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Un premier titre pour Ketty MATHE !

David LAROSE 3ème

Frédéric DEMONTFAUCON
Sélectionné pour les
JEUX OLYMPIQUES 2008 !
EDITORIAL :

Quelle fierté d’apprendre la sélection d’un de ses
licenciés pour l’évènement sportif le plus important du monde, les Jeux
Olympiques. Frédéric DEMONTFAUCON va vivre ses troisièmes jeux
consécutifs et ses deuxièmes sous les couleurs de SGS. Une carrière à la
mesure du personnage, un modèle pour tous les judokas.
Et pourtant certains voudraient sacrifier les jeux pour faire pression sur la
CHINE, ceux là mêmes qui leur ont octroyé l’organisation. Quelle hypocrisie
que de demander aux sportifs d’être les représentants d’une idéologie alors
que les politiques ne se cachent pas pour tirer des profits de relations
commerciales avec la Chine. Désolé mais l’olympisme est synonyme de trêve,
de joie, de paix, d’échanges avec les autres peuples du monde entier.
On ne touche pas aux jeux olympiques !
Pascal RENAULT

Aurore CLIMENCE 3ème

RESULTATS
TOURNOI NATIONAL SENIORS d’EPINAL, le 06/01/08
- 100Kg :

Maël LE NORMAND

2ème

CHAMPIONNATS DE FRANCE 1ère DIVISION SENIORS à TOULON,
Les 12 et 13/01/08
Féminines
- 48Kg : Aurore CLIMENCE
- 52Kg : Emilie ARGENTAIS
Anne-Laure COWE
- 57Kg : Kadhija LABHIH
- 63Kg : Marie ALLAINGUILLAUME
Valériane ETIENNE
- 70Kg : Marie BOER
- 78Kg: Emmanuelle VALANCE
+ 78Kg : Ketty MATHE
Déborah DUCANOS

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

Masculins
- 66Kg : David LAROSE
- 73Kg : Laurent BOSCH
- 81 Kg : Laurent SALOMON
Ludovic GOBERT
Maxime AMINOT
- 90 Kg : Jean-Noël PROMENEUR
Kévin BAGAYOKO
- 100 Kg : Yann AZROU
Maël LE NORMAND
Frédéric VARLET

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

(Voir article « LA COMPETITION DU SECOND TRIMESTRE»)

DISTRICT OUEST 2 BENJAMINS à ORSAY, le 13/01/08
Masculins
- 27Kg : Grégoire DURUSSEL
- 34Kg : Thomas PUCHE
- 38Kg : Sonny MARQUES
Quentin GUIG
Corentin GABORIT
Benjamin MEGE
Louis MALSOT
Walid ADDALA
- 55Kg : Julien TIFEAU
Philippe OLIVEIRA
Ryan KERAGHEL

2ème
3ème
1er
1er
1er
2ème
2ème
3ème
1er
3ème
5ème

Féminines
- 32Kg : Elisa LE ROUX
Alexia AKIBODE
Imène TAIEB
- 36Kg : Tatiana FARIAS
- 44 Kg : Marion THERRY

1ère
2ème
2ème
1ère
1ère

Philippe, Imène et Julien
Quentin, Grégoire et Elisa

SECTEUR OUEST ESSONNE MINIMES, le 19/01/08
- 38Kg : Kamel ELMAGGANI
Jamel ELMAGGANI
- 42Kg : Tanguy VERTON
- 46Kg : Hakim MEFTAH SAOUES

2ème
3ème
N.C
7ème

- 50Kg : Flavio NGUYEN
Antonin ROOS
- 55Kg : Benoît TIFEAU

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS de BONDY, le 26/01/08
Masculins
- 76Kg : Laurent EMILIEN
TC : Laurent EMILIEN

1er
2ème

Féminines
- 60Kg : Kadhija LABHIH
Eloïse ROUX
- 70Kg : Marie BOER
TC : Kadhija LABHIH
Marie BOER

1ère
N.C.
1ère
1ère
3ème

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS de TBILISSI (GEORGIE), le 27/01/08
-100Kg:

Frédéric DEMONTFAUCON (Eq. de France)

N.C.

7ème
N.C.
5ème

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS CADETS/JUNIORS à PARIS, les 26 et
27/01/08
Cadets

-55Kg : Mazlum ARSLAN

N.C.

Cadettes -63Kg : Mélanie DESIREE

N.C.

Juniors

N.C.

-60Kg : Steeven TAURILLEC

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE JUNIORS, le 02/02/08
Masculins
- 55Kg : Daniel TEULIE
Bastien BARATA
- 60Kg : Steeven TAURILLEC
Samuel TAYLOR
Quentin ROOS
Renaud DURUSSEL
- 66Kg : Maxime ROUGER (à gauche)
- 73Kg: Sylvain CANSI (à droite)
Nicolas ANTOLINOS

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

Féminines
- 63Kg : Elise HENRY

2ème

TOURNOI INTERNATIONAL MASCULINS SENIORS de VISE (BELGIQUE), les 02 et 03/02/08
- 60Kg : Mathias CHAUVET
- 73Kg : Laurent BOSCH
Laurent EMILIEN
- 81Kg : Kévin BAGAYOKO
Laurent BOSCH

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

- 90Kg : Ludovic GOBERT
- 100Kg: Maël LE NORMAND

N.C.
N.C.

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS FEMININES d’ARLON (BELGIQUE), le 03/02/08
- 52Kg : Anne-Laure COWE
- 63Kg : Valériane ETIENNE (Eq de France)
Marie ALLAINGUILLAUME

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

- 70Kg : Marie BOER
Laurianne VENET

N.C.
N.C.

COUPE ESSONNE CADETS/CADETTES, le 03/02/08
Masculins
- 55Kg : Mazlum ARSLAN
- 60Kg : Vincent TIFEAU
Sidi AHIL
- 66Kg : Emmanuel PETIT
Féminines
- 44Kg : Lou-Anne NAVAS
- 52Kg : Bénédicte LAMICHE
- 63Kg : Mélanie DESIREE

3ème
7ème
N.C.
N.C.

(à droite)
(à gauche)
(au centre)

2ème
3ème
3ème

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS « SUPER A » de PARIS ILE-DE-FRANCE, les 09 et 10/02/08
Masculins
- 66Kg : David LAROSE
- 100Kg: Frédéric DEMONTFAUCON

N.C.
N.C.

Féminines
- 48Kg : Aurore CLIMENCE
+ 78Kg : Ketty MATHE

N.C.
3ème

(Voir article « L’EVENEMENT »)

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS de SENS, les 16 et 17/02/08
- 60Kg : Steeven TAURILLEC
Daniel TEULIE

N.C
N.C

- 63Kg : Elise HENRY

N.C

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS de LAVAL,
Le 16/02/08
Masculins
- 73Kg : Laurent EMILIEN
- 81Kg : Laurent SALOMON (à droite)
Maxime AMINOT (à gauche)
- 100Kg: Maël LE NORMAND

1er
1er
3ème
2ème

Féminines
- 52Kg : Anne-Laure COWE
- 57Kg : Eloïse ROUX

3ème
3ème

TOURNOI INTERNATIONAL « A » de BUDAPEST (HONGRIE), le 16/02/08
-48Kg :

Aurore CLIMENCE (Eq de France)

N.C.

TOURNOI NATIONAL CADETTES de DIJON, le 17/02/08
5ème

- 44Kg : Lou-Anne NAVAS

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS « SUPER A » de HAMBOURG (ALLEMAGNE), du 22 au 24/02/08
- 66Kg : David LAROSE
- 100Kg: Frédéric DEMONTFAUCON

N.C.
N.C.

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS « A » de VARSOVIE (POLOGNE), 1er et 2/03/08
+ 78Kg:

Ketty MATHE (Eq. de France)

3ème

TOURNOI INTERNATIONAL DE CASABLANCA SENIORS (MAROC), le 22/03/08
-66Kg:
-73Kg:
-81Kg:
-90Kg:
-100Kg :

David LAROSE
Laurent BOSCH
Laurent SALOMON
Ludovic GOBERT
Maël LE NORMAND

2ème
2ème
3ème
1er
1er

Depuis le temps qu’il nous invitait à participer au tournoi
international de Casablanca, nous avons fini par craquer
et une petite délégation de génovéfains s’est donc
déplacée au Maroc En plus de participer au tournoi, nos
judokas ont également suivi quelques jours de stage sur
place. Merci à notre ami El Arabi EL JAMALI,
directeur sportif de l’Union Africaine de Judo

TOURNOI NATIONAL CADETS/CADETTES de ST GRATIEN (95), le 22/03/08
Masculins
-55Kg : Mazlum ARSLAN
Benjamin BAUDIER
Alexandre LAINE
-60Kg : Vincent TIFEAU

N.C
N.C
N.C
7ème

Féminines
-52Kg : Bénédicte LAMICHE
-63Kg : Mélanie DESIREE

2ème
N.C

TOURNOI INTERNATIONAL PAR EQUIPES de CHILLY-MAZARIN, le 23/03/08
Seniors Masculins
SGS 1
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
+90Kg :

N.C

Mathias CHAUVET
Laurent EMILIEN
Maxime AMINOT
Kévin BAGAYOKO
Yann AZROU

Seniors Féminines
SGS
-52Kg:
-57Kg:
-63Kg:
+63Kg :

SGS 2
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
+90Kg :

N.C

Anne-Laure COWE
Eloïse ROUX
Marie ALLAINGUILLAUME
Laurianne VENET

N.C
Adrien BIEUX
Richard COLLIN
Jean-Noël PROMENEUR
Frédéric VARLET

Cadets
SGS
-55Kg:
-60Kg:
-66Kg:
-73Kg:
+73Kg :

N.C
Alexandre Laine / Benjamin BAUDIER
Mazlum ARSLAN
Vincent TIFEAU / Landry WLAZLY
Emmanuel PETIT
Geoffroy DECHANET

TOURNOI FORCE XV à PARIS, le 30/03/08
Cette animation se déroulant en poules morphologiques, il n’y a pas de catégories de poids. Voici les résultats obtenus par nos plus jeunes dans
leurs groupes respectifs :
Benjamins (es)
Grégoire DURUSSEL (3ème ), Elric LORENTZ (4ème ), Philippe OLIVEIRA (4ème ), Benjamin MEGE (2ème ), Florian CHENAY (4ème ), Quentin GUIG
(3ème ), Tatiana FARIAS (2ème ), Marion THERRY (4ème ), Tyfène NOGUEIRA (4ème ), Elisa LE ROUX (3ème )
Poussins (es)
Baptiste COUTURIER (3ème , photo de gauche), Anton BRIGAUX (3ème ), Mario ROUHANA
(1er ), Imad CHABANNE (2ème ), Aboubakar DIAKITE (3ème ), Fabien LORENTZ (2ème ),
Romain USSEGLIO (3ème ), Hugo BOITEL (3ème ), Luc CATHELIN (2ème ), Issa GHASSOULI
(2ème ), Lucas USSEGLIO (3ème ), Téo YACOUB (3ème ), Laurent PANEK (3ème ), Alexandre
SANTOS (2ème ), Amel KHELIFI (3ème ), Faïza MERCIDI (3ème ), Julie LE ROUX (1ère , photo
de droite)
Super Poussins (es)
Mohamed MEFTAH SAOUES (1er ), Baptiste JOUBERT (3ème ), Thomas BORNAREL (1er ), Théo GUYOU (3ème ), Théo CHARBONNEL (3ème ), Tony
BESNIER (1er ), Allan CHENAY (
3ème ), Sendoa BRIGAUX (1er ), Kylian LAFON (3ème ), Valentin SMAIL (3ème ), Birame WADE (1er ), Adrien
ème
VILLETTE (2 ), Lionel OLIVEIRA (2ème ), Marine LAURANT (2ème )

CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRE à ORLEANS, les 02 et 03/04/08
Masculins
- 66Kg : Adrien BIEUX
- 90Kg : Kévin BAGAYOKO
Florent AONON
-100Kg : Maël LE NORMAND

N.C
N.C
N.C
1er

Féminines
- 57Kg : Eloïse ROUX
- 63Kg : Marie ALLAINGUILLAUME
- 70Kg : Marie BOER
Laurianne VENET
+ 78Kg : Déborah DUCANOS

7ème
N.C.
3ème
N.C.
N.C.

Champion de France universitaire
pour la 3ème fois
Maël LENORMAND aura-t-il sa
chance pour un championnat majeur
international universitaire ?

DISTRICT OUEST 3 BENJAMINS à GIF SUR YVETTE, le 06/04/08
Masculins
- 27Kg : Grégoire DURUSSEL
- 34Kg : Thomas PUCHE
William ANTUNES
- 38Kg : Sonny MARQUES
- 44Kg : Marion THIERRY
Quentin GUIG
Corentin GABORIT
Benjamin MEGE
Louis MALSOT
Elrick LORENTZ
Philippe OLIVEIRA

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

- 50Kg : Ryan BOURBERIA
- 55Kg : Julien TIFEAU
Ryan KERAGHEL
Francisco CORREIRA

3ème
1er
3ème
3ème

Féminines
- 32Kg : Elisa LE ROUX
Imène TAIEB
- 36Kg : Tatiana FARIAS

3ème
3ème
4ème

CHAMPIONNATS DE L’ESSONNE SENIORS 2ème DIVISION, le 05/04/08
Masculins
-60Kg : Mathias CHAUVET
Daniel TEULIE
Steeven TAURILLEC
Benoit COLLET
Renaud DURUSSEL
-66Kg : Adrien BIEUX
Romain COLACICCO
Quentin ROOS
-73Kg : Laurent EMILIEN
Stéphane DORIGO
Maxime ROUGER
Alexis CATHELIN
- 81Kg : Richard COLLIN
Julien EVENO
- 90Kg : Florent AONON
Florian DIARD
Johann COUTURIER

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

Féminines
- 57 Kg : Eloïse ROUX
Emilie OLIVIER
Antonia LUCCIARDI
- 63 Kg : Hélène ROUX
- 70 Kg : Laurianne VENET
Eva LEGLISE

1ère
5ème
N.C
2ème
1ère
3ème

Haut : Julien, Romain, Johann

TOURNOI NATIONAL « A » DE NIORT, le 12/04/08
Masculins
- 60 Kg : Mathias CHAUVET (à gauche)
Steeven TAURILLEC
- 73 Kg : Laurent EMILIEN
David LAROSE
- 90 Kg : Florent AONON (à droite)
-100 Kg : Frédéric VARLET
Maël LE NORMAND

2ème
N.C
5ème
N.C
1er
3ème
3ème

Féminines
- 48 Kg : Emilie ARGENTAIS
- 63 Kg : Kadhija LABHIH
Hélène ROUX
-78 Kg : Laurianne VENET

2ème
2ème
N.C
2ème

CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETTES à l’INJ, le 13/04/08
- 44 Kg : Lou-Anne NAVAS

N.C

COUPE DE L’ESSONNE EQUIPES 3 ème DIVISION, le 13/04/08
SGS
- 66 Kg :
- 73 Kg :
- 81 Kg :
+ 81 Kg :

3ème

Romain COLACICCO / Quentin ROOS
Nicolas ANTOLINOS
Kévin CAILLOT
Johann COUTURIER

CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS à l’INJ, le 19/04/08
- 55 Kg : Daniel TEULIE

N.C

Bas : Alexis, Eva et Laurianne

FREDERIC DEMONTFAUCON AUX JEUX OLYMPIQUES DE PEKIN !!
Jeudi 14 aout, Pékin (University of science and technology Beijing Gymnasium)
Judo : catégorie des moins de 100 kg
Représentant la France : Frédéric DEMONTFAUCON

Et si ….

Et si…

ce 14 août on retrouvait Demonf serein, catapultant ses adversaires grâce à ses tomoe-nage

virevoltants, ses balayages incisifs, sa maitrise du ne-waza ! Et s’il sortait du tatami avec ce poing rageur !
Et s’il arborait son plus beau sourire pour fêter une médaille !
Nous y croyons très fort !
Il aura besoin de tout votre soutien !

Pour soutenir Fred, le club organise :

Et si…
David LAROSE l’accompagnait ?

Une vente de très beaux T-shirts
aux couleurs de « Demonf »
Une grande tombola avec de
superbes lots
Une soirée olympique le 14 juin
Buffet, soirée dansante
(De plus amples informations seront fournies
au cours des prochaines semaines)

Devant la difficulté à choisir un
moins de 60 kg, la fédération a décidé
d’organiser une poule de sélection pour
dégager 3 combattants susceptibles
d’être l’heureux élu. David a donc fait un
premier régime pour cette poule qu’il a
terminée à la seconde place. Il vient de
partir au Brésil en stage avec le groupe
olympique.
Dans quelques semaines aura lieu une nouvelle poule qui décidera d’une sélection
de deux ou trois combattants pour le tournoi d’Allemagne où le plus performant
français engagé aura des chances d’obtenir la sélection finale…
Le chemin est encore long mais tout reste possible …

LA COMPETITION DU SECOND TRIMESTRE :
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS D1
Depuis que la fédération a décidé d’organiser les championnats de France individuels D1 en province, c’est la première fois que cela se passait
aussi loin. TOULON et son superbe complexe sportif accueillaient donc les France 2008. Autant vous dire la difficulté pour organiser le
déplacement d’une quarantaine de personnes… RDV gare de Lyon où le président distribue le numéro 37 d’Esprit Club qui vient juste de sortir de
l’imprimerie. Les groupes se forment : les dormeurs, les joueurs de carte, les bavards, les spécialistes des jeux vidéo, les lecteurs d’esprit club …
Arrivés à Toulon, les combattants partent vers l’hôtel alors que les dirigeants se rendent directement au tirage au sort qui réserve certaines
difficultés sérieuses à certains de nos judokas. Les championnats s’annoncent relevés et surtout représentent pour certains la dernière chance
d’obtenir un sésame pour des sélections en tournoi et obtenir une chance de participer aux Jeux Olympiques
Pour SGS, 20 combattants sont engagés. Manquent à l’appel Manue TOUCANNE qui a décidé d’arrêter sa carrière (voir ci-dessous), Fred
DEMONTFAUCON réservé par la fédération pour des objectifs internationaux et malheureusement les deux blessées Hadi DIALLO et Vanessa
PHILIPPE
Pour les engagés du samedi les premiers tours s’avèrent difficiles. Nombre des nôtres voient leurs objectifs s’arrêter prématurément. Le niveau
est très relevé et les habituels ténors de chaque catégorie ne sont pas prêts à laisser leur place. Finalement même si quelques surprises se
produisent on retrouve dans les derniers combats celles et ceux qui ont l’expérience de ce niveau. En fin de journée, pour nos couleurs, seuls
Aurore CLIMENCE et Laurent SALOMON sont encore en course pour une médaille de bronze. Aurore qui n’aura jamais été au mieux au cours de
la journée préserve l’essentiel (3ème) et sa sélection pour le tournoi de Paris. Quant à Laurent, il n’est pas vernis puisqu’il ne termine que
cinquième, place qu’il obtient pour le troisième fois alors qu’il n’a encore jamais eu le bonheur d’un podium en D1… Sur la journée saluons les
beaux parcours de Marie ALLAINGUILLAUME et de Ludovic GOBERT 7èmes.
Dimanche moins chargé que le samedi puisqu’il n’y a que 6 catégories (8 la veille). Nous espérons un titre pour ketty MATHE et David LAROSE
qui tente sa chance dans une nouvelle catégorie (-66). Manue VALANCE, Marie BOER et Laurent BOSCH peuvent aussi nourrir quelques espoirs
mais aucun d’entre eux ne se classera. David réussit un bon parcours jusqu’en ½ finale mais il bute sur l’obstacle ANDRIEUX. En place de 3 il
domine KREMMER et obtient également sa sélection pour Bercy. Pour le titre, nos espoirs reposent donc sur Ketty qui a tranquillement dominé
toutes ses adversaires par Ippon. En finale contre RAMANICH, Ketty montre que son éventail technique ne repose pas uniquement sur les
techniques arrières et les contres. Elle plante magistralement son adversaire sur un très bel O goshi (voir photo en décomposé ci-dessous)

Une absence remarquée sur les tatamis de Toulon, celle d’Emmanuelle TOUCANNE notre championne de
France 2006 en – de 63 kgs. Bien que qualifiée, elle a décidé d’interrompre sa carrière. Présente pour
soutenir les autres combattants du club elle nous a confié ses impressions de jeune retraitée : « On me

demande souvent comment j'ai pris cette décision et surtout comment j'ai su que c'était le bon moment.
Après les France D2 au mois de mai, je souhaitais aller jusqu'aux D1 avant d'arrêter. J'ai donc repris
l'entraînement en septembre pleine de bonnes intentions. Puis, arrive le tournoi d'Echirolles, je fais 2 mais
sans panache et surtout sans niaque, c'est ma première prise de conscience. Deux semaines après en plein
entraînement, au milieu d'un randori, je me demande ce que je fais là, je quitte alors le tapis un peu
déboussolée, un peu triste aussi... Je cherche alors ce qui me pousse à continuer le judo: pour ne pas
décevoir le club, Celso, Patrick qui fait ma PPG, Eric, qui adore me suivre en compétition..., la notion de
plaisir n'apparaît plus, ma décision est prise. Le lendemain j'appelle Celso qui comprend et accepte même si
je pense qu'au fond de lui il n'y croit pas vraiment. Quant à Patrick, il essaie de me dissuader, pense que je
vais le regretter même s'il respecte mon choix. Pour moi c'est un vrai soulagement... Avec 3 mois de recul,
je sais que c'était la bonne décision, je n'ai pas encore remis le kim et ça ne me manque pas. Et après avoir
participé à ces championnats en touriste toujours rien... même si, quand je pense à la joie et la sensation
que ça fait de gagner, vous savez, ce mélange de bien être, de satisfaction, de fierté..., et que je me dis que cette sensation je ne la connaîtrais
plus, je ne peux m'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur...
Légendes page de droite : Aurore peut se prendre la tête entre les mains – Khadija toujours très volontaire – Demonf, un coach de luxe pour
nos moins de 100 kg – Fred prêt à en découdre – Roger, Edouard, Laurianne et Valériane gardent le sourire – Marie signe des autographes –
David dubitatif – Le père de Ketty est venu en voisin encourager sa fille – La déception de Laurent – Ludovic cherche de l’air – Aurore en action –
Yann attend son tour – Emmanuelle affiche plus de 10 championnats de France D1 à son actif – Kadhija, quand elle ne combat pas, prend des
photos – Au retour chacun son occupation : Yann ne sait que choisir entre le portable et les jeux, Fred fait un somme, Laurianne met le feu avec
laurent et Mael, Roland lit le journal du club et Aurore envoie des textos

PORTRAIT : Emilie ARGENTAIS
Née le : 29/12/1980
A : Alfortville
A SGS depuis :
Club précédent : Saintry sur seine et Epinay sous sénart
Situation : En couple, deux enfants
Grade : 1er Dan
Palmarès:
2ème au championnat de France FFJDA junior
3ème au championnat de France UNSS junior
5ème au championnat de France 2D
Participation au championnat de France 1ère division

Pourquoi le judo ?
Mon frère en faisait, ma mère m'a proposé 2 sports différents : judo ou danse. Mon cœur a balancé pour le judo
Ton parcours jusque là ?
Et bien, à 5 ans ½ j'ai commencé le judo, ensuite j'ai intégré le sport étude de Brétigny pendant 4 ans (quelques résultats), après j’ai rejoint le
club de SGS. Ces dernières années le judo a été entrecoupé par les deux naissances de mon fils NOA puis de ma fille TYA. Bref que du
bonheur !
Maintenant j'essaye de continuer sans trop m'entraîner car faute de temps, mais Celso continue malgré tout à me mettre sur certaines
compètes et ça me fait du bien de voir que par moment il compte encore sur moi,
Tes objectifs ?
Continuer à prendre du plaisir sur le tapis, partager encore quelques moment avec le club car ces moments d'évasion sont peut être rares mais
essentiels pour moi,
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Je commence par le meilleur, c'est mon 1er podium au championnat de France FFJDA, en place de 3, j'ai mis un Ippon, à Coubertin et pour moi
c'était énorme ! Mes parents étaient trop fiers de moi, mon papa a pleuré, ma maman aussi, et c'était inoubliable,
Le plus mauvais est d'avoir perdu à 4 secondes de la fin alors que je menais par wazari et yuko en demi-finale des « France », c'était horrible
comme sensation, surtout quand ton entraineur a déjà quitté la chaise en se disant c'est bon c'est gagné !!... Et là il te regarde et tu vois sa
déception. (C’était pas Celso mon entraineur à cette époque, car lui il reste jusqu'au bout avec moi, jusqu'à la dernière seconde car il sait de quoi
je suis capable. lol !! )
Quelques mots sur SGS ?
J'ai hésité à venir au début car l'équipe féminine m'impressionnait à l'époque et j'avais un peu peur de me sentir à l'écart. Au contraire, les
gens ne se prennent pas la tête, que tu sois championne du monde ou bien championne du département, on te considère toujours de la même
manière. C'est une famille,
Et puis Celso il n'y a rien à dire c'est vraiment plus qu'un entraîneur, j'ai beaucoup d'estime pour lui, il m'a fait évoluer aussi bien au judo que
personnellement et ça on n'oublie pas.
Un message à faire passer ?
Se concentrer sur soi, ne pas se focaliser sur les autres

J’AIME
-

-

Regarder ma fille
Ecouter mon fils parler, il me fait rire
La veille d'une compétition à l'hôtel
J'adore discuter et raconter ma vie sur
le tapis
Les compètes par équipe
Raconter à François mes compètes ça
me fait rire il comprend rien et connait
personne, mais il m'écoute
J'aime me lever le dimanche matin avec
ma petite famille
Les soirées avec Monia et les autres
bien sûr

Si tu étais :
Une prise de judo : O-goshi
Un chanteur : Amy Winehouse
Un animal : un écureuil
Un sportif : Sandra LAOURA
Un plat : poulet basquaise
Une couleur : marron
Un lieu : mon lit
Une devise : La dispersion est
l'ennemi du champion

J’AIME PAS
-

Quand Celso me reprend sur
le tapis (la honte !)
L'échauffement
Me lever le matin
La viande rouge
Le racisme
Courir
Me peser
Le désordre
Les clichés

GALETTE DES ROIS
Comme tous les ans, nous avons tenu à fêter les rois en présence des enfants des différents cours qui ont
profité de l’occasion pour partager un entrainement avec de nombreux champions du club qui se sont très
gentiment prêtés au jeu des photos et de la séance de dédicaces.
Il y avait foule pour cette manifestation. De nombreux parents avaient souhaité accompagner leurs enfants
pour ce moment toujours privilégié.
Voici un panaché de photos prouvant que c’est toujours un bonheur de voir la joie qui habite les enfants quand
ils doivent partager un moment avec un champion.

Nous remercions le magasin CARREFOUR partenaire de
notre club et plus particulièrement de la « Galette des Rois »

NOUVELLES BREVES
Celso MARTINS, notre directeur technique, a reçu lors des championnats d’Europe de Judo à Lisbonne, la
médaille du mérite de la fédération portugaise de Judo pour son travail effectué au Portugal mais aussi
pour l’image du judo portugais à l’étranger.
La reconnaissance de son pays l’a beaucoup touché surtout qu’il ne s’attendait pas à un tel honneur.
Toutes nos félicitations !

Il va mieux !
Edouard GINGREAU s’est fait opéré avec succès d’une hernie
discale cervicale et vient de reprendre ses activités auprès des
enfants et des pratiquants du Taïso. Dans quelques mois il pourra
reprendre l’entrainement et ensuite envisager un retour dans le
groupe compétition. Bon courage !

Le 13 février 2008, certains de nos
partenaires nous ont rendu visite afin de
(re) découvrir le dojo dans une
configuration « entraînement ». Nos
principaux interlocuteurs du Conseil
Régional d’Ile de France et du Conseil
Général ont pu partager après leur visite
un moment convivial avec des athlètes de
haut niveau mais aussi avec nos élus locaux
, le comité directeur de SGS omnisport et
quelques partenaires privés dont
Mr TRICOCHE le patron d’OUTAREX qui
découvrait la salle de musculation qu’il a
financée.
Un moment rendu encore plus sympathique
grâce à notre ami Pietro ALLARI (photo de
gauche avec Celso) qui a offert un cocktail
de très grande qualité
Si Pietro a vraiment assuré, n’oublions pas le
très agréable accueil de nos Hôtesses : Cécile,
Patricia, Agathe, et Anne (photo ci-contre)
Un dojo comme le notre se devait d’avoir un code moral original et à la mesure de la grandeur
des lieux. C’est chose faite depuis quelques semaines. Jigoro KANO (le fondateur du judo)
en maître des lieux est entouré des principaux fondements de notre code moral inscrits
en japonais. Cette superbe fresque a été offerte par la société DECOPHANIE

Un grand merci à la famille OLIVEIRA qui nous a offert une TV et un lecteur DVD dont ils n’avaient pas spécialement l’utilisation. Ce matériel
est bien utile pour animer les stages organisés par le club. Une sympathique façon de nous aider !
L’association E3 continue à travailler sur un partenariat entre les entreprises de l’Essonne et les clubs de sport de haut niveau. On sait que cela
prendra sûrement du temps mais des initiatives ont déjà été menées telle que la participation de certains clubs (dont SGS Judo) au salon TECH
INNOV à Orly

Une équipe de dirigeants universitaires japonais de l’université de KANTO nous a rendu visite le 11 février. Après avoir assisté au tournoi de
Paris, ils souhaitaient découvrir la manière de fonctionner de différentes structures. C’est ainsi qu’ils se sont d’abord rendus au Pôle France de
Brétigny où ils étaient accueillis par le président de la Ligue de l’Essonne, Monsieur Gérard de Peretti, puis ils ont visité nos installations et ont
suivi avec attention une partie de l’entraînement de nos jeunes judokas. Notre système de fonctionnement étant très différent de ce qui se
passe au Japon, ils ont pris énormément de notes et se sont déclarés ravis de leur visite

Si notre club se fait fort de mettre en avant sa devise « Esprit Club », il faut
reconnaître que la ville de Sainte Geneviève des Bois a également une belle
maxime.
Celle-ci est vraiment justifiée tant le sport est omniprésent dans notre ville.
C’est donc avec plaisir que nous avons positionné une banderole à l’entrée des
vestiaires afin que les enfants n’oublient pas les élus qui leur donnent la
possibilité de pratiquer le judo dans des conditions idéales
Cela n’a pas trainé ! Le lendemain des « France D1 », le portrait de Ketty MATHE a
été décroché de sa place pour être monté d’un cran et rejoindre la galerie de celles
et ceux qui ont remporté le titre national sous les couleurs de SGS. Dans la
hiérarchie elle est la dixième à remporter ce titre et vient juste après Aurore et
Fred, lauréats en 2007

Comme d’habitude, les présidents des différentes sections de SGS omnisport se sont retrouvés
courant février pour le repas des présidents au restaurant La Grange. Accompagnés de leurs
conjoints, ils ont pu échanger ensemble en dehors des gymnases ou des salles de réunions. Merci au
comité directeur du club omnisports et à son nouveau président Jean-hugues DUSSERE (photo cicontre)
A découvrir pour le fun le blog créé par Steeven TAURILLEC : sgsjudo.skyblog.com . Ce blog n’engage que son auteur et n’est en aucun cas
représentatif du club. Mais c’est une façon un peu différente de découvrir la vie des jeunes du club à travers le regard de l’un d’entre eux

Après avoir accueilli l’équipe du Brésil au mois de juin dernier, c’est
cette année la délégation mexicaine qui a partagé notre quotidien
pendant une dizaine de jours fin avril. Notre entraîneur Celso s’est
comme d’habitude occupé de toute l’organisation et ils sont
repartis ravis de l’expérience.
Parmi leurs représentants, trois judokas devraient disputer les
Jeux Olympiques à Pékin : Vanessa ZAMBROTTI (+78 kg),
Abraham NEGRETE (-73 kg) et Julian GUTTIEREZ (-90 kg)

L’EVENEMENT :
LE TOURNOI DE PARIS - ILE DE FRANCE
Rendez vous incontournable de tous les judokas, ce TIVP 2008 richement doté en points en vue de la
qualification olympique revêtait une importance très stratégique.
Nos quatre représentants (les mêmes qu’en 2007) ont connu des fortunes diverses. Aurore CLIMENCE
finaliste l’an dernier n’a pas réussi à déjouer les pièges tendus par la longiligne brésilienne MENEZES.
Eliminée au premier tour et pas repêchée, un rude revers pour Aurore même si celle qui disputera les jeux
dans cette catégorie est déjà connue, à savoir Frédérique JOSSINET.
Pour « DEMONF » qui vise lui sa sélection et entend bien l’asseoir dès ce tournoi, ce RDV est très
important. Opposé au rugueux néerlandais VAN DER GEEST,(qu’il avait battu aux derniers championnats
d’Europe) , Fred ne trouve pas l’ouverture. Battu d’entrée il se console en constatant que les autres
français ont également sombré. Son leadership sur la catégorie n’est pas remis en cause
David LAROSE engagé en moins de 66 kg pour la première fois à ce niveau a montré de belles choses.
Battu par le japonais vice champion olympique UCHISHIBA après avoir offert une belle résistance, il
avait fait sensation aux tours précédents en battant l’équatorien IBANEZ et surtout le multiple médaillé
international géorgien KHERGIANI. En repêchages, David s’incline contre le néerlandais EDMONT.

Dans la catégorie des + de 78 kg, il fallait arriver à
l’heure, Ketty MATHE disputant le premier combat
contre la médaillée mondiale, la russe IVASHENKO .
Bien en place, Ketty domina largement et sans
problème sa rivale. Malheureusement après avoir
battu la brésilienne PUGLIA, Ketty n’arriva pas à
imposer son judo à la mongole TSERENHANG.
Défaite mais pas abattue, notre jeune combattante
sut se transcender pour décrocher une superbe
médaille de bronze aux dépens de la vice-championne
du Monde, l’anglaise BRYANT (en ayant battu
également au passage la coréenne KIM). Derrière la
titulaire MONDIERE, Ketty peut encore rêver d’une
place de remplaçante pour les JO

Les loges étaient bien remplies cette année et nous avons eu la visite de Monsieur CHISS (Conseil régional) et de Monsieur LEONHARDT, notre
maire. Sur la photo de droite, Fred en discussion avec Jean Noel DUPAY (LIEN)

L’esprit Club vous manque ? Ou plutôt il vous
manque un exemplaire des derniers numéros
d’Esprit Club ? Alors n’hésitez pas à nous
solliciter, nous avons dans nos dossiers
quelques numéros disponibles que nous
pouvons vous offrir pour mettre à jour vos
archives.
Cela concerne surtout les dix derniers numéros
ou éventuellement quelques numéros plus
anciens (sous réserve de vérification).

On nous a fait la remarque à plusieurs reprises :
on sait où nous trouver par contre on oublie
systématiquement de rappeler nos coordonnées !
Les voici donc :

SGS JUDO
Dojo Gérard BAILO
Plaine Copernic - Avenue de la liberté
 : BP 50
91700 Sainte Geneviève des Bois
: 01 60 16 43 33
: 01 60 15 34 11
@: sgsjudo@wanadoo.fr

L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER !
Bientôt les vacances ?
C’est peut être l’occasion de se refaire une petite condition physique et de perdre les quelques kilos superflus…
SGS JUDO a pensé à vous et propose une formule super intéressante :

Profitez des cours de judo loisirs et de Taïso du 10 mai à la fin juin 2008 pour seulement 50 € !!
Et en plus des cours vous pourrez aussi utiliser la salle de musculation et les saunas
Vous n’avez plus d’excuses pour ne pas faire de sport alors venez rejoindre celles et ceux qui ont découvert avec beaucoup de bonheur
ces disciplines cette saison. Et il paraît que l’ambiance est très sympa !
Les jours de pratique : mardi pour le judo loisirs et jeudi pour le Taïso

SUIVI MEDICAL
Mercredi 9/04, grosse effervescence aux abords des vestiaires et autour de
l’infirmerie. Et pourtant pas de blessé notoire, pas de malaise, tout simplement une
équipe de 4 scientifiques s’est déplacée pour mener une étude auprès des sportifs.
Prise de sang, analyse de salive, tests cardiaques… Les pipettes passent de main en
main, sont placées dans les centrifugeuses puis sont stockées dans des glacières
géantes : les examens s’enchainent et nos sportifs jouent le jeu dans une
atmosphère très détendue.
Le but de cette action : Voir l’effet d’une supplémentation en antioxydants et/ou en
Oméga3 sur le stress oxydant au cours d’un entrainement de judo !... En plus clair :
au cours de l’exercice, on produit des substances chimiques (dues au stress) qui ont
des effets délétères sur les membranes et le noyau cellulaire, ce qui à terme
provoque de la fatigue et des contre performances.
A l’issue de cette première batterie d’examen, des vitamines + des Omega3 sont
distribués aux sportifs pour une cure d’un mois. Passé ce délai, un nouvel examen
complet sera effectué pour évoluer les améliorations des différents paramètres.
Cette étude sera accompagnée d’une enquête alimentaire afin d’étudier si il n’y aurait pas certaines carences.
Le but final affiché est de diminuer l’oxydation, palier la fatigue engendrée par la succession des efforts et donc améliorer les performances
Ce travail est mené conjointement avec le laboratoire AMAPP (responsable Edith FILAIRE, à droite sur la photo) et l’INRA (responsable Denis
DURAND) + deux étudiants qui font une thèse sur ce sujet (Alain MASSART et Mylène GOBERT, à gauche sur la photo)

SGS JUDO SOLIDAIRE
Fin janvier notre club a organisé une collecte en denrées alimentaires au
profit de l’épicerie locale « L’ESCALE » située à St Hubert. Nous
remercions toutes les personnes qui ont donné et également la société
Patisfrance basée à Fleury Mérogis dont le responsable régional Jean
Michel VIETTE est un ancien du club.
La remise de cette collecte a fait l’objet d’une petite manifestation à
laquelle assistaient Monsieur VERTON , président de l’association et
Monsieur LEONHARDT, notre maire, toujours supporter des actions visant à
activer la solidarité entre génovéfains
Rappelons que L’ESCALE vient en aide aux familles en difficultés envoyées
par les travailleurs sociaux de la ville

ARBITRAGE
On fait souvent le reproche à SGS de ne pas avoir d’arbitres lors des
compétitions officielles. Et pourtant deux de nos licenciés s’investissent très
sérieusement dans cette voie indissociable de la pratique du judo. Cela valait
bien un petit coup de projecteur.
Stéphane DORIGO (à gauche) Arbitre F2
Bastien BARATA (à droite) stagiaire F1

QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Cette rubrique sert à présenter aux nouvelles générations de judokas génovéfains qui ont marqué l’histoire du
club. Celui que nous vous présentons aujourd’hui a fait la couverture du premier numéro d’Esprit Club en 1993.
Sous sa photo, le texte suivant « Monsieur Plus » car il a toujours été très performant lors des compétitions
par équipes et représentait vraiment un plus pour notre équipe.
15 ans plus tard nous vous présentons….

Jean Michel VIETTE
Ton parcours dans le judo
Grâce à une hyper activité infantile qui a poussé ma mère à suivre les recommandations d’un médecin qui lui
conseillait de m’orienter vers une activité sportive dévoreuse d’énergie, j’ai enfilé mon premier kimono.
Avec l’envie de suivre les traces des champions du club et grâce à l’appui d’un homme d’exception j’ai découvert
le goût de la compétition et la joie des premiers succès (3ème aux France juniors et 2ème à la sélection
nationale)
Puis c’est après mon entrée au BJ puis à l’INSEP que j’ai concrétisé ma passion avec une participation au Tournoi de Paris.
Rien que du bonheur et une tranche de vie que je souhaite à tous les jeunes judokas du club.
Que t’a apporté le judo ?
D’un point de vue personnel : le goût de l’effort, la confiance en soi, des valeurs devenues fondamentales pour s’épanouir et vivre dans un monde
qui malheureusement s’individualise de plus en plus.
D’un point de vue humain : le sentiment d’appartenir à une grande famille, qui même si elle perd de vue l’un de ses membres pendant un long
moment, sait l’accueillir comme si elle l’avait quitté la veille. (C’est çà SGS Judo, Pascal, Celso, les dignes héritiers de notre regretté Gérard)
De mauvais souvenirs dans le judo ?
Aucun, pour moi judo a toujours été synonyme de plaisir.
Un avis sur le judo ?
C’est une formidable école de la vie, j’espère d’ailleurs que l’un de mes deux fils pratiquera le judo et me donnera l’occasion de revivre cette
partie de ma vie dont je conserve une certaine nostalgie.
A coté du judo, une vie de famille ?

Oui déjà quatorze années de mariage (et de bonheur) avec DELPHINE et mes trois enfants ROMAIN 13 ans, CLEMENCE 8 ans
et QUENTIN 4 ans.
Ils remplissent ma vie et me donnent sous couvert de leur réserver la plus grande partie de mon temps libre l’alibi de ne plus faire l’effort de
renfiler mon kimono quelques jours par semaine.

Ta situation actuelle ? … Et ton poids ????
Je dirige un centre de profit de 120 personnes qui a pour vocation la distribution de produits auprès des boulangers, pâtissiers industriels ou
artisans de la moitié nord de la France.
Concernant le second volet de la question, j’ignore complètement de quoi vous parlez !!

STAGES
Régulièrement, le club organise des petits stages judo / multisports pendant les vacances
scolaires. Ce sont essentiellement les poussins et les benjamins qui ont bénéficié d’un stage
pendant les vacances de printemps les 21, 22, 23 avril.
Durant ces 3 jours, 22 de nos jeunes judokas ont pu pratiquer le judo tous les matins (environ
2h00), les après midis étant consacrés à des activités plus ludiques, afin de créer une osmose,
un esprit de groupe entre ces deux catégories d’âge.
Ces jeunes ont ainsi pratiqué différents sports collectifs, ont fait une sortie piscine et une
sortie au Koony parc (parc de jeux pour enfants).
Ces 3 journées se sont passées dans une très bonne ambiance de travail, de sérieux, de
rigolade, de camaraderie. Bravo et merci à tous pour votre comportement.
Merci à Renaud DURUSSEL, Bastien BARATA, Vincent TIFEAU et Steeven TAURILLEC
pour leur aide sur l’encadrement, sous la houlette de Rogério GOMES.
Merci à tous les parents qui ont su se rendre disponibles pour véhiculer les enfants au
Koonyparc.

Comme pendant les vacances de Noël, nous avons proposé une journée de judo et activités
multisports aux super poussins et poussins 1ère année (enfants nés en 1999, 2000 et 2001), le
jeudi 24 avril 2008.
27 enfants se sont ainsi retrouvés dans la convivialité pour continuer leur apprentissage du judo et
développer leurs habiletés motrices grâce à différentes activités sportives (courses de relais,
jeux de balles…).
Le brassage de 3 cours différents a permis à nos jeunes judokas de créer des liens avec des
enfants qu’ils ne côtoient pas à leurs entrainements habituels.
Pour finir, cette journée s’est clôturée autour d’un goûter amplement mérité.
Merci à Vincent TIFEAU et Steeven TAURILLEC qui ont aidé Kévin CAILLOT et Edouard
GINGREAU à encadrer cette journée de stage.

CLASSE JUDO
Dans l’ensemble cette première année se passe plutôt bien. Les résultats scolaires
sont satisfaisants même si certains doivent encore progresser dans certaines
matières. Dans le prochain numéro, nous ferons une interview du proviseur du
collège pour avoir son avis sur cette classe JUDO.
Ci-contre quelques uns des élèves dans la salle qui leur est réservée au dojo pour le
suivi scolaire

Parents, votre enfant va rentrer en 6ème ou 5ème l’année
prochaine. Cette classe vous intéresse? N’hésitez pas à
contacter Rogério GOMES au 0160164333 ou par mail à
sgsjudo@wanadoo.fr pour tous renseignements

AUDIT
Bénéficiaire d’un contrat d’objectifs avec le Conseil Général de l’Essonne depuis
1989, notre club reçoit des subventions départementales afin de mener à bien
des objectifs de haut niveau. Qui dit subvention dit également finances publiques.
A ce titre, nos comptes et notre organisation viennent de faire l’objet d’un
contrôle de la part de la direction de l’Audit, de l’Evaluation des politiques
publiques et de la démarche qualité dirigée par Monsieur Olivier COMPAIN.
Nous avons donc eu plusieurs rendez vous avec Madame Joëlle GUEROUT à qui l’instruction avait été confiée. Nous avons donc eu droit à la
vérification de nos statuts, à l’analyse du fonctionnement de notre organisme de tutelle à savoir SGS omnisport (un grand merci à Serge
BEAUDET, le secrétaire du club omnisport, qui a magnifiquement renseigné notre interlocutrice et qui a démontré le sérieux du premier club
omnisport du département). Nous avons expliqué notre manière de travailler, de mener notre action associative, de gérer le haut niveau. Nous
avons également fait l’objet d’une étude de nos comptes par un cabinet comptable extérieur KPMG.
Après plusieurs semaines, l’audit a rendu ses premières conclusions :

« Au niveau de SGS Omnisports et dans la limite des investigations menées, la vie associative semble fondée sur des écrits apportant la preuve
du caractère démocratique et de la transparence de l’organisation ainsi que d’un partage important des responsabilités.
La gestion de SGS Judo est basée sur l’implication d’un nombre restreint de bénévoles qui en assurent un fonctionnement exempt de graves
anomalies et apportent les conditions favorables à la qualité des résultats sportifs.
Ceux-ci découlent de la bonne entente qui règne au sein de l’équipe composée des dirigeants bénévoles et des entraineurs, équipe qui prend
toutes les décisions relatives à la vie de la section.
Cette gestion fondée sur des relations de confiance entre personnes gagnerait à être améliorée par davantage d’écrits et de procédures
permettant d’écarter tout risque de contestation et de justifier la légitimité des actions entreprises. »
L’avis du président : « Ces rencontres ont été troublantes au début car il est toujours délicat d’avoir à se justifier quand on se donne à fond

pour son club. Mais il est vrai que notre manière de fonctionner a de quoi surprendre les personnes extérieures à notre noyau dur de bénévoles
et d’entraineurs. Nous manquons certainement de rigueur pour de nombreuses obligations administratives et cet audit devrait nous être
particulièrement profitable sur ce sujet. Nous devons sans aucun doute ouvrir la porte à d’autres bénévoles qui souhaiteraient nous rejoindre. »

Aussi, évènement assez rare pour notre section, nous organiserons une assemblée générale
le dimanche 22 Juin à 10H00 avant le traditionnel barbecue de fin d’année. Nous invitons
donc toutes les personnes intéressées pour rejoindre le bureau à faire acte de candidature
avant le 1er juin auprès du secrétariat.

LE SAVIEZ-VOUS ? VOUS POUVEZ FAIRE DES DONS A SGS JUDO !
En tant qu’association sportive gérée par la loi de 1901, notre section peut recevoir des dons des entreprises mais également des particuliers. En
échange de vos dons, nous vous adresserons un reçu CERFA que vous pourrez joindre à votre déclaration fiscale.
Le montant de vos dons vous permettra un allègement de vos impôts

Travaux de :
 Gros œuvre
 Béton armé
 Tous corps d’état

 Neuf
 Rénovation
 Mise en
conformité

Entreprise Générale de
Bâtiment

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

Compagnie de Phalsbourg

Tél : 01 30 69 97 64

PORTRAIT : Ludovic GOBERT
Né le : 15/05/1985
A : Longjumeau (91)
A SGS depuis : 2004
Club précédent : CO SAVIGNY
Situation : Célibataire
Grade : 2ème dan
Palmarès :
2ème des championnats de France
3ème des championnats de France
5ème des championnats de France
3ème des championnats de France

UNSS
Juniors
D1
D2

Pourquoi le judo ?
Parce que j’étais trop tonique, limite hyperactif à l’école. Donc ma mère a décidé
de m’inscrire au judo et par la même occasion d’y mettre également ma sœur car je ne voulais pas y aller tout seul
Ton parcours jusque là ?
J’ai commencé à l’âge de 7 ans à Savigny Sur Orge où je suis resté près de 12 ans. J’ai intégré le Pôle France de Brétigny en juniors où j’ai pu
progresser grâce à l’encadrement qui m’a fait participer à de nombreux tournois nationaux. Ensuite pour arriver à atteindre mes objectifs, il me
fallait changer de club et en rejoindre un qui puisse m’offrir des partenaires d’(entraînement de qualité, me permettre de sortir en tournois en
France mais aussi à l’étranger. Surtout je voulais découvrir les sensations d’un championnat par équipes !!
Tes objectifs ?
Etre au plus haut dans ma nouvelle catégorie (Et oui c’est décidé !!!) afin de participer aux grands championnats internationaux. Après tout Fred
(Demontfaucon) l’a fait, alors cela ne doit pas être si dur que ça…
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes pires souvenirs : Ma place de 5ème au championnat de France D1. Perdre à moins d’une minute de la fin, ça fait mal ! Egalement mes premiers
championnats dar équipes : avoir la sensation que l’équipe perd à cause de soi ou en partie… C’est également très douloureux !
Mes meilleurs souvenirs sont liés aux supers moments passés avec le groupe (féminin et masculin) aux Ménuires ou ailleurs
Quelques mots sur SGS ?
Rien de bien original de dire que ce club fonctionne comme une famille. Il y a un très bon esprit d’équipe. Signalons surtout le rôle important des
supporters fidèles quelles que soient les circonstances. Enfin je n’oublie pas que SGS rime souvent avec Portugal et parfois avec Bretagne,
endroits où j’ai passé de supers moments.

-

J’AIME

Si tu étais :

Ma famille
Mes amis proches
SGS
Manger
Dormir
Le Judo
Le rhum

Une prise de judo : Uchi Mata
Un chanteur : Georges BRASSENS
Un animal : Anaconda
Un sportif : Michael JOHNSON
Un plat : Colombo poulet
Une couleur : Vert
Un lieu : Mon lit
Une devise : « Hakuna Matata »
(pas de soucis)

J’AIME PAS
-

Les légumes verts
Les plans de dernière minute
(Hein Celso et Franck !!!)
Qu’on me répète : « Passe ton
permis » !!!
Les gens qui ne pensent qu’à
leur personne
La malhonnêteté

Afin de remédier à l’un des points abordés dans la rubrique « J’AIME
PAS » de Ludovic GOBERT, l’auto école AEC Conduite a décidé de lui offrir
son permis de conduire. Merci à ce fidèle partenaire pour son action envers
nos jeunes

Les partenaires présents dans votre journal de club sont
essentiels pour le bon fonctionnement de notre section. Nous
vous demandons de leur réserver vos préférences. Merci

