolwenn 

LE TROADEC disputait un super combat et apportait une victoire (à la décision) très 

importante. Emmanuelle BAUDIN (à droite) débordait son adversaire et mettait les 

deux équipes à égalité. Tout allait se jouer sur la dernière rencontre : battue en 

individuel par cette même adversaire, Anne Lise BOSSOREIL y allait à fond, le combat était âpre et rugueux (en témoigne 

un superbe bandage pour Anne Lise).  Fin de combat, les deux athlètes étaient à égalité et donc Golden score qui allait 

s’avérer fatal pour notre génovéfaine  qui sortait du tapis abattue et très déçue pour ses copines. Les filles échouent au 

pied du podium (5ème) 

Et pour les garçons me direz-vous ? Après avoir sorti les belles équipes de  SARTROUVILLE et de l’ACBB, il fallait passer 

l’obstacle « familial » de MARNAVAL (avec les deux frères CLERGET dans l’équipe entrainée par leur père …). Encore une victoire par 3 à 2 et une 

nouvelle fois notre équipe atteint les demi-finales. Sur sa route, la puissante équipe de l’OLYMPIC JUDO NICE. Le tirage au sort des catégories 

nous aura été favorable car nos trois premiers combattants (Quentin JOUBERT, Ludovic GOBERT et Maël LE NORMAND) gagnaient leurs 

combats, NICE ne pouvait plus renverser la vapeur, notre équipe masculine se retrouvait en finale pour la deuxième année consécutive et de 

nouveau contre le richissime club de LEVALLOIS 

19 heures, soit plus de douze heures après la pesée !!! Notre équipe se présente sur les 

tatamis  de Liévin. Les remplaçants et tout le groupe féminin se regroupent à quelques 

mètres de là, prêts à donner de la voix et à mettre le feu (à gauche). On y croit car les deux 

premiers combats peuvent tomber dans notre escarcelle mais  nos pronostics s’avèrent peu 

judicieux. Ludovic GOBERT qui avait largement dominé son adversaire la veille n’arrive pas à 

trouver l’ouverture et pire se fait surprendre dans le golden score. Au combat suivant Jean 

Sébastien BONVOISIN n’est pas à l’aise contre un adversaire de la catégorie inférieure qui 

joue sur sa vivacité pour l’empêcher de prendre le combat à son compte. La tactique du 

Levalloisien est la bonne, il emporte le point. 2 à 0, cela ne sent pas bon du tout. David 

LAROSE est opposé à une vieille connaissance, DRAGIN, qui  met le feu au combat mais 

David retombe toujours sur ses jambes, le match est superbe, les deux combattants se livrent sans compter mais après plus de 8 minutes 

intensives, la victoire aux drapeaux bascule du coté de Levallois. La messe est dite, nous ne serons pas champions de France cette année. Laurent 

EMILIEN gagne son combat et l’adversaire de Julian KERMARREC ne se présente pas. La déception est énorme dans le clan 

« rouge et blanc ». Les combattants sont exténués par ce très long weekend. Le résultat d’ensemble est plutôt bon et de 

nombreux clubs signeraient pour être à notre place mais nous terminons par deux défaites et donc c’est la déception et la 

tristesse qui prédominent au moment de remonter dans le car et de rentrer sur Ste Gen.  

Il est tard, la fête se fera quelques jours plus tard car il faut maintenant récupérer.  

Mais notre club a marqué les esprits, les témoignages de félicitations affluent, les commentaires flatteurs saluent notre 

performance collective et certains prédisent déjà à ce groupe des jours encore meilleurs. Dans leur coin, Celso et Pascal 

remettent à plus tard leur rêve commun de voir un jour figurer nos deux équipes sur le podium lors d’un même championnat … 

 



Légendes :   La smala génovéfaine squatte le tapis d’échauffement – Les garçons solidaires 

– Anne Lise BOSSOREIL – Un passage de témoin motivé entre Maël et Ludovic – Des 

supportrices très actives : Marion, Marie et Eugénie –Julien LA ROCCA aura pu faire un 

combat – Celso sait qu’en équipe il peut s’appuyer sur Laurent EMILIEN -  Solidaires aussi 

les filles ! – Ludovic GOBERT toujours efficace au sol – Laurianne VENET et Manue 

BAUDIN sont les premières à réconforter Anne Lise –Nos filles, attentives aux 

performances de leurs coéquipières – Nolwenn LE TROADEC aura fait une belle journée – 

Laurent apporte son point – Toujours équilibriste David LAROSE – Caroline VALDIVIA 

peut regarder devant elle,  sa victoire nous propulse en petite finale – Jean Hugues 

DUSSERE et Jean Pierre VIMARD (de SGS, ici avec Pascal RENAULT) avaient fait le 

déplacement pour les équipes – Franck CARILLON toujours prêt à remonter ses troupes – 

Alexia CAILLON conclut au sol 
 

 

 

 

 Remerciements à Magalie POMMIER (photo de droite) qui a réalisé un film sur les championnats par équipes. Nous attendons avec 
impatience le résultat de son travail !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOUVELLES BREVES 
 

Comme tous les ans, notre club a parfaitement participé au succès des journées des associations début septembre. Les bénévoles (photo de droite 

se sont relayés pour prendre les inscriptions, certains jeunes ont fait des démonstrations orchestrées par Steeven et Florian (centre) et le maire 

et l’équipe municipale ont pu remettre quelques trophées à certains de nos judokas qui se sont particulièrement distingués en 2010/11 (photo de 

gauche)  

 

Pour les championnats de France à Liévin, certains jeunes du club souhaitaient venir encourager 

leurs ainés. Le club leur a donc offert le déplacement en car et sur place ils étaient logés chez la 

famille HOUBEN (qui habitent la région) qui les a hébergés et nourris pendant ces trois jours. 

Merci beaucoup aux parents de Jérémy pour cette très sympathique initiative 

 

 

Il a failli naître alors que son papa combattait au tournoi Grand Prix 

d’Amsterdam en Hollande. Mais Gabriel a su s’organiser car il savait que 

son papa partait ensuite en Corée en décembre. Il est finalement né  le 

mercredi 23 novembre à 8h09. 2kg 495 pour 47 cm, un petit gabarit … 

pour l’instant. Toutes nos félicitations  à Jean Sébastien BONVOISIN et 

à sa compagne Gladys 

 

 

 

Fier de porter les couleurs de SGS ! Nous avons ainsi repéré que Luc CATHELIN s’était acheté un survêtement sur le 

site de MIZUNO et qu’il l’avait fait sérigraphier. Une initiative personnelle et originale qui montre l’intérêt grandissant de 

nos jeunes pour leur club. Bien joué Luc !! 

 

 

 

 

Lors des championnats du Monde, la fédération avait organisé la récupération 

de kimonos en faveur de Haïti suite au grave tremblement de terre qui les a 

touchés. Le club (ci-contre à gauche Roland DIARD et Pascal RENAULT) a 

remis environ 25 kimonos. Certains athlètes ou anciens judokas ont aussi 

donné des kimonos qui ne leur servent plus (à droite, Barbara DUBOIS). SGS 

a donc contribué au remplissage de cette pyramide de kimonos ! 

 

 

Au club nous sommes toujours très fragiles sentimentalement  quand des anciens judokas ou dirigeants du club nous 

apportent un soutien. Que ce soit Franck ROECKEL, partenaire du club via sa société ROCLIM, que ce soit le don que 

nous recevons tous les ans de Monsieur ARNAUD, ancien président de la section, que ce soit les dons en denrées 

alimentaires dont nous fait bénéficier Jean Michel VIETTE  (d’autres exemples existent et nous essaierons de faire 

une petite présentation dans un prochain numéro du  journal…). Tous ces gestes montrent que notre club reste une 

grande famille et que tous ceux qui sont passés par SGS ne nous oublient pas. 

Cette année c’est Mohamed RIAD (tout jeune retraité compétiteur mais encore très performant sur un tatami !) qui 

vient de nous offrir un appareil de musculation flambant neuf via sa société MMSPORT (allez voir son site internet 

dédié aussi au coaching sportif pour les entreprises). De quoi ravir les usagers de l’espace « muscu » !! Merci Momo 

(photo ci-contre) et merci aussi bien entendu aux autres 

 

Pour les anciens qui pourraient avoir des opportunités ou pour les parents qui, dans leurs sociétés, pourraient nous obtenir des aides, nous 

rappelons que notre club peut recevoir des dons. Ces dons ouvrent droit à des déductions fiscales assez intéressantes.  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Claudy BAILO ou Pascal RENAULT 

 

Pour nous joindre : 

Sur Facebook : SGS Judo 

Adresse : Dojo Gérard Bailo, avenue de la liberté, 91700 Ste Geneviève des Bois 

 Courrier : BP50, 91702 Ste Geneviève des Bois Cedex 

 Par mail : sgsjudo@orange.fr 

 Par fax : 01 60 15 34 11   

 Par téléphone : 01 60 16 43 33 

mailto:sgsjudo@orange.fr


 

 

Pour un beau mariage, cela a été un beau mariage !  

David LAROSE et Emilie OLIVIER ont donc uni leurs vies le 16 septembre à Sainte Geneviève 

des Bois en présence de tous leurs proches et leurs amis.  

La cérémonie à la mairie a été menée conjointement par leurs amis Jacqueline DIARD Maire 

adjointe aux sports et par Olivier LEONHARDT notre maire 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et également de donner à leur petite Manon les 

frères et sœurs qu’elle attend ! 

Félicitations à cette belle famille ! 

 

 
 

La mairie de Sainte Geneviève des Bois qui nous aide grandement depuis de nombreuses années est soucieuse de 

l’accompagnement social de nos sportifs. Ainsi depuis le début du mois de novembre Quentin JOUBERT, athlète de 

haut niveau inscrit sur les listes ministérielles,  bénéficie d’une convention avec la municipalité et va donc travailler 

au service culture. Ses horaires sont aménagés et le salaire est pris en charge d’une manière tripartite (mairie, 

Conseil Général 91 et région IDF) 

Merci aussi à la municipalité de nous avoir tous reçus après les championnats de France pour honorer les médaillés  

et plus particulièrement l’employé municipal qu’est Ludovic GOBERT, nouvellement champion de France ! 

 

Lors de l’Assemblée Générale de SGS Omnisports, certains athlètes ont été récompensés. Pour le judo c’est notre 

équipe Juniors qui a été honorée pour sa 5ème place aux championnats de France. Côté individuel, c’est Charles 

DIDOT (photo de droite) qui a été choisi pour sa performance lors des championnats de France Handisports (3ème).   

 
 

On l’attend depuis si longtemps !!...  Notre club aura bientôt (en début d’année 2012) son site Internet ! 

Poussés par Jean Pierre VIMARD, notre nouveau partenaire qui a mis un jeune apprenti de son entreprise 

EXPERTIME sur le coup, nous avons finalement accepté de nous lancer dans l’aventure. Mais les dirigeants, 

soucieux d’avoir un site de qualité et surtout très réactif, vont encore devoir donner un peu plus de temps 

pour faire vivre ce site. Et s’est également posée la question du journal du club qui pourrait souffrir de cette 

concurrence. Alors abandon de notre journal Esprit club ? On ne sait pas encore, on fera le point à la fin de 

la saison (communiquez nous vos avis sur ce point, cela nous intéresse !) 

Toujours est-il que ce sont Jean Pierre VIMARD et Barbara DUBOIS (photo ci-contre) qui ont travaillé sur 

le contenu : histoire du club, rubrique résultats, les 12 derniers numéros d’Esprit club, la vie du club, les 

évènements de SGS Judo(…). 

 

Lors du stage avec les brésiliens (voir le dossier IDF Terre d’accueil), de nombreux internationaux se sont greffés sur le stage sportif afin de 

profiter des très bonnes installations et de la qualité des partenaires génovéfains présents tous les jours. Au total, ce sont donc 44 combattants 

ayant participé aux championnats du Monde fin aout qui ont foulé les tatamis génovéfains 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Les internationaux : Edson MADEIRA (73, Mozambique), Juan POSTIGOS (60, Pérou), Aminata DIATTA (+78, Sénégal), Sévérine NEBIE (63, Burkina) Vanessa 

MBALLA (78, Cameroun) Mahamed ELASSRI (90, Maroc) Bernard ETOGA (73, Cameroun) Mohamed CAMARA (73, Mali) Baye DIAWAEA (81, Sénégal) Fabio 

MIRANDA (81, Italie) Hortance DIEDHIOU (57, Sénégal) Anthony MARK (90, Australie) Karim GHARBI (90, Italie) Iiuri KRAKOVETSKI (+100, Kyrgystan), Jason 

KOSTER (100, New Zealand), Moira DE VILLERS (70, New Zealand), Sonya CHERVONSKY (52, Australie), Chingiz MAMEDOV (90, Kyrgystan), Azab KUBAKAEV (73, 

Kyrgystan), Sandrine BILLIET (63, Belgique), Benoit TAKAM (+100, Cameroun), Michel MBASSA (81, Cameroun), Ferid MONGUE (+100, Cameroun), Francis MBIDA 

OBAMA (66, Cameroun), Safouane ATTAF (81, Maroc) 

Et pout le Brésil : Felipe KITADA (60), Leandro LEME DA CUNHA (66),  Bruno MENDONCA SILVA (73), Flavio VIANNA DE LIHOA CANTO et Leandro MARQUES 

GUILHEIRO (81), Hugo Luiz Mauricio PESSANHA et Tiago Henrique DE OLIVEIRA CAMILO (90),  Leonardo LEITE et Luciano RIBEIRO CORREA (100),  Rafael Carlos 

DA SILVA et Daniel Andrey HERNANDES (+100), Sarah Gabrielle CABRAI DE MENEZES (48), Erika de SOUZA MIRANDA (52), Rafaela SILVA et Ketleyn LIMA 

QUADROS  (57),  Mariana DOS SANTOS SILVA (-63), Maria de Lourdes MAZZOLENI PORTELA (70), Mayra AGUIAR DA SILVA (78), Maria Suelen ALTHERMAN 

(+78) 

 

 

 

 

 
 



IDF TERRE D’ACCUEIL : ACCUEIL DE L’EQUIPE BRESILIENNE 
 
Depuis de nombreuses années, notre club 

entretient des relations d’échanges et de 

partenariat avec l’équipe nationale du Brésil. 

Aussi, lorsque nous avons appris que le Conseil 

Régional d’Ile de France avait créé un dispositif 

« IDF Terre d’accueil » qui vise à organiser des 

échanges entre la région et certains pays  sélectionnés pour leur histoire, 

leurs liens avec l’IDF (…),  nous avons sollicité une subvention 

exceptionnelle afin de nous permettre d’accueillir nos amis brésiliens 

avant les championnats du Monde de Paris. Notre dossier a reçu un avis 

très favorable de la part du Vice Président Monsieur Francis PARNY et 

nous avons donc tout organisé et répondu au cahier des charges qui 

prévoyait de faire découvrir notre belle région, de créer des échanges 

avec les habitants de notre cité, d’associer le maximum de génovéfains à 

cette opération. La ville a donc mis ses installations  à disposition, le club 

omnisport nous a appuyé, le service des sports a mis à son programme 

d’été quelques actions sur le thème du Brésil, de nombreux judokas du 

club  se sont rendus disponibles pour les entrainements … Bref tout le 

monde s’est investi derrière cette opération « IDF Terre d’accueil » 

 

 

Légendes : Photos ci-dessus : L’équipe brésilienne derrière la banderole aux couleurs de l’Ile de France – Les champions en compagnie des élus et 

du vice consul du Brésil à Paris - Un reportage a été fait par la région Ile de France et Monsieur Francis PARNY répond aux journalistes sur les 

multiples intérêts de cette opération -  Notre maire Olivier LEONHARDT en profite pour dire sa fierté de voir notre club parmi les tous meilleurs 

clubs français – Quand les trois collectivités (nos principaux soutiens financiers) se retrouvent lors de la cérémonie officelle d’accueil : Olivier 

LEONHARDT, Michel POUZOL, Vice Président du Conseil général de l’Essonne, et Francis PARNY 

Photos ci-dessous : Frédéric SANAUR et Denis HUTSEBAUT, nos interlocuteurs privilégiés du Conseil régional d’IdF – Jean Hugues DUSSERE, 

le président du club SGS Omniports est venu assister aux entrainements en famille – Madame MAURICE- BELLAY en compagnie du vice consul du 

Brésil à Paris, Monsieur  AZEVEDO DOS SANTOS et de Celso LIBANIO , conseiller municipal originaire du Brésil – Les brésiliennes ravies de 

recevoir quelques cadeaux de la part du club 

 

 

 

 

 
 

 

Photo de gauche : Celso MARTINS s’est occupé de toute l’organisation. Il a choisi le centre d’accueil, les 

restaurants, les animations. Il a réquisitionné tous les volontaires et il a aussi ouvert ce stage à d’autres 

équipes étrangères (voir nouvelles brèves). Avec le Directeur Technique National  brésilien, le très sympathique 

Ney WILSON, ils ont programmé et dirigé les entrainements personnalisés ou collectifs.  

Bien entendu il s’est appuyé sur sa société CS+ qui s’occupe d’organisation d’évènementiels. 

La réussite de ce stage est surtout à mettre à son actif. Merci CELSO ! 

 

 

 

 

 



L’ile de France touristique ! 
 

Quand les sportifs se déplacent à l’étranger pour des 

championnats, ils n’ont en règle générale jamais le temps ou 

l’envie de faire du tourisme. Mais en plein été à Paris, nous 

leur avons proposé de choisir un lieu touristique qu’ils 

aimeraient découvrir et ils ont choisi le château de 

Versailles. Puis nous les avons invités pour un dîner sur les 

bateaux mouches. Au programme : découverte des 

monuments de Paris, un peu d’histoire de France, beaucoup 

de photos,  un bon repas mais surtout une très bonne humeur 

et une joie de vivre communicative 

 

 

 

Un échange avec les jeunes du club ! 

 

Avoir de tels champions sur Sainte Geneviève des Bois : ne pas en 

profiter aurait été une grave erreur. Le club a donc organisé une journée 

de promotion et d’échanges entre les jeunes de la ville et les brésiliens 

qui se sont montrés très disponibles. Après une initiation encadrée par 

Sophie VOLATIER et Florian DIARD (ci-dessus) , qui ont commencé le 

judo il y a près de 20 ans au club ( !), les enfants ont pu parler technique, 

prendre des photos , faire signer des autographes, pratiquer avec nos 

amis brésiliens . Un moment fort apprécié qui s’est terminé par un goûter 
 

 

 

 

 

 

 
 

Et si vous souhaitez vous restaurer sur Paris, n’oubliez pas de faire confiance à   

  notre ami, Pietro ALATI, restaurateur et partenaire de SGS Judo 

  4 adresses à votre disposition : 

  L’auberge calabraise (14ème ) 01 45 39 99 30 

  Chez Pierrot (14ème ) 01 45 42 10 00 

  Le quartier latin (5ème ) 01 40 51 04 61 

  La Capannina (5ème)  01 43 26 07 42 

  www.alati-pietro.com  

http://www.alati-pietro.com/


BABY NOEL 
 

Voici un an, nous avions organisé la première édition du Noël des Baby Judo et tout le monde avait apprécié cette initiative. Donc le père Noël est 

revenu cette année, toujours vêtu de son beau kimono rouge et chargé de cadeaux pour la centaine d’enfants qui s’est retrouvée samedi 10 

décembre au dojo. Nous remercions les nombreux parents qui ont apporté gâteaux et friandises pour le gouter, le club offrant les boissons. Merci 

aussi à Emmanuelle BAUDIN et Lucile VENET, deux de nos athlètes féminines qui ont assisté nos deux enseignants Florian DIARD et Steeven 

TAURILLEC. Enfin merci à Roland, Jean Marie et Claudy (photos en bas de la page)  qui ont parfaitement géré la partie logistique du gouter ! 

Cette matinée a été placée sous le signe de l’échange, les parents répondant aux attentes de leurs enfants en partageant le tatami avec eux ! 

 

 

LCL « La banque du judo » est partenaire 

de la plupart des animations à caractère 

familial comme le  «Baby Noël».  

Les conseilleurs des deux agences du LCL 

de SGDB étaient présents afin de présenter 

les offres spéciales réservées aux judokas.  

Vous pouvez toujours bénéficier de ces 

offres en vous rendant dans les agences du 

LCL (donjon et Gabriel Péri) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ils ont écrit ….. 



 
 


