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BRAVO ! 
 

 

 
       Les garçons accrochent le podium 

des championnats de France D1 et  

obtiennent une sélection pour la  

coupe d’Europe des clubs 2010. 

 

        

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Le groupe féminin termine 5
ème

 des championnats de France  

quelques jours après avoir participé à la coupe d’Europe des clubs féminins 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

1er septembre au  

31 novembre 2009 
N°43 

EDITORIAL :    

Alors que notre club a connu des moments 

inoubliables grâce aux championnats par 

équipes, il est temps de rendre hommage à 

celles et ceux qui, parfois, font partie du 

groupe mais qui n’ont pas la possibilité de 

combattre.  

On les appelle remplaçants ou réserves. 

Nous savons qu’ils font partie du groupe, 

qu’ils se sentent concernés, qu’ils sont prêts  

à entrer dans la compétition à tout moment. 

Leur rôle est primordial, ce sont souvent 

eux qui font la différence en apportant 

énergie, encouragements, passion. Ils sont 

là avant, pendant et après. Ils partagent les 

entrainements, la dureté de la préparation, 

les mises au vert, les régimes, les 

déplacements, les peines et les joies de la 

compétition, les soirées post-championnats. 

Alors oui, parfois c’est ingrat mais ils 

doivent savoir  qu’ils sont essentiels. Ils 

sont le moteur et l’âme de nos équipes. 

Merci à tous 

Pascal RENAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PORTRAIT : Edouard GINGREAU 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  

A 6 ans, j’hésitais entre le football et le judo, mon père me conseilla d’essayer une année de  

judo puis une année de football et de choisir ensuite. A la fin de ma 1ère année de judo je  

gagnais ma 1ère compétition interclubs…. Je ne fis jamais de football ! 
 

Ton parcours jusque là ? 

J’ai donc commencé le judo  au club local l’Energie Judo du May sur Evre, j’y ai appris mes bases et j’y ai découvert ma passion.  

En Minimes, l’arrivée d’un nouveau professeur,  Gaëtan Coadic, a coïncidé avec mon 1
er
 titre de Champion de Ligue des pays de Loire 

et une 2
ème

 place aux Inter Régions. Avec ses conseils, je me suis orienté en sport-études au Pôle France de Poitiers avec Jean-Pierre 

Decosterd (de 1997 à 2000). J’ai évolué dans différents clubs (JC St Pierre Montlimart et UCJ 49) en suivant l’itinéraire professionnel 

de Gaëtan. 
J’ai aussi intégré la section sport-universitaire du pôle France de Rennes avec Serge Decosterd et Laurent Commanay (de 2000 à 2007). J’y ai 

obtenu une Licence STAPS et le Brevet d’Etat 2ème degré de Judo.  

En 2005, j’ai rejoins le club de SGS Judo pour relancer mon parcours de compétiteur. Enfin, en 2007, j’ai quitté Rennes pour m’installer à Ste 

Geneviève des Bois afin de m’investir intégralement au club en tant que compétiteur et professeur de judo. 
 

Tes objectifs ? 

Mon objectif sportif, au jour où j’écris mon portrait, est de finir dans les 5 premiers aux Championnats de France D2 synonyme de montée en D1. 

J’espère qu’il sera atteint quand ce nouvel « Esprit Club » sera paru. J’ai échoué plusieurs fois à 1 tour de cette montée, un nouvel échec serait dur 

à encaisser. 

Mon objectif professionnel, est d’enseigner au mieux ma passion aux jeunes du club et que chacun s’épanouisse en tant que judoka avec les valeurs 

que cela véhicule.  
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Mes pires souvenirs sont sans aucun doute mes grosses blessures dues au judo ; une luxation de la hanche en 2002 et une opération d’une hernie 

discale cervicale en 2007. Il y a aussi les régimes draconiens (que je déconseille vivement aux jeunes) en cadet -50Kg et en sénior -60Kg. Et enfin, 

quelques échecs sportifs durs à surmonter après beaucoup d’abnégation et de travail. 

Mes meilleurs souvenirs sont les rencontres humaines avec des personnes que j’ai côtoyées dans les différents clubs et structures d’entrainement. 

J’ai créé des amitiés de plus de 10 ans avec des judokas que j’ai rencontré aux Pôles de Poitiers et de Rennes. 

Sur le plan sportif, j’ai encore un goût inachevé…   
 

Quelques mots sur SGS ? 

Je me dis que j’ai vraiment fais un excellent choix de rejoindre SGS Judo. Ce club et les personnes qui le font vivre correspondent à mes valeurs. 

Une grosse pensée pour mes collègues quotidiens  Rogério Gomes (qui m’en fait également baver aux préparations physiques) et Claudy Bailo (qui 

doit toujours me montrer Morote Seoi Nage). J’en profite aussi pour remercier le directeur technique, Celso Martins, et le président, Pascal 

Renault, qui m’ont fait confiance, c’est grâce à eux que je suis à plein temps au club.  
 

Un message à faire passer ? 

A tous les jeunes judokas du club: je vous souhaite une longue vie de judoka, prenez du plaisir sur le tatami, tôt ou tard, le travail finit par payer ! 

Aux adhérents du Taïso : Courage les filles (et les quelques gars !), les progrès sont visibles, après l’effort, le réconfort : RDV au repas du Taïso ! 

Aux compétiteurs : Merde à tous ! Encore beaucoup de bonheur nous attend en individuel ou par équipe ! 

 

 

Si tu étais …  
 

     Une prise de judo : un Seoi Nage (mouvement  

         d’épaule)    

                Un chanteur : Rockin’ Squat ou Renaud (deux 

                    chanteurs à texte)    

                 Un animal : un taureau (et non pas la poule !) 

            Un plat : la paëlla de mon père 

     Une couleur :  le bleu  

                Un lieu : une petite plage ensoleillée vendéenne 

          Une devise : Force et honneur ! 

       

 

 

Né le : 26 avril 1982 

A : Cholet (49) 

A SGS depuis : 2005 

Situation : Professeur de judo à SGS 

Grade : 3ème Dan 

Palmarès: plusieurs participations  aux championnats de France  

 Juniors, Universitaires et Seniors D2 

Champion de l’Essonne 2009 

Champion de France par équipes D2 

3ème aux Championnats de France par Equipe D1 2009 

  

 

J’AIME 
 

- Ma famille (que je n’appelle pas 

assez, désolé Maman…) 

- La 3ème mi-temps avec SGS 

- Les stages avec le club 

(Ménuires, Brésil, Portugal…) 

- Retourner voir mes potes du 

May sur Evre, de Rennes et 

d’ailleurs 

- Tous ceux qui ont lu mon 

portrait en entier!!! 

 

J’AIME PAS 
 

- Qu’on me touche les cheveux 

- Qu’on boive dans ma bouteille 

(d’eau bien sûr…) 

- Quand Sarah ne range pas ses 

affaires 

- Quand Justin fait son ours 

- Quand Maël déchire mes T-

shirts (mais ça va, ça fait 

longtemps…) 

- Quand Roger chante (plutôt 

mal) « la bohême » dès le matin 

 



 

RESULTATS 
 

TOURNOI JUNIORS DE WEINFELDEN (SUISSE), le 12/09/09 
 

-60Kg :  Gianni LOCARINI   1er  

-81Kg :  Antoine LAMOUR   1er  

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD CUP 

DE BIRMINGHAM (GRANDE-BRETAGNE), les 19 et 

20/09/09 
 

-60Kg :  Jérémy CADOUX-DUC  N.C 

-66Kg :  David LAROSE   1er  (à droite) 

-73Kg :  Mohamed RIAD   3ème  

-90Kg :  Ludovic GOBERT   3ème  

-63Kg :  Kadhija LABHIH   7ème 

 

JEUX DE LA FRANCOPHONIE à BEYROUTH (LIBAN), le 30/09/09  
 

-48Kg : Aurore CLIMENCE  (Eq de France)  1ère  

 

  

TOURNOI NATIONAL « A » SENIORS DE BESANCON, le 03/10/09 
 

-60Kg : Jérémy CADOUX-DUC   2ème  (à droite)  

 Mathias CHAUVET    N.C    

 Hugo PAOLOZZI    N.C    

-66Kg : Edouard GINGREAU   N.C    

 Steeven TAURILLEC   N.C   

 Adrien BIEUX    N.C    

-73Kg : Laurent EMILIEN    2ème (ci-contre)  

-81Kg : Maxime AMINOT    3ème    

 Sébastien DELSUC   7ème    

 Julian KERMARREC   N.C 

-90Kg: Ludovic GOBERT    3ème  

 Antoine HERBERT    N.C 

 Etienne NARCISSOT   N.C 

+100Kg: Mehdi KEMOUCHE    3ème   

-52Kg : Anne-Laure COWE    N.C 

-57Kg : Emmanuelle BAUDIN   1ère (ci-contre)  

Léa BUET    3ème  

Eloïse ROUX    N.C   

-63Kg : Anne-Lise BOSSOREIL   3ème  
 Kadhija LABHIH    3ème 
 Marie ALLAINGUILLAUME   N.C 
 Véronique ROUGIER   N.C 
-70Kg : Eugénie MAKOWSKI   N.C 

 

 

CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIORS PAR EQUIPES  

DE NATIONS (HONGRIE), le 03/10/09 

 
Equipe de France      3ème  

 

-66Kg : David LAROSE  (à droite) 

-73Kg : Mohamed RIAD (au centre) 

 
Les championnats d’Europe représentaient par le passé un évènement 
majeur du calendrier et les meilleures nations y participaient. Mais le 
calendrier international est tellement chargé que cette année plusieurs 
équipes se sont désistées. Cela n’altère en rien le mérite de l’équipe de 
France qui termine à la 3ème. Une ligne de plus sur les palmarès de David et 
Mohamed 
 



 

TOURNOI NATIONAL SENIORS PAR EQUIPES DE 

CLUBS DE CLERMONT-FERRAND, le 10/10/08 
 

Equipes Masculines      

 

SGS 1     1er    
         

-66Kg : Edouard GINGREAU (ci-contre)  / -73Kg : Laurent EMILIEN / 

-81Kg : Maxime AMINOT / -90Kg : L udovic GOBERT / +90Kg : Mehdi 

KEMOUCHE   
     

SGS 2     N.C   
 

-66Kg : Adrien BIEUX / -73Kg : Janvre CALISTE / -81Kg : Laurent 

SALOMON / -90Kg : Justin GUILLEMIN / +90Kg : Etienne  

NARCISSOT  
     

SGS 3     N.C 
 

-66Kg : Mathias CHAUVET / -73Kg : Yann BENOIT / -81Kg : Sébastien 

DELSUC / -90Kg : Antoine HERBERT / +90Kg :  
 

Equipe Féminine 
 

SGS      3ème  
 

-52Kg : Aurore CLIMENCE  / Anne-Laure COWE 

-57Kg : Emmanuelle BAUDIN / Eloïse ROUX 

-63Kg : Kadhija LABHIH / Anne-Lise BOSSOREIL 

-70Kg : Marie ALLAINGUILLAUME / Eugénie  MAKOWSKI          L’équipe Masculine SGS 1 

+70Kg : Linda MARGUERITE 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI JUNIORS NATIONAL « A » DE CAEN, le 17/10/09 
 

-60Kg :  Gianni LOCARINI   N.C 

-81Kg :  Antoine LAMOUR   2ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                                                                                                   



 

COUPE D’AUTOMNE MINIMES, BRETIGNY, le 17/10/09 
 

-38Kg : William ANTUNES    N.C    

-42Kg : Ayoub BOUFOUY    N.C    

 Adam LASHINE    N.C    

-46Kg : Jérémy AUBRAS    3ème     

 Benjamin MEGE    5ème  

-55Kg : Christopher TAFIAL   N.C 

-60Kg : Philippe OLIVEIRA   N.C 

-66Kg : Julien TIFEAU    2ème  

 

-36Kg : Laurie COUTURIER   2ème 

 Elisa LE ROUX    3ème 

-44Kg : Imène TAIEB    3ème 
-52Kg : Asma CHABANE    7ème 

 

 COUPE D’EUROPE SENIORS FEMININES PAR EQUIPES DE CLUBS à ORLEANS, le 18/10/09 
(voir l’article : l’évènement) 

SGS     N.C 

 
-52Kg: Aurore CLIMENCE  /  Anne-Laure COWE  -57Kg: Emmanuelle BAUDIN  / Eloïse ROUX 

-63Kg: Kadhija LABHIH /  Anne-Lise BOSSOREIL  -70Kg: Marie ALLAINGUILLAUME / Eugénie MAKOWSKI 

+70Kg: Linda MARGUERITE  / Hadi DIALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



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 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS PAR EQUIPES 1ère DIVISION, PARIS, les 31/10 et 01/11/09 
(voir le deuxième article : l’évènement) 
 

 SGS MASCULINS    3ème     SGS FEMININES    5ème  

  

- 60Kg : Jérémy CADOUX-DUC / Mathias CHAUVET   - 52Kg : Aurore CLIMENCE / Anne-Laure COWE 

- 66Kg : David LAROSE / Edouard GINGREAU    - 57Kg : Emmanuelle BAUDIN / Léa BUET 

- 73Kg : Mohamed RIAD / Laurent EMILIEN    - 63Kg : Kadhija LABHIH  / Anne-Lise BOSSOREIL 

- 81Kg : Maxime AMINOT  / Laurent SALOMON   - 70Kg : Marie ALLAINGUILLAUME / Eugénie MAKOWSKI 

- 90Kg : Ludovic GOBERT / Justin GUILLEMIN   + 70Kg : Linda MARGUERITE / Hadi DIALLO 

-100Kg : Frédéric DEMONTFAUCON  / Maël LE NORMAND 

+100Kg : Mehdi KEMOUCHE 

 
Un groupe garçon impressionnant ! Une bien 
belle équipe qui monte sur le podium des 
France D1, dix-huit ans après la seule 
équipe à s’être classée à ce niveau chez les 
masculins : une trop longue attente mais le 
bonheur en est encore plus grand ! 
 
En réussissant cette grosse performance, 
le groupe masculin se qualifie pour la 
prochaine coupe d’Europe des clubs 
masculins et pour le coup ce sera une 
première pour les garçons ! 
 

 

 

 

 

TOURNOI SENIORS PARIS/KYOTO, PARIS, le 08/11/09 
 

-60Kg: Bastien BARATA    N.C   

-66Kg: Edouard GINGREAU   5ème   

 Mathias CHAUVET    N.C   

-73Kg: Janvre CALISTE    N.C 

-81Kg: Sébastien DELSUC   5ème  

 Julian KERMARREC   5ème  

 Laurent SALOMON   5ème   

 Richard COLLIN    5ème   

-90Kg: Antoine HERBERT    5ème   

-100Kg: Justin GUILLEMIN   5ème   

 Etienne NARCISSOT   N.C 

+100Kg: Mehdi KEMOUCHE    2ème  (ci-contre) 

 

-52Kg: Lou-Anne NAVAS    N.C 

-63Kg: Eva LEGLISE    N.C 
-70Kg: Véronique ROUGIER   N.C 
 

 
 

  

 

 



DISTRICT OUEST 1 BENJAMINS, BRETIGNY, le 15/11/09 
 

-34Kg : Luc CATHELIN   1er   -50Kg: Taabou CORREIA    2ème    

  Baptiste COUTURIER   1er    Philippe DURAND    3ème   

  Mario ROUHANA    2ème   -55Kg: Issa GHASSOULI    1er  

  Karim ELMAGGANI   3ème    Valentin  LIBESSART HIDROBO  2ème  
  Benoît MEYER     4ème   -60Kg: Steven LABRADOR   1er  

 Dylan RABAUD    4ème    

-38Kg: Hugo BOITEL    1er   Filles :    

 Yvan BERCLAZ    3ème  - 36 Kg : Eve RECHIGNAT    1ère 

 Damien GIRY    3ème   Aude RECHIGNAT    2ème 

  Alexandre SANTOS   2ème   Gabrielle KERVRAN   4ème   

  Cédric ALEXANDRENNE  3ème  - 40 Kg: Julie LE ROUX    3ème 

  Ludovic LEANG   4ème    - 44 Kg: Faïza MECIRDI    4ème 

-42Kg: Alexandre VERITE  2ème   - 48 Kg: Chloé BARATA    5ème 

  Laurent PANEK   4ème   

  Hugo RUETTE    3ème  

  Anton BRIGAUX    3ème   

  Romain USSEGLIO-NANOT   3ème    

  Romain B ARBEDETTE   3ème    
 

TOURNOI JUNIORS NATIONAL « B » DE CHALON SUR SAONE, le 15/11/09  
 

-60Kg: Bastien BARATA    N.C  -52 Kg: Lou-Anne NAVAS    N.C 

-73Kg: Vincent TIFEAU    N.C   Bénédicte LAMICHE   N.C 

-81KG: Antoine LAMOUR   2ème    -63Kg: Véronique ROUGIER   N.C  

        -70Kg: Mélanie DESIREE    2ème   

TOURNOI SENIORS D’AMILLY, le 15/11/09 
 

-66Kg: Adrien BIEUX   2ème   -57Kg: Eloïse ROUX    3ème    

  Jean-François GIBERT  N.C   Antonia LUCCIARDI   N.C 

-73Kg: Janvre CALISTE    N.C  -63Kg: Marie ALLAINGUILLAUME   1ère 

 

COUPE D’EUROPE VETERANS, VENISE (ITALIE), le 15/11/09 
 

-73Kg: Abdel  TERCHOUNE  5ème   

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS SENIORS 2ème DIV, PARIS, les 21 et 22/11/09 
 

-60Kg : Hugo PAOLOZZI   N.C  

-66Kg : Edouard GINGREAU  9ème      

-73Kg: Laurent EMILIEN   7ème   

-81Kg: Maxime AMINOT   3ème   

  Sébastien DELSUC  N.C 

+100Kg: Mehdi KEMOUCHE   5ème  

 

-48Kg : Emilie ARGENTAIS   N.C 

-63Kg : Anne-Lise BOSSOREIL   2ème  (ci-contre) 

 

Ces championnats de France ont été déplacés dans le calendrier national passant de juin à 
novembre. Pourquoi pas ? Mais cela a tendance à charger encore plus le premier trimestre sportif  
et à modifier la préparation du début de saison. Nous pensons qu’il est toujours préférable que les 
compétitions aient lieu sur le même exercice sportif mais nous nous accommodons de ces 
modifications imposées par la fédération. 
Nous retiendrons que 4 de nos participants rejoignent l’élite de la 1ère division, à savoir Anne-Lise, 
Laurent, Maxime et Mehdi. 
 

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE UNIVERSITAIRE, PARIS, 26/11/09 
 

-66Kg : Adrien BIEUX   1er           

-81Kg : Sylvain CANSI   1er    

-90Kg : Antoine HERBERT   N.C    

-57Kg : Eloïse ROUX   1ère 

  Antonia LUCCIARDI  N.C 

-63Kg : Eva LEGLISE   3ème 

 

 

 

 



COUPE DES ENTREPRISES SENIORS ESSONNE, BRETIGNY, le 28/11/09 
 

-73Kg : Romain COLACCICO  2ème     

  Stéphane DORIGO  3ème      

-81Kg : Sylvain CANSI   N.C 

 

-57Kg : Eloïse ROUX   1ère 

  Antonia LUCCIARDI  2ème          (ci-contre)  

 

TOURNOI SENIORS DE NOISY-LE-GRAND, les 28 et 29/11/09 
 

-60Kg : Mathias CHAUVET   N.C  -81Kg : Laurent EMILIEN    3ème  

-66Kg : Adrien BIEUX   3ème  -90Kg : Sébastien DELSUC   N.C 

  Steeven TAURILLEC  N.C   Antoine HERBERT    N.C 

-73Kg : Janvre CALISTE   7ème   -63Kg : Eva LEGLISE    N.C 

  Maxime ROUGER   N.C 

 

COUPE D’HIVER MINIMES, BRETIGNY, le 29/11/09 
 

-38Kg : William ANTUNES    N.C  

-42Kg : Adam LASHINE    5ème  

 Ayoub BOUFROUY    N.C  

-46Kg : Benjamin MEGE    3ème 

Jérémy AUBRAS    N.C 

-50Kg : Florian CHENAY    N.C   

-60Kg : Philippe OLIVEIRA   N.C 

-66Kg : Julien TIFEAU    3ème      

 Maxime TOPALOVIC   5ème  

 

-36Kg : Elisa LE ROUX    1ère      
  Laurie COUTURIER   5ème  

-44Kg : Imène TAIEB    7ème  Julien                                   Les autres  minimes 
 

 

PHOTOS INSOLITES ! 
 

Il y a celle qui se cache sous son éternel Gofi en recherche de concentration et d’isolement. Ne rien 

voir avant le moment de vérité, à savoir monter sur le tapis. Linda MARGUERITE se souvient peut être 

que 11 ans plus tôt elle était déjà dans l’équipe qui disputait la coupe d’Europe des clubs féminins ! 

 

Sinon il y a le judo que l’on écrit sous toutes les coutures ou sur n’importe quoi : un gâteau aux Ménuires 

ou sur une ardoise pour retrouver le dojo de Demonf !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAGES  
 

ETE 2009 : Comme tous les ans, le stage de reprise s’est 

déroulé aux Ménuires la  dernière semaine d’Août. Et comme 

d’habitude, tout s’est merveilleusement passé, toujours grâce au 

superbe accueil que nous réservent Edouard JAY, Clouchou, 

Fanette et tous leurs amis (…). Exceptionnellement Celso étant 

absent pour cause de championnats du Monde à Rotterdam, ce sont  

Patrick VERGNAUD, Roger GOMES et Laurent BOSCH qui avaient 

les rennes du stage. L’ambiance a été excellente et le travail 

effectué toujours aussi sérieux et varié avec de nombreuses 

activités sportives. Un super moment de convivialité pour tous les 

participants (2 photos ci-contre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETE 2009 : Cette année avaient lieu les championnats du Monde fin août. Autant 

dire que les stages d’été ont été particulièrement intenses. De nombreux génovéfains 

ont participé à ces stages et il est très important pour eux qu’ils puissent se retrouver  

et partager ensemble ces instants parfois très durs (ici de gauche à droite : Ludovic, 

Maxime, Yann et Maël)  

 

 

TOUSSAINT 2009 
Les enfants du club âgés de 9 à 11 ans (Poussins 2 et 

Benjamins) étaient conviés les 27 et 28 octobre au Dojo 

Gérard Bailo pour un stage encadré par Edouard, Steeven 

et Véronique (photo de gauche). Durant ces 2 jours, 25 

de nos jeunes judokas se sont perfectionnés dans leur 

discipline et ont profité de différentes activités 

physiques : footing, activités athlétiques, football en 

salle et ultimate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EVENEMENT : La coupe d’Europe des clubs féminins 

 

Automne 1998, notre équipe féminine participe à sa deuxième coupe d’Europe des clubs. L’année 

précédente, elles ont terminé à la 7ème place. Les supporters sont comme d’habitude très présents 

mais l’ambiance dans l’équipe est lourde, la figure emblématique du club, celui pourquoi nous sommes 

au club nous a quitté quelques jours auparavant. Les filles ont fait graver leur kimono avec l’ initiale 

G, comme Gérard (BAILO), sur leur cœur. Et c’est avec leur cœur qu’elles décrocheront une belle 

5ème place 
 

Automne 2009, 11 années plus tard, c’est de nouveau notre équipe féminine qui reprend contact avec 

l’Europe. Les supporters sont toujours aussi présents (plus de 150 génovéfains se sont déplacés !), les 

filles toujours aussi motivées, Celso toujours aux commandes, la griffe SGS est aujourd’hui brodée 

sur leurs cœurs et … Linda est toujours dans l’équipe ! 
 

La coupe d’Europe est par contre une compétition 

toujours très relevée. Contrairement à ce que nous avions 

connu, quelques règlements ont changé dont celui, 

aberrant,  qui supprime les repêchages. Gare au tirage au 

sort !!... 
 

L’objectif annoncé est de se rapprocher du podium mais 

pour l’encadrement le leitmotiv est de prendre du plaisir, 

de profiter de ces instants rares, de partager avec tous 

ceux qui nous apportent du soutien, d’acquérir de 

l’expérience et de la confiance pour les prochaines 

échéances. Celso avait tenu à regrouper ses filles deux 

jours avant l’échéance et nous avons été très bien 

accueillis par Emile BRIONES au club de Bourges. Enfin 

samedi soir, accueil des équipes au Novotel, on s’installe, 

on passe par la case « pesée », on étudie les équipes en 

présence : certaines équipes annoncent pléthores de 

médaillées mondiales, olympiques et d’internationales. 

Cela va être chaud. Pendant que les filles se restaurent, 

Celso et Pascal se rendent au tirage au sort et la sentence tombe, sévère. Nos filles seront opposées aux turques de KOCAELI . Aux turques… 

c’est vite dit car dans l’équipe on retrouve l‘allemande Annette BOEHM médaillée mondiale et la hollandaise Elisabeth WILLEBOORDSE, médaillée 

mondiale et olympique ! C’est très costaud. 

 

Dimanche 18, les filles arrivent au Zénith où très 

rapidement nos supporters venus en masse se chargent 

de mettre l’ambiance. Les filles sont très motivées, sur le 

papier, elles ne sont pas favorites mais cela peut passer 

et il faudrait d’ailleurs que cela passe sinon au bout d’une 

demi-heure ce sera déjà fini. C’est Aurore qui ouvre les 

hostilités, d’entrée elle marque un très fort waza ari puis 

elle conclut un peu plus tard en ne waza (1 vict, 10 pts). 

Emmanuelle enchaîne avec une envie énorme, elle se 

retrouve menée mais ne lâche pas l’affaire, elle sent 

qu’elle peut conclure au sol et malgré le chrono qui défile 

elle insiste… et trouve l’ouverture à quelques secondes de 

la fin du combat, une grosse performance à son actif (2 

vict, 20 pts). Le clan génovéfain se prend à rêver même si 

nos adversaires présentent alors leurs points forts, 

Kadhija prend à la gorge son adversaire pourtant multiple médaillée dans les principaux championnats majeurs, elle l’agresse, la fait douter. 

Malheureusement elle n’arrive pas à faire monter les pénalités. Fin du combat, il n’y a pas de décision (qu’elle aurait très sûrement remportée), elle 

doit disputer un golden score : la première qui fait tomber l’adversaire gagne et après plus de 8 minutes d’un combat dantesque, c’est 

WILLEBOORDSE  qui trouve enfin l’ouverture et sauve son équipe (2 vict à 1, 20 pts à 10). Combat suivant, Marie qui est surclassée de poids pour 

l’occasion n’arrive pas à prendre la mesure de BOEHM, très grande et très 

puissante. Elle s’incline par 10 pts. Les deux équipes sont à égalité parfaite. 

Linda doit vaincre mais son adversaire lui rend plus de 35 kilos. Linda a envie 

mais il n’y aura pas de match, sur la première tentative, elle est entrainée au 

sol et la turque pèse de tout son poids pour conclure. Les filles sont défaites 

mais Celso (suivi de près par les caméras de Télessonne, ci-contre) les 

regroupe pour leur faire part de sa satisfaction car elles ont donné tout ce 

qu’elles pouvaient. La coupe d’Europe est passée mais il leur demande de se 

projeter vers la suite de la saison qui pourrait leur apporter de bien belles 

satisfactions en équipes ou individuellement. 

 

 

 

 

 

MERCI au Conseil général de l’Essonne et à la 

municipalité de Sainte Geneviève des Bois qui ont pris en 

charge le déplacement et les entrées au stade de tous 

nos supporters !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Les remplaçantes soutiennent avec ferveur celles qui combattent – Sur ces grands évènements, il est 

important d’essayer d’incorporer les plus jeunes afin qu’elles découvrent l’atmosphère du haut niveau : ici Mélanie 

DESIRE  et Lou-Anne NAVAS – Notre maire, Olivier LEONHARDT premier supporter – L’équipe toute en kimonos 

bleus NAGAWA – Linda, dubitative,  vient d’apprendre qu’elle serait opposée à un sacré morceau – Merci à  Emile 

BRIONES et sa femme pour leur accueil à Bourges – Les filles lors de la « causerie » la veille de la compétition – Kad 

et Marie écoutent les recommandations de Celso – GESTEN, le partenaire dossard de cette coupe d’Europe – Jean 

Pierre VIMARD et Jean Hugues DUSSERE de SGS Omnisports ont suivi avec passion leur premier grand rendez 

vous de judo– Gérard de PERETTI et David LAJEUNCOMME sont  habitués à suivre les essonniens en grands 

championnats – Barbara, Celso et Linda étaient déjà là il y a 11 ans – Les filles trouvent toujours un moment de 

papoter dans les tribunes 



LA SOIREE DES PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour la deuxième année consécutive, notre club a reçu ses différents partenaires au dojo Gérard Bailo afin que ceux qui financent une grande 

partie de nos projets, tournois, stages (…) puissent rencontrer nos champions, les voir en configuration « entraînement de haut niveau » à quelques 

jours des championnats de France par équipes. Le but était aussi que ces différents partenaires puissent se rencontrer, échanger. 

 

Tous se sont réunis autour d’un cocktail dînatoire offert par Pietro ALATI, le restaurateur des 

champions du judo français et très régulièrement du club de Sainte Geneviève Sport Judo (ci-contre 

Pietro et Fred Demontfaucon) 

 

Le maire Olivier LEONHARDT et le président Pascal RENAULT ont à tour de rôle pris la parole pour 

expliquer le fonctionnement du club, l’importance à être partenaire du club et montrer quelques 

exemples concrets de partenariats comme les dossards sur les kimonos, le financement d’un emploi dans 

une collectivité  ou à travers une aide ciblée d’une entreprise. 

 

 

Enfin tous les partenaires qui nous ont fait l’honneur de venir ont été présentés et plus particulièrement les deux 

derniers qui viennent juste de nous rejoindre et qui entrent directement parmi les plus importants  

financièrement, GESTEN et le groupe ESG . 

A tous il a été remis quelques souvenirs du club dont un kakémono du code moral de la fédération. 

 

 

                                           

                            Quelques exemples de dossards aux couleurs des partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’équipe de la société AXIMIUM au grand complet –Discussion animée entre Messieurs BARBARIN de la Ste CHADEL Monsieur BERNARD de la Ste SACER et Gino 

COLACCICO, le directeur de l’agglo du Val d’Orge – Monsieur DESGOUTTES de HOME CONFORT est venu avec un ami et Monsieur MEUNIER Ste GER – Les parents 

d’Aurore CLIMENCE avec les nouveaux venus de chez GROUPE GESTEN, Messieurs SOREL et DE MAGALHAES – Monsieur CHISS du CONSEIL REGIONAL D’ILE 

DE FRANCE et Monsieur VILLANT, Vice-président trésorier de la FFJDA – Monsieur LEONHARDT le Maire et une forte délégation du LCL – Madame DIARD, Maire 

adjointe aux sports et Monsieur COLACCICO – Monsieur JOBARD de la société VALENTIN – Monsieur PLANSON d’ETUDES ET SYNERGIES, Monsieur GALLET de 

ETDE et Monsieur RAT de GTO 



 



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

6-1, 3-1, 2-4, 5-1….. Et non ce n’est pas le résultat du dernier match de tennis, mais les scores obtenus par l’équipe masculine de SGS terminant 

3ème du Championnat de France par équipe de clubs 1ère division. 
 

Seulement troisième diront certains… Mais que de chemin parcouru depuis 1991 dernier podium obtenu à ce stade de la compétition. Pour 

l’anecdote rappelons la composition de l’équipe d’alors : LOCARINI, LAJEUNCOMME, BOZO, MOREL, VIETTE, DAVEAU et MATHONNET (cette 

année là, il n’y avait pas le droit aux remplaçants…) 
 

Troisième, synonyme de Coupe d’Europe, une première pour le club dans la catégorie masculine. Un objectif tant de fois espéré et jamais atteint. 

Combien de fois nos équipes ont cru pouvoir y arriver. Nous avons eu plusieurs places de 5ème, nous avons souvent inquiété les meilleurs mais 

toujours nous sommes restés à quai, laissant les plus gros clubs se partager les podiums 
 

Oui nous pouvons être frustrés sur la demi-finale contre Levallois perdue 2 victoires à 4. Un sentiment particulier nous habite, nous avions l’équipe 

pour passer ! Il nous a manqué peut être un peu de lucidité, un peu de chance, un peu d’expérience mais quelle belle rencontre ! Pour tous les 

observateurs, ce match revêtait l’aspect d’une finale avant la lettre. Reconnaissons aussi que l’équipe de Levallois avait très belle allure avec des 

internationaux dans toutes les catégories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ne refaisons pas le match et profitons pleinement de cette 3ème place qui s’est enfin offerte à nous !! 

 

Regardons plutôt avec fierté notre parcours gagnant : Tout d’abord un puissant  6 à 1 infligé à Bordeaux, puis le 3-1 sur « Franche-comté » (3ème 

l’année dernière), un véritable traquenard que ce match que nous aurions sûrement perdu les années précédentes mais la concentration et la 

combativité étaient de notre côté. Une bien belle victoire surtout que les francs comtois montreront toute leur valeur en montant aussi sur le 

podium en fin de journée.  

Enfin ce 5-1 contre Olympique Nice au cours duquel  nos garçons n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires,. Pas un moment on ne les a sentis 

trembler, douter. Une vraie grande équipe qui pose là les bases pour, on l’espère tous, un grand parcours européen.   (Celso Martins) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos page de gauche : Splendide Uchi Mata de Ludovic – Sumi gaeshi efficace de Mohamed – Maxime vigilant sur les mains - Jeremy 

efficace au sol – Tout comme David d’ailleurs – Maël satisfait, premier podium D1 - Fred dans ses œuvres – Roger, Pascal et Olivier 

LEONHARDT -  On peut compter sur tout le monde pour motiver Mehdi avant qu’il ne rencontre Riner – Celso très ému peut savourer avec 

sa fille – David devant les micros de Telessonne. Photos ci-dessus : Le match du jour Levallois / Sgs – Celso exulte Maël vient d’apporter 

un point précieux – En 3 actes le superbe Sodé de Jérémy – Mohamed domine Darbelet – Là où tout se joue peut être, Maël en bleu 

proche de coller Bataille – Une danse ? Non de la joie tout simplement entre Jérémy et David 

 



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

2-3, 4-1, 3-2, 1-4. Et bien oui les filles ont aussi eu leur aventure, un peu moins glorieuse 

que les garçons troisièmes, mais non moins méritante loin de là. 

 

Oui elles font vice-championne de France la saison dernière !! Mais les aléas des transferts, 

des blessures font que les observateurs les voyaient plus redescendre en 2ème division que 

de taquiner un podium. Et pourtant…. 

 

1er tour contre Pontault Combault (2ème Coupe d’Europe 2009 une quinzaine de jours plus 

tôt) ; l’équation était simple, on savait où il fallait impérativement prendre des points, 

c’était faisable mais  la compétition n’est pas une science exacte et il nous a manqué une 

victoire. 

 

Défaite au premier tour, il en faut du cran pour ce remettre dedans. Chose que nos filles 

ont !!! (Elles ont du cran !) 

 

4-1 sur Asnières en repêchages, puis à la surprise générale, 3-2 sur Maisons Alfort (avec 

un moment de pur bonheur pour l’équipe et les supporters lorsque Linda remporta le point 

nous permettant d’espérer la victoire). 

 

Face à Champigny pour la place de troisième, le premier combat revêt une importance 

cruciale qui peut faire basculer la rencontre malheureusement l’histoire n’ira pas dans notre 

sens. Défaite par  4 victoires à 1,  ce qui nous donne la 5ème place. Ce classement est 

synonyme de maintien en 1ère division et peut être une participation pour la deuxième année 

consécutive à la coupe d’Europe… 

 

Cette semi victoire est un travail collectif bien sûr. Comme toujours des athlètes se sont mis en évidence (Riad, Gobert, Cadoux duc, Climence, 

Labhih), les autres ont fait le maximum au moment précis et pour ceux qui n’ont pas combattu, leur présence était rassurante et nécessaire !! 

Encore une fois ce collectif est la base pour faire de grandes choses, mais les grandes choses doivent être partagées sinon la joie de telles 

performances a un goût amer…Alors merci à tous ceux qui les partagent avec nous !!       (Celso Martins) 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Grosse motivation de Marie qui secoue Kadhija – Eugénie attentive aux 

performances de ses partenaires – Hadi malgré ce bel uchi mata va s’incliner – Patrick 

espère que les filles rééditeront la performance des garçons la veille – Linda peut 

tomber dans les bras de Laurianne : elle vient de faire basculer la rencontre contre le 

JCMA en notre faveur – Emmanuelle très volontaire au sol 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos de judo : Jérémy et Ludo 

applaudissent leur public – Pour 

ces championnats, tous les 

combattants ont eu un t-shirt 

avec leur surnom – Mohamed a 

fait une grosse journée – Fred, un 

vrai chef de clan – Tous joyeux, 

nos génovéfains.  

Photos ci-dessus : nos judokas 

avec leurs compagnes 



NOUVELLES BREVES 
 

Début septembre, comme tous les ans se déroulent les traditionnelles journées des associations.  

Notre stand est en règle générale très visité et cette année n’a pas dérogé à la règle. Les nouveaux professeurs, accompagnés par les plus anciens,  

ont accueilli les visiteurs et tous les enfants intéressés (photo ci-dessous : Véronique, Steeven, Roger et Edouard) . Cette année pourtant, les 

nouveaux licenciés sont venus ensemble prendre la température de la ville et partager quelques moments avec nous (ci-dessous à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bienvenue à Noa DUPUYDUPIN qui est né le 25/07/2009 

Sa maman Anne-Christèle et son papa Eric sont très fiers de ce petit bonhomme qui pesait 2.750 kg pour 

47.5 cm 

Toutes nos félicitations à tous les trois !!  (photo de droite) 

 

La fédération a organisé pendant tout l’été une tournée des plages. Le but de l’opération ? Installer des 

tatamis sur différentes plages de France pendant une journée et permettre à des enfants de pratiquer ou 

découvrir le judo.  

Chargés de la logistique trois génovéfains ont ainsi longé le littoral : Véronique ROUGIER, Kévin 

DECOSTERD et Yann BENOIT 
 

 

 

 

 

Notre club  commence à devenir très recherché pour les 

sélections étrangères souhaitant bénéficier de structures 

d’accueil de qualité et d’une opposition d’entraînement de haut 

niveau. Quelques jours avant les championnats du Monde en 

Août ce sont les brésiliens au grand complet (ci-dessous) qui 

ont posé leurs valises dans l’Essonne. Puis début octobre c’est 

une jeune équipe féminine d’Angleterre dirigée par Jane 

BRIDGE, championne du Monde 1980 (à gauche sur la photo ci-

contre)  qui est venue disputer des tests match  et partager 

l’entraînement. Merci à José de RENT A CAR à Juvisy qui 

nous prête régulièrement des véhicules pour ces occasions 

 

 

 

 

 

 



 

Vendredi 13 novembre en fin d’après midi, nous avons eu l’honneur de recevoir 

au dojo Monsieur Michel BERSON, le président du Conseil général de l’Essonne. 

En visite cantonale sur la ville de Sainte Geneviève des Bois, il était 

accompagné, entres autres, par Monsieur Olivier LEONHARDT notre maire et 

par Monsieur Pierre CHAMPION, notre conseiller général. Parmi plusieurs 

visites, il avait tenu à rencontrer les dirigeants de plusieurs disciplines 

sportives de la ville, dont certaines bénéficient de contrats d’objectifs avec le 

Conseil Général. 

Très ouvert et disponible, Monsieur BERSON a répondu avec enthousiasme aux 

questions et remarques sur les dispositifs en place. Il a également pu apprécier 

de nouveau la qualité de l’infrastructure que représente notre beau dojo ainsi 

que notre manière d’animer l’espace 

Un sympathique moment de convivialité 

 

 

    Discussion autour du sport entre P. Champion, P. Renault, 

          O. Léonhardt et M. Berson 

 

 

 

 

 

 

 Par l’intermédiaire de Monsieur MARNET (ci-contre), parent d’un jeune judoka du club, Monsieur MOREL 

Traiteur Avenue Normandie Niemen à Ste Geneviève des Bois, a offert 20 vestes aux couleurs du club qui ont été 

immédiatement affectées au groupe minime (voir la photo des équipements dans la rubrique Résultats). Une 

initiative très appréciée. Merci !! 

 

http://www.telessonne.fr  
En ce début de saison, notre club a eu le privilège d’être particulièrement suivi par les caméras de TELESSONNE. Journaliste et cameramen nous 

ont donc accompagnés à Orléans pour la coupe d’Europe des clubs féminins et pour les championnats de France D1 à Paris. Deux beaux reportages 

ont été réalisés et pour celles et ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de les (re) découvrir sur le site internet de la chaîne. Aller dans la 

rubrique l’Attitude 91 Sport aux dates suivantes : le 19/10 pour la coupe d’Europe et le 2/11 pour les championnats de France 

 

Notre club a répondu à l’invitation du Conseil régional d’Ile de 

France d’animer l’espace judo lors du salon de l’Education dimanche 

22 novembre. 4 judokas : 2 athlètes de haut niveau Aurore 

CLIMENCE et David LAROSE + 2 jeunes apprentis au CFA d’Ile de 

France Véronique ROUGIER et Steeven TAURILLEC accompagnaient 

Pascal RENAULT. Notre président a largement présenté le judo dans 

son ensemble, le partenariat qui unit notre club avec le conseil 

régional, les différentes aides que peut apporter la région au judo 

francilien et a bien entendu commenté les démonstrations de nos 

génovéfains qui étaient accompagnés  par d’autres champions 

ambassadeurs du sport francilien : Benjamin DARBELET, Pierre 

ROBIN, Sébastien BERTHELOT et notre sociétaire  Frédéric 

DEMONTFAUCON 

Cette séance de plus de deux heures trente était organisée par 

Messieurs MONSINJON  et HUTSEBAUT  que nous retrouvons avec 

nos athlètes sur la photo ci-contre 

 

 

 

Un petit coucou à Patricia TAURILLEC (à droite) qui joue le rôle d’hôtesse auprès des arbitres, 

personnalités et autres VIP de la fédération sur tous les championnats majeurs organisés à 

Paris. Un charmant sourire génovéfain 

 

 

http://www.telessonne.fr/


NOUVELLES BREVES (suite) 
 

Félicitations à Bastien BARATA qui a obtenu sa ceinture noire. Il va maintenant officiellement  pouvoir honorer son 

titre d’arbitre départemental F1 puisqu’il ne lui manquait que ce grade pour devenir titulaire de cette fonction. 

BRAVO ! 

 

 

 

Depuis plus de 10 ans, lors des championnats de France par équipes 

D1, nos combattants offrent des jeux ABALONE à nos 

adversaires. C’est un peu notre marque de fabrique et cela reste 

toujours un cadeau apprécié.  

Mais très souvent au cours de ces 10 dernières années, nous avons échoué au pied du podium 

collectionnant multiples cinquièmes places, de là  à ce que le président pense que le fait d’offrir un 

cadeau nous portait la poisse…. Mais il faut reconnaître que nous avons eu raison de continuer ce 

protocole amical puisque les médailles sont enfin revenues avec la finale des filles l’an dernier et la 

3ème place des garçons cette année. Alors merci 

à Vincent JARNO , le patron de la société 

ABALONE pour ce partenariat et cette 

indéfectible fidélité à nos couleurs 

 

 

 

Les Jeux de printemps sont une manifestation sportive organisée par le club SGS omnisports à destination des handicapés mentaux. L’organisation 

d’un tel évènement (près de 500 participants tout de même !!) est très lourde et nous recherchons des volontaires pour aider sur différents 

postes : accueil, accompagnement dans les cars, préparation des plateaux repas (…). Toutes les personnes prêtes à nous aider sont priées de se 

faire connaître auprès du bureau et de Monsieur DIARD (0160164333). Tous ceux qui ont eu l’occasion de s’investir dans cette organisation en 

garde un très bon souvenir. La prochaine édition aura lieu le samedi 29 mai 2010. Merci d’avance ! 

 

« Entraide et prospérité mutuelle » est une  devise de la fédération française de judo et SGS essaye de l’appliquer 

en venant en aide aux plus démunis. SGS Judo a donc décidé d’organiser une collecte de denrées alimentaires en 

faveur de l’épicerie sociale «  l’escale » qui est implantée à proximité du dojo.  Nous organiserons cette collecte 

dès le début du mois de janvier pendant les cours et principalement la dernière semaine du mois de janvier (du 25 

au 29/01/2010) lors de permanences  tenues par Roland DIARD au dojo tous les soirs . Nous comptons sur vous et 

d’avance nous vous remercions pour votre générosité 

 

Lors des championnats du Monde de judo en Hollande fin août la fédération française a appris que les grecs qui devaient organiser les 

championnats du Monde Juniors en octobre ne pouvaient tenir leurs engagements. Aussitôt la décision a été prise, cette compétition aurait lieu en 

France à Paris ! Notre directeur technique Celso MARTINS, organisateur d’évènementiels, a donc été sollicité et a rempli sa tâche avec beaucoup 

de mérite. Pour l’aider, il a fait appel comme d’habitude à de nombreux génovéfains. Le succès de cette manifestation est aussi un peu le leur ! 

 

Début décembre 2 jeunes judokas du club, en classe de 3ème et faisant partie du système "Classe Judo" 

seront au club pour un stage professionnel.  Il s’agit de Jamel ELMAGANNI  et Adam LASHINE à qui nous 

souhaitons un bon stage auprès de nos permanents 

 

Dans le dernier numéro d’Esprit club, nous vous avions présenté Laurianne VENET en commentatrice avertie 

pour la TV de la fédération française de judo. D’autres génovéfains participent régulièrement aux 

reportages et aux retransmissions. Cette fois ci, coup de projecteur sur Yann BENOIT en charge des 

ralentis (ci-contre) 

 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 4 septembre 2009 dernier le décès d’un ancien 

bénévole du club,  Maurice SALAÜN  à l’âge de 65 ans. A sa femme qui fût encore plus longtemps membre 

du bureau, à ses enfants qui ont pratiqué le judo à SGS, nous adressons nos sincères condoléances. 

 

Dans le cadre de la classe judo à horaires aménagés, certains du groupe suivent la formation de l’école 

d’arbitrage de la Ligue de l’Essonne de judo 

 
Les photos qui illustrent ce journal du club ont pour origine les professeurs ou dirigeants mais aussi 

Kadhija LABHIH, David LAJEUNCOMME, Marc CLIMENCE,, Fabrice ERNOUL, Jérémy CADOUX DUC 

et encore d’autres photographes. Merci à vous tous de permettre à notre journal d’être si bien illustré ! 

 

 

 

 

 
                                                                                                              



PORTRAIT : Roland DIARD 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  

Il fallait trouver un sport qui accueille les très jeunes enfants car Florian avait besoin de  

se dépenser. Le judo nous était familier car nous allions voir notre neveu, Jessy Euclide, 

en compétition. De plus les valeurs morales que véhicule ce sport étaient aussi les nôtres, 

alors tout naturellement nous sommes venus au judo et cela fait 20 ans que cela dure 
 

Ton parcours de bénévole jusque là ? 

Depuis que j’ai 15 ans, je suis au service des autres. A cet âge là, nous avons beaucoup d’idéaux : se battre pour un monde meilleur, pour la paix 

dans le monde, alors je me suis engagé dans le militantisme politique, ensuite en devenant père de famille j’ai participé à la défense de l’école 

publique à travers une fédération de parents d’élèves et puis je suis devenu bénévole à Ste Geneviève Sports. Grâce à Aimé Horellou, je participe 

tous les ans à cette belle manifestation que représentent les jeux de printemps. J’ai aussi participé en tant que bénévole à l’organisation de 

plusieurs super-cross avec le moto-club de SGS, là aussi ce fût une belle aventure de copains passionnés par le sport mécanique et bien sûr, le judo 

for ever !! 
 

Tes attentes en tant que bénévole ? 

Continuer d’apporter ma modeste contribution à la vie du club, et que l’esprit club, la solidarité et la fraternité qui y règnent perdurent toujours 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs au sein de SGS ? 

Je n’ai que de bons souvenirs, ce club m’a fait vivre de grands moments d’émotions avec la victoire de David (Larose) aux championnats du Monde 

juniors, mais aussi l’épopée des filles à la coupe d’Europe des clubs en 1997 et 1998 à Levallois et bien sûr plus récemment à Orléans, et tous les 

championnats de France par équipes. Supporter nos athlètes, c’est vibrer avec eux et cela tisse des liens solides entre nous 
 

Quelques mots sur SGS ? 

SGS c’est une grande famille, tout le monde le dit et c’est vrai. Tous ceux qui font vivre le club – Pascal en tête – sont dévoués corps et âmes au 

judo. Les profs aiment ce qu’ils font, le nombre d’adhérents toujours très élevé le prouve. Au club tout le monde a sa place du petit bout de chou 

qui fait du baby judo à l’athlète de haut niveau… Et puis il y a un homme incontournable – Celso - qans qui le club ne serait pas ce qu’il est. 
 

Un message à faire passer ? 

Devenez bénévole cela ne vous apportera que des satisfactions, c’est une belle école de la vie et on y fait de belles rencontres 

 

 

Si tu étais …  
 

     Une prise de judo : Ippon Séoi Nagé    

                 Un chanteur : Eddy Mitchell 

                  Un animal : Un chien 

             Un plat : Andouillette à la moutarde 

     Une couleur :  Le rouge 

                 Un lieu : Ma maison 

          Une devise : « Ne jamais baisser les bras » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Votre journal « ESPRIT CLUB » 
   est imprimé par 

 

 

Né le : 28 décembre 1948 

A : Savigny Sur Orge 

A SGS depuis : 1989 

Situation : Marié, 3 enfants et grand père de 5 petits enfants 

 

 

 

J’AIME 
 

- Ma famille 

- Mes amis 

- Rendre service 

- Les repas en famille 

 

J’AIME PAS 
 

- Ne rien faire 

- Le melon 

- Etre malade 



JUDO EN FAMILLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est devenu un rendez vous incontournable du début de saison, notre club offre la possibilité aux licenciés de tous âges de venir partager leur 

sport avec tous les membres de leur famille. C’est ainsi qu’on peut voir des enfants heureux de projeter leurs papas ou mamans et les parent ravis 

de jouer le jeu et de montrer à leurs enfants que, eux aussi parfois par le passé, ont pratiqué le judo.  

C’est aussi l’occasion de mettre un kimono pour la première fois ou de ressortir celui rangé au fond de l’armoire ! 

 

 

     LCL « La banque du judo » est le partenaire  de la Fédération 

Française de Judo et réserve de nombreux avantages aux judokas 

titulaires d’un compte (déjà ouvert ou à ouvrir) 

   

 Renseignements auprès des 

deux agences de la ville (au 

Donjon et avenue Gabriel Péri) 

qui parrainent la journée      

« Judo en famille » .  

 

Merci aux responsables des 

agences et à Madame 

FOUQUET  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous ces articles (et encore d’autres) 

sont disponibles sur le présentoir 

placé dans l’accueil du dojo. 

N’hésitez pas à nous demander des 

copies d’articles si vous en souhaitez 


