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Coupe d’Europe des clubs masculins : Le rêve continue !!

4

4 comme la place obtenue par notre club au classement
des meilleurs clubs français sur la saison 2009/10.
Arriver à ce niveau et surtout s’y maintenir représente
un véritable exploit. Bravo à tous les judokas de SGS !!

EDITORIAL :

Aurore
CLIMENCE
« Sportif
Essonnien
2009 »

Il y a tellement de dates importantes dans une saison,
d’évènements prestigieux, d’objectifs majeurs. Cette année SGS
a été très souvent présent sur ces rendez vous cruciaux, en
atteste notre 4ème place dans la hiérarchie nationale !
Et voilà qu’au cours d’un week end au plein cœur des vacances, au
nord de l’Allemagne, un tournoi anodin de prime abord va revêtir
une importance capitale pour deux de nos judokas : David
LAROSE et Ludovic GOBERT vont aller y disputer une sélection
pour les championnats du Monde au Japon. Alors encore une fois,
soyez forts, ne lâchez rien et faîtes nous encore rêver. Nous
sommes de tout cœur avec vous !
Pascal RENAULT

RESULTATS
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE à TOULOUSE, le 24/03/10
1er
N.C
N.C
N.C
N.C
1er

-60Kg :
-66Kg :
-81Kg :

Jérémy CADOUX-DUC
Adrien BIEUX
Sylvain CANSI
Yann BENOIT
-90Kg : Justin GUILLEMIN
-100Kg : Maël LE NORMAND

(ci-contre)

CHAMPIONNAT ESSONNE 2 CADETS, BRETIGNY, 27/03/10
1er
N.C.
5ème
N.C
N.C.

-46Kg : Mathieu MARNET
-50Kg : Jamel ELMAGGANI
- 73Kg : Benoît TIFEAU
Ludovic LAMBERT
-90 Kg : Christopher HOUEIX

TOURNOI NATIONAL SENIORS DE SAINT-GRATIEN (95), le 28/03/10
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-48Kg :
-63Kg :
-70Kg :

Edouard GINGREAU
Janvre CALISTE
Sidi AHIL
Julian KERMARREC
Justin GUILLEMIN

3ème
N.C
N.C
3ème
3ème

Bénédicte LAMICHE
Marie ALLAINGUILLAUME
Mélanie DESIREE
Véronique ROUGIER

3ème
3ème
3ème
7ème

(ci-contre)

COUPE DE PRINTEMPS MINIMES, BRETIGNY, le 28/03/10
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :
-66Kg :

Adam LAHSINE
Jérémy AUBRAS
Christopher TAFIAL
Philippe OLIVEIRA

2ème
1er (ci-contre)
N.C
2ème

-36Kg :
-44Kg :

Elisa LEROUX
Imène TAIEB

1ère
5ème

CHAMPIONNAT ESSONNE EQUIPES 3 ème DIVISION SENIORS, BRETIGNY,
le 03/04/10
SGS
-66Kg :
-81Kg :

1er

Steeven TAURILLEC
-73Kg : Adrien BIEUX / Sidi AHIL
Janvre CALISTE / Maxime ROUGER
+81Kg : Julian KERMARREC / Florian DIARD

TOURNOI ENFANTS DE JANVILLE-LARDY, le 04/04/10
Benjamins :
-34Kg : Benoit MEYER
-38Kg : Edween CHERALDINI
-46Kg : Anton BRIGAUX
Poussins :
-21Kg : Bilal OUAREM
-25Kg : Baptiste JOUBERT
-27Kg : David LEBREC
-29Kg : Benjamin MERCIER
-33Kg : Kurtys MARTON
Sendoa BRIGAUX
Omar TAIEB
-46Kg : Pierre COSSAIS
-36Kg :

Claire TIFEAU

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

Sendoa

1ère

(Photo de droite de haut en bas : Pierre, David et Bilal)
Kurtys

Pré-Poussins :
Masculins :
(Photo ci-dessous : quelques uns de nos pré-poussins)
1ers : Yassine BELKOUKI, Malo BOITEL, Guillaume COUTURIER, Vincent GAY, Evan CURTET, Nathan CARREE
ROULANT

, Kenny NEGRIT, Maxence

2èmes : Ugnius SKLENIKAS, Gaëtan OUEYEYA, Théo CORVINO-PASCAL, Nelson ANTUNES
3èmes : Melvin CURTET, Axel LEBREC, Dorian SOUSA, Yoann ROQUE, Alexandre DENIS, Alexandre DURAND, Théo CHERALDINI
Féminines :
1ères : Shana DEPRI, Laurine DEASTI, Laurine SERER-TABAKIAN
2èmes : Oumayma CHINOUF

TOURNOI REGIONAL PAR EQUIPES MIXTES DE VERT-SAINT-DENIS (77), le 04/04/10
Benjamins : (les deux équipes en photo ci-dessous)
SGS 1

3ème

SGS 2

N.C.

-30Kg :
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-50Kg :
+50Kg :

Baptiste COUTURIER
Hugo BOITEL (ci-dessous à droite)
Yvan BERCLAZ
Cédric ALEXANDRENNE
Taabou CORREIA
Steven LABRADOR

-30Kg :
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-50Kg :
+ 50Kg :

Luc CATHELIN / Karim ELMAGGANI
Herwann OUGA
Romain BARBEDETTE / Alexandre SANTOS
Laurent PANEK
Philippe DURAND
Valentin LIBESSART-HIDROBO

-32Kg:
-52Kg:

Eve RECHIGNAT
Julie LE ROUX

-32Kg:
-52Kg:

Aude RECHIGNAT
Chloé BARATA

Minimes :
SGS

3ème

-48Kg :

Elisa LEROUX

-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :
-60Kg :
+60Kg :

William ANTUNES
Ayoub BOUFROUY
Adam LAHSINE
Benjamin MEGE
Jérémy AUBRAS
Christopher TAFIAL
Maxime TOPALOVIC / Ryan KERAGHEL
Nos minimes avec ceux du club ami du JC vitréen

CHAMPIONNAT ESSONNE EQUIPES CADETS,
BRETIGNY, le 09/04/10
SGS
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
+73Kg :

7ème

Jamel ELMAGGANI / Kévin NIQUET T’SJOEN
Hakim MEFTAH SAOUES / Flavio NGUYEN
Antonin ROOS / Stéphan CIBOULET
Benoit TIFEAU
Christopher HOUEIX

COUPE ESSONNE NE WAZA (AU SOL) SENIORS, BRETIGNY, le 10/04/10
KYUS (ceintures couleurs):
-81Kg : Rémy BRIGAUX
-100Kg : Vivien GANGA

2ème (photo de gauche)
3ème

Ceintures Marron/Noire:
-81Kg : Anthony LE TEXIER

N.C.

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS à L’INJ à PARIS, les 10 et 11/04/10
-60Kg :
-81Kg :

Gianni LOCARINI
Antoine LAMOUR

N.C.
N.C. (à droite)

-63Kg :

Véronique ROUGIER

N.C.

COUPE ESSONNE MINIMES, BRETIGNY, le 11/04/10
-42Kg :
-46Kg :
-50Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-36Kg :
-44Kg :

William ANTUNES
Ayoub BOUFROUY
Adam LAHSINE
Benjamin MEGE
Jérémy AUBRAS
Philippe OLIVEIRA
(photo ci-dessous à droite)

N.C.
N.C.
2ème
3ème
3ème
5ème

Maxime TOPALOVIC

3ème

Elisa LEROUX
Laurie COUTURIER
Imène TAIEB

1ère
2ème
2ème (ci-contre)

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS DE BLANC-MESNIL, le 17/04/10
Féminines :
SGS

3ème

-52 Kg : Anne-Laure COWE / -57 Kg : Eloïse ROUX / -63 Kg : Anne-Lise BOSSOREIL / +63 Kg : Hadi DIALLO et Laurianne VENET
Masculins :

SGS

5ème

-66Kg : Jérémy CADOUX-DUC / -73Kg : Laurent EMILIEN / -81Kg : Richard COLLIN
-90Kg : Ludovic GOBERT / +90Kg : Justin GUILLEMIN

CHAMPIONNAT REGIONAL JUDO ADAPTE, ATHIS-MONS, le 17/04/10
-60Kg :

Charles DIDOT

2ème

(ci-contre)

OPEN NATIONAL SENIORS DE BLANC-MESNIL, le 17/04/10
-81Kg :
+81Kg :

Edouard GINGREAU
Laurent EMILIEN
Justin GUILLEMIN

5ème
N.C.
3ème

CHAMPIONNATS D’EUROPE SENIORS à VIENNE (AUTRICHE), du 22 au 25/04/10
-48Kg :

Aurore CLIMENCE (Eq de France)

N.C.

Cela aurait pu et dû faire l’objet d’une rubrique spéciale
« évènement » mais alors que tous les supporters génovéfains
espéraient une belle performance de notre jeune championne, la fête
a tourné court. En pleine tourmente aérienne due à l'éruption du
volcan islandais, la fédération avait pris la décision de faire le voyage
en car de Paris à Vienne, soit près de 17 heures de voyage, un long
périple qui ne semblait pas assombrir le moral et la joie de vivre
d'Aurore. Combattant le premier jour, notre jeune génovéfaine n'a
pas eu le temps de se reposer ni de tergiverser d'ailleurs puisque le
lendemain de son arrivée en Autriche, les choses sérieuses
commençaient : Après avoir dominé la combattante locale
l’autrichienne Valentina SCHAUER (par ippon), Aurore était opposée
au second tour à l’espagnole Oiana BLANCO vice championne du
Monde en 2009.
Alors qu’Aurore prenait tranquillement un ascendant sur sa rivale qui
se voyait fort justement pénalisée d’un premier avertissement, elle
ressentit une vive
douleur aux
ischios. Serrant
les dents, Aurore
essayait de ne
rien dévoiler de sa douleur mais il restait trop de temps au chronomètre pour donner le change.
La jeune espagnole, sentant que son adversaire baissait d’intensité, faisait le forcing et à
quelques secondes de la fin trouvait l’ouverture sur un seoi-nage qu’Aurore n’essayait même pas
d’éviter. Déçue et meurtrie, Aurore se retrouvait en béquilles dans les tribunes et commençait
à calculer le temps qu’il lui faudrait pour retrouver le chemin des tatamis. Verdict : 8 semaines
d’arrêt et aucune possibilité de défendre réellement ses chances pour gagner sa sélection pour
les championnats du Monde

TOURNOI NATIONAL A SENIORS DE NIORT, le 24/04/10
Mathias CHAUVET
Laurent EMILIEN
Yann BENOIT
Richard COLLIN
-90 Kg : Antoine HERBERT

3ème
N.C.
3ème
5ème
3ème

-70 Kg:

7ème
N.C.

-60Kg :
-73Kg :
-81Kg :

Eugénie MAKOWSKI
Laurianne VENET

(ci-contre)

GRAND PRIX INTERNATIONAL SENIORS DE TUNIS (TUNISIE),
du 07 au 09/05/10
-90Kg :

Ludovic GOBERT (Eq de France)

N.C.

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS PAR EQUIPES DE CLUB à COIMBRA (PORTUGAL), le 08/05/10
Masculins :
1er

SGS 1
-60 Kg:
-66 Kg:
-73 Kg:
-81 Kg:
-90 Kg:
+90 Kg:

3ème

SGS 2

Jérémy CADOUX-DUC
Edouard GINGREAU / Adrien BIEUX
Janvre CALISTE
Julian KERMARREC
Justin GUILLEMIN / Antoine HERBERT
Mehdi KEMOUCHE

-60 Kg:
-66 Kg:
-73 Kg:
-81 Kg:
-90 Kg:
+90 Kg:

Jérémy HOUBEN
Yassine ZALANI
Sidi AHIL
Antoine LAMOUR
Nabil MACHTROU
Aaron KRUJA

Féminines:
1er

SGS 3

-52 Kg : Amandine LABORIE
-57 Kg : Gabrielle DEFLORENNE
+57Kg : Jessy FLORENTIN

3ème

SGS 1

-52 Kg : Anne-Laure COWE
-57 Kg : Emmanuelle BAUDIN
+57 Kg : Eugénie MAKOWSKI

SGS 2

-52 Kg : Lou-Anne NAVAS
-57 Kg : Eloïse ROUX
+57 Kg : Marie ALLAINGUILLAUME

TOURNOI NATIONAL B SENIORS DE CERGY-PONTOISE, le 09/05/10
-81Kg :

Laurent SALOMON

-63 Kg : Kadhija LABHIH

1er
1ère

(ci-contre)

3ème

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD CUP DU CAIRE (EGYPTE),
du 14 au 16/05/10
-73Kg :

Mohamed RIAD

3ème

(ci-contre)

CHAMPIONNAT ESSONNE SENIORS 3ème DIVISION, LE 15/05/10

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

Bastien BARATA
Adrien BIEUX
Janvre CALISTE
Julian KERMARREC

N.C
1er
2ème
1er

TOURNOI NATIONAL « B » SENIORS DE REIMS, le 15/05/10
-90Kg : Justin GUILLEMIN
+100Kg : Méhdi KEMOUCHE

2ème
1er

-63Kg :
-70Kg :

3ème
2ème

Marie ALLAINGUILLAUME
Eugénie MAKOWSKI

COUPE ILE DE FRANCE MINIMES à l’IJ, PARIS,
les 15 et 16/05/10
-46Kg :
-50Kg :
-73Kg :

Adam LAHSINE
Jérémy AUBRAS
Maxime TOPALOVIC

N.C
N.C
N.C

-36Kg :

Elisa LE ROUX
Laurie COUTURIER
Imène TAIEB

2ème
3ème
N.C

-44Kg :

Elisa et Laurie

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS GRAND CHELEM DE RIO (BRESIL), le 23/05/10
-90Kg :

Ludovic GOBERT (Eq de France)

N.C

CRITERIUM ESSONNE BENJAMINS, ST MICHEL SUR ORGE, le 23/05/10
-34Kg :

-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-55Kg :

-60Kg :
-66Kg :

Baptiste COUTURIER
Luc CATHELIN
Karim ELMAGGANI
Hugo BOITEL
Yvan BERCLAZ
Hugo RUETTE
Taabou CORREIA
Chloé BARATA
Philippe DURAND
Valentin LIBESSART HIDROBO
Issa GHASSOULI
Steeven LABRADOR

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

-32Kg :
-36Kg :

Gabrielle KERVRAN
Eve RECHIGNAT
Aude RECHIGNAT
-40Kg : Julie LE ROUX
(ci-dessous au centre)
Kenza YASSAA
-52Kg : Faïza MERCIDI

(ci-dessous)

Les deux jeunes sœurs RECHIGNAT

N.C
1ère
5ème
2ème
N.C
N.C

½ FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 2 ème DIVISION à l’IJ, PARIS, le 29/05/10
-60Kg :

Mathias CHAUVET
Jérémy CADOUX-DUC
-66Kg : Edouard GINGREAU
-73Kg : Laurent EMILIEN
-81Kg : Yann BENOIT
Richard COLLIN
-90Kg : Justin GUILLEMIN
Antoine HERBERT
-100Kg : Maël LE NORMAND
+100Kg : Méhdi KEMOUCHE

2ème
3ème
N.C
5ème
9ème
N.C
3ème
N.C
3ème
3ème

-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :

-70Kg :
-78Kg :

Bénédicte LAMICHE
Anne-Laure COWE
Eloïse ROUX
Marie ALLAINGUILLAUME
Kadhija LABHIH
Véronique ROUGIER
Eugénie MAKOWSKI
Mélanie DESIREE
Hadi DIALLO

9ème
7ème
5ème
9ème
N.C
N.C
7ème
N.C
3ème

Photos : Mehdi, Justin et Maël ont assuré l’essentiel, ils remontent en
1ère division – Deux génovéfains sur le podium des moins de 60 kg,
Mathias et Jérémy – Concentrée Eloïse mais au bout du compte le
bonheur de revenir en 1ère division après plusieurs années de doutes et
de galères – Les garçons suivent le parcours des filles en toute
décontraction, n’est-ce pas Maxime, Justin, Edouard et Julian ? – La
rencontre que personne n’aime faire : quand deux frères se
rencontrent … Ici Thomas et Jérémy CADOUX DUC – Elles devront
batailler de nouveau en octobre pour accéder à l’élite lors des
championnats de France D2 : Eugénie, Khadija et Anne Laure

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD CUP DE BUCAREST
(ROUMANIE), les 05 et 06/06/10
-57Kg :

Emmanuelle BAUDIN

7ème

COUPE DE FRANCE CADETS à l’IJ, PARIS, le 05/06/10
-50Kg :

Mathieu MARNET

N.C

(ci-contre)

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD CUP DE MADRID (ESPAGNE), les 05 et 06/06/10
-60Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :

Jérémy CADOUX-DUC
Mohamed RIAD
Laurent SALOMON
Ludovic GOBERT
Maël LE NORMAND

N.C
2ème
N.C
N.C
N.C

CHALLENGE CHARLES BAILO à BRETIGNY, le 06/06/10
Equipe SGS

2ème

MINIMES
- 42Kg : Ayoub BOUFROUY
- 46Kg : Adam LAHSINE
- 50Kg : Jérémy AUBRAS
- 55Kg : Christopher TAFIAL
- 60Kg : Philippe OLIVEIRA
CADETS
- 60Kg: Jamel ELMAGGANI / Mathieu MARNET
- 66Kg : Fred-Yannick WADE N’DIYO
- 73Kg : Christopher HOUEIX
JUNIORS/SENIORS FEMININES
- 57Kg: Lou-Anne NAVAS
- 63Kg: Eloïse ROUX / Kadhija LABHIH
+ 63Kg: Eugénie MAKOWSKI
JUNIORS/SENIORS MASCULINS
- 66Kg: Bastien BARATA
- 73Kg: Sidi AHIL
- 81Kg: Stéphane DORIGO
- 90Kg: Richard COLLIN
+ 90Kg: Mehdi KEMOUCHE / Florian DIARD

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS WORLD CUP DE LISBONNE (PORTUGAL), les 12 et 13/06/10
-60Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :

Jérémy CADOUX-DUC
Mohamed RIAD
Laurent SALOMON
Ludovic GOBERT
Maël LE NORMAND

7ème
N.C
N.C
2ème
5ème

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 3ème DIVISION à l’INJ,
PARIS, le 12/06/10

-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :

Adrien BIEUX
Janvre CALISTE
Julian KERMARREC

1er
5ème
1er

COUPE D’EUROPE DES CLUBS MASCULINS (1 er tour), à CHILLY-MAZARIN,
le 26/06/10
(voir article « évènement »)
SGS

Adrien et Julian

1er

- 66Kg : Jérémy CADOUX-DUC / Edouard GINGREAU /
Mathias CHAUVET
- 73Kg : Mohamed RIAD / Laurent EMILIEN
- 81Kg : Laurent SALOMON / Richard COLLIN
- 90Kg : Ludovic GOBERT / Justin GUILLEMIN
+90Kg : Maël LE NORMAND / Méhdi KEMOUCHE

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS GRAND CHELEM DE MOSCOU (RUSSIE), le 04/07/10

-90Kg :

Ludovic GOBERT (eq de France)

N.C

PORTRAIT : Jean-Noël PROMENEUR
Né le : 27 Janvier 1982
A : Corbeil-Essonnes (91)
A SGS depuis : ……2000
Situation : Vie maritale
Grade : 1er dan
Club précédent: AJC Saintry
Palmarès:
Champion de France Cadet 1
3ème Championnat de France Cadet 2
3ème Champion de France UNSS
Vice-Champion de France Junior 1
Champion de France UNSS Junior 2
Vice-Champion de France Junior 2
Remplaçant Monde et Europe Junior
5ème Championnat de France 1ère division

Pourquoi le judo ? En épurant les sports proposés à Saintry sur Seine de cette manière :
Les sports d’équipes ne m’attiraient pas, le tir à l’arc et le tennis ne présentaient pas spécialement d’intérêt à mes yeux et la natation… no
comment. Il ne restait plus que le Judo (car j’aimais me battre quand même)
Ton parcours jusque là ?
5 ans : découverte du judo qui au départ ne me plaisait pas car il n’était pas possible de donner des coups… Je me suis donc résigné à aimer faire
tomber les autres.
13 ans : les structures de sport-études se sont intéressées à mon évolution et j’y suis naturellement allé
15 ans : 1er titre important au niveau national (champion de France)
19 ans : l’INSEP me propose d’intégrer leurs locaux
23 ans : réflexion sur mon avenir (sportif, professionnel et familial)
Tout au long de ces années, victoires, défaites, surprises et déceptions m’ont forgé
,
Tes objectifs ?
A 28 ans, mes objectifs ne sont plus ceux que j’avais à 15 ans. J’espère juste pouvoir encore m’amuser (et oui, pour moi être sur le tapis ça
m’amuse) et vivre de beaux moments de sport.
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Meilleurs :
Naissance de mes enfants
-

Champion de France Cadet 1, voyages internationaux avec la fédé, mes années Pôle France à BRETIGNY (priceless)

Pires :
-

Blessures (même si je n’en n’ai pas eu beaucoup), défaites, m’être fait écarter sur diverses sélections et surtout… mes régimes…

Quelques mots sur SGS ?
SGS est à mes yeux un club familial pour lequel je voue énormément de respect.
L’ambiance y est agréable. J’ai pu retrouver dans ce club, une volonté à faire sublimer chaque individu. Tout comme dans mon club de cœur : l’AJC
Saintry.
Un message à faire passer ?
J’ai lu il y a environ 20 ans, au dojo de Basse-Terre (GUADELOUPE), cet adage qui m’a toujours motivé en compétition
« Que les vaincus soient fiers de t’avoir comme vainqueur »

J’AIME
-

Ma famille
M’amuser avec mes enfants
La bonne humeur
Le soleil
La Guadeloupe
Manger (le 1er qui rigole j’le
défonce)
- Le Colombo de ma mère et de
mes grand-mères
- Le Judo
- Le rugby
- PAULINE

Si tu étais …
Une prise de judo : Toutes celles qui sont
interdites maintenant…. Ou Sumi-geashi / Té Guruma
Un chanteur : moi ou Jeff Buckley
Un animal : Une blanche colombe… ou un Lion
Un plat : Colombo (là on rigole pas !)
Une couleur : Noir……….. ou bleu
Un lieu : La Guadeloupe
Une devise : l’Euro….
ou « nécessité est mère de création »

J’AIME PAS
- L’injustice
- Les régimes
- La tecktonik

NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES
Notre partenaire EUROPE SERVICE GROUPE était également le partenaire du
Conseil général de l’Essonne pour les Podiums de l’Essonne. En effet parmi tous
les internautes qui ont voté pour désigner le meilleur sportif de l’année, un
participant était tiré au sort. Messieurs DE MAGALHAES et SOREL ont donc
offert un voyage pour deux personnes aux championnats d’Europe de natation à
BUDAPEST cet été. Un beau voyage gagné par une famille généovéfaine ayant
voté pour Aurore.
Bravo à Christelle TESSIER,
maman de Shana DEPRI (cours
pré-poussin) et Ilona DEPRI (Baby
judo)
La récompense a été remise par Monsieur SAC, Vice président du CG 91 en présence de David
LAROSE agent administratif du CG 91 et athlète de haut niveau du club et de notre président

Madame Martine FOUQUET ne sera plus la responsable de
notre secteur géographique pour le LCL. Elle vient de
prendre la gestion d’un autre secteur dans le 94. Avant de
prendre ses nouvelles fonctions elle a tenu à nous présenter
son successeur Monsieur Patrice PEREZ . Alors bienvenue à
lui et bonne chance à Martine FOUQUET que nous
remercions très sincèrement pour les excellentes relations
que nous avions tissées ensemble !

La célèbre marque de Kimonos et de sport wear MIZUNO a émis le souhait d’équiper nos
compétiteurs. Lors de la prochaine saison, tous nos compétiteurs de haut niveau porteront
donc des judogis blancs ou bleus MIZUNO qui seront également brodés avec notre griffe sur
la poitrine.

Le partenariat prévoit également la possibilité à tous les adhérents de se
connecter directement sur le site internet de MIZUNO et de bénéficier d’une
remise spéciale (plus d’infos au club à la rentrée)
Nous avons donc reçu la société MIZUNO au club pour la visite des installations
et la signature de notre collaboration qui portera sur l’olympiade
Photo ci-contre : Anne (MIZUNO Dép. Judo) , Sylvain VAN WYMEERSH,
Pascal RENAULT et Nakai TADASHI, le responsable de MIZUNO FRANCE

Depuis plusieurs saisons nous avons pris l’habitude de clore les principaux championnats sur Paris dans l’un de ses restaurants. Pietro ALATI (cidessous à gauche avec Celso) suit avec attention les résultats de notre club et apprécie l’ambiance qui y règne.
Il a donc pris la décision de devenir partenaire du club pour les prochaines saisons. Un geste vraiment apprécié !
N’hésitez pas quand vous êtes sur Paris à fréquenter l’un de ses restaurants :
L’auberge calabraise (14ème), Chez Pierrot (14ème ), Le Quartier latin (5ème), La
Capannina (5ème) et visitez son site www.alati-pietro.com
Nous profitons de cette photo pour signaler que Celso MARTINS (à droite) gère

CS+ qui parraine également le club.
Rappelons tout de même que la société CS+ organise de grands évènements aussi
aussi une société d’évènementiels

bien dans le judo que dans d’autres domaines.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Celso sur l’adresse mail suivante
concepteursolution@orange.fr

PASSAGE DE CEINTURES
le judo est un sport géré par des niveaux représentés par les ceintures . Chaque année, un judoka qui suit une progression logique doit pouvoir
passer une nouvelle ceinture en sachant qu’il y a depuis quelques années des ceintures intermédiaires qui sont bicolores.
Mais le passage des grades n’est pas galvaudé, les judokas sont interrogés sur plusieurs techniques, les professeurs apportent un soin particulier à
analyser le comportement du jeune individuellement et au sein du groupe.
Depuis que Rogério et Edouard travaillent ensemble, ils ont choisi de remettre le plus souvent possible les ceintures devant un public et en fin de
saison. Les autres professeurs des cours enfants Florian, Véronique et Steeven participent également à ce cérémonial qui marque les enfants qui
auront pendant très longtemps ces images en eux
Merci aux athlètes qui participent à la fête et aux parents qui répondent présents lorsque nous les invitons à monter sur le tapis partager un
moment de judo avec leurs enfants

25 mai 2010, stupeur dans le monde du judo : François BESSON est décédé. A l’âge encore si
jeune de 63 ans il a quitté ce monde en laissant un souvenir très fort à ses proches, à ses
amis, au microcosme du judo.
François était un homme brillant : Chevalier dans l’ordre du mérite, Chevalier de la Légion
d’Honneur, Médaille d’or de la jeunesse et des sports
François avait un palmarès : 7ème dan, International de 1967 à 1974, membre de la direction
technique nationale pendant près de 30 ans
François était un dirigeant respecté : Directeur sportif de l’union européenne puis de la
fédération internationale
François avait l’olympisme dans le sang : Il a été le délégué olympique des JO de Barcelone,
Atlanta, Sydney, Athènes, Pékin et Londres
Plus que tout ça, François était un homme bon, attentif à ceux qui l’entouraient, un homme
respecté par ses pairs (en témoignent les nombreux hommages rendus lors d’une cérémonie
organisée par la FFJDA). Il avait l’habitude d’appeler ses interlocuteurs d’un légendaire
« Monseigneur », Le judo a perdu un seigneur
Le club de SGS à travers Esprit Club s’associe à la douleur de sa famille

L’EVENEMENT : La Coupe d’Europe des clubs masculins
En 1991, SGS terminait à la 3ème place des championnats de France D1 mais n’était pas retenu pour disputer la coupe d’Europe. Près de 20 ans plus
tard notre équipe masculine obtenait le même résultat et à ce bonheur s’ajoutait celui de disputer enfin la coupe d’Europe des clubs (cette année 5
clubs français sont engagés). Les dirigeants, entraineurs et combattants rêvaient d’exotisme et finalement le premier tour de cette coupe
d’Europe disputé sous forme de poule s’est déroulé à … Chilly Mazarin.
Habitué à organiser tous les deux ans un tournoi international, le club local avait vraiment bien fait les choses. Le public était nombreux et les
deux clubs essonniens avaient le plus de partisans. Sous une chaleur étouffante et dans une ambiance électrique (rivalité franco française oblige !)
la compétition pouvait commencer
Les rencontres se déroulaient sous forme de matches aller/retour. Le vainqueur d’une rencontre était celui qui obtenait le plus de victoires à
l’issue des 10 combats
Au premier tour, SGS était donc confronté à Chilly, un
vrai derby. Les chiroquois remportaient deux victoires par
Legoanvic et Allaoui alors que pour SGS, Mohamed,
Ludovic et Maël nous permettaient de prendre un
avantage psychologique. Opposés aux francs comtois, on
pensait nos garçons capables de rivaliser mais cette
rencontre tournait au cauchemar : Jérémy se voyait très
sévèrement disqualifié pour saisie interdite aux jambes,
puis Momo qui venait de mettre Ippon à son adversaire se
voyait quant à lui disqualifier pour geste contraire à
l’éthique de notre sport (en se relevant il a repoussé son
adversaire du pied). Laurent tentait bien de relancer son

équipe mais Ludovic faisait une erreur et se prenait un bel uchimata. Mehdi ne pouvait rien
contre l’ancien champion d’Europe Humbert. 4 à 1, défaite sévère et inattendue. Celso (cicontre) rameutait ses troupes dans le vestiaire pour une réunion de crise pendant laquelle
Momo (éliminé définitivement de la compétition) présentait ses excuses au groupe. Tous nos
combattants revenaient sur le tapis très motivés et prenaient la solide formation de Maisons
Alfort à la gorge. Même si Edouard s’avouait vaincu à l’issue d’un remarquable combat, les
deux Laurent puis Ludovic et Maël gagnaient leurs combats par ippon. Le clan génovéfain
reprenait espoir
Les matches retour pouvaient commencer. Place à la tactique et aux comptes d’apothicaires ! Sur le deuxième tour contre Chilly, Laurent, Ludovic
et Maël apportaient de précieuses victoires compensant les défaites d’Edouard et de Richard. Sur l’ensemble des deux rencontres SGS battait
Chilly 6 à 4. Contre Franche Comté, Jérémy n’arrivait pas à trouver l’ouverture et devait s’avouer vaincu. Malgré les victoires des 4 autres, SGS
perdait ce tour 5 victoires partout mais seulement 45 points contre 50 à leurs adversaires.
Dernière rencontre contre le JCMA et nouvelle performance de notre équipe qui l’emporte 3 à 2 soit au total des deux manches 7 victoires à 3.
Les autres rencontres ayant été très disputées et indécises, le résultat final de la poule a donc vu la victoire de notre équipe devant le JCMA. Ces
deux clubs retrouveront le champion de France LEVALLOIS le 25 septembre pour une nouvelle poule à trois dont seul le vainqueur se rendra en
Russie pour le dernier carré !
Encore un grand bravo à notre équipe qui a su montrer de grandes ressources et un bel esprit de groupe ! Sans oublier les entraineurs Celso,
Rogério et Patrick !

24heures chrono !
La célèbre série télévisée a été revisitée par Laurent EMILIEN (dit
Knibal !) … Vendredi soir Laurent, qui vient de se peser avec le reste du
groupe, part rejoindre sa compagne Stéphanie à la maternité. Le bébé
tant attendu tarde à arriver, finalement c’est au milieu de la nuit que
l’heureux évènement va se produire. Le temps pour Laurent de reprendre
ses esprits (sans avoir dormi !) et le voilà parti avec son kimono pour
Chilly où normalement il ne doit pas combattre car le titulaire devrait
être Mohamed RIAD. Laurent fait l’échauffement à bloc et pense pouvoir
enfin récupérer. Mais Momo se voit disqualifier dès son deuxième combat
et Laurent se trouve propulsé sur le devant de la scène pour 4 combats
acharnés (3 victoires pour une défaite au golden score !). Le temps de
prendre une douche puis direction maternité puis dîner avec ses
équipiers au club puis grande fête avec ses amis (le 26/06 est aussi la
date de son anniversaire !!!) et un retour au bercail pour un repos bien
mérité vers 6 heures du matin !!! Qui osera douter après cela de la
grande condition physique de Laurent ?

Photos : Page de gauche : Mohamed RIAD avait vraiment bien commencé sa journée … - Maël LE NORMAND toujours efficace en Ne waza - Laurent
EMILIEN exulte : devenu papa dans la nuit, il prend la suite de Momo avec brio – Il n’a pas manqué grand-chose à Edouard GINGREAU pour remporter ses
combats – Momo au repos forcé encourage et motive Laurent – Mathias CHAUVET lancé dans le grand bain de la coupe d’Europe – Maël et Ludovic GOBERT
ont parfaitement tenu leur rang – Richard COLLIN partait en vacances en soirée, mais avant il a tenu à rendre service à son équipe – Laurent SALOMON adore
cette ambiance de haut niveau – Un supporter fidèle, Roland LALLEMAND n’hésite jamais à faire plus de 600 km pour venir nous encourager !! – Concentration
maximum sur le banc : Momo, Laurent et Patrick VERGNAUD – Ils peuvent enfin souffler et profiter, la journée s’est bien terminée pour Celso MARTINS,
Pascal RENAULT et Rogério GOMES. Page de droite : Grande joie sur le podium – Les deux beaux frères s’encouragent - Jean Pierre VIMARD vice
président du club SGS omnisport à Olivier LEONHARDT notre maire : « RDV à Levallois en septembre ? » – Mehdi KEMOUCHE a perdu son combat sur le tapis
mais a pris sa revanche contre les minimes au … Babyfoot ! – Jean Sébastien BONVOISIN n’a pas quitté ses nouveaux coéquipiers de la journée – Bravo
Mehdi !!! – Un groupe homogène et soudé qui a fait honneur à SGS – Justin GUILLEMIN nous a présenté Gaétane - Yann BENOIT était quant à lui accompagné
de Clémence - Les compétitions par équipes permettent de retrouver des anciens, ici Mourad GHAZLI et Sébastien TEMPLET BELMONT

NOUVELLES BREVES
Ils se sont dits « Oui » le samedi 19 juin à la mairie de Bois Colombes. Un vrai « Oui »
clamé avec vigueur et passion par Mylène CHOLLET à Mohamed RIAD qui pour ne pas
être en reste lui a répondu avec puissance y mettant tout son cœur. En présence de
nombreux judokas les deux champions de France (Mylène en 2010 et Momo en 2009 !!) ont
ensuite ouvert le bal lors de la cérémonie qui se déroulait en Seine et Marne. Nous leur
souhaitons plein de bonheur et pourquoi pas de vivre un moment rare en partageant
ensemble une grande compétition internationale officielle

Les Jeux de printemps (journée consacrée aux handicapés) se sont encore une fois déroulés parfaitement le samedi 29 mai. Grâce à tous les
bénévoles des différentes sections de SGS Omnisport qui savent se mobiliser pour accueillir plus 350 participants venus des centres de
différentes régions. Au judo nous avons reçu des habitués qui ont pu échanger avec des jeunes du club regroupés autour de notre jeune professeur
apprenti Steeven TAURILLEC. Notons que Christine et Guillaume CLIMENCE nous ont apporté leur soutien pour aider à la restauration qui reste
un moment privilégié de la journée.
Notons que le club par l’intermédiaire d’un ancien du club Jean Michel VIETTE, la société PURATOS a offert à tous les participants des desserts
sous formes de compotes et fruits au sirop
De même le Conseil Régional d’Ile de France avait offert au club 380 sacs en toile aux couleurs de la région et avec l’accord de notre référant
Monsieur Sébastien CHISS, ces sacs ont été remis à tous nos amis handicapés

Une partie des bénévoles

le groupe des judokas

Une équipe des jeunes du club (en fait des enfants faisant partie de notre classe judo à
horaires aménagés) a participé à l’épreuve CITY RAID ANDROS 2010 (course
d’orientation). Sélectionnée après l’épreuve locale organisée à Sainte Geneviève, notre
équipe encadrée par Mathias CHAUVET s’est spécialement illustrée à l’épreuve
nationale qui se déroulait à Paris en terminant à une remarquable 6ème place (sur 150
équipes !!) . Ils ont été récompensés de divers cadeaux dont une journée à Eurodisney
Notons que pour l’épreuve locale, Faïza MECIRDI était dans l’équipe à la place d’Adam
Photo ci-contre : en bas : Karim ELMAGGANI, Inan AKDOGAN, Taabou CORREIA – Au
milieu : Jamel ELMAGGANI, Cédric ALEXANDRENNE – En haut : Christopher TAFIAL,
Mathias CHAUVET et Adam LAHSINE

Cela devient une habitude : c’est la troisième année consécutive que notre club est sollicité par la direction régionale de la jeunesse et des sports
pour l’organisation du Brevet d’Etat. Il faut donc croire que notre accueil les satisfait ! Merci encore à tous nos jeunes judokas qui ont participé
aux cours dispensés par les candidats au BE.
Félicitations à la Ligue de l’Essonne qui vient d’être classée
meilleure ligue de France lors de l’assemblée générale de la FFJDA.
C’est la deuxième fois que notre ligue obtient ce classement qui
prouve de la vitalité du judo essonnien
La Ligue de l’Essonne a un nouveau président puisque Louis LE
BERRE (à droite sur la photo) a pris la succession de Gérard de
PERETTI (à gauche) qui occupe depuis un an le poste de président
du comité Ile de France de Judo. Bon courage !!

Bravo aux lauréats 2010 qui ont obtenu leur brevet d’état BE1 : Marie ALLAINGUILLAUME, Léa BUET et Antonia LUCCIARDI.
Que dire des deux récipiendaires du BE2 : Yann BENOIT et Justin GUILLEMIN … Respect !

Le Conseil Régional d’Ile de France nous a alloué une dotation en matériel
par l’intermédiaire de Monsieur Sébastien CHISS et nous avons donc pu
récompenser notre groupe de jeunes dont certains font partie de la classe
judo à horaires aménagés financée par le conseil régional

Après les élections du printemps, quelques changements ont eu lieu au
Conseil régional d’Ile de France. Nous souhaitons donc la bienvenue à
Monsieur Francis PARNY le nouveau Vice Président du sport et des loisirs et
à son conseiller Monsieur Nicolas BONNET
Encore une délégation étrangère à nous rendre
visite ! Cette fois-ci, c’est l’équipe junior du
Portugal (photo ci-contre) qui a profité de nos
installations pendant une semaine. Ils ont partagé nos
entrainements mais également à ceux du groupe
INEF à l’Institut du judo et également à un
regroupement de la Ligue de l’Essonne dirigé par
Frédéric DEMONTFAUCON

Lors de l’assemblée générale de la Ligue de l’Essonne, Pascal RENAULT notre président s’est vu remettre la
médaille d’argent de la fédération. Lors de son petit discours, ses remerciements sont allés aux judokas de
son club et plus particulièrement à son entraineur Celso MARTINS avec qui il a partagé de superbes moments
au cours des deux dernières décennies. Il n’a pas manqué non plus de rappeler qu’il avait pris la suite d’un ami
trop rapidement disparu Gérard BAILO à qui il a dédié sa récompense

Le club Omnisport a fait l’objet d’un contrôle URSSAF cette saison et bien entendu notre section a fait l’objet d’un examen approfondi.
Finalement le redressement URSSAF s'élève à 1094,00 €, somme sur laquelle nous avons déduit certaines réductions auxquelles nous avions droit
et qui avaient été oubliées (réduction Fillon 2007 et 2008 par exemple). Au final notre redressement n’est que de 199 € !
Nous profitons donc de cette occasion pour remercier notre trésorière Barbara DUBOIS, notre responsable administratif Claudy BAILO et
notre référent du club Omnisport Lydie LEOTAT pour l’excellent travail accompli en comptabilité
A noter sur vos agendas : la journée des associations aura lieu cette année les 4 et 5 septembre 2010 sur la grande esplanade derrière le donjon.
L’occasion sera donnée de récupérer des informations et surtout de vous inscrire

Moments importants également pour Bénédicte LAMICHE (à droite) , Sidi AHIL (à gauche) et
Daniel TEULIE qui ont obtenu leur ceinture noire . Bravo aussi à celles qui sont maintenant 2ème
dan : Aurore CLIMENCE, Antonia LUCCIARDI, Eva LEGLISE et Marie ALLAINGUILLAUME

Même si il a compté parmi nos plus redoutables adversaires au cours des 30 dernières années, SGS
ne pouvait rester insensible au départ (provisoire ?) de Patrick MAUPU le directeur technique du
club de Chilly Mazarin - Morangis. Lors du tirage au sort de la coupe d’Europe organisée sur ses
terres, Celso MARTINS a remis un présent à son homologue chiroquois au nom de SGS Judo.
Bonne chance à Patrick !

NOUVELLES BREVES (suite)
Voici un bébé impatiemment attendu par tous les coéquipiers du papa Laurent EMILIEN car sa
naissance se passait en pleine coupe d’Europe et conditionnait sa participation à l’évènement ….
Finalement Thaïs est né le 25/06 à 23h48. Il pesait 3kg550 pour 48 cm
Toutes nos félicitations à Laurent et à la maman Stéphanie GOBERT (la sœur du Ludo) !
Tous nos vœux de bonheur !

Leylou a maintenant une petit sœur, Mahina (à droite) qui
est née le 7 mai 2010 à 16h30. Avec 52 cm et 3kg500, elle
fait le bonheur de ses parents Gwendoline RAMPON et
Franck DIDIER. Bravo et beaucoup de bonheur à toute la
famille !

Notre club ayant eu besoin de changer de véhicule, nous avons opté pour le concessionnaire
SEAT de Monsieur DE CASTRO situé route de Corbeil à Sainte Geneviève des Bois. Ce qui a
fait pencher la balance en sa faveur : le fait qu’il soit un des plus anciens partenaires du club
omnisport et surtout il a mis un véhicule gratuit à la disposition de notre champion David
LAROSE.

Il aura été le directeur de la DDJS de l’Essonne depuis plusieurs
années et aura toujours suivi avec attention le parcours de notre
club. Toujours attentif à nos questions, il aura été d’un important
soutien au moment de discuter des subventions lors de l’ouverture
de notre dojo en 2007. Nous garderons un très bon souvenir de
Monsieur RASZKA (photo de droite), à qui nous souhaitons bonne
chance pour la suite de sa carrière. Et bienvenue à Monsieur
ZIEGLER son successeur

Encore quelques jeunes qui ont pu bénéficier d’une veste aux couleurs du club grâce cette fois à YESI
AKSARAY connu pour sa restauration rapide de spécialités grecques et turques. (il est situé face au cinéma de
Ste Geneviève).

Les années passent et AXA reste notre assureur à travers Madame CAPUTO-FERRANTE qui
fût en son temps présidente de la section SGS Hand.
Elle sait apporter des réponses favorables quand nous devons assurer notre matériel et reste
à l’écoute de tous les judokas qui la consulteraient

Votre journal « ESPRIT
CLUB » est imprimé par
Technic Imprim

STAGES
Les vacances sont toujours des périodes propices aux stages,
que ce soit le stage de juillet aux Menuires pour les plus
jeunes ou celui des plus âgés au même endroit fin aout.
Avant de vous relater le stage de juillet, on se doit de
rappeler que les compétiteurs présélectionnés pour disputer
la coupe d’Europe avaient aussi fait un stage court mais de
très haut niveau à Madrid entre les tournois World Cup
d’Espagne et du Portugal. Ce stage, auquel de nombreux
internationaux d’une trentaine de nations participaient, a
sûrement été déterminant pour créer un bel esprit de groupe
qui s’avèrera déterminant quelques jours plus tard lors de la
coupe d’Europe. Assurément un déplacement coûteux mais
néanmoins très payant, positif et finalement rentable pour
l’avenir du club !
Du 02 au 09 Juillet 2010 : Stage de nos jeunes aux Menuires (par Rogério GOMES)
Record battu au maintenant traditionnel stage de fin d’année pour les jeunes dr SGS puisqu’ils étaient 27 jeunes à passer une semaine ultra
sportive :Judo (2 heures par jour), Randonnée, VTT, Via Ferrata, Canyoning, Accrobranche + toutes les activités en temps libre avec la carte
multisports : Piscine, Tennis de table, tir à l’arc, Trampoline, Jacuzzi….
Convivialité, respect, autonomie, entrain, goût de l’effort (…) étaient au rendez-vous.
Ce groupe de Benjamins / Minimes est un excellent groupe, de par l’amitié, la convivialité, l’entraide mutuelle qui existent au sein du groupe. A nous,
à eux de continuer à le faire vivre, le faire progresser. Félicitations à tous !
Après une semaine de stage, tous les jeunes sont repartis satisfaits, heureux de leur séjour, avec un CD ou une clé USB avec toutes les photos de
leur semaine.
Un grand merci pour leur aide, leur disponibilité à Fanette et Fred (La Trattoria), Marc et Clouchou (Centre Sportif), Denis (Aventure
Sensation), Laurence, Franck et l’agence des Alpes sans oublier l’incontournable Edouard JAY, sans qui cette magnifique semaine n’aurait pu se
réaliser.

DERNIERE MINUTE !!

Deux judokas du club sont actuellement en stage privé au Japon et ils ont eu

la très bonne idée de créer un blog qui relate leur expérience. C’est très sympa ! Et vous pouvez aussi laisser des
messages à Yann BENOIT et Julian KERMARREC. Alors rendez vous sur leur blog :

http://julyan81.over-blog.com/

QUIZZ ?

Qu’il soit décliné au féminin ou au masculin, le tatouage est devenu une vraie mode ou
un art de vivre. Les judokas n’échappent pas à la règle et au détour de randoris,
lorsque les kimonos se défont, on découvre quelques décors vraiment originaux et très
artistiques.
Mais à qui appartiennent ces tatouages ?
Pour vous aider, voici les noms des judokas du club (anciens et nouveaux) qui sont
concernés, à vous de les remettre dans le bon ordre : Jean Sébastien Bonvoisin,
Laurent Salomon, Laurianne Venet, Florian Diard, Steeven Taurillec, Gabrielle
Deflorenne, Laurent Emilien, Jessy Florentin, Ludovic Gobert, Justin Guillemin et
Gwen Rampon

L’évènement de la rentrée ? Bien entendu il s’agit de la

COUPE D’EUROPE DES CLUBS MASCULINS
Qui se déroulera à Levallois le samedi 25 septembre 2010. Les équipes sélectionnées sont : Levallois, le
JC Maisons Alfort et SGS. L’équipe qui sortira vainqueur de cette confrontation franco-française sera
sélectionnée pour une poule finale en Russie en décembre
Le club organisera un déplacement en car avec le soutien logistique de la mairie et du conseil général de
l’Essonne. Les personnes intéressées devront se faire connaître dès la rentrée auprès des professeurs
des cours ou au 01 60 16 43 33. Nous comptons sur vous pour venir nombreux !!

AURORE CLIMENCE «SPORTIF ESSONNIEN DE L’ANNEE 2009»
Pour la troisième fois, le Conseil Général de l’Essonne a
attribué ce trophée et sur ces trois fois, deux génovéfains
ont été récompensés, preuve s’il en est de la vitalité de
notre club. Après Frédéric DEMONTFAUCON en 2007 et
Ladji DOUCOURE en 2008, c’est enfin une féminine qui est
honorée en la personne de notre jeune championne Aurore
CLIMENCE
Il faut savoir que ce sont les essonniens qui votent par
internet et le résultat du vote a été annoncé lors de la
traditionnelle cérémonie des PODIUMS DE L’ESSONNE qui
avait pris un peu de retard cette année puisqu’elle s’est
déroulée début avril (NDLR : normalement en fin d’année)

Photos : Aurore entourée de ses proches, des PDG de la société ESG Messieurs

De Magalhaes et Sorel, de Monsieur Léonhardt notre maire et de Madame Diard
maire adjointe – Le clan génovéfain – Marc le papa attend le verdict – Sur
l’estrade, Aurore devant Messieurs Guedj , Doucouré, Léonhardt, Rougé et
Berson)

Notre club s’est également vu décerné le trophée de la meilleure performance
collective pour les résultats obtenus par l’équipe féminine de SGS en 2009 avec une
place de finaliste des championnats de France D1 et une sélection pour la coupe
d’Europe. Bravo les filles !!

PHOTOS INSOLITES !
Il y a encore quelques mois, elles étaient présentes sur le tapis au milieu
de leurs partenaires d’entrainement. Depuis, Hélène, Gwen et Emilie ont
connu les joies de la maternité. Alors que ce soit au barbecue, à la coupe
d’Europe (…) elles ne sont jamais loin du club mais s’occupent de leurs
enfants.
Qui pensera encore qu’à SGS on ne prépare pas
l’avenir ??

Il a beau essayer de se faire discret en se
cachant derrière un poteau, nous avons surpris
Monsieur OLIVEIRA en flagrant délit de
paparazzi !!

BARBECUE
La fin de saison est très souvent synonyme de barbecue du club. C’est l’occasion pour les professeurs et les dirigeants de partager des moments
conviviaux avec les enfants du club, leurs parents. On profite du parc de la châtaigneraie pour laisser les enfants y jouer. Les élus, les sponsors, les
champions se mêlent, discutent, échangent. On oublie les protocoles, nous sommes tous là pour passer un bon moment et cette journée du 13 juin
a été une grande réussite. Voici un florilège des meilleurs instantanés de la journée

Pas de moments festifs dans la vie du club sans notre partenaire
« CARREFOUR DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS » !
Merci à son directeur Monsieur Erik DUSAILLY

PORTRAIT : Mathias CHAUVET
Né le : 18/01/1988
A : Perpignan (66)
A SGS depuis : 2007
Situation : En couple avec Shirley ELLIOT
Grade : 2ème dan
Club précédent: Montpellier Arts Martiaux
Palmarès: 5ème championnat de France 1ère div par équipe 2007
3ème championnat de France 1ère div par équipe 2010
2ème championnat de zones 2010

Pourquoi le judo ?
Ce sont mes parents qui m’ont mis au judo à l’âge de 5 ans au club d’Estagel (66)
pour me canaliser et m’apporter de la discipline.
Je faisais également de la natation et du kick boxing mais j’ai finalement choisi le
judo
Ton parcours jusque là ?
Début à 5 ans donc à Estagel puis mes parents ont déménagé à Agde, j’ai donc dû
changer de club et me licencier au judo club agathais. En minimes mon professeur m’a conseillé de rejoindre le dojo bitterois car il y avait plus
d’opposition. Puis je suis rentré en sport étude à 15 ans au pôle espoir de Montpellier (avec Véronique Laude et Paul Thierry Pesqué ) où je suis
resté 3 ans tout en étant au club de Montpellier Arts Martiaux. Ensuite, j’ai intégré le pôle France de Bordeaux (avec JP Millon et Xavier
Mondenx), j’ai obtenu mon bac STG. Puis je suis monté à Paris, à l’INEF, j’ai rejoint SGS car j’avais eu de bons échos.
Au niveau professionnel j’ai obtenu mon BE judo et mon BPJEPS activités physiques pour tous.
Tes objectifs ?
A court terme, je souhaite monter sur le podium des championnats de France 1 ère division
A long terme, j’aimerais avoir un niveau international.
L’année prochaine, je souhaite passer le BE2 pour me perfectionner dans le domaine de l’entrainement et en parallèle obtenir un contrat
d’apprentissage avec la mairie de Sainte Geneviève des Bois pour passer un BPJEPS aquatique, ce qui me permettrait d’élargir mes compétences
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mon meilleur souvenir, c’est ma première compétition par équipe avec le club, à Laval aux championnats de France 1 ère division, nous avons
malheureusement terminé 5ème mais c’est la première fois que je vivais des instants comme ça l’ambiance, la cohésion du groupe, l’esprit…
Quelques mots sur SGS ?
Un club, une famille, des amis, des souvenirs,…
Un message à faire passer ?
Merci à l’encadrement de SGS pour leur soutien à tout moment

J’AIME
-

Loulou (Shirley !!)
La famille
Les amis
Cuisiner
Les sushis
Les crêpes
Le Nutella
Le foie gras de Marie l’Olive
Les fondants au chocolat

Si tu étais …

J’AIME PAS

Une prise de judo : harai goshi
Un chanteur : Johnny Halliday
Un animal : un tigre
Un plat : Une côte de boeuf
Une couleur : bleu
Un lieu : La Thaïlande
Une devise : Viser toujours plus haut

-

les embouteillages
l’aspirateur
les épinards
perdre
la violence
les serpents
l’accrobranche avec SGS!!
La cigarette

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

COUP DE PROJECTEUR SUR …
LE TAISO
Le Taïso est une méthode d’entrainement moderne qui permet de
bien préparer
son corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel physique.
Le Taïso a pour objectifs :
- augmenter l’endurance à l’effort
- renforcer le système musculaire
- augmenter la souplesse
- apprendre à se relaxer
Le Taïso existe au sein du club depuis septembre 2007. Son succès
et le nombre de pratiquants n’ont cessé d’augmenter durant ces
trois ans. Les cours sont dispensés par Edouard GINGREAU tous
les jeudis soirs de 20h15 à 21h45.
Cette année la discipline a atteint 57 licenciés (photo ci-contre une partie de l’effectif). Parmi ces adhérents certains se sont inscrits uniquement
pour profiter des installations sportives du club (salle de musculation et sauna) mais la plupart assistent régulièrement aux cours pour s’entretenir
physiquement ou pour améliorer leur condition physique.
L’ambiance conviviale qui règne pendant les cours est appréciée ainsi que les conviviaux repas trimestriels pendant lesquels les pratiquants
apprennent également à mieux se connaitre.

Quelques questions à certains membres du Taïso :

Esprit Club : Comment avez vous découvert le Taïso?
Christine NIQUET-TSJOEN (47 ans): En allant inscrire mon fils Kévin

qui est maintenant âgé de bientôt 16 ans et qui a commencé le judo à 4
ans. Bon, on nous a "vendu" ça pour une sorte de relaxation hein Monsieur
Rogerio Gomes!!!! En fait c'est pas du tout ça, enfin pas que ça!!! C'était il
y a trois ans donc au début des cours de taïso avec notre super grand
maître Edouard!!! Et je suis toujours là et espère bien être encore là l'an
prochain. En fait je crois que je suis devenue accro!!!!
Nadine LEFORT (54 ans): Ma fille connaissait et j'ai pris des
renseignements à la fête des associations.
Nadia LOUAKAF (24 ans): J'ai découvert le Taïso grâce à mes amies,
elles m'ont expliqué le concept que j'ai trouvé intéressant.
Jean-Marie COUTURIER (44 ans): Pratiquant une autre activité (le judo) une fois par semaine, je cherchais un autre sport plus calme. Je ne
connaissais pas du tout le Taïso, mais je savais qu’il était pratiqué à SGS Judo. C’est donc en testant plusieurs séances que je me suis aperçu qu’il
correspondait bien à mon profil.
Depuis quand pratiquez-vous le Taïso?
C.NT : Depuis 3 ans, donc je suis presque une pro !!!! (rires) D'ailleurs j'attends toujours mes ceintures de grades !!!!! Je ne dois pas être loin de
la "super noire" maintenant hein Edouard ???
N.LE. : Depuis septembre 2009.
N.LO. : Depuis octobre 2009.
JM.C. : Bientôt 3 ans de pratique !
Que vous apporte le Taïso?
C.NT : Beaucoup de choses : déjà mes muscles ressemblent un peu plus à des muscles!!! (rires) Et puis comme c'est une discipline complète
(cardio, renforcement musculaire, étirements et relaxation), tout notre joli body re-sculpté par Maître Edouard travaille donc c'est super ! On
transpire, on souffre (on doit être un peu maso!!) on rigole et on papote mais pas trop sinon Edouard se fâche (rires), et de temps en temps on se
fait une bouffe!! Voilà c'est ça le taïso!!! C'est du plaisir chaque jeudi soir!!!
N.LE. : Un bien être, une meilleure condition physique, surtout après 15 ans sans avoir pratiqué un sport.
N.LO. : Le Taïso m'apporte un bien être, il me permet de me défouler et de garder une activité physique plus ou moins régulière.
JM.C. : Il m’apporte un bon complément au judo. Il m’a permis de m’améliorer au niveau cardio et musculairement. J’ai une meilleure récupération
pour le judo. On apprend à gérer nos efforts. On se sent bien physiquement après l’entrainement.
Autres remarques sur le Taïso:
C.NT : Merci Edouard pour nous avoir fait découvrir cette pratique sportive et j'espère que tu continueras encore longtemps à nous la faire
pratiquer. Merci aussi à Steeven qui de temps en temps te remplace très bien.
J'aurais juste aimé que l'on puisse avoir deux cours par semaine mais bon apparemment question planning ce n’est pas possible.
N.LE. : J'apprécie la convivialité pendant les cours, un sport que chacun pratique à son rythme selon son âge et sa condition physique, sans oublier
les petits repas après les cours, très sympas et Edouard est un excellent prof et patient en plus. Aussi un sport que tu peux pratiquer en famille.

N.LO. : Les cours sont bien organisés et variés, l'ambiance est agréable. Très bon prof
JM.C. : Le Taïso est un sport complet qui permet à chacun de travailler à son rythme. Il est accessible à tous quel que soit son niveau physique. Le
fait d’être en groupe est très motivant et permet souvent d’essayer de se dépasser et d’aller jusqu’au bout de ses efforts.

Les cours de Taïso reprendront jeudi 9 septembre 2010 à 20h15.
Il est possible de venir faire une séance d’essai durant le mois de septembre pour découvrir cette activité.

ENTRETIEN AVEC OLIVIER LEONHARDT, NOTRE MAIRE
La ville est le partenaire naturel de notre club que ce soit à travers les subventions ou par la mise à disposition du dojo Gérard Bailo. La
municipalité de Sainte Geneviève des Bois apporte une grande importance au monde sportif génovéfain . Mais que pense donc notre maire Olivier
LEONHARDT de notre club SGS Judo ?

Monsieur Le Maire, quelques mots sur SGS judo ?

Ce qui est intéressant à SGS Judo est l’harmonie qui existe entre le haut niveau et le sport de
masse. On sent que les presque 500 licenciés ont tous leur place, Quand on passe au club, on
voit les enfants croiser de grands champions. Au cours des galas ou divers évènements, on sent
que les athlètes sont vigilants à rendre aux enfants le plaisir de côtoyer des champions de leur
sport (plaisir qu’ils ont sûrement ressenti eux-mêmes lorsqu’ils étaient gamins). Les deux
entités sont complémentaires et font la force du club.
On vous a régulièrement vu cette saison soutenir nos combattants. Appréciez-vous le judo
en compétition ? Vous qui êtes néophyte de ce sport, y trouvez-vous quand même du
plaisir ?

Néophyte pas tant que ça : gamin j’ai quand même passé ma ceinture jaune !! (rires). En fait j’ai
découvert le judo en compétition et appris à aimer cette magie qui entoure ce sport. Le combat
est court mais tout peut arriver en si peu de temps, il y a un niveau d’émotion et de suspense
incroyable. On vibre, ça prend aux tripes. Et le plus beau c’est qu’à chaque combat c’est pareil,
on remet tous les compteurs à zéro.
Et comme au fur et à mesure des championnats, on apprend à mieux connaître les champions du
club qui restent étonnamment accessibles avec leurs supporters, il n’y a aucune difficulté à se
passionner
En plus de la subvention, la ville a signé un contrat d’objectifs de haut niveau avec le club : un véritable engagement ?

Oui et c’est normal. Comme je viens de le dire c’est un réel profit pour une ville d’avoir une discipline qui brille au haut niveau. L’image est positive
pour nos jeunes et nos concitoyens. Les athlètes du club participent à la visibilité de Sainte Geneviève des Bois. Pour une ville de banlieue, le sport
reste un bel exemple d’intégration, de réussite, de partage.
Et puis à SGS, on n’oublie aucune facette du judo : judo pour les touts petits, école de judo, judo loisirs, judo compétition, et je sais même que des
proches suivent des cours de Taïso. Si on ajoute les stages pendant les vacances scolaires, le judo scolaire, la classe judo à horaires aménagés en
relation avec le collège Paul Elluard … Cela n’arrête pas, le superbe dojo municipal est un véritable centre névralgique de notre cité. La notion de
« vivre ensemble » qui m’est si chère trouve ici toute sa dimension
Qu’attendez-vous de SGS judo ?

Que le club continue à développer sa mission auprès des jeunes. Plus qu’un sport le judo est une école de vie. J’ai l’impression que de passer par
SGS judo est un plus pour sa vie future. A travers les valeurs qu’il véhicule et qu’il partage, le judo participe à l’éducation du citoyen.
Mettez vous à notre place : votre plus beau rêve ?

Au niveau sportif à court terme, je rêve d’une victoire de SGS judo lors de la coupe d’Europe des clubs masculins même si je sais que la
concurrence sera très rude.
A plus long terme, je rêve d’olympisme. A Sainte Geneviève des Bois grâce au judo, nous avons déjà eu le bonheur de voir nos couleurs
représentées au JO. Si d’autres génovéfains (je ne citerai personne par superstition !) pouvaient de nouveau connaître ce Graal, quelle fierté cela
serait pour notre ville

« L’énergie

est notre avenir, économisons la ! »

4ème CLUB FRANÇAIS ?.... SGS !!!!
Comme tous les ans, voici la liste des meilleurs clubs français et la grille qui présente celles et ceux qui marquent des points selon les critères
retenus. Pour réaliser cette grille de Haut Niveau, les paramètres choisis sont les suivants :
On ne prend en compte que les deux meilleurs résultats de chaque athlète (cela évite ainsi qu’un seul champion dans un club
marque à lui tout seul plus de points qu’un autre club présent dans de nombreuses autres compétitions)
Seuls sont pris en compte les championnats internationaux majeurs (JO, Monde, Europe), le Tournoi de Paris et les championnat s de
France officiels (+ les ZONE D2 seniors) à partir des cadets. Cela concerne bien sûr aussi bien les féminines que les masculins
Des points sont attribués à la participation et au résultat (sauf pour les Zones / Attention pas de France D2 individuels cette saison)
Sont pris en compte les résultats individuels et par équipes

TOTAL

EUROPE CADET

EQUIPE D2

ZONES SENIORS

EQUIPE CADETS

EQUIPE JUNIORS

EUROPE SENIORS

JUNIORS

CADETS

TIVP

SENIORS D1

EUROPE -23

EQUIPE D1

MONDE JUNIORS

EUROPE JUNIORS

MONDE SENIORS

SGS

ALLAINGUILLAUMME Marie

100

100

AMINOT Maxime

190

190

BAUDIN Emmanuelle

160

160

BOSSOREIL Anne Lise

100

100

CADOUX DUC Jérémy

100

60

CHAUVET Mathias

160

60
310

DIALLO Hadi

100

60

160

EMILIEN Laurent

100

60

160

EQUIPES

120

60

CLIMENCE Aurore

150

460

530

530

GOBERT Ludovic

190

190

GUILLEMIN Justin

100

60

160

KEMOUCHE Medhi

100

60

160

LABHIH Kadhija

100

100

LAMOUR Antoine

50

LAROSE David

160

LE NORMAND Mael

100

50

220

380
60

LOCARINI Gianni

50

PROMENEUR J. Noel

50

100

RIAD Mohamed

100
120

120

ROUGIER Véronique

50

50

ROUX Eloise

60

SALOMON Laurent
TOTAL

160

60

160
0

0

0

530

0

2170 460

1

6760

LEVALLOIS

2

5170

US ORLEANS

3

4950

LAGARDERE PARIS RACING

4

3820

SGS

5

3570

NICE JUDO

6

3370

PEUGEOT MULHOUSE

7

3330

OLYMPIQUE JUDO NICE

8

3250

JCMA

160
0

150 150

0

0

480

0

0

3820

Ils ont écrit …..

