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Ketty MATHE championne de France juniors +78
porte Aurore CLIMENCE 3ème en -48

Samuel TAYLOR
3ème de la coupe de France cadets -50

Ils sont tous médaillés aux championnats de France… La couverture leur est consacrée !

Brice DROUIN -60
Champion de France D2

Aurore CLIMENCE -48
Championne de France D2

Laurent BOSCH -73
2ème des France D2

EDITORIAL : Pascal RENAULT

François KODZO -90
3ème des France D2

Les saisons se terminant de plus en plus tard, c’est encore une fois pendant vos vacances que vous recevrez ce nouvel exemplaire d’ Esprit Club .
Nous espérons qu’il vous apportera un peu de détente et de la motivation pour reprendre en forme dès septembre. La prochaine saison sportive
sera marquée par un évènement de taille : le nouveau dojo. Nul ne doute que cet équipement sera le fil conducteur des prochains mois et que nos
compétiteurs auront à cœur de montrer aux collectivités qu’elles ont eues pleinement raison de croire en nous. En attendant, bonnes vacances !

PARTENAIRES OFFICIELS DE S.G.S. JUDO

RESULTATS
Animation Poussins District Sud BRETIGNY le 12 mars 2006
Antoine DELETRE
Benjamin MEGE
Joris SAINT AIME
Thomas PUCHE
Grégoire DURUSSEL
Quentin GUIG
Benoît FRANCOIS
Mathilde PUCHE
Louis MALSOT
Nicolas BETHUNE
Vince FAIVRE
Clémence DECAS

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

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

Brian FERNANDES
Loïc MANSUY
Francisco CORREIA
Corentin SCHMIDT
William HYAT-TAYE
Nicolas GALL
Elisa LEROUX
Cynthia LOURDES
Alison MACHADO
Souleyman CHARLERY
Julien TIFEAU
Philippe OLIVEIRA

Grégoire DURUSSEL

Benjamin MEGE

Enzo VAN ASCHE
Dylan GILLES
Esdras MAKILA BELA
Saïd BERRICHI
Elric LORENTZ
Johanna MANDART
Marion THERRY
Maxime REMY
Juliette BOTREAU
Joris CAYRE
Ryan BOUREBIA
William ANTUNES

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

Marion THERRY

DISTRICT N°3 CRITERIUM ESSONNE Benjamins le 12/03/06
-32Kg :
-36Kg :
-44Kg :

Laura GILLES
Julie DALLET
Johanna LOURDES

3ème
3ème
3ème

-27Kg :
-30Kg :

Victor RECHIGNAT
Mathieu MARNET
Sylvain PELTIER
Quentin ROGES
Jamel ELMAGGANI
Yann USSEGLIO
Kamel ELMAGGANI
Antonin ROOS
Mathieu FAUQUENOY
Benoît TIFEAU
Thomas MEGARD
Théo CHARVET
Florentin POMPON
Jérôme SALMON
Orlando NEGRE
Christopher HOUEIX

5ème
1er
2ème
2ème
3ème
4ème
4ème
1er
4ème
1er
3ème
4ème
4ème
1er
3ème
2ème

-34Kg :

-38Kg :
-42Kg :

-46Kg :
-55Kg :

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE UNSS Minimes le 15/03/06
-50Kg :

Vincent TIFEAU

1er

TOURNOI Minimes de VILLEMOISSON le 19/03/06
-34Kg :
-46Kg:
-50Kg :
-55Kg :
-66Kg :
+73Kg :

Pierre MARIET
Alexandre LAINE
Vincent TIFEAU
Mazlum ARSLAN
Nicolas BECHER
Lorenzo NEGRE

N.C
7ème
N.C
N.C
N.C
3ème

-36Kg :
-48Kg :
-57Kg :

Alicia TAPHANEL
Bénédicte LAMICHE
Mélanie DESIREE

N.C
3ème
2ème

CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE Juniors le 19/03/06
-55Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-52Kg :
-63Kg :
+78Kg :

Thomas CAILLOT
Benoît COLLET
Cédric BOUAZDI
Nicolas ANTOLINOS
Florent COLETTI

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

Mylène NICOLAU
Isabelle GRONDIN
Marie ALLAINGUILLAUME
Ketty MATHE

3ème
N.C
3ème
1ère

TOURNOI de COUPVRAY le 26/03/06
Antoine VIGIER
Thibault CHALLAH
Lucas FORCINA
Béranger DE WILDE
Anthony PLAIS
Mathieu ROCHETTE
Quentin CARREE

3ème
3ème
1er
4ème
4ème
3ème
3ème

Antonin LUCIEN
Kilian LEPAGE
Alex COLLIN
Philippe DURAND
Calvin LEPAGE
Hugo RUETTE
Hugo AMBRISINO

3ème
2ème
2ème
2ème
2ème
2ème
3ème

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE Seniors le 26/03/06
-60Kg :
-66Kg :

-73Kg :

-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :
+100Kg :
-52Kg :
-57Kg :

-63Kg :
-70Kg :

Benoît COLLET
Kader BRAKNI
Edouard GINGREAU
Nicolas ANTOLINOS
Cédric BOUAZDI
Stéphane DORIGO
Kévin CAILLOT
Florian DIARD
Maxime ROUGER
Alexandre GONCALVES
Florent COLETTI
François KODZO
Grégory VINCENT
Sébastien JOSEPH-ROSE

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

Sophie VOLATIER
Mylène NICOLAU
Gwendoline RAMPON
Hélène ROUX
Emilie OLIVIER
Anne-Chrystèle GROSEIL
Vanessa SYLVESTRE
Marie ALLAINGUILLAUME
Fanny JULIEN

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

Photos : En haut : Anne-Chrystèle GROSEILLE, Emilie OLIVIER et Aurore CLIMENCE – Marie ALLAINGUILLAUME et Vanessa SYLVESTRE
En bas : Cédric BOUAZDI, Kévin CAILLOT et Edouard GINGREAU – Grégory VINCENT

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE à TOULOUSE le 30/03/06
-66Kg :

Edouard GINGREAU

N.C

-48Kg :
-52Kg :

Aurore CLIMENCE
Sophie VOLATIER

3ème
9ème

TOURNOI INTERNATIONAL COUPE DU MONDE de BIELORUSSIE le 01/04/06
-60Kg :

David LAROSE

5ème

TOURNOI INTERNATIONAL de BIRMINGHAM (Grande-Bretagne) le 01/04/06
-63Kg :

Emmanuelle TOUCANNE

N.C

TOURNOI d’ITTEVILLE le 01/04/06
Poussins
Grégoire DURUSSEL
Thomas PUCHE
Roman GASNET
Loïc RECHIGNAT
Antoine DELETRE
Guillaume ZIPFEL
Lucas FORCINA
Enzo VAN-ASCHE
Kévin ORHAND
Philippe OLIVEIRA
Walid ADDALA
Elric LORENTZ
Ryan BOUREBIA
Nicolas GALL
Lenny FERAND
Maxence VENOT
Benjamin MEGE
Corentin SCHMIDT

1er
2ème
2ème
2ème
3ème
1er
4ème
5ème
3ème
2ème
4ème
1er
3ème
3ème
3ème
3ème
1er
2ème

Corentin SCHMIDT

2ème

Corentin GABORIT
Louis MALSOT
Clémence DECAS
Mathieu ROCHETTE
Joris SAINT-AIME
Tom DENICHOU
Martin VERKIMPE
Elisa LEROUX
Océane TOSUN
William HYAT-TAYE
Julien TIFEAU
Cynthia LOURDES
Ryan KERAGHEL
William ANTUNES
Dylan GILLES
Vince FAIVRE
Mathilde PUCHE

2ème
5ème
1ère
4ème
2ème
2ème
4ème
1ère
3ème
1er
2ème
1ère
3ème
3ème
4ème
3ème
4ème

Benjamins (équipe)
SGS

N.C

-30Kg : Mathieu MARNET/ Sylvain PELTIER ; -34Kg : Jamel ELMAGGANI/ Kamel ELMAGGANI ; -38Kg : Kévin NIQUET/ Flavio NGUYEN, 42Kg : Mathieu FAUQUENOY ;-46Kg : Benoît TIFEAU. -50Kg : Ludovic LAMBERT ; +50Kg : Christopher HOUEIX

COUPE DE FRANCE Cadets le 01/04/06
-50Kg :
-55Kg :

Samuel TAYLOR
Steeven TAURILLEC

3ème
5ème

Quelle satisfaction que de voir deux jeunes formés au club briller aux championnats de France
Cadets. Tous les deux sont représentatifs de l’excellent niveau de notre groupe cadets,
performant sur les tatamis mais également participant activement à la vie du club. Des jeunes
vraiment bien qui si ils continuent sur ce chemin deviendront des adultes responsables et bien
intégrés à la vie associative.
Saluons tout de même la superbe performance de Samuel TAYLOR (page de couverture) qui
s’est bien battu toute la journée faisant preuve de beaucoup d’opportunisme au sol et qui monde sur son premier podium national.
Assurément un grand moment d’émotion ! Quant à Steeven TAURILLEC, après deux années au Pôle Espoirs de Brétigny, il
espérait sûrement monter sur le podium. Trop timoré, il a été battu d’entrée mais ensuite il a su trouver de la ressource pour
remonter les repêchages. Malheureusement il échouera lors de son ultime affrontement. 5 ème , cela reste une belle place et il
devrait pouvoir s’affirmer chez les juniors dès l’année prochaine

TOURNOI INTERNATIONAL COUPE DU MONDE de RUSSIE le 08/04/06
-6OKg :

David LAROSE

N.C

TOURNOI PAR EQUIPES Cadets du BLANC-MESNIL le 15/04/06
SGS

N.C

-55Kg : Quentin ROOS ; -60Kg : Steeven TAURILLEC. -66Kg : Kader BRADANI ; -73Kg : Marc MARIE-CLAIRE ; +73Kg : Luc RIDEREAU

TOURNOI NATIONAL Seniors de St DIZIER le 15/04/06
-60Kg :

Benoît COLLET
Thomas CAILLOT
Maxime ROUGER
Nicolas ANTOLINOS
Cédric BOUAZDI

-66Kg :

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

-73Kg :
-57Kg :

Kévin CAILLOT
Florian DIARD
Yodeline JEAN
Anne-Crystel GROSEIL

2ème
N.C
N.C
N.C

TOURNOI Seniors de CERGY PONTOISE le 23/04/06
-66Kg :
-73Kg :
-57Kg :

Nicolas ANTOLINOS
Cédric BOUAZDI
Florian DIARD

N.C
N.C
7ème

Hélène ROUX
Yodeline JEAN
Anne-Christèle GROSEIL

1ère
7ème
N.C

CHAMPIONNAT DE FRANCE Juniors le 23/04/06
-48Kg :
-52Kg :
-63Kg :
+78Kg :

Aurore CLIMENCE
Mylène NICOLAU
Marie ALLAINGUILLAUME
Ketty MATHE

3ème
N.C
9ème
1ère

Ketty MATHE, Aurore
CLIMENCE et CELSO

Hyper favorite, Ketty MATHE n’a pas manqué de s’emparer de son deuxième titre de championne de France Juniors. Elle a
largement dominé ses rivales et devrait pouvoir aller affronter les meilleures combattantes étrangères lors des prochains
championnats d’Europe et du Monde. C’est avec le même objectif qu’était venue Aurore CLIMENCE mais malheureusement c’est
sa meilleure amie et principale rivale qui l’obligea à se contenter du bronze seulement. Pour les deux jeunes Mylène NICOLAU et
Marie ALLAINGUILLAUME, formées à Arpajon par David LAJEUNCOMME, l’opposition était peut être encore un peu trop
forte. Mails elles ont montré beaucoup de courage et une vraie volonté de ne pas baisser les bras. C’est avec impatience qu’on les
reverra à ce niveau

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE Equipes Cadets le 28/04/06
2ème

SGS

-55Kg : Samuel TAYLOR/ Quentin ROOS. 60Kg: Steeven TAURILLEC/ Thomas BEAU ;
-66Kg: Alexis CATHELIN/Kader BADRANI;
-73Kg: Marc MARIE-CLAIRE; +73Kg: Luc RIDEREAU/ Antonin VIALA

TOURNOI PAR EQUIPES DE CHILLY-MAZARIN le 30/04/06
Seniors masculins

7ème

(Photo de droite)

-66Kg : David LAROSE ; -73Kg : Laurent BOSCH ; -81Kg : Ludovic GOBERT
-90Kg : Jean-Noël PROMENEUR ; +90Kg : Frédéric DEMONTFAUCON
Seniors féminines 1

2ème

-52Kg : Sophie VOLATIER ; -57Kg : Hélène ROUX
-63Kg : Kadhija LABHIH : +63Kg : Ketty MATHE
Seniors féminines 2

N.C

-52Kg : Mylène NICOLAU ; -57Kg : Emilie OLIVIER
-63Kg : Marie ALLAINGUILLAUME ; +63Kg : Pauline CAMUS
Juniors masculins

N.C

-60Kg : Benoît COLLET ; -66Kg : Nicolas ANTOLINOS
-73Kg : Cédric BOUAZDI ; -81Kg : Florent COLETTI
Cadets

N.C

-55Kg : Quentin ROOS ; -60Kg : Steeven TAURILLEC/ Thomas BEAU
-66Kg : Kader BADRANI/ Alexis CATHELIN ; -73Kg :
+73Kg : Luc RIDEREAU/ Antonin VIALA

TOURNOI INTERNATIONAL DE SAINT PETERSBOURG (RUSSIE) le 30/04/06
-48Kg :

Aurore CLIMENCE

N.C

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE CEINTURES DE COULEURS Cadets le 06/05/06
-60Kg :

-90Kg :

Kader BADRANI
Thomas BEAU
Alexis CATHELIN
Antonin VIALA

1er
5ème
N.C

CHAMPIONNAT DE ZONE IDF Seniors le 13/05/06
-60Kg :
-66Kg :

-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :
-52kg:

-57Kg :
-63Kg :

-78Kg :

Brice DROUIN
David LAROSE
Frédéric COLAS
Edouard GINGREAU
Laurent BOSCH
Alexandre CASSAR
François KODZO
Jean-Noël PROMENEUR
Frédéric VARLET
Grégory VINCENT

N.C
N.C
N.C
N.C
9ème
N.C
9ème
9ème
3ème
N.C

Emilie ARGENTAIS
Sophie VOLATIER
Mylène NICOLAU
Hélène ROUX
Kadhija LABHIH
Vanessa SYLVESTRE
Marie ALLAINGUILLAUME
Hadi DIALLO
Elodie DEROOSE

2ème
N.C
N.C
N.C
2ème
5ème
7ème
2ème
7ème

Frédéric VARLET
Hadi DIALLO

Kadhija LABHIH

Emilie ARGENTAIS

C’est dans un contexte un peu particulier que se sont déroulés les « ZONES ». En effet le changement de règlement en cours de
saison sportive a un peu déconcentré voir déstabilisé une grande partie des combattants mais aussi des entraîneurs. Pour
résumer, la répartition géographique d’une France divisée en 5 avec la Zone Ile de France faisant figure d’épouvantail vu la
concentration d’athlètes de haut niveau a créé un sentiment d’injustice sportive. A cela, il a été demandé aux combattants
descendant des France D1 de disputer cette phase. Autant dire que notre zone est devenue un véritable coupe gorge et peut
être considérée comme supérieure en terme de niveau à un championnat de France D2 puisque seuls participeront à ces
championnats ceux qui ne se seront pas classés aux Zones…
La seule certitude est que les 6 premiers du jour seront directement qualifiés en D1 en janvier 2007 !
C’est donc dans ce contexte que les athlètes de SGS se sont présentés au palais des Sports de THIAIS et comme pressenti, le
championnat fût très relevé.
Chez les masculins, un seul a pu obtenir son billet directement pour les D1 : il s’agit de Frédéric VARLET qui, comme à son
habitude, a livré des combats pleins avec cette envie de gagner constante qui lui permet d’arracher des victoires sur le fil.
Chez les féminines, les choses furent plus souriantes, à commencer par Emilie ARGENTAIS impériale jusqu’à la finale. En moins
de 63 kg, la surprise vient de Vanessa SYLVESTRE qui pour des raisons professionnelles n’a pu s’entraîner que le minimum et qui
accroche néanmoins la 5ème place. Dans cette même catégorie, confirmation du potentiel de Kadhija LABHIH qui ne s’incline
qu’en finale. Pour terminer l’autre confirmation vient d’Hadi DIALLO qui termine 3ème mais qui a montré qu’elle avait les
capacités de remporter ce genre de compétition.
Bravo aux cinq qualifiés et bon courage pour les autres qui pourront eux se qualifier pour les France D1 lors des France D2

CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE COUPE Minimes le 14/05/06
-40Kg :

Alicia TAPHANEL

N.C

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE 3ème DIVISION le 20/05/06
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :

Benoît COLLET
Thomas CAILLOT
Maxime ROUGER
Sébastien MUNOZ
kévin CAILLOT
Florian DIARD
Stéphane DORIGO
Sébastien TEMPLET-BELMONT

N.C
N.C
N.C
N.C
1er
2ème
3ème
2ème

TOURNOI INTERNATIONAL Juniors de LYON les 20 et 21/05/06
-48Kg :

Aurore CLIMENCE

3ème

+78Kg :

Ketty MATHE

3ème

-55Kg :
-32Kg :
-36kg :

Christopher HOUEIX
Laura GILLES
Héloïse BOUSSAC
Laurine ROSA
Julie DALLET
Johanna LOURDES

N.C
N.C
1ère
7ème
2ème
N.C

CRITERIUM ESSONNE Benjamins le 21/05/06
-30Kg :
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :

Mathieu MARNET
Quentin ROGES
Sylvain PELTIER
Antonin ROOS
Benoît TIFEAU
Jérôme SALMON

Benoît TIFEAU

5ème
N.C
N.C
7ème
1er
N.C

-40Kg :
-48Kg :

Quentin ROGES, Benoît TIFEAU et Mathieu MARNET

Julie DALLET et Laurine ROSA

Héloïse BOUSSAC

CHAMPIONNAT D’EUROPE Seniors à TAMPERE (FINLANDE) le 27/05/06
-90Kg :

Frédéric DEMONTFAUCON

N.C

La médaille n’a pas souri à Frédéric lors des derniers championnats d’Europe en Finlande, mais qu’importe au vu de ses combats :
il a rassuré et démontré qu’il reste l’un des plus grands techniciens de sa génération.
Après avoir remporté ses deux premiers combats (dont le 1er tour contre le Biélorusse, 3ème des derniers championnats du
monde au Caire), il retrouva le néerlandais HUIZINGA sur son chemin. Un combat d’une très grande intensité au cours duquel
Frédéric, encore émoussé des ses rencontres précédentes dût s’incliner par Yuko. En repêchages contre BUDOLIN (Estonie), on
a pu assister à l’un des scandales d’arbitrages (pas le pire, mais…) qui émaillèrent ces championnats d’Europe en partie à cause
des nouvelles règles européennes ! Après quelques secondes de combat, BUDOLIN marque Waza ari. La suite du combat fût à
sens unique avec un Fred qui n’a rien lâché jusqu’à l’ultime seconde marquant Yuko et koka. 4 minutes et 30 secondes sans une
seule attaque de l’estonien, pire des attitudes ultra défensives devant des arbitres refusant de sanctionner cette négation de
judo ! Bravo tout de même à Fred que l’on retrouvera avec toujours autant de plaisir lors de la Coupe du Monde par équipes en
septembre à Paris-Bercy

FINALE DU CHALLENGE BAILO le 29/05/06
1er

SGS

Photo de droite :
En bas de gauche à droite : Lorenzo NEGRE, Alexandre LAINE, Florent AUDIER,
Florient DIARD, Florent COLETTI, David LAROSE
Debout : Mazlum ARSLAN, Steeven TAURILLEC, Alexis CATHELIN, Luc RIDEREAU,
Ludovic GOBERT, Emilie OLIVIER, Antonin VIALA, Frédéric VARLET, Vanessa
SYLVESTRE, Mylène NICOLAU et Patrick VERGNAUD (coach)

Nouvelle belle performance de notre équipe composée de minimes, cadets,
Féminines et Juniors/seniors masculins. Le groupe a montré son homogénéité
et son bel état d’esprit. Les tous jeunes ont su mettre au niveau de leurs
aînés et ont démontré de grosses capacités. Ne rien lâcher même devant des adversaires supposés plus forts, le message de
Patrick VERGNAUD (coach de l’équipe pour l’occasion) est bien passé et tous nos supporters ont ensuite pu fêter leurs judokas
autour du buffet offert par la Ligue de l’Essonne que nous remercions.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 3ème DIVISION le 04/06/06
-73Kg :

Kévin CAILLOT

N.C

TOURNOI INTERNATIONAL DE TRETTORRI (ITALIE) le 04/06/06
-60Kg :
-81Kg:
-100Kg :

1er
7ème
N.C

David LAROSE
Ludovic GOBERT
Frédéric VARLET

TOURNOI DE LARDY le 04/06/06
Super-Poussins
Nicolas BARONS
Paul BOUCHON
Anaïs BAZARD-DAVID
Fabien LORENTZ
Adrien VILETTE
Lucas USSEGLIO

1er
3ème
1ère
2ème
3ème
2ème

Ludovic LEANG
Cyril THEETEN
kéwan CHERUBIN
Issa GHASSOULI
Mehdi LARDAL
Enzo LAFON

3ème
3ème
3ème
1er
1er
3ème

Lay-Laurie LEANG
Steven LABRADOR
Romain USSEGLIO
Benoît MEYER
Lucas PICOT

3ème
1er
2ème
1er
1er

Elric LORENTZ
Ryan BOUREBIA
Marion THERRY
Tassadite MAHIOUS

4ème
3ème
1ère
2ème

Johanna MANDART
Philippe OLIVEIRA
Mickaël BELET

4ème
2ème
3ème

Julien TIFEAU
Alison MACHADO
Souleyman CHARLERY

1er
2ème
3ème

2ème
1ère
2ème

Quentin ROGES
Mathieu FAUQUENOY

3ème
2ème

2ème
3ème
1er

Quentin GUIG
Benjamin MEGE
Vince FAIVRE

1er
1er
3ème

Sonny MARQUES
Corentin SCHMIDT

3ème
1er

1er

Kévin COMLAN

1er

Bastien LEFIOT

1er

Poussins

Benjamins
Benoit TIFEAU
Johanna LOURDES
Mathieu MARNET

TOURNOI DE LONGJUMEAU le 04/06/06
Poussins
Grégoire DURUSSEL
Roman GASNET
Corentin GABORIT
Benjamins
Karim ELMAGGANNI

TOURNOI INTERNATIONAL Juniors D’AUTRICHE le 10/06/06
-48Kg :

Aurore CLIMENCE

N.C

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION les 17 et 18/06/06
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :

Brice DROUIN
Frédéric COLAS
Laurent BOSCH
Alexandre CASSAR
François KODZO
Jean-Noël PROMENEUR

1er
5ème
2ème
N.C
3ème
N.C

-48Kg :
-63Kg :
-70Kg :
-78Kg :

Aurore CLIMENCE
Marie ALLAIGUILLAUME
Isabelle LAMBERT
Elodie DEROOSE

1ère
N.C
N.C
N.C

Dernier gros week end de compétition de l’année, ces championnats
ne ressemblaient pas aux championnats des années précédentes. En
effet, plusieurs combattants de valeur avaient déjà obtenu leurs
qualifications pour les prochains championnats de France D1
(janvier 2007) en se classant aux Zones. Mais il restait tout de
même de sacrés clients et parmi ceux-là, certains combattants de
SGS qui n’avaient pas pu participer ou se classer aux Zones Ile de
France qui étaient, surtout chez les garçons, d’un excellent niveau.
Malgré leurs petits gabarits, nos deux supers légers ont tenu leur
rang de manière « grandissime ». Tout d’abord, c’est Aurore
CLIMENCE (-48 kg) qui, bien que chahutée lors de son premier
combat, a fait preuve ensuite d’autorité et de panache technique.

Aurore CLIMENCE et François KODZO

Tous ses combats ont été remportés avant la limite dont le dernier en
finale contre sa grande amie et rivale Elena BENARD contre qui elle avait
perdu les deux dernières fois. Une vraie et belle victoire qui en plus d’un
premier titre senior la remet sérieusement en course pour une sélection
pour les prochains championnats d’Europe ou du Monde Juniors qui auront
lieu à l’automne ! Brice DROUIN (- 60 kg) avait glissé aux Zones mais il
restait sur une saison d’enfer marquée par de nombreuses victoires en
tournois. Motivé et déterminé comme jamais, Brice a su en plus
surmonter une terrible douleur au dos survenue dès le deuxième combat.
Serrant les dents, il a su s’adapter à ses adversaires et à chaque fois
trouver la faille lui donnant la victoire. Une grande satisfaction pour ce
sympathique garçon qui est parti cet été au Japon découvrir les
méthodes d’entraînement des champions japonais.
Trois autres génovéfains ont aussi obtenu leurs billets pour les D1. Laurent BOSCH (que
Fanette a affectueusement surnommé Waza arix) , ci-dessus, qui bien que très souvent
mené par waza ari (dont le surnom précédent) a su trouver les ressources pour renverser
la vapeur et marquer 10 points. Avec un tel état de grâce, tous les observateurs lui
prédisait la victoire finale, las lors de son ultime affrontement il n’a pas cette fois pu
changer le cours du combat. 2ème belle place tout de même ! Que dire du parcours de
François KODZO : peu régulier à l’entraînement mais doté de capacités physiques hors
normes, il a su faire rompre ses adversaires les uns après les autres. Seul le futur
vainqueur l’empêchera de décrocher le titre. Il termine 3ème et ce sera intéressant de le
voir au niveau supérieur qu’il atteint pour la première fois . Avec eux, Frédéric COLAS,
photo ci-contre, en terminant 5ème, retrouve lui un niveau qu’il avait très souvent côtoyé
(2 fois 5ème des D1). Combattif comme aux plus beaux jours, il n’a pas pu défendre ses
chances jusqu’au bout, victime d’un claquage en début de combat pour la troisième place.
Pour les autres génovéfains, le championnat n’a pas été positif : Isabelle LAMBERT avait largement le niveau pour passer mais
malheureusement elle s’est de nouveau blessée à la même épaule à laquelle elle s’était faite opérer en octobre. Retour
précipité ? Non, la faute à pas de chance tout simplement. On lui souhaite bon courage pour les prochains mois synonymes de
souffrance et de patience. Très déçu, Jean Noël PROMENEUR pouvait l’être. Performant en tournoi, il est capable du meilleur
comme du pire et ce championnat aura été une mauvaise journée. Battu d’entrée et pas repêché, on espère qu’il gardera la
motivation pour lui permettre de retrouver son niveau. Alexandre CASSAR, un artiste du judo a malheureusement chuté contre
un adversaire contre qui il n’a pas pu trouver l’ouverture. Elodie DEROOSE peut espérer se hisser en D1 aux cours des
prochaines saisons si elle arrive à enchainer de grandes périodes sans se blesser. Enfin Marie ALLAINGUILLAUME a la
jeunesse pour elle. Elle était surtout là pour acquérir de l’expérience qui sera positive pour sa dernière année junior l’an
prochain.

PORTRAIT : Vanessa SYLVESTRE
Née le : 27/08/1982
A SGS depuis : 2000
Situation professionnelle: Etudiante
Palmarès :
5ème au Zone IDF 2006 Senior
5ème Championnat de France 2ème division Senior
Championne de France Junior 2000
Internationale Junior

Pourquoi le judo ?
« Petite je bougeais partout ! J’ai d’abord fais de la danse mais un peu turbulente, j’empêchais le bon déroulement du cours.
Conclusion : le professeur a fini par ne plus m’accepter à son cours. Ensuite afin de canaliser mon énergie mes parents m’ont
inscrite au judo et depuis j’y suis encore.
Ton parcours jusque là ?
J’ai commencé le judo à Lieusaint à l’âge de 6 ans avec Pascal Locarini (un ex génovéfain). En seconde, j’ai intégré le Pôle France
de Brétigny puis en 2000, j’ai suivi les conseils d’Hervé Marolleau (génovéfain aussi !) mon deuxième professeur de judo et j’ai
rejoint SGS.
Tes objectifs ?
« Vilain petit canard » du groupe je n’ai pas d’objectif sportif sur le long terme en ce moment ! Mes objectifs sont plutôt fixés
compétition par compétition. Enfin, ma 5ème place aux Zones, très inattendue et ma remontée surprise en 1ère division me
satisfont largement.
Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ?
Mon meilleur souvenir est ma victoire aux Championnats de France Junior en 2000, beaucoup d’émotion pour ce premier titre,
victoire longuement savourée. J’ajouterais à ce moment la compétition réalisée à Cuba en guise de récompense. Stage
inoubliable avec bouclette (Claudie), grand sifflet (Nolé), Lili, Mourad, Arno et cacahuète ( c’est moi).
Mon plus mauvais souvenir c’est ma place de remplaçante au Championnat d’Europe junior.
Quelques mots sur SGS ?
Club très convivial, où chacun peut s’épanouir et s’exprimer (parfois un petit peu trop à l’entraînement d’ailleurs !).
C’est un rassemblement de personnes agréables et surtout un Monsieur très gentil toujours à l’écoute…oui CELSO je te lance
des fleurs ! Bref, une très bonne ambiance à recommander à n’importe quel athlète.

J’AIME
-

les voyages
le shopping
dormir
ma famille
mes amis
les belles choses

J’AIME PAS

Si tu étais :
Une prise de judo : HARAI GOSCHI
Un plat : le columbo de poulet:
Une autre sportive: Sharapova
Une ville : Dubaï
Une couleur : rose
Une fleur : l’orchidée

-

les mensonges
la mauvaise foi
le poisson

NOUVEAU DOJO
Le 1er avril dernier, le Maire Monsieur LEONHARDT avait convié les habitants du quartier
à la présentation de l’aménagement de la plaine Copernic. L’occasion pour plusieurs enfants
(photo ci-contre) de découvrir ce qui sera bientôt notre nouveau dojo : un très bel outil de
travail avec une surface supérieure à 500 m², des vestiaires et des sanitaires confortables,
des bureaux clairs et aérés …
Les travaux avancent vite ! Si vous avez l’occasion d’aller voir le chantier, vous pourrez deviner
comment seront agencés les lieux. Sur les photos ci-dessous de gauche à droite : la façade
et la grande salle d’entraînement

Date d’ouverture prévue pour le nouveau dojo : Début avril 2007

NOUVEAUX REGLEMENTS
Lors de la dernière assemblée générale de la FFJDA, certains nouveaux règlements ont vu le jour :
-

Les championnats de France par équipes D1: A la demande de pratiquement tous les clubs concernés par ces
championnats, les poules ½ finales ont été supprimées. Les 32 meilleures équipes seront donc regroupées dans un
même tableau sur une seule journée. C’est en fait un retour aux sources puisque cette formule était déjà en place il
y a quelques années.

-

Un an de licence : C’est le grand changement attendu depuis plusieurs saisons. Tous les combattants rejoignant un
nouveau club seront autorisés à combattre dès la première année dans les équipes. Avant il fallait avoir deux
timbres de licences pour défendre les couleurs d’un club et les combattants perdaient donc une année.

-

Modification du système de sélection pour les individuels D1 : En fait les championnats de Zone donnent
l’occasion aux combattants de se sélectionner directement pour les D1. Les battus des zones peuvent se qualifier
pour les France D2 qui font office de rattrapage pour les 5 premiers qui obtiennent également leur passeport pour
les D1. Ainsi il y aura donc environ 32 combattants par catégorie en D1. Nous ne sommes pas forcément contre
cette nouvelle règle qui engendre un plus grand brassage (même si à priori elle pénalise les clubs franciliens) mais
nous n’avons pas du tout apprécié que le changement intervienne en cours de saison sans aucune consultation
préalable…. Notre fédération prône certaines valeurs qu’elle a cependant parfois tendance à oublier.

FETE DES MÔMES le 09/06/06
Une fois de plus, la désormais célèbre fête des mômes, organisée par la ville de Sainte Geneviève des Bois, a connu un vif
succès !
En effet, de nombreux génovéfains (petits et grands), s’étaient donnés rendez-vous vendredi 09 juin 2006 au square Pablo
Néruda.
Là-bas, tous ont pu se faire maquiller, partager un verre de l’amitié, et faire le plein de confettis avant de partir parader dans
les rues de la commune.
Comme d’habitude, nos jeunes judokas (accompagnés de leurs parents), avaient répondu présents pour cet évènement, et vêtus
de leurs kimonos, ont rejoint l’Esplanade du Donjon, pour assister à un magnifique feu d’artifice
Cette grande fête s’est poursuivie tout le week-end où différentes animations avaient lieu un peu partout dans la ville.
Tous ont promis de revenir l’année prochaine ! (Fanny)

NOUVELLES DES SALLES
Salle du PERRAY (Roger)
Encore une très belle année des élèves assidus et toujours prêts à travailler, à découvrir de nouvelles choses, à s’amuser
ensemble, à participer aux différentes actions mises en place par le club, malgré une baisse de motivation des plus grands. Une
très bonne ambiance entre élèves / parents / professeurs qui crée une certaine cohésion de groupe qui est importante dans
notre discipline, dans notre association.
Une déception tout de même, le manque de participants au barbecue du club le 25 juin dernier, qui est LA journée de votre
club… Dommage.
Salle COPERNIC (Roger)
On assiste dans cette salle à un manque récurent de régularité de certains. D’un côté des enfants très assidus qui sont toujours
là, présents à tous les cours et toutes les différentes manifestations que nous pouvons organiser. De l’autre des enfants qui ne
se sont pas réguliers et ne participent pas à la vie du club, ce qui crée un déséquilibre dans la progression et dans l’ambiance du
groupe.
La complicité avec les parents est difficile à installer puisque encore aujourd’hui et après quelques années de pratique pour
certains, leurs parents n’ont jamais ouvert la porte du dojo !
Mais d’une manière générale, les enfants ont très bien travaillé tout au long de l’année et ont bien évolué, avec un comportement
disciplinaire irréprochable. Il faut continuer !
Benjamins / Minimes
Constat d’échec pour cette tranche d’âge, puisque 45% de cet effectif n’a participé à aucun cours à Copernic de toute la saison.
Où sont-ils ? Que font-ils ?
Difficile donc d’envisager l’avenir et de travailler sereinement.
Pour les autres, 2 catégories :
Des judokas assidus et qui progressent jour après jour et qui forment entre eux un petit groupe sympa et soudé
Des judokas assidus, mais immatures qui confondent judo et garderie
Ce qui entraîne un gros déséquilibre de niveau dans les cours
Une mention très bien pour Alexandre, Mélanie, Bénédicte et Mazlum, qui, malgré quelques difficultés durant la saison se sont
accrochés et viennent aux entraînements et aux compétitions toujours avec le même enthousiasme. Continuez ainsi.
Mention spéciale à Bénédicte, qui habite vers la sécurité sociale à Ste Geneviève, et qui, pour pouvoir pratiquer son sport, fait
une heure de marche aller/retour 2 fois par semaine (voir 3), hiver comme été. Elle devrait servir d’exemple à certains parents
et enfants… Bravo Bénédicte et merci pour ton état d’esprit et ton attachement à ton club.

Salle COCHERIS (Fanny)
La dernière semaine de juin est sûrement la plus
attendue de l’année. En effet, c’est à ce moment là
qu’a lieu la traditionnelle remise de ceintures.
C’est un moment de fête où tout le monde (enfants,
parents, grands-parents, amis, … ) se retrouve !
Moment privilégié aussi, où le professeur peut faire
un bilan de l’année écoulée avec ses élèves. Une fois
de plus cette saison, tout le monde a changé de
grades. Cette ultime séance s’est terminée par un
grand goûter, toujours aussi convivial.
Je vous souhaite à tous de passer de bonnes vacances et vous donne rendez vous, en pleine forme, début septembre !

SORTIE DE FIN DE SAISON 28/06/06
Pour clôturer la saison dans une bonne ambiance, une sortie accro branche / jorkyball
avait été organisée pour les poussins, benjamins, minimes des salles du Perray et
Copernic le mercredi 28 juin 2006. La matinée était consacrée à l’accro branche au
parc aventure Floreval de Bruyères le Châtel. Les enfants ont ainsi pu se déplacer
d’arbre en arbre à l’aide de tyroliennes, de cordes, de ponts suspendus…pendant
environ 3 heures avec des différents parcours selon l’âge et le niveau de chacun.
Palme d’or à Corentin GABORIT, un
petit de 9 ans qui à réussi à échapper à
la vigilance des responsables du parc
pour effectuer un parcours de Tyroliennes destiné aux enfants de 13 ans et +. Ce
parcours fût sans problème pour lui, même trop facile à l’entendre…D’autres ont
voulu suivre mais se sont faits attraper au départ : Joris et Benjamin notamment,
pas de chance !
Après un petit pique-nique en forêt, direction le Jorkyball (foot en salle 2 contre
2) pour 2 heures de foot et des parties endiablées surtout en cette période de
coupe du monde.
La journée et la saison se terminaient à 17h30. Une belle journée, une belle saison.
Merci à tous, en espérant tous vous revoir en septembre.
Un grand merci aux parents qui ont permis que cette sortie se réalise:
Mr GASNET, Mme DURUSSEL, Mr MEGE, Mme NIQUET, Mr MARQUES.

A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE !
La Coupe du Monde par équipes de nations
est organisée en France le week end du . Les meilleurs judokas du
Monde (plusieurs médailles mondiaux et olympiques) sont annoncés et
on s’attend à des affrontements spectaculaires qui devraient faire
vibrer le Palais Omnisport de Paris Bercy.
Les amateurs de judo ne doivent surtout pas louper cette occasion
unique de voir du Judo avec un grand J.
Pour vous procurer des places, se mettre en contact avec la FFJDA
ou contacter Claudy qui vous donnera les renseignements
nécessaires.
Pour info, Frédéric DEMONTFAUCON sera dans l’équipe de France
et David LAROSE était présélectionné mais devra encore attendre
un bon mois pour connaître la sélection officielle

PORTRAIT : Frédéric DEMONTFAUCON
Né le : 24/12/1973
à : Le Creusot
A SGS depuis : 2004
Situation professionnelle : Sportif de Haut niveau
Marié à Stéphanie, 3 enfants (Mathilde, Athur et Elona)
Palmarès :
Champion du Monde 2001
3ème des Jeux Olympiques 2000 (Sydney)
5 fois Champion de France D1
3ème de la Coupe du Monde par équipes 2002
3 fois Champion d’Europe par équipes
Pourquoi le judo ?
A 5 ans ½, j’ai suivi mon frère et ma sœur qui voulaient faire du sport. Quand je suis rentré dans cette salle, j’ai été fasciné et
stupéfait ! On avait le droit de se tirer les habits, de se rouler par terre, de se sauter dessus ! S’amuser sans se faire
gronder…le pied !!
Aujourd’hui avec le recul, le judo est un sport exceptionnel qui devrait être obligatoire !!! Il structure, développe et forme les
Hommes. Il accepte tout le monde sans exception : quel autre sport peut en dire autant ? Le judo, ce n’est pas qu’un sport …
Ton parcours jusque là ?
Petit je m’amusais beaucoup et je gagnais rarement. C’est seulement dans ma dernière année minime que je remporte le
championnat régional et termine 2ème au championnat Interrégional. Sur le podium national en cadets puis en juniors, je suis
remplaçant pour les Europe Juniors et je rentre à l’Insep au côté de champions qui m’ont toujours fait rêver. C’est en 1995, à 21
ans, que je participe à mes premiers championnats du Monde au japon où je termine 5 ème.
Puis après deux graves blessures aux genoux en 97 et 98, je remporte mon premier titre de champion de France. En 2000, je
participe aux jeux Olympiques et termine 3ème. L’année suivante c’est la consécration avec le titre mondial.
En fait mon parcours est celui d’un enfant pas différent des autres, issu d’un petit club, mais qui à force de travail et de passion
a gravi les marches une par une…
Tes objectifs ?
Remporter soit les Monde à Rio en 2007 soit les Jeux Olympiques à Pékin en 2008, je ne sais pas encore....
Devenir champion de France par équipes avec les potes du club serait une consécration
Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ?
Les Jeux Olympiques !! Ma première médaille internationale est celle des JO de Sydney. Après les blessures et une longue
période de préparation loin de ma famille qui venait de s’agrandir avec la naissance de mon deuxième enfant. Un instant gravé à
jamais, sur un mouvement sorti de nulle part que je n’ai réalisé qu’une seule fois dans ma vie !
Le plus mauvais souvenir reste la déception des Jeux d’Athènes, à la hauteur de l’investissement et de la volonté de gagner. Une
désillusion qui s’envole pour une poignée de secondes. Un titre olympique qui aurait pu m’appartenir
Quelques mots sur SGS ?
J’ai eu la chance dans ma carrière de faire de belles rencontres. Celle là en est une ! Avec un homme tout petit qu’il soit mais
tellement grand. Celso, on ne peut que l’aimer. Et quand on l’aime, on aime forcément le reste.
Il y règne de l’amour, de la générosité… Le besoin qu’on les gens de se retrouver parce qu’ils se manquent. Un esprit de famille.
Un grand club qui permet à tous de pratiquer, ensemble, quel que soit le niveau. On ne le fait jamais assez : MERCI à toutes et à
tous autour de la vie du club

J’AIME
- Passer du temps avec ma femme et
mes 3 petits monstres
- Les bons petits plats
- Quand Fanny part en sucette
- Réveiller David (Larose) qui passe
son temps à dormir
- Ecouter la nature
- Le calme
- L’écologie

Si tu étais :
Une prise de judo : Yoko tomoé nagé
Une Chanteur : Vous prenez des risques !
Un animal : Un gros nounours
Un plat : Un cassoulet pour le manger à
plusieurs
Une couleur : La palette des bleus
Un lieu : Un moulin dans le Tarn et Garonne
Une personnalité : Léonard de Vinci
Une devise : « A vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire »

J’AIME PAS
- Quand Celso dit Hajimé en Portugojaponais
- M’éloigner de ma famille
- La cervelle
- La violence
- Les gens qui jettent leurs poubelles
dans la rue
- Les chauffards que je croise sur la
route
- La pollution

ENCADREMENT
Du changement au sein des entraîneurs du club !


Benoît BALUT, tout d’abord, qui arrête les cours à Romain ROLLAND puisqu’il
repart dans sa région où il a trouvé un poste à temps plein. Il se rapproche
également par la même occasion de sa compagne qui attend un heureux évènement
au cours des prochaines semaines. Il sera remplacé pour ses cours par celui qui
l’accompagnait déjà régulièrement, à savoir Brice DROUIN qui est en deuxième
année d’apprentissage au diplôme de professeur de judo. Les enfants le
connaissent déjà et il ne devrait avoir aucun problème pour assurer la continuité.
Notons que Benoît continuera à défendre les couleurs de SGS en compétition.



Le départ de Franck CARILLON peut sembler plus surprenant vu le rôle important
qu’il assurait auprès des compétiteurs. Mais Franck intervenait actuellement sur
deux clubs, l’AJ91 depuis très longtemps et SGS depuis 4/5 ans. Nous avions senti
qu’ il lui devenait difficile de défendre les intérêts des deux clubs avec la même
passion et nous lui avons demandé de faire un choix entre les deux clubs. Cette
démarche était accompagnée d’une proposition d’embauche à temps plein. Il se
trouve que l’AJ91 a de son côté fait également une proposition financière bien
supérieure à ce que nous pouvions proposer. Il a donc accepté de poursuivre
l’expérience avec l’AJ91. Nous lui souhaitons bonne chance et nous espérons qu’il
pourra y retrouver l’ambiance du haut niveau et des grands championnats qu’il
affectionne tout particulièrement.

SPONSORING




Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau sponsor, la société
SOFRATHERM dont le PDG Monsieur Philippe TAUBREGEAS
est un véritable passionné de sport. Suivant de près les
brillants résultats d’Aurore CLIMENCE en compétition, il nous
a fait l’honneur de nous apporter une aide financière non
négligeable.
Espérons que nos résultats à venir l’encourageront à continuer
voire à augmenter sa participation !
Merci Monsieur TAUBREGEAS et bienvenue au sein du haut
niveau de SGS judo

Un autre partenaire nous rejoint ou plutôt redevient partenaire. En
effet LE CREDIT LYONNAIS est la banque du judo depuis de très
nombreuses années et apporte un fort soutien à la FFJDA.
Nous avons rencontré les responsables régionaux et locaux qui ont
décidé de nous apporter de nouveau une aide au niveau local. Nous
avons convenu ensemble de les associer à la vie du club et à ce titre
le LCL sera partenaire de la journée « portes ouvertes » destinée à
la découverte du judo en famille qui aura lieu le dimanche 24
septembre 2006. Lors de cette journée, petits et grands pourront
monter sur le tapis et ainsi découvrir que le judo peut se pratiquer à
tout âge et se conjuguer au féminin et au masculin. De nombreux
champions du club seront présents à cette occasion !
Des employés du LCL viendront spécialement pour l’occasion et vous permettront de découvrir les nombreux avantages et
aides qu’ils apportent aux licenciés du judo.

Venez nombreux en famille !!

NOUVELLES BREVES


Le 10 juin 2006, à GISAY LA COUDRE dans
l’Eure, Sébastien JOSEPH ROSE a pris pour
épouse Aurore. Tous nos vœux de bonheur à tous
les deux !



Deux génovéfains, David LAROSE et Frédéric
DEMONTFAUCON sont partis une semaine en stage
d’oxygénation à Bourg Saint Maurice du 11 au 16 juin
2006 avec l’équipe nationale en préparation pour la Coupe
du Monde par équipes.
Au programme : triathlon, randonnée sur deux jours avec
une nuit passée dans un refuge, sports collectifs.



Le 24 mars, SGS omnisports avait convié tous les présidents (et leurs conjointes) de toutes les sections afin de les
remercier de leur investissement. C’est au Restaurant La Grange que cette soirée s’est déroulée dans un climat très
détendu. Merci au bureau de SGS Omnisports



Lors du tournoi international de TRE TORRI en Italie, David LAROSE a, en plus de remporter la compétition, marqué les
esprits puisqu’un de ses mouvements a monopolisé les magazines spécialisés. En effet, l’ESPRIT JUDO (01 46 70 98 98) a
consacré le poster central au superbe Ura Nagé de David alors que la revue JUDO MAGAZINE (01 44 84 85 01) en a fait
sa couverture et son analyse technique détaillée par Celso. Nous rappelons que vous pouvez vous abonner à ces deux revues
sans attendre la prochaine rentrée



Rude mois de juin pour Claudy BAILO qui a dû organiser le déménagement des bureaux et des réserves du club. En effet
profitant des grands travaux du dojo, la mairie a décidé de réorganiser les parties communes aux différentes sections
utilisant le gymnase Copernic. Cela a été l’occasion de faire du vide dans certaines archives mais aussi de constater que
pour de telles initiatives il est souvent difficile de trouves de l’aide… Merci néanmoins à Rolland et à certains jeunes
d’avoir su se rendre disponibles.



Vif succès pour les Olympiades organisées dans le cadre du 70ème anniversaire de SGS Omnisports. Plusieurs centaines
d’enfants ont participé aux différentes démonstrations et de nombreux jeunes ont pu découvrir quelques principes du
judo.
L’initiation était encadrée par Benoit BALUT, Brice DROUIN et certains éléments du groupe cadets (toujours fidèles au
poste !). L’accueil et la préparation des enfants étaient organisés par les dirigeants



Saluons la naissance d’ Enzo le 16 mai, un beau garçon de 47 cm pour 2kg700.
On peut vraiment écrire que ce bébé est un pur produit du club. En effet la
maman Sandrine BARREZ est arrivée en espoir au club et le papa Stéphane
DORIGO est génovéfain depuis près de 10 ans. Ils se sont connus au club et
vivent ensemble depuis plusieurs années. Quand sandrine a annoncé la fin de sa
carrière, on a vraiment compris qu’une bonne nouvelle arriverait les mois
suivants…
Sur la photo, Enzo a déjà la médaille de son père autour du cou (des 3ème
division) et nul doute qu’il a déjà un kimono à sa taille (sa mère travaillant pour
LIEN, société spécialiste des arts martiaux !)



Les Jeux de Printemps sont une manifestation destinée aux
handicapés mentaux. Elle est organisée par SGS Omnisports et
notre section a presque toujours participé aux animations. Le
principe (en ce qui concerne le judo) est de permettre à ces
invités de pratiquer notre discipline, de découvrir certaines
techniques et surtout de faire quelques randoris avec des
partenaires inhabituels. Nous devons avouer que, quels que soient
les animateurs qui encadrent, ces derniers sont toujours hyper
contents et positifs par rapport à cette expérience unique et
rare. Merci aux jeunes qui ont bien voulu nous aider : Steeven
TAURILLEC, Renaud DURUSSEL, Samuel TAYLOR



Cet été la Région ILE DE FRANCE organisait l’opération La
plage au Stade de France. Il s’agissait en fait de faire
découvrir aux franciliens plus de 30 sports dans un cadre
majestueux et chargé d’émotion.
Parmi les sports de plage habituels, la FFJDA avait décidé de
s’associer à l’opération et un espace était réservé pour la
découverte du judo. Plusieurs jeunes de SGS ont encadrés les
entraînements et les initiations : Florian DIARD, Sophie
VOLATIER, Marie ALLAINGUILLAUME et même Ketty
MATHE qui s’occupait de l’accueil des jeunes .



Marie RICHARD, vice présidente du Conseil
Régional d’ILE DE FRANCE est venue le 21 juin
à l’Institut du Judo signer les conventions avec
les athlètes franciliens ayant participé aux JO
d’Athènes en 2004. C’est Pascal RENAULT qui
représentait le club de SGS pour son athlète de
Frédéric DEMONTFAUCON



La région ILE DE FRANCE encore et toujours ! Notre club est en relation avec cet organisme afin d’étudier la possibilité
d’un partenariat dont les axes majeurs pourraient être une dotation en équipement, la création d’un cursus scolaire adapté
au judo, la formation, le suivi médical et psychologique des athlètes … Merci à Messieurs COSNAY et TROUVE pour leur
excellent accueil.
Rappelons aussi que la région ILE DE FRANCE est très largement impliquée dans la construction du dojo



Pascal RENAULT a également participé au déjeuner de concertation organisé par le Conseil Général de l’Essonne et la
vice présidente, Madame OLIVIER. Le but de ces rencontres est de favoriser les axes de développement entre le club
et la collectivité afin d’améliorer ce partenariat. Rappelons que notre club est classé comme club de haut niveau par le
département et qu’à ce titre il bénéficie d’une aide financière importante.



Le dimanche 24 septembre, notre section devrait tenir un stand lors du Vide Grenier organisé par la municipalité. Nous
vous demandons de bien vouloir nous confier vos bibelots, petits appareils ménagers, petits mobiliers (…) dont vous n’auriez
plus besoin. Les bénéfices de la vente seront destinés aux stages et animations pour les plus jeunes. Merci d’avance pour
votre coopération !

BARBECUE
Barbecue nous avions prévu, barbecue il y a eu ! Mais quel temps affreux nous avons eu. Certains ont positivé en transformant
une fameuse maxime ; « Barbecue pluvieux, prochaine saison heureuse ! » Si ce slogan se vérifie, nul doute que nous aurons de
brillants résultats au cours des prochains mois. 150 personnes ont quand même fait le déplacement et ont pu partager la journée
avec les dirigeants et certains de nos athlètes. En plus quelques jeunes ont pu échanger avec un invité de marque, le médaillé
mondial brésilien CANTO de passage en France et accueilli par Celso

La

Compagnie de Phalsbourg ,

partenaire de SGS JUDO, apporte dans les villes partenaires, de la richesse et de

l’emploi mais également des projets commerciaux dont la qualité architecturale et paysagère est très supérieure aux réalisations passées.
Depuis 1998, la

Compagnie de Phalsbourg

, la ville de Sainte-Geneviève des

Bois et la communauté d’agglomération du Val d’Orge ont monté un réel partenariat, ayant
abouti à nous impliquer totalement dans la restructuration et la modernisation de la Zone de
la Croix Blanche. Celle-ci s’affirme comme la zone commerciale majeure du Sud de la
Région Parisienne.
La

Compagnie de Phalsbourg a implanté les enseignes suivantes : Darty,

1000 amis, Alinéa (10.000m²), Sport Leader, Cultura, Milonga, Top Office.
Enfin, cette restructuration a permis de déménager et réinstaller des entreprises industrielles
dans la ZAC mitoyenne des Ciroliers à Fleury-Mérogis. Nous travaillons actuellement avec
la ville pour finir la rénovation de la Croix Blanche, afin d’y installer de nouvelles enseignes
et continuer les transferts d’entreprises industrielles dans d’autres lieux de l’agglomération
du Val d’Orge mieux adaptés à ces activités

Compagnie de Phalsbourg
Tél : 33 (0) 1 53 96 50 50

Fax : 33 (0) 1 53 96 00 50

5, rue Lamennais 75008 PARIS
www.compagniedephalsbourg.com

SGS 4ème CLUB FRANÇAIS POUR LA 2ème SAISON DE SUITE !
La Ligue de l’Essonne, à la demande du Conseil Général de l’Essonne, tient à jour un classement permettant d’établir une hiérarchie des
meilleurs clubs essonniens en vue de dégager des subventions. Nous avons appliqué ce barème pour les meilleurs clubs français.
Même si ce classement n’est toujours qu’officieux, il est communiqué tous les ans à la FFJDA et aux principales collectivités locales
Pour réaliser cette grille de Haut Niveau, les paramètres qui ont été choisis sont les suivants :

On ne prend en compte que les deux meilleurs résultats de chaque athlète (cela évite ainsi qu’un seul champion dans un club
marque à lui tout seul plus de points qu’un autre club présent dans de nombreuses autres compétitions, pour SGS résultats notifiés en
jaune)

Seuls sont pris en compte les championnats internationaux majeurs (JO, Monde, Europe), le Tournoi de Paris et les
championnats de France officiels à partir des cadets et concernent aussi bien les féminines que les masculins

Des points sont attribués à la participation et au résultat

Sont pris en compte les résultats individuels et par équipes

BOSCH Laurent

100

60
130

40

100

100

COLAS Frédéric

60

60

140

240

60

DEMONTFAUCON Frédéric

190

220

DIALLO Hadi

100

DROUIN Brice

100

60

150

410

DEROOSE Elodie

60

60

140

240

100

EQUIPES

300

GOBERT Ludovic

300

100

100

KODZO François

120

LABHIH Kadhija

120

100

100

LAMBERT Isabelle

60

60

200

200

MATHE Ketty

190

120

120

NICOLAU Mylène

310

50

NOLESINI Sébastien

50

100

100

PROMENEUR J. Noel

60

TAURILLEC Steeven

30

TAYLOR Samuel

60

TOUCANNE Emmanuelle

230

VALANCE Emmanuelle

100

VARLET Frédéric
TOTAL

230

40

CASSAR Alexandre

LAROSE David

110
100

CAILLOT Kevin
CLIMENCE Aurore

60
30
60

120

350
100

100
200

0

0

1610

100
460

300

90

320

150

40

0

0

0

890

0

Pour information, voici le classement des 10 meilleurs clubs français
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

US ORLEANS
LEVALLOIS SP
JC MAISONS ALFORT
SGS
RCF

TOTAL

100

COUPE D EUROPE

50

ARGENTAIS Emilie

SENIORS D2

EQUIPES JUNIORS

EQUIPE CADETS

EQUIPE D2

SENIORS D3

EUROPE SENIORS

ALLAINGUILLAUMME Marie

JUNIORS

CADETS

EQUIPE D1

TIVP

SENIORS D1

EUROPE -23

EUROPE JUNIORS

MONDE SENIORS

SGS

7925 pts
7160 pts
4620 pts
3690 pts
3680 pts

6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

ACBB
PONTAULT COMBAULT
Judo AMIENS Métropole
PEUGEOT MULHOUSE
ADJ 21

3460 pts
3030 pts
2830 pts
2620 pts
2480 pts

3690

