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Equipe masculine qualifiée pour les « France » 1

division

Les
Equipe féminine qualifiée pour les « France » 1ère division

David LAROSE

7ème des championnats
du monde seniors au CAIRE en
septembre 2005 !!
(ci-contre David et ses supporters)

EDITORIAL : Pascal RENAULT

Quel beau début de saison pour nos couleurs. C’est d’abord David Larose qui a terminé 7ème lors des championnats du Monde alors qu’il a
seulement 20 ans, puis les deux équipes qui se qualifient pour les « France » par équipes 1ère division (seuls trois clubs en France réussissent
cette performance de se qualifier aussi bien chez les filles que chez les garçons !!).
Les inscriptions ont également bien commencé et nous invitons tous les jeunes judokas à inciter leurs camarades d’école à nous rejoindre sur
les tatamis génovéfains. Avec 4 salles réparties dans la ville, il y a obligatoirement un dojo proche de chez vous. Nos professeurs sont prêts
à les accueillir et à leur faire partager leur passion du judo et du club. A bientôt parmi nous !

PARTENAIRES OFFICIELS DE S.G.S. JUDO

La

Compagnie de Phalsbourg était partenaire de nos deux équipes qualifiées pour les ½ finales 1

ère

division qui se sont déroulées les 29 et 30 octobre dernier.

La

Compagnie de Phalsbourg apporte dans les villes partenaires, de la richesse et de l’emploi mais

également des projets commerciaux dont la qualité architecturale et paysagère est très supérieure aux réalisations passées.

Compagnie de
Phalsbourg , la ville de Sainte-Geneviève des
Depuis 1998, la

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

Compagnie de Phalsbourg

La
a
implanté les enseignes suivantes : Darty, 1000 amis,
Alinéa (10.000m²), Sport Leader, Cultura, Milonga,
Top Office.

Compagnie de Phalsbourg
5, rue Lamennais 75008 PARIS
Tél : 33 (0) 1 53 96 50 50
Fax : 33 (0) 1 53 96 00 50
www.compagniedephalsbourg.com

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

RESULTATS
TOURNOI NATIONAL « A » seniors de BESANCON le 01/10/05
-60Kg :
-66Kg :

-73Kg:

-81Kg :
-90Kg :
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :

-63Kg :
-70Kg :

-78Kg :

Brice DROUIN
Frédéric COLAS
Roger GOMES
Edouard GINGREAU
Laurent BOSCH
Benoît BALUT
Kévin CAILLOT
Ludovic GOBERT
Jean-Noël PROMENEUR
Aurore CLIMENCE
Emilie ARGENTAIS
Khadija LABHIH
Sophie VOLATIER
Gwendoline RAMPON
Emmanuelle TOUCANNE
Marie ALLAINGUILLAUME
Isabelle LAMBERT
Fanny JULIEN
Bérangère CHEVALLIER
Emmanuelle VALANCE

N.C
3ème
N.C
N.C
3ème
N.C
N.C
3ème
N.C
1ère
3ème
3ème
N.C
N.C
3ème
N.C
7ème
N.C
N.C
N.C

SECTEUR OUEST Cadets/Cadettes BRETIGNY le 09/10/05
-50Kg :
-55Kg :
-90Kg:

Quentin ROOS
Alexis CATHELIN
Antonin VIALA

1er
1er
1er

TOURNOI NATIONAL « A » Juniors de CAEN le 15/10/05
-66Kg :

Nicolas ANTOLINOS

N.C

DISTRICT SELECTION ESSONNE Minimes BRETIGNY le 15/10/05
-34Kg :
-38Kg :
-46Kg :

-60Kg:
+73Kg:
-48Kg:

Pierre MARIET
Alexis HOUDINET
Benjamin BAUDIER
Vincent TIFEAU
Alexandre LAINE
Eric LEGALLOU
Jérémy NAYAC
Kévin TOSUN
Lorenzo NEGRE

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

Mélanie DESIREE
Bénédicte LAMICHE

1ère
3ème

DISTRICT N°1 Benjamins BRETIGNY le 16/10/05
-27Kg :

-30Kg :

-34Kg :

-38Kg :

Mathieu MARNET
Sylvain PELTIER
Vincent MARIET
Victor RECHIGNAT
Yann USSEGLIO
Quentin ROGES
Kamel ELMAGGANI
Christophe PETIT
Clément BURLET
Kévin NIQUET
Tanguy VERTON
Jamel ELMAGGANI
Mathieu FAUQUENOY
Flavio NGUYEN
Stéphan CIBOULET
Antoine MARTICHOU
Duc LONG

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

-42Kg :

-46Kg :

-50Kg :

-60Kg:
-66Kg:
-32Kg:

-36Kg:

TOURNOI NATIONAL « A » Juniors de LA ROCHELLE le 16/10/05
-63Kg :

Marie ALLAINGUILLAUME

N.C

Benoît TIFEAU
Antonin ROOS
Théo CHARVET
Orlando NEGRE
Jérôme SALMON
Ludovic LAMBERT
Alexis MANSUY
Christopher HOUEIX
Yannick N’DIYO
Benjamin RUIMY
Romain PLAIS
Nicolas LEFIOT
Axel GUERRA
Laura GILLES
Laurine ROSA
Kahina VERTCHICK
Julie DALLET
Héloïse BOUSSAC

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

TOURNOI INTERNATIONAL Seniors de RIO (BRESIL) le 16/10/05
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :

Ludovic GOBERT
Frédéric DEMONTFAUCON
Sébastien NOLESINI

3ème
2ème
1er

« Malgré une arrivée mouvementée à l’aéroport de Rio où Ludovic n’a pas pu récupérer ses
bagages égarés à Madrid, notre séjour au Brésil peut enfin commencer. Au programme Judo
technique le matin et combats le soir. Sur le tapis présence de l’équipe nationale Brésilienne
(juniors et seniors), de clubs locaux et de l’équipe nationale suisse. Temps chaud et humide
qui nécessite une visite à la plage où à notre grande surprise le string est obligatoire. Après
avoir observé cette tenue très agréable au regard, visite de la ville (Copacabana, Pain de Sucre…).
Au cours de la semaine, arrivée de Frédéric accompagné de Jean-Pierre GIBERT et début de régime pour Ludo qui se contente maintenant de
judo, dodo, judo, dodo… Heureusement pesée surprise le vendredi après l’entraînement du soir… Ludo retrouve le sourire. Samedi avant le
tournoi : repos. Dimanche, Ludo qui est remonté à 85 kg prend la troisième place, Fred s’incline en finale et je remporte le tournoi. Le soir par
contre je termine dernier du tournoi « Resto de viandes à volonté» où Fred est désigné cochon d’or devant Ludo (cochon d’argent). Fin du séjour
le lundi sauf pour Fred qui prolonge encore deux jours. Pour résumer : A REFAIRE !!!!! » (Sébastien Nolésini)

TOURNOI NATIONAL Cadets de ROUEN le 23/10/05
-50Kg :
-55Kg :

-73Kg:
-81Kg :

Samuel TAYLOR
Quentin ROOS
Steeven TAURILLEC
Thomas BEAU
Alexis CATHELIN
Luc RIDEREAU
Marc MARIE CLAIRE

N.C.
N.C.
5ème
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

TOURNOI NATIONAL « A » Seniors de MARSEILLE le 23/10/05
-66Kg :
-81Kg :
-90Kg :

Edouard GINDREAU
Alexandre CASSAR
François KODZO

N.C.
5ème
2ème

EQUIPES D1 – PHASES POULES les 29 et 30/10/05
Equipe féminine : 2ème et qualifiée pour la phase finale
Equipe masculine : 2ème et qualifiée pour la phase finale
(Voir article ci-après)

TOURNOI NATIONAL « A » Seniors de WASQUEHAL le 05/11/05
-60Kg :
-66Kg :

-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :
+100Kg :
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :

-70Kg :
-78Kg :

Brice DROUIN
Benoit BALUT
Edouard GINGREAU
Nicolas ANTOLINOS
Laurent BOSCH
Kévin CAILLOT
Alexandre CASSAR
Ludovic GOBERT
François KODZO
Jean-Noël PROMENEUR
Frédéric VARLET
Sébastien JOSEPH ROSE

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

Aurore CLIMENCE
Emilie ARGENTAIS
Gwendoline RAMPON
Emmanuelle TOUCANNE
Khadija LABHIH
Marie ALLAINGUILLAUME
Vanessa SYLVESTRE
Fanny JULIEN
Emmanuelle VALANCE

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

Emmanuelle TOUCANNE – Laurent BOSCH – Emmanuelle VALANCE

SELECTION ESSONNE Cadets BRETIGNY le 05/11/05
-50Kg :
-55Kg :

Quentin ROOS
Samuel TAYLOR
Alexis CATHELIN

3ème
N.C.
5ème

-55Kg :
-73Kg:
-81Kg :

Thomas BEAU
Luc RIDEREAU
Marc MARIE CLAIRE

N.C.
5ème
2ème

SELECTION ESSONNE Minimes BRETIGNY le 06/11/05

-60Kg:
+73Kg:

Alexis HOUDINET
Florian AUDIER
Vincent TIFEAU
Alexandre LAINE
Kévin TOSUN
Lorenzo NEGRE

3ème
N.C.
3ème
N.C.
2ème
3ème

-48Kg:
-52Kg :

Bénédicte LAMICHE
Mélanie DESIREE

3ème
3ème

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

NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE !
Ketty MATHE

+78 Kg

Nom : MATHE
Prénom : Ketty
Née le : 13 janvier 1988
A : Fort de France (Martinique)
Grade : Marron
Ancien club : Amicale laïque ST BRIEUC (29)
Palmarès :
Actuellement en 1ère division
3ème France cadettes 2003/2004
Championne de France juniors 2004/2005
3ème aux championnats de France 2ème division 2005
Pourquoi S.G.S. :
Pour l’ambiance, l’équipe, la convivialité et parce que SGS est l’un des
plus grands clubs de France
Objectifs : Etre la N°1, la meilleure que se soit Française ou mondiale
Dans un premier temps, podium aux championnats du Monde et d’Europe
juniors

Aurore CLIMENCE

-48 Kg

Nom : CLIMENCE
Prénom : Aurore
Née le : 27 juin 1987
A : Longjumeau (91)
Grade : 1er dan
Ancien club : CS BRETIGNY (91)
Palmarès :
-

Championne de France cadettes
2ème aux FOJE
3ème aux championnats de France juniors 2003/2004
2ème aux championnats de France juniors 2004/2005

Pourquoi S.G.S. :
Pour les entraîneurs et l’ambiance générale
Pour ne pas quitter l’Essonne
Objectifs :
Etre la N°1 de ma catégorie, être titulaire aux championnats du Monde et d’Europe Juniors.
A court terme monter en 1ère division

NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE !
Nicolas ANTOLINOS

-66 Kg

Nom : ANTOLINOS
Prénom : Nicolas
Né le : 18 mars 1989
A : Valence (26)
Grade : 1er dan
Ancien club : CS BRETIGNY (91)
Palmarès :
-

2ème aux championnats de l’Essonne Cadets 2004/2005
5ème aux Ile de France cadets 2004/2005
7ème et 5ème aux tournois de ROUEN et DIJON

Pourquoi S.G.S. :
Pour pouvoir faire des tournois en dehors de ceux du Pôle et pour être
avec mes potes
Objectifs :
Etre qualifié pour ma 1ère année en juniors aux championnats de France
FFJ et UNSS

Hadi DIALLO

-78 Kg

Nom : DIALLO
Prénom : Hadi
Née le : 16 juin 1984
A : Toulouse (31)
Grade : Marron
Ancien club : BALMA ST EXUPERY (31)
Palmarès :
3ème aux championnats de France D2 2004/2005
3ème aux UNSS juniors 2002
5ème aux championnats France D2 2001
Actuellement en 1ère division
Pourquoi S.G.S. :
Par rapport aux partenaires d’entrainement, à la qualité des entraîneurs,
Et parce que je trouve qu’il y a un super groupe féminin pour disputer
les championnats par équipes
Objectifs : podium en 1ère division individuel
Par équipe, faire championne de France et participer à la coupe d’Europe

Edouard GINGREAU
Nom : GINGREAU
Prénom : Edouard
Né le : 26 Avril 1982
A : Cholet (49)
Grade : 2ème dan
Ancien club : Union Cholet judo 49
Palmarès :
-

3ème aux Zones 2004
7ème aux championnats de France FFSU

Pourquoi S.G.S. :
Pour faire des tournois labellisés et parce que c’est un grand club.
Possibilité de sortir beaucoup (stage, équipe, tournoi..).
Parce que l’équipe masculine est en 1ère division
Objectifs :
Me qualifier pour les championnats de France D2 en 2006
Monter en 1ère division dans les trois années à venir

-66 Kg

BOUAZDI Cédric

-66 Kg

Nom : BOUAZDI
Prénom : Cédric
Né le : 27 mars 1988
A : Longjumeau (91)
Grade : 1er dan
Ancien club : JC LONGJUMEAU (91)
Palmarès :
-

2ème Inter Région Minimes 2002
Champion de l’Essonne cadets 2003
5ème championnat de France UGSEL

Pourquoi S.G.S. :
Pour la qualité de l’entraînement, pour les partenaires et l’ambiance.
Pour pouvoir faire plus de stages ou de tournois qu’avec mon ancien club.
En fait pour progresser
Objectifs :
Pour cette année, aller jusqu’aux championnats de France juniors, et passer mon brevet d’état dans les quelques années à venir

Stéphane JOSEPH ROSE

-90 Kg

Nom : JOSEPH ROSE
Prénom : Stéphane
Né le : 13 avril 1979 (jumeau de Sébastien)
A : Versailles
Grade : 2ème dan
Ancien club : Sartrouville
Palmarès :
-

Vice champion de France D2 (00)
5ème aux France D1 (00)
Vice champion de France juniors (98)
7ème aux championnats d’Europe juniors (98)

Pourquoi S.G.S. :
Parce que j’aime bien l’ambiance et j’ai envie d’avoir Celso
comme entraineur
Objectifs :
Remonter en 1ère division

Stéphane GROSEIL

-66 Kg

Nom : GROSEIL
Prénom : Stéphane
Né le : 18 novembre 1971
Grade : 3ème dan
Ancien club : U.S.E.J (ENNERY 95)
Palmarès :
-

Equipe nationale du BENIN
Champion d’Afrique de l’Ouest Juniors 1989
Champion du BENIN 1996
Sélectionné aux championnats du Monde 1997
Vice champion du Monde de Ju Jitsu (combat) 1998

Pourquoi S.G.S. :
Pour l’environnement compétitif senior et les entraîneurs expérimentés.
De même j’ai déjà des connaissances et amis au sein du club
Objectifs :
Me classer en Tournois de classe A
Sélection et classement en championnats majeurs (Afrique, Monde)

Bien entendu nous ne manquons pas de souhaiter également la bienvenue à tous les nouveaux licenciés, du plus
jeune au Baby Judo au senior d’un âge avancé qui aurait pu rejoindre le cours de judo loisir. Merci à tous de
venir grossir la famille du judo génovéfain

EVENEMENT
CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS AU CAIRE (EGYPTE)
-60Kg :

David LAROSE

7ème

10 supporters génovéfains (Fanny Julien, Agnes Philippe, Emilie Olivier, Frédéric Demontfaucon,
Roger gomes, laurent Crost, Florian Diard, Celso Martins, Patrick Vergnaud et Pascal Renault)
avaient fait le déplacement au Caire pour aider David LAROSE à briguer le titre mondial seniors
moins d’un an après avoir remporté celui des juniors
Une délégation qui a vibré, crié et applaudi pour David et qui y a cru jusqu’au bout.
David a fait un beau championnat. Il a bien écouté les instructions de ses entraîneurs qui lui conseillaient parfois de se lâcher et de faire son
judo atypique et qui d’autres fois lui demandaient de s’adapter et d’être patient face à des adversaires plus expérimentés. David a fait 6
combats. 6 combats, cela est normalement synonyme de podium mais dans cette catégorie riche de 48 combattants, cela ne suffit pas et David
ne termine finalement que 7ème.
David a su montrer une belle assurance lors des éliminatoires. Sérieux et appliqué, il domine par Ippon le coriace brésilien LOURENCO, puis le
lituanien TECHOU avant de prendre la pleine mesure du Sud Africain MAKOBA. En ¼ de finale contre le grec ZINTIRIDIS (vice champion
d’Europe 2004), il contrôle parfaitement les arrachés de son adversaire et on sent le grec épuisé, à la limite de la rupture. Il reste moins d’une
minute, David semble agacé et il se précipite dans le dos de ZINTIRIDIS pour le contrer mais dans un dernier réflexe, celui-ci crochète David,
profite de l’élan et retombe sur le jeune français qui voit son rêve de devenir champion du Monde s’envoler.
Quand le rêve s’écroule, il est parfois difficile de repartir au combat pour les repêchages mais les nombreux proches se sont relayés pour
remotiver David qui bat d’abord l’américain WILLIAMS par waza ari avant d’affronter le Sud Coréen CHO. Dernier combat avant de disputer la
place de 3. La tension est palpable, le combat est indécis. David n’arrive pas à prendre l’initiative et s’incline finalement 2 yukos à 1. Le Sud
Coréen terminera 3ème.
La déception est grande pour David qui a conscience d’avoir surtout laisser passer sa chance contre le grec. Les observateurs sont d’accord
avec lui et tous revoient la scène. Le grec pouvait être pénalisé, il n’y avait peut être pas ippon et seulement waza ari, et si David avait pu
dégager sa jambe… Mais David a perdu. Il a par contre emmagasiné une énorme expérience. Il doit maintenant se reposer, se soigner (il souffre
d’une blessure récurrente à l’épaule) et après il pourra envisager de revenir plus fort encore pour connaître d’autres joies internationales.
Merci , bravo et bon courage !
A côté du championnat
Emilie OLIVIER, l’amie de David, est arrivée en catimini au Caire la veille des championnats dans le but de lui faire une surprise. Le secret avait
été bien gardé jusqu’à ce que Frédéric STIEGELMAN , camarade de chambre de David mais malheureusement pas au courant du complot, lui
annonce qu’il l’avait croisée au stade. Surprise ratée mais belle joie tout de même
« Jamais 2 sans 3 » : C’est cette devise que Pascal RENAULT avait ancré dans son esprit. Très optimiste, il se rappelait que deux génovéfains
qu’il avait supportés lors des championnats du monde 84 (Martine ROTTIER, 3ème à Vienne – Autriche) et 91 (Georges MATHONNET, 3ème à
Barcelone – Espagne) avaient décroché une médaille de bronze. Dommage que ce proverbe ne se soit pas vérifié
D’autres supporters étaient également nombreux pour suivre le parcours de David mais ils étaient réunis devant un grand écran lors de la
journée des associations à Sainte Geneviève. Merci à la municipalité d’avoir organisé cette diffusion. Par contre les supporters ont trouvé les
commentaires des journalistes très sévères, assez injustes, parfois irrespectueux.
Celso MARTINS avait été sollicité par la Fédération Internationale pour apporter son expérience dans l’organisation des grands rendez-vous.
Il s’avère que la tâche était particulièrement ardue puisque il régnait dans les coulisses un certain flou. Par contre cela lui a permis de suivre
David puisqu’il a pu rester à quelques mètres du tapis sur lequel notre jeune génovéfain combattait.
Fred DEMONTFAUCON, quant à lui, était détaché auprès des partenaires de la FFJDA et leur apportait ses conseils avisés
Dérogation spéciale pour David : Celle de pouvoir bénéficier des conseils du coach Franck CHAMBILY qui le suivait en juniors (et plus
particulièrement lors de son titre). Rappelons que Franck est aussi licencié à SGS

L’ABECEDAIRE DES CHAMPIONNATS DU MONDE
A comme … Attente interminable le premier jour des championnats. Apparemment pas de billets en vente sur place, puis ensuite des billets avec
des tarifs variables selon les nationalités. Enfin l’agence de voyage « Escales du Monde » a pu nous en trouver après environ trois heures de
patience
B comme… Baignade. Et oui Laurent CROST a osé se jeter
dans le Nil (hyper pollué !) en pleine nuit. Bientôt imité par un
ex-génovéfain « Stiegel ». Il faut dire que cela se passait le dernier
soir et les esprits n’étaient plus très clairs…
C comme…Chameaux. Il fallait voir notre allure sur ce moyen
de locomotion lors de la visite des pyramides. Et surtout on a pu
constater l’attirance de certains chameaux pour Fanette qui a
répondu à leurs baisers langoureux

D comme … David bien sûr qui, pour ses premiers championnats du Monde, a montré qu’il avait le niveau
E comme …Egypte, le premier pays du continent africain à organiser des championnats du Monde de judo (même si l’organisation s’est révélée
très limite…)
F comme… Footing. Patrick VERGNAUD a bravé deux fois la chaleur, la pollution et le trafic en partant s’aventurer en footing dans les rues du
Caire. Un exploit
G comme… Grèce. Le pays du combattant qui a mis fin aux espoirs de David et de ses supporters
H comme … Honteuse, l’organisation de ces championnats. En plus des problèmes de billets on a pu constater en vrac : des dossards avec les
prénoms des combattants au lieu des noms, des tribunes pratiquement vides, pas de souvenirs du championnat, un laisser aller autour des
tatamis, une cérémonie protocolaire indigne et on en oublie sûrement ….
I comme … Irresponsable, celui qui veut traverser une avenue au Caire. A se demander comment il n’y a pas plus d’accidents ?
J comme … Judo. La passion de ce sport et la sélection de David nous ont motivées pour nous rendre à ces 24èmes championnats du Monde
K comme… Klaxon. L’outil indispensable de tout taxi égyptien.
Les taxis peuvent être dans un état lamentable, ils ont tous par
contre un klaxon en parfait état de marche…un véritable tintamarre
L comme…lézard. Celui qui s’est promené sur le tapis en plein combat et qui
a mené la vie dure à la sécurité qui a lutté pour le chasser
M comme… Misère. Celle qui sévit au Caire et qui a frappé tous les supporters.
Une véritable catastrophe dont on ne sait quelle sera l’issue
N comme …Narguilé (également appelé Chicha) . Pratiquement tout le monde s’y est
essayé le dernier soir avec des résultats surprenants, n’est-ce-pas David ?
O comme … Ovation, quand Emilie et Fanette sont passées devant une tribune remplie de militaires égyptiens. Devant leur succès nos deux
génovéfaines ont fait le spectacle et ont failli déclencher une émeute !
P comme … Pyramide. A voir absolument de jour comme de nuit.
Q comme… Qualité du judo proposé. 10 des 14 finales se sont terminées
avant la limite par Ippon. Un vrai bonheur !
R comme …Rio de Janeiro. Où se dérouleront les prochains championnats du Monde en 2007 ! En espérant une nouvelle sélection d’une ou d’un
génovéfain…
S comme… Souk. Un labyrinthe d’échoppes où la règle d’or est de marchander
à fond. Les négociations peuvent durer très longtemps mais en général nous
étions contents, et les vendeurs plus encore…
T comme …Tourista que tous les supporters ont attrapée, à l’exception de Celso
et de Fred dont on ne sait pas de quoi ils sont faits
U comme… Unique médaille d’or obtenue par la France lors de ces championnats. Toutes nos félicitations à Lucie DECOSSE pour cette grande
performance et pour la qualité de son judo
V comme …Vitesse. Le mot d’ordre des taxis égyptiens : « Barrez-vous, on est fous ! »
W comme … W-C. Voir plus haut à la lettre T…
X comme…Xcellent ( !) le comportement de David pour ses premiers championnats du Monde
Y comme… Yen, monnaie japonaise…Rien à voir avec l’Egypte !
Z comme… Zamalek, notre lieu de résidence au Caire. Un quartier réputé calme et où on trouve les principaux hôtels

La journée de David vue par Celso…
Impossible d’effacer la finale des championnats du monde juniors où David
a conquis le titre suprême !.. Sauf que là, il est avec « les grands », les meilleurs
judokas du moment, et lui, il est concentré comme jamais avec cette pression
énorme de représenter la France…de ne pas décevoir. Les premiers combats
qui ont été perçus comme une formalité étaient pourtant des gros morceaux qu’il
a su gérer avec une incroyable dextérité. Au fur et à mesure, entre victoires et
défaites, entre joie et tristesse, David se forge un vrai caractère de champion.
La déception de ne pas avoir décroché un podium est largement compensée par une
attitude de guerrier et on sent qu’un petit rien pourrait lui permettre d’être l’ « unique »

PORTRAIT : Franck CARILLON
Après avoir été compétiteur pour nos couleurs, Franck a rejoint le staff des
entraîneurs et s’occupe plus particulièrement de la préparation physique de nos
combattants.
Né le : 3 juin 1970 à LYON 2ème
A SGS depuis : Septembre 1998
Situation : Vit avec Maud, une fille Alice
Palmarès :
- 3ème Championnat de France cadets 1987
- Champion de France par équipes D2
- 5ème aux Championnats de France juniors en 1990
- 5ème aux championnats de France 2ème division 1997
- 3ème des championnats de France par équipe D1

Pourquoi le judo ?
Sur simple conseil du docteur, il me fallait un sport. Je me suis orienté vers le karaté, j’avais 9 ans mais il fallait avoir 10 ans
alors je me suis tourné vers le judo au départ pour 1 an mais cela fait déjà plus de 25 ans…
Ton parcours jusque là ?
J’ai commencé le judo en Bourgogne. Après avoir effectué mon service militaire au Bataillon de Joinville, je suis arrivé en
Essonne grâce à Franck CHAMBILY, au JC LONGJUMEAU. En 1998 le club de Longjumeau a explosé et nous sommes presque
tous arrivés à Ste Geneviève. En 2002, j’ai rejoint l’équipe technique du club où je m’occupe plus particulièrement de la
préparation physique des athlètes.
Tes objectifs ?
Etre heureux dans la vie
Toi et la compétition ?
J’ai toujours adoré cela. Sentir l’adversaire craquer donne des sensations indescriptibles. Si mon physique me l’avait permis, j’en
ferai encore aujourd’hui.
Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ?
Mon podium en équipe de 7 avec mes potes.
A neuf ans un matin mon oncle me dit : « tu sais maintenant, tu es un homme…. »
Quelques mots sur SGS ?
Meilleur club de l’Essonne, 4ème club de France
Un club de haut niveau avec un VRAI ESPRIT CLUB !

J’AIME
- L’Espagne
- Boire une bière avec Fanette
- Les WE de compètes
- Ma fille
- La coupe de cheveux de Celso
- Les côtes de Bœuf saignantes
- Le tarot avec Pascal, Patrick et
Claudy

PORTRAIT :

Si tu étais :
Une prise de judo : Ura nage
Un chanteur : AZNAVOUR
Un animal : Aucun !
Un plat : Paella
Un autre sportif : Carl LEWIS
Un lieu : La Bourgogne
Une couleur : Rouge
Une devise : « Il vaut mieux casser en mer que
rester au port »

J’AIME PAS
- L’intolérance

- Les tomates
- Que l’on mange dans mon
assiette
- Tout ce qui est conventionnel
- Les moralisateurs
- Le tarot avec Maud

STAGE DE REPRISE AUX MENUIRES : Aout 2005
Cette année le stage de reprise était sous le signe « plus de judo ». Un volume plus important
d’entraînement a permis à certains de se dépasser dans l’effort et pour d’autres de travailler
les aspects techniques et tactiques !
Le programme extra judo a donné l’occasion au groupe de découvrir les joies du footing en montagne au lever du soleil, la fraicheur de l’eau lors
du périple du rafting, le petite balade de 8h de marche pour dompter le Mont BREQUIN (moins de 8h pour Laurent toujours au top pour toutes
les activités et Brice DROUIN qui l’on fait en courant !). Etonnamment la majorité des stagiaires m’ont sportivement demandé de conserver
cette activité sur tous les futurs stages !
L’activité reine restant la sortie extraordinaire avec notre guide fétiche Denis, un cannyoning géant ! Sur une journée avec des sauts, des sauts
et encore des sauts de 14 m pour les plus hauts mais surprise…il est où Laurent ?...
Un groupe rajeuni, une ambiance super sympa, une vraie sensation de travail utile !
Et bien entendu un accueil toujours aussi agréable de toute la station mais aussi de l’équipe chère à Edouard JAY (celso martin’s)

STAGE DE PREPARATION AUX EQUIPES : Octobre 2005
Lors d’une visite au Conseil général au cours de l’été, nous avons eu l’occasion de discuter assez longuement avec Hakim KHELLAF, conseiller du
Président Monsieur BERSON, à propos du club et du département et de nos attentes respectives. A un moment, alors que nous évoquions les
stages et les regroupements, Hakim a proposé que le département dans le cadre de ses accords avec le Centre National de Rugby (situé à
Marcoussis) nous offre l’hébergement et l’accès à certaines installations pour un week end. L’idée a mûri et fin septembre nous avons donc
sollicité le Conseil Général qui a parfaitement tenu ses promesses et c’est ainsi qu’avec l’aide de Monsieur Vincent GRASTEAU, nous avons pu
emmener nos athlètes dans ce cadre prestigieux du sport français.
Ce stage servait en priorité à regrouper les compétiteurs destinés à postuler à une place au sein des équipes 1 ère division mais également à
intégrer les nouveaux licenciés. Le groupe était donc large et diversifié.
Au programme sportif, rugby, footing, tchoukball (sorte de handball) en plus d’une séance musclée de judo au club le dimanche matin. Egalement
au programme de nombreux échanges entre les dirigeants, entraîneurs et athlètes afin de bien redéfinir les objectifs ainsi que les attentes et
les devoirs de tous.
Un week end vraiment très sympathique, très ensoleillé mais malheureusement terni par la blessure d’un de nos techniciens, Patrick
VERGNAUD, qui s’est fait une rupture du tendon d’Achille !

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPE D1 « PHASE POULE »
Week end dangereux lors des ½ finales des championnats de France par équipes 1 ère division puisque nos équipes étaient tombées dans des poules
très difficiles. La règle du jeu était simple : terminer parmi les deux premiers et ainsi obtenir la sélection pour la phase finale qui aura lieu le11
mars à Chalons Sur Saône.
L’objectif a été atteint et de belle manière, devant de nombreux supporters génovéfains (surtout le dimanche)
Samedi : Place aux filles. Notre équipe est différente de celle de l’an dernier. Monia GUESSOUM qui a mis sa carrière entre parenthèses n’est
plus présente sur le tapis alors qu’Emilie ARGENTAIS, arrêtée un an pour donner naissance à son petit garçon, revient dans le groupe. De même
deux combattantes qui ne pouvaient pas participer l’an dernier (en judo il faut deux ans de présence au club pour tirer en équipes) font leur
apparition : Khadija Labhih (photo centrale ci-dessous) qui est descendue d’une catégorie de poids pour la circonstance et Bérangère
CHEVALLIER. Les filles sont hyper concentrées et doivent tout de suite entrer dans le vif du sujet puisque la première équipe à leur être
opposée est la redoutable formation du JCMA, championne de France 2ème division en 2005. Un gros morceau mais Khadija, et les deux
Emmanuelle apportent trois victoires. Les deux défaites enregistrées par Emilie et Isabelle ne portent pas à préjudice. Au deuxième tour, les
féminines du Balma St Exupéry Toulouse prennent un sévère mais justifié 5 à 0 (50 points) !! L’objectif est atteint, il reste une rencontre
contre le favori de la poule Pontault Combault. Celso MARTINS décide de faire tourner et lance dans le grand bain Sophie, Gwen et Fanny qui
malgré leur bonne volonté ne peuvent éviter la défaite 4 victoires à 1
Composition de l’équipe : - 52 kg : Sophie VOLATIER et Emilie ARGENTAIS / - 57 kg : Khadija LABHIH et Gwendoline RAMPON / 63 kg : Emmanuelle TOUCANNE et Vanessa SYLVESTRE / - 70 kg : Isabelle LAMBERT et Fanny JULIEN / + 70 kg : Emmanuelle
VALANCE et Bérangère CHEVALLIER

Dimanche : Les entraîneurs et dirigeants sont tendus. La bonne performance réalisée la veille par les filles ne représente qu’une partie du
chemin. Aux garçons de jouer et de prouver qu’ils ont leur place dans le gotha national. L’équipe a deux atouts en moins puisque David LAROSE
s’est fait opérer de l’épaule et Frédéric COLAS est en voyage de noces. Mais leurs remplaçants sont déterminés : Brice vient de rejoindre la 1ère
division en individuel et Benoît a perdu environ 10 kilos pour l’occasion.
Le premier tour est, sur le papier, la rencontre à ne pas manquer. L’équipe du Paris Judo a terminé 3 ème l’an dernier des championnats de France.
Un sérieux obstacle que nos combattants dévorent avec appétit : Victoires pour Ludovic, Frédéric (photo centrale ci-dessous), Brice, Laurent et
Alexandre alors que Sébastien et Benoît se sont vaillamment défendus. Score final 5 à 2. Au deuxième tour contre le RCF, Celso vise la victoire
et modifie l’équipe mais la défaite surprenante de Frédéric Varlet complique la donne. Le Racing l’emporte 5 à 2. Sur l’autre tapis, Limoges crée
la sensation en se défaisant de Paris Judo. La deuxième place de la poule va donc se jouer entre les limousins et nos génovéfains. Plus volontaires
que jamais, nos garçons l’emportent 7 victoires à 0 montrant un superbe état d’esprit, une volonté farouche et une envie que les observateurs
n’avait plus connue depuis de nombreuses années. Bref un très bon moment qui méritait bien une halte au restaurant d’Antonio Da Costa « LE
PHYSALIS » (près de l’INJ à Montrouge) pour arroser ça
Composition de l’équipe : - 60 kg : Brice DROUIN / - 66 kg : Benoît BALUT et Roger GOMES / - 73 kg : Laurent BOSCH et Kevin
CAILLOT /- 81 kg : Alexandre CASSAR et Ludovic GOBERT / - 90 kg : Frédéric DEMONTFAUCON et Jean-Noël PROMENEUR /
- 100 kg : Sébastien NOLESINI et Frédéric VARLET / + 100 kg : Sébastien JOSEPH ROSE

Les équipes qualifiées :
Féminines : USO, Levallois, Peugeot Mulhouse, Pontault Combault, Champigny, Dojo Nantais, JAMP Amiens et SGS
Masculins : USO, Levallois, ACBB, RCF, Thiais, ADJ21 Dijon, JC Maisons Alfort et SGS

Rendez-vous au mois de mars pour des chocs de titans ! Toutes les personnes intéressées pour venir
supporter nos équipes sont priées de se faire connaître auprès de Fanny JULIEN (01 60 16 43 33)

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Cette rubrique sert à présenter aux nouvelles générations de judokas
Génovéfains des champions qui ont fortement marqué l’histoire du club

Georges MATHONNET
3ème des championnats du Monde 1991 en Toutes Catégories (Barcelone)
Vice Champion d’Europe 1992
Champion d’Europe par équipes
Champion de France
Champion du monde Universitaire 1990
Vainqueur et médaillé sur de nombreux tournois internationaux
(Paris, Tbilissi, Hongrie, Tchécoslovaquie, Hollande, Angleterre…)
Médaillé au championnat de France par équipe 1ère div. avec SGS en 1991
Après le judo, quelles ont été tes orientations ?
Suite à ma déception de ne pas avoir été sélectionné (seulement remplaçant) pour disputer les Jeux Olympiques de 1992 (Barcelone – Espagne),
j’ai assez rapidement arrêté ma carrière pour me consacrer à ma carrière professionnelle au sein d’une grande entreprise
A coté du judo, une vie de famille ?
Aujourd’hui et depuis huit ans, je vis maritalement avec ma compagne Maria et ses deux enfants Kevin et Estella. Nous habitons Paris
Toujours dans le judo ?
Après plusieurs années où je me suis coupé du monde du judo afin de faire en quelque sorte mon « deuil ». En 2001, j’ai retrouvé l’ambiance de
l’entraînement et de la compétition en m’occupant de deux athlètes de haut niveau. J’ai réalisé que ce milieu me manquait beaucoup. Depuis deux
ans, j’entraîne le Budo Club de Thiais et les résultats deviennent encourageants.
Arrives-tu à suivre l’actualité du club ?
Je reste au contact des athlètes de SGS, des entraîneurs et des dirigeants lors des multiples compétitions ainsi vos exploits ne me sont pas
inconnus et ne me laissent pas indifférent
T’entraînes-tu encore ? Le judo te manque –t-il ?
Bien sûr je mets mon kimono quotidiennement mais mon rôle consiste à encadrer, conseiller, diriger et non plus à transpirer !!
Un message pour les plus jeunes ?
Donnez-vous les moyens pour atteindre vos rêves
Tribune libre…
Pour avoir connu plusieurs grands clubs, SGS est une seconde famille où chaque membre est considéré. Si je peux donner un modeste conseil :
« Gardez et perdurez cet esprit que mon ami Gérard BAILO incarnait à merveille »

NOUVEAUX REGLEMENTS
Comme chaque année la reprise fait l’objet de nouvelles réglementations sur les textes mais également en terme d’arbitrages. Voici les
principales modifications pour 2005/06 :
Hansoku make : Hansoku make direct pour faute involontaire (ex : uchimata sur la tête) le combattant sera sanctionné et perdra
le combat mais il pourra continuer la compétition et éventuellement participer aux repêchages. Par contre en cas de faute grave
volontaire, le combattant sera disqualifié définitivement pour la compétition et n’apparaîtra pas dans le classement
Geste : non saisie du kumikata : un bras tendu, un bras plié, horizontal, au niveau des épaules, dirigé vers le ou les combattants,
mains ouvertes dirigées vers le haut (shido)
Cadets /cadettes :
étranglement avec perte de connaissance : ippon, fin du combat et pas de
repêchage
Clé de bras, combattants contrôlé, bras en hyper extension : technique et efficacité évaluées avant
abandon : l’arbitre doit annoncer ippon (le perdant peut continuer la compétition)
Saisies de jambes directes sont interdites : il faut qu’il y ait un déséquilibre et une volonté d’action
technique
Les podiums lors des phases nationales 3ème division et sports entreprise ne sont plus qualificatifs pour les championnats de
zones 2ème division

PORTRAIT : Isabelle LAMBERT
Née le : 1er juin 1978
A : Vénissieux
A SGS depuis : 2001
Situation : Célibataire
Palmarès :
-Championne de France 2ème Division 1997
-Championne de France FNSU 1997
-Championne de France FNSU 2000
-2ème Championnat de France 2ème Division 2004
-7ème Championnat de France 1ère Division 2004
-3ème Championnat de France 2ème Division 2005
Pourquoi le judo ?
Je voulais en faire depuis l’âge de six ans mais je n’osais pas. Puis, nous avons déménagé dans une nouvelle ville dans laquelle
habitaient mes cousins. Ils pratiquaient déjà ce sport, alors je les ai suivis.
Ce qui me plaisait dans ce sport, c’était le côté art martial, et aussi de pouvoir me mesurer aux garçons !
Ton parcours jusque là ?
J’ai commencé le judo dans une MJC en Ardèche. Passionnée par ce sport, je suis partie en sport-études à Orléans.
A ce moment-là, j’étais vraiment à fond, je voulais aller le plus loin possible en terme de résultats.
J’ai continué ensuite mes études en étant au Pôle France d’Orléans.
Là, j’ai voulu intégrer un grand club, et ce fut l’US Orléans. Ce passage là-bas ne m’a pas plu du tout car je souhaitais certes un
club axé sur la compétition, mais aussi et surtout convivial.
C’est ce que j’ai enfin trouvé à Sainte Geneviève.
Toi et la compétition ?
J’ai toujours aimé la compétition, l’ambiance, le stress...Et quand ça se passe bien, la joie que cela apporte.
La compétition m’a apporté, à travers mes titres de championne de France, de grands bonheurs, mais j’ai aussi appris que ceux-ci
sont éphémères !!!
Tes objectifs ?
Si possible, faire un podium aux championnats de France 1ère Division en individuel et en équipes.
Et surtout, continuer à me faire plaisir !
Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ?
Mon meilleur souvenir est mon premier titre de championne de France FNSU obtenu en 1997.
Cela représentait tant pour moi : des joies, des peines…
Mon pire souvenir reste ma première participation au championnat de France 1 ère Division : totalement stressée, j’ai
complètement raté cette compétition. Je ne me sentais pas à ma place et j’ai fait un complexe d’infériorité. Du coup, je n’étais
que l’ombre de moi-même sur le tapis.

J’AIME
- dormir
- le chocolat
- mon métier
- voyager
- ma famille
- la convivialité
- la franchise

Si tu étais :
Une prise de judo : uchi mata
Une autre judoka : Gella Van de Cavaye
Un animal : mon chien
Un plat : les suchis
Une couleur : le bleu
Un lieu : mon lit

J’AIME PAS
- l’hypocrisie

- les préjugés
- monter sur le Mont Brequin
- les contraintes
- me lever tôt
- les lendemains de fête

NOUVELLES BREVES
Après les championnats du Monde au Caire, la Direction Technique Nationale
a annoncé le nouvel organigramme des entraîneurs nationaux. Nous adressons
nos félicitations aux nouveaux responsables Christophe BRUNET pour les féminines
et Patrick ROSSO pour les masculins.
Christophe est encadré par Cathy FLEURY et Christophe MASSINA (seniors) ainsi
que par Jérôme DREYFUS et Philippe TAURINES (juniors)
Quant à Patrick, il pourra s’appuyer sur Franck CHAMBILY, Stephane FREMONT
et Larbi BENBOUDAOUD (seniors) ainsi que par Benoît CAMPARGUE et Laurent
CALLEJA (juniors)
I
l faut noter que c’est la première fois qu’un génovéfain rejoint les entraîneurs
nationaux de l’équipe de France seniors. Toutes nos félicitations à Franck CHAMBILY (ci-contre) et bonne chance !

Il a dit OUI !! Frédéric COLAS a épousé Mélanie le samedi 15 octobre à Lozanne.
Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés ! (Photo ci-contre). Et pendant que ses
camarades de club se démenaient pour arracher une qualification pour les championnats
de France, Frédéric passaient d’agréables moments en voyage de noces en Polynésie !!!
Mais les affaires sérieuses vont reprendre et l’équipe compte sur toi, Fred

Lui aussi a dit oui ! Bernard L’HUILLIER notre kiné, a épousé le samedi
27 Août à la mairie de GRIGNY Nathalie devant leurs deux enfants.
Nous leur souhaitons bien sûr tous nos vœux de bonheur.

La journée des associations a eu lieu malgré le mauvais temps lors du week end des 10 et 11 septembre sur l’esplanade entre le donjon et la
salle Gérard Philippe. Nous remercions la municipalité d’avoir installé un grand écran pour suivre les championnats du Monde de judo, ainsi les
personnes intéressées par le judo ou la performance de notre représentant David ont pu profiter de la retransmission. De même plusieurs de
nos jeunes judokas ont été récompensés au titre de leurs performances pour la saison passée : Merci au service des sports de ne pas les

oublier !
SGS omnisports fête cette année ses 70 ans !!. Ce sera l’occasion tout au long de l’année de festivités dans différentes sections mais surtout la
possibilité de participer à une soirée de prestige le 28/01/06 (Spectacle – Repas – Danse). Le thème de cette soirée sera « les nuits
parisiennes ». Tous les licenciés peuvent participer en échange de la modique somme de 20 euros par personne. Merci de vous inscrire auprès de
notre section au 01 60 16 43 33 ou directement à SGS Omnisports au 01 60 16 64 00

Cours adultes Judo loisir
Après plusieurs années d’arrêt, le judo loisir a repris doucement.
Quelques adultes débutants se sont risqués à rejoindre de jeunes compétiteurs adultes sur le cours du vendredi. Que
vous soyez débutant ou que vous ayez pratiqué dans votre jeunesse, venez partager avec nous la pratique de cet art
martial dans une ambiance détendue sous la direction des différents professeurs du club, Tous les vendredi à partir de
20h00 au dojo Copernic. Nous vous attendons nombreux !!

