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Coupe d’Europe des clubs masculins, SGS revient sur le podium (3ème) !

Q. JOUBERT

F. URANI

A. CLIMENCE

JS. BONVOISIN

D. LAROSE

Les médaillés des championnats de France individuels D1
EDITORIAL : L’année 2012 se termine ! En faisant la rétro de l’année, on ne sait plus très bien ce que nous devons retenir tellement l’année a été riche en
émotions. Tant d’évènements se mêlent, de partages, de joies, de plaisirs ... Le dernier journal nous plaçait à une inespérée et incroyable première place
nationale dans la hiérarchie des clubs français. Dès le mois de septembre, le bureau et les professeurs se donnaient l’objectif de garder cette première place
encore un peu afin que SGS ne soit pas le club d’une seule saison. Cela ne semble pas mal parti. J’avais fait un pari un peu fou de faire un grand chelem soit de
qualifier toutes les équipes aux différents championnats de France dans leurs catégories respectives, et finalement ce n’est pas passé si loin. SGS qualifie 5
équipes sur 6 au plus haut niveau, c’est quand même une sacrée performance ! Et comme la nouvelle année va recommencer avec les championnats des jeunes,
je profite de l’occasion pour leur souhaiter une belle réussite. Tout le club aura les yeux fixés sur leurs parcours : Force et Honneur !
L’année 2012 se termine…..Vive 2013 et bonne année à tous !!
Pascal RENAULT

RESULTATS
TOURNOI COUPE D’EUROPE SENIORS, ISTANBUL (TURQUIE), les 14 et 15/07/12
-81Kg :
-90Kg:

Julian KERMARREC
Maxime AMINOT

N.C.
2ème

(ci-dessous, photo de gauche)

TOURNOI COUPE D’EUROPE JUNIORS, VARSOVIE (POLOGNE), les 21 et 27/07/12
-73Kg : Mathieu LITTLE LEBRETON (Equipe de France) 2ème (ci-dessus, photo du centre)
-100Kg : Nabil MACHTROU (Equipe de France)
1er (ci-dessus, photo de droite)

JEUX OLYMPIQUES SENIORS, LONDRES (GRANDE-BRETAGNE), du 28/07 au 03/08/12
(voir Article « Retour sur les JO »)
-66Kg :
-73Kg :

David LAROSE (Equipe de France)
Fred-Yannick UWASE (Equipe du Rwanda)

N.C.
N.C.

TOURNOI COUPE D’EUROPE JUNIORS, BERLIN (ALLEMAGNE), les 11 et 12/08/12
-73Kg : Mathieu LITTLE LEBRETON (Equipe de France) 5ème
-100Kg : Nabil MACHTROU (Equipe de France)
N.C.

-70Kg :

Marie-Eve GAHIE (Equipe de France)
Gwenaëlle VIARD (Equipe de France)

CHAMPIONNATS DU MONDE DES SOURDS, MARGARITA (VENEZUELA), du 17 au 24/09/12
-73Kg : Frédéric ROY (Equipe de France)
Toutes Catégories: Frédéric ROY (Equipe de France)

N.C.
5ème

Quelle aventure pour Frédéric ROY notre génovéfain et ses camarades de l’équipe
de France (ci-contre) de partir une dizaine de jours au VENEZUELA afin d’y
disputer les championnats du Monde des sourds !
Frédéric a alterné le moins bon lors de la compétition dans sa catégorie de poids
puisqu’il s’est incliné au premier tour alors qu’il menait waza ari et le meilleur
puisque dans le tableau du championnat Toutes Catégories il a terminé à la 5ème
place d’un tableau relevé.
Au delà de la compétition, cela restera un grand souvenir et une belle expérience.
Frédéric s’entraine régulièrement tout en faisant des études en Management
(licence pro) avec comme objectif prioritaire les Deaflympics (Jeux Olympiques
des sourds) qui auront lieu au cours de l’été 2013 en Bulgarie!

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS, POREC (CROATIE), les 22 et 23/09/12
-73Kg : Mathieu LITTLE LEBRETON (Equipe de France)
-100Kg : Nabil MACHTROU (Equipe de France)

N.C.
5ème

Avec deux représentants engagés aux championnats d’Europe, le club avait décidé
d’organiser un déplacement pour les supporter mais la Croatie c’est assez loin et le
périple en minibus a duré une bonne quinzaine d’heures !!
Au niveau sportif, Mathieu s’incline sur le Russe qui était largement à sa portée
puisqu’il l’avait déjà battu en finale du Tournoi de France au mois de mai passé.
Battu de peu mais battu quand même, c’est vraiment dommage et il a surement
manqué d’expérience internationale.
Nabil avec cette 5ème place confirme son énorme potentiel. La place de 3 lui
semblait promise puisque après avoir marqué debout (Yuko sur ouchi gari) il
immobilise son adversaire…. Mais celui-ci arrive à sortir et marquera yuko à son
tour au cours du golden score ! C’est rageant et frustrant de voir notre sociétaire
si près du podium.
A noter tout de même de l’avis de l’équipe d’encadrement de SGS : Nabil est le
Français qui s’est sûrement le plus engagé dans cette compétition. Nous espérons qu’il
saura saisir sa chance chez les seniors, dans cette catégorie qui est toujours à la
recherche d’un leader !

N.C.
N.C.

TOURNOI COUPE DU MONDE SENIORS, ROME (ITALIE), les 29 et 30/09/12
-60Kg :
-73Kg:
-81Kg:
-90Kg:

Jérémy CADOUX-DUC
Florent URANI
Julian KERMARREC
Ludovic GOBERT

N.C.
1er
N.C.
3ème

Podium des – de 73 kg

-100Kg: Maël LE NORMAND
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

N.C.
1er

-48Kg :

3ème

Aurore CLIMENCE

Podium des + de 100 kg

Podium des – de 48 kg

TOURNOI CEINTURES NOIRES DES PAYS DE LA LOIRE, CHATEAU-GONTIER (53), le 06/10/12
-60Kg :

Jérémy AUBRAS

N.C.

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL A, OPEN DE FRANCHE-COMTE, BESANCON, le 06/10/12
-48Kg :

-52Kg :

-57Kg :

-63Kg :

-70Kg :
-78Kg :
+78Kg :

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

Marlène ROBERT
Mélodie VAUGARNY
Chloé BOURHIS
Ecaterina GUICA
Gwenaëlle LUCEAU
Océane RICHARD-BOUCEY
Léandra FREITAS
Léa GAUTHIER
Nolwenn LE TROADEC
Marion BOIN
Kadhija LABHIH
Mélanie PERCHERON
Emmanuelle BAUDIN
Caroline VALDIVIA
Gwenaëlle VIARD
Eugénie MAKOWSKI
Elise HENRY
Maureen PARISOT
Lucile VENET
Cécile DELWAIL
Monia HOCINE

-60Kg :

-66Kg :

-73Kg :

-81Kg :
-90Kg :

Jérémy HOUBEN
Clément GICQUEL
Vincent GUERNINE
Mathias CHAUVET
Christophe MARTINHITA
Julien LA ROCCA
Gianni LOCARINI
Charles BERNARD
Théo PITAVAL
Alexandre CARDONNEL
Laurent EMILIEN
Florian BRIOTET
Yann BENOIT
Kévin JOUSSET
Antoine LAMOUR

TOURNOI COUPE DU MONDE SENIORS,
ISTANBUL (TURQUIE), le 06/10/12
-48Kg :

Aurore CLIMENCE

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE LA POLICE SENIORS, LORMONT
(33), le 13/10/12
-52Kg :

Marion HAMEL

3ème

1ère

5ème
7ème
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
5ème
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS, CLERMONT-FERRAND (63), le 13/10/12
SGS Masculins 1
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg:
+90Kg :

David LAROSE
Laurent EMILIEN
Julian KERMARREC
Antoine LAMOUR
Jean-Sébastien BONVOISIN
SGS Féminines 3

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

1er

1ère

Mélodie VAUGARNY
Ecaterina GUICA
Caroline VALDIVIA
Marie-Eve GAHIE
Maureen PARISOT

3ème

SGS Masculins 2

SGS Masculins 3

Mathias CHAUVET
Julien LAROCCA
Florian BRIOTET
Jérémy PILOTIN
Maël LE NORMAND

François PERSEHAIS
Mathieu LITTLE LEBRETON
Stéphane ROLAS
Kévin JOUSSET
Nabil MACHTROU
2ème

SGS Féminines 2

5ème

SGS Féminines 1

Amandine LABORIE
Marion BOIN
Mélanie PERCHERON
Gwenaëlle VIARD
Anaïs BOUSQUIE

3ème

Marlène ROBERT
Nolwenn LE TROADEC
Kadhija LABHIH
Alexia CAILLON
Cécile DELWAIL

COUPE DE RENTREE ESSONNE CADET(TE)S, BRETIGNY, le 13/10/12
-50Kg :
-55Kg :

-6OKg:
-66Kg:
-73Kg:

Luc CATHELIN
Hugo BOITEL
Pierre ESTRADE
Hugo RUETTE
Jean APPERT-COLLIN
Mehdi MEBRAK
Laurent PANEK
Taabou CORREIA
Christopher TAFIAL (ci-contre)
Steven LABRADOR

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

-48Kg :
-57Kg :
-63Kg :

1ère
5ème
7ème

Morgane VERGNAUD
Chloé GRIZAUD
Chloé BARATA

COUPE D’AUTOMNE ESSONNE MINIMES, BRETIGNY, le 14/10/12
-34Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-55Kg :

-66Kg :
+73Kg:

Hugo SWINBURNE
Maxime CRIADO
Baptiste COUTURIER
Yvan BERCLAZ
Anton BRIGAUX
Waël HARCHI
Quentin VALETTE
Ryan POTHIN
Aziz DADAEV

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

-44Kg :
-48Kg :

2ème
7ème
1ère

Eve RECHIGNAT
Céline GRIZAUD
Julie LE ROUX

Eve et
Julie

TOURNOI NATIONAL CADET(TE)S LABEL A, METZ
(57), le 14/10/12
-44Kg :
-48Kg :
-63Kg :

Laurie COUTURIER
Imène TAIEB
Cassandra DA CUNHA
Lisa ROMANETTI

5ème
5ème
5ème
7ème

Lisa

COUPE D’EUROPE PAR EQUIPES DE CLUBS,
ISTANBUL (TURQUIE), le 20/10/12 (Voir Evènement 1)
3ème

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

David LAROSE / Julien LAROCCA / Mathias CHAUVET
Florent URANI / Laurent EMILIEN
Julian KERMARREC / Mathieu LITTLE LEBRETON
Ludovic GOBERT / Maxime AMINOT / Antoine LAMOUR
Jean-Sébastien BONVOISIN / Maël LE NORMAND / Nabil MACHTROU

CHAMPIONNATS DE FRANCE
INDIVIDUELS SENIORS 2ème DIVISION, PARIS, les 20 et 21/10/12
-52Kg :
-70Kg :
-78Kg :
+78Kg :

2ème
1ère
2ème
3ème

Gwenaëlle LUCEAU
Eugénie MAKOWSKI
Elise HENRY
Lucile VENET

-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-100Kg :

Christophe MARTINHITA
Gianni LOCARINI
Alexandre CARDONNEL
Sabri ALLICHE
Justin GUILLEMIN

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
5ème

TOURNOI NATIONAL SENIORS, NOISY-LE-GRAND (93), les 20 et 21/10/12
-60Kg :
-81Kg:
-90Kg :

Charles BERNARD
Rémy REZGUI
Jérémy PILOTIN
Anthony DE PINHO DIAS
+100Kg: Abid BENHALIMA
Jérémy

Anthony

5ème
N.C.
3ème
N.C.
7ème

-48Kg :
-52Kg :

2ème
N.C.

Asaramanitra RATIARISON
Lila ARHAB

Abid

Anaïs

Romain

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL A, TARBES (65), le 27/10/12
-78Kg :

Anaïs BOUSQUIE (ci-dessus à droite)

2ème

-100Kg : Romain RANC (ci-dessus à droite)

N.C.

TOURNOI COUPE D’EUROPE SENIORS, BORAS (SUEDE), du 26 au 28/10/12
-52Kg :

1ère

Ecaterina GUICA (photo de gauche)

TOURNOI NATIONAL JUNIORS LABEL A, CORMELLES-LE-ROYAL
(14), le 27/10/12
-55Kg :
-66Kg:
-81Kg :

Thibaud BATISSE
François PERSEHAIS
Stéphane ROLAS

2ème
2ème
N.C.

-52Kg : Océane RICHARD
-70Kg : Marie-Eve GAHIE

7ème
1ère

TOURNOI NATIONAL MINIMES, VILLERS-ST-PAUL (60), le 27/10/12
-40Kg :
-44Kg :
-63Kg:

Aude RECHIGNAT
Eve RECHIGNAT
Céline GRIZAUD
Ludy JOAO-MONTEIRO

5ème
N.C.
N.C.
N.C

-34Kg :
-55Kg :
-66Kg :
.

Hugo SWINBURNE
Yvan BERCLAZ
Ryan POTHIN

N.C.
5ème
2ème

TOURNOI NATIONAL CADET(TE)S LABEL A, VILLERS-ST-PAUL (60), le 28/10/12
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :

-6OKg:

Karim ELMAGGANI
Luc CATHELIN
Hugo BOITEL
Pierre ESTRADE
Hugo RUETTE
Jean APPERT-COLLIN
Mehdi MEBRAK
Philippe DURAND

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

-66Kg:
-73Kg:

Taabou CORREIA
Christopher TAFIAL
Steven LABRADOR

-44Kg : Laurie COUTURIER
-48Kg : Imène TAIEB
-63Kg: Lisa ROMANETTI

N.C.
N.C.
N.C.
3ème
N.C.
3ème

CHAMPIONNATS DU MONDE PAR EQUIPES DES NATIONS SENIORS,
SALVADOR DE BAHIA (BRESIL), les 27 et 28/10/12
5ème

Equipe de France
-73Kg :

Florent URANI

-90Kg :

Ludovic GOBERT

2 génovéfains, Florent et Ludovic, étaient sélectionnés pour faire partie de l’équipe de France
engagée à Rio de Janeiro afin de défendre le titre acquis en 2011 à Paris. Malheureusement cette
équipe un peu inexpérimentée n’a pas pu faire mieux que 5ème, battue en tableau par le Japon puis
en place de trois par des brésiliens survoltés devant leur public. L’histoire retiendra que Ludo a
été à deux doigts de rapporter le point décisif lors de cette rencontre puisqu’il menait encore à
quelques secondes du terme avant de s’incliner sur une technique arrière. Dommage …

TOURNOI NATIONAL SENIORS, FONTAINE (38), le 27/10/12
-66Kg :

Charles BERNARD

(ci-contre)

3ème

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS DE LA VILLE DE MARSEILLE (13), le
03/11/12
-48Kg :

-52Kg :
-57Kg :

-63Kg :

-70Kg :
-78Kg :

+78Kg :

Aurore CLIMENCE
Mélodie VAUGARNY
Marlène ROBERT
Amandine LABORIE
Chloé BOURHIS
Nolwenn LE TROADEC
Emmanuelle BAUDIN
Océane RICHARD
Ecaterina GUICA
Marion BOIN
Kadhija LABHIH
Mélanie PERCHERON
Caroline VALDIVIA
Marie-Eve GAHIE
Alexia CAILLON
Anaïs BOUSQUIE
Elise HENRY
Maureen PARISOT
Laurianne VENET
Cécile DELWAIL

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

-60Kg :

Vincent GUERNINE
Thibault BATISSE
-66Kg : Julien LA ROCCA
Charles BERNARD
Jérémy HOUBEN
-81Kg : Kévin JOUSSET
Rémy REZGUI
-90Kg : Antoine LAMOUR
Maxime AMINOT
-100Kg: Maël LE NORMAND
Justin GUILLEMIN
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

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

Antoine, Khadija
et Cécile

TOURNOI DE FRANCE CADET(TE)S, MARSEILLE (13), le 04/11/12
-44Kg :

Laurie COUTURIER

7ème

-48Kg :

Imène TAIEB

N.C.

TOURNOI NATIONAL JUNIORS LABEL B, NEUVILLE-EN-FERRAIN (59), le 10/11/12

-81Kg:

Jérémy AUBRAS (à droite)
Kamel ELMAGGANI
Benjamin MEGE
Jamel ELMAGGANI
Rémi ARMINIO (à gauche)
Nicolas DELILLE
Dan IZMAN

1er
N.C.
7ème
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

-48kg :

Elisa LE ROUX

3ème

-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :

TOURNOI ILE-DE-FRANCE PAR EQUIPES DE LIGUES FEMININES MINIMES ET CADETTES, PARIS (75),
le 17/12/12
Essonne 1 Minimes
-52 :
Julie LE ROUX

5ème

Essonne Cadettes
-44Kg : Laurie COUTURIER
-48Kg : Imène TAIEB / Morgane VERGNAUD

1ère
Imène, Laurie et Morgane

TOURNOI NATIONAL LABEL B, TRAPPES (78), le 17/11/12
Juniors :
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-66Kg :

Jérémy AUBRAS
Thibault BATISSE
François PERSEHAIS
Benjamin MEGE

5ème
1er
1er
7ème

Seniors :
-60Kg : Clément GICQUEL
-73Kg : Théo PITAVAL
(à droite)
Florian BRIOTET (ci-contre à gauche)
-81Kg : Quentin JOUBERT
Jérémy PILOTIN
-90Kg : Yannick MUKANDA

3ème
3ème
7ème
1er
3ème
N.C.

-48Kg :

N.C.

Asaramanitra RATIARISON

TOURNOI NATIONAL MINIMES, EVREUX (27), le 18/11/12
-42Kg :
-55Kg :
-66Kg :

Baptiste COUTURIER
Maxime CRIADO
Yvan BERCLAZ
Ryan POTHIN

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

-40Kg :
-44Kg :

Aude RECHIGNAT
Céline GRIZAUD

N.C.
7ème

COUPE ESSONNE DES CEINTURES DE COULEURS, BRETIGNY, le 18/11/12
Juniors :
-60Kg: Kamel ELMAGGANI
Charles DIDOT
-66Kg : Nicolas DELILLE

N.C.
N.C.
3ème

-81Kg:
-90Kg :

N.C.
3ème

Dan IZMAN
Maxime TOPALOVIC

Seniors :
-60Kg : Benjamin BAUDIER
Mazlum ARSLAN
-73Kg : Levan LICHELI
-81Kg : Kévin TOSUN
-100Kg : Bruno CALDEMAYSOU
+100Kg: Valentin BOURDON
Vétérans :
-81Kg : Rémy BRIGAUX

-70Kg:

Tiphanie KANGANAGEDARA

N.C.

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

Nicolas

Rémy

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 1ère DIVISION, MONTPELLIER (64), les 24 et 25/11/12
(Voir Evènement 2)
-48Kg :

-52Kg :
-57Kg :

-63Kg :

-70Kg :

-78Kg :

+78Kg :

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

Aurore CLIMENCE
Marlène ROBERT
Amandine LABORIE
Mélodie VAUGARNY
Chloé BOURHIS
Nolwenn LE TROADEC
Gwénaëlle LUCEAU
Emmanuelle BAUDIN
Océane RICHARD
Marion BOIN
Caroline VALDIVIA
Kadhija LABHIH
Mélanie PERCHERON
Gwénaëlle VIARD
Alexia CAILLON
Eugénie MAKOWSKI
Maureen PARISOT
Laurianne VENET
Anaïs BOUSQUIE
Elise HENRY
Cécile DELWAIL
Monia HOCINE

-60Kg :

Vincent GUERNINE
Mathias CHAUVET
-66Kg : David LAROSE
Julien LA ROCCA
Charles BERNARD
-73Kg : Florent URANI
Laurent EMILIEN
-81Kg : Quentin JOUBERT
Kévin JOUSSET
Yann BENOIT
-90Kg : Antoine LAMOUR
-100Kg: Maël LE NORMAND
Nabil MACHTROU
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

43 génovéfains sélectionnés pour ces championnats de France D1 et au bout du
compte seuls 36 d’entre eux ont défendu leurs chances. Aux blessés (Alice
DELPLANQUE, Maxime AMINOT, Julian KERMARREC , Ludovic GOBERT) et malade
(Jérémy HOUBEN) , il faut ajouter l’absence de Jérémy CADOUX DUC qui met un
terme à sa carrière (avant de revenir sur sa décision dans quelques mois ?…) et celle
de Mathieu LITTLE LEBRETON suspendu suite à un stage délicat au Japon

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

Une partie du groupe féminin

1er DISTRICT OUEST DE L’ESSONNE BENJAMINS, BRETIGNY, le 25/11/12
-27Kg :
-30Kg :

-34Kg :

-38Kg :

-42Kg :

-46Kg :

-50Kg:
-55Kg:
-60Kg:

Guillaume COUTURIER
Bilal OUAREM
Evan CURTET
Enzo COURTOIS
Célian BREARD
Adrien VAUCHEZ
Maxence ROULANT
Benjamin MERCIER
Léordji JOAO-MONTEIRO
David LEBREC
Enzo CHERIFI
Brice MENCE
Sendoa BRIGAUX
Victor Junior RUBRICE
Yassine BELKOUKI
Ruben SAMUEL
Antoine DIARD

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

Julien DEMART
Kurtys MARTON
Benjamin ROY
Lionel OLIVEIRA
Mohamed MEBARKI
Pierre COSSAIS
Vincent RE

2ème
3ème
4ème
3ème
3ème
1er
3ème

-32Kg :
-36Kg :

-40Kg :

Maryam BERCHI
Mélissa BELBACHIR
Mégane LAMONGE
Alyssa GOURIOU
Laurine DEASTI
Andréa HARDOUIN

TOURNOI NATIONAL LABEL A JUNIORS, NANTES (44), le 01/12/12

-73Kg:
-81Kg :

Jérémy AUBRAS
François PERSEHAIS
Benjamin MEGE
(à gauche)
Mehdi ALLICHE
Stéphane ROLAS (à droite)

7ème
1er
7ème
N.C.
3ème

-48kg :

Elisa LE ROUX

N.C.

-55Kg :
-66Kg :

2ème
1ère
1ère
2ème
1ère
4ème

TOURNOI GRAND CHELEM SENIORS DE TOKYO (JAPON), du 30/11/12 au 02/12/12
En sélection Equipe de France :
-66Kg : David LAROSE
-73Kg : Florent URANI
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

2ème
5ème
3ème

-48Kg :

N.C.

Aurore CLIMENCE

Grosse présence génovéfaine sur un des plus prestigieux tournois du monde, le grand Chelem de
Tokyo. Et si Aurore CLIMENCE s’incline lors de son premier tour par décision au bout de 8
minutes de combat intense contre la coréenne CHOI, les garçons ne sont pas passés loin de
réussir un score parfait. En effet Florent URANI n’est pas monté sur le podium alors qu’il
menait son combat contre le vice champion olympique japonais NAKAYA. Las, lors des 45
dernières secondes, il se faisait remonter puis dépasser mais cette cinquième place est très
encourageante pour la suite de la saison. Ce premier podium en grand chelem est une grande
satisfaction pour Jean Sébastien BONVOISIN qui bat entre autres l’allemand TOELZER
troisième aux JO. Déçu par sa contre performance aux « France » (seulement 3ème) il prouve qu’il
possède dorénavant une maturité et un sens tactique essentiels pour les lourds. A suivre !
Que dire de David LAROSE, pas toujours prophète en son pays (seulement 2ème aux « France » la
semaine d’avant) mais terriblement efficace sur ce tournoi. Il a montré un très beau judo (dont
ce ko uchi gake phénoménal, photo ci-contre) et ce, devant des adversaires de très haut calibre,
le coréen CHO, les japonais FUKUOKA et TAKAJO . En finale, David s’incline contre son
troisième japonais du jour le champion du monde 2010 , MORISHITA.
Bravo à vous 4, on attend avec impatience le tournoi de Paris Ile de France !

CHAMPIONNAT ESSONNE 1 CADET(TE)S, BRETIGNY, le 02/12/12
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :

-6OKg:
-66Kg:
-73Kg:
-81Kg :

Luc

Romain LAUDIER
Karim ELMAGGANI
Luc CATHELIN
Hugo BOITEL
Pierre ESTRADE
Hugo RUETTE
Jean APPERT-COLLIN
Mehdi MEBRAK
Laurent PANEK
Philippe DURAND
Taabou CORREIA
Christopher TAFIAL
Steven LABRADOR
Philippe OLIVEIRA

Morgane

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

-44Kg :
-48Kg :
-57Kg:
-63Kg :

Marie Chantal et son papa

Laurie COUTURIER
Elodie TRENET
Imène TAIEB
Morgane VERGNAUD
Marie-Chantal CHALOT
Chloé GRIZAUD
Lisa ROMANETTI

Hugo

Imène et son papa

1ère
3ème
1ère
2ème
1ère
5ème
2ème

Chloé

TOURNOI NATIONAL LABEL A SENIORS, WASQUEHAL (59), le 08/12/12
-60Kg :

Clément GICQUEL (à gauche)

3ème

-52kg :

Ecaterina GUICA

1ère

CHAMPIONNAT ESSONNE PAR EQUIPE CADET(TE)S-JUNIORS, BRETIGNY, le 08/12/12
SGS Cadets
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg:
+73Kg :

Hugo BOITEL / Pierre ESTRADE
Sina SADROLESLAMI / Philippe DURAND
Taabou CORREIA
Christopher TAFIAL / Steven LABRADOR
Darel TCHEKOUTEU / Philippe OLIVEIRA
SGS Juniors Masculins

-60Kg :
-66Kg :
-73Kg:
-81Kg :
+81Kg :

3ème

SGS Cadettes
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg:
+63Kg :

1er

Thibault BATISSE / Jérémy AUBRAS
François PERSEHAIS / Benjamin MEGE
Mehdi ALLICHE / Jamel ELMAGGANI
Stéphane ROLAS / Dan IZMAN
Valentin BOURDON / Maxime TOPALOVIC

Imène TAIEB / Laurie COUTURIER
Morgane VERGNAUD
Marie-Chantal CHALOT / Chloé GRIZAUD
Lisa ROMANETTI
Laurie FARIDIALA-SARDAIN

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

1ère

1ère

Océane RICHARD / Elisa LE ROUX
Ninon FONTAYNE
Takya BERCHI
Gwénaëlle VIARD
Marie-Eve GAHIE

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS DE MONACO, le 09/12/12
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :

Vincent GUERNINE
Julien LA ROCCA
Charles BERNARD
Laurent EMILIEN
Mathieu LITTLE LEBRETON

5ème
5ème
N.C.
N.C.
N.C.

-81Kg :

Quentin JOUBERT
Yann BENOIT
Kévin JOUSSET
-90Kg : Antoine LAMOUR
-100Kg: Nabil MACHTROU

2ème
5ème
N.C.
N.C.
7ème

COUPE D’HIVER ESSONNE MINIMES, BRETIGNY, le 09/12/12
-42Kg :
46Kg :
-55Kg :
-60Kg :
+73Kg:

Maxime CRIADO
Baptiste COUTURIER
Yvan BERCLAZ
Waël HARCHI
Anton BRIGAUX
Aziz DADAEV

N.C.
3ème
3ème
N.C.
7ème
1er

-40Kg :
-48Kg :
-52Kg :

Aude RECHIGNAT
Céline GRIZAUD
Cynthia JULIEN
Julie LE ROUX

1er
N.C.
5ème
2ème

TOURNOI LABEL A, INTERNATIONAL JUNIORS, AIX-EN-PROVENCE (13), le 15/12/12
-55Kg :
-66Kg:
-73Kg :

Thibaud BATISSE
François PERSEHAIS
Mehdi ALLICHE
Nicolas LAFUENTE

3ème
2ème
N.C.
N.C.

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

Elisa LE ROUX
Océane RICHARD
Marie-Eve GAHIE

N.C.
N.C.
1ère

(ci-dessous : François, Mehdi, Marie Eve et Elisa, Nicolas, Thibaud)

-

TOURNOI NATIONAL CADET(TE)S LABEL B, TROYES (10), le 22/12/12
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :

-73Kg:
-81Kg:

Romain LAUDIER
Luc CATHELIN
Hugo BOITEL
Hugo RUETTE
Jean APPERT-COLLIN
Mehdi MEBRAK
Christopher TAFIAL
Steven LABRADOR
Philippe OLIVEIRA (ci-contre)

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

-44Kg :
-48Kg :
-57Kg :
-63Kg:

Laurie COUTURIER
Elodie TRENET
Imène TAIEB
Morgane VERGNAUD
Marie-Chantal CHALOT
Chloé GRIZAUD
Lisa ROMANETTI

3ème
N.C.
3ème
7ème
N.C.
N.C.
3ème

INFOS CLUB
Pour la période de janvier à fin juin, le club propose des tarifs spéciaux donc il est encore possible de s’inscrire à tout moment. C’est surtout très
intéressant pour les adultes qui souhaitent se remettre au sport soit en pratiquant le judo LOISIRS soit en privilégiant l’aspect cardio du TAISO
et retrouver une condition pour l’été prochain !
BABY JUDO
95 €
Adresse : Dojo Gérard Bailo, avenue de la liberté, 91700 SGDB
JUDO ENFANTS
170 €
Courrier BP50, 91702 Ste Geneviève des Bois Cdx
TAISO
130 €
E- mail : sgsjudo@wanadoo.fr
JUDO LOISIRS
130 €
Fax : 01 60 15 34 11 Tél : 01 60 16 43 33
JUDO ADULTES
180 €
Sur Facebook : SGS Judo
LOISIRS + TAISO
180 €
N’hésitez pas à rejoindre les nombreux amis du club !!!!
MOIS D’ESSAI
65 €
(Le montant du mois d’essai sera déduit du montant global si l’individu continue l’activité au-delà de la période d’essai)
Le judo LOISIR (ci-contre) est un sport qui s'adresse aux adultes quel que
soit leur niveau (débutants, faux débutants, expérimentés).
Sport d'équilibre, sport éducatif, sport de défense, le judo est adapté à toutes
les tranches d'âges même après 40 ans aussi bien pour les hommes que pour
les femmes.
Les cours alternent préparation physique, techniques debout et au sol, et
entraînement au combat.
Le judo procure un véritable équilibre. C'est également une activité de détente
et de plaisir, c’est une discipline basée sur l'échange et la progression.
L'apprentissage se fait de manière progressive et en fonction des aptitudes
de l'individu, ce qui permet à chacun d'évoluer à son rythme.
Le TAISO (photo des licenciés ci-contre) 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

Rejoignez nous !
A vos agendas !

Grâce à notre emblématique partenaire CARREFOUR, le club organisera
"la galette des rois" le mercredi 23 janvier 2013 après-midi en présence
d’athlètes de haut niveau du club qui animeront l’entrainement avant la
dégustation des galettes

RETOUR SUR
LES JEUX OLYMPIQUES 2012
Evènement planétaire suivi par des
centaines de millions de
téléspectateurs, les Jeux Olympiques
n’ont pas dérogé à certaines règles :
celle de révéler des champions, de
mettre en avant des sports, de
permettre aux sportifs de vivre une aventure humaine inoubliable.
Dimanche 29 juillet, la petite salle de l’Excel (ci-contre) est pleine à craquer, on
pourrait se croire en France tellement de supporters français ont fait le
déplacement. Les places étaient chères et dures à se procurer mais les proches
de David se sont débrouillés et même si ils sont un peu disséminés dans la salle, ils
sont quand même nombreux (ci-dessous)

Mais les jeux restent les jeux, des supporters du monde entier sont là également montrant leurs différences et prêts à s’enflammer pour fêter la
victoire des leurs.
Nous retrouvons nos athlètes sélectionnés : Celso
MARTINS va aux nouvelles de David LAROSE alors que
Yannick UWASE et son coach Rwandais Rogério GOMES
sont heureux de retrouver des proches après plusieurs
jours de préparation sur le sol britannique. Si David a
l’habitude des grands rendez vous internationaux, on sent
dans le regard de Yannick une grande fraîcheur et on voit
qu’il vit un rêve de gosse. Les deux garçons n’ont pas tout
à fait les mêmes objectifs : David vient pour gagner et au
pire la médaille alors que Yannick aimerait passer un tour
Début de la compétition pour David. Les JO sont une compétition à part, des favoris peuvent
s’écrouler, des outsiders se révéler. Les arbitres ont la pression, les coachs sont tendus et les
judokas n’ont pas le droit à l’erreur. David pour son premier combat prend l’israélien POLLACK ,
(photo de droite) combat qu’il domine mais qui reste rugueux. Victoire de
David. Au second tour il maitrise parfaitement le coriace roumain FASIE
(à gauche) et il lui met une merveille d’avant/arrière, ippon ! Troisième
tour : dans la partie haute du tableau, les têtes de série tombent comme
des mouches, le bas du tableau où se trouve David révèle quelques
surprises mais les favoris sont encore là. Un outsider s’avance devant David, le
géorgien SHAVDATVASHVILI sélectionné d’extrême justesse. Il n’a rien à perdre
et les deux hommes se livrent un combat féroce. Le Georgien est devant mais on
connaît David et on attend l’éclair qui lui permettrait de passer. 5 minutes sont
passées, le golden score commence et on assiste à du judo à l’emporte pièce, Le
géorgien a décidé de contrer et David qui sait retourner un contre en sa
faveur essaye de le pousser à la faute (photo de droite). Le combat
devient étouffant, ça dure et à moins d’une minute du terme David lance
une nouvelle attaque dans laquelle le géorgien s’engage à fond. Le contre
est parfait, David s’incline (à gauche). Les repêchages ne commençant qu’à
partir des quarts de finale, David est éliminé. Il est profondément déçu
et voit son vainqueur continuer brillamment son chemin vers le titre.
Perdre contre le futur champion olympique, au golden score pourrait
atténuer l’amertume de la défaite mais au contraire cela ne fait qu’aviver
les regrets de ne vraiment pas être passé loin du rêve….
Yannick, le lendemain, opposera une belle résistance au brésilien mais la différence de niveau est trop
flagrante. Battu Ippon, il peut faire sienne la devise de Coubertin « l’essentiel est de participer » !

C’est parti pour David accompagné du coach de l’équipe de France Jean Pierre GIBERT – Le voyage avec
le Conseil Général du 91 : O. LEONHARDT, F. PETITTA, D. LEBRETON et M. POUZOL – Jacqueline
DIARD et Pascal en charge d’envoyer les cartes postales aux partenaires – David sur l’attaque – Photo
souvenir de David avec ses proches de son premier club – Jérôme GUEDJ, président du CG91 et
supporter avisé des sportifs essonniens – Les proches de David – Le logo du « club France », l’endroit de
toutes les rencontres : H. KHELLAF, F. PETITTA, O. LEONHARDT, J.GUEDJ, P.RENAULT, M.POUZOL
et D. LEBRETON . Le DTN JC. SENAUD en discussion avec notre maire – Laurent EMILIEN – Celso,
Agnès et Eric VILLANT – 4 ans à attendre avant RIO pour Emilie et Manon LAROSE

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

STAGES
La vie d’un club c’est aussi les multiples stages qui sont
organisés tout au long de la saison.
Il y a toujours les incontournables, les fameux, les
inoubliables stages qui se passent aux Menuires pendant
l’été ou tout juste avant les vacances de Noël. Il y a un adage
qui dit que « tout ce qui se passe aux Menuires reste aux
Menuires », aussi pour ce numéro, nous ne mettrons pas de
photos mais nous n’oublions pas de remercier très
chaleureusement ceux qui vraiment s’investissent totalement
pour que nos stagiaires passent de super moments : Edouard
JAY, celui qui fait preuve d’une farouche fidélité depuis près
de 20 ans, un ami, un génovéfain dans l’âme, celui qui rend tout possible !
Ses équipes aussi, moulées à son image et donc des modèles de gentillesse et de serviabilité :
Nous pensons à l’Agence des Alpes pour tout ce qui est hébergement, et à la TRATTORIA
pour tout ce qui est restauration. La Trat’ comme on dit, dirigée par le couple Fred & Fanny,
est le repaire des génovéfains… Et nous n’oublions pas le service des sports, la compagnie des
guides, le magasin AVENTURE SENSATION de Denis BONDIER qui en plus de nous faire
vibrer est devenu cette année donateur du club !
( http://aventuresensation.e-monsite.com/pages/canyoning.html)

Un conseil, si vous allez aux Menuires, n’hésitez pas à vous recommander auprès de ces personnes, elles vous réserveront un super accueil !

Et puis il y a les autres stages, ceux qui ont lieu au
club pendant les vacances scolaires. Ces stages qui
visent à créer une émulation, un esprit club. Pour
que les enfants apprennent à vivre ensemble, à
partager et bien entendu progressent en judo. 2 ou
3 jours avec leurs professeurs et des jeunes du
club qui ont, par le passé, suivi la même
formation, le même cursus. Après la toussaint, les
vacances de Noel viennent de permettre à près de
35 jeunes (Poussins 2 et benjamins, photos cicontre) de passer d’agréables moments

Enfin il ya les stages auxquels certains de nos judokas participent : les stages avec l’équipe de France pour
préparer les grands championnats internationaux, les stages de jeunes internationaux pour préparer l’avenir du
judo (comme pour Gwen VIARD , ci-contre, lors d’un long séjour en Mongolie), les stages avec la ligue de
l’Essonne ou avec le comité Ile de France de Judo, les stages enseignants, les stages d’arbitrage, les stages
katas (.…). Autant d’endroits où les couleurs de SGS sont représentées !

Dernière minute : Du 27 au 29 décembre à Houlgate, 14 jeunes du
club (11 cadets et 3 juniors 1ère année) ont participé à un stage en
compagnie des Pôles Espoirs de Brétigny et de Rennes (au total 280
stagiaires !) pour préparer les 1/2 finales des Championnats de
France individuels et les Championnats de France par équipes. Merci
aux organisateurs : la Ligue de judo de Normandie sous la direction
de Mélanie PERCHERON .

SGS est aussi un lieu très fréquenté par de nombreuses délégations
ou judokas étrangers. Actuellement une jeune canadienne Ecatarina
GUICA est chez nous pour plusieurs mois alors que Léandra
FREITAS (à droite) partage notre quotidien depuis plusieurs mois
déjà . Il ne faut pas oublier nos amis réunionnais du JCM St DENIS
emmenés par Alexandre PEPIN (à gauche) qui passent souvent chez
nous les quelques jours avant les championnats ou divers tournois en
métropole et nous en profitons pour remercier les familles d’accueil
(familles COUTURIER, LE ROUX et LEBREC-MARTON)

Stage de l’équipe de France au JAPON : Le couac !
Comme dans notre Esprit Club, nous essayons de parler de la vie du club, des bons côtés mais aussi parfois des galères, nous nous devons de revenir
sur un fait divers qui concerne un de nos combattants Mathieu LITTLE LEBRETON. Parti en stage avec douze autres jeunes de sa génération, il a
été pris (ainsi que tous les autres jeunes) en flagrant délit de vol de vêtements dans plusieurs magasins japonais. Ce geste répréhensible,
surement dû à l’effet de groupe ou justement au besoin de s’identifier à un groupe, a valu à tous ces jeunes de faire un court séjour au
commissariat local et d’être rapatriés d’urgence, les japonais ayant décidé de les exclure du stage. Cet incident, que nous ne cherchons surtout pas
à minimiser et à excuser, aurait pu rester assez confidentiel mais a été relayé par une radio nationale et la fédération, mise en instance de réagir,
a convoqué tous ces jeunes devant une commission de discipline. Verdict : 1 an de suspension de toute compétition officielle + 2 ans avec sursis
assortis de travaux d’intérêt général en faveur du judo. Du point de vue du club, nous trouvons la sanction d’un an ferme assez dure car elle privera
in facto les jeunes de deux championnats 1ère division (pour rappel, nous avions demandé à Mathieu de ne pas s’aligner à Montpellier). Surtout nous
trouvons les deux ans supplémentaires démesurés car il ne sert à rien de rappeler à ces jeunes pendant trois ans qu’ils ont fauté, les empêcher de
toute compétition officielle pendant un an est déjà une belle punition. De plus nous nous étonnons surtout que la fédération ne se remette
aucunement en cause dans cette affaire, nous confions nos jeunes à un entraineur national et à une équipe nationale et aucune prévention n’a été
faite, pas même un rappel de bonne conduite (alors que certains sont encore mineurs…). On nous dit aussi que cette affaire est la goutte d’eau qui
fait déborder le vase car les japonais se sont plusieurs fois plaints de la mauvaise tenue des français lors des stages mais jusqu’à preuve du
contraire, ce ne sont pas ces 13 jeunes qui ont rempli le vase ….On a vraiment l’impression qu’ils payent pour effacer les antécédents et pour
permettre aux relations entre les deux fédérations de rester proches et courtoises.

ASTUCE DE PROF !
Un cours de judo, cela peut être calme, silencieux. Cela peut être aussi très animé, voire complètement
désordonné. Au club, cela se passe plutôt bien mais les professeurs ont instauré une petite astuce qui a
tendance à retenir l’attention de tous les élèves. Surtout cette astuce apporte le calme, crée une
émulation, provoque des envies, amène le rêve ….
La ceinture rouge, symbole parmi les symboles. Graal de tous les pratiquants puisqu’elle est synonyme de
8ème dan, autant dire un grade rarement atteint, témoin d’une vie entière consacrée au judo
La ceinture rouge est aussi le moyen en compétition de différencier deux compétiteurs (pour toutes les
compétitions avant les championnats de France 1ère division). Quand les arbitres donnent un avantage,
celui-ci va sur le tableau d’affichage soit au combattant avec la ceinture rouge soit à celui qui n’en porte
pas. On connaît ainsi parfaitement la situation du combat
Mais nos professeurs des cours de l’Ecole de judo ont trouvé une autre utilisation à la ceinture rouge. A
la fin de chaque cours, elle est attribuée à un élève qui a été particulièrement attentif, qui a fait de gros efforts, qui s’est bien comporté.
L’enfant ainsi récompensé mettra la ceinture pour le salut final et donnera l’ordre du salut (REI). Surtout il pourra emporter cette fameuse
ceinture, sa fierté, chez lui jusqu’au prochain cours. Il saluera de nouveau lors du cours suivant avec les enseignants et à la fin du cours aidera à
choisir le nouvel élève qui sera récompensé.
Bref un investissement total pour l’enfant

Un car spécialement attribué à notre club, on voit qu’on a changé de dimension – La traditionnelle séance de couture des dossards sur les kims. – Ludovic et Yann
immortalisent ces moments importants de leur carrière – La veille de la compétition, la causerie est décontractée – Celso et Franck en pleine réflexion sur les
équipes en présence – Le groupe supporte toujours avec entrain les titulaires sur le tapis –Celso motive ses troupes – 2 anciens génovéfains , Sophie et Damien,
résidant à Istambul nous ont fait le plaisir d’ une petite visite – Le Ne Waza, arme fatale pour Maxime, Florent et David – Il peut exulter Laurent, il vient de
donner le point de la victoire à nos troupes – Jean Sébastien efficace – Le traditionnel passage de témoin entre Ludo et Maël - Cette fois-ci, la causerie est plus
musclée – On a connu des soirées de coupe d’Europe plus animées mais les « FranceD1 » ne vont pas tarder alors il faut rester raisonnable !

L’EVENEMENT 1: La coupe d’Europe des clubs masculins
Qualifiée pour la troisième année de suite pour la coupe d’Europe, notre équipe masculine avait vraiment l’objectif de revenir dans le quatuor de
tête des meilleurs clubs européens
Mais cette année la coupe d’Europe se passait en deux actes placés sur un même site au cours de la même journée, à ISTAMBUL (TURQUIE)
Tout d’abord la matinée était réservée à la Ligue européenne et même si peu de clubs étaient présents, il était important de bien figurer pour se
qualifier dans le tableau final de la « Champion’s league »
SGS, bien que placé dans une poule très relevée, termine finalement deuxième de la poule avant de rencontrer pour la place de 3 la belle équipe
portugaise de Lisbonne (SC PORTUGAL).
Qualifié dans le tableau final de la « champion’s league », notre club héritait
malheureusement lors du tirage au sort effectué par le sympathique
secrétaire de l’ Union Européenne de Judo, Mr VACHUN (ci-contre), d’un gros
morceau avec les allemands d’ABENSBERG que nous avions battus il y a deux
ans et qui étaient très méfiants cette fois-ci. Si notre équipe s’incline sur un
score très sévère (5 à 0) , il faut retenir que chaque combat a été âprement
disputé (3 ont fini au golden score)… Les combattants montrant un bien
meilleur comportement que lors de la phase de poule qu’ils avaient abordé un
peu plus nonchalamment.
Restant sur cette dynamique, nos garçons montraient de très belles choses en
repêchages et battaient l’équipe russe du NEW STREAM (contre qui ils
avaient perdu le matin) et reprenaient pour la deuxième fois de la journée
l’équipe du SC PORTUGAL.. Sur cette rencontre, il faut noter que les
entraineurs ont tenté un coup de poker en faisant rentrer Laurent EMILIEN dans une catégorie inhabituelle pour lui (-81) contre un adversaire
médaillé mondial à Paris en 2011. Et le coup s’avéra gagnant et décisif ! L’équipe gagnant finalement sur le score sans appel de 5 à 0

2ème en 2010, 5ème en 2011 et 3ème en 2012, SGS fait dorénavant partie des grands d’Europe !
Au final, on retiendra la victoire tant attendue (cela fait 11 ans qu’ils couraient après ce sacre !!) des allemands d’ABENSBERG devant les russes de
YAWARA NEVA.
Mais au delà de cette excellente performance, il faut
retenir l’excellent état d’esprit du groupe, la joie qu’ont ces
judokas à vivre ensemble (photo ci-contre) , l’accueil des
plus anciens qui ont intégré avec respect les nouveaux
venus dans l’équipe (ci-dessous),
.

Enfin un petit mot sur les accompagnateurs : Nos deux
coaches, si complémentaires, maîtres tacticiens et
passionnés comme au premier jour, Celso MARTINS et
Franck CARILLON, le Vice président Roland DIARD, notre
invité le directeur du service des sports du Conseil Général
de l’Essonne Dominique LEBRETON, et l’heureux président
Pascal RENAULT

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

SOIREE DE REPRISE
La soirée de reprise du club commence à devenir une vraie référence. On en profite pour revenir sur les résultats de la
saison passée, on annonce les dernières performances obtenues pendant l’été, on fait la présentation officielle des
nouveaux, on partage avec quelques partenaires ou élus qui nous ont fait l’honneur de partager avec nous ce moment. Bref
on fait une vraie fête.
Cette année on en a aussi profité pour remercier Hervé MAROLLEAU, le prof de JuJitsu brésilien puisque faute de
pratiquants la discipline n’est plus au programme des cours au club et Patrick VERGNAUD un de nos coachs pour le haut
niveau depuis plusieurs saisons et qui, faute de temps, ne pourra plus assurer sa mission telle qu’il l’imaginait.
Nous profitons de l’occasion pour les remercier très sincèrement
pour leur investissement au cours de toutes ces années dans l’équipe
d’enseignants
Alors si la fête fût belle, nous devons quand même rappeler qu’elle
avait été précédée par un long entrainement en commun dirigé par
Frédéric DEMONTFAUCON (ci-contre) toujours aussi prompt à
répondre favorablement à nos sollicitations malgré l’éloignement et qui nous a fait une séance
terrible sur la technique de son grand spécial Yoko Tomoe Nage
Cette soirée privée s’est déroulée au PALACE BRASIL de Morsang pendant laquelle le patron a
tenu à apporter sa contribution au développement du club en devenant nouveau partenaire du
club

PORTRAIT : Marion BOIN
Née le : 02/07/1992
A : St Cyr l’école
A SGS depuis : Septembre 2011
Situation familiale: Célibataire
Situation professionnelle : Etudiante en école d’Ostéopathie
Grade : 1er Dan
Clubs précédents: OCC JUDO
Palmarès: Vice Championne de France UNSS Cadette
3ème aux Championnats de France cadette
5ème aux Championnats de France Junior
7ème aux Tournoi de France Junior
3ème aux Championnats de France 2ème division sénior
Pourquoi le judo ?
J’ai commencé le Judo grâce à mon papa. A l’époque il venait jouer avec moi le soir avant
de me coucher : on jouait aux « cibles mouvantes » et à l’escalade : je devais grimper sur
lui pour aller toucher le plafond alors que celui-ci se débattait pour me faire tomber …
Père indigne ;) ! Cela avait le don de beaucoup me faire rire contrairement à ma mère qui
n’arrivait plus à me coucher. Un jour, il est rentré à la maison avec un petit livre « apprendre le judo- ceinture blanche à ceinture jaune » qu’il était
allé acheter. Alors qu’il n’avait jamais mis un Kimono de sa vie j’ai commencé à apprendre le Judo avec lui le soir dans ma chambre. En septembre j’ai
intégré le petit club de ma ville quittant alors celui de danse … « Cela lui conviendra beaucoup mieux » a dit la prof de danse qui n’a pas dû
beaucoup regretter mon départ …
Ton parcours jusque là ?
J’ai commencé le judo à l’ESV dans les Yvelines puis, désireuse de faire des compétitions, j’ai rejoint le Racing club Saint Germain. J’ai ensuite
déménagé en Bretagne où je me suis licenciée à l’Olympique Club Cessonnais : j’en profite d’ailleurs pour remercier mon professeur Manu CALVEZ
pour l’investissement dont il a fait preuve à mon égard. L’année suivante j’ai intégré le Pôle Espoir de Rennes sous la houlette de Laurent Bosch et
Franck ROBERT, ainsi que Justin GUILLEMIN qui débutait en tant que préparateur physique. Ces années en lycée puis en universitaires à Rennes
gardent une saveur particulière : je pense qu’aucun breton ne pourra me contredire, le dojo était une deuxième maison et les amis une deuxième
famille, et vous entendrez souvent parler de « la petite salle » qui nous aura fait livrer quelques bons litres de sueur pendant les séances newaza.
Tes objectifs ?
J’aimerais participer aux championnats de France par équipe avec le club et évidemment accrocher avec les filles la plus belle des médailles, le
titre par équipe.
En individuel, je voudrais sur les prochaines années rester en première division, gravir petit à petit les échelons et comme dirait Cari : « on ira
jusqu’où le vent nous mènera »
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Je pense que mon pire souvenir reste et restera mes nombreuses blessures à l’épaule qui ont précédé une opération à la fin de mes années
cadettes.
Mes meilleurs souvenirs concernent, je pense, les instants compétitions : les voyages en minibus en écoutant les enfoirés, les avants, les pendants,
les après combats, mais aussi les compétitions par équipes avec le club, sans oublier les stages aux Ménuires et les soirées à la Tratt’, le stage au
Portugal …
Quelques mots sur SGS ?
J’avais beaucoup entendu parler de SGS depuis notre lointaine Bretagne. Alors que j’étais encore à Rennes j’aimais à suivre les aventures et les
résultats des rouges et blancs … Quel honneur d’en faire partie aujourd’hui ! SGS c’est un groupe, des amis (et plus si affinité) … une famille !
Un message à faire passer ?
Je voudrais dire un grand merci à mes parents avec qui je n’ai pas toujours été très facile et qui m’ont toujours soutenue dans le judo et les
études. J’en profite également pour remercier Laurent BOSCH pour ce qu’il représente pour moi depuis des années.

J’AIME
-

Apprendre

-

Voyager

-

La Bretagne

-

Rire

-

Rentrer à la maison et me faire
chouchouter par mes parents

-

Le ski

-

Le newaza

-

Le Haka de Yann Benoit

-

MANGER

-

Les soirées entre copines

Si tu étais …
Une prise de judo : Sankaku
Un chanteur : Muse
Un animal : La girafe
Un plat : Les plateaux de fruits de mer
Un judoka du club: Maël Lenormand pour le brio
avec lequel il a allié études et haut niveau
Une couleur : Le rouge … et le blanc !
Un lieu : Un aéroport
Une devise : « Entrainement difficile compétition
Facile ! » et « La Bretagne ça vous gagne »

JE N’AIME PAS
-

Le beurre doux

-

Ne pas réussir

-

Les hypocrites

-

L’eau pétillante quand il n’y a plus
de bulles

-

Les limes à ongles

-

Les cordes

-

Les régimes

-

La cigarette

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Un de nos partenaires, le dynamique Jean Pierre VIMARD patron d’EXPERTIME a choisi
d’inviter le meilleur entraineur de France 2012, Celso MARTINS pour animer la
convention annuelle de son entreprise. Celso est intervenu devant plus d’une centaine
d’ingénieurs en informatique pour expliquer ce qu’est le sport de haut niveau, comment
cela se gère en tant qu’entraineur. L’auditoire, composé de spécialistes plutôt aguerris au
haut niveau informatique, a ainsi pu se rendre compte des similitudes qui existent entre
le sport au très haut niveau et la vie professionnelle.

Lors de la soirée des partenaires, Madame Roxane
CHAMOIN-SAEKI a officialisé le soutien que MIZUNO
apporte désormais à notre sélectionné olympique David
LAROSE. C’est ainsi que David s’est vu remettre plusieurs
équipements qui complèteront la dotation qu’il reçoit du club
(kimono et sac) du même équipementier. Merci à MIZUNO
pour cette délicate attention

Toujours lors de cette soirée des partenaires,
le club a offert à tous ceux qui le soutiennent
(ici Franck ROECKEL de la société ROCLIM)
un encadrement avec le diplôme de « Club
français de l’année 2012 » dont le classement
est édité dans le magazine « L’ESPRIT DU
JUDO ».

Le LCL, la banque du judo, nous avait demandé de pouvoir utiliser nos installations afin d’organiser une réunion de travail des directeurs d’agences
de l’Essonne. Si la réunion s’est parfaitement passée, Monsieur Michel DAUDIN le directeur régional avait tenu à réserver une surprise à ses
collègues et nous avait demandé s’il pouvait bénéficier de la présence d’un athlète (Quentin JOUBERT) et d’un professeur (Florian DIARD) qui ont
animé un entrainement « surprise » qui a été très apprécié. Au programme, apprentissage de quelques techniques, démonstrations, jeux
d’oppositions et le tout s’est terminé par un repas en commun. Une sympathique initiative !

Que ferions-nous sans le CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE ? En plus d’être, avec la mairie, notre
principal support financier, le CG91 alloue des aides financières aux athlètes et sportifs inscrits sur les
listes ministérielles en tant que sportifs de Haut Niveau et qui ont réussi une performance sportive
significative au cours de la saison précédente. Cette saison ce sont 22 génovéfains qui ont donc pu
bénéficier de ces aides pour un montant global de 36500 € !

Alors qui fait quoi ? Semble demander Laurent à Franck – Chambre
d’appel : Julien concentré avec Rogério – Petit bobo pour Eugénie,
rien de bien grave – Anaïs et Franck semblent tendus – Chaque
combattant portait le nom d’un partenaire du club – Rogério et
Antoine – Marlène et Nolwenn plaisantent avant de passer aux
choses sérieuses – Le médaillé Quentin heureux et bien entouré –
Manue cherche des conseils – Quentin très relax – Florent grippé
transpire beaucoup – Gwen tout sourire – Le Jacuzzi des faibles du
genou : Max, Julian et Mathias ! – 6h00 l’heure du départ, dur mais
avec le sourire – Alexia s’échauffe – Kebby 3ème – Tout le groupe au
départ de Montpellier – Julien peut lever le poing, il vient de sortir
Dragin – Océane découvre les D1 – Tout comme Chloé qui paraît
nerveuse – Il sera déçu Yann, il attendait tant de ces championnats

L’EVENEMENT 2: Les Championnats de France Individuels D1
Les championnats de France D1, ce sont aussi une histoire de chiffres : 43 sélectionnés, 36
participants, 5 coachs , 72 billets de train, 80 couchages réservés
Mais ce sont d’abord des histoires personnelles. Des histoires de jeunes qui vivent leur sport afin
d’inscrire leur nom au palmarès du judo français. Trop d’athlètes font l’impasse sur ces
championnats pour des raisons pas toujours justifiées mais à SGS, on attend de nos
représentants qu’ils participent et ils jouent tous le jeu.
Déplacer un groupe aussi important demande une organisation sans failles. Grâce à deux anciennes
athlètes du club Isabelle PAQUE et Manue PERBAL, que nous remercions chaleureusement, nous
avons trouvé un hébergement idéal à 30 minutes de Montpellier. Les combattants étaient logés
dans des maisons avec 6 couchages, 2 salles de bain, salon, cuisine,TV et le petit plus réservé et
offert par le club, un Jacuzzi sur chaque terrasse !
Pour le déplacement nous avions choisi le TGV donc un compartiment complet afin de ne pas
causer trop de désagréments aux voisins de voyage.
Il ne restait qu’à combattre ….
Si l’optimisme était de rigueur il faut bien avouer que les résultats ont été inférieurs aux
objectifs. Certains ont eu des tirages difficiles, d’autres n’ont pas eu le petit coup de chance
nécessaire aussi aux grandes performances, d’autres n’étaient pas dans un bon jour, certains
étaient souffrants, certains n’ont pas été aidés par l’arbitrage, certains sont tombés tout
simplement sur plus forts qu’eux
Tous ont pourtant tout tenté. Ils ont fait honneur à leurs entraineurs qui sans relâche se sont
succédés pendant ce long week end, harassant aussi bien physiquement que nerveusement. Plus de
150 combats dans lesquels des génovéfains étaient engagés. Autant d’émotions à partager, de
combattants à rassurer, à motiver, à chouchouter, à consoler ….
Entre eux, les coaches se sont parlés, ont envisagé des stratégies , des tactiques en fonction des
adversaires. Avant la compétition, ils s’étaient
répartis les combattants en fonction des
affinités, du suivi qu’ils leurs apportent tout au
long de l’année

Que ce soit Laurent, Franck, Edouard, Rogério ou Celso, tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour emmener leurs athlètes au plus haut. Cette année pas de titre à leur offrir mais 5 podiums
et 5 cinquièmes places, cela reste un bilan satisfaisant
Ce groupe de combattants nous apportera sûrement de nouvelles grandes satisfactions et nous
leur donnons d’ores et déjà rendez vous le 9 juin pour les championnats de France par équipes
seniors D1 qui auront lieu chez nous en Essonne, à VILLEBON

La page précédente et les deux pages suivantes montrent tous nos combattants
sélectionnés dans différentes attitudes, nous nous devions de tous vous les présenter
car ils ont défendu avec leur cœur les couleurs du club

Julien explosif contre Dragin – Gwenaelle ébouriffée a tout essayé – Eugénie semble gênée à la garde – Amandine ne trouve pas de solution – Dur apprentissage
pour Nabil face à l’expérimenté Khaldoun – Antoine aura fait preuve d’une immense volonté – Gwen à l’attaque – Maureen est encore jeune et l’avenir lui
appartient – Monia a pourtant tout essayé – Laurianne contrôle –Alexia n’est pas passée loin d’une grosse performance – Amandine très concentrée à la garde –
Nolwenn a montré de belles choses : elle méritait le podium – Cécile manque d’expérience : elle pourra l’acquérir à l’international – Duel fratricide : le vainqueur
David va en finale, le vaincu Julien en repêchage …. – Jean Sébastien très performant – Mathias une grosse déception pour lui mais également pour les
entraineurs – Vincent est resté en dedans – Elise sérieuse et appliquée a montré une réelle envie de se battre

Kevin un potentiel très intéressant – Quentin aura démontré de belles capacités techniques – Marion perd au golden score un combat qu’elle pouvait faire basculer –
Laurianne prête à en découdre – Mélanie espérait mieux et s’arrête trop tôt – Maël une valeur sûre mais qui échoue au pied du podium, sévère ! - Kadhija aurait dû
remporter ce combat contre la championne en titre - Anaïs est passée à côté de son championnat – Julien un vrai talent qui sait faire tomber – Rien ne semble
émouvoir Florent – Fini de rigoler, Caroline se prépare, ça va bastonner – Laurent, à quand ce podium ?... – Gwenaëlle tente en vain – Charles malgré de bons tournois
de préparation n’est pas passé – Mélodie pensive – David et son bel uchi mata – Aurore n’est jamais rentrée dans son premier combat mais elle est repêchée et a
ensuite parfaitement fait le travail – Emmanuelle a hérité d’un tirage au sort très difficile – Marlène en core 5ème, énervant !

NOUVELLES BREVES
Ouf ! Ils sont impressionnants, David LAROSE et Florent URANI, dans le dernier calendrier des « Dieux
du Stade 2013 ». Pour la première fois certains sportifs ont été invités à rejoindre les habituels
rugbymen et les deux judokas choisis sont tous les deux génovéfains. Un honneur de plus pour notre club
et une belle occasion et une opportunité de voir 2013 avec un regard différent …

1er septembre 2012, on se rappellera de cette date car c’est ce samedi que Maud PLATRET a épousé Franck CARILLON devant leurs trois jolies
filles Candice, Alice et Clarisse (photo ci-dessus) et devant un très vaste parterre d’amis et de proches. Un mariage grandiose, une ambiance
formidable à l’image des mariés
Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés et leur souhaitons beaucoup de bonheur !
Après presque 11 années passées au Républicain de l'Essonne, Ludovic SAMAIN (ici interviewant Celso
lors des JO de Pékin) a quitté le journal il y a quelques semaines. Au cours de toute cette période, il avait
appris à découvrir le judo et ne manquait jamais de mettre en avant notre sport et aussi notre club. Nous
le remercions pour cette agréable collaboration pendant cette dernière décennie. Bonne chance Ludovic !
Et nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à son successeur Sébastien MICHEL

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Cindy MADELRIEUX et Laurent BOSCH pour la naissance
d’Albane, née le 4 novembre 2012 . Avec deux parents immergés dans le judo (Cindy, compétitrice, espère
reprendre le judo rapidement et participer aux championnats de France par équipes en juin alors que Laurent
intègrera le staff des entraineurs le 1er janvier), il serait étonnant de ne pas voir la petite Albane sur les
bords des tatamis très prochainement... Félicitations !

Christopher TAFIAL et Karim ELMAGGANI, tous les deux issus de la classe à horaires aménagés au Collège Paul
Eluard de Ste Geneviève, ont effectué leur stage de 3ème en entreprise à SGS Judo, pendant toute la semaine du
17 au 21 décembre 2012.
L’assemblée générale de SGS Omnisport a encore remporté un vif succès. Surtout
elle a permis de mettre en avant une personne qui nous tient à cœur, Monsieur Serge
BEAUDET (photo de droite), ancien secrétaire général de la section qui a été promu
membre d’honneur de l’Omnisport et également le Conseil Général de l’Essonne qui a
été choisi comme partenaire de l’année. Ce trophée a été remis à Monsieur
Frédéric PETITTA (à gauche), Vice président du CG91 et conseiller général de
Sainte Geneviève des Bois.
Plusieurs jeunes du club ont aussi été récompensés par le club omnisports.
Beaucoup étaient absents (le lendemain c’était les très importants championnats de ligue) mais Eve
RECHIGNAT était présente et a donc pu être honorée pour son titre de championne d’Ile de France minime
2012. Elle a aussi eu le privilège d’être prise en photo avec Celso MARTINS, le maire Monsieur Olivier
LEONHARDT et David LAROSE. Félicitations à Eve !
La LIGUE DE L’ESSONNE de Judo organisera un évènement majeur pendant le week end des 8 et 9 juin 2013. Le samedi
aura lieu la première coupe de France Minimes par équipes de départements et le dimanche les championnats de France par
équipes seniors D1. La ligue de l’Essonne va avoir besoin de nombreux bénévoles. Les personnes souhaitant participer à
l’organisation peuvent se faire connaître à la ligue (0160847010) ou au club (0160164333)

Jean Claude MOREL nous a quittés le 25/10/2012 à l’âge de 69 ans. L’histoire du club retiendra qu’il nous avait trouvé
notre premier partenaire important puisque une entreprise avec laquelle il était en contact nous avait offert un véhicule
flambant neuf, un Voyager qui nous a permis de nombreux déplacements au début des années 90. Mais surtout Jean
Claude était de ces hommes qui n’hésitaient pas à relever des défis physiques. Très sportif, il aimait défier ses deux fils
ceintures noires comme lui. Malheureusement la maladie a eu raison de sa rage de vivre.
Nous nous associons sincèrement à la peine d’ Eliane, son épouse, de Bruno et Olivier ses fils et de tous ses proches

Si notre club a pu bénéficier pendant 6 ans de l’aide du
Conseil Régional d’Ile de France pour les clubs émergents, ce
dispositif n’a pas été reconduit. Le Conseil Régional a
cependant mis en place une nouvelle aide en faveur des clubs
formateurs. Avec une quinzaine de judokas en formation au
CFA, la classe judo à horaires aménagés, des résultats
prometteurs chez les jeunes, notre club a tout d’abord été
présélectionné par le comité Ile de France de Judo avant d’être définitivement retenu par le Conseil Régional.
Cette aide, même si elle ne compense pas l’aide précédente, va nous permettre néanmoins notre travail en profondeur envers la
formation.
Elle a fait le buzz sur facebook, elle a eu l’honneur des infos et des articles de presse …. Elle ? C’est Linda MARGUERITE
qui est une ancienne championne du club (voir son portrait dans le hall) et qui, dans le civil, travaille comme policier au sein
de la brigade du périphérique. Lors d’une patrouille de nuit elle a accouché une femme sur le périphérique et donné
naissance à une petite fille. Un grand moment d’émotion pour elle !!
Pour rire certains ont même dit qu’à SGS nous étions vraiment prêts à tout pour faire parler du club !!!!
Parfois il n’est pas si facile de trouver des organismes pour permettre aux enfants de partir en colonie pendant les
vacances scolaires. Alors autant faire confiance à des judokas et autres sportifs
qui composent les effectifs des différentes colonies organisées par un de nos
entraineurs du haut niveau, Franck CARILLON et l’association 2M qui proposent
des tarifs préférentiels aux familles des licenciés. Allez faire un petit tour sur le
site www.2mcontact.net
pour vous rendre compte des séjours et pour le séjour du 4 au 10 juillet au tarif
spécial judo: http://www.2mcontact.net/?judo

PHOTOS INSOLITES

Une parfaite chorégraphie de nos trois jeunes filles, Marie Eve, Maureen et Gwen qui se
mouchent de concert avant… d’enrhumer leurs adversaires ??
Une photo exposée dans le bureau des permanents… l’occasion était trop belle pour un
admirateur un peu moqueur (admiratrice il semblerait ….mais chut !) mais doué d’un certain
talent non ?
Avant le salut, les enfants adorent jouer, se bagarrer, courir sur le tapis… Mais le cours
adultes a aussi ses chahuteurs et un des athlètes s’est fait attraper par les 4 troublions
(Ludo, Flo, Laurent et David). Pas facile de se défendre !
A Istambul pour la coupe d’Europe des clubs, nous avons trouvé nos repères : Le
CARREFOUR était situé à moins de 800 mètres de notre hôtel, soit la même distance qui
sépare le CARREFOUR de Sainte Geneviève de notre dojo, Mimétisme ?...
Nous remercions sincèrement tous les photographes qui, en nous confiant leurs clichés, nous
permettent d’illustrer notre journal de club :
K. LABHIH, L’ESPRIT DU JUDO, E. CHARLOT, JB. DALLEAU, R. DANNIS, P. URVOY,
A. HARNICHARD, O. REMY, S. BONNET (ci-joint en photo avec F. Carillon)
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

SOIREE DES PARTENAIRES

Toujours très bien suivie cette soirée, aussi bien de la part des athlètes du club qui ont parfaitement compris le rôle essentiel des partenaires
pour le haut niveau, que des partenaires eux-mêmes qui ont plaisir à être au contact des sportifs, des dirigeants et de sentir l’ambiance du club
Comme d’habitude les invités ont suivi le protocole rythmé de la soirée avec le rappel des principaux résultats par le président du club, puis le
discours des personnalités présentes, Monsieur LEONHARDT le maire, Monsieur PETITTA le vice président du Conseil Général du 91, Monsieur
POUZOL député et conseiller général aux sports.
S’est ensuivi un petit tour dans la salle d’entrainement et la traditionnelle photo avec les athlètes, puis l’évènement tant attendu de l’affichage des
nouveaux médaillés aux championnats de France 1D. La soirée s’est terminée autour d’un apéritif après que chaque convive ait reçu quelques
présents dont un encadrement d’une copie du diplôme du meilleur club français de l’année attribué à SGS pour 2012 par la revue spécialisée
« L’Esprit du judo » !
Voici quelques photos de nos partenaires que nous remercions chaleureusement pour leur soutien !

PORTRAIT : Julian KERMARREC
Né le : 22 Aout 1990
A : Brest
A SGS depuis : 2009
Situation familiale: en couple
Situation professionnelle : En formation BP Jeps Activité Physique pour Tous
à l’INSEP
Grade : 2ème Dan
Clubs précédent: KUMO (29)
Palmarès:
- Vainqueur de la coupe de France 3ème Division 2010 (oui, oui !!!)
- 2ème à la finale de la coupe d’Europe des clubs 2010, 3ème en 2012
- 2ème aux zones île de France 2011
- Double Vice-champion de France par équipe 1ère division 2011 et 2012
- 7ème à la World Cup de Madrid 2012
- 3ème aux championnats de France 1ère Division 2011/12
Pourquoi le judo ?
J’avais 4 ans 1/2, j’étais brute, maladroit et très actif. Ma maman m’a inscrit au judo car le médecin de famille le lui conseilla. Depuis je n’ai jamais
arrêté ! Le seul problème c’est que je suis toujours aussi maladroit et brute !
Ton parcours jusque là ?
J’ai commencé le Judo à Carantec, un des 11 clubs du KUMO, avec comme premier professeur David BIZOUARN, puis Serwan DES COGNETS.
Ces deux personnes sont très importantes pour moi, ils m’ont énormément apporté sur le plan Judo mais ils m’ont aussi aidé à me construire.
En 2005, j’intègre le pôle espoir de Rennes, avec comme entraineurs Franck ROBERT et Laurent BOSCH.
2008/09, dernière année à Rennes, je commence très bien, mais la fin de saison se complique, je loupe mes championnats de France Juniors et mon
Bac… Mais je décide de partir tenter ma chance sur Paris, Laurent me conseille SGS où je rejoins mon pote du KUMO, Maxime AMINOT. J’intègre
le CFA Omnisport d’Ile de France puis l’INEF un an plus tard. Et depuis septembre 2009, que du bonheur ! Des rencontres extraordinaires, le
Brevet d’Etat en poche, la médaille aux 1ères Division et l’INSEP en 2012 !!!
Tes objectifs ?
Mes objectifs « JUDO » ont changé depuis que je me suis blessé à la coupe d’Europe des Clubs en Turquie (rupture du ligament croisé du genou
droit), mais dès la saison prochaine je serai de retour sur les tapis et je garde en tête de revenir plus fort, refaire un podium aux 1ères Div’. Je
veux participer et faire une médaille au TPIF et à un grand championnat majeur.
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes pires souvenirs, malgré les coups durs, je ne peux pas dire que j’en ai. Même les loupés en compétitions m’ont apporté quelque chose, pour
relativiser…
En revanche j’ai un paquet de bons souvenirs ! Mes années au Kumo, mes 4 années au sport-étude de Rennes, les stages club, le voyage au japon
avec Yann Benoit, le petit séjour/compétition en Turquie cet été (Se refaire coacher par mon premier professeur, David, c’était vraiment bon !),
les deux podiums aux coupes d’Europe des Clubs avec sainte Gen’, bref, tellement de bonheurs et de découvertes !
Mais mon meilleur souvenir est sans aucune hésitation le championnat de France 2011/12 à Liévin : beaucoup de travail et d’engagement enfin
récompensés par cette médaille de bronze, grosse émotion ce jour-là !
Quelques mots sur SGS ?
Une famille! Un club formidable, avec des entraineurs, des bénévoles et des potes en or !!!
Un message à faire passer ?
Aux plus jeunes du club : dans le judo ou la vie de tous les jours, donnez tout ce que vous avez pour ne rien regretter !!!

J’AIME
-

le Judo
le KUMO
les Ménuires en hiver
mes amis
refaire le monde autour
d’un verre
- les Voyages
- le VTT, le kayak et la
plongée sous-marine avec
Serwan !

Si tu étais …

Une prise de judo : Yoko wakaré sur Cari !
Un chanteur : Jean Jacques GOLDMAN
Un animal : je les aime tous !!!
Un plat : les aiguillettes de dinde,
crème fraiche et champignons de ma maman
Une couleur : le bleu
Un lieu : la Bretagne ensoleillée
Une devise : La passion, le travail et l’engagement
finissent toujours par payer.

J’AIME PAS
- la méchanceté gratuite
- que l’on me chambre
(même si j’aime le faire,
oui Maël !)
- l’injustice
- mal dormir
- faire un mauvais
entrainement de judo
- être malade
- les disputes

BABY NOEL
Quelques jours avant les vacances de fin d’année, un beau Père Noël , vêtu d’un superbe haut de kimono rouge et d’un bas de Gofi rouge , est passé
par le dojo Gérard BAILO pour fêter un joyeux Noël aux enfants des cours « Eveil Judo » du mercredi et du samedi matin. 3 athlètes de haut
niveau, Kadhija LABHIH, David LAROSE et Ludovic GOBERT ont animé la séance en compagnie des profs de l’Eveil judo et de quelques jeunes du
club devant un parterre de parents ravis de partager, de prendre des photos… Avec pour finir, un excellent goûter !

Ils ont écrit …..

