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EDITORIAL
Réunir en une seule soirée la majeure partie de nos compétiteurs, les nouveaux arrivants au club, les élus de Ste Geneviève, des
représentants du Conseil général de l’Essonne , de la FFJDA, de la Ligue mais aussi nos partenaires, tel était le challenge que nous nous
étions fixés pour la présentation de l’effectif 2001/02. Autant dire que l’objectif a été atteint et que cette soirée a été une grande réussite.
Nous remercions l’ensemble des personnes présentes pour leur disponibilité et leurs messages de sympathie et d’encouragement pour la
saison à venir.
L’équipe d’« Esprit Club » profite de ce numéro pour saluer les nouveaux venus. Nous devons reconnaître que la qualité des nouveaux
est assez impressionnante et surtout très homogène. Cela laisse augurer de belles choses pour les prochaines saisons. Bienvenue
également à tous les jeunes enfants qui pour la première fois découvrent les joies de la pratique du Judo.
Tous ensemble soyons fiers de porter les couleurs de SGS

Pascal RENAULT

PARTENAIRES OFFICIELS DE S.G.S. JUDO

RESULTATS
Tournoi d’ALLEMAGNE le 08/09/01 (en équipe de France juniors)
-73Kg :

Jean-Noël PROMENEUR

N.C.

Tournoi de TCHEQUIE le 08 et 09/09/01 (en équipe de France juniors)
-48Kg :
-57Kg:

Amélie GROSSMANN
Vanessa SYLVESTRE

5ème
N.C.

Tournoi de LEVALLOIS le 22 et 23/09/01
-48Kg :
-52Kg :
-63Kg:

-70Kg :

-78Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :

-100Kg :

Monia GUESSOUM
Sophie GERVAIS
Emmanuelle TOUCANNE
Virginie ALIX
Hélène ROUX
Isabelle LAMBERT
Pauline BALASSO
Fanny JULIEN
Emmanuelle VALANCE
Guillaume DOMINIAK
Jérôme PIERSON
Frédéric CUGUEN
Mickael RIQUIN
François KODZO
Damien FOUESNEAU
Arnaud TOURE
Sébastien NOLESINI
Frédéric STIEGELMANN

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

Tournoi de France Juniors le 29 et 30/09/01

-48Kg :
-50Kg :
-73Kg :

Amélie GROSSMANN
Vanessa SYLVESTRE
Jean-Noel PROMENEUR

7ème
7ème
3ème

Geneviève BRIDOUX
8, place jules FERRY – 91240 ST MICHEL/ORGE
TEL : 01 64 49 02 40

Tournoi de BESANCON le 06/10/01
-52Kg :
-57Kg :

-63Kg :
-70Kg :
-78Kg:

Emilie ARGENTAIS
Julie BENARDEAU
Stéphanie FRANCOIS
Hélène ROUX
Emmanuelle TOUCANNE
Gwendoline RAMPON
Isabelle LAMBERT
Fanny JULIEN
Emmanuelle VALANCE

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

Tournoi de THIAIS par équipe masculines le 07/10/01
7ème

SGS 1

Guillaume DOMINIAK/Patrick VERGNAUD/Mickael RIQUIN
Arnaud TOURE/Sébastien NOLESINI

7ème

SGS 2

Akli BADJA/Jérôme PIERSON/François KODZO/Damien FOUESNEAU
Frédéric VARLET/Grégory VINCENT

Tournoi TOP94 le 13 et 14/10/01
-66Kg :
-73Kg :

-81Kg :
-90Kg :
-100Kg :
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :
+78Kg :

Guillaume AZEMA
Guillaume DOMINIAK
Stéphane DORIGO
Pierre BEGON
Jérôme PIERSON
Franck MASSE
François KODZO
Karim HARRAD
Fabrice DELOMBRE
Frédéric STEIGELMANN
Arnaud LEVEQUE
Monia GUESSOUM
Sophie GERVAIS
Emilie ARGENTAIS
Hélène ROUX
Gwendoline RAMPON
Patricia MOREL
Sylvie HAMEAU
Nesrine OUZAID

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

Tournoi de DIJON par équipe le 21/10/01
SGS 1 FEMININE

1ère

Monia GUESSOUM/Stéphanie FRANCOIS/Emmanuelle TOUCANNE/Isabelle LAMBERT/
Linda MARGUERITE/Nathalie MURAND
SGS 2 FEMININE

2ème

Emilie ARGENTAIS/Amélie GROSSMANN/Hélène ROUX/Gwendoline RAMPON/
Fanny JULIEN/Emmanuelle VALANCE
SGS 1 MASCULIN

3ème

Akli BADJA/Guillaume DOMINIAK/Jean-Noel PROMENEUR/Karim HARRAD/Frédéric STEIGELMANN/
Grégory VINCENT/Mourad GHAZLI
SGS 2 MASCULIN

7ème

Roger GOMES/Guillaume AZEMA/Xavier VAR/Jérôme PIERSON/François KODZO/Fabrice DELOMBRE/
Arnaud LEVEQUE/Smail ???????????

DISTRICT SUD Sélection MINIMES le 20/10/01
-34Kg :
-42Kg :
-46Kg:

TRICOCHE Cédric
DENIS Mickael
GUERRIER Loic
ROUGER Maxime

7ème
N.C.
N.C.
N.C.

-60Kg :

SOCIE Kévin
GONCALVES Alexandre
BELDA Jordy

7ème
3ème
1er

-60Kg:

MALFOY Benoit

N.C.

-55Kg :

DISTRICT SUD Sélection CADETS le 21/10/01
-46Kg :
-50Kg:
-55Kg :

RATSIMIHAN J.Cristophe
BADINIER Clément
MOREL Xavier
DUREUIL Christophe

5ème
2ème
N.C.
N.C.

Tournoi de CHATELLERAULT (circuit –23 ans) le 27/10/01
-48Kg :
-52Kg :
-63Kg :

Amélie GROSSMANN
Emilie ARGENTAIS
Gwendoline RAMPON

3ème
5ème
7ème

-73Kg :
-90Kg :

Jean-Noel PROMENEUR
Frédéric STEIGELMANN

3ème
1er

Tournoi de MAROMMES le 28/10/01
-60Kg :
-66Kg :

-73Kg :

-70Kg:
+78Kg :

Yann COLLIN
Raphaël ESTEVAO
Claude MASSOUF
SIMON
Florian DIARD
Cédric NEMIROWSKI
Julien EVENO
Benoît BORDJ

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

Sylvie HAMEAU
Nesrine OUZAID

N.C.
3ème

POUR VOS VACANCES
PENSEZ AUX MENUIRES !!
RENSEIGNEMENTS
04 79 00 65 34
www.agencedesalpes.com

Tournoi de RENNES le 02/11/01
-57Kg :
-78Kg :
-60Kg :
-73Kg :
-100Kg :

Hélène ROUX
Stéphanie FRANCOIS
Nathalie MURAND

N.C.
5ème
3ème

Guillaume AZEMA
Stéphane DORIGO
Franck MASSE
Arnaud LEVEQUE

5ème
N.C.
N.C.
N.C.

NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE !
Isabelle LAMBERT

-70Kg

Nom : LAMBERT
Prénom : Isabelle
Née le : 01 juin 1978
A : VENISSIEUX
Grade : 1er dan
Ancien club : US ORLEANS
Palmarès :
Actuellement en 1ère division
Championne de France par équipe
7ème aux championnats de France D1
Championne de France FNSU
Pourquoi S.G.S. :
Parce que SGS m’a toujours semblé être un club convivial avec une ambiance
sympathique. Mais aussi pour pouvoir participer aux championnats par équipe,
et m’entraîner avec de nouveaux partenaires.
Objectifs :
Rester en première division, et pourquoi pas me rapprocher du podium…tout en me faisant plaisir !

Emmanuelle VALANCE

-78Kg

Nom : VALANCE
Prénom : Emmanuelle
Née le : 26 juin 1978
A : MONTLUCON
Grade : 2ème dan
Club d’origine : ST ARMAND MONTROND (18)
Club précédent : US ORLEANS
Palmarès :
-

5ème championnats de France D1 (01)
3ème championnats de France FNSU (01)
3ème championnats de France D2 (00)
Championne de France par équipe (01)

Pourquoi S.G.S. :
Ce que je recherche dans le judo c’est de me faire plaisir en m’entraînant et je
pense que dans ce club je peux trouver un bon esprit et une certaine convivialité.
Objectifs :
Rester en première division avant tout, et atteindre le podium…

Emmanuelle TOUCANNE
Nom : TOUCANNE
Prénom : Emmanuelle
Née le : 05 juillet 1977
A : NANTES
Grade : 2ème dan
Club d’origine : DOJO PAIMBLOTIN
Club précédent : JUDO VIENNE
Palmarès :
-

Championne de France FNSU (99 et 00)
Championne de France D2 (99)
7ème aux championnats de France D1 (01)

Pourquoi S.G.S. :
Avoir une équipe féminine en première division
Objectifs :
Podium D1

-63Kg

Frédéric STIEGELMANN

-90Kg

Nom : STIEGELMANN
Prénom : Frédéric
Né le : 19 juillet 1980
A : LEVALLOIS
Grade : 2ème DAN
Club d’origine : BUDO CLUB RAMBOUILLET
Club précédent : BUDO CLUB RAMBOUILLET
Palmarès :
- Champion de France FNSU
- 7ème championnats de France junior
National seniors D2
Pourquoi SGS :
Le nombre de partenaire dans ma catégorie est important, pour l’encadrement,
pour la proximité de mon lieu d’étude.
Objectifs :
Monter en première division, et le challenge des –23 ans

Amélie GROSSMANN

-48Kg

Nom : GROSSMANN
Prénom : Amélie
Née le : 26 Février 1982
A : PARIS 14
Grade : 1er dan
Club d’origine : US IVRY
Ancien club : US IVRY
Palmarès :
Championne de France UNSS (98)
3ème aux championnats de France cadette (98 / 99)
3ème aux France UNSS (00)
5ème aux France juniors (01)
Pourquoi S.G.S. :
Pour l’équipe féminine et pour la bonne ambiance et le bon niveau général
Objectifs :
Podium aux championnats de France 2ème division
Passer par cela en première division

Objectifs :

Emilie ARGENTAIS
Nom : ARGENTAIS
Prénom : Emilie
Née le : 29 décembre 1980
A : ALFORTVILLE
Grade : 1er dan
Club d’origine : JC SAINTRY
Ancien club : JC EPINAY/SENART
Palmarès :
-

3ème championnats de France espoirs
Vice championne de France juniors
National D2

Pourquoi S.G.S. :
Il y a beaucoup de filles, beaucoup de tournois et de stages et pour pouvoir
vivre des aventures en championnat par équipe.
Objectifs :
Passer en première division

-52Kg

Hélène ROUX

-57Kg

Nom : ROUX
Prénom : Hélène
Née le : 30 juillet 1980
A : CLERMONT FERRAND
Grade : 1er dan
Club d’origine : AS MONTFERRAND
Ancien club : AS MONTFERRAND
Palmarès :
-

National 2ème
7ème aux championnats de France universitaire

Pourquoi S.G.S. :
Par connaissance
L’ambiance au sein du club que j’ai pu voir lors des compétitions.
Pour les équipes et le groupe fille pour m’entraîner
Objectifs :
Etre classée dans les 7 premières des Frances 2 ème division pour monter en 1ère .

Pauline BALASSO

-70Kg

Nom : BALASSO
Prénom : Pauline
Née le : 27 janvier 1981
A : non communiqué
Grade : ceinture marron
Club d’origine : GRENOBLE UC
Ancien club : GRENOBLE U.C.
Palmarès :
-

7ème championnats de France juniors

Pourquoi S.G.S
Non communiqué
Objectifs
Podium en deuxième division et réussir mon année universitaire

Grégory VINCENT
Nom : VINCENT
Prénom : Grégory
Né le : 26 février 1976
A : VILLENEUVE D’ASCQ (59)
Grade : 3me DAN
Club d’origine : JC ST POLOIS
Club précédent : JFR DUNKERQUE
Palmarès :
-

5ème aux championnats de France 2ème division

Pourquoi SGS :
Pendant l’année du BJ, j’ai eu l’occasion de venir m’entraîner au club
Avec Arnaud TOURE, et comme il y a une bonne ambiance et un bon suivi
des athlètes, j’ai décidé de signer au club
Objectifs :
Podium au 1er division

-100Kg

PORTRAIT : BADJA Akli
NOM : BADJA
Prénom : Akli
Né le : 18 Avril 1977
A : BOGHNI (Algérie)
A SGS depuis : SEPT 99
Situation : Célibataire
Professeur de judo et étudiant STAPS
Palmarès :
5ème aux championnats de ZONE
5ème aux championnats de France 2ème
division
5ème aux championnats FNSU
Pourquoi le judo ?
« A l’âge de 9 ans, mon père m’a inscrit au judo car j’étais un enfant très très timide et renfermé sur moi même. Mon père a

donc choisi cette solution qui d’ailleurs, ne m’enchantait pas vraiment au début. »
Ton parcours jusque là ?

« Mon premier club était le JC LONGJUMEAU avec les frères MARQUEZ, Jean-Raymond, Jean-Claude et Jean-Paul. Le
premier m’a enseigné la première année, jusqu’en minimes pour le deuxième et après c’était Jean-Paul. Ensuite je suis entré en
Pôle en juniors à BRETIGNY où j’ai retrouvé …Jean-Raymond. Mon entrée au Pôle est dûe à une passion qui finalement m’avait
gagné : La compétition ! En 1998 après le lycée, je suis rentré à MONTRY pour passer mon Brevet d’Etat que j’ai obtenu.
Actuellement je suis en STAPS à ORSAY. »
Toi et la compétition ?

« La compétition au début me faisait peur (manque de confiance, peur de décevoir, de perdre,…), mais petit à petit j’ai appris à
la maîtriser. Pour moi, la compétition est un défi qui consiste à affronter autant des adversaires que soi même. La compétition
est primordiale et incontournable dans un sport de combat »
Tes Objectifs ?

« Mon objectif principal cette année est d’entrer dans les cinq premiers en première division au mois de décembre. Il n’y a que
cet objectif dans ma tête en ce moment.
Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ?

« Mon plus mauvais souvenir a été ma blessure au genou (rupture des ligaments croisés) il y a deux ans. Le plus beau souvenir a
été l’obtention de mon Brevet d’Etat car je voulais absolument enseigner ma passion !»

J’AIME
Ma famille
Ma grand-mère
Mes amis
Les fêtes entre amis et la
fête en général
La musique Kabyle, Oranaise
et Française
Faire plaisir
La générosité
L’honnêteté
Mon pays d’origine et
d’accueil

Si tu étais :
Une prise de judo : KATA GURUMA
Un/une athlète : CHAMBILY/BENBOUDAOUD
Un/une actrice : Gérard DEPARDIEU
Un animal : Un aigle
Une série TV : « madame est servie »
Un plat : Le couscous de ma mère
Une couleur : le bleu
Un lieu : mon village natal en Kabylie

J’AIME PAS
L’intolérance
L’intégrisme
La racisme
L’égoïsme
L’hypocrisie
La flânerie

STAGE DE RENTREE AU PORTUGAL

Pour les stages d'été, le club essaye de suivre les changements
ou les orientations toujours assez fluctuants de la Fédération.
En effet le nouveau calendrier des grandes compétitions de la
saison 2001/02 a vu revenir les championnats de France individuels
1ère division début décembre. Aussi toute la préparation de début de
saison a été modifiée d'où le retour du stage de prérentrée à la fin
du mois d'août.
Cette année, ce sont 35 génovéfains qui se sont retrouvés en stage
à COIMBRA au Portugal pour une semaine intensive.
Résumé de ce stage proposé par Franck CARILLON
Photo choisie par la rédaction à l’insu de Franck…

Alors que la majorité des français profitent de leurs derniers jours de vancance, les judokas de SGS migrent vers Coimbra en
ordre très dispersé : Certains arrivent en voiture, d'autres en avion ou en train. Certains plus courageux ont même pris le bus
(plus de 24 heures de trajet !) et pour éviter de se faire trop chambrer ont mis en avant que les statistiques montrent qu'il y a
10 fois moins d'accident en car… Bref dès le regroupement effectué, on sent que si le judo reste le thème majeur de la semaine,
l'ambiance risque d'être assez joyeuse et détendue.
Lundi 26 août : Premier entraînement pour les stagiaires arrivés la veille, repos pour ceux qui nous ont rejoint que le matin.
Entraînement en douceur, suivi du premier repas au resto U et enfin distribution équitable des chambres par le grand chef,
Celso : 5 stagiaires dans une chambre de 3 alors qu'Arnaud et Jérôme héritent de la suite présidentielle… Pour les filles, c'est
plus simple, Celso a décidé de ne pas séparer les "inséparables".
Pour le premier entraînement en commun, Xavier a la malchance d'être le premier blessé (entorse de son genou boiteux). Au
cours de la soirée, nous sommes tous allés prendre un verre dans un bar portugais qui soi-disant bougeait bien dans le passé !
Mardi 27 août : L'entraînement du matin dispensé par un champion espagnol est très instructif surtout pour ceux qui désirent
se lancer dans une carrière cinématographique. L'après midi, même thème "cinéma" mais debout cette fois…Pour les combats
tout va bien, il y a du monde et les judokas portugais sont à la hauteur. Jérôme a encore corrigé le champion d'Europe DELGADO
et lui passant une dizaine de fois son fameux SASAE (ou peut être est-ce le contraire, on ne se souvient plus très bien…). Le
soir, Celso a invité tout le monde dans son village natal pour déguster une spécialité locale (un animal dont on n'a jamais su de
quoi il s'agissait). Ensuite petit tour en boîte de nuit (6h30 pour certains qui semblent avoir été retenus en otages par les
portiers qui ne voulaient plus les laisser partir)
Mercredi 28 août : Matinée consacrée à un excellent entraînement de judo dirigé par Patrick VIAL. Quant à l'après midi, le
thème était un tournoi de foot qui permit à l'équipe de SGS de briller grâce notamment à son capitaine gardien François KODZO
: "Ben, c'est pas grave…" Quant à la fameuse maxime "l'important c'est de participer", on ne peut pas dire que notre baron
Pierre de RIQUIN l'a bien mise en application puisqu'il est resté couché !
Jeudi 29 août : Matinée type Judo puis l'après-midi, direction la plage pour les plus courageux. Expédition plage plutôt, puisque
après 30 km en voiture, il fallait encore marcher une vingtaine de minutes dans le sable brûlant avant de prendre un bain bien
mérité. Le soir petit tour dans Coimbra où nous avons assisté à un spectacle de danse de Fado. Certaines filles du club ont même
démontré leurs talents cachés sous l'impulsion de FANETTE… Les habitants du coin n'en sont toujours pas revenus ! Pour le
dîner, spécialité locale, poulpe cuit à la braise
Vendredi 30 août : Les deux derniers entraînements se sont bien déroulés. Le midi la colonie génovéfaine a décidé de boycotter
le resto U du tyrannique Victor pour aller sur les conseils de Celso manger une autre spécialité du coin, le fameux cochon de lait.
Pour la soirée de fin de stage, nous en avons profité pour fêter l'anniversaire d' Arnaud TOURE au Via Latina. Soirée bien
arrosée au Coca Cola (sans alcool La fête est plus folle !) et au petit matin certains membres du groupe se sont retrouvés dans la
fontaine du centre ville. Enfin retour à l'hôtel dans le plus grand silence avant de reprendre la route le lendemain (sans
Gwendoline dite "Pompon" qui n'arrivera à Ste Geneviève que plusieurs jours après…)

PHOTOS

De gauche à droite et de haut en bas :
Echauffement en -ligne pour tous – Une soirée dansante
toujours bien méritée - Gwendoline et Stéphanie en
pleine observation – Celso regroupe tout le monde pour
une petite réunion à la fin des entraînements – Monia,
Emmanuelle, Fanny et Stéphanie en pause – Au Portugal
il est de coutume maintenant de rendre visite à Gwalter
(Monsieur Celso père), où nous sommes toujours très
bien accueillis.

NOUVELLES BREVES

Première réussie pour cette journée des associations
« nouvelle formule ». La journée des associations est en fait
un week-end complet pendant lequel sont regroupées toutes
les associations de la villes (sportives, culturelles,…) sous des
chapiteaux géants. Ainsi pendant ce week-end , le nombreux
public a pu suivre de nombreuses démonstrations (nos jeunes
judokas ci-contre) mais aussi participer à un grand barbecue.
Pour ce qui concerne notre section, ce sont plus de 80
adhérents qui ont profité de l’occasion pour s’inscrire. Autant
vous dire que les personnes en charge du stand n’ont pas
chômé.
Marc ALEXANDRE, (troisième en partant de la droite)
champion olympique à Séoul et entraîneur national, avait
répondu à l’invitation de Celso pour inaugurer en compagnie de
nombreuses personnalités locales cette journée des
associations. Un grand merci à Marc qui a prouvé à travers
cette visite l’attachement qu’il avait toujours porté à SGS.

Comme tous les ans, notre section a pris un stand lors de
la brocante. Une façon originale de faire la promotion de
notre sport auprès des promeneurs mais également de
récupérer un peu d’argent pour des actions en faveur
des jeunes. La journée a été positive grâce au temps
assez clément et aux nombreux objets que certains
parents avaient bien voulu nous confier.
Merci à tous les donateurs !

La salle du Perray a connu un lifting bienvenu début septembre. Peintures refaites à neuf rendent la salle bien plus
accueillante pour les jeunes judokas. Merci aux services techniques de la ville

SGS Judo a été invité avec d’autres clubs par Monsieur SALINIER, Vice président du Conseil Général en charge
des affaires sportives. Pascal RENAULT a particulièrement apprécié ce déjeuner de travail pendant lequel il a pu
défendre les dossiers pour lesquels notre club souhaiterait voir apporter quelques modifications. Madame
TOURNIER LASSERVE, Directrice du service des sports a pris en note nombre des interventions de notre
représentant.
Nous venons d’apprendre le départ de Monsieur ZIMMER du Conseil Général de l’Essonne. Il était depuis deux ans
notre interlocuteur pour tout ce qui concernait notre contrat d’objectifs. Très attaché aux performances de nos
judokas et de notre club, il savait donner à nos rendez-vous une tournure très décontractée tout en gardant une
ligne de conduite très professionnelle. Il devient Directeur Technique National adjoint de la fédération du
Triathlon. Bonne chance pour ses nouvelles fonctions !

SOIREE PRESENTATION
Plus de 80 ceintures noires sur le tapis, des anciens mais également tous les nouveaux licenciés du groupe
« Compétition », un palmarès individuel et par équipe de haute tenue, cela avait de quoi impressionner les nombreux
partenaires qui avaient répondu présent à cette soirée de «Présentation de l’effectif 2001/02 ».
Retenons parmi les personnalités présentes Monsieur LEONHARDT, Maire de Sainte Geneviève des Bois, Monsieur
CHAMPION, Président de l’Intercommunalité et Vice Président du Conseil général, Madame DIARD, Maire adjoint
aux sports , Madame TOURNIER LASSERVE, Directrice du service des sports du Conseil Général, Monsieur
ZIMMER son adjoint, Monsieur ROUGE, Directeur de la fédération française de judo, Madame LIONNET,
Conseiller technique régional, Monsieur VILLESSAUD, secrétaire de la ligue, Monsieur STAIQULY, Président de
SGS Omnisports, Messieurs BEAUDET et SEYER, secrétaire et trésorier de SGS Omnisports, Madame BELDA,
Torref 2000 et enfin Monsieur JARNO d’ ABALONE.
Du côté de la presse étaient représentés le Républicain, Le Parisien et aussi l’équipe de « Votre Ville ». Certaines
photos d’Esprit Club sont d’ailleurs dues à Monsieur ANTONA du service Communication de notre ville et nous l’en
remercions tout spécialement.

Monsieur LEONHARDT s’est vu remettre une montre
« JUDO » par le club. Avant d’avouer qu’il ne portait
jamais de montre, il a quand même rappelé l’intérêt et le
soutien de la municipalité pour notre section et a apporté
une très bonne nouvelle, à savoir une subvention
exceptionnelle pour l’année 2001qui sera automatiquement
reconduite en 2002.

Pour remercier Monsieur Pierre CHAMPION, l’ancien
Maire de Sainte Geneviève de son soutien au cours de ses
mandats, les nombreux athlètes et responsables de SGS
ont dédicacé un message de sympathie spécialement
encadré pour l’occasion.

Jean Luc ROUGE, Directeur de la Fédération mais aussi
premier champion du Monde français a apporté un
soutien appuyé à l’équipe dirigeante de notre section en
mettant en avant la nécessité pour notre club de se
doter d’un dojo plus fonctionnel et plus en rapport avec
ses objectifs. Message très bien reçu de la part des élus
qui ont pu en discuter plus sérieusement lors du pot
organisé après les multiples interventions.

C’est un consultant de choc qui accompagne Roger GOMES
lors des cours réservés aux cadets et juniors. En effet
Bruno MURE a demandé à Celso d’être son tuteur pour son
stage en vue d’obtenir son Brevet d’état BE2. Reconnu pour
sa très belle technique, cet international dans la catégorie
des moins de 66 kgs prend son rôle très au sérieux et impose
à nos jeunes judokas une certaine discipline. Il a accompagné
Roger et tous les jeunes au Tournoi de Marommes mais leur a
également prodigué des cours techniques le dimanche matin.
Espérons qu’à l’issue de son stage, Bruno aura su leur inculquer
à nos jeunes une certaine rigueur, de nouvelles techniques et une
plus grande passion pour le judo de compétition.
Merci à Bruno pour son implication car rarement un stage d’étude
aura été fait aussi intensément.

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 Pascal
RENAULT

-20% sur vos cadeaux (hors alimentaire)
pour tous les licenciés de SGS JUDO

INFOS
PROCHAINS EVENEMENTS SPORTIFS
CHAMPIONNATS DE France 1ère DIVISION le 01 et 02 décembre 2001
-60Kg : Akli BADJA / -73Kg : Michael RIQUIN et Jean-Noël PROMENEUR/
-90Kg : Frédéric VARLET / -100Kg : Sébastien NOLESINI et Grégory VINCENT /
+100Kg : Mourad GHAZLI
-57KG : Stéphanie FRANCOIS, Vanessa SYLVESTRE et Julie BENARDEAU / -63Kg :
Virginie ALIX et Emmanuelle TOUCANNE / -70Kg : Nathalie MURAND et Isabelle
LAMBERT / -78Kg : Emmanuelle VALANCE / +78Kg : Linda MARGUERITE
SUPPORTERS , VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER !!

Nous vous
demandons de faire
particulièrement
confiance aux
annonceurs cités
dans ce journal.
Leur aide nous est
précieuse et sans eux,
ce journal ne
pourrait être édité.
Merci à eux !

Pour info
Les championnats de France par équipes 1ère division se déroulent dorénavant en
2 phases. La première étape se déroulera en mars sous forme de poules (toutes
les équipes d’une même poule se rencontrent) au cours d’une même journée. Les
deux premières équipes de la poule se verront qualifiées ensuite pour un
tableau final regroupant les huit meilleures équipes françaises au mois d’avril
Les équipes de SGS ont hérité du tirage suivant :
Féminines : JC MAISONS ALFORT (qui recevra), SGS, USJ 86,
MONTPELLIER JUDO, ACBB
Masculins : LEVALLOIS (qui recevra), SGS, JUDO VIENNE, USJ 86

COMMENT NOUS JOINDRE ?
Adresse : BP 50 91700 Ste Geneviève des Bois
Téléphone : 01 60 16 43 33
Fax : 01 60 15 34 11

RALLYE
Le rallye prévu en septembre n’a pu se dérouler en raison des mauvaises conditions météorologiques et aussi en
raison d’un calendrier sportif très chargé. Ce rallye est reporté en mai ou en juin 2002

