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Exploit !! 

 

Ketty MATHE  

Vice-championne  

du Monde Juniors 

  

 

01 AOUT 2006 

05 NOVEMBRE 2006 
N°34 

EDITORIAL : Nos résultats de ce début de saison sont très valorisants. Les mettre en avant le mieux possible reste notre priorité et 

nous avons réfléchi à améliorer le contenu de votre journal préféré. Bien sûr, il nous arrive d’oublier quelques brèves, de ne pas mettre assez 

en valeur tel évènement par rapport à un autre. Depuis quelques numéros nous avons insisté sur l’actualité des plus jeunes et leurs photos 

accompagnent leurs performances  

Par contre nous avions du mal à présenter de jolies et nettes photos de judo en action. Nous avons donc pris la décision de solliciter un 

photographe professionnel spécialiste de judo qui nous cédera quelques photos de nos athlètes lorsqu’il aura l’occasion de les voir en 

compétition. Nous remercions donc pour l’occasion Didier CHOWANEK .                                                                            Pascal RENAULT 

 

 

   

 

 

 

 

Frédéric  

DEMONTFAUCON  

3ème Coupe du Monde 

par équipes 

Valériane ETIENNE 3ème et Ketty MATHE 1ère 

Championnats d’Europe Juniors 

Equipe féminine 5ème  

Championnats de France 1ère division  



RESULTATS   
 

CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL JUNIORS à TALLINN (ESTONIE) du 08 au 10/09/06 

 
-48Kg :  Aurore CLIMENCE   remplaçante 

-63Kg :  Valériane ETIENNE  3ème   

+78Kg :  Ketty MATHE   1ère  

 

Ketty MATHE reine d’Europe ! Valériane ETIENNE sur le podium ! 
C’est dans la très jolie ville médiévale de TALLINN que se sont déroulés les 
championnats d’Europe Juniors. SGS était bien représenté avec deux titulaires, 
Valériane et Ketty, mais aussi avec une remplaçante Aurore CLIMENCE (-48 kg) qui 
a fait le déplacement pour encourager ses deux camarades de club. 
Première participation pour nos deux athlètes qui ont la particularité d’être junior 
2ème année seulement ce qui leur laissera  la possibilité de participer éventuellement 
aux prochains championnats en 2007 
Pour une première, il faut reconnaître que ce fût une réussite : 
Valériane termine 3ème, échouant en ½ finale seulement  après avoir battu la 
combattante locale OUTSAREKO, puis l’allemande WALDOCH et enfin la 
néerlandaise HENNINK. Las,  contre l’israélienne SCHLESINGER qu’on n’ avait pas 
vue de l’année mais qui était déjà montée sur le podium mondial junior en 2004, Valériane ne put revenir au score après avoir été marquée 
d’entrée. Pour la 3ème place, notre nouvelle représentante fît preuve d’un grand sens tactique pour l’emporter contre l’ukrainienne GUBARYEVA 
En remportant le titre européen de très belle manière, 4 combats et autant de ippons, Ketty se place comme une valeur sûre du judo féminin 
français. Ce ne sont pas MISIN (Mda), NASIADKO (Pol), MATASARU (Rom) ou l’italienne TANGORRE qui diront le contraire. Un parcours idéal 
plein de promesses pour les prochains championnats du Monde… 
Quant à Aurore, elle s’est découvert de nouvelles passions : la photo, la musique et la gastronomie médiévales ainsi que la danse … (celle-ci à 
priori, elle l’avait déjà !) 
BRAVO à nos athlètes et à bientôt pour le rendez vous planétaire à SAINT DOMINGUE !  (Celso) 
 

 

L’EVENEMENT : 

LA COUPE DU MONDE PAR EQUIPES (équipe de France) PARIS le 17/09/06 
 
-90Kg :  Frédéric DEMONTFAUCON  3ème  

 
Il pouvait savourer Frédéric DEMONTFAUCON : l’équipe de France venait de remporter 

la troisième place de la Coupe du Monde organisée dans son fief, le Palais Omnisports de 

Paris Bercy. Son équipe de France devrions nous dire tant Fred est attaché à elle… Il faut 

dire qu’il la fréquente depuis près de 15 ans ! Il a tout connu en équipe de France, le titre 

mondial, une médaille aux Jeux Olympiques, de multiples succès dans les plus prestigieux 

tournois mondiaux mais jamais encore un podium mondial par équipes. Alors ce manque 

dans son palmarès est enfin comblé et il va maintenant pouvoir se concentrer sur deux 

objectifs majeurs individuels : les championnats du Monde au Brésil en 2007 et les Jeux 

Olympiques en 2008 

 

Parce que Fred a décidé d’aller au bout de ses rêves. Certains l’avaient enterré un peu vite, pensant que l’âge de la retraite avait sonné, qu’il ne 

pourrait pas revenir à son niveau qui était le sien,  celui de N°1. Mais à Bercy, il a montré que l’envie était toujours là, que sa science du judo 

restait un atout majeur et surtout que le panache était encore bien présent. Il nous a tout fait lors de cette coupe du Monde : Il a su conclure 

au sol, son terrain de chasse de prédilection ; il a multiplié les Tomoé nagé virevoltants et efficaces ;  il a su projeter ses adversaires sur des  

 

techniques encore peu utilisées dont le japonais IZUMI champion du Monde en titre (ci-dessus en décomposé) ;  il a accepté de relever le défi 

de changer de catégorie et d’aller défier  - et battre ! – l’homme fort de la catégorie des moins de 100 kg, le russe GASYMOV, invaincu en 

2006… La Coupe du Monde a replacé Frédéric à sa place. 
 

Pour ceux qui le suivent de près, son relatif passage à vide depuis deux ans était plus dû à de cruels concours de circonstances : Aux JO 

d’Athènes , Fred est sanctionné à 4 secondes de la fin du combat alors que ce jour là il pouvait être champion olympique, non sélectionné pour les 

Monde en 2005, il revient pour les championnats d’Europe 2006 où il est surtout victime des nouvelles règles d’arbitrage qui ne sanctionnent plus 

les truqueurs. Bien sûr au niveau français de plus jeunes, HUMBERT et KHALDOUN, s’affirment mais on sent qu’il reste au contact. L’expérience 

acquise, le travail constant et de réels objectifs annoncent clairement la situation : Frédéric est bel et bien  toujours là ! 

 

 

   



 

Pour cette Coupe du Monde, saluons le remarquable résultat d’ensemble puisque les garçons terminent à la troisième place, s’inclinant de 

justesse devant les russes après avoir sorti les japonais, vainqueur des deux dernières éditions. Quant aux filles elles sont championnes du 

Monde après avoir battu les japonaises en tableau et les cubaines en finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fred contre Gasymov                                                  Fred en expert du Ne waza                                Fred au milieu du groupe France 
 

(Merci à Philippe COSNAY pour ses photos) 
 

TOURNOI NATIONAL « A » SENIORS DE BESANCON le 30/09/06 
 

-60Kg :  Brice DROUIN   5ème  

-66Kg :  David LAROSE   2ème  

  Romain COLACCICO  N.C 

  Edouard GINGREAU  N.C 

-73Kg :  Laurent BOSCH   N.C 

  Laurent EMILIEN   N.C 

  Kévin CAILLOT   N.C 

-81Kg :  Ludovic GOBERT   3ème  

  Florent AONON   N.C 

  Laurent SALOMON  N.C 

-100Kg :  Frédéric VARLET   N.C 
 

-52Kg :  Anne-Laure COWE   N.C 

-57Kg :  Eloïse ROUX   7ème  

  Mylène NICOLAU   N.C 

-63Kg :  Marie BOER   7ème  

  Kadhija LABHIH   N.C 

-70Kg :  Laurianne VENET   N.C 

-78Kg :  Hadi DIALLO   5ème  

  Vanessa PHILIPPE   N.C 

 

 

 

TOURNOI NATIONAL SENIORS PAR EQUIPES DE LEVALLOIS le 07/10/06 
 

  SGS Masculins   N.C 

 

-60Kg : Brice DROUIN ; -66Kg : David LAROSE ; -73Kg : Laurent BOSCH ; -81Kg : Laurent 

SALOMON ; -90Kg : Ludovic GOBERT ; -100Kg : Frédéric VARLET ;  +100Kg : Sébastien JOSEPH-

ROSE 

 

  SGS féminines   N.C 

 

-52Kg : Aurore CLIMENCE ; -57Kg : Eloïse ROUX ;  -63Kg : Kadhija LABHIH 

-70Kg : Marie BOER ; +70Kg : Hadi DIALLO 

 

TOURNOI SENIORS D’ECHIROLLES le 08/10/06 
 

-63Kg :   Emmanuelle TOUCANNE  1ère   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Les photos en « live »  de ce 
journal sont l’œuvre de  

Didier Chowanek Lines-Art 
 



CHAMPIONNATS DU MONDE INDIVIDUEL JUNIORS à St DOMINGUE (Rep.Dominicaine)  

du 12 au 15/10/06 
 

-63Kg :  Valériane ETIENNE  7ème    

+78Kg :  Ketty MATHE   2ème  
 

L’EVENEMENT : 

KETTY MATHE VICE-CHAMPIONNE DU MONDE 

JUNIOR !!! 
 

Celso MARTINS et Pascal RENAULT ont suivi nos deux combattantes Valériane et Ketty  
et vous racontent les  championnats du Monde à ST DOMINGUE (République Dominicaine)   
comme si vous y étiez 
 

Mercredi 11 octobre : Celso est arrivé dans l’après midi (sans ses bagages égarés à Madrid) 

et Pascal le rejoint plus tard dans la soirée. Ils se retrouvent juste après le tirage au sort laborieux. L’étude des tableaux montre que c’est 

solide mais faisable pour nos deux représentantes 
 

Jeudi 12 octobre 

8h00 : Petit déjeuner copieux et varié suivi de farniente autour de la piscine 

11h00 : Départ pour le championnat situé à une trentaine de km de l’hôtel 

12h00 : Cela devrait avoir déjà commencé mais une panne retarde les évènements. On en profite 

pour discuter avec Valériane et Ketty. Si  Val (photo ci-contre) a encore un peu de poids à 

perdre, elles ont néanmoins pu profiter des joies de la plage depuis leur arrivée 

13h30 : L’organisation décide de lancer la compétition « à l’ancienne » : tableau manuel, pas de 

sono, et des balles lancées sur le tapis pour annoncer la fin du combat… On est fixé sur ce qui 

nous attend 

15h30 : Le courant est revenu. Bénard en 48 kg a passé deux tours mais s’incline en ¼. C’est fini 

pour la 52 kg Bonna tandis que Riner s’est qualifié pour les ½  

16h00 : Pause. On essaye de trouver à manger mais rien ! Celso se glisse du côté de l’organisation 

et récupère quelques beignets (solidarité entre organisateurs oblige) 

17h00 : Bénard perd en repêchage et on se dit que notre petite Aurore aurait vraiment mérité d’avoir sa chance … Les tribunes se remplissent 

d’enfants tout de jaune vêtus, cela fait très folklore ! 

17h20 : Interruption sans qu’on sache pourquoi ? 

18h00 : Présentation du directoire complet de l’UEJ en espagnol et en anglais. Puis discours politique de personnalités puis propagande politique 

sous les vivas des enfants (on comprend mieux leur présence)…. Interminable et ennuyeux ! 

18h40 : On pense que cela va enfin redémarrer mais voilà qu’un groupe nous propose un intermède musical avec démonstration de Merengué, la 

danse locale… On s’interroge surtout que derrière il y en a au moins encore pour 1h30 de compète 

18h55 : Reprise sur deux tapis…Comme on est en avance, autant en profiter… 

20h07 : Nouvelle Coupure d’électricité en plein golden score de la finale des 48 … Hallucinant ! 

20h11 : Reprise de la finale 

20h18 : Riner , après avoir catapulté le japonais en ½, bat l’ukrainien et devient champion du Monde 
 

Vendredi 13 octobre 

7h45 : Petit déjeuner avec variante pour la détente : plage à la place de la piscine… 

9h00 : Massage pour Pascal alors que Celso part à la recherche de ses bagages  

11h00 : Départ pour le palais des sports dans un bus d’une autre époque 

12h00 : Enorme surprise le championnat commence à l’heure sans soucis 

13h40 : Valériane commence son combat contre la brésilienne à fond. Elle marque deux 

yukos (dont 1 très fort, photo ci-contre) mais à la mi-combat elle se fait contrer. Waza 

ari très généreux pour son adversaire. Val met le turbo, son adversaire fuit mais n’est 

pas pénalisée… Impuissante elle se déconcentre et prend un nouveau contre… Son rêve 

s’écroule et l’attente s’annonce longue 

15h30 : En ¼, la brésilienne bat la belge au bout  de 3 minutes de golden score. Le 

mouvement n’est pas beau (pourri même !) mais tellement bon. Valériane retourne 

s’échauffer. Ses proches (photo du bas) veulent y croire autant que nous. Ils ne ratent 

rien du spectacle 

16h22 : Valériane immobilise l’australienne puis trente minutes plus tard, elle bat la 

belge nettement. Elle est en finale de repêchages contre l’Israélienne Schlesinger (3ème 

des Monde en 57 kg en 2004) qui l’a battue aux « Europe » 

18h30 : Val  s’incline malgré une grosse volonté de bien faire. Elle termine finalement 

7ème d’une belle catégorie. Pour l’anecdote la fantaisie du jour revient à un caméraman 

qui n’hésite pas à monter sur la surface de combat et s’approche lors de passages au sol 

à moins d’un mètre des combattants…. 

19h14 : Maret devient champion du Monde à son tour puis Fichot n’est pas loin de 

l’imiter  (2ème). Les garçons cartonnent et avec le panache ! 

21h00 : Celso récupère enfin ses bagages mais son sac est complètement 

« destroyed ». Côté intendance, nous remercions Dominique Georges de Judo Magazine 

qui nous dépanne en rechargeant nos portables (les prises électriques fonctionnent sur 

110 volts). Les textos vers la France peuvent se poursuivre… 

 

 

 

 

 

 



Samedi 14 octobre 

8h30 : Plage où Pascal retrouve Brigitte DEYDIER (DTN) et Chichi (Christophe BRUNET, responsable des féminines) pour une discussion 

informelle : la plage comme salle de réunion… à méditer ! 

11h00 : Départ retardé pour la compétition : les cars ne prennent plus les supporters donc on se dirige vers les taxis auprès desquels il faut 

discuter ferme les prix. C’est Celso qui négocie et on s’en sort bien… 

11h59 : Ketty retrouve sa mère Marie Flore invitée pour l’occasion par le club. Elle la rassure pour le lendemain. Elle lui confirme qu’elle sera 

championne du Monde… Elle semble bien et on y croit dur comme fer ! 

15h14 : Les filles de l’équipe de France n’arrivent pas à s’exprimer. Pour l’instant la meilleure perf revient à Val avec sa 7ème place. Heureusement 

les garçons sont toujours aussi impressionnants : Clerget et Rémilien s’invitent à leur tour au banquet des ½ finales. 

19h18 : Rémilien rejoint Riner et Maret sur la plus haute marche mondiale. Clerget termine 

également sur le podium (3ème).  3 titres + 2 médailles sur 5 engagés, le résultat d’ensemble des 

garçons est unique. Les observateurs étrangers parlent déjà de génération exceptionnelle et se 

mettent à parier sur un éventuel grand chelem… 

22h00 : Celso participe à une réunion  entre la Fédération française et son homologue brésilienne 

dans l’optique de la préparation des prochains championnats du Monde séniors qui se dérouleront au 

Brésil en 2007 

 

Dimanche 15 octobre 

Matinée : Classique (plage, discussion) mais départ vers le stade beaucoup plus tôt car Celso veut 

absolument voir Ketty avant le début de sa journée. Nous sommes concentrés mais tout de même 

assez sereins. Ketty semble tranquille, sûre de son potentiel 

12h17 : Ketty est en tour préliminaire contre l’anglaise Cunningham. Le temps de prendre ses 

marques et Ketty en retour d’Harai Goshi lui met pelleteuse… prometteur 

13h23 : Ketty Bis repetita . Elle met une nouvelle pelleteuse à l’imposante autrichienne Pfeifer à qui 

elle rend plus de 25 kg. 

14h14 : Ketty se qualifie pour les ½ en faisant une belle démonstration contre l’allemande 

Waldhausen contre qui elle avait perdu au tournoi de France..  pour waza ari puis 

immobilisation. 

14h35 : Les deux français engagés n’arrivent pas à égaler les performances de leurs copains. 

Les espoirs de l’équipe de France pour ce dimanche reposent donc sur Ketty. En attendant la ½ 

finale  (3 heures d’attente !), on s’émerveille des trombes d’eau qui s’abattent sur la capitale 

dominicaine. Des pluies torrentielles comme seuls les pays tropicaux savent en produire. Mais 

surtout ces longueurs dans les journées nous permettent de discuter tranquillement avec les 

entraîneurs et les responsables fédéraux beaucoup plus disponibles. Des échanges 

constructifs et toujours intéressants (ci-contre). 

18h15 : Ketty est en finale. En moins de deux minutes elle vient d’éclater la russe Chibisova sur 

deux Sukui nage comptabilisés 7 et 10 points. Du beau travail, ça sent le remake de 2004 

lorsque David Larose était devenu champion du Monde lors de l’ultime journée 

19h22 : La chinoise Qui Xi contrôle les velléités de Ketty qui ne peut pas refaire son retard de 

5 pts concédé en début de combat. Nous n’entendrons pas la marseillaise mais Ketty peut être 

fière de sa performance. Elle nous a fait rêver et elle peut déjà se projeter vers de nouveaux 

objectifs : sa marge de progression est importante … Nous n’avons pas fini d’entendre parler 

d’elle. 

22h00 : La déception est palpable dans le clan génovéfain mais nous retrouvons tous les français 

pour un pot de clôture de ces championnats. Le résultat d’ensemble est inespéré. Tard dans la 

nuit nous écrivons comme d’habitude  les cartes aux sponsors et proches du  

club pour leur témoigner nos remerciements pour leur aide à faire de SGS un grand club 

 

Lundi 16 : Retour sans problème pour Pascal alors que Celso rentrera le mercredi 18 avec une 

correspondance manquée à Madrid… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Ketty et sa mère Marie Flore                  Celso, Ketty, Valérianne et Pascal                          Ketty vigilante et pleine d’assurance                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



TOURNOI SENIORS PAR EQUIPE DE CLERMONT-FERRAND le 14/10/06 
 

Masculins 
 

  SGS 1    5ème  
 

-66Kg : Laurent EMILIEN ; -73Kg : Romain COLACICCO ; -81Kg : Laurent SALOMON ; -90Kg : Florent AONON ; +90Kg : François KODZO 
 

  SGS 2    N.C 
 

-66Kg : Benoît BALUT ; -73Kg : Frédéric COLAS ; -81Kg : Florian DIARD ; +90Kg : Ludovic GOBERT 

 

Féminines  
 

  SGS 1    3ème  
 

-52Kg :Anne-Laure COWE ; -57Kg : Eloïse ROUX ; -63Kg : Marie ALLAINGUILLAUME ; -70Kg : Marie BOER ; +70Kg : Vanessa PHILIPPE 
 

  SGS 2    3ème  
 

-52Kg : Mylène NICOLAU ; -57Kg : Gwendoline RAMPON ; -63Kg : Kadhija LABHIH ;-70Kg : Laurianne VENET ; +70Kg : Hadi DIALLO 

 

TOURNOI JUNIORS DE CAEN le 21/10/06 
 

-55Kg :   Nicolas MUNOZ   N.C 

-60Kg :  Samuel TAYLOR   N.C 

  Quentin ROOS   N.C 

  Benoît COLLET   N.C 

  Thomas BEAU   N.C 

-66g :  Nicolas ANTOLINOS  N.C 
 

 

TOURNOI SENIORS PAR EQUIPES DE SAINT-AVOLD le 21/10/06 
 

  SGS     1ère  
 

-52Kg : Aurore CLIMENCE ; -57Kg : Eloïse ROUX ; -63Kg : Emmanuelle TOUCANNE ; -70Kg : Valériane ETIENNE ; +70Kg : Ketty MATHE 
 

 

SECTEUR OUEST SELECTION CADETS BRETIGNY le 22/10/06 
 

-50Kg :  Benjamin BAUDIER  N.C 

-55Kg :  Maslum ARSLAN   N.C 

-60Kg :  Emmanuel PETIT   N.C 

-66Kg :  Kévin TOSUN   3ème  

  Alexis CATHELIN   N.C 
 

-48Kg :  Bénédicte LAMICHE  3ème  

 

 

 

 

 

OUBLI !   
 

Dans notre dernier numéro d’Esprit Club N°33, nous avons oublié de parler de la  

performance de Hervé MAROLLEAU qui est devenu vice champion du Monde vétéran  

dans la catégorie des moins de 90 kg en M4 (tranche d’âge de 40 à 44 ans) ! 

 

Ces championnats prennent de plus en plus d’importance puisque cette année à Tours, 

ce sont plus de 1200 participants (représentant une cinquantaine de nationalités) qui 

ont tenté leur chance.  Laissons Hervé nous raconter son parcours et ses émotions :  

« Pour me hisser en finale, j’ai battu successivement un brésilien, un allemand, un  
français et un russe. Ce dernier combat restera comme l’un des plus durs de ma carrière 
car à la fin nous avons tous les deux vomi nos tripes et j’ai personnellement mis près de  
deux heures à ne plus ressentir de douleurs. C’est peut être plus de mon âge… Par contre  
en finale je me suis incliné contre un ukrainien déjà titré en 2003.  
Cette expérience a été très intéressante car il y a deux ans j’avais été frustré de ne  
pas ramener de médaille (seulement 5ème). A 40 ans, ce n’est que du plaisir  et je suis  
prêt à repartir au combat en 2007 au Brésil. Et pourquoi pas avec d’autres génovéfains  
pour engager une équipe ?... »  

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTRAIT : Florian DIARD 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi le judo ? 
 

Tout petit je transformais le jardin de mes parents en terrain multisports :  

vélo dans les allées, foot sur la pelouse avec les cages entre les arbres fruitiers, tennis contre le mur du garage…alors dès l’âge 

de 4 ans mes parents ont voulu m’inscrire à un club sportif. A cette époque seul SGS judo accueillait des enfants de cet âge. 

C’est ainsi que j’ai commencé les cours, salle du Perray avec Jean-Luc AUBRIOT comme professeur et Madame SALAÜN qui 

était présente à chaque cours pour accueillir les enfants. J’ai tout de suite apprécié le judo pour les valeurs qu’il défend et pour 

ses techniques « la beauté du geste. Depuis toutes ces années j’essaie de m’appliquer à faire du beau judo ! 
 

Ton parcours jusque là ? 
 

Je suis fidèle au club depuis 1989 et je ne compte pas en partir. 

Je remercie les profs qui m’ont transmis leur passion (Jean-Luc, Laurent, Claudy, Pascal, Roger et Sensei Celso) . 
 

Tes objectifs ? 

 

Je veux obtenir mon Brevet d’Etat pour faire passer mon amour du judo aux plus petits. Autre objectif pouvoir participer au 

championnat de Zone, puis au Championnat de France. 
 

Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ? 
 

Pour dire vrai je n’ai aucun mauvais souvenir !  

Pour les bons : J’ai beaucoup de bons souvenirs avec le club, comme l’aventure de la Coupe d’Europe avec l’équipe féminine, même 

si j’étais très jeune, je me revois à LEVALLOIS avec tous les supporters. 

Puis, mon premier stage au Portugal à PORTINAO avec Roger, ainsi que ma participation au tournoi international juniors à 

COIMBRA où j’ai terminé 7ème . Puis toutes les soirées d’après « compètes » avec tous les copains du club. Je garde en mémoire 

que les bons souvenirs comme l’ambiance à Coubertin, les soirées passées avec ma famille après les compétitions de mon cousin 

(jessy EUCLIDE) 
 

Quelques mots sur SGS ? 
 

Le club, c’est ma deuxième maison, et mes amis ma deuxième famille. 

Nous sommes un groupe de potes soudés depuis plusieurs années. Cela, nous le devons à Roger qui nous a beaucoup apporté. 

Même si les études où la vie professionnelle nous éloignent, nous restons toujours en contact. 

Notre devise est « loin des yeux, près du cœur ». 

Ce n’est pas un hasard si beaucoup d’athlètes rejoignent SGS, nous formons une famille, nous sommes bien ensemble, dirigeants, 

bénévoles et combattants, « L’esprit club » ce n’est pas un vain mot, comme le dit « demontf » pour moi c’est SGS for ever ! 
 

 

 

      Si tu étais : 

 
     Une prise de judo : Ippon seoï nage 

     Un chanteur : Bob MARLEY 

Un plat : Le boudin créole de mon oncle 

Un autre sportif : Jessy EUCLIDE 

Un lieu : N’importe où avec mes amis 

Une couleur : Vert, jaune, rouge 

Une musique : Le zouk 

Une devise : « Ne baisse pas la tête, continue à avancer » 
 

 

 

 

Né le : 3 mai 1985 

A SGS depuis : 1989 

Situation : célibataire, en formation Brevet d’Etat 

Palmarès : 

- 7ème Championnat départemental 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’AIME 
 

- Mes petits neveux 

- Les plats antillais et le rhum 

- Le rougail saucisse de Patricia 

- Les soirées de dernière minute 

- Toulouse (la ville et le stade  

  toulousain) 

- rendre service et faire plaisir 
 

J’AIME PAS 
 

- Les racistes 

- Quand je ne comprends pas   

   tout en créole 

- Avoir David (LAROSE) au  

   téléphone quand il est au régime 

 

  



 

L’EVENEMENT : 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES BESANCON le 04 et 05/11/06 
 

J Ŕ 3 : Quelques jours avant le championnat de France par équipes organisé à BESANCON, 

les athlètes féminines et masculins du club se sont retrouvés mercredi 01 novembre pour un 

après midi riche en sensation. 

1ère étape : direction le karting de WISSOUS. Une course filles, une course garçon : 10 

minutes d’essais libres pour déterminer la position de chacun, avant d’entamer un grand prix 

de 20 minutes. 

Chez les filles, c’est Gwen (qui pilote son kart comme sa voiture en ville…) qui l’a emporté 

devant Fanette et Hadi. Chez les garçons, Roger devance Laurent BOSCH et Kévin 

CAILLOT. Mais d’autres prix sont également à décerner : 

- celui des plus belles cascades pour Laurent EMILIEN (espérons qu’il 

progresse avant de passer son permis) 

- celui de la « plus mauvaise foi » pour Florent AONON (c’est ma piste, 

personne ne me double !) 

- celui de la malchance pour Ketty MATHE (elle aurait pu être sur le podium mais au dernier tour elle est partie en tête à queue 

pour finir bonne dernière…) 

2ème étape : Rendez vous au Dojo pour 2h d’entrainement dirigé pour Celso (là, on faisait moins les malins…) 

3ème étape : tout le monde s’est retrouvé autour d’une bonne table au restaurant « chez max » 

 

J -2 : Entraînement de dernière minute pour ceux qui sont vers Sainte Gen, histoire de transpirer un peu et de se retrouver ensemble 

 

J -1 : Départ pour Besançon. Tout le monde est là, pas de 

problème majeur. Les kimonos bien rangés sur le tatamis 

attendent leurs propriétaires. Sur la vidéo du car, on diffuse 

des cassettes de… judo (des pions fantastiques, des 

techniques bizarres parfois). Sinon ça discute, certains 

dorment, d’autres jouent aux jeux vidéos alors qu’au premier 

rang s’organise une partie de tarot entre Laurent, Patrick, 

Claudy et Pascal qui prend cher ! Arrivée à Besançon, direction le tirage au sort. Déception, 

les responsables fédéraux ne veulent vraiment pas écouter les clubs et le tirage au sort 

ressemble à un véritable jeu de massacre puisque chez les garçons 6 des 8 finalistes de l’an 

dernier se retrouvent ensemble alors que de l’autre côté les deux derniers clubs finalistes 

se voient offrir un tirage très clément ! Vous aurez bien compris que SGS se retrouve avec 

le tirage le pire qu’il pouvait espérer… JC Maisons Alfort au premier tour et ensuite le 

vainqueur de Orléans / Paris Judo. Autant dire qu’il faut absolument passer le premier tour 

si on veut avoir une chance de bien figurer. 

Jour J : Celso n’a pas beaucoup dormi mais sa composition d’équipe 

est faite. Les garçons semblent décontractés et entament un match 

de foot pour s’échauffer. L’ambiance dans l’équipe est excellente 

Mais c’est déjà l’heure de s’y mettre. Nos combattants offrent des jeux Abalone à leurs adversaires et entament les 

hostilités. Ludovic GOBERT n’arrive pas à prendre ses marques et se fait contrer très rapidement. Frédéric 

DEMONTFAUCON, en moins de 100 kgs, apporte sa victoire habituelle alors que Frédéric VARLET doit s’incliner contre 

un adversaire à qui il rend plus de 35 kgs.. C’est aux légers que revient la responsabilité de combler le retard. David 

LAROSE fait le travail (10 pts) alors que Brice DROUIN préféré à Laurent EMILIEN pour ce match, n’arrive pas à 

passer sous son adversaire et s’incline aussi. Les choses sont mal engagées, SGS doit absolument gagner les deux combats suivants. Laurent 

BOSCH est opposé au récent champion du Monde junior REMILIEN. Il fait un combat sérieux et domine 

(5pts). Tout va se jouer sur Laurent SALOMON opposé au champion de France en titre ROUX. Laurent 

prend les choses en main, marque Waza ari. Son adversaire se blesse à l’épaule et SGS va se qualifier mais 

dans un sursaut de bravoure, le val de marnais  place un ramassement de jambe qui plaque Laurent sur le dos. 

Laurent et tous ses coéquipiers sont effondrés. 

L’équipe de Maisons Alfort  peut nous repêcher mais la rencontre face à SGS lui a fait très mal et ils doivent 

complètement chambouler leur équipe qui devient moins compétitive. Le résultat ne se fait pas attendre et 

ils s’inclinent devant Paris Judo  

Nos génovéfains ont loupé leur chance et devront aller en découdre en deuxième division au mois de juin…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 



 

J +1 : Compétition féminine et encore un tirage au sort désastreux pour nos filles. D’entrée les 

filles du JAMP (Amiens), 3ème l’an dernier, puis les filles de PONTAULT  (4 podiums sur les 5 

dernières années) au 2ème tour. On craint le scénario catastrophe qui verrait nos deux équipes 

éliminées d’entrée et basculées en 2ème division… 

Mais il reste une rencontre à disputer et les filles 

sont hyper déterminées.  Khadija  LABHIH  

(photo de droite) descendue en moins de 57 kg se 

bat mais prend Uchimata. Emmanuelle TOUCANNE 

semble en mesure de mettre les deux équipes à 

égalité puisque elle prend son adversaire de la 

finale des championnats de France 1D qu’elle avait 

largement dominée. Mais Manue qui a été longtemps blessée n’arrive pas à s’imposer 

physiquement et doit s’incliner (7 pts). On se dit que si l’exploit doit venir, ce sera grâce à 

notre classe « biberon », nos trois combattantes suivantes âgées de  17, 18 et 19 ans. 

Valériane ETIENNE se trouve rapidement menée d’un avantage à 5 points mais elle fait parler sa 

mobilité et multiplie les attaques. Par le jeu des pénalités elle reprend l’avantage (7pts) : l’espoir 

renaît. Ketty MATHE auréolée de son titre de vice-championne du Monde Juniors est opposée à Lucie 

LOUETTE, longiligne championne de France de la catégorie inférieure. Le combat est beau, rugueux et 

aucune des deux adversaires n’arrive à trouver la faille. Elles se séparent sur un match nul qui 

compromet fortement nos chances : il faut  lors du combat suivant qu’Aurore CLIMENCE marque 

Ippon pour égaliser. Le problème c’est que son adversaire n’est autre que Pénélope BONNARD  la 

sélectionnée aux championnats du Monde juniors dans la catégorie supérieure à la sienne… 

Mais il est dit que la journée sera riche en émotion : alors que le temps s’écoule inexorablement et 

favorise la picarde, Aurore lance un magnifique mouvement d’épaule comptabilisé Ippon. L’explosion de 

joie est immense dans notre clan. Mais tout n’est pas gagné pour autant. Ketty doit repartir au combat 

afin de transformer son combat nul précédent en victoire. On sent que Ketty prend l’ascendant 

physique et après trois nouvelles minutes de tension, elle arrive à conclure en Ne waza ! 

La rencontre suivante est conforme à nos craintes et Pontaut Combault domine notre équipe 4 à 1 

mais ce combat restera marqué par une erreur d’appréciation de la part des arbitres lors du 

combat opposant Ketty à la vice championne du Monde seniors MONDIERE. 

Nos filles sont néanmoins repêchées et Celso ne manque pas de leur rappeler l’objectif du matin, se 

rapprocher du podium, voire de monter dessus. Après avoir sorti le Dojo Nantais puis les voisines 

de CHILLY, nos filles étaient opposées à un autre gros obstacle, CHAMPIGNY.  L’expérience est du 

côté des combattantes du 94 et le score sévère de 4 à 1 n’atténue pas les espoirs qu’a su nous 

procurer notre équipe qui fait la fierté de ses supporters puisque après 4 heures de route,  nous 

étions encore une cinquantaine au restaurant pour clôturer ce week end. 
 

Equipe Masculine : -60 : David LAROSE ; -66 : Brice DROUIN et Laurent EMILIEN ; -73 : Laurent BOSCH et Frédéric COLAS ; -81 : Laurent SALOMON et Ludovic GOBERT ; -

90 : François KODZO et Jean Noel PROMENEUR ; -100 : Frédéric DEMONTFAUCON et Frédéric VARLET ; +100 : Sébastien JOSEPH-ROSE 

Equipe Féminine : -52 : Aurore CLIMENCE et Anne Laure COWE ; -57 : Kadhija LABHIH et Gwendoline RAMPON ; -63 : Emmanuelle TOUCANNE et Marie ALLAINGUILLAUME ; -

70 : Valériane ETIENNE et Marie BOER ; +70 : Ketty MATHE et Hadi DIALLO 
 

Destins croisés 
 

Les équipes sont souvent  propices à de grandes émotions… Des émotions allant du désespoir complet au plus grand des bonheurs. Deux de nos 

judokas ont connu ce sentiment lors de ce week end. 
 

Laurent SALOMON lorsqu’il se présente sur le tapis doit au moins gagner contre le 

champion de France en titre pour apporter le point décisif.  

 Rapidement il marque un très fort avantage. Le  clan génovéfain est plein d’espoirs 

 Son adversaire se blesse à l’épaule et faiblit 

 Laurent essaye de gérer 

 Dans un sursaut son adversaire lance un ramassement et marque Ippon 

 Laurent se prend la tête entre les mains 

 Tout le clan génovéfain s’effondre. L’aventure s’arrête 

 

 

Aurore CLIMENCE doit gagner Ippon pour 

permettre à son équipe d’égaliser. Elle est opposée 

à la titulaire des Monde juniors 

 Pendant près de 3 minutes les deux combattantes s’annihilent 

 Le clan génovéfain doute 

 Son adversaire veut gérer et lance une attaque mal préparée 

 Dans la seconde qui suit Aurore profite de l’occasion et passe un superbe mouvement d’épaule 

comptabilisé Ippon 

 Aurore se relève le poing rageur, avec un sourire énorme 

 Le clan génovéfain explose de joie. L’aventure continue 

 
 

La morale de ce parcours montre que le judo n’est pas une science exacte. Que c’est un sport dur. Les deux combattants ont fait leur maximum 

pour apporter la victoire à leurs couleurs : nous les remercions pour cela.                                 (photos en action : Didier Chowanek Lines-Art) 
 

 

 

 

 

 

 

 



NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie BOER 

-70 Kg 
 

 

Née le 13 mars 1987 

à LANNEMEZAN 

Ceinture noire 1er dan 
 

Vient du club de : BALMA ST EXUPERY 

 

Palmarès : 

3ème au championnat de France 2ème division 06 

 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Parce que j’aime bien ce club et les gens qui y sont  

 

Objectifs : 

Progresser le plus possible pour faire des résultats 

Valériane ETIENNE 

-63 Kg 
 

Née le 11 décembre 1988 

 à RENNES 

Ceinture noire 1er dan 

Vient du club de : CPB RENNES 

 

Palmarès : 

Championne de France juniors 06 

3ème championnats d’Europe juniors 06 

7ème des championnats du monde juniors 06 

Actuellement en 1ère Division 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Pour son ambiance, pour son entraîneur….,  

Pour les athlètes licenciés déjà au club  

 

Objectifs : 

A court terme : Titre aux Europe juniors 07 et rester 1ère division 

en seniors 

Déborah DUCANOS 

+78 Kg 
 

Née le 13 février 1987 

à ROCHEFORT (17) 

Ceinture marron 

Vient du club de : JC ECHILLOIS 

 

Palmarès : 

3ème championnats de France juniors 06 

3ème des championnats de France D2 06 

3ème aux championnats de France UNSS 06 

5ème au tournoi de France 06 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Pour l’ambiance qui y règne et pour les bons résultats du club 

 

Objectifs : 

Etre dans les 5 premières des championnats de France D1 et si 

jamais je redescends en D2, gagner le championnat 

Après, faire un podium en D1, participer au TIVP 

Vanessa PHILIPPE 

-78 Kg 
 

Née le 14 octobre 1986 

à ST BRIEUX 

Ceinture noire 1er dan 

Vient du club de : AL PLOUFRAGAN 

 

Palmarès : 

3ème aux championnats de France D2 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Pour rejoindre des amis qui y étaient déjà, pour l’esprit de famille  

qui règne au club, pour la qualité des partenaires, la possibilité 

également de m’entraîner à l’INJ et parce que j’avais eu des 

contacts avec Celso 

 

Objectifs : 

Me maintenir en 1ère division 

 

 

 
 

 
 

 



NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romain COLACICCO 

-66 Kg 
 

Né le 10 décembre 1984 

à VILLENEUVE ST GEORGES 

Ceinture noire 2ème dan 

Vient du club de : JCO VIGNEUX 

 

Palmarès : 

2ème en ZONES juniors 00 

7ème aux championnats de France juniors 00 

Niveau ZONES D2 seniors 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Pour la bonne ambiance et le niveau sportif du club 

 

Objectifs : 

A court terme : Obtenir mon BE1 

A moyen terme : faire les championnats de France D2 

A long terme : participer aux championnats de France D1 

 

Adrien BIEUX 

-66 Kg 
 

Né le 02 mai 1987  

à NEUILLY/MARNE 

Ceinture noire 2ème dan 

Vient du club de : MONTHYON (77) 

 

Palmarès : 

5ème aux championnats de France juniors 06 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Pour la proximité du club car je suis étudiant à EVRY 

 

Objectifs : 

Aucun dans l’immédiat, réussir aux championnats de France D2 

 

Florent AONON 

-81 Kg 

 
Né le 11 juillet 1987  

à COURCOURONNES 

Ceinture noire 1er dan 

Vient du club de : JC LYONNAIS 
 

Palmarès : 

3ème des championnats de France juniors 05 

5ème championnats de France juniors 06 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

J’aimais bien le Gofi rouge (le survêtement du club) … 

Celso est un bon entraîneur. 

Pour l’ambiance et l’état d’esprit, et parce que c’est l’un des 

meilleurs clubs français 
 

Objectifs : 

Monter en 1ère division (c’est un minimum) pour cette année et 

ensuite on verra 

 

Laurent EMILIEN 

-66 Kg 

 
Né le 26 juin 1986 

à PARIS 10ème  

Ceinture noire 2ème dan 

Vient du club de : LEVALLOIS SC 

 

Palmarès : 

Champion de France par équipes D1 2005/06 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Bonne ambiance, etc… 

Problème avec mon ancien club… 

 

Objectifs : 

Court : champion de France D2 

Moyen : champion de France D1 

Long : champion du monde 

 

  



NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurianne VENET     
-70 Kg 
 

Née le 03 décembre 1997  

à OULLINS (69) 

Ceinture noire 1er dan 

Vient du club de : JC THURINS 

 

Palmarès : 

7ème des championnats de France FNSU 06 

Niveau ZONES D2 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Je voulais changer de club et partir de la région lyonnaise. 

Emmanuelle TOUCANNE m’a guidée vers SGS et mon professeur 

m’a encouragé.  

SGS m’offrait une possibilité d’évolution dans le judo qui me 

satisfait 

 

Objectifs : 

A court terme : faire partie de l’équipe de SGS et arrêter d’avoir 

peur des compétitions officielles 

A long terme : Monter et rester en 1ère division 

Anne laure COWE 

-52 Kg 
 

Née le 11 juillet 1988  

à SURESNES 

Ceinture noire 1er dan 

Vient du club de : CPB RENNES 

 

Palmarès : 

Niveau National D2 seniors 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Car tout les clubs en région parisienne m’ont refusé (motif, trop 

chiante) ! 

 

Objectifs : 

A court terme : Découvrir la signification du mot 

« entraînement » et voir si c’est possible de la mettre en 

application 

Moyen terme : faire les 1ère division et quelques podiums 

A long terme : continuer à me faire plaisir en pratiquant le judo 

Eva LEGLISE 

-70 Kg 
 

Née le 04 Février 1983 

à PERPIGNAN 

Ceinture noire 1er dan 

Vient du club de :  

PORTETS JUDO (Bordeaux) 

 

Palmarès : 

2ème des championnats de France Cadettes 01 

3ème des championnats de France juniors 02 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Parce que je connaissais du monde et pour la bonne ambiance 

 

Objectifs : 

A court terme : Monter et rester en 1ère division 

Moyen terme : Podium aux championnats de France D1 et avoir 

accès au TIVP 

 
 

 

Eloïse ROUX      

-57 Kg 
 

Née le 28 mars 1987  

à TALENCE (33) 

Ceinture noire 2ème dan 

Vient du club de : USB BORDEAUX 

 

Palmarès : 

5ème aux championnats de France 2ème division 06 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Bonne ambiance de travail 

Club dynamique avec une bonne entente générale 

 

Objectifs : 

A court terme : réussir mon championnat de France D1 en me 

faisant plaisir 

A moyen terme : rester en D1 l’année prochaine 

Long terme : pouvoir faire un résultat en D1 et faire de 

l’international  

 

 

 
 



NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas MUNOZ 

-55 Kg 

 
Né le 11 avril 1990  

Ceinture marron 

Vient du club de : BOISSY/YON 

 

Palmarès : 

3ème à la sélection Cadets 2006 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

Pour la qualité des entrainements, par la diversité des 

partenaires,  

Pour progresser techniquement et physiquement 

 

Objectifs : 

Progresser, faire des compétitions, faire un podium aux Essonne 

 

Hermann ZOUNGRANA 

-60 Kg 

 
Né le 25 Septembre 1981  

à OUAGADOUGOU (Burkina-faso) 

Ceinture noire 1er dan 

Vient du club de : AS de ONATEL 

(office national de télécommunication) 

 

Palmarès : 

International BURKINABE 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

J’ai choisi SGS parce qu’étant boursier Olympique, je dois avoir 

un club sur Paris alors David (LAROSE) judoka à SGS m’a fait 

la proposition au même moment que Patrick ROSSO 

responsable de mon entraînement à l’IJ 

 

Objectifs : 

A court terme : Tournoi de Paris (au moins deux tours) 

A moyen terme : faire podium aux différents tournois 

qualificatifs de la Zone Afrique pour les J.O. TUNIS en Avril 

07, CASABLANCA en mai 07, et les jeux africains 2007 à 

ALGER 

Long terme : Qualification pour les Jeux Olympiques 

 

 

Laurent SALOMON 

-81 Kg 
 

Né le 16 Mars 1979  

à VITRY/SEINE 

Ceinture noire 2ème dan 

Vient du club de : BD THIAIS 

 

Palmarès : 

Vice champion de France juniors 98 

Champion de France D2 01 

5ème championnats de France D1 02 et 05 

Champion de France FNSU 04 

 

Pourquoi avoir choisi SGS ? 

J’ai choisi SGS pour son ambiance, l’humanité qui y règne. Le 

fait aussi que je connaisse 

le club depuis quelques années. Il y a aussi un petit bonhomme 

appelé Celso qui m’a  

convaincu et qui j’espère ne sera pas déçu. 

 

Objectifs : 

J’espère cette année être au niveau pour les championnats de 

France D1 et faire un podium, mais aussi aux championnats de 

France par équipes 

 

 

 

 



NOUVEAU DOJO 
 

Voici les dernières photos de l’édifice qui prend de plus en plus forme. On commence à bien comprendre l’agencement intérieur et on doit 

reconnaître que la surface d’entraînement est imposante… On a hâte de fouler le futur tatami. 

On peut néanmoins regretter que les travaux aient été perturbés par le vol des canalisations réservées aux sanitaires… Un préjudice de 

plusieurs milliers d’€ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Les futurs bureaux administratifs                            La salle d’entraînement                                                   L’accueil 

 

CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 
 

Au cours des prochaines semaines nous allons signer une convention avec le Conseil Régional d’Ile de France pour une durée de trois ans. Le 

principe de cette convention sera d’aider notre club SGS à mener des projets à terme. Si les aspects liés au sportif, à l’encadrement, au médical 

(…) ne sont pas oubliés, nous avons plus particulièrement tenu à traiter des actions qui devraient viser à fidéliser les jeunes compétiteurs et leur 

permettre d’allier le judo aux études. 

Une classe JUDO devrait donc voir le jour dès la prochaine rentrée scolaire. De plus amples informations vous seront données très rapidement 

mais sachez que le public visé devrait être les enfants (filles et garçons) entrant soit en 5ème soit en 4ème.  

L’idée principale est de permettre à ces jeunes de pratiquer le judo de manière plus intensive (4 fois par semaine) avec un professeur du club, 

Roger GOMES, sans occulter les études puisque dans leur cursus, nous proposerons aux enfants qui pourraient avoir des difficultés scolaires un 

soutien personnalisé. « Faire du judo  tout en obtenant des résultats scolaires satisfaisants » sera la devise de cette action 

 

Nous demandons donc aux familles intéressées de prendre contact dès maintenant avec ROGER au club (tél : 01 60 16 43 33) 

 

 

STAGE DE LA LIGUE DE JUDO DE L’ESSONNE 
 

 

 

La ligue de judo de l’Essonne a organisé pendant les vacances de la TOUSSAINT, un stage 

regroupant les jeunes faisant partie du « groupe Essonne »  

La saison dernière 4 génovéfains ont donc été sélectionnés grâce à leurs résultats sur ces deux 

jours bien sportifs. Au programme, footing, préparation physique, sports collectifs et judo. 

Espérons qu’ils seront de nouveau parmi l’élite de leurs catégories d’âge et de poids cette année. 

(Photo de gauche : K. TOSUN, R. DURUSSEL, V. TIFEAU et A. TAPHANEL ) 

 

 

 

Même stage sportif pour la catégorie benjamins et minimes 1 ayant fait un podium l’an dernier au 

« critérium benjamins » de fin de saison. Ainsi, Héloïse BOUSSAC et Benoit TIFEAU (photo ci-

contre), tous 2 vainqueurs la saison dernière, ont participé à cette journée rythmée entre 

footing, sport collectif et judo. Une 3ème génovéfaine, Julie DALLET (2ème l’an dernier), était 

également sélectionnée, mais n’a pas pu être présente, pour cause de voyage à l’étranger. Bonne 

continuation à eux trois pour cette saison 

  
 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

  
 



STAGES MENUIRES ENFANTS ET ADULTES 
 

 

ENFANTS  
 

Cette année, le désormais très attendu stage enfants de fin de saison s'est déroulé du 05 au 12 

juillet 2006 dans notre station fétiche des Menuires. 16 benjamins et minimes du club ont donc 

échangé cartables et cahiers contre un sac rempli d'affaires de sports ainsi que leurs kimonos. 

Au programme de cette semaine ensoleillée: randonnée au lac du Lou (les plus courageux s'y sont 

même baignés!), sports collectifs, accro-branches, roller, tir à l'arc, canyonnig, accès journalier 

au tout nouveau centre sportif (piscine, hammam, jacuzzi, tennis de table...), et bien sûr séances 

de judo! 

 

Nos judokas étaient accompagnés cette fois-ci par les clubs d'Asnières, d'Etrechy/St Chéron 

et de l'AJ91, soit au total, 60 enfants! 

De quoi rentrer chez soi des souvenirs pleins la tête, avec une envie énorme de revenir l'année 

prochaine! 

Encore un grand merci à toute l'équipe du 

restaurant "La Trattoria", à l'Agence des Alpes ainsi 

qu'au club des sports, qui nous réservent à chaque 

fois un accueil incroyable! 

A tous, rendez-vous au mois de juillet 2007.  (Fanny) 

 

 

 

PS: petite dédicace spéciale à Mathieu MARNET et Sylvain PELTIER qui se sont découverts une passion commune pour les vaches! 

Pour plus d'informations, allez les voir, ils vous  raconteront..... 

 

 

ADULTES 
 

La période d’été est traditionnellement consacrée aux vacances ! Pas pour les judokas de SGS qui profitent des deux mois pour faire un travail 

foncier les préparant pour la saison suivante. 

 

JUILLET 

- 8 au 14 : Stage à l’INSEP pour les seniors masculins : regroupement avec BRESIL/JAPON/RUSSIE 

- 15 au 22 : Stage à l’INSEP pour les juniors/seniors masculins et féminines dans le cadre du regroupement UEJ 

AOUT 

- 31 au 11 : Stage national seniors masculins à HOULGATE 

- 5 au 19 : Stage national seniors féminines à BOULOURIS et enfin 

- 26 au 2 septembre : Stage au MENUIRES 

 

Les MENUIRES qui, avouons-le, ont un petit air de vacances en comparaison des autres stages. Un peu moins de judo, un peu plus de 

découverte, et énormément de plaisir à retrouver tout le club pour partager des émotions fortes. 

Pour cette édition 2006, juste une particularité, le renouvellement significatif des participants, nouveaux venus dans notre club ; Anciens et 

nouveaux ont donc pu apprendre à se connaître à travers différentes activités. 

JUDO : entre 3 et 5 heures par jour, séances menées par Celso 

VIA FERATTA : (à TÔNES, pas très loin d’Annecy) 2 heures de « grimpette » avec une vue magnifique sur la ville 

CANYONING (heureusement pour Laurent BOSCH cette année, il n’y avait pas de très grands sauts…) Ces deux activités étaient encadréEs par 

Denis et Yannick BONDIER plus d’autres guides de haute montagne. 

RANDONNEE/COURSE D ORIENTATION : toujours concoctée par notre ami « Clouchou » (Christophe), celle-ci fut moins dure que 

d’habitude, et ponctuée par un énorme barbecue en altitude ! 

CENTRE SPORTIF : pour se remettre de tous ces efforts, tremper dans la piscine, suer dans la sauna et le hammam, ou encore « buller » dans 

le jacuzzi…, à tout cela s’ajoutaient également des défis au squash, des séances de musculation, et quelques soirées (pour souder le groupe bien 

sûr…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
 

 

Cette rubrique sert à présenter aux nouvelles générations de judokas génovéfains des 

personnalités qui ont fortement marqué l’histoire du club 

 

Raymond ARNAUD  a été président de SGS Arts Martiaux de 1976 à 1981. Parti depuis 

plus de 20 ans dans la région toulousaine où il est désormais président du Stade Toulousain 

judo, il n’a jamais cessé de suivre les résultats du club. Il vient de terminer un historique  

retraçant les principaux résultats du club à tous les niveaux depuis sa création en 1963 

jusqu’en 1988. Un travail minutieux et très instructif qui est à la disposition des licenciés 

qui souhaiteraient le consulter. 

Nous avons le plaisir de vous permettre de découvrir un des pionniers du club 

 

Quel est votre parcours ? Comment êtes vous arrivé au judo ? 

Ceinture jaune en 1964, je suis entré à la section SGS en suivant mes enfants pratiquant le 

judo à Aubel. A 32 ans, j’ai postulé pour la présidence de la section après deux saisons au bureau 
 

Meilleurs souvenirs ? 

Avoir travaillé aves Mr Robert BOURDIAU et Mr Charles BAILO, mon véritable guide judo. Egalement avoir eu la chance de former un tandem 

avec Gérard BAILO pour essayer de développer la section. Découvrir le haut niveau avec Martine ROTTIER et voir se former et grandir de très 

bons judokas. Vivre l’amitié du sport avec les jeunes et moins jeunes mais aussi avec les bénévoles 
 

Mauvais souvenirs ? 

La difficulté à faire admettre l’égalité des licenciés de SGS pour la répartition des subventions par le comité directeur omnisport. L’ingratitude 

des parents envers les bénévoles 
 

Quel regard portez-vous sur le judo et ses structures en 2006 ? 

Le club reste la base productive de la fédération. Un dirigeant doit être un juriste chevronné, un comptable émérite, un coordinateur, un 

animateur de qualité, en définitive un véritable chef d’entreprise…bénévole. Très souvent esseulé car le bénévolat se fait rare. Etre dirigeant 

n’est pas seulement s’occuper de ses enfants, mais avoir de l’ambition pour les autres, pour le club. Les ceintures noires devraient apporter plus 

En 2006, une nouvelle donne semble faire jour avec une approche club plus présente. Le judo ne doit pas être sclérosé par une administration 

fédérale lourde et impersonnelle 
 

Pourquoi avoir eu envie de retracer l’histoire de la section depuis 1963 ? 

J’étais dépositaire par mon prédécesseur de renseignements sur le début du club. Je devais réaliser une promesse faite à Gérard et à Pascal de 

rassembler les éléments des premières années de la vie du club. 

La vie d’un club est une histoire qui déroule les évènements sportifs, les éclats des athlètes mais aussi qui retrace la participation de tous ceux 

et celles qui ont apporté leur pierre à l’édifice commun. Les faire revivre, c’est marquer une reconnaissance envers eux, c’est constituer une 

mémoire, un terreau où fleurira l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ŒIL sur … 
 

 

 

La famille TIFEAU qui a 4 de ses membres inscrits à SGS Judo :  

Vincent , Benoît, Julien. et Claire 

Cela méritait bien une apparition spéciale dans le journal du club ! 

Particulièrement assidus, ils sont également performants en compétition 

puisque Benoît est vainqueur du critérium de l’Essonne benjamin et  

Vincent est vainqueur des championnats académiques UNSS minimes. 

Nous leur souhaitons à tous les 4 un bel venir sportif ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PORTRAIT : Gwendoline RAMPON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pourquoi le judo ? 

A mon avis, mes parents en avaient plus qu’assez de nos incessantes bagarres avec mes frères. I ils ont donc craqué et m’ont emmené voir un 

cours de judo. Et là, j’ai vu un sport où je pouvais faire tomber les autres, sauter, courir et tout ça sans le moindre reproche…enfin presque… 

 

Ton parcours jusque là ? 

J’ai donc débuté le judo à 5 ans à Saintry sur Seine avec M. BABANDO, un modèle de rigueur et surtout de patience, car apprendre les noms 

des techniques en japonais à des enfants qui parlent tout juste n’est pas une mince affaire. 

J’ai ensuite intégré le Pôle de Brétigny où les résultats n’ont pas toujours été les résultats escomptés. 

En 2000, j’ai rejoint le club de SGS après avoir effectué un stage au Japon avec bon nombre de filles de Ste geneviève (bien qu’elles aient 

essayé de m’en dissuader, lol), et depuis ils ont essayé de se débarrasser de moi mais sans succès. En 2004, j’ai aussi passé mon BE, chose qui me 

tenait à cœur (un rêve de gosse) 

 

Toi et la compétition ? 

J’ai toujours aimé la compétition et dans tous les domaines. Le stress de l’avant compétition, le moment où tu montes sur le tapis et le palpitant 

est à son max, enfin tout ça… 

J’avoue même avoir du mal à concevoir le sport sans compétition. A l’heure actuelle, mes ambitions en compétition seraient d’enfin réussir à 

monter en 1ère division. 

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Les pires : ma rupture des ligaments croisés, ma défaite au championnat de ZONE en 2004 (un grand moment de solitude) et en général après 

les défaites, car il faut savoir que je n’aime pas perdre. 

Les meilleurs : c’est difficile tellement il y en a, mais peut être le titre de championne de France D2 de l’équipe féminine, même si je n’étais pas 

dans l’équipe à cause de mes croisés, et où Carole PICCOLI remonte sur le tapis pour aider le club (chapeau la vieille !) 

 

Quelques mots sur SGS ? 

SGS, c’est un club de haut niveau qui a su rester familial ce qui est une denrée rare. C’est une équipe de dirigeants qui donne beaucoup, sans 

doute trop d’ailleurs pour faire fonctionner le club, là je pense à Claudy, Pascal, Bouille, Roger, Rolland, Fanette et les autres. C’est le club où 

chacun, petits ou grands, forts ou moins forts peut y trouver sa place, bref c’est le club où quand on signe, c’est pour la vie ! 

Je ne peux évidemment pas finir sans parler de Celso. Ce celso qui me faisait peur quand un jour il m’a coaché en tournoi bien avant que je vienne 

au club, celui qui m’a ouvert les portes de sa maison (sans oublier Agnès) quand j’étais SDF, enfin pas tout à fait quand même ! C’est fou, c’est le 

seul homme qui est capable de faire faire n’importe quoi à n’importe qui. Enfin pour résumer, c’est un Monsieur qui mérite d’être connu et que 

tout le monde aimerait rencontrer au moins une fois dans sa vie. 

Il y a dans la vie des rencontres qui marquent et celle de SGS et de Celso en font partie et si j’ai un regret, c’est que jusqu’à présent, l’équipe 

féminine de ma génération n’a jamais réussi à  offrir un podium D1 à mon petit Celso… 

 

 

      Si tu étais : 

 
     Une prise de judo : Uchi mata 

     Un livre : Le petit prince 
Un sportif : Laure MANAUDOU 

Un plat : le miroir du « Physialis » 

Une couleur : les bleus 

Un lieu : Une falaise au bord de la mer 

Une devise : Laisser le temps au temps 

      

 

 

 

 

Née le : 06 Août 1981 

A : EVRY 

A SGS depuis : 2000 

Situation : Sapeur pompier 

Club d’origine : SAINTRY 

Palmarès :  

Pas important car il ne sera jamais comme je 

l’avais rêvé 

 

 

J’AIME 
 

- Quand Kévin me dit de me 

   battre 

- Mon métier 

- Les championnats par  équipes 

- Le canyoning avec laurent  

   BOSCH 

- La compétition 

- Mes amis 

J’AIME PAS 
 

- L’intolérance  

- La méchanceté 

- Celso de mauvaise humeur    

   avant les équipes 

- Parler de moi 

- Le mont Brequin 

 



NOUVELLES BREVES 
 

 

Anne-Christèle GROSEIL devra s’appeler dorénavant Madame DUPUYDUPIN. Elle a, en effet, le 

19 Aout dernier, épousé Eric, médecin qui s’occupe du suivi médical de nos combattants en début de 

saison. Nous leur souhaitons une longue vie de bonheur ! 

  

 

 

 

Des calendriers aux couleurs de votre club et de vos enfants vont être édités : Sur chaque calendrier en forme de kimono, la photo du cours de 

votre enfant et un portrait individuel. Ces calendriers sont mis en vente au prix très attractif de 5 € et seront disponibles courant décembre. 

Nous vous demandons de bien vouloir signaler auprès des professeurs le nombre de calendriers que vous souhaiterez acquérir 

 

 

ERRATUM : Dans  le dernier numéro d’Esprit Club, on vous avait parlé de l’animation judo au Stade de France. En fait ce n’est pas 

la FFJDA qui était l’initiatrice de ce projet mais bien le Comité d’IDF de judo présidé par Eric VILLANT 

 

 

 

Lors de la journée des associations, certains de nos jeunes ont été récompensés par la municipalité. Il s’agit de Samuel TAYLOR pour sa 3ème 

place aux championnats de France Cadets, d’Héloïse BOUSSAC et de Benoît TIFEAU  pour leurs titres départementaux, de Steeven 

TAURILLEC, meilleur jeune arbitre d’IDF, mais aussi les équipes seniors pour leurs performances collectives. 

 

 

Toutes nos félicitations au papa  Benoît BALUT et à la maman Jessica DELCROIX pour la naissance de 

leur petite Sarah née le 24/08/06.  

Elle pesait 2kg890 pour 48 cm 

 

 

 

 

 

On ne change pas une formule qui fait toujours plaisir !  

Monsieur Serge AVILES, le patron de l’auto école A.E.C CONDUITE  a  

décidé d’offrir son permis à Ketty MATHE pour sa performance aux Monde Juniors, comme  

il l’avait déjà fait avec David LAROSE, il y a deux ans. Merci pour cette initiative  originale 

 

Brice DROUIN a profité de l’été pour découvrir le Japon. Une profonde envie de marcher sur les traces de tous ces judokas avides de se 

frotter aux maitres du judo.  Entraînement à l’extrême et peu de place pour le tourisme : comme d’habitude Brice  n’a pas fait les choses à 

moitié. Parmi les rencontres sur place, celle avec YAMASHITA et INOUE, deux monstres sacrés du judo mondial, resteront dans sa mémoire. 

Malgré la dureté de ce séjour, Brice se dit prêt à y repartir dès que possible 

 

 

Edouard JAY aime le sport. Il aime le judo. Il aime SGS. Il aime également 

nos judokas.  

En plus des multiples prestations (hébergement et restauration)  qu’il 

propose lors detous nos stages aux Menuires, il a décidé  de proposer à 

Valériane ETIENNE, Ketty MATHE et David LAROSE de figurer dans son 

catalogue professionnel en échange d’une aide financière et de prestations sur la station des Menuires. 

 

Certains jeunes du club ont participé aux journées « ensemble pour un avenir citoyen » organisées par la 

Police Nationale. L’occasion de découvrir cet univers mais aussi les différents services qui la composent. Entre chaque partie théorique étaient 

proposées des initiations Judo, des démonstrations et des échanges avec des sportifs de haut niveau judo de la police. Cette action a fait l’objet 

de reportages TV de la part de TF1 et France 2 et on a pu voir lors de journaux télévisés nos judokas sur le petit écran 

 

 

Pour la coupe du Monde par équipes qui a eu lieu les 16 et 17 septembre, 

ce sont encore de nombreux jeunes du club qui officiaient dans le comité d’organisation.  

Installation, accompagnements des athlètes, support technique dans les loges VIP,  

intendance (…) : tous ces postes étaient couverts par nos génovéfains. 

 

 

Date à retenir : Celle de l’assemblée générale de SGS OMNISPORT. Tous les licenciés de SGS judo sont invités à assister à cette réunion où 

sont présentés les principaux évènements de l’année. Cela se passera le vendredi 1er décembre à 20h30 à la salle du champ de foire. Venez 

nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notre première journée « portes ouvertes » pour développer le judo en famille a reçu un vif succès. En effet 

de nombreux parents ont accompagné leurs enfants et ont pu s’initier à quelques techniques de notre sport. 

Cette journée était parrainée par la banque du judo le LCL qui est également connue pour être la banque du 

judo. D’ailleurs le LCL est régulièrement présent sur les écussons et  dossards des compétitions nationales et 

internationales. A l’occasion de cette journée, des commerciaux du LCL ont présentés les différentes actions 

qu’ils proposent aux judokas du club (Pour plus de détails, rendez vous dans les deux agences LCL de la ville) 

 

 

Le club a le projet d’organiser un stage sportif au BRESIL au printemps 2007. En effet il y a quelques années 

nous nous étions rendus au Japon mais aujourd’hui le BRESIL est en pleine évolution : C’est dans ce pays qu’on 

dénombre le plus grand nombre de judokas, ses athlètes sont régulièrement présents sur les podiums des 

grands championnats, leur science du judo commence à être universellement reconnue… Bref, tous ces 

arguments plaident en leur faveur et nous motivent à aller voir ce qui se passe chez eux. 

Ce stage sera ouvert aux compétiteurs adultes sélectionnés par notre directeur technique Celso MARTINS. Il 

sera demandé aux stagiaires une participation financière et nous demandons à toutes personnes ayant la 

possibilité de trouver des fonds de nous contacter (01 60 16 43 33) 

 

 

QUI SOMMES NOUS ?  Apprenez à reconnaître vos principaux interlocuteurs au sein du club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Compagnie de Phalsbourg                     5, rue Lamennais   75008 PARIS                

    Tél : 33 (0) 1 53 96 50 50      Fax : 33 (0) 1 53 96 00 50                             www.compagniedephalsbourg.com 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et continuer les transferts d’entreprises industrielles dans d’autres lieux de l’agglomération 
du Val d’Orge mieux adaptés à ces activités 

 

 

 

Pascal RENAULT 

Président 

Barbara DUBOIS 

Trésorière 

   

Celso MARTINS 

Directeur Technique 

Fanny JULIEN 

BABY/enfants 

Rolland DIARD 

Secrétaire Général 

Claude BAILO 

Directeur administratif 

Brice DROUIN 

Enfants 

Roger GOMES 

BABY/Enfants/Cadets 

  

Patrick VERGNAUD 

Assistant Adultes 

  
  


