
EDITORIAL : Ce numéro est ostensiblement marqué par le chiffre 50 

C’est en effet le 50ème numéro d’Esprit club, un sacré bail et autant vous l’avouer je ne pensais pas que le petit journal de 8 pages en photocopies noir et blanc 

créé en 1994 deviendrait ce journal de 36 pages en couleurs, riche de tout ce qui fait la vie du club. 50 c’est aussi l’âge de Celso MARTINS (en novembre) qui 

reçoit le titre de meilleur entraineur de l’année. J’ai aussi 50 ans et j’en profite pour me livrer au cours d’un entretien qui vous permettra de mieux me découvrir. 

Enfin 50, ce sera aussi l’âge de notre section au cours de la saison 2012/13 et nous essaierons de vous proposer un anniversaire de premier plan. Alors 50, 

forcément un sacré numéro !                                       Pascal RENAULT 
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CELSO MARTINS ENTRAINEUR DE L’ANNEE !! 
 

Samedi 24 mars, lors de l’assemblée générale de la FFJDA, notre directeur technique 

Celso MARTINS a été désigné « Entraineur de l’année 2012 ». Cette récompense 

remise par le président Jean Luc ROUGE (photo ci-contre)  est assez récente puisque 

c’est seulement la deuxième année qu’elle est attribuée 

Accompagné de son président, Celso a été particulièrement touché par cette 

récompense et il a chaleureusement remercié l’assemblée. Il a surtout associé tous les 

champions dont il s’est occupé depuis plus de 20 ans à SGS. 

Entre professeur et entraineur, il n’a pas voulu différencier la fonction tant les deux 

entités cherchent à tirer la quintessence des judokas dont ils s’occupent. Il a d’ailleurs 

rajouté que les deux sont des passionnés du judo et qu’ils ont une profonde estime pour 

leurs élèves. Donc pour lui, pas de différence, une seule vocation et l’amour du judo ! 

Enfin il a adressé un message aux différents professeurs de judo : « Depuis plus de 20 
ans j’ai pu m’occuper d’athlètes qui venaient de différents clubs dans lesquels ils avaient 
suivi un apprentissage de qualité. Je n’ai fait que faire fructifier cette formation pour 
les amener au plus haut niveau. Ce trophée, je le partage avec tous ces enseignants ! » 
 

Autant vous dire que les messages de félicitations ont afflué, que ce soit sur facebook ou par mail, tant cette récompense apparaît méritée. Et 

comme notre ami Celso a une aura internationale, nous avons laissé quelques exemples des messages reçus dans leur version originale 

 

Quelques commentaires vus sur Facebook : 
 

Dany Fernandes (coach de l’US Orléans) juste mérité ... 
 

F-Yannick Ndiyo' Bravo ! La FFJDA a été bien juste sur ce coup.. J'espère un jour être coaché par lui même, et comme les grands l'entendre moi aussi crier "t'y es ; 

t'y es ; t'y es.. " ! 
 

David Theroose  Celso Martins, meilleur entraineur de France... La Base quoi. Félicitations Papounet...;) 
 

Auduc Stephane (coach de SUCY et de l’OJ NICE)  Quoi ??? Meilleur entraîneur Français....Celso ???   Je ne suis pas d'accord............ C'est le meilleur d'entre tous, 

mais au niveau MONDIAL... Bravo à toi....C’est MERITÉ. Amicalement. 
 

Philippe Gicquel c’est énorme, et vu " l’ambiance chaleureuse " du club, l’enthousiasme des entraîneurs et le dynamisme des judokas cela va continuer longtemps ^^ 
 

Cindy Madelrieux Il est comme une idée du bon chemin à prendre et d'une belle façon de penser mais vous incite à prendre votre propre chemin et à goûter à ces 

risques.. 
 

Kadhija Labhih Fière d'être ton athlète ! Félicitations sensei 
 

Edson Madeira Paris, im so proud... Meu treinador considerado melhor do ano... Parabens Mestre 
 

Gustavo Andrade !! Parabéns grande Celso! 
 

Rui Fonseca Grande Celso! Parabéns por este prémio! É mais do que merecido pela tua dedicação ao judo e ao teu clube (SGS). 

O teu clube em Portugal, a Académica de Coimbra, também fica muito contente por este prémio e agradece todo o apoio que nos tens dado. 
 

Jean Sébastien Bonvoisin Je ne suis même pas étonné c'est normal ! Félicitations !! 
 

Sophie Volatier c'est le meilleur depuis plusieurs années....j'aurais dit le meilleur de la décennie au moins.... 
 

Emmanuelle Perbal Celso MARTINS ????? Il fait du judo aussi ?????? C'est décidément vraiment le meilleur alors !!! Toutes nos félicitations à lui et à ce Grand Club 

qu'est le Sgs !!! Bises à tous .... 
 

Chrystelle Torti Toutes mes félicitations à Monsieur Celso MARTINS, qui a toujours tout donné pour le Judo, qui a toujours répondu présent, qui a un cœur gros 

comme çaaaaaaaaaaaaa !!!! Qui offre une place pour tout le monde et qui mérite amplement cette belle récompense. Voilà une nouvelle qui arrive à point nommé. Bravo 

CEL'S bisous 
 

Coco Lapin Pour ceux qui ne sont pas encore au courant le meilleur entraineur, ben c'est le mien !! BRAVO Celso Martins !!!!! 
 

Emmanuelle Toucanne Cels est le meilleur entraîneur de judo parce que justement il n'y a pas que le judo qui l’intéresse mais l'être humain qui se cache derrière chaque 

kimono. Bravo Celso et énormes bisous. 
 

Dominique Lebreton (directeur des sports du CG91) le mérite et le travail sont reconnus 
 

Franck Oneto Totalement mérité!!! Je dirais même qu'il était temps, mais mieux vaut tard que jamais !  P.S: et je dirais 

même la légion d'honneur, car quand on repense à tous les loulous qu'il a eu à gérer ( et j'en connais un paquet! ;))!!! 
 

Julien Delphine Eveno Pozzi Bravo Celse ;) Je suis passé aussi entre tes mains de Coach, et tu le mérites amplement !!!! 

 

Tonio Lopes Bravo Celso . 

 

Franck Roeckel Bravo Celso tu es le meilleur !!!!! 
 

Mélanie Percheron Il y'a pleins de bons entraîneurs, mais les plus performants sont ceux qui se souviennent qu'ils sont 

avant tout des éducateurs : toujours une main tendue pour nous emmener dans une aventure, nous y maintenir, nous y 

pousser, avec pour consigne d'y aller avec passion, pour se faire plaisir soi-même mais avec nous aussi les mains tendues 

pour à notre tour emmener d'autres passionnés judo dans Notre Aventure : celle d'un combat, d'un club, d'une vie !!  

Énorme soirée, émouvante, parce que successivement les Grands Hommes pleins de valeurs qui m'ont tendus la main depuis 

le début de l'aventure judo ont été récompensés et ont su nous rappeler que l'essentiel c'est la famille, nos compagnons de 

route d'un instant, d'un jour, d'une vie, et que les belles choses de la vie il faut les prendre tout de suite et sans réserve. 

Alors qu'importe la portée de cette récompense dans le temps, on la savoure tous tellement tu la mérites, la transpires et 

l'incarnes à chaque instant. Gros bisous, merci pour les larmes, le partage, les profs, la morale du jour, le mot juste et les  

     valeurs : champion du cœur. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1119355319
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001727467300
https://www.facebook.com/judokirikou
https://www.facebook.com/profile.php?id=1231506773
https://www.facebook.com/profile.php?id=750143702
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000242742149
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002428671169
https://www.facebook.com/Dija93
https://www.facebook.com/profile.php?id=627572840
https://www.facebook.com/profile.php?id=541492336
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000100635378
https://www.facebook.com/jean.sebastien.bonvoisin
https://www.facebook.com/sophie.volatier
https://www.facebook.com/emmanuelle.perbal
https://www.facebook.com/chrystellet
https://www.facebook.com/profile.php?id=773992925
https://www.facebook.com/profile.php?id=1231506773
https://www.facebook.com/profile.php?id=1360412102
https://www.facebook.com/profile.php?id=1811094816
https://www.facebook.com/franck.oneto
https://www.facebook.com/Delph.et.Ju
https://www.facebook.com/profile.php?id=1332708416
https://www.facebook.com/franck.roeckel
https://www.facebook.com/profile.php?id=1062276349


Barbara Dubois Cette distinction est sans doute l'une des plus méritée et évidente pour beaucoup d'entre nous !! Cels a cette formidable qualité de vous amener vers 

le meilleur de vous même.  

Il ne vous montre Que si vous êtes capable de faire...il ne vous parle Que si vous êtes capable d’entendre ! Il vous laisse le temps de grandir! Je souhaite à quiconque de 

faire une rencontre comme celle ci ! Merci Celso de traverser nos vies. 
 

Isabelle Lambert Bravo Celso, c'est tellement mérité! J'adhère, je confirme, à travers les quelques années passées à SGS ! Bisous et encore plein de belles choses 

pour la suite! 
 

Valerie Surmon Je ne savais pas qu'ils remettaient ce genre de récompenses mais franchement la fédé fait bien les choses pour une fois alors profites de ce moment 

comme on a profité de ces fabuleux instants passés en ta compagnie sur les tapis. Gros bisous et à bientôt 
 

Tinou Magie Un grand titre pour un grand Homme!  
 

C'est avec toi qu’on apprend 

Et avec toi qu’on avance 

L'esprit du club, tu y es pour beaucoup  

Sacré entraîneur que tu es 

Oh oui ce titre tu l'as bien mérité  
 

Beijinhos Celso !!!! 

 

Sylvain Cansi Le plus surprenant dans cette annonce est qu'il ne 

l'ait pas reçu plus tôt !! 
 

Bérangère Chevalier Bravo Celso pour cette belle distinction de meilleur entraîneur 2012 !!!! En plus de l’aspect judo. ta générosité et ton approche humaine de l’athlète 

sont enfin récompensées !!! Bravo et au plaisir de te revoir!!! 
 

Fanny Julien Celso....Un homme, un coach, un ami sur lequel on peut toujours compter! Très à l'écoute de tout le monde, il donne sans jamais rien attendre en retour. 

Celso, c'est un peu notre "minidoux" à tous: petit par la taille et grand par la douceur!! Encore bravo à lui!! 

 

Olivier Leonhardt au regard du bilan humain et sportif, je suis sûr que la fédération n'avait pas d'autre choix possible! 

 

Et quelques mails : 
 

Bonjour, Je suis un fan de votre entraineur pour le travail remarquable accompli mais surtout pour l’ambiance générée 

dans le même temps dans le club, merci de lui transmettre mes félicitations. Cordialement, Erik Dussailly 

(CARREFOUR) 

 

Chapeau MONSIEUR CELSO MARTINS……………… 

Voila tant d’années de labeur acharné, d’abnégation et de générosité COURONNEES !!!!!!!!!!!!       Et ce par SES 
PAIRS !!!!!!!! 
BRAVO………….    Amitié.   Edouard JAY    (ci contre) (LES MENUIRES) 
 

Heureusement qu'il a eu un bon prof de math (ouaf,ouaf !....) . Passe-lui toutes mes 

amitiés. Il fait partie de mes très bons souvenirs. Bises de la part de Jean François 

STAIQULY (ancien président de SGS omnisport et ancien prof de Celso au Lycée) 
 

C’est tout simplement le cocktail,  fruit de la réussite qui combine l’implication de tous : Entraineurs,   athlètes  bénévoles : 
composante de votre club   
Félicitations à CELSO pour cette réussite    personnelle qui récompense son dévouement et surtout sa compétence   
Amitiés sportives             Philippe SOREL (Président du conseil de surveillance ESG) 
 

Bravo pour cette récompense. Cela couronne le travail réalisé depuis de nombreuses années par Celso et  salue 
également les qualités des Judokas de sainte Geneviève des Bois . Bravo à Celso , à toute l’équipe  et à son président  
A bientôt      François Rochette (GESTEN) 
 

Félicitations à Celso!! Un travail de chaque instant reconnu au plus haut niveau, une vraie reconnaissance dont il peut être 

 légitimement fier!! Bravo.                    Etienne Quinchez (Mairie) 

 

Ce passage de l’ombre à la lumière est amplement mérité…….. Félicitations !!!!!   Amitiés sportives José DE MAGALHAES    (Président  
du Directoire  ESG) 

 

Enfin Amélie Grossmann-Etoh, ancienne athlète du club et romancière a tenu à nous faire passer ce petit texte : 
 

« Alors que le cœur du compétiteur s’avançant au devant de son adversaire bat à tout rompre dans sa poitrine, un homme se cale discrètement sur 
le siège du coach, au bord du tapis, transpirant, lui aussi, par procuration pour l’athlète incapable de retenir des regards inquiets de connivence sur 
l’issue du combat. L’entraîneur, le visage émacié - conséquence d’un régime draconien entrepris par solidarité - se penche en avant, sûr du potentiel 
qu’il a sous les yeux, quel que soit le palmarès de l’autre en face. Son crâne reflète les lumières blafardes des hauteurs du gymnase, sa voix se fait 
rauque et essoufflée, là aussi par compassion pour l’élève qui entame sa lutte au « hadjimé », sec et expéditif de l’arbitre. Le petit entraîneur 
remue, les intonations de sa voix se hissent dans les airs, prenant assez de hauteur pour être entendues par son poulain. Ses accents sont toniques, 
des ressorts impulsant l’envie d’aller au charbon. Défaite ou victoire, cet entraîneur se lèvera du siège, toujours aussi fier et respectueux des 
efforts fournis par le combattant. Il verra dans les yeux de son élève heureux, une enfance, un parcours, un aboutissement. Ô grand jamais, son 
propre intérêt, à lui, ou la flatterie d’un ego redoré, regonflé. Les seules choses qui s’avèrent chez lui un peu « gonflées », si l’on peut dire, ce sont 
ces petites bulles de peau lisse et figées à l’intérieur de ses oreilles ! Pour ce qui est de sa joie, de sa tristesse, de ses larmes ; ses émotions ont le 
goût de la pureté et s’affichent en dons totalement désintéressés. Il sera dévasté par la déception ou ivre de joie, oui, mais pour son protégé…  
Le lendemain matin, au pied du lit, le petit entraineur croira à un vol durant la nuit de ses cordes vocales. Ses muscles seront courbaturés alors 
qu’il n’aura fait que suivre des yeux les prouesses de ses élèves ! Une compassion qui ne le lâche pas. Qui ne le fatigue pas. Un cœur inusable, ne 
tarissant pas de générosité, jamais courbaturé lui, et d’ailleurs, à quelle mauvaise acidité viendrait l’idée de le visiter ? Un cœur extensible de jour 
en jour, c’est fou le nombre de gens qu’il peut contenir. Celso – car c’est bien là le prénom que vous aurez deviné – remercie même sa compagne 
Agnès et ses deux enfants, Julia et Rémi, d’y faire chambre commune, dans son cœur, avec la passion du judo, celle des gens, du métier 
d’éducateur sportif pour lequel cette année, il se voit honoré du prix du meilleur entraineur par les hautes instances fédérales françaises… Un prix 
récompensant certes les performances de son club Sainte-Geneviève Sport, mais aussi, et surtout, un état d’esprit. Un prix décerné - un peu 
tardivement à mon goût - à un homme inspirant le respect, la sympathie, l’espoir en le genre humain, non complètement foutu, car révélant encore 
quelques pépites de bonté et d’altruisme. »  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000033498132
https://www.facebook.com/isabel47
https://www.facebook.com/profile.php?id=556673769
https://www.facebook.com/steevenho
https://www.facebook.com/sylvain.cansi
https://www.facebook.com/fanette.J
https://www.facebook.com/profile.php?id=1465884907


RESULTATS 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES JUNIORS, PARIS, 

le 07/01/12 
(voir Evènement 1) 
 

 SGS       1er  
 

-60Kg : Jérémy HOUBEN / Clément GICQUEL 

-66Kg : Williams EUGENE 

-73Kg : Théo PITAVAL / Maxime GELLES 

-81Kg : Youssoufa DIOP / Christopher HOUEIX 

+81Kg : Nabil MACHTROU 
 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES CADETTES, PARIS, le 08/01/12 
     

SGS     N.C.    

 

-48Kg : Elisa LE ROUX / Imène TAIEB   

-52Kg :  Fanny GRADEL  

-57Kg : Takya BERCHI / Chloé GRIZAUD 

-63Kg : Maëlys SAMSON       

+63Kg : Safiya TABET    

 

Première grande expérience à ce niveau pour nos jeunes filles qui avaient toutes une 
boule au creux de l’estomac avant de se présenter sur le tapis.  L’aventure s’arrête bien 
vite car elles sont battues dès le premier tour par le club d’AJD Périgord, même si les 
combats ont été accrochés et auraient très bien pu tourner en notre faveur. Mais nul 
doute qu’elles se souviendront longtemps de cette première compétition par équipes et 
espérons qu’elles auront encore de multiples occasions de briller sous les couleurs du club.   

 

TOURNOI DE L’ESSONNE PAR EQUIPES MINIMES,  

ST-GERMAIN-LES-ARPAJON, le 08/01/12 
 

SGS     2ème  
 

-42Kg : Baptiste COUTURIER / Romain LAUDIER                                 

-46Kg : Luc CATHELIN                           

-50Kg : Hugo BOITEL / Mehdi MEBRAK 

-55Kg : Philippe DURAND                        

-60Kg : Taabou CORREIA     Notre équipe minime en compagnie 

-66Kg :          -    de Louis LE BERRE, président de  

+66Kg :  Steven LABRADOR   la Ligue de l’Essonne                               

 

DISTRICT BENJAMIN(E)S OUEST 2, BRETIGNY, le 14/01/12 
 

-27Kg : Bilal OUAREM     2ème   -32Kg : Alyssa GOURIOU   1ère  

-34Kg : Benjamin MERCIER    1er   Maryam BERCHI   2ème  

 David LEBREC     1er   Andréa RODRIGUES  3ème 

 Hugo SWINBURNE    2ème  -36Kg : Andréa HARDOUIN  1ère  

 Célian BREARD     4ème   Mégane LAMONGE  1ère  

-38Kg : Sendoa BRIGAUX     3ème   Mélissa BELBACHIR  3ème 

-42Kg : Maxime CRIADO     1er  -48Kg : Maëva ESPARON   2ème  

 Kurtys MARTON     3ème  -63Kg :  Ludy JOAO-MONTEIRO  1ère  

 Julien DEMART     4ème  

 Mehdi KHERBACHE    4ème  

-46Kg : Antoine DIARD     2ème  

 Victor Junior RUBRICE    3ème  

-55Kg : Pierre COSSAIS     3ème  

 

MASTERS SENIORS DE JUDO ALMATY 2012 (KAZAKHSTAN), le 14/01/12 
 

-66Kg : David LAROSE (Eq de France)   N.C. 

 

COUPE DES CEINTURES NOIRES DE L’ESSONNE,  

BRETIGNY, le 21/01/12 
 

-66Kg :  Bastien BARATA (à gauche)        3ème  

 

 



Légendes : En plus de nos jeunes génovéfains, d’autres clubs où nos combattants sont les professeurs ont également amené des 

enfants. Au total  des pré-poussins aux benjamins, ce sont plus de 350 enfants qui ont participé à cette animation tout au long de la 

journée de samedi. Nous remercions tous les athlètes de haut niveau qui sont venus  animer les échauffements, remettre les 

récompenses (offertes par le LCL), signer des autographes ou même tout simplement échanger avec les jeunes judokas. Merci aux 

autres jeunes du club qui ont assuré l’arbitrage (photo du haut) et aux bénévoles qui ont eu fort à faire derrière le bar pour offrir un 

gouter à tous les petits champions. Enfin BRAVO aux professeurs qui ont organisé le bon déroulement de cette manifestation  
 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI DES JEUNES DE SAINTE GENEVIEVE SPORTS JUDO, Le 21/01/12 
Pré-poussines : 2èmes : Amel KRIDEN, Rania AIT RAHO  

3èmes : Sandra  GUILLET, Emy ARAB, Mélodie FRANCOIS,  

Yliana RAVRI  
 

Pré-poussins : 1ers : Mathis  CHARBONNEL,  Nolan WATTIN,  

Fayad ONIFADE,  Martin  SAVILLE,  Lucas LECOEUR, Nolan 

GOUBAULT, Aboubakar BENYOUCEF, Valentin LARRAT, 

Mathias GOUBELLA, Sofian NEHARI, Gumba DIARRA, André-

Stéphane KOUAME, Abdoulaye SOUMARE, Norman OUGA 

2èmes : Léo LECOEUR, Alexandre PIRES DE CRUZ, Thomas 

RAMOS, Curtis MULSEN, Gokhan ORDU, Andy ESPIAND, 

Hugues-Benoit SOUCHARD, Mouhammad GUEYE, Nicolas 

STRANART, Erwan SIMON, Thrémanlaï LERANDY, Alexis 

RODRIGUES 

3èmes : Hugo COCHARD, Swan ETILE, Enzo CHARPENTIER, Yann METHEZ, Jad NAFFAH, Gaël LEMEUNIER, Mathis HOGREL, Kylian AUGUSTO, 

Khalidou DIAKITE, Sayah ABICHOU, Quentin ROBIN, Hakan AKDEMIR, Sacha HARDOUIN, Melvyn KOUASSI, Axel CAPELLE, Corentin 

FILOCHE, Léo MERILLER 
 

Poussines : 1ères : Chahinaz AIT RAHO, Julia TARAVELLA, Méghane MBENOUN, Laurine DEASTI 

2èmes: Manon RENAULT, Léa RICHARD   3èmes : Yasmine LIHIDHEB, Anne-Chantal RUBRICE, Julie ROLLET 
 

Poussins : 1ers : Axel OUGA, Jassem MERIMI, Rayan SAHKO, Maxime SIMON, Antonin BOUCQ, Tom CALDEMAYSOU, Ruben SAMUEL, Yassine 

BELKOUKI, Maxence ROULANT, Enzo COURTOIS, Guillaume COUTURIER 

2èmes: Melvin CURTET, Thomas RICHARD, Joaquim BANKEN -FERNANDES, Malo BOITEL, Mickaël KAMANY, Baptiste PINTO, Mathis LEFORT, 

Théo CHERALDINI, Yann GAUTHIER, Jules BINDER, Noah MARIA, Adrien VAUCHEZ, Evan CURTET 

3èmes : Noham CAMELE, Rayen MOURADI, Halil HANGUL, Gaëtan OUEYEYA, Mohamed BARADJI, Issa DICKO, Lorin NAFFAH, Julio MENDES, 

Amine REKATA, Lino GUEHO, Mohamed-Acil ABDENNEBI 
 

Benjamines : 1ères : Mégane LAMONGE, Andréa RODRIGUES 

3èmes : Cynthia JULIEN, Maryam BERCHI, Mélissa BELBACHIR, Maëva ESPARON 
 

Benjamins : 1ers : David LEBREC, Benjamin MERCIER, Antoine DIARD 

2èmes: Célian BREARD, Victor Junior RUBRICE, Pierre COSSAIS, Soulaimane BARADJI, Lionel OLIVEIRA 

3èmes : Mehdi KHERBACHE, Maxime CRIADO, Waël HARCHI, Kévin PIRES DA CRUZ, Hugo SWUINBURNE, Rémi QUINT, Billal DRIYEJ, Ewen LE 

LETTY, Kurtys MARTON, Deniz HANGÜL 

 

LCL « La banque du judo » est partenaire de SGS et a offert les très 

belles médailles distribuées à tous les enfants !  

Nous vous encourageons à rencontrer les conseillers des deux agences 

du LCL de SGDB (Donjon et avenue Gabriel Péri) afin de découvrir les 

offres spéciales réservées aux judokas.  
 



TOURNOI ESSONNE MINIMES, STE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 22/01/12 
 

-38Kg : Romain LAUDIER    N.C   -36Kg : Aude RECHIGNAT   1ère  

 Karim ELMAGGANI   N.C   -40Kg : Eve RECHIGNAT   1ère  

-42Kg : Baptiste COUTURIER   N.C    Aude RECHIGNAT   3ème 

 Benoît MEYER    N.C   -44Kg : Morgane VERGNAUD  2ème  

-46Kg : Luc CATHELIN    2ème   -48Kg : Julie LE ROUX   2ème  
 Yvan BERCLAZ    N.C    -57Kg : Chloé BARATA   7ème   

-50Kg : Hugo BOITEL    3ème  

Medhi MEBRAK    5ème  

Hugo RUETTE    N.C 

-55Kg: Anton BRIGAUX    N.C 

 Edween CHERALDINI   N.C 

-60Kg : Taabou CORREIA    5ème  

Laurent PANEK    N.C 

Cédric ALEXANDRENNE   N.C 

-73Kg : Steven LABRADOR   5ème  

+73Kg: Aziz DADAEV    N.C 

         Hugo B      Aude, Julie, Morgane et Eve 

Certains de nos minimes : Karim et Romain, Laurent – Cédric - Taabou, Aziz et Steven,  

Medhi, Yvan, Anton, Hugo R, Pierre et Hugo, Benoit, Chloé, Luc 

 
C’est toujours un grand honneur pour notre club de se voir confier 
l’organisation de ce beau tournoi qui voit les meilleurs minimes 
franciliens se disputer les podiums. C’est aussi l’occasion pour tous 
nos minimes de s’étalonner et de montrer leurs progrès à leurs 
proches venus les soutenir « à la maison ». Nous remercions donc la 

Ligue de l’Essonne et ses partenaires, les athlètes venus remettre 
les récompenses, les arbitres et commissaires sportifs et bien  

         entendu tous les bénévoles du club qui ont participé à la mise en 
                                     place des installations. 
 
N’oublions pas non plus de remercier la section Basket de Madame JAUBERTY de nous 
avoir permis d’installer les surfaces de tatamis à Copernic dès le vendredi 
 

Photo dedroite en haut : Jacqueline DIARD (maire adjointe aux sports), Sylvie GEOFFROY 

du LCL, Alice DELPLANQUE et Aurore CLIMENCE, athlètes du club. 

 En bas : Alain GOURTAY, Edwige GILLEMOT, Franck DIDIER et David 

LAJEUNCOMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL A, SOISSONS (02), le 22/01/12 
 

-52Kg : Mélodie VAUGARNY    5ème   -73Kg : Théo PITAVAL   3ème   

-63Kg : Caroline VALDIVIA   5ème    -81Kg : Laurent SALOMON (ci-dessous) 2ème  

-70Kg : Eugénie MAKOWSKI   5ème    -100Kg : Abid BENHALIMA   5ème  

-78Kg : Anaïs BOUSQUIE    3ème  

+78Kg : Lucile VENET    2ème  

 

TOURNOI NATIONAL SENIORS LABEL A, LORMONT (33), le 22/01/12 
       

-90Kg : Antoine HERBERT    3ème 

 Sébastien DELSUC   3ème 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS CADET(TE)S, MONTBELIARD, le 28/01/12 
 

-44Kg :  Elisa LE ROUX                           N.C 

-63Kg :  Maëlys SAMSON                           N.C 

+70Kg :  Safiya TABET                                 5ème 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS HANDISPORT 

LE GRAU DU ROI, le 28/01/12 
 

-60Kg : Charles DIDOT                             2ème 

-73Kg : Frédéric ROY                                 1er 

                      Rezek IBOUADILENE                     7ème 

 

Les championnats de France restent un moment important dans la saison pour nos judokas 
participant aux championnats Handisports. Si certains viennent pour apprendre, se faire plaisir et essayer de rapporter une médaille, d’autres 
viennent pour décrocher des sélections pour les championnats internationaux. C’est le cas de Frédéric ROY qui, grâce à ce titre, devrait pouvoir 
disputer les championnats du Monde des sourds au Vénézuela. Si Rezek IBOUADILENE ne monte pas sur le podium cette année, Charles DIDOT 
par contre montre qu’il progresse toujours en terminant 2ème cette année (3ème l’an dernier). Bravo à eux 3 et un grand merci à leur coach Edouard 
GINGREAU 
 

TOURNOI DE PETIT COURONNE (ROUEN) MINIMES, le 29/01/12 
 

-44Kg :  Morgane VERGNAUD                      3ème            

-48Kg :  Julie LE ROUX                               5ème                                              

                                                                                                                      

-38Kg : Romain LAUDIER      N.C                                    -50Kg : Mehdi MEBRAK                         N.C                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                       Baptiste COUTUTRIER                N.C                                           Hugo BOITEL    N.C 

-42Kg : Luc CATHELIN                              7ème                                             Hugo RUETTE                           N.C                                                                                                                  

-46Kg :  Yvan BERCLAZ                               N.C            -60Kg : Taabou CORREIA                       N.C               

                                                                                                                                 +73Kg : Steven LABRADOR                             3ème 

 

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE JUNIORS, BRETIGNY, le 29/01/12 
 

-55Kg : Jamel ELMAGGANI   2ème       

Mathieu MARNET          N.C 

Kamel ELMAGGANI                                            N.C 

-60Kg : Clément GICQUEL                          1er 

-73Kg : Théo PITAVAL    (photo de droite)          1er 

                Yannick UWASE N’DIYO                         N.C 

              Maxime GELLES                                 N.C               Mathieu 

-81Kg :  Youssoufa DIOP                              2ème           et Jamel 

                    Prince KOUBA                                  5ème 

           Christopher HOUEIX                       N.C 

 

WORLD CUP SENIORS DE TBLISSI (GEORGIE), les 28 et 29/01/12 
 

-81Kg : Julian KERMARREC                         N.C 

-90Kg : Ludovic GOBERT                            N.C 

-100Kg : Maël LE NORMAND                       N.C 

+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN    (ci-contre) 5ème 

 

 

 



OPEN INTERNATIONAL SENIORS DE VISE (BELGIQUE), les 28 et 29/01/12 
 

-60Kg :  Mathias CHAUVET                          3ème 

               Vincent GUERNINE                    N.C 

-66Kg : Julien LA ROCCA    N.C   

 Gianni LOCARINI     N.C 

               Vincent GUERNINE                    N.C 

-73Kg: Laurent EMILIEN    N.C    

-81Kg: Sébastien DELSUC                          N.C 

 Sabri ALLICHE    N.C.  

 Antoine LAMOUR    N.C    

-90Kg : Maxime AMINOT    N.C    

 Antoine HERBERT    N.C   

-100Kg : Nabil MACHTROU    N.C 

Anthony DE PINHO DIAS   N.C. 

Antoine HERBERT    N.C 

+100Kg : Mehdi KEMOUCHE                         N.C 

 

OPEN INTERNATIONAL SENIORS D’ARLON (BELGIQUE), les 28 et 29/01/12 
 

-20 ANS : 

-52Kg : Gwenaëlle LUCEAU                          N.C 

-57Kg : Marion BOIN                                  N.C 

-70Kg :  Alexia CAILLON                               N.C 

-78Kg :   Anaïs BOUSQUIE                            5ème 

   

+20 ANS : 

-48Kg :   Amandine LABORIE                          N.C 

 Mélodie VAUGARNY   N.C 

-52Kg : Gwenaëlle LUCEAU                          N.C 

 Nolwenn LE TROADEC                      N.C 

-57Kg : Marion BOIN                                  N.C 

-63Kg: Caroline VALDIVIA   N.C 

 Anne-Lise BOSSOREIL                    N.C 

-70Kg :  Alexia CAILLON                               7ème  

 Eugénie MAKOWSKI   N.C            Alexia                               Marion 

-78Kg :   Anaïs BOUSQUIE                            N.C 

 Laurianne VENET                             N.C 
 

GRAND CHELEM INTERNATIONAL SENIORS DE PARIS 

les 04 et 05/02/12  (voir Evènement 2) 

 
-66Kg : David LAROSE   (Eq de France)                1er  

-73Kg: Edson MADEIRA (Eq du Mozambique)  N.C 

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

-100Kg : Maël LE NORMAND (Eq de France)                N.C 

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

-48Kg : Léandra FREITAS (Eq du Portugal)  N.C 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 2ème DIV.AMIENS, le 09/02/12 
 

-73Kg : Maxime GELLES    N.C 

 

TOURNOI NATIONAL DE LAVAL SENIORS, le 11/02/12 
 

-60Kg : Vincent GUERNINE                        1er                                          

-66Kg :   Julien LA ROCCA                               2ème               

               Daniel TEULIE                               N.C                                      

-73Kg :   Laurent EMILIEN                             3ème                                        
                     Edson MADEIRA                               N.C                         

-81Kg :   Sabri ALLICHE                                  3ème                                 

              Janvre CALISTE                                N.C              -48Kg :   Amandine LABORIE          2ème 

               Yann BENOIT                                    N.C     -57Kg :   Nolwenn LE TROADEC          3ème  

-90Kg :   Maxime AMINOT                               3ème                      Marion BOIN                   5ème 

                      Antoine HERBERT                              3ème                                                          Gwenaëlle LUCEAU               N.C                            
                      Antoine LAMOUR                              5ème                          -63Kg: Kadhija  LABHIH                  3ème                                                           

                       Sébastien DELSUC                            N.C         Anne-Lise BOSSOREIL         5ème 

-100Kg :  Jean Baptiste BONVOISIN              N.C            -70Kg :  Marie ALLAINGUILLAUME  2ème   

                Romain RANC                                     N.C                             Alexia CAILLON                  3ème 

                Anthony DE PINHO DIAS                 N.C                        -78Kg : Anaïs BOUSQUIE                 3ème 

+100Kg :  Medhi KEMOUCHE                              3ème    Laurianne VENET                  N.C 



½ FINALE DES CHAMPIONNATS FRANCE CADETS, CHATELLERAULT, le 11/02/12 
 

-55Kg : Arnaud GLANDIER                             3ème                                  

              Jérémy AUBRAS                                5ème 

              Adam LAHSINE                                  N.C 

-60g :   Rémi ARMINIO                                    N.C 

-66Kg :  Benjamin MEGE                                   N.C 

+90Kg :  Valentin BOURDON     (photo de droite)            3ème 

 

CHAMPIONNAT ILE-DE-FRANCE EST ET OUEST 

JUNIORS FEMININES, PARIS, le 12/02/12 
 

-48Kg :   Mélodie VAUGARNY       (ci-contre)                   1ère 

-70Kg :   Mélanie DESIREE                                    5ème  

 

TOURNOI ENFANTS DE LIEUSAINT (77), le 12/02/12 
 

Pré-poussin(e)s : 
1ers : Thomas RAMOS, Nolan GOUBAULT, Gokhan ORDU, Yliana RAVRI, Sofian NEHARI, Abdoulaye SOUMARE, Léo LECOEUR, Lucas LECOEUR, 

Kylian AUGUSTO 

2èmes : Curtis MULSEN, Mathias GOUBELLA, Fayad ONIFADE, Hakan AKDEMIR , Jad NAFFAH 

3èmes : Enzo CHARPENTIER, Jad NAFFAH, Valentin LARRAT 

4èmes : Swan ETILE, Célia LARBI,  Mathis CHARBONNEL 

5ème : Liah BAUDIN 

 

Poussin(e)s : 

1ers : Maxence ROULANT, Guillaume COUTURIER, Malo 

BOITEL, Coline PEREIRA, Adrien VAUCHEZ, Yassine 

BELKOUKI, Lino GUEHO, Evan CURTET, Enzo DE 

ALMEIDA, Laurine DEASTI 

2èmes: Rayan SAHKO, Julia TARAVELLA, Enzo COURTOIS, 

Lorin NAFFAH, Melvin CURTET 

3èmes : Antonin BOUCQ, Maxime SIMON, Baptiste PINTO, 

Thomas RICHARD, Noah MARIA 

4èmes : Joaquim BANKEN –FERNANDES, Jassem MERIMI, 

Rayen MOURADI 

5ème: Jules BINDER 
 

Benjamin(e)s : 

1ers : Antoine DIARD, David LEBREC, Victor Junior RUBRICE, Clara LECOEUR, Mégane LAMONGE 

2èmes: Maryam BERCHI, Célian BREARD, Sendoa BRIGAUX, Bilal OUAREM  

3ème:Maëva ESPARON 

4ème: Kurtys MARTON 
 

½ FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETTES, SAINT JULIEN LES VILLAS, le 12/02/12 
 

-44Kg :   Elisa LE ROUX                                    1ère   -63Kg :   Maëlys SAMSOM                  3ème 

              Laurie COUTURIER                           3ème   +70Kg :   Safiya TABET                       1ère 

-48Kg :   Imène TAIEB                                     1ère 

 

TOURNOI NATIONAL « A » JUNIORS, EPINAY-SOUS-SENART (91),le 18/02/12 
 

-55Kg : Jamel ELMAGGANI   N.C     

 Mathieu MARNET    N.C 

-60Kg : Jérémy HOUBEN    3ème       

-73Kg : Théo PITAVAL    N.C 

 Maxime GELLES (à droite)  N.C. 

-81Kg : Youssoufa DIOP    N.C   

 

-48Kg : Mélodie VAUGARNY   7ème 

 

GRAND PRIX INTERNATIONAL SENIORS DE DUSSELDORF (ALLEMAGNE), les 18 et 19/02/12 
 

-66Kg : David LAROSE (Eq de France)  N.C  

-73Kg: Edson MADEIRA (Eq du Mozambique)  N.C 

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

TOURNOI NATIONAL CADET(TE)S LABEL A, BRESSUIRE (79), le 25/02/12 
 

-44Kg :   Elisa LE ROUX                                    1ère 

-48Kg :   Imène TAIEB                                     3ème  

+70Kg :   Safiya TABET       (à droite)      1ère 



OPEN SENIORS DE LA GARONNE, BOE (47), le 25/02/12 
 

-81Kg :   Yann BENOIT         (à gauche)                 1er 

 

 

TOURNOI COUPE DU MONDE SENIORS DE PRAGUE (REPUBLIQUE 

TCHEQUE) les 25 et 26/02/12 
 

-81Kg:     Julian KERMARREC   N.C 

-90Kg: Ludovic GOBERT (à droite)  3ème 

 
Avec cette troisième place, Ludovic montre qu’il reste un des outsiders de la catégorie. 

Comme souvent Ludovic a été très à l’aise contre les ténors puisqu’il a très sérieusement inquiété le double vice 
champion du Monde le japonais NISHIYAMA. La fédération lui accordera-t-elle un billet pour les championnats 
d’Europe ?.... 
 

TOURNOI COUPE DU MONDE SENIORS DE VARSOVIE (POLOGNE), le 26/02/12 
 

-48Kg : Aurore CLIMENCE    N.C 
 

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS OJMED,  

NICE, le 03/03/12 
 

SGS     3ème  
  

-66Kg :   Julien LA ROCCA       -73Kg :  Laurent EMILIEN   

-81Kg :   Yann BENOIT            -90Kg :  Maxime AMINOT      

+90Kg :  Maël LE NORMAND 
 

 

 

½ FINALE DES CHAMPIONNATS FRANCE CADETS, GOUESNOU (29), le 04/03/12 
 

-55Kg : Jérémy AUBRAS           (à droite)                   2ème 

 

½ FINALE DES CHAMPIONNATS FRANCE CADETS, PARIS, le 10/03/12 
 

-55Kg : Arnaud GLANDIER                             N.C   -44Kg :   Laurie COUTURIER               3ème     

Adam LAHSINE                                  N.C   -57Kg :   Takya BERCHI                                  3ème 

-60g :   Rémi ARMINIO        N.C   -63Kg :   Maëlys SAMSON                             3ème                               

-66Kg :  Benjamin MEGE                                   N.C 

+90Kg :  Valentin BOURDON                            3ème  

 

½ FINALE DES CHAMPIONNATS FRANCE JUNIORS, PARIS, le 11/03/12 
 

-55Kg : Jamel ELMAGGANI   N.C   -44Kg :   Elisa LE ROUX                                   3ème  

 Jérémy AUBRAS    N.C   -48Kg : Mélodie VAUGARNY  3ème 

-60Kg : Jérémy HOUBEN    1er    +70Kg :   Safiya TABET                                    2ème  

 Clément GICQUEL                          3ème  

-66Kg : Williams EUGENE    3ème 

-73Kg : Théo PITAVAL    3ème  

-100Kg : Nabil MACHTROU    1er  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Théo, Williams, Jérémy et Maxime       Safiya, Elisa et Mélodie 

 

 

 

 

 



CHALLENGE AMICAL GERARD PIZZONERO, MENNECY, les 10 et 11/03/12 
 

Pré-poussin(e)s : 

1ers : Martin  SAVILLE,  Nolan GOUBAULT, Sofian NEHARI, Andy AZUR-ESPIAND, Amel KRIDEN, Kylian AUGUSTO, Quentin ROBIN 

2èmes : Nolan WATTIN, Nicolas STRANART, Thrémanlaï LERANDY, Mathias GOUBELLA, Sandra  GUILLET, Corentin FILOCHE, Liah BAUDIN 

3èmes : Hakan AKDEMIR, Fayad ONIFADE, Curtis MULSEN, Mélodie FRANCOIS, Erwan SIMON, Enzo CHARPENTIER, Paul MARTINS 

4èmes : Thomas RAMOS, Valentin LARRAT, Hugues-Benoit SOUCHARD, Swan ETILE, Melvyn KOUASSI, Gaël LEMEUNIER 
 

Poussin(e)s : 

1ers : Maxence ROULANT, Malo BOITEL, Mickaël KAMANY, 

Guillaume COUTURIER,  Manon RENAULT, Julia TARAVELLA 

2èmes: Antonin BOUCQ, Mathis LEFORT, Jules BINDER, Lino 

GUEHO, Léa RICARD 

3èmes : Assia SINE, Gaëtan OUEYEYA, Rayan SAHKO, Maxime 

SIMON, Thomas RICHARD, Joaquim BANKEN –FERNANDES, 

Baptiste PINTO, Yann GAUTHIER, Noah MARIA, Adrien 

VAUCHEZ, Ilies YOUNSI, Julie ROLLET, Mohamed-Acil 

ABDENNEBI 

5ème : Léa HERAN 
 

Benjamin(e)s : 

-34Kg : David LEBREC    1er 

 Hugo SWINBURNE   2ème  

 Célian BREARD    5ème 

-38Kg : Vincent LECACHEUR   3ème  -32Kg : Alyssa GOURIOU    2ème  

-42Kg : Sendoa BRIGAUX    3ème   Maryam BERCHI    3ème  

-46Kg : Antoine DIARD    2ème   -36Kg : Mégane LAMONGE   1ère  

 Quentin APPELGHEM   3ème   -48Kg : Maëva ESPARON    2ème 

 Lionel OLIVEIRA    5ème  
 

Minimes : 

-38Kg : Karim ELMAGGANI   1er   

-42Kg : Romain LAUDIER    1er      

 Baptiste COUTURIER   2ème   -55Kg: Anton BRIGAUX    2ème 

-46Kg : Luc CATHELIN    1er   -60Kg : Taabou CORREIA    2ème  

 Yvan BERCLAZ    2ème   -57Kg : Chloé BARATA    3ème   

-50Kg : Hugo RUETTE    1er  -73Kg : Steven LABRADOR   1er   

Medhi MEBRAK    2ème  

Julie LE ROUX    2ème 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE SPORT ADAPTE, ST-MICHEL-ORGE, le 17/03/12 
 

Catégorie Junior 1ère division : 

-55Kg : Anès BERCHI    N.C 

 

COUPE PARIS-KYOTO SENIORS, PARIS, le 17/03/12 
 

-54Kg : Nolwenn LE TROADEC   1ère    

 Gwenaëlle LUCEAU   2ème 

 Léandra FREITAS    3ème   

-64Kg : Kadhija LABHIH    2ème   

 Anne-Lise BOSSOREIL   3ème   

+72Kg : Anaïs BOUSQUIE    1ère  

 Cécile DELWAIL    2ème  

 

-65Kg : Vincent GUERNINE   3ème 

-75Kg : Edson MADEIRA    N.C. 
  

Toutes catégories féminines : 

 Anaïs BOUSQUIE     1ère  

      Nolwenn LE TROADEC    3ème  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNATS DE L’ESSONNE 1 SENIORS 2ème DIVISION, BRETIGNY, le 18/03/12 
 

-48Kg : Chloé BOURHIS    1ère    -60Kg : Clément GICQUEL   1er  

-52Kg : Marion HAMEL    3ème     Daniel TEULIE   3ème 

-57Kg : Léa GAUTHIER    1ère    Jamel ELMAGGANI  N.C 

 Marion BOIN    3ème    Bastien BARATA   N.C 

 Emilie LAROSE    N.C    Kamel ELMAGGANI  N.C 

-70Kg : Marie ALLAINGUILLAUME   1ère    -66Kg : Gianni LOCARINI   2ème  

Eugénie MAKOWSKI   3ème     -73Kg : Théo PITAVAL   3ème 

 Mélanie DESIREE    3ème      Maxime GELLES   7ème 

Véronique ROUGIER   N.C    -81Kg : Yann BENOIT   2ème  

Sabri ALLICHE   3ème  

 Frédéric ROY   7ème  

-90Kg : Antoine LAMOUR   3ème  

 Yannick MUKANDA  5ème  

-100Kg : Justin GUILLEMIN  1er  

 Abid BENHALIMA   3ème  

 Jean-Baptiste BONVOISIN  7ème  

+100Kg : Kelly NOEL   1er  

      

 

 

      Marie, Léa, Eugénie, Mélanie et Chloé      Marion H.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Les – de 60 : Clément, Bastien, Daniel, Jamel et Kamel   Kelly          Justin et Abid        Gianni   

 

COUPE D’EUROPE JUNIORS, COIMBRA (PORTUGAL), les 17 et 18/03  
 

-48Kg : Mélody VAUGARNY  2me   

 (photo de gauche)  

 

-66Kg: Williams EUGENE    N.C  

 (photo de droite)  

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 1ère DIV. 

BESANCON (25), les 21 et 22/03/12 
 

Individuels : 

-48Kg : Amandine LABORIE   N.C   -81Kg : Sabri ALLICHE   2ème  

 Chloé BOURHIS    N.C   -90Kg :  Antoine HERBERT                             3ème 

-52Kg : Gwenaëlle LUCEAU                            N.C    Antoine LAMOUR                             N.C 

-57Kg : Marion BOIN    N.C       

-63Kg:  Caroline VALDIVIA                              N.C 

              Anne-Lise BOSSOREIL                    N.C 

-70Kg :  Alexia CAILLON                              1ère  

                 

Par équipes : Nos combattants défendaient aussi les couleurs de leurs universités pour les championnats par 

équipes, ainsi Alexia CAILLON appartient à l’équipe lauréate de la compétition alors que Caroline VALDIVIA 

est 3ème. Chez les garçons Sabri ALLICHE et Antoine HERBERT remportent également  le titre 

 

 

 

 

 

 



COUPE DE PRINTEMPS ESSONNE MINIMES, BRETIGNY, le 24/03/12 
 

-38Kg : Karim ELMAGGANI   2ème     -36Kg : Aude RECHIGNAT   1ère  

-46Kg : Yvan BERCLAZ    3ème   -40Kg : Eve RECHIGNAT   2ème  

-50Kg : Hugo RUETTE    N.C   -44Kg : Morgane VERGNAUD  1ère 

-55Kg: Medhi MEBRAK    N.C   -52Kg : Julie LE ROUX   2ème  

 Edween CHERALDINI   N.C   -63Kg : Chloé BARATA   3ème  

Laurent PANEK    N.C 
 

OPEN INTERNATIONAL SENIORS DE SUISSE, GENEVE 

les 24 et 25/03/12 
 

-73Kg: Edson MADEIRA    N.C   

Laurent EMILIEN    N.C    

-81Kg: Quentin JOUBERT                          3ème  

-90Kg : Maxime AMINOT    N.C  

 Antoine HERBERT    N.C   
 

-48Kg : Aurore CLIMENCE  (photo de droite)  3ème 

-52 Kg : Léandra FREITAS  (ci-contre)  7ème 

-63Kg:  Caroline VALDIVIA      N.C 

 

CHAMPIONNATS ESSONNE 2 CADET(TE)S, BRETIGNY, le 25/03/12 
 

-55Kg : Arnaud GLANDIER   1er    -57Kg : Takya BERCHI    1ère  

Adam LAHSINE    3ème    Chloé GRIZAUD   N.C. 

-60Kg : Rémi ARMINIO    2ème  

 Quentin LUCATELLI   N.C    

-66Kg: Benjamin MEGE     3ème     

Christopher TAFIAL    3ème     

-73Kg: Maxime TOPALOVIC   3ème    

-81Kg: Dan IZMAN    7ème   
 

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE BREME, (ALLEMAGNE), le 25/03/12 
 

-60Kg: Jérémy HOUBEN (photo de droite)  3ème    

-100Kg: Nabil MACHTROU    N.C 
 

Si Nabil passe à côté de ce tournoi international, on doit reconnaître que Jérémy HOUBEN nous surprend toujours 
un peu plus. Sur ce tournoi, il continue dans la lignée de son début de saison et décroche son premier podium 
international seulement battu par le japonais de service !  De quoi lui donner un moral d’acier à deux semaines des 

championnats de France individuels ….  
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE CADET(TE)S, PARIS,  

le 30/03 et 01/04/12 
 

-55Kg : Jérémy AUBRAS     N.C  

+90Kg :  Valentin BOURDON   N.C 
 

-44Kg : Laurie COUTURIER    N.C 

 Elisa LE ROUX    N.C 

-48Kg : Imène  TAIEB    N.C 

-63Kg : Maëlys SAMSON     N.C 

+70Kg : Safiya TABET    1ère  
 

Quelle énorme performance pour Safiya TABET, très sûrement la plus légère de la catégorie des +70 kg avec seulement 72 Kg sur la balance ! Elle 
a réussi une journée parfaite se battant avec énergie et bravoure car elle a parfois dominé des filles à qui elle rendait près de 50 kilos !!! Gagnant 
tous ses combats par ippon même si parfois elle était menée au score mais jamais elle n’a renoncé. Elle s’est accrochée à son rêve de victoire et 
apporte à SGS son premier titre national  chez les cadettes. Mais surtout elle a su charmer le public du mythique stade Pierre de Coubertin qu’elle 
a fait se lever lors de son quart de finale tant son opposition contre Manon NASH ressemblait à un remake de David contre Goliath !  
Coachée toute la journée par un Edouard GINGREAU aux anges, n’oublions pas d’associer à ce succès Thierry BUTTIGIEG,  son premier  
professeur à Villabé (91), et l’entraîneur du Pôle Espoir de Brétigny, Nicolas MOSSION. Enfin nous avons une pensée pour nos autres combattants 
du weekend et nous les félicitons pour leurs sélections aux « France » car c’est la première fois que nous avions un tel effectif sur ces 

championnats. 
 

 

 

 



DISTRICT BENJAMIN(E)S OUEST 3, BRETIGNY, le 01/04/12 
 

-27Kg : Bilal OUAREM    1er    -32Kg : Maryam BERCHI   1ère 

-34Kg : David LEBREC    1er   -36Kg : Alyssa GOURIOU   3ème   

 Hugo SWINBURNE   3ème    Andréa HARDOUIN  4ème 

 Célian BREARD    3ème   -40Kg : Mégane LAMONGE  2ème 

-38Kg : Benjamin MERCIER   1er      

 Sendoa BRIGAUX    1er    

-42Kg : Maxime CRIADO    3ème   -46Kg : Antoine DIARD   1er 

 Kurtys MARTON    3ème   -50Kg : Lionel OLIVEIRA   2ème  

 Julien DEMART    3ème    -55Kg : Pierre COSSAIS   2ème  

 Victor Junior RUBRICE   3ème  

 Benjamin ROY    3ème 

 

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES DU PAYS D’AIX,  

VENELLES (13), le 01/04/12 
 

SGS     1er  
  

-66Kg :   Gianni LOCARINI  -73Kg :   Julien LA ROCCA                               

-81Kg :   Sabri ALLICHE   -90Kg :   Antoine LAMOUR 

+90Kg : Mehdi KEMOUCHE 

 

 

 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SENIORS, AGADIR (MAROC) 

les 05 et 06/04/12 

 

-73Kg: Edson MADEIRA (Mozambique)    5ème 

 Yannick UWASE N’DIYO (Rwanda) (photo de gauche)  N.C 

 

Le club prend une nouvelle option internationale puisque Yannick qui a commencé le judo à SGS (voir 
article par ailleurs) peut dorénavant combattre pour le RWANDA et Edson est avec nous depuis bientôt 
deux ans pour préparer les Jeux Olympiques et combat quant à lui pour le MOZAMBIQUE.  
L’anecdote : ce sont nos des entraineurs génovéfains  qui coachaient ! Celso pour Edson et Rogério pour 
Yannick  
 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS, PARIS, le 7 et 08/04/12 
 

-44Kg : Elisa LE ROUX     5ème   

-48Kg :  Mélodie VAUGARNY   N.C 

-78Kg :  Safiya TABET    N.C 
 

-60Kg : Jérémy HOUBEN (à droite)   2ème   

Clément GICQUEL    N.C 

-66Kg :  Williams EUGENE    N.C 

-73Kg :  Théo PITAVAL    N.C 

-100Kg :  Nabil MACHTROU (ci-dessous)  2ème  

 

 
 
Quel sentiment bizarre après un tel championnat car d’un côté il y a la satisfaction de voir 
Jérémy HOUBEN confirmer son niveau et Elisa LE ROUX réussir une grosse 
performance, et d’un autre côté NABIL MACHTROU, grand favori de sa catégorie 
échouer en finale et d’autres combattants être trop rapidement éliminés alors qu’ils 
avaient le potentiel de briller également. A part Elisa et Safiya, les autres vont 
dorénavant évoluer en Seniors et on leur souhaite de progresser et de confirmer enfin 
leur potentiel. Pour Jérémy et Nabil, il leur reste quand même de sacrés challenges en 
juniors au cours des prochains mois avec le tournoi de France à Lyon et après les grandes 
vacances une éventuelle participation aux championnats d’Europe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 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 

 

PHOTOS INSOLITES  

Rien de vraiment insolite dans ces photos mais à y regarder de plus près on s’aperçoit que … 

C’est Olivier LEONHARDT qui remet le bouquet à David lors de sa victoire au TPIF. Moment rarissime de voir un élu récompenser l’athlète de sa 

ville et ami de surcroît. Merci à la fédération et au responsable du protocole Jean BRUMENT  d’avoir permis cette faveur. 

Quant à Aude RECHIGNAT, elle a l’habitude de glaner des médailles depuis qu’elle a commencé le judo mais deux au cours de la même compétition 

c’est appréciable : vainqueur en – de 36 kg, elle a aussi été autorisée à participer dans la catégorie supérieure (plus chargée en adversaires) où elle 

a remporté une autre médaille de bronze ! 

Pour David on est loin des photos classiques en kim ou en survêtement mais en Mongolie il a revêtu la tenue locale beaucoup plus adaptée au froid 

glacial qui sévissait. Les supporters du club remarqueront tout de même le rappel de nos couleurs rouge et blanc sur le haut de son crâne. Ouf 

l’honneur du club est sauf ! 

Et que dire de Celso qui porte fièrement un autre survêtement que celui du club ?.... En fait sur le TPIF il était le coach d’Edson MADEIRA notre 

mozambicain et donc pour l’occasion portait les couleurs du Mozambique.  

   

 

Le destin olympique de Yannick ! 
 

Rêve de tout sportif de Haut Niveau, les Jeux olympiques sont aujourd’hui à portée de main de Yannick 

UWASE …. 

Par quel tour de magie ? Tout simplement Yannick pourrait y participer sous les couleurs du RWANDA. En 

effet le RWANDA est un tout jeune pays inscrit au comité olympique mondial. La fédération rwandaise de 

judo a même été créée il y seulement 8 mois et jusqu’à ces derniers jours, aucun judoka rwandais n’avait 

même participé à un championnat majeur. Le mouvement olympique a l’habitude d’inviter des sportifs 

venant de ces pays et Yannick pourrait donc bénéficier d’une Wild Card (invitation) 

Yannick a commencé le judo à 4 ans en Baby avec Karim HARRAD , puis il a intégré les cours dispensés 

par Benoit BALUT puis Fanny JULIEN. A l’adolescence il est reparti deux ans dans son pays mais quand il 

en est revenu il a immédiatement repris sa licence et intégré les cours de Rogério GOMES  

L’hiver dernier sa mère a pris l’initiative de l’inscrire à une compétition destinée aux pays d’Afrique de 

l’Est au Burundi et après un bon parcours qui l’a mené en 

finale, le président de la fédération de judo Christian 

BISHIKA (ci-contre avec Yannick et Rogério) a 

immédiatement pensé qu’il tenait en Yannick une 

possibilité d’olympisme. 

Depuis, les échanges ont été nombreux entre Yannick et 

sa fédération. Il a d’ailleurs participé aux championnats d’Afrique il y a quelques jours, coaché par 

Rogério GOMES à la demande du RWANDA. Même si il s’est incliné au premier tour malgré un bon 

comportement, Yannick a ravi les journalistes locaux qui le suivent donc avec attention. De retour à 

Sainte Gen, il s’est immédiatement mis au travail pour passer ses katas afin d’obtenir sa ceinture 

noire. 

Quand on demande à Yannick de nous donner le sentiment qui l’habite en ce moment, un seul mot lui vient à la bouche : Extraordinaire ! 

Et il nous demande une faveur, celle de remercier sa maman et Rogério 

 



Légendes :  Nos garçons semblent si concentrés – Dans quelques minutes la finale pour Maxime GELLES, Théo PITAVAL et Clément GICQUEL… - Christopher 

HOUEX, pas avare de ses encouragements – Nabil MACHTROU a montré de belles dispositions en Ne waza – Clément très appliqué sur les mains  – Ils ne sont 

guère plus vieux que les combattants et suivent avec attention le parcours des juniors : Antoine, Medhi, Julien et Aaron – Jérémy HOUBEN peut exulter, il 

apporte le point décisif à nos couleurs – Williams EUGENE a vraiment un judo varié et technique – Christopher, Youssoufa DIOP et Nabil – Williams encourage 

Jérémy, le sort de la finale est entre ses mains – Maxime hyper motivé ! – Les rencontres sont serrées et on sent une certaine tension chez nos combattants – 

Williams a fait durer le plaisir en finale puisqu’il a pris trois fois son adversaire en immobilisation … - Les larmes de Rogério GOMES, il a rempli sa mission et 

apporte à SGS un premier titre chez les juniors – Jérémy submergé par ses copains – Nos juniors encadrent Rogério lors de l’interview de fin de championnat  
 

 

 

 



L’EVENEMENT 1 : Les Championnats de France par équipes juniors 
 
Novembre 2011, fin de week end à Liévin, alors qu’on lui demande si il est heureux du résultat d’ensemble des équipes seniors puisque SGS termine 

5ème   chez les filles et 2ème chez les garçons, le président visiblement heureux dit rester sur sa faim et rappelle que seul le titre existe dans les 

mémoires. Mais déjà il annonce qu’il reste encore des championnats dans la saison  pour que SGS monte sur la première marche du podium et il 

donne RDV pour les championnats de France juniors. Il prend les paris : « SGS sera champion de France par équipes juniors » …. 

 

Samedi 7 janvier 2012, moins de deux mois plus tard, il est 18 heures, les juniors génovéfains expriment leur joie, crient et chantent, répondent 

aux questions de JUDO TV, posent pour les photographes ! Ils sont CHAMPIONS DE FRANCE après un superbe parcours qui les a vus battre les 

trois autres équipes du podium.  

Un moment rare dans la vie d’un club. SGS avait déjà eu par le passé de belles équipes juniors (les plus anciens se rappellent de la génération 

LAGUERRE, BOZO, BETBEDER au milieu des années 80 qui était montée deux fois sur le podium) mais le titre,  nous ne l’avions encore jamais 

remporté. La performance est donc exceptionnelle !!! 
 

Samedi matin à l’Institut du Judo, il y a foule. Le championnat par équipes juniors féminines a déjà commencé et les garçons se préparent quant à 

eux au traditionnel cérémonial de la pesée. 44 équipes sont engagées, plus de 240 garçons partent s’échauffer. Certaines équipes ont fière allure 

puisque le règlement officiel autorise les clubs à renforcer leur effectif avec des combattants de la même ligue, on sent les clubs habitués à ce 

niveau (NICE, RENNES), et parmi tout ce monde nos 8 génovéfains  que certains observateurs avisés placent parmi les favoris. Notre équipe est 

complète, homogène et très solidaire… les ingrédients nécessaires à de bonnes performances par équipes. 

Rogério GOMES (le coach attitré des juniors)  est confiant mais néanmoins prudent, il leur rappelle les fondamentaux : prendre tous les 

adversaires au sérieux, prendre chaque tour l’un après l’autre, ne pas s’occuper du parcours des autres (si un favori saute, c’est que son adversaire 

est encore plus fort…),  si un combattant de l’équipe a une défaillance les autres sont là pour rattraper le coup, rester soudés et continuer à 

s’encourager, à se motiver quoi qu’il arrive. 
 

Après la pesée, l’autre rituel encore plus important est le tirage au sort et comme souvent il n’est pas particulièrement clément pour nos couleurs. 

Dans notre quart de tableau, les champions de France 2011 NICE JUDO et l’US Orléans avec ses internationaux juniors …. Chaud ! 

1er tour, nos combattants passent sans problème l’obstacle bourguignon de l’ADJ21 et au deuxième tour ce sont les nordistes de WASQUEHAL qui 

s’inclinent. Le règlement des équipes permet de faire combattre un remplaçant dès que le score de la rencontre est acquis, donc Rogério fait 

participer tout le monde aux efforts communs dont Clément GICQUEL sur Wasquehal). 3ème tour, une finale avant la lettre pour certains, l’ogre  

NICE JUDO (pour rappel, une formidable école de judo puisque les juniors se sont classés au cours des dix derniers de championnats de France 

par équipes !!!!!) se présente sur le tapis. C’est Williams EUGENE qui ouvre le bal et qui apporte le premier point. Derrière Théo PITAVAL s’incline 

et Youssoufa DIOP, après s'être battu et sans craquer pour sortir d'un étranglement plus qu'engagé, arrivera à garder son yuko d'avance sur son 

adversaire. Nabil MACHTROU, s'incline normalement par Ippon sur le numéro 1 français des lourds Enre SANAL. Les deux équipes sont à égalité 

et la pression est sur les épaules de Jérémy HOUBEN qui est dans un jour de grâce. Actif, percutant, varié, il prend son adversaire à la gorge et 

ne desserre  pas l’étreinte, il apporte une victoire précieuse qui nous fait lorgner vers la finale. Le plus dur semble être fait mais plus les tours 

passent et meilleur est le niveau. Ce sont seulement les quarts de finale et cette fois ce sont les orléanais qui leur sont proposés. Les victoires de  

Nabil, Jérémy et Williams  compensent les défaites de Youssoufa et de Maxime GELLES. En demi-finale, le club de PASSION 35, un 

regroupement de plusieurs clubs bretons, se présente sans véritable chef de file mais avec une équipe homogène. Nos garçons, plus concentrés que 

jamais et conscients que la finale leur tend les mains ne craquent pas : 3 victoires à 2 (avec l’entré dans l’équipe de Christopher HOUEX). 

En finale nous rencontrons les protégés de l’ancien champion Gislain LEMAIRE , le club de MONTBELLIARD (qui avait deux équipes engagées, 

preuve de son gros potentiel). Sur le papier, cela devrait passer mais les équipes sont toujours un piège. C’est Eugène qui ouvre de nouveau les 

hostilités et qui domine largement son adversaire même si il aurait pu et dû conclure 

plus rapidement (surtout en Ne waza).  Au deuxième affrontement, Théo mène tout 

d’abord son combat mais se fait reprendre et doit s’incliner. Youssoufa  est gêné par 

l’allonge de son adversaire, il n’arrive pas à marquer et s’incline à son tour. Nous n’avons 

plus de joker, il faut absolument remporter les deux derniers combats. C’est chose 

faite pour Nabil qui montre une vraie maitrise physique et mentale sur ce combat mais 

qui, après avoir salué son adversaire,  montre son émotion en partant en courant se 

cacher dans un coin afin de ne pas voir le dénouement de la rencontre tant il est 

stressé… Il faut dire que toute la salle retient son souffle, les deux combattants se 

lancent à fond dans le combat et ne veulent pas trahir leurs couleurs. Mais on sait 

Jérémy sur un nuage et on le sent prendre l’ascendant physique. Ses attaques sont 

déstabilisantes et variées, son adversaire ne suit plus et s’incline logiquement sur un 

superbe tai otoshi. Jérémy exulte, ses partenaires et les nombreux supporters  

explosent de joie. Nabil revient au bord du tapis et participe à la pyramide qui 

submerge Jérémy. 

 

Voici venu le temps des récompenses et des médailles, Rogério ne peut retenir ses larmes, 

les combattants passent en direct sur Judo TV, l’hymne du club résonne de nouveau.  

SGS vient d’écrire l’une de ses plus belles pages.  

Merci à nos juniors !! 

 

 

 

 

 



L’EVENEMENT 2 :  

Le Grand Slam de Paris Ile de France 
 

David LAROSE qui prend Paris et l’Arc de triomphe (le bien nommé !) à bras le corps, 

cela restera une image forte de ce tournoi 2012.Quelle belle journée que ce premier 

samedi de février…. David qu’on attendait à ce niveau, David qu’on espérait à ce 

niveau, David enfin au niveau des meilleurs mondiaux. Depuis tant d’années qu’il 

attendait de décrocher une telle victoire de prestige, le manque est comblé, et en 

plus en année olympique alors que la course au billet olympique n’est pas encore 

gagnée. Notre génovéfain a marqué des points précieux et nul doute que sa position 

théorique de tête de série potentielle aux prochains JO devrait jouer en sa faveur 

 

Il faut dire que David  a mûri ces derniers mois, il a entrepris un travail avec un 

préparateur mental et sur un évènement majeur il a compris que seule la victoire est 

belle. Le public de Bercy le connaissait équilibriste et virevoltant, il l’a découvert 

appliqué et respectueux des consignes. Il l’a connu parfois désabusé ou sans envie, il l’a retrouvé plein de maîtrise et s’appuyant sur une parfaite 

gestion de son judo. Bref Bercy l’avait parfois accompagné sur le podium, il l’a cette fois salué en vainqueur.  

Oui David a été plus gestionnaire que flamboyant mais Bercy était la première étape de son objectif olympique : Marquer des points à la ranking 

list, montrer à l’encadrement fédéral qu’il est capable de gagner et ensuite il sera temps de redonner au public ce frisson lié à son judo atypique, 

« Larosien » serait-on tenté d’écrire. 

David a gagné. Combat après combat sans se projeter plus loin que les 5 minutes qui le séparaient du tour 

suivant. Pourtant au premier tour, c’est le jeune japonais TAKAJO , vainqueur du grand chelem du Japon en 

décembre,  qui était sa première victime (waza ari sur sumi gaeshi), puis le 

solide Letton KOZLOVS   battu sur deux forts yuko sur Ko uchi gaké (photo de 

gauche). En quart de finale, le rugueux russe de service KHAN-MAGOMEDOV 

n’arrivait pas à se sortir du piège tendu par David et s’inclinait sur pénalités. 

En demi finale notre génovéfain était opposé au Kazahk LIM et le match très 

serré allait jusqu’au golden score au cours duquel l’asiatique se faisait pénaliser 

pour coups répétés sur le tibia (très commotionné) de David . Sévère peut être 

mais  ses balayages étaient si primaires et toujours sans aucune intention de 

construire que la sanction n’était pas illogique. 

Pour la finale, David retrouvait le coréen CHO, 9ème mondial. Combat assez crispant, les deux combattants tentant 

chacun leur tour de prendre l’initiative mais sans jamais y parvenir. Golden score… rien n’est marqué même si David 

lance un superbe Ura Nagé mais une seconde après le gong. Décision… 2 drapeaux bleus et un blanc : David peut lever 

les bras au ciel et saluer ses supporters, il inscrit son nom au palmarès ! 
 

Sur ce samedi, nos deux internationaux étrangers Leandra FREITAS (qui bat tout de même la championne de France en titre) et Edson MADEIRA 

disparaissent trop vite de la compétition. 
 

Dimanche, 13h30, les génovéfains défendant les couleurs françaises sont toujours invaincus depuis le samedi 8h30. 

Car si David a gagné la veille, la matinée a aussi été propice à nos couleurs : Maël LE NORMAND  a d’abord battu 

l’Ouzbek MAKHMUDOV puis le talentueux brésilien LEITE. De son côté, Jean Sébastien BONVOISIN  a d’abord 

écarté le hongrois BOR vice champion d’Europe 2011 et le marocain BENALLA, les deux fois sur immobilisations. 

Enfin Ludovic GOBERT  (photo ci-contre) a d’abord sorti le finlandais MAKI puis le puissant slovaque RANDL.  

Nos garçons semblent bien mais les choses vont se gâter… 

Maël échoue dans sa mission de faire trébucher le N°1 mondial GROL. Ludovic se fait surprendre par le mouvement 

d’épaule de l’homme en forme de la catégorie le cubain GONZALEZ qui semblait pourtant à sa portée. Enfin Jean 

Sébastien s’incline aux pénalités contre l’Ouzbek TANGRIEV qui aurait mérité d’être pénalisé également tant il  

était épuisé. Jean-Seb termine finalement 5ème 
 

 Nous aurions bien aimé voir évoluer à ce niveau nos féminines mais Alice DELPLANQUE, blessée lors des championnats de France a dû, la mort 

dans l’âme, déclarer forfait pour cause de phlébite (conséquence de sa blessure au genou) et Aurore CLIMENCE, tout juste en mode de reprise 

n’avait pas pu se sélectionner car elle était blessée lors des poules qualificatives 15 jours plus tôt. On a hâte de les revoir sur ce grand chelem 
 

Bravo encore à tous nos combattants et maintenant tous ensemble, nous sommes prêts à aider David à monter dans le bus, direction les Jeux 

Olympiques de LONDON 2012 !! 
 

Le « coup de gueule » de Pascal RENAULT 

« Je suis vraiment très en colère après avoir lu l’article paru dans « Le Monde » 
au lendemain de la victoire de David. Son auteur Florent Bouteiller aurait 
sûrement préféré voir Dimitri Dragin gagner mais de là à critiquer le judo de 
David sans chercher à comprendre qu’il s’est surtout polarisé à suivre les 
directives pour enfin décrocher le titre… En plus il condamne David pour ne pas 
avoir tapé dans la main de son adversaire en finale mais ce monsieur, en « bon » 
journaliste (ceinture noire quand même), aurait dû se renseigner car la 
fédération a fait signer une convention à ses athlètes stipulant par écrit qu’ils 
ne doivent pas taper dans la main de leurs adversaires. David n’a fait que suivre 
le règlement. Après un weekend difficile pour les couleurs françaises (seulement 
deux titres) il vaudrait mieux positiver avec les vainqueurs plutôt que de les 
dénigrer. Je pense à David, à ses proches et à ses  supporters qui ont été très 
touchés par cet article. C’est désolant !! » 



Légendes :   Décontracté Ludovic Gobert vient saluer son copain David Larose – Dernière mise au point pour David avec ses entraineurs Franck Chambily et Jean 

Pierre Gibert (de dos) – Ludovic s’apprête à combattre – Quelques attitudes : Ludovic, Jean Sébastien Bonvoisin , David, Edson Madeira, Maël Le Normand, Ludovic 

– Leandra Freitas  un peu juste pour un retour de blessure – Jean Sébastien terminera finalement 5ème – De nouveau quelques actions de nos protégés : Maël, Jean 

Sébastien, David à l’attaque, à la garde et en contre, Ludovic – Jean Sébastien ne semble pas stressé – Maël réussit une grosse perf en sortant le brésilien LEITE – 

Idem pour Jean Sébastien qui bat le vice champion d’Europe 2011, le hongrois BOR – 4 photos du bas : Des partenaires de plus en plus nombreux et fidèles ! -  
 

 

 

 

 



 

                                                                                                   

NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES  
 

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

 

 

MIZUNO partenaire de SGS judo mais aussi 

partenaire du Pôle Espoir Ile de France de Judo 

puisque les kimonos des judokas  sont des 

MIZUNO. Alors, Région Ile de France, Pôle 

Espoir Ile de France et MIZUNO, autant de logos 

de partenaires du club 

 

 

 

Safiya ne s’en est peut être pas aperçue, mais c’est un génovéfain qui lui a remis sa médaille de championne 

de France (Trophée LCL). En effet Yann DUHAMEL du LCL, partenaire de la FFJDA (mais aussi du club !) 

est licencié au club et participe aux cours de Judo Loisirs et deTaïso 

 

 

AXA est notre assureur depuis de très nombreuses 

années. Madame CAPUTO-FERRANTE nous a toujours 

soutenus en nous offrant des conditions privilégiées 

pour nous assurer. Son cabinet est repris par Monsieur 

Patrick HANAUER qui nous a promis de faire aussi bien 

envers le club tout en proposant des conditions spéciales  

aux judokas de SGS judo. Son adresse mail pour vous  

            renseigner : agence.afj@axa.fr 

 

Notre club SGS est depuis peu partenaire de la revue « L’Esprit du judo ». A ce titre 

tous nos licenciés peuvent bénéficier de l’offre spéciale d’abonnement pour 6 numéros au 

prix spécial de 22.50 € au lieu de 30 €. Si vous êtes intéressés par cette offre, merci de 

vous inscrire auprès de vos professeurs (ou envoyer un mail à sgsjudo@wanadoo.fr) , nous 

lancerons le début de l’abonnement à partir de la rentrée de septembre. 
 

Le partenariat entre SEAT et David LAROSE continue 

toujours (ci-contre David et Celso avec Mr De Castro et 

Elisabeth De Castro). Mais saviez-vous que, vous aussi, 

vous pouviez bénéficier d’offres spéciales auprès du 

concessionnaire ATLANTICO ? (13 Route de Corbeil, 

91700 Ste Geneviève des Bois) 

Deux interlocuteurs privilégiés sont à votre disposition 

pour répondre à vos demandes : Stéphane LACROIX pour 

les véhicules neufs (01.69.25.41.41) et Vincent MALFOY   

pour les véhicules d’occasions (47 route de Corbeil, 

01.69.51.48.48) 

  

 
 

 

Ce sont les deux derniers partenaires qui viennent de nous rejoindre et nous leur souhaitons la bienvenue. Nous les remercions vivement de 

l’intérêt qu’ils témoignent à notre club et nous ferons tout pour leur rendre la confiance témoignée. D’ores et déjà ils sont associés à nos résultats 

et peuvent communiquer sur le fait qu’ils aident un des tous meilleurs clubs de France 
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STAGES         

 

Le grand classique des vacances de Noel, 

une soixantaine de « fous furieux » 

déboulent sur les pistes des Menuires mais 

aussi à la Trattoria qui pendant quelques 

jours vit au rythme « Judo » avec toujours 

un accueil remarquable et enthousiaste. 

Avec au programme : judo (quand même !!), 

rando raquette, musculation,  ski alpin ou 

surf et balnéothérapie  

 

 

 

 

 

28 et 29 décembre 2011: Stage de Noël réservé aux Pré-

poussins (2004-2005) à Ste Geneviève des Bois 34 jeunes 

judokas ont participé à ce stage judo/multisports encadré par 

Steeven TAURILLEC, Jérémy HOUBEN et Edouard 

GINGREAU 

 

 

 

20, 21 et 22 Février 2012: Stage Minimes-Cadets-Juniors à l'INJ organisé par le 

comité IDF, ouverts à tous les compétiteurs minimes-cadets-juniors franciliens. 16 

participants du club, majoritairement minimes et cadets. Encadrants du club : Steeven 

TAURILLEC, Yann BENOIT et Edouard GINGREAU (club + ligue 91) 

 

 

 

 

 

 

Du 28 février au 2 mars 2012: Stage de 

préparation aux 1/2 Finales Cadets, au Pôle 

Espoir de Rennes déplacement avec le Pôle 

Espoir de Brétigny, merci à Nicolas MOSSION 

de nous avoir permis d'intégrer ce stage. 

Participants: les 5 cadettes du Pôle + 4 cadets du 

club qualifiés pour les 1/2 finales avec comme 

entraîneur  Edouard GINGREAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOUVELLES BREVES 
 

Comme tous les ans nous proposons à nos jeunes de suivre la formation proposée 

par l’école d’arbitrage de la Ligue de l’Essonne. Suivent donc la formation cette 

année : Baptiste COUTURIER, Pierre ESTRADE, Hugo BOITEL, Julie LE 

ROUX, Luc CATHELIN, Aude et Eve RECHIGNAT et Taabou CORREA (tous 

minimes) + Manon PINTO DA SILVA (cadette) 
 

 

 

 

 

 

Le mercredi 1er février 2012 nous avons reçu une partie de l'équipe de 

France Paralympique (malvoyants) pendant plus de trois heures. Ils ont tout 

d’abord animé une partie du cours destiné aux minimes et cadets qui ont pu 

mesurer les difficultés supplémentaires à pratiquer le judo avec un tel 

handicap et ensuite ils ont participé à l’entrainement des seniors 

Sachez qu’Edouard qui s’occupe déjà du suivi sportif de nos judokas 

participant aux championnats de France Handisport et Sport adapté fera la 

formation pour l’obtention du certificat de qualification Handisport 
 

Le   LCL  (la banque du judo !) organisait le tournoi du TSGED (tournoi sportif des grandes écoles de la défense) de Polytechnique le vendredi 23 

mars. Ludovic GOBERT a été invité pour faire une démonstration, remettre des récompenses et animer plusieurs actions tout au long de la 

journée. Merci au LCL d’avoir eu la gentillesse d’inviter un combattant de notre club 

 

 

A l’initiative de Steeven TAURILLEC originaire de la Réunion , notre club a 

accueilli le club de Saint Denis de la Réunion (7 athlètes + 1 coach) dans le 

cadre de leur préparation aux championnats de France UNSS. Ils ont pu 

profiter de nos installations et participer aux entrainements du club mais aussi 

du Pôle espoirs de Brétigny 

Merci à Adrien et Marie d'avoir hébergé les 3 cadets, à la famille Couturier 

d'avoir logé les 4 cadettes et à Steeven d'avoir accueilli Alexandre Pépin, 

l'entraineur. 

 

 
 

Une date à retenir : celle du samedi 16 juin puisque le club organise son traditionnel BARBECUE à la salle du champ de foire à partir de 12h00. 

Il est très important de s’inscrire à l’avance afin de nous permettre de nous organiser. 

Tarifs : + de 15 ans : 10 €/pers, enfants non licenciés : 7 € et enfants du club licenciés : gratuit (rappel : les enfants devront être accompagnés par 

un adulte) 

Ce même jour à 10h30 aura lieu l’assemblée générale de notre section. Nous espérons vous y voir nombreux !!  

 

Le 12 mai auront lieu les Jeux de printemps, grande manifestation sportive organisée par notre club SGS Omnisports en faveur de personnes 

souffrant d’handicap mental. Le judo s’associe bien entendu à cette action en organisant un entrainement le samedi matin. Si parmi tous nos 

licenciés ou leurs proches se trouvent des personnes intéressées pour donner un coup de main toute la journée (il y a plein de fonctions à occuper : 

accueil, gestion des cars, cantine ….), merci de vous faire connaître auprès de Roland DIARD au club (0160164333) 

 

 

92 jeunes se sont retrouvés sur pour une initiation judo organisée par Mme  Sandrine 

MARMONIER  Professeur D’EPS au lycée Einstein. Avec la participation d’une classe du collège 

Paul Eluard et une autre du Collège de Fontenay le Comte (Vendée) 

Cette initiation a pu être organisée  avec la participation du Conseil Régional d’IDF qui avait 

proposé d’encadrer l’action par les champions Emmanuelle PAYET, Sébastien BERTHELOT et 

Benjamin DARBELET 
 

 
 

65 ans… L’âge de la retraite pour Jean Pierre JAUMAIN (ici avec Claudy BAILO) qu’on connaît tous 

comme responsable des animations sur notre ville. Vœux, soirées, fête des associations, feux 

d’artifices, inauguration : il était de toutes ces activités et se dépensait sans compter pour leurs 

succès. Mais on oublie aussi qu’il a été plusieurs années directeur du club Omnisport de SGS.  

Sa destination, Montpellier et sa région mais avant de partir il organisera une dernière fois la rentrée 

sportive et associative de la ville début septembre. Merci Jean Pierre, nous te souhaitons une longue et 

dynamique retraite ! 

 

 
 



Grosse affluence mercredi 28/03 puisque Magalie POMIE présentait la 

version longue de son film sur les championnats de France par équipes D1 à 

Liévin. Un film qui avait déjà fait l’objet d’une version courte et dynamique 

lors de la soirée des partenaires en janvier et qu’on peut retrouver sur 

Youtube en tapant SGS Judo Championnats de France 1ère division 

2011 (plus de 2650 visiteurs ont visionné cette vidéo !!) 
 

Cette nouvelle version a tenu ses promesses et a été très applaudie. 

Ce même soir, on en a profité pour organiser une soirée Pizza afin de fêter 

aussi le titre d’entraineur de l’année de Celso MARTINS.  

Un moment très convivial qui devient difficile à organiser quand on voit le  

                calendrier démentiel auquel nous sommes confrontés 

 

Quel honneur ! Pour la première fois un sportif de la ville a sa propre fresque sur un 

édifice public. Le portrait de David LAROSE peut être admiré juste devant la salle 

Gérard Philipe  

Elle est l’œuvre de Jérôme DAHOUT et de son association ART11.  

Super !!!  

 

 

 

C’est officiel depuis début janvier, Aurore CLIMENCE a été engagée par le Conseil 

Général de l’Essonne qui continue à apporter à des athlètes de haut niveau du 

département un engagement fort pour leur réussite sportive tout en adaptant leur 

insertion professionnelle à leur parcours de champion. 

Aurore rejoint donc les génovéfains David LAROSE et Vincent LUIS au sein du 

département. Notons que ces trois champions sont les trois derniers lauréats des Podiums  

de l’Essonne  

 

 
Pour illustrer notre journal de club, nous avons besoin de beaucoup de photos. Bien sûr la 

majeure partie de celles-ci sont faites en interne même si nous ne sommes pas des 

spécialistes  mais très souvent les plus beaux clichés nous sont fournis par des 

photographes professionnels ou amateurs passionnés. Nous les remercions sincèrement pour 

leur aide : Fabrice BOUVART, Stéphane BONNET (à droite) , R. BURZA, KMSP, Kadhija 

LABHIH (à gauche), Yvan ANTONA, Emmanuel CHARLOT… 

 
Le Conseil régional d’Ile de a sollicité notre président pour appuyer sa présentation de son action IDF Terre d’accueil : Une fois auprès des élus 

de la commission des sports qui ont pu l’interroger sur les difficultés rencontrées, sur les retombées pour la section, sur les échanges engagés …. 

La seconde fois c’était pour présenter l’opération à d’autres associations qui aspirent à monter des demandes de subventions. Bien entendu, Pascal 

RENAULT a répondu avec enthousiasme à ces demandes émanant de Monsieur PARNY et Madame MAURICE BELLAY car il estime que c’est aussi 

son rôle de répondre favorablement aux attentes de ses partenaires 

 

MIZUNO n’hésite à faire quelques petits cadeaux sympas lorsque nos génovéfains remportent de belles médailles aux championnats de France. 

Ainsi Safiya TABET a reçu son sac MIZUNO après son titre de championne de France. Merci Sylvain ! 

Toujours une brève concernant MIZUNO, dès la rentrée 2012/13, la célèbre marque disposera d’un nouveau kimono à destination des enfants , 

benjamins, minimes et cadets qui disposeront d’un équipement dans la lignée de ce qui se fait pour le haut niveau. De quoi ravir les plus jeunes qui 

attendaient avec impatience un kimono « comme les grands » 

Nous les mettrons à disposition de nos jeunes dès la rentrée et bien entendu ces kimonos porteront la griffe du club ! 

 

 

 

Très triste nouvelle début Février avec le décès de Maja LOBOREC suite à une longue maladie.  

Maja était la compagne d’Abdel TERCHOUNE, une figure emblématique du club et un des plus  

anciens licenciés du club, depuis 1985 mais ils se connaissaient depuis la maternelle et venaient 

de la même cité Pergaud.  De purs génovéfains appréciés de tous, en témoigne le nombre 

impressionnant de personnes ayant tenu à rendre un dernier hommage à Maja. 

Le club s’associe à la peine d’Abdel, d’Axel et de Karina leurs enfants et tous ceux qui  

leur étaient proches 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BU3IXRXo-Io
http://www.youtube.com/watch?v=BU3IXRXo-Io


GALETTE DES ROIS 

Comme tous les ans, janvier rime avec galette des rois. Et qui dit 

animation festive au club dit rencontre amicale entre les enfants, leurs 

parents et les champions du club. Cette année, il y avait foule sur le 

tatami du côté des athlètes puisque le club avait tenu à associer aux 

athlètes D1 les tous nouveaux champions de France par équipes juniors. 

Après un entrainement en commun, les champions se sont gentiment prêtés à la désormais traditionnelle séance d’autographes. Puis ce fût le 

moment très attendu de déguster les multiples galettes des rois et les boissons offertes par notre partenaire CARREFOUR.  

Et une fois les enfants partis, les bénévoles se sont mis au travail pour tout remettre en état puisque nous enchainions avec la très importante 

soirée des partenaires réunissant toutes les collectivités territoriales et toutes les sociétés qui apportent leur soutien à notre club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légendes page de droite : Nos partenaires réunis avec le groupe compétition – Mr VOCANSON (Urbaine de travaux) et Jean Louis RAT (GTO) – Mme AUBERT 

Directrice du LCL (donjon) et Mme GEOFFROY  du LCL responsable des Associations de l'Essonne – Eric VILLANT (FFJDA) et Dominique LEBRETON (CG91) – 

Roxanne CHAMOIN SAEKI (MIZUNO) – Aurore et Philippe SOREL (ESG) - Frédéric PETITTA (Vice président du CG91), Aurore, Jacqueline DIARD (Maire 

adjointe aux sports), Alice, Julian, Ludovic, Olivier LEONHARDT (Maire) et Pascal RENAULT  – Erik DUSSAILLY (Carrefour) en discussion avec Sébastien – Jean 

Pierre VIMARD (EXPERTIME) – Ludo déplace son portrait : il passe de « médaillé » à « champion de France »– Fabrice GUILLEY (responsable de l’équipe de France 

militaire), Julian, Maxime, Pascal et Jean Michel VIETTE (PATISFRANCE) – Michel POUZOL (Vice président du CG91) et Raphaël BERNARD, chargé de mission 

au conseil général 91 , en pleine lecture du journal du club – Julian accroche son portrait - Carlos GONCALVES et Pascal PEREIRA, nouveaux partenaires 

(BATIMAT CLOISON) amenés par Rogério – Jean Sébastien en pleine discussion avec Yann DUHAMEL (LCL) qui pratique aussi au club en loisirs – Denis 

HUTSEBAUT et Sébastien CHISS (Conseil Régional d’IDF) – Laurent BAUDOUIN – Caroline CARSOULE (communication SGDB) – Mr Eddy DUMONT et Mr Eric 

BURLOT (Semaer)    - Les partenaires et judokas attentifs au film des championnats de France par équipes réalisés par Magalie POMIE  



SOIREE DES PARTENAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette soirée devient incontournable dans notre calendrier annuel et cette année elle a encore eu un écho particulier. Les partenaires avaient 

répondu en masse et cet intérêt impressionne toujours nos athlètes. Les échanges ont encore été constructifs puisque les judokas n’hésitent pas à 

se mêler aux invités. Nous avons honoré les juniors champions de France par équipes le weekend précédent et aussi les derniers médaillés des 

France D1 individuels : Ludovic GOBERT qui est monté d’un cran, alors que Julian KERMARREC et Alice DELPLANQUE auront désormais à jamais 

leur portrait dans le hall d’honneur. 

Le club tient à remercier tous ses partenaires pour leur présence. Sans eux, rien ne serait possible et le haut niveau ne pourrait pas 

exister à SGS !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalons que le buffet était offert par notre ami PIETRO ALATI, restaurateur à Paris  et  

le champagne par Monsieur Jean DECROIX, supporter de notre club 



ENTRETIEN AVEC : Pascal RENAULT 
 

Plutôt qu’un portrait classique, nous avons tenu à cerner le président du club afin de connaître son 

parcours, lui poser des questions sur sa vie, sur le judo afin de vous faire découvrir son vrai visage, 

celui que vous ne connaissez peut être pas….  

  

 
 
 

 

 

 

Comment es-tu venu au judo ? Mon frère en faisait (il était plutôt un judoka pas mal mais il arrêté vers 24 ans, 3ème dan quand même) et je l’ai 
donc suivi au club de Longjumeau à l’âge de 6 ans à peine. Je n’étais pas spécialement doué mais j’allais aux cours avec plaisir. Puis mon père a pris 
des responsabilités au club pour finalement devenir président et je l’accompagnais régulièrement. Très vite je me suis occupé des plus jeunes au 
club, cela m’a donné une vraie culture d’encadrement. A l’âge de 20 ans et après des différents avec un professeur que nous avions tout fait pour 
mettre en place, j’ai donc rejoint le SGS de la famille BAILO. Avec Gérard j’ai tissé de forts liens d’amitié et quand il a pris la présidence j’étais 
un peu son bras droit.  
 

Des résultats dans le judo ? Non très peu car j’étais un judoka moyen. Au fond de moi j’aurais aimé être un champion mais j’ai eu l’intelligence de 
comprendre assez tôt qu’il valait mieux poursuivre mes études  (au final ingénieur marketing mais aussi trois ans de folies en école de commerce 
avec des supers copains qu’il m’arrive de revoir) que de miser sur une carrière de judoka. Mon titre de gloire est une troisième place aux 
championnats de France par équipes Honneurs en 1985 et d’avoir été médaillé dans presque toutes les catégories de poids aux championnats 
départementaux (sauf en 60 kg !!) 
 

Donc comment es-tu devenu dirigeant ? Je pense qu’au fond de moi j’ai toujours eu une âme de bénévole associatif. Mes parents s’investissaient 
énormément dans les associations ( Ma mère s’occupe encore d’une association « Longjumeau Afrique » et mon père suit avec beaucoup d’attentions 
nos résultats) et ce sont eux qui m’ont transmis le virus et je les en remercie car cela est parfois tellement gratifiant ! Cela ne m’a jamais quitté. 
Avec Gérard BAILO j’ai appris qu’on pouvait donner sans compter. C’était une personne extraordinaire, mon meilleur ami. A l’époque SGS était 
déjà un très bon club mais on avait le temps pour en profiter, pour vivre ensemble. En 1989, en allant voir Pascal BOZO sur un championnat en 
Autriche, nous avons eu un grave accident (c’est moi qui conduisais et cela m’a marqué à vie). Gérard a été blessé gravement et ensuite il a été 
touché par une grave maladie (sclérose en plaques évolutive). En 1993, j’ai donc pris la présidence et depuis je n’ai pas quitté le poste. Un peu avant 
son décès, je  lui avais fait une promesse de tout faire pour continuer à faire vivre le club au plus haut. Comme de son côté Celso lui avait fait une 
promesse similaire, depuis cette période nous continuons ensemble à tenir notre promesse 
 

Etre président c’est quoi ? Surtout cela n’a pas toujours été facile, j’ai plusieurs fois eu envie d’arrêter. Mais en prenant de l’expérience, j’ai 
appris et retenu les leçons. Aujourd’hui cela pourrait être plus facile mais le niveau atteint par le club demande un très gros investissement. En 
fait à SGS, c’est un peu comme une petite entreprise et il y a beaucoup à faire mais je reste passionné alors je tiens le coup. 
 

Comment définis-tu ton caractère ? Je suis un sanguin, un passionné et un instinctif… Donc j’ai quand même un mauvais caractère. Je démarre au 
quart de tour car je suis une « grande gueule » et parfois je vais trop loin mais j’ai la particularité de reconnaître mes erreurs et de savoir 
m’excuser si nécessaire. Ceux qui me connaissent vraiment savent qu’ils peuvent tout me demander car j’adore rendre service mais souvent on 
s’arrête à la première impression mais c’est aussi une façon de me protéger. Bien entendu je suis aussi un gros râleur et c’est sûrement mon plus 
gros défaut et je comprends que cela puisse fatiguer.  
 

Comment est organisé le club ? Il  y a des  salariés à temps plein, 
administratifs et sportifs (dont Rogério, Edouard et Claudy à gauche). Donc ils 
abattent un gros travail et ce sont eux les chevilles ouvrières de notre 
structure. Mon rôle est de tout coordonner et de m’occuper de « tout ce qui ne 
se voit pas forcément » 
Au bureau nous sommes très peu nombreux car comme je n’ai pas beaucoup de 
temps, je ne peux pas le dépenser pour expliquer donc je fais. Je peux parfois 
déléguer aux salariés mais ensuite, le relationnel, les partenaires, l’évènementiel, 
le journal du club (un boulot énorme qui, je l’espère, apporte satisfaction au plus 

grand nombre…) je m’en occupe personnellement. Côté des bénévoles, je peux compter sur Roland DIARD (ci-contre), celui 
qui ne dit jamais non ( !), et sur Barbara DUBOIS (ancienne athlète de haut niveau du club)  qui partage ma vie et qui s’occupe de me conseiller, de 
valider les comptes et de monter de nombreux dossiers.  Je dois lui rendre un vibrant hommage et la remercier pour son soutien. J’ai tendance à 
dire qu’on ne peut être un bon dirigeant que si on est bien accompagné par une personne qui comprend votre passion, qui l’accepte et qui 
l’accompagne. Sans Barbara, j’aurai sûrement craqué depuis longtemps …. 

 
Quelques mots sur Celso ? Vous l’aurez compris, les liens qui m’unissent à Celso (à gauche) sont très 
forts et indéfectibles. J’ai un respect pour cet homme qui donne tant pour les autres. Il ne cherche pas la 
reconnaissance pour lui-même mais prend son plaisir quand ses protégés réussissent. Il sait tirer la 
quintessence des personnes qu’ils rencontrent et c’est un vrai don. Les gens adhèrent, le suivent, c’est un 
vrai meneur d’hommes. C’est une rencontre rare qui marque une vie  

 
Car il y a sûrement une activité professionnelle ? Bien sûr ! Etre président c’est du bénévolat pur et 
dur !   Je peux même dire que cela me coûte de l’argent. Mais professionnellement je suis responsable 
commercial dans une PME (BENARD)  à Bondoufle que j’ai rejoint il y a maintenant 6 ans pour me 

rapprocher géographiquement. C’est un travail que j’adore car cela me permet des rencontres avec des gens vraiment sympas  (Antoine, Alex, 
Pascal, Nathalie, Manu, Louis Stéphane, Franck …. ). Dans mon métier je fonctionne comme au club, avec mon cœur. Maintenant j’ai appris à 
connaître et à respecter tous mes collègues car c’est avec eux et grâce à eux qu’on donne à notre société une vraie force  et un avenir. 

Né le : 06/01/1962 à  Paris 11ème  

A SGS depuis : 1982   

Situation professionnelle : Responsable commercial 

Grade : 3ème dan 



Et côté famille ? J’ai été marié une première fois avec une championne anglaise, Dawn,  
que j’avais rencontrée quand nous sillonnions l’Europe avec Gérard Bailo. Ensemble nous 
avons eu deux enfants Swen (bientôt 22, à gauche) et Logan (20, à gauche en dessous) 
qui sont très différents l’un de l’autre mais qui semblent avoir trouvé leur voie.  J’avoue 
que je leur ai sûrement causé une très grande peine mais je pense quand même avoir 
tout fait pour qu’ils ne manquent de rien et continuer à m’occuper d’eux.  
 

Depuis janvier 1999, je partage la vie de Barbara et c’est pour moi un émerveillement 

au quotidien. J’ai une véritable passion pour cette femme qui m’apporte mon équilibre. 
Je suis en permanence surpris par son esprit d’analyse, par sa faculté à mener tant de 
choses de front, par sa diplomatie,  par son intelligence, par l’amour qu’elle prodigue à 
sa famille. Car je dois dire que j’ai deux derniers enfants, Killian (10 ans et déjà si 
construit, si surprenant …) et Manon (8ans, une vraie épicurienne qui est la seule de mes 
enfants à faire du judo ….). Ma famille est formidable mais j’espère qu’ils comprennent 
mes absences répétées même si j’essaye de tout mener de front 
 

 

Quels souvenirs sportifs retiens-tu de toutes ces années dans le judo ? Indéniablement la coupe d’Europe en Russie reste un souvenir 
formidable car les compétitions par équipes me font vibrer. J’ai vraiment la certitude que la vie du club a basculé ce jour là car depuis nous surfons 
sur les succès qui apportent une grande reconnaissance au club. Je ne sais pas 
combien de temps cela durera mais depuis cette date on connaît quand même de 
belles et grandes joies grâce notamment à une groupe de judokas formidables et 
pour qui j’ai une profonde estime. Dans quelques années on pourra se dire « j’y 
étais ! » 
Côté déception, si je comprends les défaites contre des adversaires plus forts, je 
reste toujours frustré par des combats perdus parce que nos judokas n’ont pas été 
au bout de leurs possibilités. Mais je suis encore plus déçu par des erreurs 
flagrantes d’arbitrage ou des sélections oubliées qui privent nos judokas de leurs 
rêves….  
 

Que penses-tu du judo actuel ? Il y a eu de grands changements ces dernières années. Plusieurs choses sont sympas car on a corrigé la dérive du 
judo où les attaques dans les jambes et les techniques pourries qui primaient sur le beau judo. J’aime bien le shido gratuit, j’aime le golden score, 
j’aime la vidéo mais encore faut-il s’en servir à bon escient  (clin d’œil envers le juge de la coupe d’Europe cette année …). Par contre je trouve 
sévère l’élimination directe pour une saisie aux jambes car il devrait y avoir une sanction intermédiaire, je déteste les compétitions sans  
repêchages dès les premiers tours car cela modifie sûrement les podiums en fin de championnat. Pour les championnats par équipes, je trouve très 
bien de pouvoir faire rentrer des remplaçants quand le score est acquis par contre je suis profondément frustré par le fait que les équipes seniors 
ne soient plus composées de 7 combattants. Ce changement est pour moi rétrograde  et irrespectueux envers les combattants qui ont vu leurs 
catégories supprimées. La vraie évolution aurait été de passer les équipes féminines également à 7 !! 
 

Tes sentiments par rapport à la fédération ? C’est un sujet qui me travaille car j’ai l’impression de ne plus me retrouver dans le judo actuel. 
C’est devenu tellement politique. Notre président Jean Luc ROUGE (ci-dessous au centre)  aspire à de nouvelles fonctions et je trouve qu’il a un 
peu laissé le judo français dans le flou. Je trouve que cela manque de chefs dans plusieurs secteurs clefs. Une équipe de contestataires semble 

vouloir se monter mais c’est justement ce côté revanchard qui me gène donc je ne peux pas m’y 
identifier. Je reste quand même très fédéral et fidèle au président actuel mais je suis inquiet  et 
j’attends de voir les prochaines évolutions. Je pense aussi qu’il y a trop de gens qui profitent du 
système et qui ne rendent pas … Je trouve aussi que les grands clubs ne sont pas assez considérés 
alors qu’ils sont pourtant les argentiers du judo car ce sont eux qui entretiennent les judokas de haut 
niveau mais aussi celles et ceux dont ils ont besoin pour faire progresser l’élite. 
Sinon la fédération m’a permis de faire des rencontres avec des personnes  foncièrement honnêtes 
et avec qui j’avais grand plaisir à discuter et partager comme Brigitte DEYDIER et Fabien CANU 
(anciens DTN du judo sur la photo ci-contre). Parmi les entraîneurs nationaux j’aurais aimé voir un 
Patrick ROSSO ou un Christophe BRUNET évoluer sur une plus longue période 

 

Dans quelques semaines, le judo essonnien change de président ? Oui et je m’affiche clairement derrière la candidature de Fabrice GUILLEY. 
Maintenant si c’est un autre président qui est élu je m’adapterai et j’arriverai probablement à cohabiter avec lui mais vraiment je préférerai que 
Fabrice soit élu. C’est un candidat qui connaît tous les rouages du judo, qui s’appuie sur une équipe sympa et surtout qui n’est pas marqué par une 
étiquette grand club. Et puis il est direct et franc, avec lui je n’ai pas besoin de tergiverser, on se parle sans fioritures. 
Mais quand même puisque je parle de la Ligue, je ne peux oublier de parler des présidents des mandats précédents : Hakim KHELLAF (le 
précurseur), Eric VILLANT (le dynamiteur), Gérard de PERETTI (le constructeur) et Louis LE BERRE (l’héritier),  des présidents avec qui il a 
toujours été constructif de travailler et que je remercie pour leur soutien 
 

SGS est actuellement 2ème club français ? Sur le plan sportif, vous l’avez compris cette 
réussite en à mettre à l’actif de Celso et des autres professeurs qui travaillent avec lui. 
Mais notre club a grandi aussi grâce aux collectivités qui nous ont accompagnées depuis 
tant d’années. En premier lieu la municipalité de Sainte Geneviève. Depuis qu’ Olivier 
LEONHARDT est maire (ici sur la photo en compagnie de 
J.GUEDJ, JL ROUGE et H. KHELLAF), je trouve qu’il y a une 
vraie écoute. Tout doucement on a réussi à faire aimer le judo et 
nos élus nous le rendent bien. On nous a construit un des plus 
beaux dojos de France, on nous écoute, on nous aide, on nous 

soutient, on nous accompagne. C’est un grand plaisir de partager notre réussite avec tous les habitants de SGDB. Et puis à 
la mairie, nous avons notre première supportrice, celle qui nous suit depuis tant d’année, celle qui apaise les tensions quand 
je suis remonté, celle qui est si réservée que souvent je l’oublie sur les photos de groupe alors qu’elle devrait être en 
première ligne, je veux bien entendu parler de Jacqueline DIARD (à droite) 



Il y a aussi le Conseil Général de l’Essonne avec qui, depuis 1989, nous avons signé un 
contrat d’objectifs de Haut Niveau. Outre l’aspect financier (très important) c’est 
aussi une histoire de personnes, des élus Michel BERSON qui plaçait le sport comme 
une évidence et le nouveau président Jérôme GUEDJ qui apporte une énergie nouvelle 
et une dynamique étonnante (lors du tournoi de Paris, il n’a pas hésité à sauter sur son 
scooter pour arriver 10 secondes avant le début de la finale de David !). Après il y a 
ceux qui sont devenus des amis Hakim KHELLAF, Dominique LEBRETON (un homme 
en or et un vrai sportif, photo de droite) et tous ceux que je croise depuis tant 

d’années et qui ont une belle estime de notre club. Dernière collectivité à nous aider, le conseil régional d’Ile de France 
avec qui nous avons créé la classe judo à horaires aménagés et qui depuis nous accompagne sur tant d’actions (dernière en date IDF terre d’accueil, 
voir numéro précédent). Frédéric SANAUR, Sébastien CHISS (ci-contre avec Pascal) et Denis HUTSEBAUT sont nos interlocuteurs et 
franchement ils sont supers (disponibles, sympas, attentifs et …supporters !) . Ils méritent vraiment la reconnaissance de leurs élus dont Francis 
PARNY (vice président), l’élu de l’IDF qui s’est le plus impliqué dans notre aventure et avec qui j’espère encore travailler sur d’autres dossiers. 
 

Et les partenaires privés ? Je crois que je dois parfois les saouler … avec mes mails, mes infos que je leur envoie régulièrement. Mais bon, ils sont 
bienveillants et souvent me disent que rarement ils ont eu autant de retours des clubs qu’ils aident alors je vais continuer ainsi car ils sont la 
poutre financière qui soutient l’édifice du Haut Niveau. Sans eux, rien ne serait possible et je ne les remercierai jamais assez pour ceux qu’ils font 
pour notre club. Maintenant si d’autres sociétés pouvaient nous accompagner ce serait super !! 
 

SGS a-t’il des problèmes d’argent ? Non pas vraiment mais c’est très juste quand même. Nous avons pour principe de ne pas dépenser plus que 
nous avons. Donc il y a un vrai travail de fourmis pour dépenser utile et pour ne léser personne. Actuellement ce n’est pas le sportif qui génère un 
questionnement mais les salariés du club : nous avons des professeurs qui pourraient gagner beaucoup plus ailleurs. Alors oui avec 75 000 € de plus 
dans notre budget on pourrait faire encore de belles choses et cela me permettrait de revaloriser mes professeurs et ainsi leur permettre de 
mieux vivre de leur passion 
 

SGS est aussi un club Omnisport ? Oui et heureusement ! Le club omnisport fait un travail fantastique et je 
suis toujours surpris de voir des personnes s’engager pour l’entité SGS. Moi je suis passionné par le judo et je 
m’engage pour SGS Judo mais je ne me sens pas la force de le faire pour les autres disciplines. De plus SGS 
joue très bien son rôle de superviseur financier : nous sommes très tranquilles pour la gestion sportive de 
notre section mais on rend des comptes et cela apporte une garantie contre d’éventuelles dérives. Et puis 
l’omnisport m’a fait découvrir de vraies personnalités que j’estime énormément. Je pense à Jean François 
STAIQULY, Jean Pierre VIMARD, Jean Hugues DUSSERE (ces deux derniers sur la photo de gauche) , 
Serge BEAUDET et encore bien d’autres …. 

 

Quelques mots sur SGS ? Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont construit ce club petit à petit, ceux qui croient en nous et qui nous 
accompagnent, ceux qui ont porté (même si dans cet entretien je parle plutôt de la période actuelle, je pense très fort à tous ces judokas qui ont 
fait notre histoire, Pascal, Tonio, Martine, Jean Michel, Georges et tant d’autres …)  ou qui portent nos couleurs, ceux qui nous confient leurs 
judokas en espérant qu’on les amènera au plus haut niveau, ceux qui nous aident (partenaires privés, collectivités) à vivre notre rêve. Notre club est 
aussi le votre, parlez en avec amour comme nous le faisons et aidez le à grandir tout en gardant son …Esprit Club 
 

Comment vois-tu ton avenir à SGS ? Je suis au club depuis 30 ans et président depuis près de 20 ans. 
Franchement avec les personnes qui sont au club en ce moment, je pourrais continuer encore longtemps. Mes 
profs sont des amis et font un travail remarquable, le groupe de judokas est super agréable et avec un super 
esprit. Je ne ressens pas cette scission qui pourrait exister entre un président et ses athlètes. Même si ils 
sont tous plus jeunes, je pense qu’il y a parfois une vraie amitié et dans tous les cas un respect mutuel. 
Maintenant l’intelligence serait de commencer à intégrer de nouvelles personnes pour construire l’avenir 
mais je crois aussi que notre façon de travailler peut faire peur et décourager les plus motivés. Je pense 
qu’un Laurent BOSCH (ci-contre avec Franck CARILLON) pourrait faire un grand président mais il a choisi 
de rester dans sa Bretagne …. 
 

Tu continues de pratiquer le judo ? En fait je monte rarement sur le tatami car d’une part je n’ai pas toujours le temps et d’autre part le judo 
est vraiment un sport dur, qui fait assez mal et physiquement je souffre... Je ne suis pas très attiré par le judo loisir, donc je monte surtout le 
mercredi au cours compétition pour échanger avec les champions, j’aime cette ambiance décontractée. Ca travaille dur mais ça chambre, ça 
plaisante et il me semble que les athlètes ont plaisir à être ensemble. 
 

En conclusion : J’aurais aimé aborder encore de nombreux sujets alors je terminerai en disant que le judo m’a permis tant de rencontres humaines. 
Il m’est impossible de toutes les nommer et pourtant dans cet entretien, je dois citer Barbara, Celso, Olivier, Claudy, Jean-François, 
Demontf, Dominique, Roland, Rogério, Edouard, Fanette, Lili, Franck, Gino, David, Jacqueline …….  
 
 
 

Si tu étais …  
 

Une prise de judo : Les réactions « avant/arrière » 

Un champion : ILLIADIS, un vrai phénomène   

          Un chanteur : J’apprécie tous les morceaux de  

musique qui me rappellent de bons souvenirs 

           Un plat : Impossible de choisir, j’aime trop de  

 choses ! 

 Une couleur : deux couleurs ! Devinez ?...  

           Un lieu : La Lozère, si reposante et mes coins à 

 champignons ! 

      Une devise : « l’échec, ce n’est pas de ne pas avoir 

 réussi, c’est de ne pas avoir essayé » 

 

 

J’AIME PAS 
 

Les régimes, c’est mon désespoir … 

Perdre 

Ne rien faire 

Certains aliments (tripes, olives) 

Etre fatigué 

Ne pas avoir le temps 

L’alcool (je n’en ai jamais bu) 

Le tabac (je n’ai jamais fumé) 

Mon côté râleur 

Avoir tort 

Les maladies graves (injustes)  

Les odeurs de friture 

Les fautes d’orthographe  

 

 

  

 

 

      J’AIME 
 

Ma famille 

Mes amis (et je n’oublie pas ceux que je 

vois peu) 

Manger 

Jouer aux cartes  

Les championnats par équipes 

Les gens qui rendent service sans rien 

attendre en retour 

Les défis 

Le Ne Waza 

Parler du temps passé 

Le stress  

Travailler 

 

 



Professeurs et dirigeants disent de lui : 
 

Celso : « Sa franchise parfois cassante et dérangeante est sa marque de fabrique ! Cachant parfois sa sensibilité et sa bonté, Pascal est un pur 
passionné au-delà du judo il y a le club, son club, notre club et sur ce terrain là il est intouchable dans l’engagement et la foi qu’il y met. Fidèle en 
amitié, il est celui avec qui je partage depuis 20 ans une fabuleuse histoire humaine, Merci Président » 
 

Roland : « Pascal c'est un homme passionné, attaché à SGS et à sa ville, compétent et dévoué dans son rôle de président. 
Bénévole dans l'âme, il se bat bec et ongles pour le club. C’est un réel plaisir de partager nos émotions lors  des grands rendez-vous du judo ! » 
 

Steeven : « Président dans l'âme et dans le cœur - A travers sa passion - Semble-t-il épanoui - Ces petites choses qu'il apporte au club – 
Assemblées deviennent quelque chose de grand  - Le club en est très fier. Merci Pascal 
 

Rogério : « Parfois impulsif et maladroit dans sa communication.......mais un gros cœur prêt à aider et soutenir ses amis, ses licenciés, ses athlètes. 
Dévoué corps et âme (et bien au delà) à son club, l'homme "esprit club" c'est bien lui : entier et toujours fidèle. 
 

Claudy : « D’abord un compétiteur puis un bénévole et pour finir un président, Une personne à caractère impulsif mais qui s est améliorée 
énormément toutes ces années. 
Qui s’investit à 200% pour son club et qui sans lui le club ne serait pas où il est. » 
 

Edouard: « Pascal est un président qui représente la stabilité de SGS Judo (en poste depuis bientôt 20 ans), c'est un "bénévole-professionnel" 
dans le sens où aucun détail ne lui échappe. C'est un passionné de judo qui attache autant d'importance à n'importe quel licencié du club: enfant, 
pratiquant loisir ou sportif de haut-niveau. Il veut le bien-être de tout le monde au sein du club. 
Sa longévité de Président, son perfectionnisme, son franc-parler et la réussite sportive de SGS Judo au niveau européen me font penser au 
Président du club de football de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas. Et comme ce dernier, il a ses détracteurs. Mais il ne faudrait surtout 
pas s'arrêter à la première impression, on découvre rapidement que ses quelques excès d'humeur se justifient par son amour pour le club." 
 

Franck : Pour moi Pascal, c’est le vrai bénévole ! Il donne énormément et depuis longtemps pour l’intérêt du club. J’ai été impressionné de le voir 
tenir pendant des années le stand de la brocante pour gagner 3 sous. Il ne mâche pas ses mots, parfois maladroit, certes mais toujours franc… 
C’est un exemple de longévité dans le monde du judo ! Et puis il m’aide dans mes régimes ! lol. Merci encore pour tout ce qu’il a fait et tout ce qu’il 
va faire. 
 

Barbara : Je vous dévoile une anecdote personnelle mais qui représente bien Pascal je crois. Je suis arrivée au club en 1991 comme athlète et donc 
avec Pascal, bras droit de Gérard Bailo alors Président et après ma première année au club je trouvais ce club super car j’y retrouvais mon club 
d’origine (jc vendômois) mais je disais quand même « par contre Pascal Renault, c’est un peu Pascal Relou !!!! C’est véridique !! » 
22 ans après…comment dire !! Il l’est toujours parfois, je vous rassure sinon il serait malade, mais il y tant de choses qui font pencher la balance du 
bon côté qu’on veut bien tout lui pardonner. Il faut prendre le temps de le regarder autrement… 
Si Celso est indispensable, Pascal est incontournable ! J’en connais un, s’il voit tout ça, qui doit être sacrément fier d’eux !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

»  
 
 
            L’imprimeur de votre 
                journal  « ESPRIT CLUB  
 

 

Pour nous joindre : 

Sur Facebook : SGS Judo 

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

 Courrier : BP50, 91702 Ste Geneviève des Bois Cedex 

 Par mail : sgsjudo@wanadoo.fr 

 Par fax : 01 60 15 34 11   Par téléphone : 01 60 16 43 33 

La promotion de fin d’année !!!! 
 

Pour les deux derniers mois de la saison sportive, notre club propose 

des tarifs très préférentiels. Alors, que vous souhaitiez découvrir 

une de nos activités ou que désiriez reprendre l’exercice physique 

avant les grandes vacances, voici la nouvelle grille tarifaire : 

Baby Judo : 60 €    Renseignements au 

Judo enfants : 80 €          0160164333 

Judo adultes : 90 € 

Judo loisirs, Taïso, 

Ju-Jitsu brésilien : 60 €  

mailto:sgsjudo@wanadoo.fr


LE CLUB APPORTE AUSSI UN SOUTIEN… 
 

Hébergement : Depuis plus de 20 ans, nous avons tissé des liens avec notre ville et certains offices d’HLM. Nous avons donc plusieurs 

appartements (pour lesquels nous payons néanmoins les loyers) et nous pouvons les attribuer aux athlètes du club ou aux professeurs. Comme les 

loyers restent modérés, c’est une vraie aubaine pour les utilisateurs qui ont en plus la chance d’être logés non loin du club 
 

Equipements : Un équipement complet pour un judoka coûte assez cher alors il y a une règle mise en place depuis toujours au club : chaque 

combattant participant à un championnat de France officiel dans sa catégorie d’âge reçoit un kimono MIZUNO (2 kimonos, 1 blanc et 1 bleu,  pour 

ceux disputant les France D1 seniors ou les tournois internationaux), un survêtement GOFI rouge (le même depuis 1984 !!) et un sac MIZUNO. 

Notre effectif étant très important, nous devons saluer l’accord qui nous lie à la célèbre marque MIZUNO qui nous offre une partie des 

équipements. 

Scolaire : Depuis 6 ans nous avons créé, grâce à une subvention du Conseil Régional d’Ile de France, 

une classe JUDO à horaires aménagés. Ainsi des jeunes qui sont inscrits au collège Paul Eluard 

peuvent profiter d’horaires adaptés à la pratique du judo. Souvent ils terminent leurs cours plus tôt 

et peuvent se rendre au club pour pratiquer, faire leurs devoirs, bénéficier d’un suivi scolaire.  
 

Formation : De nombreux athlètes souhaitent faire du judo à temps complet mais le club ne cesse de leur 

rappeler que si le judo peut leur apporter de grandes joies, ils ne doivent pas oublier de penser à l’avenir. Nous 

les encourageons à suivre des études ou des formations. Ainsi nous avons plus de 15 jeunes du club qui sont en 

formation au CFA pour soit obtenir un diplôme d’état d’éducateur de judo ou de BPJEPS 
 

Pour asseoir leurs formations, nous pouvons trouver des structures d’accueil pour leur apprentissage pratique 

ou bien nous les aidons pour préparer leurs examens (photo de droite Anaïs BOUSQUIE s’est appuyé sur les 

cours « Poussins » pendant plusieurs semaines afin de préparer son examen)  

Quelques exemples d’apprentissages : Jérémy HOUBEN, assistant sur les cours à SGS, Lucile VENET au 

siège de SGS omnisports, Amandine LABORIE et Julien LA ROCCA chez un sponsor CS+, Anaïs BOUSQUIE 

et  à la mairie de Chatenay Malabry (et bien d’autres….) 
 

Stages : Notre club est assimilé à une entreprise et donc nous accueillons les jeunes qui dans le cadre de leur parcours scolaire se doivent de faire 

un stage d’une semaine en milieu professionnel : Cette année se sont succédés au club Laurie COUTURIER,  Imène Taieb, Jérémy AUBRAS, 

Benjamin MEGE et Dan IZMAN 
 

Emplois et conventions : Le nec plus ultra de notre accompagnement de nos sportifs est de leur 

trouver un emploi ou une convention d’athlète de Haut Niveau. Quand ils ont l’assurance de pouvoir avoir 

un emploi avec des horaires très adaptés à leur statut de champions (ils touchent un salaire mais ont de 

belles plages horaires pour s’entrainer au plus haut niveau). Ainsi le premier à avoir pu bénéficier d’une 

convention avec le Conseil Général de l’Essonne, c’est David LAROSE (dès 2004). Depuis cette année, 

Aurore CLIMENCE l’a rejoint au CG91. Quant à Ludovic GOBERT et Quentin JOUBERT, ils sont en 

convention avec la mairie dans le cadre d’un plan tripartite d’aide financière : Ville, CG91 et Région 

IDF  
 

Suivi des aides des collectivités territoriales : Le Conseil Général de l’Essonne apporte une aide aux athlètes essonniens en fonction de leurs 

résultats sportifs. Condition première, être inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de Haut Niveau. Puis il faut avoir fait une belle 

performance (individuelle ou par équipe) au cours de la saison écoulée. Comme nos résultats ont été assez impressionnants l’an dernier, de 

nombreux champions du club ont ainsi touché une aide financière non négligeable. Ainsi selon leur degré de performance, le Conseil Général  a 

versé près de 50 000 €  à  25 génovéfains. MERCI au Conseil Général de l’Essonne !!!!!!!!! (et une pensée particulière à Claudy BAILO qui apporte un 

soin particulier afin que les dossiers soient parfaitement remplis et rendus en temps et en heure !) 

Le Conseil Régional d’Ile de France apporte aussi une aide à deux judokas du club  

« ambassadeurs du sport francilien »  David LAROSE et Frédéric 

DEMONTFAUCON en échange d’actions mandatées par la région 

 

Les aides « club » : Prise en charge sur des tournois en France et à l’étranger, 

indemnités de déplacement, petites primes aux résultats (…) 

 

Les aides de certains partenaires : Le président n’hésite jamais à solliciter nos 

différents partenaires ou tous ceux qui supportent le club. Ainsi certains de nos 

athlètes trouvent parfois des emplois pendant les vacances ou avec des 

aménagements spéciaux pour qu’ils puissent s’entrainer. Dernier exemple en date, 

Caroline VALDIVIA qui travaillera cet été plusieurs semaines pour la Mairie 

d’Alfortville (Merci au sénateur maire Monsieur Luc CARVOUNAS) 

 

Le réseau de SGS qui permet parfois de trouver des petits boulots qui dépannent 

sérieusement les jeunes du club. Ainsi Celso MARTINS via sa société CS+ 

(évènementiels) ou Franck CARILLON via sa société 2M  (voir offre de l’été 2012 

ci-contre) emploient de nombreux jeunes du club 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ils ont écrit ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 


