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ESPRIT CLUB
« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo »
Championnats de France individuels 1ère division : Podium pour
Sébastien NOLESINI (3ème, photo ci-contre) et Frédéric
DEMONTFAUCON (2ème, photo ci-dessous). BRAVO !!!

L’équipe féminine termine
5ème des championnats de France 1ère division

EDITORIAL :

Pascal RENAULT

Comme promis nous essayons de garder le cap de sortir dorénavant trois numéros d’ «Esprit Club » par an. Je profite de cet éditorial pour
remercier plus particulièrement Fanny (un de nos professeurs) qui s’est particulièrement investie dans ce travail.
Même si nos résultats sportifs restent toujours de haut niveau, je souhaiterai pour une fois remercier tous les parents qui nous aident en
encadrant, accompagnant, soutenant les enfants lors des différentes manifestations auxquelles notre club participe. Pour un club sportif le
rôle des parents est déterminant et très souvent ce sont eux qui par leurs initiatives, leurs idées, leur engagement font évoluer les choses.
Ainsi ce journal en couleur est devenu réalité grâce à Monsieur GILLES, un parent de la salle Cocheris, et ce pour le même budget qu’une
parution en noir et blanc. Mille fois Merci !

PARTENAIRES OFFICIELS DE S.G.S. JUDO

RESULTATS
TOURNOI NATIONAL « A » Juniors Fém de LA ROCHELLE le 17/10/04
-52Kg :
-70Kg :

Mylène NICOLEAU
Marie ALLAINGUILLAUME

N.C
N.C

TOURNOI NATIONAL « A » Juniors Masc DE CAEN le 23/10/04
-60Kg :
-73Kg :

Brice DROUIN
Kévin CAILLOT

N.C
N.C

TOURNOI NATIONAL »A » Cadets DE ROUEN le 24/10/04
-50Kg :

3ème

Steeven TAURILLEC

½ FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE EQ 1ère DIVISION Fém PONTAULT COMBAULT le 30/10/04
SGS

2ème

-52Kg : Sophie VOLATIER et Monia GUESSOUM /-57Kg : Vanessa SYLVESTRE et Hélène ROUX /-63Kg : Emmanuelle TOUCANNE et
Gwendoline RAMPON /-70Kg :Isabelle LAMBERT et Fanny JULIEN /+70Kg :Linda MARGUERITE
Ces demi-finales sont toujours pour le club un rendez-vous important. Du
résultat de cette journée dépendra le reste de la saison. Ce championnat
représente un véritable coupe gorge dans la mesure où le niveau des
équipes ne cesse de se resserrer.
Nos filles ont comme souvent rempli leur contrat : battues normalement
par Pontault Combault, elles éliminent Amiens, et ce malgré l’absence
d’Emmanuelle VALANCE opérée de la cheville quelques semaines plus tôt.
Par contre les garçons ne verront pas METZ (lieu des finales). Placés dans
une poule très homogène, les génovéfains abordent leur première rencontre
contre Franche Comté de la pire des manières : menés 3 victoires à 0, ils
s’inclinent 4 à 3. Las, ils s’inclinent à nouveau contre le RFC sur le même
score après avoir néanmoins battu Nice judo.
Une grosse contre performance et surtout le sentiment que certains
n’arrivent pas à se motiver pour les équipes. Il faudra se ressaisir en juin
pour les 2ème division, et cela sera loin d’être une formalité !

½ FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE EQ 1ère DIVISION Masc PARIS le 31/10/04
SGS

3ème

- 60Kg : David LAROSE et Roger GOMES /-66Kg : Frédéric COLAS /-73Kg : Laurent BOSCH et Benoît BALUT /-81Kg : Jean-Noël PROMENEUR
-90Kg : Arnaud TOURE et François KODZO /-100Kg : Sébastien NOLESINI et Frédéric VARLET /+100Kg : Mourad GHAZLI et Sébastien
JOSEPH-ROSE

TOURNOI NATIONAL « A » DE WASQUEHAL le 06/11/04

-81Kg :

Brice DROUIN
Rogério GOMES
Frédéric COLAS
Laurent BOSCH
Kévin CAILLOT
Jean-Noël PROMENEUR

7ème
N.C
N.C
7ème
N.C.
N.C

-48Kg :
-63Kg :

Monia GUESSOUM
Gwendoline RAMPON

7ème
N.C

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

-100Kg :
+100Kg :

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL UNSS Juniors le 10/11/04
-55Kg :

Benoît COLLET

1er

Sébastien JOSEPH-ROSE
Mourad GHAZLI
Laurent CROST

N.C
1er
N.C

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL UNSS Cadets le 10/11/04
-50 Kg :

1er

Thomas CAILLOT

TOURNOI PAR EQUIPES Cadets DE NOISY LE GRAND le 13/11/04
SGS

2ème

-55Kg :Steeven TAURILLEC /-60Kg :Maxime ROUGER /-66Kg :Luc RIDEREAU /-73Kg :Florent COLETTI /+73Kg :Marc MARIE-CLAIRE

TOURNOI NATIONAL Cadettes DE SAINT-LO le 13/11/04
-52Kg :
-70Kg :

Mylène NICOLAU
Marie ALLAINGUILLAUME

N.C
N.C

TOURNOI NATIONAL « A » Juniors DE POITIERS le 13/11/04
-60Kg :
-73Kg :

Brice DROUIN
Kévin CAILLOT

N.C
N.C

TOURNOI Cadets DE CLERMONT FERRAND le 14/11/04
-50Kg :

-66Kg :
-73Kg :
+90Kg :

Thomas CAILLOT
Thomas BEAU
Quentin ROOS
Luc RIDEREAU
Kévin SOCIE
Florent COLETTI
Marc MARIE-CLAIRE

5ème
N.C
N.C
7ème
N.C
3ème
2ème

Florent COLETTI

TOURNOI Seniors DE NOISY LE GRAND le 14/11/04
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :

Benoît COLLET
Alexandre GONCALVES
Florian DIARD
Jérôme PIERSON

N.C
N.C
N.C
N.C

+90Kg :
-57Kg :
-63Kg :

Sébastien T.BELMONT
Katia DELZENNE
Hélène ROUX

2ème
3ème
5ème

TOURNOI INTERNATIONAL DU CAIRE le 21/11/04
-66Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :
+100Kg :
T.C:

-52Kg :
-57Kg:
-63Kg :
-70Kg :

Frédéric COLAS
Ludovic GOBERT
Frédéric DEMONTFAUCON
Arnaud TOURE
Sébastien NOLESINI
Frédéric VARLET
Mourad GHAZLI
Frédéric VARLET
Laurent CROST

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

Sophie VOLATIER
Vanessa SYLVESTRE
Emmanuelle TOUCANNE
Kadhija LABHIH
Isabelle LAMBERT

5ème
3ème
2ème
3ème
1ère

L’Egypte : la compétition, le stage, les visites
Le nombre d’inscrits par catégories n’était pas impressionnant, pourtant la qualité
était au rendez-vous. Une équipe nationale locale très motivée, une délégation sud
Africaine, de solide Coréens et bien sur nos judokas de SGS. Voilà pourquoi le
championnat fût très disputé.
Après cette compétition un stage était organisé par le sélectionneur Français
(Christophe Gagliano) de l’équipe Egyptienne. Christophe sur une demande générale
démontra un de ses retournements réputés mondialement. Les combats avec les
filles étaient très rugueux (d’après l’équipe génovéfaine) et les garçons ont eu
beaucoup d’opposition. Au fil des entraînements une amitié s’est rapidement
installée, ce qui nous a permis de terminer ce séjour dans une grande convivialité.
Evidemment tous les athlètes du club ont profité des moments libres pour visiter ce pays riche de monuments et marqué d’histoire. Le Caire, 17
millions d’habitants est forcément une ville qui « grouille de partout ». Du monde à toute heure de la journée, un coup de klaxon toutes les 15
secondes, des mosquées plus belles les unes que les autres etc.…
Comment aller en Egypte sans faire un petit détour à Gizeh (banlieue du Caire) où se trouvent les Pyramides et surtout celle de Kheops, classée
parmi les 7 merveilles du monde. Certains ont choisi de faire la visite à pieds, d’autres en chameaux ou même en mulet (Mourad !)
Merci au club et à nos partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce voyage.

SELECTION ESSONNE Cadets BRETIGNY le 20/11/04
-46Kg :
-50Kg :

-60Kg :
-66Kg :
+90Kg :
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :

Samuel TAYLOR
Thomas CAILLOT
Thomas BEAU
Quentin ROOS
Maxime ROUGER
Mickaël DENIS
Luc RIDEREAU
Marc MARIE-CLAIRE

3ème
2ème
3ème
5ème
3ème
N.C
7ème
2ème

Isabelle GRONDIN
Florence GRONDIN
Aurélie DESIREE
Loriane BOHORQUEZ

3ème
N.C
N.C
N.C

Isabelle GRONDIN

TOURNOI INTERNATIONAL Cadets DE STRASBOURG le 20/11/04
-50Kg :
-73Kg :

7ème
N.C

Steeven TAURILLEC
Florent COLETTI

SELECTION ESSONNE Minimes BRETIGNY le 21/11/04
-46Kg :
-50Kg :

Alexis CATHELIN
Kader BADRANI

N.C
5ème

-48Kg :

Bénédicte LAMICHE

N.C

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE UNIVERSITAIRE le 25/11/04
-60Kg :
-73Kg :

3ème
N.C

Brice DROUIN
Benoît BALUT

Kader BADRANI

TOURNOI Poussins DE LINAS le 27/11/04
Thomas RAVEL
Victor RECHIGNAT
Benjamin MEGE
Antoine DELETRE
Valentin BENET
Sébastien PARRA
Mathieu ROCHETTE
Quentin GUIG
Dharyl ADRUBAL
Jamel ELMAGGANNI
Mathieu MARNET
Mathieu FAUQUENOY
Jérémy KRIEF
Guillaume ZIPFEL
Lucas FORCINA
Nicolas GALL
Quentin ROGES
Nicolas BETHUNE
Clément BURLET
Maxime TOPALOVIC
Joris SAINT AIME

Mathieu MARNET

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

Mathieu FAUQUENOY

Hakim MEFTAH SAOUES
Flavio NGUYEN
Jérémy LE PALLEC
Tom DENICHOU
Wassim NAJIB
Antoine VIGIER
Dorian FERASSON
Julien TIFEAU
Guillaume MANSIAUX
Duc LONG
William HYAT-TAYE
Corentin SCHMIDT
Antoine MARTICHOU
Tanguy VERTON
Bradley GIRARD
Adam LASHINE
Nicolas LEFIOT
Elisa LEROUX
Julie DALLET
Clémence DECAS
Christa-May ZANG

Julie DALLET

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

Tom DENICHOU

CHAMPIONNAT 91 CORPORATIF Seniors le 27/11/04
-73Kg :
-81Kg :

Stéphane DORIGO
Jérôme PIERSON
Nourédine HELASSA
Johan COUTURIER
Florian DIARD

1er
2ème
3ème
5ème
5ème

-90Kg :
-100Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :

Damien FOUESNEAU
Grégory VINCENT
Sébastien T.BELMONT
Sophie GERVAIS
Yodeline JEAN
Sandrine BARREZ

5ème
1er
3ème
1ère
1ère
2ème

TOURNOI NATIONAL DE CHATELLERAULT Seniors le 27/11/04
-60Kg :
-73Kg :
-81Kg :

Brice DROUIN
Benoît BALUT
Jean-Noël PROMENEUR

5ème
N.C
2ème

-63Kg :
-70Kg :

Gwendoline RAMPON
Isabelle LAMBERT
Bérangère CHEVALIER

N.C
7ème
N.C

CHAMPIONNAT DU MONDE DE JU-JITSU MADRID (Espagne) le 28/11/04
-77Kg :

Laurent BOSCH

5ème

TOURNOI INTERNATIONAL DE PARIS/KYOTO le 28/11/04
-90Kg :
T.C :

Frédéric DEMONTFAUCON
Frédéric DEMONTFAUCON

1er
1er

TOURNOI Minimes DE LINAS-MONTLHERY le 28/11/04
-46Kg :
-50Kg :

Alexis CATHELIN
Kader BADRANI

2ème
N.C

-48Kg :

Bénédicte LAMICHE

3ème
Alexis CATHELIN

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE UNSS Juniors le 01/12/04
-55Kg :
-73Kg :

Benoît COLLET
Kévin CAILLOT

5ème
1er

CHAMPIONNAT ACADEMIQUE UNSS Cadets le 01/12/04
-50Kg :
-55Kg :
-73Kg :

Thomas CAILLOT
Steeven TAURILLEC
Florent COLETTI

2ème
5ème
5ème

TOURNOI NATIONAL « A » Juniors DE NANTES le 04/12/04
-60K :
-70Kg :

Brice DROUIN
Marie ALLAINGUILLAUME

7ème

Thomas CAILLOT

ème

7

TOURNOI NATIONAL « A » Cadets DE JOIGNY les 04 et 05/12/04
-46Kg :
-50Kg :

-55Kg :
-60Kg :

Samuel TAYLOR
Thomas CAILLOT
Thomas BEAU
Quentin ROOS
Steeven TAURILLEC
Maxime ROUGER

5ème
5ème
7ème
N.C
N.C
N.C

-66Kg :
-73Kg :
+90Kg :
-48Kg :
-57Kg:

Luc RIDEREAU
Kévin SOCIE
Florent COLETTI
Marc MARIE-CLAIRE
Isabelle GRONDIN
Aurélie DESIREE

N.C.
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C

TOURNOI « A » Seniors DE LEVALLOIS les 11 et 12/12/04
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-100Kg :

Brice DROUIN
Frédéric COLAS
Laurent BOSCH
Jean-Noël PROMENEUR
Sébastien JOSEPH-ROSE

7ème
5ème
5ème
5ème
5ème

-48Kg :
-63Kg :

-78Kg :

7ème
1ère
3ème
N.C
2ème
5ème

Monia GUESSOUM
Kadhija LABHIH
Emmanuelle TOUCANNE
Gwendoline RAMPON
Isabelle LAMBERT
Bérangère CHEVALIER

TOURNOI Seniors DE MONACO le 12/12/04
-100Kg :

Sébastien NOLESINI
Frédéric VARLET

2ème
7ème

TOURNOI Benjamins DE BALLANCOURT le 19/12/04
-30Kg :
-38Kg :
-46Kg :
+66Kg :
-32Kg :
-48Kg :

Dorian PEREZ
Benoît TIFEAU
Vincent TIFEAU
Lorenzo NEGRE
Alicia TAPHANEL
Laura GILLES
Emilie CALDERON

N.C
N.C
1er
1er
2ème
3ème
2ème

Vincent TIFEAU

Lorenzo NEGRE

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS 1ère DIVISION à VILLEBON les 08 et 09/01/05
-60Kg :
-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :

David LAROSE
Ludovic GOBERT
Frédéric DEMONTFAUCON
Sébastien NOLESINI
Frédéric VARLET

9ème
N.C
2ème
3ème
7ème

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

Sophie VOLATIER
Vanessa SYLVESTRE
Kadhija LABHIH
Emmanuelle TOUCANNE
Isabelle LAMBERT
Emmanuelle VALANCE

9ème
N.C
9ème
N.C
7ème
N.C

-78Kg :

14 sélectionnés, 11 participants seulement puisqu’ Emilie ARGENTAIS attend un heureux évènement, que Mourad GHAZLI suite à des
blessures récurrentes songe à mettre un terme à sa carrière et qu’ Arnaud TOURE avait dû renoncer quelques jours avant l’échéance..
Un très bon niveau pour ce championnat organisé dans l’Essonne à VILLEBON avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne. Les meilleurs
judokas français se devaient de participer afin de postuler à des sélections internationales.
On a pu assister à de superbes combats et parfois à des surprises.
Autant dire que le bilan du club avec deux podiums et deux places de septième est correct mais sans plus.
La belle satisfaction du week-end pour nos couleurs vient de Sébastien NOLESINI, comme d’habitude serait-on tenté d’ajouter tant
Sébastien semble se bonifier au cours des saisons. Le temps n’a pas de prise sur lui et sa troisième place récompense son travail et sa
passion. Il avait montré tant d’assurance au cours de la journée que sa défaite en ½ finale a laissé un goût d’inachevé. Nous aurions bien
aimé le voir contre l’incontestable numéro un de sa catégorie, Ghislain LEMAIRE.
La finale, Frédéric DEMONTFAUCON l’a bien disputée mais sans succès, battu sur la plus faible des marges par le solide HUMBERT. Il
faut dire que Fred a rencontré tout au long de la journée plusieurs judokas très physiques. Cette place de finaliste le satisfaisait
néanmoins pleinement car ses objectifs sont plus lointains dans la saison avec peut être les championnats d’Europe et du Monde.
David LAROSE, quant à lui, avait annoncé son ambition de décrocher le titre mais il était dans un jour moyen, manquant sûrement de
détermination face à des combattants très expérimentés. Battu d’extrême justesse par le rusé DESPEZELLE (certains d’entres nous lui
aurait bien accordé un avantage décisif sur une action), David chuta sévèrement contre un autre jeune judoka talentueux DRAGIN.
Dans la catégorie des moins de 100 kg où Sébastien s’illustra, Frédéric VARLET ne fût pas loin d’accrocher un accessit et termina
finalement 7ème. Pour en terminer avec les masculins, Ludovic GOBERT pour sa première participation à ce niveau s’inclina devant
RODRIGUEZ le vainqueur du tournoi de Paris 2004 après lui avoir marqué quand même un très fort waza ari.
Les filles, même si Isabelle LAMBERT accroche une bonne 7ème place dans une catégorie inhabituelle pour elle, ont toutes laissé leurs
ambitions s’éteindre au fil des tours éliminatoires. Sophie VOLATIER et Vanessa SYLVESTRE, battues au premier tour, Emmanuelle
VALANCE au deuxième, Emmanuelle TOUCANNE et Kadhija LABHIH (après un bon début) en repêchages. Pour une fois, le week end
n’était pas « féminin » pour SGS main nous ne doutons pas de voir toutes ces jeunes femmes briller lors des championnats de France 2 ème
division car elles méritent toutes de revenir se frotter à l’élite.
Merci aux supporters des différentes salles d’être venus supporter nos champions (photo ci-dessus)

COUPE DE FRANCE Ind DES ENTREPRISES PARIS le 15/01/05
-73Kg :

Stéphane DORIGO
Jérôme PIERSON
Grégory VINCENT

-100Kg:

N.C.
N.C
7ème

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

Sophie GERVAIS
Yodeline JEAN
Sandrine BARREZ

N.C
7ème
7ème

DISTRICT SUD COUPE 91 Minimes BRETIGNY le 15/01/05
-34Kg :

Alexis HOUDINET
Benjamin BAUDIER
Renaud DURUSSEL
Nicolas MORCHOINE
Alexis CATHELIN
Kader BADRANI
Emmanuel PETIT
kévin TOSUN
Bénédicte LAMICHE

-42Kg :
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :
-48Kg :

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

DISTRICT 2 CRITERIUM ESSONNE Benjamins BRETIGNY le 16/01/05
-27Kg :
-30Kg :

Antoine MONJARET
kévin NIQUET
Kamel ELMAGGANI
Sylvain PELLETIER
Yann USSEGLIO-NANOT
Stéphan CIBOULET
Benoît TIFEAU
Clément DANTART
Antonin ROOS
Thomas MEGARD
Alexandre LAINE
Eric LE GALLOU
Jérémy NAYAC
Alexandre RIVET
Alexis MANSUY

-34Kg :
-38Kg :

-42Kg :

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

-46Kg :

-50Kg :
+66Kg :
-32Kg :

-44Kg :
-48Kg :

Vincent TIFEAU
Christopher HOUEIX
Ludovic LAMBERT
Benjamin RUIMY
Lorenzo NEGRE
Alicia TAPHANEL
Jihane MOUFIDI
Laura GILLES
Mélanie DESIREE
Emilie CALDERON

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

TOURNOI INTERNATIONAL SUPER « A » (Eq de France) de MOSCOU le 22/01/05
-60Kg :

David LAROSE

3ème

TOURNOI NATIONAL Seniors d’ORLEANS le 22/01/05
-60Kg :
-73Kg :

-81Kg :
-100Kg
-48Kg :
-63Kg :

-78Kg :

:

Brice DROUIN
Frédéric COLAS
Laurent BOSCH
Benoît BALUT
Ludovic GOBERT
Jean-Noël PROMENEUR
Frédéric VARLET
Sébastien JOSEPH-ROSE

N.C
N.C.
N.C.
N.C.
3ème
N.C.
2ème
N.C

Monia GUESSOUM
Emmanuelle TOUCANNE
Hélène ROUX
Gwendoline RAMPON
Kadhija LABHIH
Marie ALLAINGUILLAUME
Emmanuelle VALANCE

1ère
2ème
N.C.
N.C
N.C
N.C
5ème

Monia GUESSOUM

Emmanuelle TOUCANNE

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE EQ Juniors le 21/01/05
SGS

5ème

-60Kg :Clément BADINIER et Loïc GUERRIER
-66Kg :Alexandre GONCALVES
-73Kg :Kévin CAILLOT
-81Kg :Jordy BELDA
+81Kg :André GALVAO

COUPE DE L’ESSONNE Cadets BRETIGNY le 22/01/05
-46Kg :
-50Kg :

-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
+90Kg :
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :

2ème
3ème
5ème
7ème
1er
N.C
5ème
7ème
2ème
2ème
N.C
3ème

Samuel TAYLOR
Thomas CAILLOT
Thomas BEAU
Quentin ROOS
Steeven TAURILLEC
Maxime ROUGER
Luc RIDEREAU
Kévin SOCIE
Marc MARIE-CLAIRE
Isabelle GRONDIN
Florence GRONDIN
Aurélie DESIREE

Steeven TAURILLEC

Aurélie DESIREE

COUPE DU COLLEGE CDCN BRETIGNY le 29/01/05

Coupe au sol :

Stéphane DORIGO
Florian DIARD
Hervé MAROLLEAU
Hervé MAROLLEAU
Florian DIARD
Hervé MAROLLEAU

2ème
1er
1er
1er
3ème
1er

-57Kg :
-63Kg :
T.C :

Emilie OLIVIER
Sandrine BARREZ
Sandrine BARREZ

2ème
1ère
1ère

-73Kg :
-81Kg :
+81Kg :
T.C :

Florian.DIARD

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS Juniors INJ le 29/01/05
-73Kg :

Kévin CAILLOT

N.C

COUPE 91 EQUIPES DE CLUB 3ème DIVISION le 30/01/05
SGS

N.C

-66Kg : Alexandre GONCALVES et Loïc GUERRIER /-73Kg :Guillaume DOMINIAK /-81Kg :Florian DIARD /+81Kg :Hervé MAROLLEAU et Igor
ROBIN

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE PAR EQUIPES Cadets BRETIGNY le 04/02/05

SGS

3ème

-55Kg :Steeven TAURILLEC et Thomas CAILLOT
-60Kg :Maxime ROUGER
-66Kg :Luc RIDEREAU et Kévin SOCIE
-73Kg :Florent COLETTI
+73Kg :Marc MARIE-CLAIRE

TOURNOI INTERNATIONAL (SUPER « A ») DE LA VILLE DE PARIS les 05 et 06/02/05
-60Kg :
-90Kg :
-100Kg :

David LAROSE
Frédéric DEMONTFAUCON
Sébastien NOLESINI

5ème
7ème
N.C

Il y avait bien longtemps que le club n’avait été aussi bien représenté au Tournoi de Paris. En effet trois athlètes génovéfains, David
LAROSE, Frédéric DEMONTFAUCON et Sébastien NOLESINI étaient sélectionnés, ce qui représentait un baptême du feu pour
David et Sébastien .
Le premier à s’ élancer fut David LAROSE qui combattait le samedi. Au premier tour il battait Ippon ROUANE, un marocain au judo
rugueux. Ensuite ce fut le brésilien LOURENCO, un fin technicien qui s’inclinait par Ippon ainsi que MOOREN, un hollandais qui sema la
terreur en juniors il y a quelques années. En demi-finale contre PAISCHER, l’Autrichien champion d’Europe, David fait un gros match
mais s’incline d’un petit avantage marqué à quelques secondes de la fin. David s’incline certes mais sous les applaudissements du public de
Bercy. En place de 3, David rencontre un autre gros morceau en la personne de FALLON, l’anglais vice champion du Monde. David
s’incline logiquement et termine donc 5ème. Pas mal pour un baptême !...
Dimanche, il fallait arriver à l’heure puisque Sébastien NOLESINI disputait le premier combat contre le Hollandais VAN DER GEEST ,
champion d’Europe et 5ème des JO d’Athènes. Tirage difficile et surtout une pression encore inconnue pour lui et il n’arrive pas à se
libérer tout en faisant son combat sans jamais baisser la tête. Il s’incline sur immobilisation. Pour Sébastien, l’espoir justifié d’un
repêchage éventuel s’envole dès le second tour puisque le coréen YOO, futur vainqueur élimine le hollandais. Maintenant qu’il y a goûté,
nul doute quant à sa volonté d’être de nouveau présent l’année prochaine…
Frédéric DEMONTFAUCON avait de gros espoirs pour ce tournoi malgré un tirage difficile. Au premier tour, la hantise de tout
compétiteur, prendre un japonais en l’occurrence MASUBUCHI. Très concentré, Fred remporte le combat par Ippon, de même que
contre le hollandais GROL qu’il projette spectaculairement sur Tomoé Nage (planchette japonaise). En quart de finale contre le coréen
PARK, Fred s’incline au Golden score après un match tendu. Certains observateurs pensaient que le coréen aurait bien mérité une
pénalité ce qui aurait ouvert la porte des demi-finales à notre représentant. En repêchage, Fred après avoir battu le slovaque
MINARIK, s’inclina contre l’anglais GORDON qui après lui avoir marqué un très fort avantage en début de match truqua tout le reste du
combat avec la bienveillance des arbitres. Fred termine 7ème alors que sa place était dans le trio de tête.
Belle émotions pour nos couleurs. Merci à vous trois !!
Celso

TOURNOI NATIONAL « A » DE LAVAL Seniors le 12/02/05
-73Kg :

-90Kg :
-100Kg :

Benoît BALUT
Kévin CAILLOT
Florian DIARD
Jérôme PIERSON
Laurent BOSCH
Guillaume DOMINIAK
Séb TEMPLET BELMONT
Frédéric VARLET
Arnaud LEVEQUE

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

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

-78Kg :

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE Juniors BRETIGNY le 12/02/05
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-52Kg :

Benoît COLLET
Brice DROUIN
Alexandre GONCALVES
Kévin CAILLOT
Mylène NICOLAU

5ème
1er
N.C
2ème
3ème

Monia GUESSOUM
Emilie ARGENTAIS
Emilie OLIVIER
Yodeline JEAN
Emmanuelle TOUCANNE
Gwendoline RAMPON
Hélène ROUX
Vanessa SYLVESTRE
Emmanuelle VALANCE

2ème
5ème
N.C
N.C
5ème
N.C
N.C
N.C
2ème

TOURNOI Cadets DE SAINT GRATIEN le 12/02/05
-46Kg :
-50Kg :
-66Kg :

Samuel TAYLOR
Quentin ROOS
Thomas BEAU
Luc RIDEREAU

2ème
N.C
1er
N.C

+90Kg :
-48Kg :
-57Kg :

2ème
1ère
N.C

Marc MARIE-CLAIRE
Isabelle GRONDIN
Aurélie DESIREE

TOURNOI INTERNATONAL « SUPER A » (éq de France) DE BUDAPEST (Hongrie) le 13/02/05
-90kg :

Frédéric DEMONTFAUCON

2ème

TOURNOI INTERNATIONAL SUPER « A » (éq de France) DE HAMBOURG le 19/02/05
-60Kg :

David LAROSE

N.C

TOURNOI NATIONAL Juniors DE JOIGNY les 19 et 20/02/05
-55Kg :
-60Kg :
-52Kg :

Benoît COLLET
Brice DROUIN
Mylène NICOLAU

N.C
N.C
N.C

-66Kg :
-73Kg :

Alexandre GONCALVES
Kévin CAILLOT

N.C
N.C

TOURNOI DE NOZAY le 13/03/05
SUPER-POUSSINS :
Issa GHASSOULI
William ANTUNES
Ryan BOUREBIA
Steven LABRADOR
Philippe OLIVEIRA
Dylan GILLES
Enzo VAN-ASSCHE
Lucas USSEGLIO
Quentin FAGOTHEY
Hugo BOITEL
Louis PASQUET
Thomas SCHIANO

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

Juliette BOTREAU
Ludovic LEANG
Eloïse ROGES
Margot DELETRE
Laurie COUTURIER
Mathilde PUCHE
Thomas PUCHE
Grégoire DURUSSEL
Corentin GABORIT
Charlène JET
Antonin LUCIEN

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

Loïc RECHIGNAT
Robin BOUCHER
Sullivan TRATTO
Bryan FERNANDES
Loïc MANSUY
Laurie FARIDIALA
Roman GASNET
Vince FAIVRE
Quentin CARRE
Ewen SERVICE
Martin VERKIMPE

2ème
1er
1er
2ème
1er
1ère
1er
1er
2ème
1er
2ème

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

Ryan KERAGHEL
Elisa LEROUX
Sofian QUADHI
Antoine DELETRE
Benoît FRANCOIS
Joris SAINT-AIME
Quentin GUIG
Benjamin MEGE
Anthony PLAIS
Eloïse BOUSSAC

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

Hakim MEFTAH-SAOUES
Maxime TOPALOVIC
Clément BURLET
Bradley GIRARD
Corentin SCHMIDT
Victor RECHIGNAT
Jamel ELMAGGANI
Antoine VIGIER
Vincent MARIET
Alexandre MILLET

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

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

Mélanie DESIREE
Antonin ROOS
Fransisco CORREA
Alexandre RIVET
Alexis MANSUY
Sylvain PELTIER
Zakaria EN NAJIBI
Kamel ELMAGGANI
Eric LEGALLOU
Jérôme SALMON
Pierre MARIET

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

POUSSINS :
Julie DALLET
Orlando NEGRE
Jérémy MANDART
Nicolas GALL
Mathieu FAUQUENOY
Julien TIFEAU
Mathieu MARNET
Rywan BHALAT
Quentin ROGES
Guillaume MANSIAUX
Romain PLAIS
BENJAMINS :
Laura GILLES
Benoît TIFEAU
Vincent TIFEAU
Christopher HOUEIX
Lorenzo NEGRE
Jérémy NAYAC
Alicia TAPHANEL
Dorian PEREZ
Antoine MONJARET
Yann USSEGLIO-NANOT
Emilie CALDERON

Les Super-poussins

COUPE ILE DE FRANCE Minimes ROSNY le 12/03/05
-50Kg :
-48Kg :

Alexis CATHELIN
Bénédicte LAMICHE

N.C
N.C

COUPE ILE DE FRANCE Cadets ROSNY le 13/03/05

+90Kg :

Samuel TAYLOR
Thomas CAILLOT
Thomas BEAU
Steeven TAURILLEC
Florent COLETTI
Luc RIDEREAU
Marc MARIE-CLAIRE

2ème
5ème
N.C
3ème
5ème
N.C
7ème

-48Kg :
-57Kg :

Isabelle GRONDIN
Aurélie DESIREE

5ème
7ème

-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :
-73Kg :

Samuel TAYLOR et Steeven TAURILLEC

TOURNOI PAR EQUIPE Benjamins D’ITTEVILLE le 19/03/05
Equipe 1

3ème

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

Yann USSEGLIO-NANOT
Stéphan CIBOULET
Antonin ROOS
Alexandre LAINE
Vincent TIFEAU
Christopher HOUEIX
Axel GUERRA

Equipe 2

2ème

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

Sylvain PELTIER
Adrian PUIG
Clément DANTART
Eric LEGALLOU
Mélanie DESIREE
Yannick N’DYO
Lorenzo NEGRE

(Les résultats individuels seront communiqués dans le prochain numéro du journal)

CHAMPIONNATS DE ZONES JUNIORS INJ le 20/03/05
-60Kg :
-73Kg :

Brice DROUIN
Kévin CAILLOT

1er
7ème

-52Kg :
-63Kg :

Mylène NICOLAU
Marie ALLAINGUILLAUME

N.C
1ère

Brice DROUIN

GALETTE DES ROIS
Le mercredi 19 janvier, a eu lieu la traditionnelle galette des rois. Tous les enfants des différentes salles du club s’étaient donc donnés rendezvous au dojo Copernic, non seulement pour élire les reines et les rois du judo pour cette année 2005, mais également pour effectuer un
entraînement en commun avec des partenaires de taille : les athlètes classés 1ère Division et les ceintures noires du club !
Nos futurs champions ont pu prouver à leurs aînés, en les invitant en randoris, que la relève est bel et bien là !!
Et c’est après 1H30 d’efforts que tous nos judokas (petits et grands) ont partagé la fameuse galette.
La journée s’est terminée tranquillement entre parents, enfants, professeurs, et athlètes où chacun a pu discuter, échanger, demander ou signer
des autographes.
Devant une telle réussite, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la galette « version » 2006. (fanny)

EVENEMENT
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES 1ERE DIVISION LE 06 MARS 2005
Pour ce grand rendez-vous annuel du judo, Celso MARTINS avait axé sa préparation mentale sur le plaisir. Apprécier le fait de participer à un
tel évènement, faire son possible pour s’approcher du podium et surtout prendre du plaisir à rencontrer les meilleures combattantes
hexagonales. Car même si nos filles terminent à la cinquième place soit au pied du podium, il faut bien reconnaître que les quatre équipes qui les
précèdent sont difficilement battables dans la mesure où elles regroupent pratiquement toutes les combattantes de l’équipe de France.
Ainsi au premier tour contre l’équipe d’ORLEANS emmenée par F. Jossinet (Vice championne Olympique), Céline Lebrun (championne du Monde)
et Lucie Decosse (championne d’Europe) –excusez du peu !!- nos combattantes ne purent pas marquer la moindre victoire et s’inclinèrent sur le
score sans appel de 5 à 0.
En repêchages, SGS se devait de réagir et profiter d’être opposée à une équipe à sa portée pour avoir le droit de disputer la petite finale qui
conduit au podium. C’est l’équipe de MARNAVAL qui subissait à son tour la farouche détermination de nos combattantes. Sophie VOLATIER,
Manue TOUCANNE, Isa LAMBERT et Manue VALANCE gagnaient leurs combats et seule Vanessa SYLVESTRE se faisait surprendre. 4
victoires à 1.
Pour la place de trois, l’équipe de SGS était opposée à celle de PONTAULT COMBAUT contre laquelle nous avions perdu lors des demi-finales.
De nouveau, nous avons dû nous incliner mais le score sévère (5 à 0) ne reflète pas la physionomie de la rencontre puisque tous les combats
furent âprement disputés.
En terminant cinquièmes, les filles sont à leur place mais ce qu’ont pu apprécier les entraîneurs et les dirigeants, c’est la belle détermination et
l’envie dont elles ont fait preuve ainsi que le bel état d’esprit de tout le groupe (titulaires et remplaçantes, même celles qui n’ont pas combattu).
L’année prochaine, le groupe sera encore un peu plus étoffé et peut être pourrons nous envisager de monter d’un cran dans la hiérarchie…
On se doit également de noter qu’il est vraiment dommage que notre équipe masculine n’ait pas pu se qualifier car dans le championnat masculin,
il y avait vraiment une chance à saisir de se hisser sur le podium.

L’équipe avant la petite finale

Encadrement et remplaçantes ne sont jamais bien loin

De gauche à droite et de bas en haut : L’équipe toujours assez regroupée, soit dans les vestiaires, soit dans
les tribunes – Même si elle n’a pas combattu, Fanny JULIEN s’implique complètement – Très relax,
Vanessa SYLVESTRE – Isabelle LAMBERT – Jérôme PIERSON mérite vraiment son titre de supporter
N°1 – Concentrées nos filles : le championnat va commencer ! – Comme d’habitude, les équipes rencontrées
ont toutes reçu une boîte de jeux ABALONE : cette fois-ci, c’est Emmanuelle VALANCE qui s’en chargeait
– Barbara DUBOIS et Celso MARTINS semblent satisfaits de l’équipe – Un beau challenge pour Monia
GUESSOUM : rencontrer la vice championne olympique, F. Jossinet. – Sophie VOLATIER quelques
secondes avant de monter sur le tapis – Gwen RAMPON prête à bondir sur son adversaire – Emmanuelle
TOUCANNE titulaire indiscutable en – 63kg

PORTRAIT :
NOM : GOMES
Prénom : Rogério
Né le : 17 Août 1974
A : Arpajon
A SGS depuis : Septembre 1994
Situation : Célibataire
- professeur de judo, employé administratif SGS
- missionné à la FFJDA (organisation compétitions)
Palmarès :
- 3ème Championnat de France 3ème Division
- 4 fois Champion de l’Essonne
- Champion de zone et deux fois 2ème
- Classé National 2ème Division
Pourquoi le judo ?
Par hasard. Jeune, j’étais très nerveux et agressif, je me battais régulièrement. Le médecin conseilla à ma mère de m’inscrire
pour me défouler et pour apprendre à me maîtriser. C’est donc ainsi qu’à l’âge de 10 ans, j’ai débuté le judo.
Ce sport m’a tout de suite passionné. La thérapie a fonctionné puisque aujourd’hui je suis plutôt du genre calme !
Ton parcours jusque là ?
J’ai débuté le judo dans un petit club du département à LINAS-MONTLHERY avec Claude GUERIN. Un très bon professeur qui
m’a enseigné à faire du beau judo, de belles techniques, et qui m’a donné le goût de la compétition.
Très attaché à mon club d’origine, et surtout à mon professeur, ce n’est qu’à l’âge de 20 ans que je me décide à franchir un cap
et à venir à SGS (mais depuis l’âge de 15 ans, je m’entraînais déjà au club sans y être licencié). Beaucoup d’ailleurs pense que je
suis « né » à SGS .
Dans le même temps, avec l’obtention de mon brevet d’état, le club me proposa de m’occuper des plus jeunes enfants, pour enfin
bénéficier d’un contrat à temps complet à partir de 1999.
Toi et la compétition ?
Dès ma première année de judo, je voulais faire des compétitions. Déjà, à l’entraînement, je cherchais à battre ceux qui étaient
plus gradés que moi. Mon plus grand plaisir était de gagner par ippon en faisant de belles techniques. Au fur et à mesure des
années, j’ai bien compris que « beau style » ne rime pas toujours avec la compétition. La compétition est surtout un combat
contre soi-même (c’est celui qui a le plus envie, le plus « faim » qui gagne ; c’est un combat psychologique).
Tes objectifs ?
Individuellement, plus aucun, ma carrière est derrière moi. J’aimerai quand même un jour, peut-être, faire un podium en équipe
au Championnat de France. Sinon, continuer à former de bons judokas, essayer de les accompagner le plus loin possible dans leur
apprentissage sportif et éducatif. Continuer à m’éclater avec eux.
Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ?
Je n’ai pas de meilleur ou de mauvais souvenir. J’ai plein de souvenirs : des joies, des peines, la vie quoi !
Des joies : la 2ème place des filles au Championnat de France 1 ère Division à Besançon et le voyage au Japon
Des peines : n’avoir jamais été sélectionné dans l’équipe de SGS médaillée au Championnat de France (injustement), et le manque
de réussite au championnat de France 2ème Division (je voyais monter en 1ère Division ceux que je battais régulièrement en
compétitions sans jamais pouvoir y accéder).

J’AIME PAS

J’AIME
- la simplicité, l’honnêteté
- le respect, la sincérité
- l’été
- mon grand-père : un sage
- ma mère : une sacrée
bonne femme
- ma famille
- les repas entre amis
- les grands repas de famille
- le Portugal
- les plans « sans galère »de
Celso

Si tu étais :
Une prise de judo : Uchi-Mata
Un autre judoka : Pascal Bozo, Marc Alexandre, Koga
Un acteur : Denzel Washington
Un animal : le lion
Un chanteur : Jean-Jacques Goldman
Un plat : La potée portugaise
Une couleur : bleue
Un lieu : une petite colline au centre du Portugal
Un athlète : Pelé, Ayrton Senna
Une devise : il n’y a pas de problèmes, il n’y a que
des solutions

- l’hypocrisie,

- ceux qui se la « racontent »
- ceux qui profitent d’un
système sans jamais rien
donner en retour
- les « glandeurs »
- les assistés
- la cigarette
- les tricheurs
- voir Celso avec un stylo et
une feuille (« retournement
de cerveau » assuré !)

STAGE ADULTES ET CADETS AUX MENUIRES DU 18 AU 22/12/04

Sur les pistes …

et sur le tapis….

« Le stage de préparation pour les championnats de France 1ère Division s’est déroulé du 18 au 22 décembre
2004 dans la station des Ménuires.
Ce stage rentre dans le cadre du partenariat liant le club à l’Agence des Alpes dirigée par Mr Edouard
JAY.
Un séjour très apprécié tant au point de vue du travail effectué, que des activités proposées et d’un
accueil sans faille.
Le soleil étant de la partie, nos compétiteurs ont pu parfaire leur bronzage sur les pentes enneigées du
Mont de la Chambre.
Les styles de ski très différents, les performances acrobatiques ainsi que le manque de résistance au froid
m’ont convaincu qu’il valait mieux que nos skieurs continuent à faire du judo !...
Chose qu’ils ont parfaitement accomplie lors des entraînements ainsi que lors d’une démonstration pendant
la mi-temps d’un match de basket entre Dijon et Villeurbanne (équipes de Pro A). »
Celso.

.

STAGE JEUNES (Poussins et Benjamins) DU 27 AU 29/12/04
(Par Roger Gomes)
Fin décembre, le club a organisé un petit stage de 4 jours pour les catégories poussins et benjamins.
25 enfants ont répondu présents (8 du Perray, 6 de R.Rolland, 5 de Cocheris, 3 du cours benj/minimes, et 3 de Copernic).
Sous l’encadrement de Roger Gomes et de Benoît Balut, assistés des jeunes du club, les enfants ont pratiqué le judo tous les matins, ont fait un
après-midi de Jorky-ball (foot en salle), un après-midi à Aquaboulevard, mais le plus apprécié peut-être, fut la soirée playstation. En effet, pour
marquer la fin du stage, les enfants ont passé la nuit ensemble sur le tatami de la salle du Perray où, pour l’occasion, 4 télés et 4 consoles ont
été installées pour de grandes parties.
A noter tout de même la venue sur le stage de David Larose « la star pour nos jeunes judokas », pour accompagner les enfants sur la sortie à
Aquaboulevard. Ce stage s’est déroulé merveilleusement bien, dans une très bonne ambiance.
Une petite déception peut-être, un manque de participation, surtout de la part des élèves de Copernic !

NOUVELLES BREVES
Toutes nos félicitations aux judokas du club qui ont donné naissance à de magnifiques bébés.
Emilie ARGENTAIS et son conjoint sont les heureux parents de NOA
(ci-dessous photo de gauche) né le 15 février 2005 qui pesait 2kg700 pour 47 cm

Pauline BALASSO et Jean Noël PROMENEUR ont eu quant à eux l’immense joie de fêter l’arrivée de NOLAN (ci-dessus à droite) le 21
février 2005. Il pesait 2kg920 et mesurait 49 cm,

David LAROSE et Frédéric DEMONTFAUCON ont été honorés par
le Conseil Général de l’Essonne lors de la cérémonie de Podiums de l’Essonne.
Ils se sont fait remarquer en offrant au président Monsieur Michel BERSON ,
un bel encadrement de l’affiche du championnat pour lesquels ils étaient
récompensés : Les « Monde » Juniors pour David et les J.O pour Fred
Lors de l'assemblée générale de la ligue de judo, Monsieur Hakim KHELLAF, conseiller auprès du Président du Conseil Général de l'Essonne
Monsieur Michel BERSON, nous avait informé que des ordinateurs du département pouvaient être proposés aux associations après
rénovation et remise en état. Notre club avait sollicité une dotation en matériel et nous venons tout juste de les recevoir. Cela devrait nous
permettre d'améliorer les conditions de travail de nos permanents. Merci pour cette aide qui se rajoute au contrat d'objectifs que nous
avons avec le département
Le 11 mars dernier, Pascal RENAULT et Barbara DUBOIS, étaient invités par le comité directeur du club omnisport de SGS à un repas
regroupant l’ensemble des présidents de toutes les sections regroupées au sein de SGS. Ce dîner, très convivial, permet un échange
d’expériences des uns et des autres par rapport à leurs disciplines respectives. Une sympathique initiative et nous remercions encore SGS
Omnisport

Le 19 février avait lieu l’élection du nouveau président de la FFJDA. C’est Jean-Luc ROUGE qui l’a emporté
à une immense majorité. Notre club qui était un de ses plus fidèles supporters lui souhaite bonne chance
dans ses nouvelles fonctions. Rappelons que Jean Luc ROUGE restera le premier champion du monde
français en judo et qu’il a débuté le judo en Essonne où il réside toujours

Bonne chance également au nouveau président de la Ligue de l’Essonne,
Gérard de PERETTI , élu le 19 novembre 2004

Quand à Eric VILLANT, l’ancien président de la ligue, il devient président de la région IDF
(élu le 27 janvier 2005). Encore bravo !

Nouveau dojo : Cela avance puisque tous les financements ont été finalement signés. Les appels d’offres sont en cours et le début des
travaux devrait commencer dans environ trois mois pour une mise à disposition de ce nouvel outil de travail pour septembre 2006

La Région ILE DE FRANCE a décidé d'apporter une aide financière à certains clubs pour financer le transport
des jeunes sportifs en compétition. Notre club a été retenu et a donc reçu 25 chèques Transport d'un
montant de 10 € chacun que nous allons distribuer à quelques parents qui nous aident régulièrement. De plus,
ces chèques destinés au paiement de carburant pourront être utilisés chez un autre de nos sponsors,
CARREFOUR de SAINTE GENEVIEVE DES BOIS qui est un des partenaires de l'opération
Merci à la région pour cette idée qui valorise l'investissement des bénévoles.

Comme vous le savez, la ville de PARIS est candidate à
l’organisation des Jeux Olympiques 2012. Autant vous dire
que notre section est particulièrement motivée pour apporter
son soutien à cette candidature. L’ESSONNE, comme
toujours précurseur en matière de sport, a organisé un grand
élan de soutien en diffusant largement auprès des sportifs
essonniens des cartes postales appelant au soutien de la
candidature. Notre club a répondu en masse à cette
judicieuse initiative en retournant au Conseil Général plus de
450 cartes. Il faut maintenant espérer que le 6 juillet, le Comité
International Olympique annoncera la victoire de PARIS 2012 !

Frédéric DEMONTFAUCON a obtenu son 6ème dan, la fameuse ceinture rouge et blanche. Un grade particulièrement valorisant et qui fait
de Frédéric le judoka en activité le plus gradé au club. Nous en profitons pour féliciter deux autres essonniens promus au même grade,
Fabrice GUILLEY et Patrick MAUPU

Frédéric DEMONTFAUCON est le lauréat des KIMONOS D’OR 2004. Il a reçu sa récompense
lors d’une soirée de gala au cours de laquelle les invités ont assisté à une représentation spéciale
de SPARTACUS. Il est dommage que cette cérémonie ait été trop courte et que Frédéric n’ait
pas eu l’occasion de s’exprimer publiquement.
C’est Frédérique JOSSINET de l’US Orléans qui a remporté ce trophée pour le judo féminin.
Rappelons que le kimono d’or récompense le champion qui a obtenu les meilleurs résultats
au cours de la saison achevée. Cette année, Frédéric a été le plus régulier sur les principales
échéances et l’emporte ainsi pour la deuxième fois (après 2001)
Encore toutes nos félicitations à ces deux très grands champions !

Pour cette édition spéciale qui voyait trois génovéfains combattre au Tournoi de Paris, le club avait pris une loge dans laquelle il a pu inviter
de nombreuses personnalités dont Monsieur LEONHARDT, notre maire, Monsieur COLACCICO, directeur général de la ville, Madame
DIARD, Maire adjointe aux sports et Monsieur HENNI, directeur des sports du Conseil Général. En plus d’assister aux combats, ils ont pu
également visiter les coulisses de Bercy et approcher le tapis d’échauffement près duquel ils ont pu échanger quelques mots avec David
LAROSE

Tournoi de Paris toujours ! Comme d’ habitude de très nombreux jeunes de la ville faisaient partie de l’organisation en tant que bénévoles.
Monsieur LEONHART a été particulièrement impressionné de voir tous ces jeunes génovéfains (environ 70 !!) participer à leur manière au
plus grand tournoi du Monde !
C’est David LAROSE qui a été choisi en compagnie de Frédérique JOSSINET
pour la carte postale « JUDO » destinée à apporter le soutien de tous les judokas
et des champions de l’Insep à la candidature de PARIS 2012

PORTRAIT :
NOM : TOUCANNE
Prénom : Emmanuelle
Née le : 05 Juillet 1977
A : Nantes
A SGS depuis : Septembre 2002
Situation : Célibataire
Palmarès :
- Championne de France 2ème Division 2000
- 1ère Championnat de France FNSU 2000 et 2001
- 3ème Championnat de France 1ère Division 2001
- 3ème Tournoi de Moscou et Varsovie 2001
- Classée 1ère Division de 2000 à 2005
Pourquoi le judo ?
J’ai tout simplement suivi mon frère et ma sœur qui s’étaient inscrits.
Cela m’a tout de suite plu et j’ai donc continué.
Ton parcours jusque là ?
J’ai débuté au judo club Paimblotin, une petite ville de Loire Atlantique où mes parents vivent encore. J’ai intégré le sport
études de Nantes dès son ouverture, que j’attendais impatiemment, j’avais 13 ans et je rentrais en 3 ème.
Ensuite, avec plusieurs amies, nous avons voulu créer une équipe et nous sommes allées au club de Carquefou.
J’ai fais un cours passage à l’INSEP que j’ai quitté à contre cœur suite à une blessure. Puis, je suis allée au Pôle France de
Poitiers pendant 8 ans. J’ai été licenciée pendant 3 ans à Judo Vienne avant de rejoindre SGS en 2002.
Aujourd’hui j’habite à Lyon, je suis animatrice territoriale et je m’entraîne dans différents clubs de la région.
Tes objectifs ?
J’ai depuis 2 ou 3 ans compris que je ne réaliserai jamais mon rêve : devenir n°1 de ma catégorie. Je suis déjà trop âgée pour
cela !
Ceci dit, mon premier objectif est bien sûr de remonter en 1ère Division en faisant un beau championnat de France au mois de
juin. Et mon rêve, qui me semble encore accessible, est de gagner au moins une fois les Championnats de France 1 ère Division et
de participer au mythique Tournoi de Paris !
Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ?
De bons souvenirs, j’en ai énormément :
- Le Championnat de France FNSU en 2000 quand je gagne en individuel et que l’on devient Champion de France par équipes,
féminines et masculines, avec Poitiers, le lendemain.
- Mon titre de Championne de France 2ème Division en 2000, où je gagne la finale contre une adversaire qui m’avait battu sur tous
les tournois
- Ma place de 3ème au Championnat de France 1ère Division.
Les mauvais souvenirs : toutes les défaites et les blessures.

J’AIME
- Maëlyss, ma filleule
- être en famille
- faire la sieste
- faire du shopping
- les bains

Si tu étais :
Une série TV : Friends
Une couleur : le rose
Un animal : un cheval
Un chanteur : Vincent Delerm
Un dessert : les tartelettes banane/chocolat

J’AIME PAS
- manquer de sommeil

- les amandes
- les surprises de Celso
- le café

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Cette rubrique sert à présenter aux nouvelles générations de judokas
génovéfains des champions qui ont fortement marqués l’histoire du club.
Cette fois, nous nous intéressons à Agnès PHILIPPE, plusieurs fois
championne de France et internationale. Agnès a mis un terme à sa carrière
il a sept ans

Agnès PHILIPPE
3 fois championne de France 1ère division
Championne d’Europe par équipe
Remplaçante aux championnat d’Europe, du Monde et aux JO de 1992
Plusieurs fois médaillée aux championnats de France par équipes avec SGS
Après le judo, quelles ont été tes orientations ?

Déjà à la fin de ma carrière sportive j’avais réussi à intégrer le monde professionnel à temps partiel. J’ai commencé à travailler dans
la formation, puis auprès d’une agence de voyage pour finalement revenir dans la formation à temps complet.
A côté de ça, une vie de famille ?

Cela fait plus de huit ans que je vis avec Celso MARTINS, l’entraîneur de SGS avec qui j’ai une petite fille JULIA qui aura 5 ans en
août. Nous vivons dans le sud de l’Essonne à Guigneville
Arrives-tu à suivre l’actualité du club ?

Obligatoirement !…En vivant avec Celso qui vit à fond pour sa passion du judo et de son club.
T’entraînes-tu encore ? Le judo te manque-t-il ?

Non je ne m’entraîne plus du tout actuellement même si j’y pense parfois. Le club est un peu loin et le courage manque. En fait j’ai
surtout un manque d’activité physique car le corps réclame des efforts surtout qu’à une époque je faisais plusieurs heures de sport
par semaine. Sinon j’ai la nostalgie de l’ambiance du milieu du judo
Comment vois-tu le judo aujourd’hui ?

Au niveau du club je dois dire que toute ma génération a arrêté donc je ne peux pas porter de jugement sur le groupe actuel qui
semble sympa. Par contre je trouve qu’au haut niveau, les judokas pensent plus aux résultats et à l’argent : il n’y a plus d’ambiance.
Un message pour les plus jeunes ?

Etre persévérant, ne pas se la jouer, rester modeste, s’accrocher car le judo est un sport dur mais surtout toujours prendre du plaisir.

PARENTS, VOUS POUVEZ NOUS AIDER !!
Notre club a besoin pour compléter son budget de trouver des partenaires ou des sponsors. Dans votre entourage, vous connaissez peut
être des entreprises ou des boutiques qui pourraient nous apporter soit une aide financière, soit une aide en matériel. Toutes les aides
que nous pourrez nous trouver seront d’un précieux concours.
Pour la présentation de notre club à vos contacts, nous tenons à votre disposition des dossiers de SGS Judo.
Ne pas oublier que toutes les aides faites à notre association peuvent être considérées comme des dons et font l’objet de réductions
fiscales (idem pour les particuliers qui nous feraient des dons…)
Pour tous renseignements, prendre contact avec les différents professeurs qui vous dirigeront vers Claudy BAILO ou Pascal RENAULT

COMMENT NOUS JOINDRE ?
Adresse : BP 50 91700 Ste Geneviève des Bois
sgsjudo@wanadoo.fr / Téléphone : 01 60 16 43 33 / Fax : 01 60 15 34 11

