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15 MARS 2007 

 au 14 JUILLET 2007 
N°36 

EDITORIAL : Il devient de plus en plus difficile de faire un éditorial tant les sujets que nous sommes amenés à traiter dans 

chaque nouveau numéro sont variés et importants. Car dans la vie d’un club tout est important ! Que ce soit une médaille européenne 

pour l’un des nôtres, la participation des plus jeunes à un tournoi amical, un déplacement massif de nos judokas  au bout du monde, le 

départ d’un de nos professeurs vers d’autres horizons, la mise à disposition de nouveaux équipements, l’aide significative des 

collectivités et des partenaires, les passages de ceintures, les goûters, les souvenirs des uns, les projets des autres, les joies et les 

peines sur et hors des tatamis… Tout ça fait la vie de notre club. Vous faites notre club et notre histoire est la votre. Merci à tous d’y 

participer à votre manière. Bonnes vacances !   Pascal RENAULT 
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5 pages au centre de ce numéro ! 
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Derrière ce chiffre se 

cache… Voir en avant 

dernière page !! 



RESULTATS   
 

COUPE ESSONNE MINIMES le 17/03/07 
 

-46 Kg:  Benoît TIFEAU   N.C 

-50 Kg:  Alexandre LAINE   7ème 

-55 Kg:  Sidi AHIL   1er 

  Vincent TIFEAU   5ème 

-60 Kg:  Alan DEASTI   N.C 

+73 Kg:  Lorenzo NEGRE   N.C 
 

-63 Kg:  Mélanie DESIREE   1ère 

 

CHAMPIONNAT DE L'ESSONNE 2ème DIVISION le 18/03/07 
 

-60 Kg:  Romain COLACICCO  3ème 

  Thomas BEAU   N.C 

  Quentin ROOS   N.C 

-66 Kg:  Edouard GINGREAU  2ème 

  Benoît BALUT   3ème 

  Adrien BIEUX   7ème 

  Sébastien MUNOZ  N.C 

-73 Kg:  Laurent EMILIEN   2ème 

  Stéphane DORIGO  3ème 

  Kévin CAILLOT   5ème 

  Alexandre GONCALVES  N.C 

  Cédric BOUAZDI   N.C                     Le groupe des – de 73 kg                     Celui des – de 60 kg 

-81 Kg:  Alexandre GONCALVES  2ème 

  Florian DIARD   N.C 

  Nourédine HELASSA  N.C 

-90 Kg:  Jean-Noël PROMENEUR  1er 

  Johan COUTURIER  2ème 

  Florent AONON   3ème 
 

-52 Kg:  Anne-Laure COWE   1ère 

  Mylène NICOLAU   3ème 

-57 Kg:  Gwendoline RAMPON  2ème 

  Hélène ROUX   N.C 

  Emilie OLIVIER   N.C               Celui des – de 90 kg            

-63 Kg:  Marie ALLAINGUILLAUME  1ère  

-70 Kg:  Lauriane VENET   3ème                Eva et Lauriane 

  Eva LEGLISE   3ème 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE à REIMS le 21/03/07 

 
-66 Kg:  Adrien BIEUX   N.C 

  Edouard GINGREAU  N.C 

-73 Kg:  Kévin CAILLOT   N.C 
 

-57 Kg:  Eloïse ROUX   N.C 

-70 Kg:  Marie BOER   2ème  

  Eva LEGLISE   N.C 

  Laurianne VENET   N.C 

-78 Kg:  Hadi DIALLO   5ème 

+78 Kg:  Déborah DUCANOS  N.C 

 

CHAMPIONNAT DE L'ESSONNE PAR EQUIPES 3ème DIVISION le 24/03/07 
 

  SGS    N.C 

 

-66 Kg: Sébastien MUNOZ; -73 Kg: Alexandre GONCALVES. -81 Kg: Abdel TERCHOUNE; +81 Kg: Nourédine HELASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRICT OUEST N°3 BENJAMINS le 25/03/07 
 

-34Kg:  Benjamin MEGE   1er 

  Mathieu MARNET   1er 

  Quentin GUIG   2ème 

  Elric LORENTZ   3ème 

-38 Kg:  Tanguy VERTON   2ème 

  Jamel ELMAGGANI  3ème 

  David AMIOT   4ème 

-42 Kg:  Nicolas GALL   3ème                              Jamel    Tanguy  Julien et Mathieu F 

  Benoît FRANCOIS   4ème    

  Adam LASHINE   4ème 

-46 Kg:  Mathieu FAUQUENOY  2ème 

  Julien TIFEAU   3ème 

-50 Kg:  Ryan KERAGHEL   4ème 
 

-32 Kg:  Cynthia LOURDES   3ème 

  Elisa LEROUX   5ème 

-40 kg:  Marion THERRY   2ème 

-44 Kg:  Héloïse BOUSSAC   2ème 

               Nicolas et Adam       Benjamin Mathieu .M et Quentin 
 

TOURNOI INTERNATIONAL de COIMBRA (Portugal) les 24 et 25/03/07 
 

-66 Kg:  Cédric BOUAZDI   N.C  -63 Kg:  Valériane ETIENNE  1ère 

  Nicolas ANTOLINOS  N.C     Marie ALLAINGUILLAUME  N.C 
 

-52 Kg:  Anne-Laure COWE   7ème 

  Mylène NICOLAU   N.C 

   

TOURNOI INTERNATIONAL de TUNIS (Tunisie) le 31/03/07 
 

-70 Kg:  Marie BOER   3ème 

 

TOURNOI de MENNECY les 31/03 et 01/04/07 
 

 SUPER POUSSINS 
 

  Julie LEROUX   1ère  

  Clément FOUCHER   2ème  

  Kévin FIXOT   1er  

  Adrien VILETTE   3ème  

  Benoît MEYER   1er 

  Mathieu GIBAULT   2ème          Julie et Claire  Mathis Kylian et Fabien 

  Steven PINHEIRO   2ème  

  Mathyss BRICHE   1er 

  Fabien LORENTZ   1er 

  Kéwan CHERUBIN   2ème 

  Claire TIFEAU   2ème  

  Quentin APELGHEIM  3ème  

  Kylian ANTUNES   1er 

  Hugo MARTIN   3ème 

  Thomas GUERREIRO  3ème 

            Clément et Benoit      Steeven Mathieu Kévin et Kéwan 

 POUSSINS 
 

  Philippe OLIVEIRA  1er 

  William ANTUNES   3ème 

  Walid ADDALA   3ème 

  Issa GHASSOULI   2ème 

  Paul BOUCHON   3ème 

  Lucas PICOT   3ème 

  Lucas USSEGLIO   2ème 

  Steven LABRADOR  2ème 

  Alexia AKIBODE   3ème 

  Kévin ORHAND   3ème 

  Gwenaël ORHAND   3ème 

  Anaïs BAZARD   3ème 

  Nolan PORCHER   3ème 

  Léo HENRY   3ème 

  Ludovic LEANG   3ème 

  Ryan BOUREBIA   3ème 

  

          Ludovic Léo Lucas U.            Steeven Philippe Kévin  

       Issa Nolan William        Anais Alexia 



BENJAMINS 
 

-30 Kg:  Mickaël BELET   3ème 

-34 Kg:  Mathieu MARNET   2ème 

-38 Kg:  Wesley PINHEIRO  3ème 

-42 Kg:  Nicolas GALL   2ème 

-46 Kg:  Julien TIFEAU   2ème 
 

-36 Kg:  Johanna PICOT   2ème 

  Cynthia LOURDES   3ème 

-40 Kg:  Marion THERRY   1ère     

    Johanna Marion Julien Nicolas 

          Mickael Wesley Cynthia et Mathieu   

 

CHAMPIONNAT D'EUROPE SENIORS BELGRADE (Serbie) du 06 au 08/04/07 
 

-100 Kg:  Frédéric DEMONTFAUCON  3ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosse performance de Frédéric DEMONTFAUCON pour sa première sélection internationale dans cette catégorie des moins de 100 Kgs. Dans 

le précédent numéro, on vous expliquait pourquoi et comment Frédéric avait obtenu cette sélection dans cette catégorie inhabituelle pour lui et 

même si on avait confiance dans ses possibilités, il fallait voir comment il allait se comporter contre des adversaires supposés plus puissants. Et 

pour voir, on a vu ! Battu au premier tour par le champion d’Europe en titre, le russe  Gasymov (toujours cette grande chance au tirage au sort 

pour Fred …) sur une action non comptabilisée sur le gong et valorisée à postériori par un arbitre de table alors que les deux combattants se 

préparaient au golden score, notre représentant a montré toute sa détermination, sa science du combat et la qualité de son kumi kata en 

dominant tour à tour  en repêchages  Zilinskas (Lthuanie), Matyjaszek (Pologne) , Miralyev (Azerbadjian) et  finalement le hollandais Van der 

Geest pour la troisième place grâce à un superbe enchainement Tomoe nage / Juji Gatame (photo décomposée ci-dessus). 

Cette place sur le podium lui ouvre les portes des championnats du Monde de RIO DE JANEIRO au Brésil en septembre, qualificatifs pour les 

prochains Jeux Olympiques de 2008. Encore Bravo !! 

 

TOURNOI NATIONAL de L’AJ 91 le 07/04/07 
 

-57 Kg :  Gwendoline RAMPON  2ème   -73 Kg :  David LAROSE   3ème   

  Emilie OLIVIER   N.C     Kévin CAILLOT   5ème  

-63 Kg:  Emmanuelle TOUCANNE  1ère     Laurent EMILIEN   5ème 

  Kadhija LABHIH   2ème    Cédric BOUAZDI   N.C 

-78 Kg :    Laurianne VENET   3ème     Stéphane DORIGO  N.C 

Alexandre GONCALVES  N.C 

-60 Kg :  Benoît COLLET   N.C  -81 Kg :  Laurent SALOMON  5ème 

-66 Kg:  Adrien BIEUX   N.C  -90 Kg :  Ludovic GOBERT   1er 

  Romain COLACICCO  N.C     François KODZO   2ème  

          Florent AONON   N.C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI PAR EQUIPES SENIORS de GRAND-QUEVILLY le 15/04/07 
 

  SGS (féminines)   2ème 
 

-52 Kg: Aurore CLIMENCE; -57 Kg: Emilie OLIVIER; -63 Kg: Kadhija LABHIH; -70 Kg: Marie BOER; +70 Kg: Hadi DIALLO 

 

  SGS 1 (masculins)   1er 
 

-66 Kg: Brice DROUIN; -73 Kg: Laurent BOSCH; -81 Kg: Laurent SALOMON; -90 Kg: Ludovic GOBERT; +90 Kg: Frédéric VARLET 

 

  SGS 2 (masculins)   N.C 
 

-66Kg: Romain COLACICCO; -73Kg: Laurent EMILIEN; -81Kg: Benoît BALUT; -90Kg: Florent AONON; +90Kg: Sébastien TEMPLET-BELMONT 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS à l’IJ les 21 et 22/04/07 
 

-52 Kg:  Anne-Laure COWE   N.C 

  Mylène NICOLAU   N.C 

-63 Kg:  Marie ALLAINGUILLAUME  1ère 

  Valériane ETIENNE  3ème 

 

Attention ! Une génovéfaine peut en cacher une autre …. 

Alors que nous attendions de Valériane ETIENNE qu’elle conserve son titre et le  

leader ship de la catégorie (rappelons sa 3ème place aux Europe et sa 7ème place aux Monde  

juniors), c’est de Marie ALLAINGUILLAUME qu’est venue la grosse performance de la  

journée puisqu’elle a conquis le titre des moins de 63 kg (Valériane se classe finalement 3ème) 

en réalisant un parcours sans faute. Des combats appréhendés les uns après les autres 

avec le souci de porter des attaques franches et performantes, de conserver les avantages 

acquis, de garder son calme et voici comment Marie est devenue championne de France Juniors ! 

Une grosse émotion pour tous ses proches et ses partenaires de club envers une jeune femme  

qui après avoir tenté sa chance en sport-études a choisi de revenir en filière scolaire plus  

classique et de ne s’entrainer qu’en club.  

Tous nos vœux de réussite aux deux jeunes femmes pour les prochains tournois internationaux  

auxquels elles participeront 

 

POULE DE SELECTION INSEP le 25/04/07 
 

Le but avoué de la Direction Technique Nationale en organisant des poules de sélection pour orienter ses sélections en tournois internationaux  

est de relancer des garçons qui ont soit loupé en partie leur championnat individuel soit qui changent de catégorie. Dans tous les cas la 

fédération pense qu’ils ont un potentiel à un certain niveau et leur donne donc une nouvelle chance 

 

-66 Kg:  David LAROSE   1er      -81 Kg:  Ludovic GOBERT   N.C 

 

CHAMPIONNAT DE L'ESSONNE 3ème DIVISION le 28/04/07 
 

-60 Kg:  Steeven TAURILLEC  1er   

  Benoît COLLET   2ème   

  Thomas BEAU   3ème   

  Quentin ROOS   5ème 

  Nicolas ANTOLINOS  N.C 

-73 Kg:  Maxime ROUGER   5ème 

-81 Kg:  Julien EVENO   5ème 

-90 Kg:  Hervé MAROLLEAU  1er 

 

COUPE CEINTURES DE COULEURS le 29/04/07        Benoit et Maxime 
 
- 55 Kg :  Renaud DURUSSEL  2ème   - 66 Kg:  Emmanuel PETIT   N.C 

  Benjamin BAUDIER  N.C  - 48 Kg :  Bénédicte LAMICHE  1ère  

- 60 Kg :  Mazlum ARSLAN   5ème  

 

TOURNOI COUPE DU MONDE DE ROME (Italie) le 29/04/07 
 

-66 Kg:  David LAROSE   5ème 

 

TOURNOI SUPER « A » COUPE DU MONDE DE MOSCOU (Russie) les 05 et 06/05/07 
 

-48 Kg:  Aurore CLIMENCE   N.C  -66 Kg:  David LAROSE   N.C 

 

 

 

 



CHAMPIONNAT DE ZONE IDF 2ème DIVISION à l’IJ les 05 et 06/05/07 
 

Après une première expérience l’an dernier, cette saison la formule était parfaitement intégrée et les combattants savent maintenant que la 

phase des « Zones » est essentielle pour monter aux France D1. L’objectif était clair pour nos judokas, se classer parmi les 5 premiers et ainsi 

obtenir son ticket gagnant (10 d’entres eux ont réussi cette performance : voir photos ci-dessous). Au pire, un bon parcours en tableau laissait 

quand même une nouvelle chance puisque cela donnait la possibilité de participer aux championnats de France D2 en juin qui eux aussi 

apporteront un quota de sélectionnés pour les France D1… 

 

-60 Kg:  Romain COLACICCO  N.C    Judokas  remontant en D1 

-66 Kg:  Edouard GINGREAU  7ème 

  Adrien BIEUX   N.C 

  Benoît BALUT   N.C 

  Brice DROUIN   N.C 

-73 Kg:  Laurent BOSCH   2ème 

  Laurent EMILIEN   9ème 

  Kévin CAILLOT   N.C 

  Frédéric COLAS   N.C 

-81 Kg:  Laurent SALOMON  2ème 

  Ludovic GOBERT   5ème 

  Alexandre CASSAR  N.C 

-90 Kg:  Jean-Noël PROMENEUR  5ème 

  Florent AONON   N.C 

  Johan COUTURIER  N.C 

-100 Kg:  Frédéric VARLET   N.C     
 

-52 Kg:  Anne-Laure COWE   5ème 

  Mylène NICOLAU   N.C 

-57 Kg:  Gwendoline RAMPON  5ème 

  Eloïse ROUX   7ème        Judokas montant pour la 1ère fois en D1 

-63 Kg:  Kadhija LABHIH   3ème      

  Valériane ETIENNE  5ème 

  Emmanuelle TOUCANNE  7ème 

-70 Kg:  Eva LEGLISE   7ème 

  Laurianne VENET   N.C 

-78 Kg:  Hadi DIALLO   5ème 

  Vanessa PHILIPPE   7ème 

+78 Kg:  Déborah DUCANOS  2ème 

 

CHAMPIONNAT DE ZONE IDF PAR EQUIPES CADETS à ELANCOURT le 12/05/07 
 

  SGS   N.C 

 

-55 Kg: Renaud DURUSSEL et Mazlum ARSLAN; -60 Kg: Nathan DE VINCENTIS; -66 Kg: Alexis CATHELIN et Emmanuel PETIT; -73 Kg:  \           

+73 Kg: Thibault SOULESTIN 

 

CHAMPIONNAT INTER REGIONS MINIMES à ELANCOURT le 13/05/07 
 

-55 Kg:  Vincent TIFEAU   N.C 

-60 Kg:  Sidi AHIL   N.C 
 

-44 Kg:  Alicia TAPHANEL   N.C 

-63 Kg:  Mélanie DESIREE   N.C 

 

TOURNOI COUPE DU MONDE DE LISBONNE (Portugal) les 19 et 20/05/07 
 

-48 Kg:  Aurore CLIMENCE   N.C 

 

TOURNOI INTERNATIONAL DE FRANCE  JUNIORS à  LYON les 19 et 20/05/07 
 

-63 Kg:  Valériane ETIENNE  3ème 

  Marie ALLAINGUILLAUME  N.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



CRITERIUM ESSONNE BENJAMINS le 27/05/07 
 

-34 Kg :  Mathieu MARNET   5ème  

  Benjamin MEGE   N.C 

  Quentin GUIG   N.C 

-46 Kg:  Julien TIFEAU   3ème 

  Mathieu FAUQUENOY  5ème 

-66 Kg:  Nicolas LEFIOT   N.C 
 

-32 Kg:  Elisa LEROUX   N.C 

  Cynthia LOURDES   N.C 

-44 Kg:  Marion THERRY   7ème  

  Clémence DECAS   N.C 

-48 Kg:  Héloïse BOUSSAC   N.C 

 

TOURNOI PAR EQUIPES MINIMES -200 Kg à CLAMART le 02/06/07 
 

  SGS    3ème 

 

Benoît TIFEAU; Alexandre LAINE; Vincent TIFEAU; Landry WLAZLY 

 

TOURNOI DE LONGJUMEAU le 03/06/07 
 

SUPER POUSSINS 

 

Steeven PINHEIRO 1er   Adrien VILETTE  1er    Fabien LORENTZ  1er  

Kévin FIXOT  2ème   Rémi BARONS  1er   Kéwan CHERUBIN  1er  

Benoît MEYER  1er   Mathieu GIBAULT  3ème   Medhi LARDAL  1er   

Thomas GUERREIRO 3ème   Thomas BORNAREL 1er    Dimitri COURTIAU 1er   

Hugo SWINBURNE 1er    Tony BESNIER  1er    Sendoa BRIGAUX  2ème  

Anton BRIGAUX  3ème   Baptiste COUTURIER 1er   Yvan BERCLAZ  1er  

Mario ROUHANA  1er   Célia SANTOS  2ème   Claire TIFEAU  1ère  

Marion RABEL  4ème   Julie LEROUX  2ème   Aude RECHIGNAT  1er  

Eve RECHIGNAT  1er 

 

POUSSINS 

 

Philippe OLIVEIRA 1er   Steeven LABRADOR 2ème   Ludovic LEANG  3ème  

Nicolas BARONS  1er   Sylvain TAPHANEL 3ème   Saffa ACHACHE  3ème  

Lucas PICOT  1er   Issa GHASSOULI  1er   Léo HENRY  3ème  

Walid ADDALA  1er   William ANTUNES  1er   Roman GASNET  2ème  

Fara MENDES  1er   Kévin COMLAN  2ème   Taabou CORREIA  1er  

Karim ELMAGANNI 3ème   Hugo BOITEL  1er    Maximilien DIAS  3ème  

Lucas JALONO  3ème   Bastien LEFIOT  3ème   Téo YACOUB  1er  

Grégoire DURUSSEL 2ème   Louis MALSOT  1er   Sonny MARQUES  1er  

Thomas PUCHE  1er   Laurie COUTURIER 3ème  Anaïs BAZARD  2ème  

Christina BEAUDI  1ère  

 

BENJAMINS 

 

Julien TIFEAU  1er    Mathieu MARNET  2ème   Nicolas GALL  3ème  

Wesley PINHEIRO 4ème   Ryan KERAGHEL  2ème   Elric LORENTZ  3ème  

Francisco CORREIA 3ème   Benoît FRANCOIS  3ème   Benjamin MEGE  1er  

Jamel ELMAGANNI 3ème   Elisa LEROUX  3ème   Marion THERRY  3ème  

Joanna PICOT  4ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION à CLERMONT- FERRAND les 02 et 03/06/07  
         

            Les derniers repêchés pour les France D1 
-66 Kg :  Brice DROUIN   7ème  

  Edouard GINGREAU  N.C 

-73 Kg :  Laurent EMILIEN   N.C 

-100 Kg :  Frédéric VARLET   3ème  
 

-57 Kg :  Eloïse ROUX   7ème  

-63 Kg :  Emmanuelle TOUCANNE  3ème  

  Marie ALAINGUILLAUME  7ème  

-70 Kg :  Eva LEGLISE   N.C 

-78 Kg:  Vanessa PHILIPPE   5ème  
 

Dernière occasion pour les déçus des championnats de Zone de début mai de monter en D1. L’objectif est de terminer parmi les 5 premiers de 

ce championnat. Malheureusement les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de notre entraineur Celso MARTINS qui espérait un 

meilleur résultat d’ensemble. En effet seuls 3 judokas rejoignent la D1  à la suite de ce championnat (Photos ci-dessus) 
 

CHALLENGE « Charles BAILO » à Brétigny le 10/06/07  
 

Devenu incontournable, ce challenge de fin de saison regroupe des judokas allant 

des minimes aux seniors confirmés. Si il y a quelques années nos plus jeunes judokas 

semblaient manquer de confiance, ce n’est plus le cas aujourd’hui et leur niveau est tel  

qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs essonniens de leurs catégories et ainsi  

participer très activement à la victoire finale de leur club 
 

SGS a donc dominé les 3  autres clubs sélectionnés pour la finale : Chilly Mazarin, 

l’AJ91 et Savigny. 
 

Notre équipe : 

Minimes : Antonin ROOS, Stéphan CIBOULET, Benoit TIFFEAU, Vincent TIFFEAU,  

Sidi AHIL, Lorenzo NEGRE 

Cadets : Renaud DURUSSEL, Alexis CATHELIN, Emmanuel PETIT 

Féminines : Eloïse ROUX, Marie ALLAINGUILLAUME et Lauriane VENET 

Seniors masculins : Romain COLACCICO, Steeven TAURILLEC, Stéphane DORIGO, Kevin CAILLOT,  Florian DIARD et Sébastien TEMPLET 

BELMONT 

A l’issue de la rencontre, la Ligue de l’Essonne organisait comme tous les ans un sympathique buffet pour tous les participants. Merci à la Ligue 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2ème DIVISION à l’ IJ le 16/06/07  
 

  SGS    2ème    (Voir article « L’EVENEMENT ») 
 

-66 Kg :  Brice DROUIN et Edouard GINGREAU /-73 Kg : Laurent BOSCH et Laurent EMILIEN / -81 Kg : Laurent SALOMON 

-90 Kg : Ludovic GOBERT et Jean-Noël PROMENEUR / +90 Kg : Frédéric DEMONTFAUCON et Frédéric VARLET 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 3ème DIVISION à l ’IJ le 17/06/07  
 
-60 Kg :  Steeven TAURILLEC  2ème     (voir photo en couverture) 
 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

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

Bois et la communauté d’agglomération du Val d’Orge ont monté un réel partenariat, ayant 

abouti à nous impliquer totalement dans la restructuration et la modernisation de la Zone de 

la Croix Blanche. Celle-ci s’affirme comme la zone commerciale majeure du Sud de la 

Région Parisienne. 
 

La Compagnie de Phalsbourg a implanté les enseignes suivantes : Darty, 

1000 amis, Alinéa (10.000m²), Sport Leader, Cultura, Milonga, Top Office. 

 

Enfin, cette restructuration a permis de déménager et réinstaller des entreprises industrielles 

dans la ZAC mitoyenne des Ciroliers à Fleury-Mérogis. Nous travaillons actuellement avec 

la ville pour finir la rénovation de la Croix Blanche, afin d’y installer de nouvelles enseignes 

et continuer les transferts d’entreprises industrielles dans d’autres lieux de l’agglomération 

du Val d’Orge mieux adaptés à ces activités 

 



 

PORTRAIT : Laurent BOSCH 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pourquoi le judo ? 
 

Je voulais faire du foot comme mon voisin. Mon Père m’a laissé le choix entre le judo et le rugby, deux sports aux valeurs 

renommées. J’avais un copain de classe qui pratiquait déjà le judo, je l’ai donc suivi tout simplement par affinité. 
 

Ton parcours jusque là ? 
 

J’ai donc débuté le judo au Dojo de Plouzané à l’âge de 6 ans. Ce fut mon premier et seul club avant de prendre ma licence à SGS 

en 2003. 

Entre temps, j’ai intégré le Pôle France de Rennes, sous la houlette de Serge DECOSTERD, en 1993. J’y ai suivi mes études 

(scolaires et universitaires), passé mes brevets d’état 1er et 2ème degré, et à présent j’y suis à mon tour entraineur. 
 

Tes objectifs ? 
 

Avant tout je veux me faire plaisir. Ensuite à titre individuel, ça me plairait de décrocher une médaille au championnat de France 

D1. 

Par équipe, j’espère sincèrement monter sur le podium des championnats de France D1 et participer à nouveau à une coupe 

d’Europe des clubs. J’ai eu l’occasion de le faire avec le club belge du « Royal Crossing Schaerbeek », c’est un souvenir 

inoubliable et je reste persuadé que nous en avons les moyens.  
 

Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ? 
 

Mon meilleur souvenir reste cette médaille d’argent au championnat de France par équipe juniors avec mon premier club à 

Coubertin. Les petits bretons du fin fond du Finistère, potes de club et de section sports études, qui battent tour à tour FC 

judo, le Dojo Vosgien, l’UJ37, et l’Alliance Dijon 21 (désolé cari et fanette…), qui devancent sur le podium l’USO et le PSG, ça 

c’est bon !! Surtout quand on est que 3 pour une équipe de 4 combattants !! 

Seul bémol, la défaite en finale face au stade Laurentin 4/0 (enfin 3/0). 

Mes plus mauvais souvenirs restent ces trop nombreux échecs au niveau interrégional, de cadet à jeune senior, synonymes de 

non participation au championnat de France et de fin de saison 
 

Quelques mots sur SGS ? 
 

Pour moi SGS, c’est un club « famille » qui fait du haut niveau. C’est également une très bonne école de formation, pour les plus 

jeunes, qui peut s’appuyer à présent sur un très bel outil de travail , le Dojo Gérard Bailo. 

On y trouve une équipe de dirigeants et de professeurs passionnés par ce qu’ils font et dévoués à leur club. On y côtoie aussi des 

athlètes aux parcours différents, ce qui rend à SGS sa richesse. 

Enfin pour moi SGS c’est une personne qui regroupe toutes les valeurs de ce club : Celso MARTINS 
 

      Si tu étais : 
 

     Une prise de judo : Sankaku jime évidement 

     Un chanteur : Bruel, Haliday, Aznavour…et  

Jérôme Pierson 

Un autre judoka : Quand j’étais junior j’adorais 

Ferid KHEDER. Depuis j’ai plus d’affinités pour 

F. CANTO et  F.DEMONTFAUCON les références 

en Ne Waza 

Un plat : La côte de bœuf 

Un lieu : la plage de Boucan Canot à la Réunion 

Une couleur : Le bleu 

Une devise : J’en ai plusieurs dont « la Bretagne 

ça vous gagne, la Bourgogne ça vous … » 
 

Né le : 22 Février 1978 à Toulon (83) 

A SGS depuis : 2003 

Situation : Cadre technique fédéral de judo 

Grade :  4ème Dan 

Palmarès : 

2ème France juniors UNSS 97 

2ème France juniors par équipe 97 (dojo Plouzané) 

3ème France FFSU 03 

2ème France D2 06 

2ème France D2 par équipe  05 et 07 (sgs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’AIME 
 

- Ma copine et ma famille 

- Les apéros et les fiestas avec  

   mes potes 

- Les stages aux Ménuires, au  

  Portugal et au Brésil (à quand  

  Cuba ?) 

- Le Ne Waza 

- Les plaisirs de la table en tous  

  genres 

- La Bretagne 

 

J’AIME PAS 
 

- Les sauts en canyoning de plus de  

  13 mètres 

- Les entrainements du matin lors  

   des stages avec Jérôme comme  

   Uké 

- Etre obligé de plumer Pascal,  

   Patrick et Claudy au tarot, c’est 

   trop dur pour eux !! 

- Les échauffements de Celso à  

  base de renforcement musculaire  

- Perdre 

 



 

L’EVENEMENT : 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES  2
ème

 DIVISION le 16 juin 2007 à l’IJ 
 

 

 

 

Bravo ! Tout simplement bravo à nos garçons. Descendus de D1 en D2 après 

avoir perdu d’extrême justesse contre Maisons Alfort en novembre dernier, 

ils devaient absolument retrouver leur place parmi l’élite du Judo Français. 

Pour cela l’objectif était de  se classer parmi les 7 premiers de ce 

championnat qui réserve très souvent de mauvaises surprises à certains 

favoris.  SGS a 

magnifiquement honoré 

son rang et a montré de 

très belles qualités aussi 

bien individuelles que 

collectives. 

Les observateurs ont 

ainsi pu apprécier le 

superbe état d’esprit qui 

a animé notre groupe 

tout au long de la 

journée. Les garçons ont fait preuve de solidarité, de don de soi et 

d’entraide mutuelle. Quelle joie pour les dirigeants de voir un tel groupe ! 

 

Pourtant la partie était loin d’être jouée à l’avance car SGS héritait 

(encore une fois) d’un tableau non pas insurmontable mais assez difficile et surtout à risques. Au 1er tour la solide équipe du 

Cercle Paul Bert de RENNES, très homogène, opposait une belle résistance mais s’inclinait sur le score sévère de 5 à 0 avec une 

belle victoire de Laurent BOSCH (photo ci-contre) motivé contre ceux qui 

partagent son quotidien sur son lieu de travail (NLDR il est cadre technique 

à rennes !).  

 

Au 2ème tour, contre le DOJO NANTAIS, forte équipe composée de 

plusieurs individuels classés en D1, nos judokas se montrèrent sérieux et 

assurèrent le score afin d’éviter à Frédéric Demontfaucon de combattre 

contre un adversaire à qui il rendait près de 50 Kg (victoire 3 à 1) 

  

 

Venait ensuite le vrai test face à 

l’équipe dijonnaise de l’ADJ21 avec 

Darbelet (médaillé mondial et 

olympique), Fichot vice champion du 

Monde Junior et Maret champion du 

monde junior (!!...). D’entrée, Jean Noël PROMENEUR titularisé pour ce match se faisait 

surprendre par Fichot (victoire 10 points) puis Fred malgré une grande variété d’attaques, 

n’arrivait pas à conclure contre son jeune challenger Maret (match nul). Cela semblait mal 

engagé mais c’était sans compter sur la farouche volonté de Brice DROUIN (ci-contre à 

droite) qui en moins de 10 secondes remettait les deux 

équipes à égalité en plaçant un fantastique mouvement 

d’épaule au dijonnais. Très motivé, Laurent BOSCH (à 

gauche) apportait également une victoire importante (10 

points) qui pouvait s’avérer décisive si Laurent 

SALOMON (photo de droite) arrivait à préserver 

l’essentiel, c'est-à-dire ne pas perdre ippon sur 

Darbelet. Laurent, en gérant parfaitement son 

adversaire,  remportait même son combat par le jeu des 

pénalités (victoire de SGS,  3 à 1) 

 

Parvenus en ½ finale, nos garçons étaient sûrs de 

remonter en D1 mais ils voulaient au moins disputer la 

finale et mirent toute leur énergie à disposer de NICE 

JUDO par 3 à 1 (Victoire de Laurent S, Ludovic GOBERT 

et Fred) 

 



 

En finale se retrouvaient donc les principaux favoris, 

l’US ORLEANS contre SGS. Cela commençait par les 

73 kg. Laurent BOSCH mettait la pression sur son 

adversaire et à la mi-combat plaçait un très beau 

ramassement de jambe qui à la surprise générale 

n’était pas comptabilisé alors qu’il valait sûrement les 

10 points. Laurent repartait au combat, conscient que 

son équipe avait vraiment besoin de sa victoire. Mais 

usé par une trop grande débauche d’énergie, il se 

faisait surprendre à quelques secondes du gong sur un 

balayage d’une très grande pureté. Laurent 

SALOMON enchainait ensuite et harcelait son 

adversaire pendant plus 

de 4 minutes sans que 

celui-ci très avare 

d’attaques ne se fasse sanctionner : Match nul. Ludovic GOBERT 

affrontait quant à lui le titulaire des derniers championnats du 

Monde, Rodriguez, contre qui il réalisa une belle performance sans 

réussir toutefois à éviter la défaite (7 points). 2 à 0 avec 17 

points au compteur, l’USO avait une belle marge, vite réduite par 

« DEMONF » (ci-contre à gauche) auteur d’une imparable clef de 

bras. Tout se jouait entre Brice DROUIN et l’international 

orléanais Besnard qui arrivait à contrôler la situation et apportait 

le titre au club du Loiret. 

 

Battus certes, mais avec panache et les honneurs, de quoi 

satisfaire les entraîneurs dont Celso MARTINS (ci-contre), les 

dirigeants et tous les supporters présents. 

Saluons également l’engagement des autres combattants tout à fait 

                                               respectueux des choix de l’entraineur et premier supporters des titulaires 

          (de gauche à droite : Edouard, Frédéric, Jean Noël et Laurent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désireux de prolonger ces intenses moments de satisfaction,  

les combattants et leurs proches pouvaient savourer leur journée  

autour de spécialités italiennes au restaurant « L’auberge calabraise » 

(photo ci-contre)  tenu par Pietro, le chef des champions, très proche  

du monde du judo et organisateur plus tôt dans la saison de la soirée 

de l’inauguration de notre dojo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



BIENVENUE AU DOJO Gérard BAILO ! 
 

25 avril 2007 : une date importante dans l’histoire de notre club ! 

 

Tout d’abord, le club peut enfin rendre hommage à sa figure emblématique Gérard BAILO. Le nouveau dojo porte son nom et cela se voit. A 

l’extérieur de l’enceinte son nom apparaît en lettres de noblesse, puis dans la cour intérieure, au dessus de la porte d’entrée puis dans le 

majestueux hall d’accueil, les indications ne trompent plus, cet homme est omniprésent comme il savait l’être dans sa vie. Le portrait est 

magnifique, l’hommage vibrant. Il enveloppe l’espace de son aura, on a l’impression qu’il domine du regard tous les visiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre club redonne sa place à sa mémoire et à celles et ceux qui ont fait son histoire. Des vitrines débordent de trophées et les photos des 

champions (anciens et présents) qui sont accrochées  à la meilleure place  donnent au lieu de grandeur impressionnante. Les visiteurs sont de 

suite enveloppés par l’atmosphère alliant tout à la fois  respect et performance. SGS est un des grands clubs de France et cela se sent 

 

 
Notre club  bénéficie enfin d’installations dignes de son 

rang. Un hall d’accueil magnifique, des bureaux clairs et 

opérationnels, des vestiaires spacieux dont ceux réservés 

aux adultes (M et F)  sont équipés de saunas, une salle de 

musculation qui sera équipée en matériel au cours de l’été, 

des tribunes pouvant accueillir près de 200 personnes, un 

tapis de 500 m² permettant une pratique de qualité. Le tout 

agrémenté d’une grande clarté, d’une décoration simple dans 

une ambiance chaleureuse permise grâce aux mélanges de 

couleurs  inhabituelles, d’abords extérieurs conviviaux 

(parking gazonné et arboré, pierres de taille sur les parois, 

nombreux bancs)  

 

 

 

 

 
 

Madame BAILO tient au nom de tous ses proches à remercier toutes les personnes qui ont manifesté de 

nombreux témoignages de sympathie envers sa famille. Elle a été particulièrement touchée de la preuve 

d’affection dont la municipalité et son maire Monsieur LEONHARDT ont fait preuve en donnant au 

nouveau dojo de Sainte Geneviève des Bois le nom de son fils trop tôt disparu. Elle regrette de ne pas avoir 

pu répondre à toutes les sollicitations dont elle a fait preuve et tient à s’excuser auprès des personnes 

qu’elle n’aurait pas reconnues mais cela est dû à la très forte émotion qui l’a assaillie tout au long de 

l’inauguration 

 

 

 



Les dirigeants avaient souhaité une inauguration tonique et alerte. C’est Madame DIARD, Maire adjointe aux sports qui jouait le rôle 

d’organisatrice de cérémonie qui s’est déroulée dans un dojo surchauffé et noir de monde. Les intervenants avaient tous programmé des discours 

assez courts et dynamiques. C’était sans compter sur la très forte émotion qui  les a tous assaillis au moment de leur temps de parole. Nous 

avons retenu certains moments forts de leurs discours : 

 

 

Pascal RENAULT (à g.) le président du club a particulièrement insisté sur l’amitié qui le 

liait à Gérard Bailo. Sans son meilleur ami, il n’aurait jamais connu cette passion pour ce 

club et ne se serait sûrement jamais autant investi dans cette démarche bénévole. Il a 

particulièrement remercié les institutions et tous ceux qui ont fait (et qui feront)  

l’histoire de ce magnifique club. Sentant venir les larmes, il a coupé court à son discours  

 

 

Brigitte DEYDIER, (à d.) Directrice Technique Nationale,  a souligné les performances 

de haut niveau de SGS et l’attention que nous portons à toutes les catégories d’âge. Elle 

a également insisté sur le fait qu’à SGS on retrouve toutes les valeurs essentielles que 

notre sport véhicule 

 

 

 

 

Jean Luc ROUGE, (à g.) Président de la Fédération Française de Judo et Disciplines 

Associées,  également au bord des larmes, a rappelé la relation quasi familiale qu’il 

entretient avec la famille Bailo. Il a confirmé l’attachement qui le lie à ce club si spécial. 

Il dira « En France il y a les grands clubs et parmi eux il y a SGS ». Il témoignera à la 

municipalité la reconnaissance de la fédération d’avoir su mettre à la disposition d’un club 

un tel outil de travail.  

 

Michel  BERSON, (à d.) le Président du Conseil Général, a rappelé la très longue 

collaboration qui unit notre club avec le Conseil Général. Que le département soit 

partenaire d’un des meilleurs clubs de France est une évidence et pour témoigner 

l’investissement encore plus fort du Conseil général envers SGS, il a annoncé à l’auditoire 

ravi et enthousiaste  l’embauche de Ketty MATHE, une jeune championne à l’avenir si 

prometteur,  au sein de sa collectivité : une belle reconnaissance pour nos efforts !   

 

 

 

Olivier LEONHARDT, (à g.) notre maire, a très vite rangé le document qu’il avait préparé pour revenir à une 

allocation pleine d’admiration aussi bien pour la famille Bailo que pour notre sport si riche en valeurs. Il  semble si 

fier de son dojo et des possibilités de lien social qu’il offre. Il est persuadé que le judo à SGS est une grande 

réussite et a valeur de modèle quand on associe le sport de masse au haut niveau. Surpris par la simplicité, 

l’investissement et l’attention de nos champions, il a terminé son discours par un vibrant « Vive SGS Judo » 

 

 

D’autres personnalités auraient pu prendre la parole mais soit,  elles étaient tenues à un devoir de réserve dû aux 

élections, soit elles ont préféré ne pas surcharger une manifestation basée sur la convivialité. Nous les remercions 

tous de leur présence et de la preuve d’affection dont ils ont fait preuve à notre égard. 

 

 

 

 

Attention spéciale de la municipalité envers les 4 judokas ayant obtenu des 

résultats spectaculaires : Aurore, Ketty, Valériane et Frédéric ont ainsi 

chacun reçu un cadeau 

(ci-contre la présentation des champions par Madame DIARD)   

 

Et depuis le 25 avril … 

 

La banque d’accueil a été terminée et est maintenant opérationnelle.  

Les tribunes ont été installées (Près de 200 personnes peuvent être 

accueillies) 

La salle de musculation sera équipée au cours de l’été 

Un grand rideau a été posé afin de pouvoir organiser deux activités 

simultanément sans déranger 

Du matériel de bureau a été acheté 

Des affiches et les résultats sont apposés dans l’enceinte 

Le signal d’alarme est opérationnel 

Des plantes décorent le hall d’accueil 

Le service des sports a pris ses quartiers dans l’espace jouxtant le dojo apportant animation et présence 

 

 



Inauguration : Rires, émotions, regards, admiration, joies, plaisirs, partages 

…  en photos ! 
 

 



 

 

Merci à tous pour ce grand moment d’émotion ! 
 

 

 



Les à-côtés de l’inauguration  
 

 Tous les visiteurs sont repartis de l’inauguration avec un sac en toile aux couleurs de cette journée offert par Monsieur LEONHARDT. 

Ce sac qui contenait également un T.Shirt du Conseil général de l’Essonne a permis aux personnes qui souhaitaient fouler le tout nouveau 

tatami d’y ranger leurs chaussures.  

Merci à la municipalité pour cette idée originale 

 

 Les bénévoles qui ont œuvré à l’organisation de l’inauguration ont finalement eu 

le dernier mot : ils ont réussi à tout boucler à moins d’une heure de l’accueil du 

public. Il fallait voir tout le monde s’activer et tous les arrivants étaient 

aussitôt réquisitionnés, qu’ils soient dirigeants, champions ou parents… A partir 

du moment qu’ils sont proches de SGS, cela est déjà une raison suffisante pour 

nous aider ! (photo ci-contre : quelques uns de ces courageux) 

  

 Elle est omniprésente à nos côtés depuis plusieurs 

mois pour mener à bien ce projet. Nous l’avons 

très souvent sollicitée et elle a souvent répondu 

favorablement à nos attentes et toujours avec le 

sourire ! Cela a été un plaisir de travailler avec 

elle et tout le monde a loué son grand 

professionnalisme. Elle mérite largement sa place dans l’Esprit Club 

Merci de tout cœur à Cécile BURLET (photo de gauche), responsable du service des sports. 

 

 Coté municipal, nous remercions également les services techniques de Monsieur GALL pour les magnifiques 

plantes, l’atelier Menuiserie qui n’a pas hésité à venir installer une banque d’accueil provisoire pour 

l’inauguration quitte à la terminer plus tard, les services de la cantine municipale pour le vin d’honneur très 

généreux avec une mention spéciale pour l’aimable personnel qui a assuré le service. 

Bien entendu merci également à Jacqueline DIARD, la maire adjointe aux sports, à Gino COLACCICO, le  

directeur général de la ville (qui devient un grand spécialiste des beaux dojos puisqu’il avait également œuvré  

sur celui de Vigneux il y a quelques années), à Jean Pierre JAUMAIN co-organisateur de cette journée 

 

Certains proches du club ont également souhaité apporter leur pierre à cette grande organisation et nous les en remercions : 

 

 Didier CHOWANEK, notre désormais incontournable photographe qui est venu spécialement d’Amiens pour l’occasion. Toutes les 

photographies de l’inauguration qui illustrent ce numéro sont soit de son fait soit de celui d’Yvan ANTONA le photographe de la ville 

également très présent 
 

 Jean Michel VIETTE un de nos anciens champions et directeur de la société PATISFRANCE a offert les boissons destinées aux enfants 
 

 Pietro ALATI, plus connu sous le surnom « Chef des champions » qui en plus de nous avoir servi un super dîner a pris à son compte 

l’apéritif, le vin et le champagne de la soirée !!! Pietro c’est : Chez Pierrot (14ème), L’auberge Calabraise (14ème) La Capannina (5ème) et le 

Quartier Latin (5ème) ses restaurants sur Paris 
 

 Christian LESAGE un ami d’enfance de Gérard  a offert les plaques commémoratives qui ornent le hall d’accueil 
 

 La société DECOPHANIE et son PDG Humberto REBOIA ont réalisé gratuitement les portraits de nos champions pour une galerie de 

photos particulièrement appréciées par tous 
 

 Jean Marie MILLARD et Raoul SANTOS de la société BRUNEAU qui nous ont permis de bénéficier de tarifs préférentiels pour notre 

mobilier 

 

 La société UTRAM qui a installé gracieusement la sono pour la soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est fait ! Notre maire ne pourra plus 

repousser nos propositions de venir à 

l’occasion fouler le tatami. Le club lui a offert 

un superbe kimono avec un dossard à son nom. 

Reste à trouver des créneaux dans un emploi 

du temps bien chargé… 

Et avant de rencontrer nos champions on lui 

conseillera de commencer par le judo loisirs ! 



AU REVOIR FANNY ! 
 

Fanny JULIEN, également connue sous le surnom de Fannette, a pris la difficile décision de ne plus enseigner le 

judo au sein de SGS judo. Désireuse de rejoindre son ami savoyard, Fanny a décidé de s’établir dans la station 

des MENUIRES où elle prendra la responsabilité d’un restaurant. 
 

Ce départ est important pour le club, tant Fanny apportait de qualité aux entrainements des enfants, de joie de 

vivre à tout le groupe senior et de passion à tout ce qui touchait au judo et à SGS. Cela marque la fin d’une 

époque qui coïncide avec la fin d’activité de la salle du PREAU COCHERIS où elle officiait depuis de nombreuses 

années. 
 

Nous reproduisons ci-dessous le discours du président Pascal RENAULT lors de son pot de départ avec tous les  

enfants et parents du PREAU COCHERIS qui reprend les principales qualités de Fannette : 

  

« Chers Parents, 
 

Nous sommes aujourd’hui réunis pour fêter le départ de Fanny qui a été professeur de vos enfants pendant 
plusieurs saisons.  
Sachez que, même si nous respectons ce choix,  nous ne pourrons  oublier le rôle important qu’a joué Fanny au 
sein de SGS Judo.  
Compétitrice au sein du groupe féminin, elle a participé à de nombreux championnats de France et elle a 
vraiment su faire vivre ce groupe en apportant toujours sa si communicative joie de vivre. 
Parallèlement à la compétition, elle a assuré depuis plusieurs années la responsabilité des cours enfants à  
COCHERIS mais également du Baby Judo à COPERNIC. Son travail et son investissement ont rapidement porté 
leurs fruits et elle est vite devenue une enseignante incontournable au sein de notre équipe. Il suffit de voir le 
regard de vos enfants pour comprendre que tous lui vouaient une profonde admiration. 
 

Bien sûr il y a eu un avant Fanny et  il y aura un après Fanny mais tous ceux qui l’ont eue comme professeur 
pourront se vanter d’avoir pratiqué en sa compagnie. 
Je suis sûr que vous ne l’oublierez pas comme je suis sûr qu’elle ne vous oubliera jamais 
 
Fanny on t’aime et tu as tout notre respect.     Fanny je suis fier d’être ton ami 
Ce n’est pas un adieu mais plus un au revoir 
Tous tes amis, tes dirigeants de SGS judo s’associent à moi pour te souhaiter Bonne chance pour ta nouvelle vie » 
 

 

 

De même nous illustrons cette page de photos qui reflètent   

  parfaitement l’originale personnalité de Fanny telle que nous 

la connaissons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGS JUDO recherche de nouveaux partenaires économiques.  

Vous connaissez une entreprise intéressée pour aider et encourager un club de haut niveau ? 

N’hésitez pas à nous contacter afin de nous mettre en relation 

Contact : Pascal RENAULT  06 19 40 22 69 



NOUVELLES BREVES 
 

 La Ligue de l’Essonne a également tenu à remercier Fanny JULIEN pour son investissement au 

sein de la commission sportive du département pendant de nombreuses années.  

Gérard de PERETTI, le président de la Ligue de l’Essonne, a profité de la finale du challenge  

BAILO pour la remercier devant un public qui l’a particulièrement ovationnée 

 

 

 

Au titre des bonnes nouvelles de la fin du printemps, l’aide financière apportée par la Direction départementale 

de la Jeunesse et des sports à travers le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport). Des actions 

menées par le club sont soumises à la DDJS pour approbation et financement et cette année l’aide reçue est de 

13 500 €. Merci très sincèrement à la DDJS, à son directeur départemental Monsieur RAZSKA et à toute son 

   équipe de conseillers territoriaux 

 

Dernière minute : La DDJS a également tenu à nous accompagner pour équiper le nouveau dojo. 

Monsieur RAZSKA vient de nous apprendre que son organisme allait nous verser une aide 

complémentaire de 5000 € au titre des équipements 

 

 La Ligue de l’Essonne avait décidé d’associer des athlètes de Haut Niveau aux enfants du 

département lors du critérium Benjamins (es) du mois de mai. 4 champions du club ont ainsi pu 

remettre leurs récompenses aux médaillés et signer de nombreux autographes. 

Ci-contre Ketty MATHE, Aurore CLIMENCE, Valériane ETIENNE et David LAROSE en  

compagnie de jeunes médaillés génovéfains. 

 

 Après avoir envoyé une délégation en stage au Brésil (voir article par 

ailleurs), notre club a eu à son tour l’occasion d’accueillir l’équipe féminine  

brésilienne à Sainte Geneviève des Bois. Profitant de cette opportunité 

d’une opposition de grande valeur, l’équipe féminine du Portugal a également 

fait le déplacement, encadrée par Matias l’entraineur national (licencié à 

SGS depuis plusieurs saisons !). Pendant une semaine, les deux équipes en 

pleine préparation pour les prochains championnats du Monde en septembre 

ont pu profiter de nos superbes installations et s’entrainer très 

sérieusement au contact de nos génovéfaines mais aussi des combattantes 

d’autres clubs intéressées par la qualité des pratiquantes (Merci aux judokas 

venus de Rennes, Champigny, Maisons Alfort, AJ91, Sartrouville….) 

Au cours de la semaine nous avons eu l’honneur de la visite de Monsieur  

LEONHARDT notre Maire accompagné de Monsieur Celso LIBANIO 

représentant de l’ambassade du Brésil à Paris (à l’extrême gauche sur la  

photo) 

 

 

 Comme très souvent quand des évènements exceptionnels sont organisés, la Ligue de l’Essonne et 

le Comité Ile de France sont partie prenante et ne manquent pas d’apporter un soutien. Que ce 

soit en prenant en charge un minibus ou en offrant un repas, ces aides sont toujours bienvenues. 

Merci aux deux présidents Eric VILLANT et Gérard de PERETTI 

 

 

 Ce stage, organisé en toute hâte,  n’était pas spécialement prévu au budget du club… Aussi dès que 

nous avons contacté Le Conseil Général de l’Essonne et Hakim KHELLAF,  le Président Monsieur 

Michel BERSON  a promptement réagi en offrant aux deux équipes étrangères l’hospitalité au 

centre nautique de Mennecy (Merci à WALTER et son équipe pour son accueil très chaleureux). 

Encore une preuve du très sympathique partenariat qui lie notre club et le Conseil Général 

 

 Il l’avait annoncé en avant première lors de l’inauguration du dojo et cela vient de se concrétiser : 

Monsieur Michel BERSON, le Président du Conseil Général de l’Essonne a engagé Ketty MATHE 

comme agent départemental. Une véritable aubaine pour Ketty qui aura la possibilité de s’entrainer au 

plus haut niveau tout en suivant une intégration professionnelle au sein du département. Nous savons 

que cette opportunité est assez rare et comme notre jeune championne est la deuxième personne du 

club à en profiter après David LAROSE en 2004, SGS judo ne peut que remercier de tout cœur 

Monsieur BERSON 

 

 

 

 

 Véronique et Mourad GHAZLI sont les heureux parents de la petite Alia née le 2 mars 2007. Elle rejoint 

ses 4 ainés : Inès, Eve, Théo et Sirine. Une bien grande famille !  Félicitations ! 

 

 

 

 



 

 

 Notre club a eu l’honneur d’accueillir récemment Monsieur le Préfet de l’Essonne, Monsieur 

Gérard MOISSELIN , venu se rendre compte sur place de la qualité des nouvelles installations 

de la Plaine Copernic. Il était accompagné de Monsieur MEYER, Sous-préfet, de Monsieur 

DELORME , Directeur Départemental de l’Equipement. Cette visite express était menée 

activement par Monsieur LEONHARDT qui prend de plus en plus plaisir à faire découvrir notre 

dojo 

 

 

 

 

 20 !  C’est le chiffre anniversaire des Jeux de Printemps qui sont une animation destinée 

à un public handicapé mental. SGS Omnisport et sa fabuleuse équipe de bénévoles est à 

la baguette de cette manifestation qui reste une animation majeure de notre ville. Cette 

année le nombre de judokas était assez réduit mais les participants ont pu bénéficier de 

plus d’attention encore que d’habitude et de cadeaux plus nombreux 

 
 

C’est parti pour la classe à horaires aménagés !  
 

Nous vous avions fait part de notre projet de proposer aux enfants du club entrant en 6ème et en 5ème de poursuivre leur scolarité au collège Paul 

ELUARD dont le proviseur Madame CHIROUZE, que nous remercions vivement pour son investissement et sa confiance, a accepté de proposer 

des horaires aménagés afin que les jeunes concernés puissent bénéficier d’une approche plus approfondie du judo.  

En plus du programme normal d’enseignement, la dizaine de jeunes pourra profiter de l’encadrement spécifique Judo dispensé par Rogério 

GOMES qui va prendre cette année du recul avec les cours des tous petits pour se consacrer en grande partie à la réalisation de ce projet qui 

nous tient particulièrement à cœur.  

Rappelons que cette opération bénéficie de l’aide financière conséquente du Conseil Régional d’Ile de 

France qui a été particulièrement sensible à cette association collège/club et enseignement /sport. 

 

Nous souhaitons aux précurseurs de cette classe une très belle année scolaire et sportive : Elisa 

LEROUX, Mathieu MARNET, Jamel ELMAGANNI, Hakim MEFTAH SAOUES, Loïc TREFOIS,  

Christopher HOUEIX, Julien TIFEAU, Maxime REMY, Adam LAHSINE et  Ryan KERAGHEL 

 

MERCI : Didier CHOWANEK 
 
Ceux qui suivent les compétions en France mais également sur les principaux championnats internationaux 

le connaissent forcément. Arc bouté sur son appareil photo, parfois au raz du tatami pour immortaliser des 

techniques, des regards,  des sentiments de joie ou de détresse, Didier CHOWANEK est le photographe 

de la revue JUDO MAGAZINE . Depuis le début de la saison il nous a régulièrement approvisionné en 

clichés de nos combattants et votre journal « Esprit Club » a enfin pu être illustré de nombreuses photos 

en action, ce qui était auparavant rarement le cas au vu de nos piteuses capacités photographiques... 

 

Toutes les photos « en live » de ce numéro sont encore à mettre à son actif. Cela méritait vraiment un 

grand MERCI ! 

 
 

« DEMONTF » aux championnats du Monde !  
 

Cette fois –ci sa sélection n’a pas occasionné de mauvaises surprises 

tant il a montré aux championnats d’Europe mais également lors de la 

Coupe du Monde par équipes qu’il avait les moyens de briguer le plus 

haut niveau mondial dans sa nouvelle catégorie des moins de 100 Kg. 

L’objectif pour Frédéric ? En fait ils sont multiples : décrocher un 

deuxième titre mondial après celui de 2001, réussir un doublé inédit  -

90 / -100 kg, décrocher le quota qualificatif de la France dans cette 

catégorie pour les prochains Jeux Olympiques à PEKIN et de fait 

marquer les esprits et se rendre incontournable pour la sélection 

olympique. Vaste programme qui pourrait en affoler plus d’un mais 

Frédéric est désormais un combattant d’expérience et il est prêt à 

relever ces défis. Tous nos vœux de réussite l’accompagnent. 

 

Si vous souhaitez lui envoyer un message de sympathie et d’encouragement avant son départ pour le Brésil début septembre, vous pouvez lui 

envoyer un mail au club qui les lui transmettra : sgsjudo@wanadoo.fr 

 

 

 

mailto:sgsjudo@wanadoo.fr


Un nouveau partenaire vient de nous rejoindre ! 
 

Cette société qui a participé activement aux travaux du nouveau dojo nous apportera pour cette année une aide financière et va 

prendre en charge l’équipement de la salle de musculation. 
 

Nous remercions très chaleureusement Monsieur Alain TRICOCHE, le PDG d’ OUTAREX 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

L’ŒIL sur … 
 

La famille USSIGLIO-NANOT  

Avec leurs 4 enfants inscrits à SGS judo, cette grande famille a bien mérité 

une mention spéciale dans ce numéro d’Esprit Club. 

C’est l’ainé Yann qui a commencé le judo en 2001, puis ce fut au tour de Lucas 

de rejoindre le club en 2002 bientôt imité en 2003 par Romain. Enfin en 2004,  

Calvin faisait ses premiers pas sur les tatamis. A noter que les trois derniers  

ont commencé leur apprentissage judo par les cours Baby Judo. 

On attend maintenant l’arrivée de la petite Tessa (qui n’a encore que 2 ans !). 

Félicitations à toute cette petite tribu bien entourée par les parents mais  

aussi les grands-parents (Michèle et Bernard) aussi dynamiques que serviables ! 

Fanny souhaitait les remercier pour leur bonne humeur pendant toutes ces  

années passées ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

APPEL A NOS LECTEURS !! 
Des jeunes du club  (garçons et filles) recherchent des emplois à temps plein ou à temps partiel, des contrats CDD ou CDI, à effet 

immédiat ou même pour la prochaine rentrée. Si autour de vous, vous entendez parler d’opportunités de travail, nous vous remercions de 

vous mettre en contact avec Claudy au 01 60 16 43 33 qui transmettra aux jeunes concernés. Merci d’avance ! 

Z.A.C. des Gravelles—10 rue des Chênes Rouges—91580 ETRECHY 
 

 : 01. 60. 80. 27. 27   : 01. 60. 80. 35. 07 
 

outarex@outarex.com 

EEnnttrreepprriissee  GGéénnéérraallee  ddee  BBââttiimmeenntt  
    

  

  NNeeuuff  

  RRéénnoovvaattiioonn  

  MMiissee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  

TTrraavvaauuxx  ddee  ::  
  

  GGrrooss  œœuuvvrree  

  BBééttoonn  aarrmméé  

  TToouuss  ccoorrppss  dd’’ééttaatt  

 



PORTRAIT : Aurore CLIMENCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ? 
 

C’est mon père qui m’a inscrite quand j’avais 6 ans. Il aimait ce sport et les valeurs qu’il transmet. Mon caractère a fait le reste. 

J’étais la seule fille dans mon club et j’ai très vite pris goût au combat : j’adorais faire tomber les garçons. J’ai fait d’autres 

sports à côté mais le judo est toujours resté ma priorité. 
 

Ton parcours jusque là ? 
 

J’ai commencé au club de Courcouronnes où je suis restée pendant 9 ans. Puis j’ai signé au club de Brétigny avec William 

ROLLAND comme enseignant. A cette période j’ai intégré le sport-études de Brétigny alors que j’étais encore cadette.  

Cette année là je gagne les France et finis 2ème  aux FOJE.  Lors de ma première saison Junior, je termine Troisième des 

championnats  de France,  ce qui me permet d’intégrer l’ INSEP pour mes deux dernières années juniors. En 2005 je signe à SGS 

et depuis cette année je m’entraine aussi sur la nouvelle structure de l’INEF 
 

Tes Objectifs? 
 

Intégrer l’équipe de France de manière durable et dans l’avenir,  gagner les championnats d’Europe, du Monde et les Jeux 

Olympiques 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 
 

Mes meilleurs souvenirs sont assez récents puisque cela concerne mon titre de championne de France 1ère division et les 

encouragements du public pendant mon combat contre la championne du Monde cubaine en ½ finale du Tournoi de Paris. Entendre 

ton nom crié par des milliers de personnes, ça donne des ailes 
 

Mon pire souvenir reste ma défaite en demi-finale des France junior qui me privera de sélection pour les championnats d’Europe 

et du Monde de la catégorie car après ce championnat je n’ai pas réussi à me relever et faire de bonnes performances dans les 

tournois à l’étranger. 
 

Quelques mots sur SGS ? 
 

C’est un club génial où l’ambiance est excellente. On peut la ressentir notamment lors des compétitions par équipes (que 

j’adore !). On se sent chez soi,  il y a une vraie complicité entre les gens de SGS. C’est une famille avec les jeunes, les moins 

jeunes, ceux qui donnent de leur temps pour le club et bien sûr nos entraineurs même si il y a un peu trop de portugais !! J’ai 

beaucoup progressé depuis que j’y suis,  en grande partie grâce à Celso. 
 

 

 

      Si tu étais : 

 
     Une prise de judo : uchi mata 

     Groupe de musique : black eye peas 

     Un animal : un chat 

Un sportif : Ladji Doucouré 

Un plat : Penne à la rabiata (de mon papa uniquement) 

Une couleur : Le rouge   

Un lieu : La montagne en hiver 

 

J’AIME 
 

- Discuter avec Emilie 

- Les bonbons 

- Dormir 

- Faire les boutiques 

- Danser 

- Les animaux 

- Voir mes amis 

J’AIME PAS 
 

- L’intolérance 

- L’infidélité 

- Me lever 

- Les balayages de Celso 

- Les hypocrites 

- Courir 
 

Née le : 27 /06/1987 

A : Longjumeau 

A SGS depuis : 2005 

Situation : Etudiante en Kiné 

Club d’origine : Courcouronnes (91) 

Club précédent : Brétigny (91) 
 

Palmarès :  

- Championne de France cadette, 2ème aux FOJE 

- Vice championne de France junior et 2 fois 3ème    

- Championne de France 2ème division       

- Championne de France 1ère division       

- 2ème du Tournoi de Paris Ile de France 

 

 

 



STAGE DU BRESIL  
 

Quand les participants racontent leur stage …. (Nous n’avons pas résisté à 
colorier leurs noms de couleurs très locales !) 
 

Laurent EMILIEN : Entre ces 6 jours d’entrainement riches en expérience…à Bel 

Horizonte et ces 3 jours de tourisme, vacances…à Rio De Janeiro, je n’ai que des 

bons souvenirs. Toutes ces journées étaient trop top et j’en garde d’inoubliables 

souvenirs, surtout pour la visite des favelas qui restera toujours gravée dans ma 

mémoire. Je ne regrette rien et je remercie Celso et toute l’équipe du club pour 

cette organisation incroyable. Merci pour tout 

 

Edouard GINGREAU : Pequeno bilano da Brazil : 6 

jours de stage intensif et très enrichissant sur le 

plan sportif à Belo Horizonte. 3 jours de dépaysement assurés à Rio, ville à la fois magnifique et 

bouleversante. Par contre, il me reste encore beaucoup de travail pour aligner 2 mots en Portugais 

 

Frédéric VARLET : Un voyage magnifique, un dépaysement total, une vraie bouffé d’oxygène. Ce stage m’a 

permis  certaines réflexions sur différents sujets, en particulier pour le sportif : j’ai retrouvé l’envie de 

pratiquer le judo, de par mes sensations aux entrainements et de par l’ambiance qui se dégage de l’équipe. Une 

envie de poursuivre l’aventure pour  X  années (…) , mais sûrement pas comme cette année. Le temps passe 

vite et je me sens encore capable de faire quelque chose, et je vais essayer de m’en donner les moyens, pour 

moi et pour le club qui m’a apporté beaucoup durant ces années. 

Merci au club et surtout à toi Celso pour ce stage qui m’a fait énormément de bien ! 

 

Gwendoline RAMPON : Encore une fois Celso et SGS bien sûr nous en ont mis plein les yeux. 

Après chaque stage on repart avec son lot de souvenirs, d’émotions, d’anecdotes, de fatigue 

aussi, mais là c’est différent.  

On se rappellera bien sûr, des séances de judo intense avec des judokas d’Amérique du sud, des 

gamelles mémorables  sur des Seoi ou autre Sodé, mais surtout une véritable leçon de vie. Une 

aventure humaine partagée avec ces jeunes issus des favelas. UN MOMENT HISTORIQUE 

comme l’a souligné Flavio où chacun a pu découvrir le quotidien de ces jeunes. Cet échange 

restera à jamais gravé dans ma mémoire. Notre seul « souci » sur le stage était de savoir « où 

faire la fête » pour décompresser  alors qu’eux se demandaient s’ils allaient pouvoir manger … 

Cela remet les choses à leur place. 

Alors tout simplement merci Celso, et l’ensemble du club car sans tous ces gens de l’ombre, rien 

n’aurait encore une fois été possible ! 

 

Emmanuelle TOUCANNE : Un grand merci au club et à Celso pour ce séjour formidable. Pour ma part très peu de judo (blessée le jour du 

départ) mais des souvenirs inoubliables. Les échanges avec les locaux, les visites, la plage, l’ambiance du groupe sans oublier la Caïpi et la Skol. 

Vive l’esprit club !! 

 

Laurianne VENET : Avion : long mais bon, quand faut y aller, faut y aller ! Attente : serrée entre 

deux personnes ! 

Belo Horizonte : ville conviviale, hôtel de luxe, découverte de nouvelles choses (nourriture, 

manière de vivre…), ville en construction, magasin sans vitrine, paysage nouveau et très 

dépaysant. 

Stage : difficile sur la fin avec la fatigue, mais je ne me suis pas sentie ridicule par rapport au 

niveau qu’il y avait sur le tapis. Stage très convivial également entre les différentes notions ou 

autour d’une partie de poker. 

Rio : touristique, magnifique, relaxant, vacances, super, entre les bains de minuit, le maidé, le 

Caïpi…, les visites…3 jours bien remplis (encore 

plus fatigants que le stage !!!) 

Conclusion : il manque 1 ou 2 jours à Rio pour en profiter davantage – et se coucher à 3h du 

mat en stage, c’est pas sérieux…mais GENIAL à refaire ! Merci encore au club et  à Celso pour 

nous avoir permis de découvrir un petit bout du monde  

(Question existentielle : Pourquoi les personnes d’un certain âge font leur footing à 4h du 

matin ?????????????= 

 

Brice DROUIN : Ce stage au Brésil restera dans ma mémoire car efficace sportivement et 

« gastronomiquement ». Ce fut une expérience très particulière à certains moments, je pense 

bien entendu à la visite de la favela, c’était très fort humainement. Je suis très fier d’avoir 

partagé un peu de temps avec ces jeunes de la favela au travers du judo. De plus, l’ambiance au 

sein du groupe était plus que bonne. En définitive ce stage était unique, très dépaysant et 

enrichissant. 

Je dis en grand merci à Celso qui a été magistral comme à son habitude et à tout SGS et son bureau (Pascal, Claudy, Roland…) sans qui ce stage 

n’aurait pas eu lieu. 

 

 

 

 

 



Laurent BOSCH : Outre le soleil et les vagues de Copacabana, la vue imprenable en haut du Sao Açùcar, 

les « quelques » brochettes de viande et caïpirinhas que nous avons savourés, ce qui me vient à l’esprit en 

pensant à ce séjour au Brésil, c’est la rencontre d’un grand champion, mais surtout d’un grand monsieur : 

Flavio CANTO.  

Je garderai en mémoire ces moments inoubliables comme la traversée d’une favela de 250 000 personnes 

à moto  puis à pieds. Des souvenirs de moments également émouvants quand après un entraînement en 

commun avec les jeunes issus des favelas, Flavio qualifia notre venue de moment historique pour lui et les 

membres de son institut de réinsertion.  

Enfin un grand merci à toutes les personnes de SGS sans qui ce 

séjour n’aurait pas pu voir le jour. Et comme on dit là bas : muito obrigado Celso ! 

 

Patrick VERGNAUD : Ca y est, dans une heure nous prenons le bus qui va nous emmener à l’aéroport, 

dans ma tête défilent les images de ce stage au Brésil. Pêle-mêle : les seoï explosifs des brésiliennes 

et le judo « physique » des gars, l’accueil d’une rare générosité auquel nous avons eu le droit tout au 

long de ces 10 jours, les soirées au bord de la plage de Copacabana et les bains de minuit. 

Mais aussi, le passage dans une favela de Rio et l’entrainement avec les jeunes issus de ce quartier, 

nous en ressortirons tous fortement marqués. 

Alors « OBRIGADO » Celso et SGS 

 

Marie BOER : Je suis très contente de ce voyage. Il y avait une bonne ambiance entre nous 

et aussi avec les autres gens du stage. Nous nous sommes bien entrainés, les filles un peu 

moins peut-être mais il y  avait de bons partenaires pour les randoris, donc je me suis 

vraiment fait plaisir aux entrainements. A la compétition aussi, même si j’ai encore fait les 

mêmes erreurs que d’habitude et que j’ai « craché » mes poumons, mais ça,  c’est pas grave ! 

En tout cas, après l’effort le réconfort et Rio,  c’était vraiment bien ! La plage, le pain de 

sucre mais aussi le tour et l’entrainement dans la favela, ce qui est, je pense, une très bonne 

expérience pour nous et j’espère que notre venue leur aura apporté quelque chose. Je 

trouve que ce que fait Flavio et les gens qui sont avec lui est vraiment très bien. 

En résumé : super stage, merci beaucoup à Celso et à ceux qui nous ont permis de partir ! 

 

Adrien BIEUX : Stage très intéressant tout d’abord pour le judo…mais aussi sur le point de vue 

social et humain. Grâce à ce petit voyage, je parle couramment le portugais … avec les mains ! 

La journée passée près des jeunes des favelas fut inoubliable et je pense « comme tout le monde » 

que Flavio a une petite taille par rapport à celle de son âme … Muito obrigado Celso ! vive la 

caïpirinha ! Dédicace à Laurent Salomon 

 

Romain COLACCICO : Que dire sur ce stage, en un mot : inoubliable !!! Un stage enrichissant 

sportivement et humainement. Les « pions », la bouffe, les soirées aux caïpi : rien à dire ! « Pao de 

Açùcar » : magnifique ! L’échange avec les jeunes de favelas : beaucoup d’émotion ! Merci à SGS et 

Até logo brasileiro ! 

 

Jérôme PIERSON : Le Brésil ? Que de bons souvenirs ! En vrac : plage, caïpi, visites et judo également !  Mais ce qui restera, c’est l’après midi 

dans les favelas, un moment chargé d’émotion ! Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce séjour et merci à Flavio pour 

sa générosité ! 

 

Eva LEGLISE : Bons moments, tous rythmés par l’ambiance, le judo et certains personnages ! Mes 

remerciements à tous ceux qui ont organisé ce stage avec une touche personnelle à Celso. Une pensée 

particulière, qui bouscule souvent la vision du monde, pour la visite faite aux favelas. Aussi cette 

semaine accompagnée de beaux paysages m’a ravie. 

 

 Ludovic GOBERT : Un milieu mythique, un groupe homogène dans l’ensemble, toutes les conditions 

étaient présentes pour un bon stage ! La qualité était bonne (même si j’ai eu du mal à démarrer), la 

quantité était suffisante avec quelques jours pour décompresser. Sur le plan humain, voir et entrer 

dans la favela était un régal !! On en gardera tous un très bon souvenir. Merci Celso et merci SGS ! 

 

Déborah DUCANOS : Super séjour au Brésil, découverte de nouveaux paysages. La visite des 

favelas est une expérience inoubliable ainsi que l’entrainement avec les enfants. Séjour enrichissant sportivement et humainement. Bonne 

ambiance au sein du groupe. Merci Celso et au reste du club ! 

 

Alexandre CASSAR : Merci pour tout ! J’ai passé ici quelques uns de mes plus beaux moments 

de ma vie de judoka. Merci à toi, Celso pour tout ce que tu fais pour nous. Merci au club d’être 

aussi généreux, il mérite d’être un grand club ! Ce voyage pour moi fut parsemé d’embûches 

mais c’est dans la difficulté qu’à mon sens on évolue ! Merci aussi aux athlètes de ce club qui 

sont tous des athlètes de cœur ! Amitiés à tous 

 

Kévin CAILLOT : Un séjour merveilleux dans un pays de rêve et une organisation fantastique 

de la part de Celso avec plein de belles surprises. Je n’oublierai jamais ce stage, je garderai 

d’énormes souvenirs, plein de bonheur au sein du groupe. Je n’aurai jamais cru vivre des 

instants comme ceux-ci. Je tiens à remercier très chaleureusement Celso et tout le club de 

SGS pour ces instants de bonheurs inoubliables ! 

 

 



 

Laurent SALOMON : Le stage au Brésil ? Une superbe aventure humaine et 

sportive. J’ai croisé de grands champions qui ont une autre approche du judo et 

qui respirent la joie de vivre. Humainement, j’ai vécu un moment d’humilité en 

ayant une occasion unique de rentrer dans une favela (Rocinha) ! Cela a été un 

instant qui marquera ma vie à jamais ! Ce partage a été très enrichissant avec ces 

jeunes qui n’ont pas ma chance, ma vie. Un moment bouleversant ! Ce sont des 

instants comme ceux là qui font prendre conscience qu’on peut être insignifiant. Il 

faut profiter de chaque moment que nous offre la vie. 

L’ambiance fut bonne entre nous et nous en avons bien profité. D’ailleurs, des 

phrases cultes et des moments seront racontés avec beaucoup d’enthousiasme 

(Brice et sa « perte » d’équilibre, ou la « pince ») Merci, merci et merci encore. 

Obrigado Celso, Rodrigo, Flavio et tout le club de SGS. De ce stage, je retiendrai 

Copacabana, Pao de Açùcar, la Caïpirinha et les favelas…et le judo ! « Un homme 

est à la taille de son rêve » F.PESSOA 

 

Maël LENORMAND : Le Brésil est un pays haut en couleur, où les contrastes sautent aux 

yeux, où la misère côtoie le luxe d’une manière surprenante, où la chaleur humaine abonde chez 

ceux qui sont les plus démunis. Et notamment, chez ce grand homme qu’est Flavio CANTO. Côté 

club, les moments s’enchaînent parfois avec le même contraste entre joie et éclat de rire et 

prise de tête. Mais en d’autres termes, un club vivant où il fait bon vivre. Un club avec une 

âme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DISCIPLINES POUR NOS ADHERENTS 

En plus du Judo Loisirs pour les adultes (cours délivré par Claude BAILO), deux nouveaux cours vont être proposés dès la prochaine rentrée. 

Ces deux disciplines sont destinées à des publics légèrement différents des judokas traditionnels. Dans tous les cas, les femmes aussi bien que 

les hommes de tous âges peuvent pratiquer ces disciplines. 

 Le TAÏSO (Préparation du corps) :  FORME ET EQUILIBRE 

 Destiné au débutant et au sportif attiré par le Judo, le TAISO est idéal pour préparer le corps à la pratique du judo-jujitsu.  

Créé à partir d’exercices traditionnellement liés à l’enseignement du judo, le taïso permet d’améliorer la condition physique ou tout simplement 

de garder la forme. Les principaux exercices proposés lors d’un cours de Taïso :  Renforcement musculaire ,  Etirements,  Affinement gestuel  

et  Relaxation  

L’enseignement de cette discipline sera  délivré par un professeur de judo diplômé d’état Edouard GINGREAU 

 

Le JU-JITSU brésilien : Egalement connue sous le nom de Gracie ju-jitsu, cette nouvelle discipline très à la mode est un art martial brésilien 

dérivé du judo et importé par Mitsuyo Maéda (1879-1941). C'est un art martial jeune et en permanente évolution. Bien que peu médiatisé en 

Europe, il est réputé au Brésil, aux États-Unis et au Japon. le ju-jitsu brésilien est une lutte au sol se pratiquant avec ou sans kimono. Chaque 

technique de finalisation se termine soit par un étranglement soit par une luxation (nuque, épaule, coude, poignet, hanche, genou, cheville) et 

sans torsion articulaire. 

L’enseignement de cette discipline sera  délivré par un professeur de judo diplômé d’état Hervé MAROLLEAU 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitsuyo_Ma%C3%A9da
http://fr.wikipedia.org/wiki/1879
http://fr.wikipedia.org/wiki/1941
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kimono
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tranglement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxation


 

 
Horaires et jours d’entraînements pour la saison 2007/08 

 

Enfants nés en 2001 :    lundi et jeudi de 17h15 à 18h15 

Enfants nés en 2000 :    lundi et jeudi de 18h15 à 19h15 

Enfants nés en 1999 :    mardi et vendredi  de 17h15 à 18h15 

Enfants nés en 1998 :    mardi et vendredi de 18h15 à 19h15 

Benjamins : Enfants nés en 1997 et 1996 :  mardi et vendredi de 19h15 à 20h15 

Minimes    : Enfants nés en 1995 et 1994 :  lundi et jeudi de 19h15 à 20h15 

Minimes 2 : Enfants nés en 1994 :   mercredi de 18h30 à 20h00 

Cadets : Enfants nés en 1993 et 1992 :   lundi de 19h15 à 20h15, mercredi de 18h30 à 20h00 et  

vendredi de 20h15 à 21h45 

Adultes Loisirs :     mardi de 20h15 à 21h45 

Adultes Taïso :      jeudi de 20h15 à 21h45 

Adultes compétition :     lundi, mercredi et vendredi de 20h15 à 21h45 

Ju-Jitsu Brésilien :     samedi de 9h30 à 11h00 
 

Les professeurs qui officieront la saison prochaine : 

 

Edouard GINGREAU (BE2), Sophie VOLATIER (BE1), Florian DIARD (2ème année de formation au BE1), Kevin 

CAILLOT (1ère année de formation BE1). Ils travailleront en collaboration avec Rogério GOMES, (BE2) et notre 

directeur technique Celso MARTINS, (BE2), chargés plus spécialement du Haut Niveau avec l’aide de Patrick 

VERGNAUD. Le judo loisirs sera encadré par Claude BAILO, le ju-jitsu brésilien par Hervé MAROLLEAU,  
 

 

Reprise des cours le lundi 10 septembre 2007 
 

 

Ne soyez plus spectateur, devenez acteur !!!! 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
 

« JUDO EN FAMILLE » 
 

Dimanche 16 septembre 
10h00 à 12h00  -  15h00 à 17h00 

Dojo Gérard BAILO,   avenue de la liberté – 91 SGDB 
 

Venez avec votre enfant découvrir les joies du judo. Vous l’accompagnerez sur le tapis et 

partagerez sa passion. Vous serez encadrés par les professeurs et ceintures noires du club 
 

 

LCL La banque du judo parraine cette journée. 

Des conseillers du LCL seront présents et vous présenteront les 

avantages réservés aux judokas de SGS JUDO 

 
 

Possibilité de renseignements lors des journées des 

associations les 8 et 9 septembre sur le parvis du donjon 
 



STAGE ENFANTS AUX MENUIRES du 01 au 07 juillet 2007 
 

Comme tous les ans, depuis plus de 10 saisons maintenant, la première 

semaine de juillet est synonyme de stage à la station des Ménuires pour 

les benjamins et minimes du club. 

15 judokas de SGS associés à 15 judokas du club d’Asnières ont participé à 

ce stage judo / multisports, encadrés par les professeurs du club : Rogério, 

Florian, Edouard, Sophie, et les professeurs d’Asnières : Feyssal et 

Christophe. 

 

Les enfants étaient mis dans des conditions optimales : encadrement (1 

responsable pour 5 enfants), logement en appartements grand standing, 

restauration midi et soir au restaurant « La Trattoria » (l’une des 

responsables du restaurant étant Fanny), carte multiactivités sur la 

station. 

 

Au programme : 2 à 4 heures de judo par jour, Randonnée, Cannyonning, 

VTT, Roller, et activités libres sur la station : tir à l’arc, tennis de table, trampoline…, mais les plus appréciées étaient sans aucun doute la 

piscine et son jacuzzi. 

 

Une fois de plus, les enfants comme l’encadrement repartirent satisfaits de leur séjour et 

pensent déjà au stage de la saison prochaine. 

 

Un grand merci à Edouard JAY, responsable de l’agence des Alpes et du restaurant « La 

trattoria », Marc HUDRY et Christophe CORNILLON, responsables du centre sportif de la 

station, Denis BONDIER, responsable des activités cannyonning et VTT, sans qui nous n’aurions 

jamais pu organiser un stage dans d’aussi bonnes conditions . 

 

Merci aussi à Fannette (qui nous manque), Frédéric, David, Elsa, responsables de « La trattoria », pour leur travail et leur disponibilité. 

 

Les gradés de l’année 

Ces judokas ont obtenu leurs grades au cours des 12 derniers mois 

1er Dan : Isabelle GRONDIN, Thomas CAILLOT, Alexis CATHELIN, Florent COLETTI, Renaud DURUSSEL, Luc RIDEREAU, Steeven 

TAURILLEC 

2ème Dan : Brice DROUIN, Ludovic GOBERT 

3ème Dan : Edouard GINGREAU, Rogério GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTES LES COORDONNEES DE SGS JUDO 
 

Adresse :   Dojo Gérard BAILO 

   Plaine Copernic 

Avenue de la liberté 

   91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
 

Adresse postale :  BP 50 

   91702 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS CEDEX 

 

Téléphone : 01 60 16 43 33        Fax : 01 60 15 34 11       E-mail :  sgsjudo@wanadoo.fr 

 

 



SGS 3ème CLUB FRANÇAIS !!! 
 

La Ligue de l’Essonne, à la demande du Conseil Général de l’Essonne, tient à jour un classement permettant d’établir une hiérarchie des 

meilleurs clubs essonniens en vue de dégager des subventions. Nous avons appliqué ce barème pour les meilleurs clubs français. 

Même si ce classement n’est toujours qu’officieux, il est communiqué tous les ans à la FFJDA et aux principales collectivités locales 

Pour réaliser cette grille de Haut Niveau, les paramètres qui ont été choisis sont les suivants : 

 On ne prend en compte que les deux meilleurs résultats de chaque athlète (cela évite ainsi qu’un seul champion dans un club 

marque à lui tout seul plus de points qu’un autre club présent dans de nombreuses autres compétitions) 

 Seuls sont pris en compte les championnats internationaux majeurs (JO, Monde, Europe), le Tournoi de Paris et les 

          championnats de France officiels (+ les ZONE D2)  à partir des cadets et concernent aussi bien les féminines que les masculins 

 Des points sont attribués à la participation et au résultat (Pour les Zone D2 seulement le résultat) 

 Sont pris en compte les résultats individuels et par équipes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour information, voici le classement des meilleurs clubs français 
 

1er  US ORLEANS  7480 pts   4ème  JC MAISONS ALFORT  5860 pts  

2ème  LEVALLOIS SC  7310 pts   5ème  PEUGEOT MULHOUSE  4120 pts  

3ème  SGS   6130 pts   6ème  RACING CLUB DE FRANCE 4070pts  …. 
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ALLAINGUILLAUMME Marie                 120         60   180 

BOER Marie           160                   160 

BOSCH Laurent           100       130           230 

CLIMENCE Aurore         250 230                   480 

COWE Anne Laure                 50 60           110 

DEMONTFAUCON Frédéric         120 230   300               530 

DIALLO Hadi           100       60           160 

DROUIN Brice           100               60   160 

DUCANOS Déborah           100       130           230 

EMILIEN Laurent                           60   60 

EQUIPES     300               170         470 

ETIENNE Valériane 220 150       100     100 60           370 

GINGREAU Edouard                           60   60 

GOBERT Ludovic           100       60           160 

KODZO François           100                   100 

LABHIH Kadhija           100       120           220 

LAROSE David         120 190                   310 

LEGLISE Eva                           60   60 

MATHE Ketty 270 320     120 190                   590 

NICOLAU Mylène                 50             50 

PHILIPPE Vanessa           100               60   160 

PROMENEUR J. Noel                   60           60 

RAMPON Gwendoline                   60       60   120 

ROUX Eloise           100               60   160 

SALOMON Laurent           100       130           230 

TAURILLEC Steeven                             110 110 

TOUCANNE Emmanuelle           100               120   220 

VALANCE Emmanuelle           160                   160 

VARLET Frédéric           100               120   220 

TOTAL 490 470 300 0 610 2460 0 300 320 870 170 0 0 720 110 6130 

 


