
 

 

012…- 

 

 

 

 

 

ESPRIT CLUB 
« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        David LAROSE 3ème du Masters et du Tournoi de Paris IDF 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

1er décembre 2009 au  

23 mars 2010 
N°44 

EDITORIAL :    

Depuis plus de quarante ans notre club s’est 
régulièrement classé parmi les meilleurs français mais 
jamais encore nous n’avions réussi à obtenir de 
sélection pour la coupe d’Europe des clubs masculins. 
C’est maintenant chose faite et nous sommes très 
fiers de disputer cette prestigieuse compétition. En 
m’attachant à organiser cette échéance, je ne peux 
oublier les présidents qui avant moi ont œuvré pour 
faire de notre club un des grands clubs français. 
Cette coupe d’Europe, je la dédie donc aussi à Claude 
CHAMPION, Robert BOURDIAU, Raymond 
ARNAUD, Jean Claude PANTER, Gérard BAILO et 
Patrick BABIN  qui avant moi ont vibré pour SGS 
judo. Je souhaite à notre équipe de faire briller nos 
couleurs. Comme certains de nos judokas aiment à le 
clamer : FORCE et HONNEUR ! 
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Aurore 1ère 
Ludovic 3ème 
Maxime 3ème  



RESULTATS 
 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD CUP DE COREE (SUWON), 

les 05 et 06/12/09 
 

-66Kg : David LAROSE (Eq de France)  3ème  

-73Kg : Mohamed RIAD (Eq de France)  N.C 

 

-48Kg : Aurore CLIMENCE (Eq de France)  N.C 
     

TOURNOI NATIONAL « A » SENIORS DE WASQUEHAL, le 05/12/09  
 

-60Kg : Mathias CHAUVET    5ème  

 Hugo PAOLOZZI    N.C 

-66Kg : Adrien BIEUX    N.C 

-73Kg : Laurent EMILIEN    3ème  

 Janvre CALISTE    N.C 

-81Kg : Laurent SALOMON   1er 

 Richard COLLIN    7ème  

 Sébastien DELSUC   7ème  

-90Kg : Ludovic GOBERT    1er             Janvre 

 Antoine HERBERT    5ème  

 Justin GUILLEMIN   N.C  

-100Kg : Maël LE NORMAND   1er  

+100Kg : Méhdi KEMOUCHE    5ème  

 

-52Kg : Anne-Laure COWE    5ème  

-57Kg : Emmanuelle BAUDIN   3ème  

 Eloïse ROUX    N.C 

-63Kg : Kadhija LABHIH    5ème  

 Marie ALLAINGUILLAUME   7ème   Adrien et 

 Anne-Lise BOSSOREIL   N.C  Marie 

+78Kg : Hadi DIALLO    N.C 

 

CEINTURES DE COULEURS JUNIORS/SENIORS 

ESSONNE, BRETIGNY, LE 05/12/09 
 

-60Kg: Benjamin BAUDIER   N.C 

 Charles DIDOT    N.C 

 Mahéry RANDRIANARISOA  N.C 

 

-78Kg : Fatmata CONTEH    2ème  

 

 

TOURNOI NATIONAL « A » JUNIORS DE NANTES, le 05/12/09 
 

-66Kg : Sidi AHIL    N.C  -48Kg: Lou-Anne NAVAS    N.C 

-73Kg: Vincent TIFEAU    N.C  -63Kg : Véronique ROUGIER   N.C 

-70Kg : Mélanie DESIREE    N.C 

 

TOURNOI NATIONAL « A » JUNIORS DE NIMES, le 05/12/09 
 

-60Kg : Gianni LOCARINI    3ème  

 

COUPE ESSONNE CADETS, BRETIGNY, 12/12/09 
 

-46Kg : Mathieu MARNET    2ème  

 Jamel ELMAGGANI   7ème  (à droite) 

-50Kg : Hakim MEFTAH SAOUES   N.C   

-55Kg : Stéphan CIBOULET   N.C 

- 60Kg : Antonin ROOS    N.C 

- 73Kg : Benoît TIFEAU    3ème  

 Ludovic LAMBERT    N.C 

-90 Kg : Christopher HOUEIX   3ème  

 

 

 



TOURNOI NATIONAL « A » JUNIORS D’AIX EN PROVENCE, 

le 12/12/09 
 

-60Kg : Gianni LOCARINI    7ème  

-66Kg : Sidi AHIL    N.C 
 

-52Kg : Lou-Anne NAVAS    N.C 

-63Kg : Véronique ROUGIER   N.C 

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS GRAND CHELEM DU JAPON 

(TOKYO) les 12 et 13/12/09 
 

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

-73Kg : Mohamed RIAD (Eq de France)  N.C 
 

-48Kg : Aurore CLIMENCE    N.C. 

 

TOURNOI NATIONAL « A »  SENIORS DE CHATELLERAULT, le 

12/12/09   
 

-66Kg : Steeven TAURILLEC   7ème  

-73Kg : Janvre CALISTE    N.C. 
 

-52Kg : Anne-Laure COWE    7ème  

-57Kg : Emmanuelle BAUDIN   5ème  

-63Kg : Kadhija LABHIH    2ème  

 Marie ALLAINGUILLAUME   3ème  

 Eva LEGLISE    7ème  

+78Kg : Hadi DIALLO    2ème  

 

COUPE DE FRANCE DES ENTREPRISES SENIORS, PARIS, le 

12/12/09 
 

-73Kg : Romain COLACICCO   N.C 

 

-57Kg : Eloïse ROUX    1ère  

 Antonia LUCCIARDI   N.C. 

 

TOURNOI INTERNATIONAL « B » SENIORS DE MONACO, le 

13/12/09 
 

-60Kg : Jérémy CADOUX-DUC   5ème  

 Mathias CHAUVET    N. C 

-66Kg : Edouard GINGREAU   N.C 

 Adrien BIEUX    N.C 

-73Kg : Laurent EMILIEN    N.C 

-81Kg : Maxime AMINOT    3ème  

 Laurent SALOMON   N.C 

 Richard COLLIN    N.C 

-90Kg : Ludovic GOBERT    N.C 

 Justin GUILLEMIN   N.C 

 Antoine HERBERT    N.C 

-100Kg : Maël LE NORMAND   N.C 

+100 Kg : Méhdi KEMOUCHE    N.C     

 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES JUNIORS 

ESSONNE, BRETIGNY, le 19/12/09 
 

 SGS     3ème  

-60Kg : Gianni LOCARINI  / Bastien BARATA 

-66Kg : Sidi AHIL  / Jean-François GIBERT 

-73Kg: Vincent TIFEAU  / Emmanuel PETIT 

-81Kg :    

+81Kg : Antoine LAMOUR 

 

 



CHAMPIONNAT DE FRANCE 1ère DIVISION SENIORS, MONTBELIARD les 09 et 10/01/10 
(voir rubrique EVENEMENT) 
-60Kg : Jérémy CADOUX-DUC   N.C  -48Kg : Aurore CLIMENCE    1ère  

-66Kg : David LAROSE    N.C  -57Kg : Emmanuelle BAUDIN   5ème  

-73Kg : Laurent EMILIEN    7ème   -63Kg : Marie ALLAINGUILLAUME   N.C 

-81Kg : Maxime AMINOT    3ème    Anne-Lise BOSSOREIL   N.C 

 Laurent SALOMON   5ème    Kadhija LABHIH    N.C 

-90Kg : Ludovic GOBERT    3ème   -78Kg : Hadi DIALLO    N.C 

 Jean-Noël PROMENEUR   7ème  

 Justin GUILLEMIN   N.C 

-100Kg : Maël LE NORMAND   N.C 

+100Kg : Méhdi KEMOUCHE   N.C 
 

TOURNOI REGIONAL MINIMES DE CESSON-SEVIGNE (35), le 16/01/10 
 

-42Kg : Adam LAHSINE    N.C  -50Kg : Jérémy AUBRAS    N.C 

 William ANTUNES    N.C  -55Kg : Christopher TAFIAL   N.C 

 Ayoub BOUFROUY    N.C  -60Kg : Philippe OLIVEIRA   N.C 

-46Kg : Benjamin MEGE    N.C  -66Kg : Julien TIFEAU    3ème  

 Florian CHENAY    N.C  -73Kg : Maxime TOPALOVIC   N.C 
 

-36Kg : Laurie COUTURIER   3ème   -44Kg : Imène TAIEB    N.C 

 Elisa LE ROUX    N.C 

Le tournoi d’un très bon niveau s’est prolongé le lendemain par un entrainement en commun avec plus de 60 participants 
 

CHAMPIONNAT ESSONNE JUNIORS, BRETIGNY, 17/01/10 
 

-55Kg : RANDRIANARISOA Mahéry  N.C 

 BARATA Bastien    N.C  

-60Kg : Gianni LOCARINI    1er  

 Mazlum ARSLAN    N.C 

 Benjamin BAUDIER   N.C 

 Charles DIDOT    N.C 

-73Kg : Sidi AHIL    N.C 

-81Kg : Vincent TIFEAU    N.C 
 

-52Kg : Bénédicte LAMICHE   2ème   -70Kg : Mélanie DESIREE    2ème  

 Lou-Anne NAVAS    N.C.   -78Kg : Fatmata CONTEH  (ci-dessus)  1ère  

-63Kg : Véronique ROUGIER   1ère  

 

MASTERS INTERNATIONAL SENIORS à SUWON (COREE) le 16/01/10 
 

-66 Kg : David LAROSE (Eq de France)  3ème  

-73 Kg : Mohamed RIAD (Eq de France)  N.C.  (photo de gauche) 

 
Première édition d’un rendez vous qui va vite devenir un évènement de première 
importance dans le judo mondial, le MASTERS. Le but : regrouper les meilleurs 
combattants de chaque catégorie et à la fin de la journée  décerner le titre 
suprême. En moins de 73 kg, Mohamed RIAD classé 16ème mondial de la « Ranking 

list » n’est pas parvenu à passer l’obstacle représenté par  le champion du Monde coréen WANG. David 
LAROSE (8ème du classement mondial) a pu dédier sa première médaille de niveau mondial à sa petite Manon, 
née quelques jours plus tôt. Il faut dire que David a fait un parcours remarquable battant entre autres le 
mongol TSAGAANBAATAR champion du monde en titre sur un super Ura Nagé (à droite)  Dommage qu’il ait été 
pénalisé injustement contre le russe GADANOV alors qu’il menait le combat. 3ème , l’international profite à 
David !  



CHALLENGE DES JEUNES DE YERRES, le 17/01/10 
 

Pré-poussins : 

Laurine DEASTI     1ère  

Evan CURTET     1er  

Guillaume COUTURIER    1er  

Simon VEBREL     1er  

Nicolas LENOIR     1er  

Shana DEPRI     2ème  

Melvin CURTET     2ème 

Manon BINDER     2ème  

Anthonin BOUCQ-SEVERIN    3ème  

Enzo COURTOIS     3ème  

Jules BINDER     3ème  

Pierre BLANCHOUD    3ème  

Maxence ROULANT    3ème  

Enzo CHERIFI     3ème  

Alexis HESNARD     3ème  

Dorian SOUSA     3ème  
 

Poussins : 

Antoine DIARD     1er   Billal DRIYEJ     3ème 

David LEBREC     2ème   Adrien VILLETTE     3ème 

Sendoa BRIGAUX     2ème   Laetitia PETIT     3ème 

Kurtys MARTON     2ème   Lionel OLIVEIRA     3ème  

Téo MORINEAU     2ème   Pierre COSSAIS     3ème  

Thomas BORNAREL    3ème  Emilie SUBIRANA     3ème  
 

Benjamins : 

Gabrielle KERVRAN    2ème  

Julie LE ROUX     2ème  

Taabou CORREIA     1er  

Cédric ALEXANDRENNE    1er  

Hugo BOITEL     1er  

Luc CATHELIN     1er 

Baptiste COUTURIER    1er 

Valentin LIBESSART HIDROBO   1er 

Karim EL MAGGANI    3ème  

Anton BRIGAUX     3ème  

Benoit MEYER     3ème  

Laurent PANEK     3ème  

 

 

COUPE ESSONNE DES CEINTURES NOIRES, 

le 23/01/10 
 

-66Kg: Bastien BARATA    3ème 

-81Kg : Stéphane DORIGO   1er 
 

Toutes catégories : 

Stéphane DORIGO    1er 
 

Coupe Ne-Waza (sol) : 

-81Kg : Stéphane DORIGO   2ème     Bastien et 

            Stéphane  

 

OPEN INTERNATIONAL JUNIORS D’ANVERS 

(BELGIQUE), le 23/01/10 

 
-60Kg : Gianni LOCARINI (Ci-contre à gauche) 3ème           

-66Kg : Sidi AHIL    N.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                                   



TOURNOI DES JEUNES DE SAINTE GENEVIEVE SPORTS JUDO, le 23/01/10 
PRE-POUSSINS : 

Féminines : 

1ère : Shana DEPRI 

2èmes : Laurine DEAST, Oumayma CHINOUF 

3èmes : Sonia LAAJILI, Manon BINDER 

4èmes : Marine BACHELET,  Laurine SERER-TABAKIAN 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Masculins : 

1ers : Dylan MOTHIEU, Yassine BELKOUKI, Axel LEBREC, Ugnius SKLENIKAS, Malo BOITEL, Axel OUGA, Guillaume COUTURIER  

2èmes : Maxime SIMON, Julien FERREIRA PINHEIRO, Anthonin BOUCQ-SEVERIN, Melvin CURTET, Maxence ROULANT, Hicham EL AOUAD  

3èmes : Jules BINDER , Vincent GAY, Simon VEBREL, Dorian SOUSA, Rayan HAFTARI, Yoann ROQUE, Sofiane BOUDERBALA, Otis SILVESTRE, 

Jassem MERIMI, Lucas FARIA, Julio MENDES, Aouabe MERIMI, Evan CURTET 

4èmes : Mohamed BENKERBICH, Léordji JOAO-MONTEIRO, Hugo MARY, Nicolas LENOIR        

5èmes : Enzo COURTOIS, Alexis HESNARD, Alexandre DURAND   
  
 

POUSSINS : 

Féminines : 

1ères : Claire TIFEAU, Alyssa GOURIOU, Laetitia PETIT 

2èmes : Youssra EL AOUAD, Amélie PARISSE, Nell SILVESTRE,  

Sarah LAAJILI, Deniz AKDOGAN, Claudia LIFETU BOLENDE  

3èmes : Emilie SUBIRANA, Ludy JOAO-MONTEIRO 

4èmes : Melissa BELBACHIR, Cassandra TAFIAL, Andréa HARDOUIN  

5èmes : Daphnée WILLIAMS, Camille CHARTON 
 

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Masculins : 

1ers : David LEBREC, Antoine DIARD, Lionel OLIVEIRA, Pierre COSSAIS, Adrien VILLETTE,  

2èmes : Sendoa BRIGAUX, Quentin APPELGHEM, Victor RUBRICE, Falilou SIMON, Benjamin MERCIER, Kurtys MARTON  

3èmes : Billal DRIYEJ, Azel NAIT-KACI, Sonni MAIGA, Ary MOTHIEU, Omar TAIEB 

4èmes : Thomas BORNAREL, Baptiste JOUBERT, Marwane BENCHIBA, Estébane LE TALBODEC, Vincent RE 

     

BENJAMINS : 

Féminines : 

1ère : Eve RECHIGNAT 

2ème: Aude RECHIGNAT 

3èmes : Julie LE ROUX, Justine DJIRAVE  

4èmes : Gabrielle KERVRAN, Alexandra GRUMIAUX  

5èmes : Melany PROCOLAM, Kenza YASSAA 

6èmes : Faïza MECIRDI, Chloé BARATA 
 

Masculins : 

1ers : Hugo RUETTE, Taabou CORREIA, Hugo BOITEL,  Baptiste COUTURIER, Karim 

EL MAGGANI, Valentin LIBESSART HIDROBO, Steven LABRADOR 

2èmes : Romain USSEGLIO-NANOT, Mario ROUHANA, Laurent PANEK, Romain  

BARBEDETTE,  Philippe DURAND  

3èmes : Benoit MEYER, Edween CHERALDINI, Yvan BERCLAZ, Cédric ALEXANDRENNE,  

Damien GIRY 

4èmes : Alexandre VERITE, Ludovic LEANG, Aboubakar DIAKITE, Herwann OUGA, Anton 

BRIGAUX, Vicenzo PORPIGLIA, Inan AKDOGAN   

5èmes: Imad CHABANE      

 



L’organisation d’une telle journée demande bien entendu un très grand investissement de nos professeurs et des bénévoles. Merci à eux et 
également aux athlètes que nous avions sollicités afin de faire les échauffements mais aussi les remises de récompenses (Emmanuelle, 
Marie, Maël, Laurent ….) 
Merci également au service des sports et au service technique de la ville, aux collèges, lycées et autres sections de SGS omnisports qui 
nous ont libéré leurs créneaux pour le montage des installations 
 
Enfin un grand merci à notre partenaire RENT A CAR (agence de Juvisy sur Orge) et son patron José 
qui nous a mis un véhicule à disposition pour le transport des tatamis 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

Photos : Toute la partie arbitrage et tenue des tables a été confiée,  avec succès ( !) aux jeunes du club – Elisa LEROUX veille à ce que les jeunes soient bien 

rhabillés -Hugo BOITEL au chronomètre – Des moments inoubliables pour les jeunes que ce soit de partager un échauffement avec Maël ou se voir remettre une 

médaille par Manu – Des profs vraiment investis : Edouard, Roger et Steeven – Un tableau surchargé de notes qui prouve de l’ébullition autour d’une telle 

manifestation – Passage obligé pour tous les visiteurs devant la buvette où officiaient (entre autres) Hélène , Patricia et Roland 



Études   et  Synergies 

 
 
5 avenue Gustave Eiffel 

91420   MORANGIS 

Tel : 01 69 79 31 94 

Fax : 01 69 09 04 56 

E-Mail : etudes-synergies@voila.fr 

 

TOURNOI DE LA LIGUE DE L’ ESSONNE MINIMES, à STE GENEVIEVE DES BOIS, le 24/01/10 
 

-38Kg: William ANTUNES    N.C 

-42Kg : Adam LAHSINE    N.C 

 Ayoub BOUFROUY    N.C 

-46Kg : Benjamin MEGE    N.C 

-50Kg : Jérémy AUBRAS    7ème  

 Paul ROUSSEAU    N.C. 

-60Kg : Philippe OLIVEIRA   N.C 

-66Kg : Julien TIFEAU    N.C. 

 Ryan BOUREBIA    N.C. 

 Maxime TOPALOVIC   N.C. 

-73Kg: Ryan KERAGHEL    N.C. 
 

-36Kg : Laurie COUTURIER   3ème  

 Elisa LE ROUX    3ème  

-44Kg : Imène TAIEB    N.C 

Ci-dessus : Nos minimes en moins de 

66 kgs 

  

Guillaume COUTURIER a rempli son 

rôle de maître de cérémonie des 

récompenses avec fierté. 

 

A gauche : Philippe OLIVEIRA, Jérémy 

AUBRAS et Ayoub BOUFROUY 

 

Ci-dessous : Laurie COUTURIER et 

Elisa LEROUX, médaillées de bronze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN INTERNATIONAL SENIORS DE VISE (BELGIQUE), 

les 30 et 31/01/10   

 

-60Kg : Jérémy CADOUX-DUC (ci-contre) 1er  

 Gianni LOCARINI    N.C. 

-73Kg : Laurent EMILIEN    N.C. 

-81Kg : Maxime AMINOT (Eq de France)  7ème  

-90Kg : Ludovic GOBERT (Eq de France)  5ème  

 Jean-Noël PROMENEUR   N.C 

-100Kg : Maël LE NORMAND (INEF)   3ème  

+100Kg : Mehdi KEMOUCHE    (à droite) 5ème  

 

OPEN INTERNATIONAL SENIORS  

DE ARLON (BELGIQUE),les 30 et 31/01/10 

 
-57Kg : Emmanuelle BAUDIN   (INEF)  N.C. 

 
 

 



DISTRICT OUEST 2 BENJAMINS, BRETIGNY, le 30/01/10 
 

-34Kg: Karim ELMAGGANI   1er   -32 Kg: Eve RECHIGNAT    1ère 

  Baptiste COUTURIER   1er    Aude RECHIGNAT    2ème 

  Luc CATHELIN    2ème   Gabrielle KERVRAN   3ème    

-38Kg: Damien GIRY    1er  -36 Kg: Kenza YASSAA    2ème 

  Hugo BOITEL    2ème  -40 Kg: Julie LE ROUX    1ère 

-42Kg: Hugo RUETTE   3ème  -48 Kg: Faïza MECIRDI    3ème 

 Alexandre SANTOS   4ème   Chloé BARATA    4ème  

 Yvan BERCLAZ    4ème  -63Kg : Amel BEZZAT    1ère    

-46Kg: Cédric ALEXANDRENNE   2ème   
  Romain USSEGLIO-NANOT  2ème     

  Anton BRIGAUX   3ème   

  Laurent PANEK   4ème   

-50Kg: Taabou CORREIA   1er    

  Philippe DURAND    1er  

-55Kg: Valentin LIBESSART HIDROBO  2ème  

-60Kg: Issa GHASSOULI    1er 

-66Kg: Steven LABRADOR   1er  

 

      

 

   

 

 

  
 

      Ci-dessus les benjamines et les benjamins légers 
 

A gauche les benjamins les plus lourds 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI NATIONAL « A » SENIORS DE SOISSONS, le 31/01/10 
 

-60Kg : Mathias CHAUVET    1er     

-66Kg : Adrien BIEUX    2ème     

 Steeven TAURILLEC   N.C.  

 -73Kg : Janvre CALISTE    N.C.    

-81Kg: Julian KERMARREC   2ème 

 Yann BENOIT    5ème    

-57Kg : Eloïse ROUX    2ème 
-63Kg : Marie ALLAINGUILLAUME   5ème 
-70Kg : Véronique ROUGIER   3ème 

Mélanie DESIREE    N.C. 
 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS GRAND CHELEM 

DE PARIS – ILE DE FRANCE 

les 06 et 07/02/10 (voir rubrique EVENEMENT) 

 

-66Kg : David LAROSE  (Eq de France)  3ème  

-73Kg : Mohamed RIAD  (Eq de France)  N.C. 

 

-48Kg : Aurore CLIMENCE  (Eq de France)  N.C. 

 

   

1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS à l’INJ 

à PARIS, le 13/02/10 
 

  -46Kg : Mathieu MARNET    N.C 

  -73Kg : Benoît TIFEAU    N.C 

  -90Kg : Christopher HOUEIX   N.C 

 

Christopher et Benoît 

 

 



TOURNOI NATIONAL « A » SENIORS DE LAVAL, le 13/02/10 
 

-60Kg : Jérémy CADOUX-DUC   1er  

 Mathias CHAUVET    2ème  

-81Kg : Laurent SALOMON   2ème  

-90Kg : Justin GUILLEMIN   N.C 

-100Kg : Maël LE NORMAND   1er  

 

+78Kg : Hadi DIALLO    N.C. 

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD 

CUP DE VIENNE (AUTRICHE), le 14/02/10 
 

-81Kg : Maxime AMINOT    N.C. 

-90Kg : Ludovic GOBERT    2ème 

 

CHAMPIONNAT ESSONNE SENIORS 2ème Division, 

BRETIGNY, le 20/02/10 
 

-60Kg : Mathias CHAUVET    1er  

 Hugo PAOLOZZI    3ème  

 Steeven TAURILLEC   N.C. 

 Bastien BARATA    N.C. 

-66Kg : Adrien BIEUX    5ème  

 Romain COLACICCO   N.C. 

-73Kg : Janvre CALISTE    N.C. 

 Sidi AHIL    N.C. 

-81Kg : Richard COLLIN    3ème  

 Stéphane DORIGO   5ème  

 Yann BENOIT    7ème  

 Julian KERMARREC   N.C. 

 Sylvain CANSI    N.C. 

 Vincent TIFEAU    N.C.                                    Mathias                           Hugo 

-90Kg : Norman PANTER    N.C. 

 Florian DIARD    N.C.  

 

-48Kg : Emilie ARGENTAIS   2ème  

 Bénédicte LAMICHE   3ème  

-52Kg : Anne-Laure COWE    1ère  

-57Kg : Eloïse ROUX    1ère  

 Antonia LUCCIARDI   N.C. 

-63Kg : Eva LEGLISE    2ème  

 Véronique ROUGIER   5ème  

-70Kg : Mélanie DESIREE    5ème  

-78Kg : Fatmata CONTEH    3ème  

 

                                                                                                     Eva                                Eloïse 

        Sylvain                           Emilie                         Richard                       Adrien                         Steeven 

 

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS GRAND PRIX 

DE DUSSELDORF (ALLEMAGNE), le 21/02/10 
 

-48Kg : Aurore CLIMENCE (Eq de France)  N.C. 

 



 

1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS à LAON (AISNE), le 07/03/10 
 

-46Kg : Mathieu MARNET    N.C.   -73Kg : Benoît TIFEAU   N.C. 
 

1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS à l’ INJ à PARIS, le 13/03/10 
 

-46Kg : Mathieu MARNET    N.C.    

-73Kg : Benoît TIFEAU    N.C. 

-90Kg : Christopher HOUEIX   N.C. 
 

TOURNOI REGIONAL PAR EQUIPES DE CLUBS à MORANGIS, le 13/03/10 
 

Poussins : SGS    N.C. 
 

-25Kg : Bilal OUAREM  / -28Kg : David LEBREC / -31Kg : Paul-Eden 

DAMMO / -38Kg : Antoine DIARD 

 

Benjamins/Minimes :   SGS    3ème  
 

Benjamins 

 -34Kg: Baptiste COUTURIER / Luc CATHELIN   

-38Kg: Herwann OUGA 

-42Kg: Yvan BERCLAZ       

-46Kg: Cédric ALEXANDRENNE / Romain USSEGLIO-NANOT 
   

Minimes 

-42Kg : Ayoub BOUFROUY     

-46Kg : Benjamin MEGE / Adam LAHSINE  

-50Kg : Jérémy AUBRAS     

-55Kg : Christopher TAFIAL 
 

TOURNOI INTERNATIONAL PAR EQUIPES DE CLUBS SENIORS à NICE, le 13/03/10 
 

  SGS    3ème  
 

-66Kg :  Jérémy CADOUX-DUC / -73Kg :  Laurent EMILIEN  et Mohamed RIAD /  -81Kg : Richard COLLIN / -90Kg : Laurent SALOMON / 

+90Kg : Maël LE NORMAND    

 

TOURNOI REGIONAL MINIMES DE FRESNES, 

le 14/03/10 
  

-42Kg : William ANTUNES    5ème 

 Ayoub BOUFROUY    N.C 

-46Kg : Adam LAHSINE    3ème 

Benjamin MEGE    5ème 

-50Kg : Jérémy AUBRAS    3ème  

-60Kg : Philippe OLIVEIRA   N.C           

             Benjamin                 William                 Adam 

-36Kg : Elisa LE ROUX    1ère                              

Laurie COUTURIER   2ème  
   

ZONE JUNIORS à l’INJ, les 20 et 21/03/10 
 

-60Kg : Gianni LOCARINI    1er  
 

-48Kg : Bénédicte LAMICHE   N.C  

-63Kg : Véronique ROUGIER    (à droite)  7ème  

-70Kg : Mélanie DESIREE    N.C  

-78Kg : Fatmata CONTEH    N.C 

 

 

TOURNOI INTERNATION JUNIORS  

DE BREME (ALLEMAGNE) le 21/03/10 
 

-81Kg : Antoine LAMOUR    N.Cr  

 

 

 

 

 

 



PORTRAIT : Emmanuelle BAUDIN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ? Il  fallait un sport pour me canaliser, pour éviter à mes parents de me courir 

après toute la journée. Alors ils ont choisi le judo et j ai vite accroché. J’ai commencé avec mon 

frère mais ce n’était pas vraiment son truc 

 

Ton parcours jusque là ?  j’ai commencé le judo a l’âge de 9 ans au dojo de Cornouailles (Quimper) 

où j’ai pris petit à petit goût à la compétition et j’ai rejoint le sport-études de Rennes à 16ans (junior 1) avec Franck Robert, Laurent Commanay 

et Laurent Bosch. Ensuite j’ai rejoint le pôle France INEF à la rentrée 2009 en même temps que je signais à Ste Geneviève Sport. 

Côté études, je suis en 2ème année de licence de droit 
 

 

Tes objectifs ? Pour l’instant accrocher un podium aux championnats  1ère division en 2011 et après on verra.  Il ne faut pas brûler les étapes … 

« L’appétit vient en mangeant »! 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Parmi les bons souvenirs : Avoir gagné ma place de 3ème aux championnats de France juniors 2008. Mais surtout quand Lili nous a fait rêver en 

gagnant le combat contre le JCMA qui nous a permis d’aller en place de 3 aux « France par équipes ». Merci Lili !!!!!! 

Parmi les pires souvenirs : À chaque fois que je me blesse, même si ce ne sont pas de graves blessures, j’ai le moral dans les chaussettes. En plus je 

le reconnais,  je ne m’arrête pas quand il faudrait  et après je me fais taper sur les doigts par Maël, Cindy et Yann. Maintenant je déclare devant 

témoins que je vais essayer de plus les écouter 
 

 

Quelques mots sur SGS ? C’est vraiment une grande famille, tout le monde se soutient dans les coups durs. Je pense que c’est ce qui a permis 

notamment aux filles de passer des tours aux championnats 1ère division,  là où sur le papier nous étions face à des équipes plus fortes 

 

 

Si tu étais …  
 

     Une prise de judo :Uchi-mata et Sankaku-Jimé   

                Un chanteur : Kurt Cobain  

                 Un animal : Une tigresse  

            Un plat : Les crêpes 

     Une couleur :   Le rouge  

                Un lieu : La Bretagne (la plus belle région du  

      Monde !) 

          Une devise : Il ne faut rien regretter 

       

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Née le : 05/08/1990   

A :  QUIMPER (29) 

A SGS depuis : 2009 

Situation : En couple 

Grade : 2ème  dan 

Club précédent :  

Palmarès:  : 3ème des championnats de France Juniors  (2008) 

    5ème des championnats de France D1     (2010) 

    5ème des championnats de France par équipes D1  (2009)  

    Participation à la coupe d’Europe des clubs féminins (2009) 

  

 

 

J’AIME 
 

Le stage des Menuires en été 

La mer déchaînée 

La cuisine de Maël 

Ma famille 

Sgs 

Ne rien faire de la journée 

Les plantes 

J’AIME PAS 
 

 

Le ski (en fait je ne suis 

vraiment pas douée pour ça…) 

Faire la cuisine 

Faire la vaisselle, le ménage 

L’hypocrisie 

Les rats 

La pollution 

Le bruit 



NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES  
 

 

On les croise parfois dans les gymnases, on les rencontre sur des soirées lors 

d’évènements festifs (les cérémonies des vœux par exemple). On les tient au 

courant de nos résultats par l’envoi fréquent de mails et de photos, leurs logos 

deviennent familiers. Ils nous associent également aux évènements de 

communication de leurs sociétés et nous répondons très souvent à leurs 

sollicitations. On essaye de leur faire aimer le judo, surtout on leur fait partager 

notre passion. Ils sont essentiels à la survie du club et sans eux il faut 

reconnaître que nos résultats ne seraient pas aussi bons. 

 

EUX ? Ce sont nos partenaires privés. On a tendance à associer notre club aux 

collectivités que sont le Conseil Général de l’Essonne, le conseil régional d’Ile de 

France et la ville de Sainte Geneviève des Bois et on a très certainement raison 

de le faire. Mais surtout il ne faut pas  oublier toutes ces sociétés qui nous aident 

dont certaines depuis près de 20 ans !! Alors nous leur réservons un petit espace 

pour les mettre encore plus en valeur  même si à travers le journal et surtout sur 

les dossards nous ne manquons jamais de le faire. 
 

MERCI de la part de tous nos licenciés et de l’encadrement !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photos : Monsieur Gino COLACCICO , directeur de l’agglomération du Val d’Orge, ne manque jamais de venir encourager nos judokas sur les 

principaux championnats (avec Roland DIARD et Claudy BAILO ) – Au TPIF, nous avons eu le plaisir de retrouver nos amis des Menuires 

Edouard JAY, Fanny JULIEN, Madame Régine JAY responsable de l’office du tourisme, Marc HUDRY et le maire de Saint Martin de 

Belleville Monsieur André PLAISANCE - Quand Monsieur  Philippe SOREL le patron de ESG  vrai passionné de sport rencontre Pascal 

RENAULT, passionné de judo…  une histoire de passions ! – Monsieur PETIT de chez SACER vient de prendre sa retraite. Merci pour ces 

nombreuses années de partenariat et bonne chance pour l’avenir – Monsieur PLANSON d’ETUDES ET SYNERGIES nous a assuré de son 

soutien et a même rajouté qu’il n’hésiterait pas à faire un effort supplémentaire en cas de besoin pour la coupe d’Europe : un geste très 

apprécié !  - Jean-Louis RAT, le PDG de GTO en compagnie de Monsieur MORIN de l’aglo du val d’Orge et de Monsieur BERNARD de SACER 

– Quelques exemples de dossards aux couleurs de nos partenaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EVENEMENT (1): Les championnats de France individuels 1ère division 
 

Lorsque nous avions pris connaissance du calendrier en début de saison, nous nous étions étonnés de constater que les championnats de France 

puissent être programmés début janvier dans une des régions les plus froides de France, à Montbéliard. Et cela n’a pas loupé, les conditions 

climatiques pour se rendre dans le Doubs étaient particulièrement difficiles et nombre de club ont eu du mal à arriver à destination. Le bus de 

SGS n’a pas échappé à la règle générale et nous avons dû emprunter les routes secondaires (autoroute fermé aux gros véhicules !) pour arriver 

finalement avec près de trois heures de retard sur le programme…. Par contre côté organisation, rien à dire, belle salle, accueil agréable : les 

championnats en province sont, il faut le reconnaître, souvent plus conviviaux ! 

 

Mais place au championnat ! Samedi, 12 génovéfains sont engagés et on attend beaucoup d’eux, certains bénéficient de tirages au sort cléments, 

pour d’autres par contre la mission s’avère compliquée. Mais c’est aussi la dure loi du sport. Au fil des tours, plusieurs de nos combattants 

disparaissent prématurément sans espoirs de repêchages : c’est le cas d’Anne Lise BOSSOREIL, de Marie ALLAINGUILLAUME, de Justin 

GUILLEMIN, de Mehdi KEMOUCHE, de Maël LE NORMAND. D’autres avancent tranquillement et efficacement dans le tableau, Jean Noël 

PROMENEUR en père tranquille (devant sa femme et ses enfants spectateurs attentifs) est dans une forme comme on ne lui avait pas connue 

depuis bien longtemps, dans sa catégorie des  90 kgs et dans l’autre partie du tableau Ludovic GOBERT n’est pas en reste. Les deux moins de 81, 

Laurent SALOMON  très sérieux et Maxime AMINOT très élégant, marquent aussi les esprits. Chez les filles,  Kadhija LABHIH avait bien 

commencé mais après s’être blessée, n’a pu défendre ses chances réellement en repêchage. Emmanuelle BAUDIN est stoppée en quart mais part 

avec sa fougue habituelle à l’assaut des repêchages. Quant à Aurore CLIMENCE , la finale lui tend les bras car elle preuve d’autorité et 

d’efficacité. 

Le plus important dans le judo est de terminer la compétition le plus tard possible, unique gage d’une participation  aux combats finaux pourvoyeurs 

de médailles. Si Jean-No s’arrête finalement sur une belle 7ème place, les autres vont avoir l’honneur de viser la médaille. Emmanuelle  passe 

vraiment de peu à côté pour sa première participation à ce niveau, dommage qu’elle ait laissé l’opportunité de conclure au sol, son domaine de 

prédilection. En 81, les supporters génovéfains sont déchirés, un combat fratricide s’engage entre Maxime et Laurent avec au bout du combat une 

place de 3 synonyme de podium et une 5ème place pour l’autre , synonyme de tristesse. On sent que l’aîné, Laurent, a du mal à faire abstraction de 

cette situation, il ne se livre pas et  Maxime n’a pas trop à forcer pour l’emporter. Si Maxime savoure, Laurent semble détruit, il vient encore de 

rater le podium (4 fois 5ème c’est assez injuste !). Une des grosses satisfactions de la journée nous vient de Ludovic  qui a perdu en huitième de 

finale au Golden score mais qui revient en course pour le podium  à grands coups de Ippon. Finalement 3ème, il trouve enfin la récompense à son 

talent et surtout à son investissement beaucoup plus prononcé depuis quelques mois. Les places de 3 sont attribuées, restent les finales. Dans celle 

des – de 48kg, on retrouve Aurore face à celle qu’on lui oppose très souvent lorsqu’on évoque l’avenir de cette catégorie, à savoir Laetitia PAYET. 

Les deux filles se craignent et s’annihilent pendant tout le combat jusqu’à ce qu’Aurore change complètement de stratégie en lançant une attaque 

en garde opposée. Forte d’un yuko d’avance alors que la dernière minute est bien entamée, Aurore ne laisse pas passer sa chance de conquérir son 

deuxième titre national. Très émue, elle peut partager sa joie avec ses proches ! 

 

Dimanche, le championnat commence sur un quiproquo ; alors que le tirage au sort a désigné la veille un premier tour de feu entre les deux leaders 

annoncés de la catégorie des 66 kg, David LAROSE et Loïc KORVAL, on apprend que le combattant de l’ACBB n’a pas de certificat médical ! Il 

sort donc du tableau jusqu’à ce que par magie (piston, complaisance ??...)  il obtienne à moins de 5 minutes un soi-disant  sésame l’autorisant à 

combattre, cela ne semble pas très clair et cela laisse dubitatif tous les passionnés de judo. Mais bon, nous avons le droit au choc qui tient ses 

promesses avec une première partie du combat à l’avantage de KORVAL mais David revient bien et au golden score il pousse son adversaire à la 

faute. David malheureusement se fera surprendre au tour suivant et ne sera pas repêché. Pour David, les joutes nationales sont parfois plus 

compliquées que les grands rendez vous internationaux au cours desquels il arrive à très bien figurer. Hadi DIALLO n’ayant pas réussi à passer son 

premier tour, tous nos espoirs se tournent maintenant sur les deux derniers représentants du club. Jérémy CADOUX DUC, véritable feu follet, 

attaque dans tous les sens, met la pression sur ses adversaires mais à vouloir trop bien faire se piège pratiquement tout seul. Il s’incline en quart 

puis en repêchage alors que ses deux adversaires sont vraiment à la limite de craquer. Pourtant sur la journée, Jérémy avait largement sa place sur 

le podium, c’est rageant. En 73, Laurent EMILIEN termine finalement 7ème après avoir réalisé un superbe parcours. Dans son dernier combat, il 

n’arrive pas à prendre la mesure de son adversaire alors qu’au cours des matchs précédents, il est sorti de duels beaucoup plus difficiles.   

Au final, 1 titre, deux 3èmes, deux 5èmes et deux 7èmes, un beau tir groupé. Toutes nos félicitations aux entraîneurs et surtout beaucoup 

d’encouragements à ceux qui sont revenus déçus de Montbélliard 

 

 

 
 

EUROPE SERVICE GROUPE 

Et GESTEN Partenaires dossards 

d’Aurore, Championne de France ! 
 

Photos : De gauche à droite en partant du haut : Ludovic GOBERT sur le podium des – de 90 Kg – 

Aurore CLIMENCE championne de France – Aurore félicitée par son père Marc – Maxime AMINOT 

pour son premier podium en D1 – Justin GUILLEMIN n’a pas réussi à imposer son judo – Celso 

MARTINS décontracte Aurore avant d’entrer sur le tapis – Jean Noël PROMENEUR  a réalisé un 

superbe parcours – Anne lise BOSSOREIL se soigne – Emmanuelle BAUDIN échouera au pied du 

podium – Maël LE NORMAND un colosse à terre – David LAROSE sûrement très déçu – Hadi DIALLO  

semble dubitative – Fatiguée ou triste, Marie ALLAINGUILLAUME – Un combat fratricide entre 

Maxime et Laurent SALOMON – Mohamed RIAD, blessé, a supporté sa compagne Mylène 

(championne de France au final !!) -  
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2000 / 2009 : retour sur une décennie marquée par de grands 

évènements ! 
 

Du 01/01/2000 au 31/12/2000 
 

Equipe masculine vice championne de France par équipe 

D2 

Stage au Japon à l’automne pour 37 génovéfains 

Vanessa Sylvestre -57 et Jean Noel promeneur -73 

remplaçants aux championnats d’Europe et du Monde 

juniors  

(pas de championnats de France par équipes D1 sur 

l’année civile = dec 1999 et avril 2001) 

 
Du 01/01/2001 au 31/12/2001 
 

France individuels D1 : Linda Marguerite, Sébastien Nolésini, Franck Chambily et Nathalie Murand  3èmes 

Championnats de France par équipes D1 : les deux équipes 7ème  

Linda Marguerite  5ème des championnats d’Europe 

Vanessa Sylvestre championne de France Juniors, Jean Noel Promeneur 2ème 

France individuels D1 :  Linda Marguerite et Emmanuelle Toucanne   3èmes 

 

 

 

Du 01/01/2002 au 31/12/2002 
Championnats de France par équipes D1 : les filles 5ème  

France individuels D1 :  Linda Marguerite, Emmanuelle Valance et Arnaud Touré   3ème   

 
 

 
Du 01/01/2003 au 31/12/2003 
David Larose  3ème des France juniors 
 

France individuels D1 David Larose et 

Samir Bouheraoua 2èmes   Sébastien 

Nolésini et Emmanuelle Valance 3èmes  
 

Gala du 40ème anniversaire du club 
 

Championnats de France par équipes 

D2 : Garçons 3ème   filles 1ère  

 

 
 

Du 01/01/2004 au 31/12/2004 
 

David Larose champion de France junior 

Frédéric  Demontfaucon aux JO d’Athènes 

David Larose champion du Monde juniors  

 

« Demontf »   lauréat des kimonos d’or 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 01/01/2005 au 31/12/2005  
 

France individuels D1 Frédéric Demontfaucon 2ème  Sébastien Nolésini 3ème  

France par équipes D1     les filles 5ème 

France par équipe D2 les garçons 2ème  

David Larose 7ème des championnats du Monde seniors au Caire 

France par équipes D1    les garcons 5ème  les filles 7ème   

 



 

 

 

 

Du 01/01/2006 au 31/12/2006 

 

France individuels D1 Fréderic  

Demontfaucon et Ketty Mathe 3èmes  

Emmanuelle Toucanne 1ère  

Tournoi de Paris   Fred 3ème  

France juniors Ketty Mathe 1ère   Aurore 

Climence   3ème  

France cadets Samuel Taylor  3ème 

France par équipes D1     les filles 5ème 

Championnats d’europe juniors Valériane Etienne 3 

Ketty Mathé 1  Aurore Climence remplacante 

Championnats du Monde Juniors Ketty Mathé 2ème    Valérianne Etienne 7ème   Aurore Climence remplaçante 

Coupe du monde par équipe la France avec Fred Demontfaucon 3ème  

 

 

 

 

Du 01/01/2007 au 31/12/2007 

France individuels D1 Fred Demontfaucon  et 

Aurore Climence 1ers ,  Ketty Mathe et David Larose 

3èmes    

Tournoi de Paris   Aurore Climence 2ème  

Frédéric Demontfaucon sélectionné aux 

championnats du Monde de RIO 

« Demonf »  3ème des championnats d’europe 

Equipe D2 les garcons 2èmes 

Marie Allainguillaume championne de France juniors, 

Valériane Etienne 3ème  

Stage au Brésil pour le groupe senior 
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Du 01/01/2007 au 31/12/2007 (suite..) 

 
Inauguration du nouveau dojo Gérard Bailo 

Championnats d’Europe juniors : ketty Mathé 1ère , Valériane Etienne 2ème , Yann Azrou 3ème  

Frédéric Demontfaucon sélectionné aux championnats du Monde de RIO 

France par équipes D1 les garçons 5ème  

Frédéric Demontfaucon sportif essonnien de l’année  

 

 

 

 

Du 01/01/2008 au 31/12/2008 

 

France individuels D1  Ketty Mathé 1ère , Aurore Climence et David 

larose 3èmes   

Frédéric Demontfaucon sélectionné aux JO de Pékin, David Larose 

remplaçant 

Tournoi de Paris-IDF  Ketty Mathé 3ème  

France par équipes D2, les filles 1ère  

France par équipes D1, les filles 2ème  

Pierre Duprat champion d’europe juniors et sélectionné aux Monde 

« Demonf »  sélectionné aux championnats du Monde TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Du 01/01/2009 au 31/12/2009 

 

France individuels D1   Aurore Climence  3ème  

Grand chelem  de Paris Aurore Climence 3ème  

France par équipes D2, les garçons 1er  

 France par équipes D1    Les filles 5ème, les garçons 3ème  

Grand chelem de Rio, David 3ème  

Les filles participent à la Coupe d’Europe des clubs féminins 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évènement à ne  pas manquer !!! 

La coupe d’Europe des clubs Masculins 
 

Pour cet évènement, le système de compétition est complètement différent de la formule 

appliquée chez les féminines qui disputent leur coupe d’Europe sur une seule journée en un même 

lieu. Pour les garçons, il y a tout d’abord une poule qui regroupe quelques clubs du sud ouest de 

l’Europe. De cette poule sortent deux équipes qui disputeront quelques semaines plus tard une 

deuxième poule regroupant des clubs s’étant qualifiés dans d’autres parties de l’Europe. Vient 

ensuite un dernier tour toujours sous forme de poule où se trouvera obligatoirement un des demi 

finalistes de l’édition 2009. Le vainqueur de cette dernière poule sera qualifié pour une finale à 4 

clubs qui se disputera en Russie. Un vrai parcours du combattant !! 

Pour info, la première échéance se disputera le 26 juin 2010 dans un lieu qui ne sera connu que 

lors du congrès de l’Union européenne de Judo qui se tiendra lors des championnats d’Europe en 

Autriche  

Le deuxième tour aura lieu le 14 août 2010, le troisième tour en septembre et enfin la finale en 

décembre mais nous aurons le temps de vous tenir informés au cours des prochaines semaines. Et 

puis surtout ne pas oublier qu’en compétition il faut toujours prendre les échéances les unes après 

les autres et ne jamais faire de perspectives à trop long terme. Donc objectif 26 juin 2010 ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos du haut : David LAROSE, auteur 

d’une très grosse journée  2ème rangée : 

Aurore CLIMENCE va s’incliner contre la 

japonaise qui un peu plus tard dans la 

journée montera sur la première marche 

du podium  3ème rangée : Mohamed RIAD  

se fera surprendre à une seconde du 

terme du combat ! 

Photos du bas : Marc CLIMENCE 

dubitatif, sa fille Aurore ne sera pas sur 

le podium – Les DIARD, toujours fidèles 

supporters ne manquent jamais le RDV du 

tournoi de Paris –Ile de France 



L’EVENEMENT (2): Le tournoi de Paris – Ile De France 

 
Alors que nous attendions d’avoir 4 sélectionnés pour cet évènement majeur, finalement seulement trois génovéfains ont eu les honneurs de Bercy 

et malgré le « coup de gueule » de Celso MARTINS et Pascal RENAULT (voir encadré), la Direction technique nationale n’a pas retenu Ludovic 

GOBERT. Une grande déception pour tous les supporters du club mais aussi pour nos partenaires… Et une grande incompréhension pour tous les 

amoureux du judo 

 

Nos trois sélectionnés combattant le samedi, il y avait foule de génovéfains dans les tribunes et les loges. Premier à se présenter dans l’arène 

David LAROSE a dominé au premier tour l’espagnol DELGADO  par ippon. Une entrée en matière réussie, on sent tout de suite que David est dans 

le coup, il contrôle parfaitement son adversaire et attaque à bon escient. Notre enthousiasme est cependant vite calmé par la déconvenue qui 

attend Mohamed RIAD. Opposé à un habitué des joutes internationales, le cubain  GIRONES, Momo démarre bien mais à  la mi-combat sa tête 

heurte sèchement le tapis et il va mettre près de 2 minutes à retrouver ses esprits. Le cubain en a profité pour revenir au score. Sur la fin du 

match Mohamed reprend l’initiative mais alors que tout le monde attendait le  golden score, le cubain marque un dernier avantage sur une attaque 

anodine sur le gong. Quelle déception !!    

On attend avec impatience l’entrée  en lice d’Aurore mais la catégorie traîne, alors David nous aide à patienter et nous offre un spectacle de 

qualité en dominant  l e rugueux Azéri AHMADOV . Tranquille, David surfe sur une très bonne dynamique acquise trois  semaines plus tôt lors du 

Masters en Corée (3ème, NDLR) et fait un récital au sol, victoire par ippon. La joie est pourtant de courte durée car Aurore CLIMENCE est 

d’entrée opposée à une japonaise YAMAGISHI dont on sait qu’elle est performante en Newaza. Aurore semble concentrée et fait un bon début de 

combat, mais lors d’un passage au sol, la japonaise justifie sa réputation en immobilisant Aurore pour le compte. Comme il n’ y a pas de repêchages, 

la journée d’Aurore s’arrête à ce niveau. Médaillée en 2007 et 2009, battue d’entrée en 2008 et 2010, les années paires ne réussissent pas 

vraiment à notre génovéfaine qui a pourtant de superbes atouts pour enfin se positionner comme sélectionnable pour les grands championnats 

majeurs 

Tous nos regards se portent maintenant sur David ultime représentant du club à pouvoir aller chercher une médaille. 

 La fédération attend des performances au niveau international, David a parfaitement compris le message. En Corée il avait déjà battu le champion 

du Monde de la catégorie, à Paris il s’offre en quart de finale le russe KHAN-MAGOMEDOV, troisième du dernier rendez vous mondial en 2009. Et 

de quelle manière ! Le russe est complètement dépassé par la fougue de David qui multiplie les avantages et qui finalement va conclure au sol, son 

adversaire sortant du tatami complètement écœuré   . Voici David en demi finale, il a déjà le bronze autour du cou mais il en veut plus. Son objectif 

est de gagner le tournoi. Son adversaire le mongol SANJAASUREN a remporté le Masters  et veut faire le doublé. Le combat commence à 100 à 

l’heure, les attaques fusent, on sent que le combat n’ira pas à son terme. Le mongol arrive à faire un enchainement incroyable : Seoi Nage, O soto 

et Ko soto gari pour finir, magnifique ! David même si il est extrêmement déçu doit bien reconnaître que son adversaire a réussi un « truc de fou ». 

Sportivement David sort du tapis en remerciant tous les spectateurs pour leur soutien.  

  
        Retour sur un début d’année fait de haut et de bas… 
        Début janvier, David devient Papa d’une petite Manon. Tout juste a-t-il le temps 

         d’embrasser sa petite famille qu’il rejoint ses coéquipiers à Montbéliard pour 

         les championnats de France. Battu au deuxième tour, il compense sa déception 

         en se disant qu’il a quand même battu au premier tour son principal rival pour 

         la place de N°1 de la catégorie. Dès son retour de l’est de la France il doit de 

         nouveau quitter ses proches , direction la Corée où en tant que N°8 mondial  

        dans la « Ranking List », il participe au Masters, compétition très relevée qu’il 

         termine à la troisième place . Là encore il alterne la satisfaction de battre le 

         champion du Monde et la déception d’être victime d’une erreur d’arbitrage. 

         Troisième, il le sera aussi de nouveau à Paris pour le grand chelem du TPIF. De 

         quoi être hyper confiant pour les échéances à venir mais quelques jours après 

         il se blesse (voir ci-dessous) …. 
 

        David LAROSE, le coup dur !  
    Alors qu’il pouvait légitimement espérer une sélection pour les championnats 

    d’Europe individuels, David a dû remettre ses projets  à plus tard.  

 En effet lors du stage européen qui suivait le TPIF, il s’est blessé à l’épaule 

et a dû se faire opérer. Résultat, près de 4 mois d’arrêt et une reprise 

aux alentours du début du mois d’août. Mais par le passé il a souvent 

démontré qu’il avait de grandes capacités de récupération…Alors retour pour 

les championnats du Monde qui auront lieu au Japon fin août ??? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Incompréhension totale du staff génovéfain quelques jours 

après le tournoi de Visé en Belgique. La Direction 

technique nationale avait décidé d’envoyer 6 français en – 

de 90 kg en précisant (même si ils s’en sont défendus à 

postériori) que les combattants réussissant les meilleures 

performances seraient qualifiés pour le TPIF. Ludovic 

GOBERT en terminant 5ème et meilleur français  avait donc 

obtenu ce droit (du moins le pensait-on) mais la DTN  a 

finalement décidé de ne retenir qu’un seul français dans 

cette catégorie, soit le champion de France BUFFET. Au 

niveau sportif, on peut vraiment regretter que les judokas 

qui s’investissent pour le judo, qui donnent pour leur sport 

ne puissent avoir à leur tour une chance de disputer le plus 

grand tournoi du monde. Quel manque de respect pour ces 

jeunes, et à travers eux pour leurs entraineurs , pour leurs 

clubs ! Quand ils disent que le message envoyé  cherche à 

provoquer une réaction, que le haut niveau se mérite et 

qu’il faut gagner sa place… Nous leur répondons que c’est à 

travers des tournois comme celui-ci qu’on peut tenter des 

coups, acquérir de l’expérience. Et surtout on aimerait que 

tout le monde soit logé à la même enseigne aussi bien chez 

les filles que chez les garçons et dans toutes les 

catégories. Et enfin que ce code moral qu’ils n’hésitent pas 

à agiter à tout moment soit appliqué. Respect et honneur 

sont deux des principes du judo, vous les avez  oubliés…                                       

P. Renault  



NOUVELLES BREVES 
 

 

 MAZDA a signé un partenariat avec la fédération Française de judo et a choisi 

comme athlète pour illustrer sa campagne d’affichage notre jeune championne 

Aurore CLIMENCE. La photo qui avait été prise par Didier CHOWANEK lors du 

tournoi de Paris 2009 montre une Aurore rayonnante de bonheur et très 

volontaire… De quoi séduire les responsables de la marque automobile 

 

 

 

 

 

L’hiver a été froid, difficile et assez triste pour la majorité de nos concitoyens. Les génovéfains n’ont pas échappé à cet 

état d’esprit morose provoqué aussi par la crise alors la collecte en faveur de l’épicerie sociale « L’ESCALE » n’a pas eu le 

même succès qu’il y a deux ans. Nous  avons donc  décidé de prolonger l’opération jusqu’au début des vacances d’avril. 

« Entraide et prospérité mutuelle » est une devise de notre sport et nous sommes persuadés que vous saurez la mettre en 

pratique en apportant vos donc alimentaires au club.  Merci d’avance 

 

Il y a deux ans, Frédéric DEMONTFAUCON  avait été élu meilleur sportif essonnien de l’année. 

L’an dernier c’est Ladji DOUCOURE qui avait reçu cette nomination. Cette année nous avons de 

nouveau la chance d’avoir une génovéfaine en lice, il s’agit d’Aurore CLIMENCE. 

 Les votes se sont clos le 25 mars et dans quelques jours nous aurons la proclamation des 

résultats lors de la traditionnelle soirée organisée par le Conseil Général, les  podiums de 

l’Essonne.  

Quel que soit le résultat, le club et Aurore remercient tous ceux qui se sont manifestés en sa 

faveur 

 

On avait suivi son arrivée avec précision grâce à Facebook, elle était espérée 

pour la fin de l’année et c’est finalement le 5 janvier 2010 que Manon a 

rejoint sa maman Emilie OLIVIER et son papa David LAROSE 

Elle pesait 3Kg070 et mesurait 49cm. 

On lui donne rendez vous dans quelques années sur les tatamis et on adresse 

toutes nos félicitations aux heureux parents !! 

 

Les photos ci-contre mais aussi les faire parts de naissance ont été réalisés 

par une ancienne combattante de SGS, Pauline BALASSO via sa société 

« Nolia Image ». Pauline est à votre disposition si vous avez besoin de 

reportages  pour des naissances, des baptêmes, des mariages ou tous autres 

évènements, vous pouvez la contacter via son site 

Nolia image ou par mail nolia.image@gmail.com 

 

 

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

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

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

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

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

 

A noter sur vos agendas ! Le dimanche 13 juin 2010 aura lieu le barbecue du club. Renseignements 

auprès du bureau (0160164333) ou auprès des professeurs. Nous ne manquerons pas de vous rappeler 

cet évènement festif quelques semaines avant la date 

 

Le vendredi 12 mars a eu lieu le désormais traditionnel repas des 

présidents des différentes sections du club omnisport. Lors de ce repas 

convivial au restaurant l’étoile du Maroc, Roland DIARD s’est vu offrir 

un trophée de la part du président Jean Hugues DUSSERE  (photo ci-

contre). Ce trophée récompensant les bénévoles de SGS. Autant dire que 

Roland plus que quiconque méritait amplement d’être récompensé ! 

  

 

 

 
 
   Votre journal « ESPRIT 
   CLUB » est imprimé par 
   Technic Imprim 
 

mailto:nolia.image@gmail.com


A la demande de notre directeur technique  Celso MARTINS qui recherchait un relais entre les athlètes et le 

bureau, les différents compétiteurs ont élu leur représentant en la personne de Jérôme PIERSON (photo ci-

contre) qui a finalement devancé Laurent SALOMON …d’une voix ! Si Laurent continue brillamment sa carrière 

de champion, Jérôme a pour lui une plus grande ancienneté au club, une connaissance parfaite du judo et un 

regard plus  général  sur la vie du club. Lors des réunions concernant les orientations sportives ou pour tous les 

sujets concernant quelque combattant qui soit, nous solliciterons Jérôme qui ensuite transmettra les 

informations. 

Merci Jérôme pour le temps consacré à t’investir au sein du club  

 

Les mordus de judo auront remarqué que Ludovic GOBERT a fait 

l’objet d’une rubrique sur les balayages dans la revue « ESPRIT 

DU JUDO » du mois de février. Un bel article qui insiste sur les qualités techniques de Ludovic : une 

belle reconnaissance pour notre judoka qui réussit une saison exemplaire et qui est sûrement le judoka 

qui progresse le plus ! Toujours côté presse, les lecteurs assidus de « JUDO MAGAZINE »  auront 

apprécié  les interviews réalisées par Kadhija LABHIH  (ci-contre Aurore répondant aux questions de 

Kad) 

 

 

 

 

Le 26 janvier Hélène ROUX a eu l’immense bonheur de mettre au monde Hanaë, qui à la naissance mesurait 51 

cm pour 3kg530. Toutes nos félicitations également au papa Laurent 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et nous donnons rendez vous à Hélène sur le tatami du club dans 

quelques semaines pour continuer à apporter sa bonne humeur ! 

 

Si le club avait pris trois loges pour le tournoi de Paris –Ile 

de France pour le samedi et une seule le dimanche, il faut 

savoir que de très nombreux génovéfains ont aussi pu suivre le tournoi grâce au Conseil 

Régional d’Ile de France qui nous avait offert des places. Merci à notre interlocuteur  

   Sébastien CHISS de la part de tous les  supporters du club 

 

Mathias CHAUVET (ci-contre)  ne traîne pas. Après avoir obtenu son BE au mois de juin dernier, il vient d’obtenir son 

BP JEPS. Merci à la structure d’accueil, la ville de Sainte Geneviève des Bois et le service jeunesse qui lui ont 

permis de suivre cette formation et d’obtenir son diplôme 

  

 

 

 

AEC CONDUITE continue dans sa voie qui consiste à aider les jeunes du 

club à prendre leur autonomie. Cette fois-ci c’est Anne Lise BOSSOREIL 

qui bénéficie de l’opportunité de passer son permis de conduire gratuitement.  

 

 

 

La ville de Sainte Geneviève des Bois et le Conseil Général de l’Essonne de nouveau partenaires pour offrir à Ludovic GOBERT une convention 

lui permettant d’être employé par la municipalité tout en lui laissant l’opportunité de s’entrainer au plus haut niveau. La municipalité assure son 

salaire et le CG91 donne une subvention à la ville 

    

Merci à la Ligue de l’Essonne de judo de nous avoir confié l’accueil du tournoi 

de l’Essonne Minimes. C’est toujours un honneur pour notre club de faire 

visiter aux nombreux spectateurs et judokas notre belle structure. Merci 

également aux athlètes (ci-contre  David en compagnie du président Gérard 

de Peretti)  qui sont venus nombreux pour remettre les récompenses. Enfin 

merci à la mairie qui a répondu favorablement à nos attentes en terme de 

logistique. 

D’ores et déjà nous sommes partants pour une prochaine édition en 2011 

 

 

 

LCL « La banque du judo » est le partenaire  de notre section mais aussi évidemment 

de la ligue de l’Essonne 

   

 Lors du tournoi minime de la Ligue, organisé 

dans notre structure, Madame  Sylvie 

GEOFFROY, responsable régionale  a offert 

   à plusieurs champions un magnifique livre d’art 

sur la peinture, en présence de Monsieur 

LEONHARDT, notre maire, et de Madame 

DIARD , Maire adjointe aux sports  

Merci au LCL ! 



PHOTOS INSOLITES ! 
 

Le stress avant les affrontements, cela se manifeste dès le plus jeune âge comme le prouve la torture infligée à 

sa ceinture par un pré-poussin lors du tournoi du club 

 Ludovic GOBERT a la particularité de souvent être dans les coups insolites : entre les « papouilles » musclées 

de Vever et Eugénie  ou lorsqu’il monte sur un podium de World cup pour se voir offrir un…. paquet de 

gaufrettes !!!!! 

 

 

 

 

 

 

GALETTE DES ROIS  
 

Comme tous les ans, le club a pu organiser un regroupement de tous les enfants avec au programme un entrainement avec plusieurs champions du 

club puis la dégustation de la galette des rois offerte  par notre partenaire CARREFOUR.  

Un bon moyen de commencer  2010 dans un très bon état d’esprit et de se souhaiter une très bonne année !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Erick DUSSAILLY, le directeur de CARREFOUR, 

qui comme d’habitude a répondu positivement à notre 

demande et a offert les galettes et les boissons nécessaires à la 

réussite de l’animation ! 



STAGES  
 

DECEMBRE 2009 : A peine la première partie de saison terminée que  nos athlètes étaient conviés à un stage d’oxygénation  aux Ménuires, 

histoire de faire un dernier effort avant les vacances de Noël. Mais d’après certains anciens qui ont connu des stages dirigés par Celso beaucoup 

plus difficiles, ce séjour à la montagne avait surtout comme thématique de recharger les accus et surtout de passer de bons moments tous 

ensemble.  

Objectif atteint grâce comme toujours au super accueil dont nous avons pu bénéficier. Edouard JAY le patron de l’agence des alpes et du 

restaurant la Trattoria en parfait gentleman nous a vraiment accueillis royalement.  

Merci à lui et à tous ceux qui l’accompagnent dans cette 

démarche de service à tous les judokas génovéfains : 

Fanette , Fred, Clouchou, Marc (…) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOËL 2009 : Offrir à ceux qui ne partent pas 

spécialement en vacances la possibilité de pratiquer leur 

sport favori, c’est l’objectif de tous ces stages pendant 

les vacances scolaires. Donc pendant quelques jours  une 

quarantaine de pré-poussins et poussins 1 (6  à 8 ans) ont 

participé à un stage au club (photo de droite).  
 

 

Puis cela a été le tour des poussins 2 et des benjamins minimes 

(9 à 12 ans) de partager quelques jours sur les tatamis du club  

ou de participer à d’autres animations sportives (photo de 

gauche). 

Merci aux différents professeurs et apprentis professeurs 

d’avoir encadré bénévolement ces stages. Les enfants sont 

toujours ravis  et en gardent de très bons souvenirs 

VACANCES D'HIVER 2010 : Le stage ouvert aux benjamins, minimes et 

cadets a regroupé 26 de nos jeunes judokas (photo ci-contre)  du 23 au 

25/02/2010. Ce stage a été apprécié par tous et s'est clôturé par une soirée 

pizzas et jeux vidéos. (Encadrement: Rogério Gomes, Edouard Gingreau et Daniel 

Teulié) 

 

 

 

L'animation "judo-vacances" en partenariat avec le Service des Sports de la 

ville de Ste Geneviève-des-Bois, a permis à une vingtaine de genovéfains âgés 

de 7 à 10 ans (photo de gauche)  de découvrir et de s'initier gratuitement au 

judo du 1er au 5 mars 2010. (Encadrement: Laurent Salomon, Véronique 

Rougier et Edouard Gingreau) 

 

 

 

 

 

 



PORTRAIT : Maxime AMINOT 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  J'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans, en même temps que le foot ( 2 ou 3 

entrainements , lol !)  puis j'ai fait le choix tout de suite d’aller voir l'entraîneur de foot qui était le 

papa d'un copain  pour lui dire que je ne continuerais pas. J'avais besoin de me défouler beaucoup, 

et j'avais des problèmes de concentration, le judo me canalisait "un peu..". 
 

Ton parcours jusque là ? A l'âge de 5 ans, j'ai mis mon premier kimono au dojo Plouescatais avec Bernard Lagarrige.. En 2000, alors que 

j'étais benjamin j'ai décidé de changer de club car mes copains ont tous changé de sport. Alors ma maman a pris la voiture un jour et hop me voilà 

arrivé au KUMO ... Un regroupement de  11  petits clubs de la région de Morlaix. David Bizouarn secondé par Serwan Descognets furent mes deux 

nouveaux professeurs, des liens très forts  se sont vite créés et la complicité fût parfaite. A 13ans,  j'ai quitté ma petite famille puisque j'ai 

intégré une classe départementale en collège (4ème, 3ème ). Apres que Laurent Bosch  (mdr !) m'ait  refusé une première fois au test de sélection du 

sport étude de Rennes, la deuxième fois, il n'a pas eu le choix. Me voilà parti pour mes années sport-étude, encore une fois j'ai eu la chance de 

faire de belles  rencontres. Ma dernière année  à Rennes (junior 3) fût décisive pour mon avenir. Tout s'est bien déroulé puisque j'ai obtenu 

mon BAC, puis un podium  aux championnats de  France junior !  

Saison 2007/2008 , grand changement : je quitte ma Bretagne, mon club , mes potes .. Je signe à SGS, je rentre à l'INEF, je suis à Paris. Un choix 

que je ne regrette absolument pas. 

Côté études, je suis en formation BPJEPS activités pour tous 
 

Tes objectifs ? A court terme : Etre sélectionné aux championnats d'Europe -23 ans et d'y revenir médaillé !  

A moyen terme : Faire Le tournoi de Paris-Ile de France à Bercy , et être dans l'optique d'une qualification pour les Championnats du Monde 2011 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? Pleins, pleins, pleins ... mais j'en ai trois particulièrement.  

Les championnats de France junior en 2007. Plus de 1000 km, c'est le déplacement que le "Kumo" a fait en car pour venir me supporter ... 

Elèves, parents  d’élèves, famille (Tout le temps présente depuis le début à aujourd’hui..), amis  (etc…)  avaient tous fait partie  du voyage ! Une 

journée dure, pendant laquelle  ils m'ont encouragé tout au long du championnat.. Malheureusement je perds en finale, mais en sortant du tapis ils 

étaient tous debout en train de m’applaudir, alors la défaite fût moins amère ! (Même aujourd'hui parfois on m'en reparle " Ah,  c'est toi qui avait 

plein de supporters aux France juniors !!" ) 

Ensuite j'en ai deux  cette même saison :  Les Frances par équipes car  l'an dernier on avait plein de regret après notre échec au premier tour. 

Mais cette année, avec un bel esprit de revanche et l'envie de se dépasser, on a réussi à accrocher une belle place de 3. Les équipes 

c'est tellement beau ... (surtout avec l'équipe et l'entourage de sgs !) Et le deuxième, qui m'a fait bien commencer cette année 2010, c'est ma 

place de 3ème  aux France première division. Je voulais à tout prix accrocher un podium cette année , chose faite .. 

 Mon plus mauvais souvenir dans le judo (sans compter toutes les blessures), c'est les France 1ère  division de l'an dernier.  Apres avoir passé mes 

combats préliminaires, je passe tout près d'une demie finale...A 20 secondes  de la fin en quart face à Christophe Barata je prends un waza ari. Et 

derrière je perds en repêchage sur Rodriguez aux drapeaux … Donc en fin de compte je ne me classe même pas ! Même si la « compète » n’était 

pas si mal, beaucoup de regrets  surtout quand une telle opportunité se présente ! 
 

Quelques mots sur SGS ? 

Au sein de SGS il y a vraiment une atmosphère admirable. Chaque entrainement, chaque activité, chaque déplacement sont vraiment des moments 

extraordinaires. Je pense que beaucoup d'autres clubs  de  haut niveau peuvent envier le climat qui existe à SGS. Un grand merci à toutes les 

personnes qui font vivre notre club ! 
 

Un message à faire passer ? 

Les années passent vite alors faites vous plaisir dans la vie de tous les jours et … dans le judo bien sûr ! 

 

Si tu étais …  
 

Prise de judo : Sankaku Jimé  

Chanteur : Je les aime  tous  

Animal : un cheval  

Un plat : Kig ar farz / Ormeau 

Une couleur : blanc  

Un lieu : La plage 

Une divise : « Entrainement difficile, 

compétition facile ! »       

 

 

 
 

Né le : 18/12/1988 

A : Landerneau 

A SGS depuis : 2007 

Situation :Célibataire  

Grade : 2ème  dan 

Club précédent: KUMO 

Palmarès: 1er  France UNSS Junior (2007) 

                2ème des championnats de France Juniors  (2007) 

                2ème  des championnats de France  D2  (2008) 

                Champion de France par équipes D2 (2009) 

   3ème des championnats de France par équipes D1 (2009) 
                3ème des championnats de France D1 (2010) 

  

 

 

J’AIME 
 

- La famille  

- Les amis  

- L'été : plage, pêche et barbecues   

- SGS 

- Manger 

- Pilsoun 

- Le Brésil ^^ 

J’AIME PAS 
 

- Le bureau de Celso 

- Ne pas réussir 

- L'injustice  

- Le sang  

- Attendre à ne rien faire  

- Les légumes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont écrit ….. 



 


