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Félicitations aux Champions de France par équipes D2 !!
EDITORIAL :
Quel paradoxe ! En quelques jours d’intervalle, un
grand champion Frédéric DEMONTFAUCON dit adieu
à la compétition en déclarant sa flamme à son club,
regrettant de ne pas être venu plus tôt nous
rejoindre. Et puis on apprend que d’autres nous
quittent pour aller tenter l’aventure du haut niveau
sous d’autres cieux. Cela fait dorénavant partie du
jeu des clubs de haut niveau mais j’ai toujours un
pincement au cœur de perdre des champions. Je
souhaite bonne chance à Val, Ketty et Pierre et
j’espère les voir atteindre les sommets de notre
sport. De même, bienvenue à tous ceux qui nous
rejoindront à la rentrée en espérant qu’au sein de
notre structure ils puissent atteindre leurs objectifs
Quant à Fred, il restera à jamais gravé dans nos
cœurs…. C’est vraiment la grande classe !

Pascal RENAULT

Frédéric
DEMONTFAUCON
Un jubilé émouvant,
des hommages
sincères pour un
grand Homme !

PORTRAIT : Steeven TAURILLEC
Né le : 10/01/90
A : Massy (91)
A SGS depuis : ….depuis que j’ai commencé le judo à 11 ans
Situation : Célibataire
Grade : 1er dan
Palmarès: plusieurs podiums départementaux et régionaux
5ème France cadet
2ème France 3D

Pourquoi le judo ?
Tout d’abord j’ai commencé le judo avec une séance de judo scolaire à
Brétigny avec Fanette (NDLR : Fanny JULIEN, prof au club pendant
plusieurs saisons), et c’est elle qui m’a dit d’aller me licencier à SGS. Alors
comme ma mère voulait que je fasse obligatoirement un sport, j’ai donc essayé le judo avec ma petite sœur qui, elle, n’a pas accroché. J’ai donc
commencé par un cours d’essai avec un kimono jaune (les anciens ) en train d’apprendre des chutes et des roulades, mais Rogerio avait un jeu très
marrant qui me plaisait vraiment beaucoup, la « Ronde » qui consiste à mettre des balayages jusqu'à ce qu’il n’y ait plus personne. A cette époque,
grâce au judo, j’ai aussi connu un super groupe d’amis (Roos, Toto, Menue, Samuel, Marc, Luc, Nono…)
Ton parcours jusque là ?
Habitant à Ste Geneviève en 2000, j’ai donc commencé le judo en 2001, avec Rogerio,. J’ai vraiment accroché de suite et je voulais faire tous les
cours du club, de mon cours de Benjamin au cours des adultes… Puis en Cadet 1, je suis rentré en sport étude à Brétigny jusqu’en junior 3. Cette
année, je viens d’obtenir mon Baccalauréat STG Communication et je vais maintenant passer mon Brevet d’Etat d’Educateur Sportif avec VVR lol .
Tes objectifs ?
A court terme : Pour la saison prochaine, obtenir la première partie du BE, mais surtout m’investir à fond dans le judo pour mon année senior 1 et
essayer de monter en 1D « annulade » mdr
A long terme : Monter sur le podium des 1D, et décrocher le concours de pompier ou de policier
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes meilleurs souvenirs :
Le championnat de France par équipe 2007 où j’étais remplaçant, car c’est à ce moment là que j’ai ressenti vraiment l’âme de SGS, être
avec les plus grands, s’échauffer ensemble, se parler, s’encourager…. Une énorme cohésion de groupe, et même si on a fait 5 ème , cette
journée restera dans mon cœur.
Ma 2ème place au championnat de France 3D, qui était mon 1er podium national
Le stage de Faro, avec Celso, Demonf, Rogerio, Aurore, Laurent Salomon et Laurent Bosch
Mon pire souvenir :
Ma défaite au championnat de France cadet pour ma place de 3ème
Quelques mots sur SGS ?
Rouge et Blanc… Rouge et Blanc… ce sont les couleurs, qu’on a dans le cœur… Un énorme club avec des personnalités au grand cœur (Celso,
Rogerio, Patrick……) des athlètes de fou lol : Ludow’, Miaou, minimoys, Demonf, Danoux, VVR et plein d’autres , mais surtout aussi une structure qui
ne peut que faire progresser un athlète ; Donc Merci SGS
Un message à faire passer ?
Il faut venir à SGS pour vraiment savoir, connaître et vivre les moments inoubliables du club : Portugal, Soirées , Compétitions…..
(Y Um beijinho para o meu pai)

J’AIME
-

Ma famille (Mon grand-père)
La Magie
Le calme
Le soleil (de La Réunion)
Les sorties avec les potes
Les glaces
Mes amis

Si tu étais …
Une prise de judo : Seoï nagé
Un chanteur : Jean-Jacques Goldman
Un animal : Un serpent
Un plat : Le rougail saucisse
Une couleur : Blanc
Un lieu : Mata do fario
Une devise : « Le maitre te montre le
chemin, mais n’ira pas puiser l’eau à ta place »

J’AIME PAS
- Quand Rogerio ou Celso me disent

“ Steeven , faut qu’on parle “

- La petite balade champêtre des
Menuires
- La méchanceté
- Le froid
- La pluie

RESULTATS
TOURNOI NATIONAL A SENIORS DE NIORT, le 25/04/09
- 81 Kg : Richard COLLIN
Laurent SALOMON
Yann BENOIT

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

-63 Kg : Véronique ROUGIER
Anne-Lise BOSSOREIL
- 70 Kg : Marie BOER
Eva LEGLISE
- 78 Kg : Hadi DIALLO

5ème
3ème
N.C.
N.C.
1ère

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS PAR EQUIPES DE NATIONS DU BRESIL, le 02/05/09
- 60 Kg : Pierre DUPRAT (équipe de France)

2ème

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS PAR EQUIPES DE COIMBRA (PORTUGAL), le 09/05/09
MASCULINS
SGS 1

1er

Edouard GINGREAU, David LAROSE , Laurent SALOMON, Maël LE NORMAND
SGS 2

2ème

Adrien BIEUX, Laurent EMILIEN, Richard COLLIN, Jean-Noël PROMENEUR
SGS 4

5ème

Steeven TAURILLEC, Romain COLACICCO, Kévin DECOSTERD, Florian DIARD (ci-contre en bas)
/ Kévin CAILLOT (ci-contre en haut)
SGS 3

N.C.

Daniel TEULIE, Janvre CALISTE, Yann BENOIT (photo de droite), Justin GUILLEMIN
FEMININES (voir photo de groupe ci-dessous)
SGS 2

1ère

Anne-Laure COWE, Léa BUET, Valériane ETIENNE, Hadi DIALLO
SGS 1

3ème

Emilie ARGENTAIS, Eloïse ROUX, Kadhija LABHIH, Linda MARGUERITE
SGS 3

5ème

Gwendoline RAMPON, Anne-Lise BOSSOREIL, Laurianne VENET
SGS 4

5ème

Nolwenn GUILLOU, Sophie VOLATIER, Marie ALLAINGUILLAUME, Eva LEGLISE (ci-contre)

CHALLENGE GERARD PIZZONERO à MENNECY, le 09 et 10/05/09
Super Poussins
Lionel OLIVEIRA

1er

Poussins (es)
Anton BRIGAUX (à gauche)
Kewan CHERUBIN (au centre)
Thomas BORNAREL
Yvan BERCLAZ
(à droite)

1er
2ème
1er
2ème

Benjamins (es)
- 30 Kg : Luc CATHELIN
- 34 Kg : Karim EL MAGGANI
Hugo BOITEL
- 55 Kg : Philippe OLIVEIRA

2ème
4ème
1er
1er

- 40 Kg : Tatiana FARIAS
Rachelle MALARD
Mélissa LEVEQUE

2ème
3ème
2ème

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE
3ème DIVISION SENIORS, à BRETIGNY, le 16/05/09
- 60 Kg : Bastien BARATA
- 66 Kg : Adrien BIEUX
Steeven TAURILLEC
- 73 Kg : Janvre CALISTE
Romain COLACICCO
-81 Kg: Stéphane DORIGO
-90 Kg : Johann COUTURIER

N.C.
1er
2ème
2ème
3ème
2ème
1er

CRITERIUM BENJAMINS DE L’ESSONNE,
à SAINT MICHEL SUR ORGE, le 17/05/09
- 30 Kg : Luc CATHELIN
Karim ELMAGANNI
- 34 Kg : Hugo BOITEL
William ANTUNES
- 46 Kg : Taabou CORREIA
- 50 Kg : Issa GHASSOULI
- 55 Kg : Philippe OLIVEIRA
- 60 Kg : Steeven LABRADOR

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

- 32 Kg : Laurie COUTURIER
- 44 Kg : Tatania FARIAS
Rachelle MALARD
- 48 Kg : Chloé BARATA

2ème (photo de droite)
5ème
N.C.
N.C.

Quelques athlètes de haut niveau du club avaient été sollicités pour cette manifestation.
Kadhija LABHIH et Ludovic GOBERT le matin et Marie ALLAINGUILLAUME et Maxime
AMINOT (ci-contre avec Philippe) l’après midi se sont volontiers prêtés au jeu en dirigeant
les échauffements, en signant des autographes, en remettant les médailles et en acceptant
gentiment de poser avec les lauréats.
En fait ils se sont souvenus qu’il n’est pas si loin le temps où ils combattaient en benjamins et
la joie qu’ils ressentaient quand ils avaient la chance d’approcher des champions

Études et Synergies
5 avenue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS
Tel : 01 69 79 31 94
Fax : 01 69 09 04 56
E-Mail : etudes-synergies@voila.fr

CHAMPIONNAT DU MONDE VETERANS,
à SINDELFINGEN (ALLEMAGNE), le 30/05/09
- 73 Kg : Abdel TERCHOUNE

N.C.

TOURNOI GRAND CHELEM DE MOSCOU (RUSSIE), les 30 et 31/05/09
- 66 Kg : David LAROSE (équipe de France)

5ème

1/2 FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE ILE-DE-FRANCE SENIORS, à THIAIS, le 30/05/09
- 60 Kg : Mathias CHAUVET
Daniel TEULIE
- 66 Kg : Pierre DUPRAT
Edouard GINGREAU
- 73 Kg : Laurent EMILIEN
Yann BENOIT
- 81 Kg : Laurent SALOMON
Richard COLLIN
- 90 Kg : Jean-Noël PROMENEUR
Justin GUILLEMIN
- 100 Kg :Maël LE NORMAND

N.C.
N.C.
2ème
9ème
N.C.
N.C.
3ème
N.C.
3ème
5ème
1er

- 52 Kg : Anne-Laure COWE
- 57 Kg : Eloïse ROUX
Lucile GIBERT
Léa BUET
-63 Kg : Valériane ETIENNE
Marie ALLAINGUILLAUME
Anne-Lise BOSSOREIL
Véronique ROUGIER
Betty DOUET
- 70 Kg : Laurianne VENET
- 78 Kg : Hadi DIALLO

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

(à droite)
(à gauche)

(à gauche)

(à droite)

TOURNOI WORLD CUP SENIORS DE LISBONNE (PORTUGAL), le 6 et 7/06/09
- 63 Kg : Kadhija LABHIH

7ème

TOURNOI WORLD CUP SENIORS DE BUCAREST (ROUMANIE), le 6 et 7/06/09
- 100 Kg : Maël LE NORMAND

N.C.

CHALLENGE CHARLES BAILO, à BRETIGNY le 7/06/09
Equipe SGS
MINIMES
- 42 Kg : Jérémy AUBRAS
- 46 Kg : Jamel EL MAGGANI
- 50 Kg : Adam LAHSINE
- 55 Kg : Hakim MEFTAH SAOUES
- 60 Kg : Julien TIFEAU
CADETS
- 55 Kg : Mahéry RANDRIANARISOA
- 60 Kg:
- 66 Kg : Sidi AHIL
- 73 Kg : Vincent TIFEAU
JUNIORS/SENIORS FEMININES
- 57 Kg: Eloïse ROUX
- 63 Kg: Véronique ROUGIER
+ 63 Kg: Marie ALLAINGUILLAUME
JUNIORS/SENIORS MASCULINS
- 66 Kg: Daniel TEULIE / Steeven TAURILLEC
- 73 Kg: Janvre CALISTE
- 81 Kg: Richard COLLIN
- 90 Kg: Ludovic GOBERT
+ 90 Kg: Florian DIARD

TOURNOI DE LONGJUMEAU, le 14/06/09
Benjamins:
- 30 Kg : Karim ELMAGANNI
- 34 Kg : Luc CATHELIN
Ludovic LEANG
- 38 Kg : Hugo BOITEL

2ème
3ème
4ème
2ème

- 46 Kg : Taabou CORREIA
- 60 Kg : Philippe OLIVEIRA
Steeven LABRADOR

3ème
2ème
3ème

- 44 Kg : Anna REGNERO
- 48 Kg : Chloé BARATA

4ème
3ème

Poussins :
Romain BARBEDETTE
Romain USSEGLIO
Kewan CHERUBIN
Téo MORINEAU
Mario ROUHANA
Thomas BORNAREL
Anton BRIGAUX

2ème
2ème
2ème
3ème
2ème
3ème
2ème

Eve RECHIGNAT
Aude RECHIGNAT
Gabrielle KERVRAN
Amel KHELIFI
Julie LE ROUX
Claire TIFEAU
Kenza YASSAA

1ère
1ère
3ème
4ème
2ème
1ère
4ème

Pré-Poussins :
Antoine DIARD
Maxence ROULANT
Soulaimane BARADJI
Mathis REGNERO
David LE BREC
Hugo MARY
Nicolas LENOIR
Kurtys MARTON
Benjamin MERCIER
Tony BESNIER
Bilal OUAREM
Medhi KHERBACHE
Théo GUYOU
Vincent GAY
Alexandre GALERA
Sendoa BRIGAUX
Lionel OLIVEIRA

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

Laurine SERER-TABAKIAN
Shana DEPRI
Marine LAURANT
Sanah KHELIFI
Inès OUAREM
Andrea RODRIGUES
Nina KHERBACHE

4ème
4ème
4ème
4ème
2ème
2ème
4ème

« L’énergie

est notre avenir, économisons la ! »

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2ème DIVISION SENIORS, à l’INJ, le 13/06/09
SGS

(Voir la rubrique « évènement »)

1er

- 66 Kg : David LAROSE / Pierre DUPRAT
- 73 Kg : Laurent EMILIEN / Yann BENOIT
- 81 Kg : Laurent SALOMON / Richard COLLIN
- 90 Kg : Frédéric DEMONTFAUCON / Ludovic GOBERT
+ 100 Kg : Maël LE NORMAND / Jean-Noël PROMENEUR

CHAMPIONNAT DE FRANCE 3ème DIVISION SENIORS, à l’INJ,
le 14/06/09
-90 Kg : Johann COUTURIER

N.C.

OPEN NE WAZA SENIORS JUDO-JUJITSU,
à l’INJ, le 21/06/09
- 81 Kg : Rémy BRIGAUX
- 90 Kg : Ludovic GOBERT

N.C.
1er

JEUX MEDITERRANEENS, à PESCARA (ITALIE), du 28/06 au 04/07/09
- 73 Kg : Mohammed RIAD (équipe de France) 2ème

La période des transferts s’étant terminée le 28 juin, Le nouveau génovéfain Mohammed RIAD, champion de France 2009, a donc disputé les
Jeux Med sous les couleurs de SGS même si les documents officiels font apparaître son appartenance à son ancien club le BC THIAIS. Ce détail
n’est pas trop important, signalons le beau parcours de Mohammed qui se hisse en finale de la catégorie et cette performance lui permet de
décrocher une place de remplaçant pour les championnats du Monde qui se dérouleront à Rotterdam (Hollande) fin août

TOURNOI INTERNATIONAL GRAND CHELEM SENIORS DE RIO DE JANEIRO (BRESIL), les 3 et 4/07/09
- 66 Kg : David LAROSE (équipe de France)

5ème

Alors que d’autres bataillaient en Italie ou en Serbie, David a pris la direction du Brésil pour disputer l’un des 4 tournois majeurs de la saison
estampillés « Grand Chelem ». Même s’il ne parvient pas à monter sur le podium, il obtient une belle 5ème place qui atteste de sa régularité à
terminer parmi les cinq premiers sur tous les tournois internationaux auxquels il a participé. On pouvait penser que cela suffirait à lui donner un
siège de réserviste pour les prochains championnats du Monde mais la fédération a décidé de le ressortir sur le tournoi d’Allemagne fin juillet avec
deux autres prétendants

UNIVERSIADES, à BELGRADE (SERBIE), du 5 au 11/07/09
- 48 Kg : Aurore CLIMENCE (équipe de France) NC
TC :
Maël LE NORMAND (équipe de France) 5ème

Depuis sa belle performance du Tournoi de Paris-Ile de France, on n’avait pas revu Aurore en
équipe de France… Il faut dire qu’elle a multiplié les blessures au cours des derniers mois. Ces
Universiades (véritables Jeux Olympiques des étudiants) lui ont montré qu’elle avait encore du
travail à faire pour retrouver son niveau et ainsi postuler de nouveau à de plus importantes
sélections. Cela reste l’objectif de la prochaine saison. Quant à Maël, il semble dubitatif (photo
ci-contre) d’honorer sa première grande sélection dans une catégorie qui n’est pas la sienne
(NDLR – 100 kgs). Mais il faut reconnaître qu’il a tout de même été très performant en Toutes
Catégories affrontant des adversaires parfois vraiment plus lourds. Une belle 5ème place qui lui
donne l’espoir de ressortir prochainement mais cette fois-ci dans sa vraie catégorie

Votre journal « ESPRIT CLUB » est imprimé par

L’EVENEMENT : Les championnats de France par équipes masculines D2
Cela fait quelques années que nos garçons et nos filles font un
chassé croisé entre les Championnats D1 et les championnats D2.
L’an dernier les garçons avaient terminé 5ème au plus haut niveau
et les filles après être descendues en D2 avaient décroché le titre.
Cette année, les filles ont brillamment obtenu une belle deuxième
place mais les garçons ont été rétrogradés…. Avec comme objectif
avoué de remonter immédiatement et avec comme objectif à peine
dissimulé de remporter le titre…
L’an dernier les filles s’étaient promenées et avaient vraiment
surclassé la compétition mais chez les garçons c’est souvent
différent. Les équipes en D1 se disputent à 7 combattants alors
qu’en D2, on aligne des équipes de 5 judokas, ce qui a tendance à
vraiment resserrer le niveau et à provoquer des affrontements
très équilibrés. Et puis sur 5 combattants, on n’est jamais à l’abri
d’un retournement de situation… Ce championnat est bourré de
pièges et certaines équipes de haut niveau y ont d’ailleurs laissé
des plumes !
Autant dire que cela n’a pas été le cas de notre équipe qui présentait un effectif de
premier plan : nos deux – de 66 kgs : Pierre DUPRAT et David LAROSE, en 73 kgs,
Laurent EMILIEN et Yann BENOIT, en 81 kgs Laurent SALOMON et Richard COLLIN,
en 90 kgs Frédéric DEMONTFAUCON et Ludovic GOBERT, enfin en + de 90 Kgs Maël
LE NORMAND et Jean Noël PROMENEUR. Celso MARTIN, notre directeur technique
avait également intégré dans le groupe Justin GUILLEMIN, Edouard GINGREAU
(photo ci-contre) et Maxime AMINOT (blessé, il a dû déclarer forfait la veille du
championnat) .
La grande surprise de cette composition d’équipe a été sans nulle doute la titularisation
inattendue de Frédéric DEMONTFAUCON dans la catégorie des – de 90 Kgs, celle de
tous ses plus grands succès, qu’il avait abandonnée depuis deux saisons. De plus Fred
avait annoncé sa retraite sportive après les championnats du Monde Toutes Catégories en décembre et personne ne l’attendait sur cette
compétition. Mais Celso a su le persuader de renfiler le kimono car Ludovic GOBERT (finalement présent tout de même) a subi une intervention
chirurgicale compliquée quelques semaines avant (appendicite + péritonite +infection de la cicatrisation…) et n’était pas sûr de pouvoir tenir sa
place. Bref Fred a fait régime (8 bons kilos), a joué son parfait rôle de capitaine et a en plus montré l’exemple en remportant tous ses combats :
un champion, un vrai !
En ce qui concerne le championnat, notre équipe s’est tout d’abord débarrassée d’une belle équipe de l’OJ NICE qui présentait des judokas de
valeur (futur 3ème tout de même) sur le score sans appel de 5 à 0, puis de CLAMART par 4 à 1, puis de l’autre favori de la journée, à savoir le BC
THIAIS qui s’incline finalement 3 à 2. En demie finale, SGS écarte les nantais du DOJO NANTAIS 4 à 1 et en finale contre SUCY nos
combattants l’emportent pas 3 à 2 malgré la blessure de Laurent EMILIEN
Remontée en D1 et titre : Objectifs atteints…et avec la manière. BRAVO et MERCI !

Moments de joie : Les
combattants chantent un hymme
aux couleurs du club alors que Celso
répond à JUDO TV - Tout le monde
se congratule, ce n’est pas toujours
évident d’assumer un rôle de favori
- Fred s’explique sur ce retour
ponctuel et son envie de rendre
service à son club

Photos de Kadhija LABHIH : Laurent EMILIEN, un vrai guerrier – Ludovic GOBERT très déterminé aura quand même disputé un combat – Richard
COLLIN, l’appelé de dernière minute pour suppléer Maxime AMINOT – Maël LE NORMAND place un super séoi nagé – Pierre DUPRAT a apporté
également sa victoire au groupe – Fred DEMONTFAUCON et son éternel Yoko Tomoé Nagé – David LAROSE toujours aussi percutant – Maël
transmet sa hargne à David – Laurent SALOMON concentré, dans quelques minutes il apportera la victoire finale à ses couleurs – Même si ils n’ont
pas combattu, Yann BENOIT et Jean Noël PROMENEUR (entourant Laurent) ont soutenu leurs partenaires toute la journée

PHOTOS INSOLITES !

Bizarre tout de même la nouvelle coupe de cheveux de Ludovic GOBERT. Il faut dire
qu’il a pu bénéficier des talents de coiffeurs de Celso et Fred qui ont tenu à honorer
le pari fait par Ludovic, à savoir se couper les cheveux si le club devenait champion
de France par équipes. Pas sûr qu’il s’attendait à un tel résultat !...
L’art et la manière de faire du judo sans les mains et sans appuis sur le sol. David
LAROSE est en pleine action, l’élan qu’il donne à son attaque le fait décoller ainsi que
son partenaire qui dans un réflexe de défense préfère lâcher sa saisie. Une belle
chorégraphie !

DEVINETTE
A qui sont ces biceps ? Retrouvez ceux à qui appartiennent ces bras…
Vous avez le choix entre Laurent Emilien, David Larose et Laurent Salomon (réponse dans « les nouvelles brèves »)

TOURNOI DU PORTUGAL
Ce tournoi pourrait être anecdotique quand on le compare aux multiples
championnats nationaux ou internationaux auxquels nos judokas
participent habituellement mais ce tournoi a une vraie place dans la vie
du club. Certains ne se souviendront peut être plus de leurs propres
compétitions alors qu’ils n’oublieront jamais le Portugal.
Toutes les générations depuis près de 20 ans ont au moins fait une fois le déplacement pour cette manifestation et tous en gardent un souvenir…
particulier. Nous allons essayer de vous le décrire : Bien entendu, il y a tout d’abord le déplacement, long mais pas si difficile que ça finalement car
une grosse partie se fait la nuit et puis cela permet de se lancer des défis au tarot, à la belote ou au poker, de regarder des films, d’écouter de la
musique ou de téléphoner, de dormir un peu quand même.
Puis il y a la première étape à l’heure du déjeuner chez les parents de CELSO où la réception est énorme : cochonnailles, poulets grillés, boissons,
fruits…. De quoi tenir le reste du voyage jusqu’à Coimbra
Logement à l’hôtel, détente, entrainement pour les plus courageux, tour en ville et dîner… programme léger avant la compétition du lendemain
La compétition ressemble plus à un tournoi amical, on assiste à quelques rencontres fratricides, le niveau n’est pas hyper relevé mais quelques
équipes ont malgré tout des combattants internationaux alors il vaut mieux rester concentrés. Finalement tout le monde joue le jeu et on assiste à
de belles empoignades. Il est important de rappeler que plus de 40 de nos combattants participent au tournoi, personne n’est oublié et cela permet
une large revue d’effectif. Ce tournoi est destiné à toutes les populations de combattants : ceux qui brillent en sélection, ceux qui ont pour
objectif d’un jour les imiter, ceux qui n’ont d’autres objectifs que de se faire plaisir sur un tapis et enfin on en a même vu certaines remettre un
kimono sans âge. Et puis tous les professeurs sont présents, ceux du haut niveau mais également ceux des cours enfants.
Enfin, après la compétition, arrive le moment tant attendu, le quartier libre offert à tous. Seul impératif, rester ensemble et se retrouver au
cours de la nuit dans l’enceinte de la célèbre fête des étudiants, internationalement reconnue. Cette soirée n’a pas de limites, elle permet à tous de
se libérer….La vie d’un club se fait aussi à travers ces moments…Autant dire que notre club est plein de vie !!!
Voici pour les explications, place maintenant aux photos

Photos : Maxime, Mimouche, Léa et Laurent se défient au Poker – Maël, Ketty, Emilie et Laurianne ne sont déjà plus parmi nous – La mère de
Celso est heureuse de revoir son fils – Les bretons font bloc alors que les antillais essayent désespérément de nous dessiner le numéro de leur
département 971 ! – On récupère après un long voyage

Photos : Maxime, Valériane et Justin zappent l’entrainement du vendredi soir (facultatif il est vrai !) – Premier grand déplacement avec le club
pour Kévin pris en main par Patrick – Cela faisait un moment (grossesse oblige !) que Gwen n’avait pas fait de déplacement avec le club – Léa tente
d’amuser Val – Aurore « chambre » Mathias épuisé par une crise de foie – Un collector que ce kimono de Linda qui reprend du service à 38 ans ! –
Romain dit « Cacolac » avec Laurianne – Ketty, qui n’a pas combattu mais a fait le déplacement, avec Eloise – Sophie, plus de 20 ans de licences au
club contre Léa, seulement 1 an de licence ! – Celso accueilli par un de ses meilleurs amis Rui, notre hôte, président du club de Coimbra - Une partie
du groupe en attente de spectacle – Kévin semble découvrir que l’eau pétillante, ça existe ! – Entre la compétition féminine et la compétition
masculine, les combattants dansent sur le tapis sous la direction d’un arbitre … - La fausse note du déplacement, la blessure d’Emilie

Photos : La soirée n’avait pas encore commencé que certaines filles trinquaient
avec des marcheurs en route pour le pèlerinage de Fatima – Laurianne toujours
partante pour mener le groupe – Des garçons très unis – Maël ne savait pas
encore que le lendemain Maxime se ferait appeler Luis ! – Kadhija, ici avec
Laurent, a laissé aux autres le soin de faire les photos – Tout semblait encore
sous contrôle pendant le dîner … - Jean-Noël souvent si tranquille !... – La
même photo de Linda et Celso a déjà dû être prise il y a 15 ans au moins – Flo,
Arnaud, Rogerio, Lili, Pompon, Richard, Soph et Jean No – Malgré les
apparences, Janvre n’a eu aucun problème avec les autorités locales

STAGE : LES MENUIRES
(3 au 10 juillet)
Encore un stage, encore une réussite, ….Encore pleins
d’heureux
Normalement, le club s’associe à un autre club ami pour
organiser ce, maintenant, rituel stage de judo / Multisports
de fin de saison aux Ménuires pour les jeunes du club. Ce ne
fut pas le cas pour ce stage. Seuls les jeunes de SGS y ont
participé.
L’option minibus (normalement le déplacement se fait en car) a
donc été prise pour transporter les 18 stagiaires du club,
encadrés par Edouard GINGREAU, Florian DIARD et Rogério
GOMES à la station de montagne des Ménuires où pendant une
semaine, vie en communauté, autonomie, et sport devaient
être les mots clés de ce séjour.
Communauté :
Se respecter et s’accepter les uns les autres
Parler et non crier (surtout au restaurant)
Interdiction des téléphones portables pendant la journée (sous peine d’être confisqués : dommage pour certains !)
Ces règles de vie « de base » ont, malheureusement, du mal à être comprises par certains, mais ils se sont améliorés tout au long de la
semaine.
Autonomie :
Gérer les petits déjeuners, leurs affaires, les temps libres et surtout les horaires des activités.
Après une première journée de retard pour certains et une grosse punition, bizarrement tout est rentré dans l’ordre pour le reste de la
semaine.
Sports :

Judo (2 heures par jour), Randonnée, VTT, Via Ferrata, Cannyoning
Activités en temps libre avec la carte multisports : Piscine, Tennis de table, tir à l’arc, Trampoline, Jacuzzi….
Rythme soutenu, avec une baisse de régime en milieu de semaine, mais globalement tous ont suivi le rythme.
Après une semaine de stage, tous les jeunes sont repartis satisfaits, heureux de leur séjour, avec un CD de toutes les photos de leur semaine.
Les palmes du stage :
William ANTUNES : Confond parler, discuter et crier. Heureusement que le séjour n’a duré qu’une semaine sinon nous devenions tous sourds
avant l’heure.
Antonin ROOS : La « chochotte ». Se plaint sans cesse, a toujours mal quelque part : entre le vrai et le faux ?... Rien à voir avec son frère
Quentin !!!!!
Hugo RUETTE : Le « courageux ». Parmi les plus petits, il a suivi le parcours de cannyoning des grands, avec un saut dans l’eau de 7 mètres ! Pour
son premier cannyon beaucoup de peur qu’il a su surpasser. Bravo !
Hugo RUETTE et Linda MARGUERITE : Les plus belles chutes en VTT :
Hugo 8 ans : « Aie, j’ai mal, j’ai mal… » (en fait plus de peur que de mal)
Linda 38 ans : « Aie, je vais mourir, je vais mourir…. »
Voyons ma pauvre Lili, toujours dans l’exagération !
Un grand merci pour leur aide, leur disponibilité à Fannette, Fred, Marc Hudry, Clouchou, Edouard Jay, Denis Bondier, José (Rent a Car) et
l’Agence des Alpes sans qui cette magnifique semaine n’aurait pu se réaliser.

PORTRAIT : Laurianne VENET
Née le : 03 Décembre 1987
A : OULLINS
A SGS depuis : septembre 2006
Club précédent : judo club Thurins
Situation : étudiante
Grade : 2ème DAN
Palmarès: 5ème du classement national des tournois en 2004
5ème au championnat de France universitaire 2006
Passage éclair en 1ère division!!!
Vice championne de France par équipe 1ère div
Championne de France D2 par équipe

Pourquoi le judo ? Il était une fois une petite fille âgée de 9 ans qui redescendait de l'école. Quant elle aperçut une affiche « judo MJC », tous
ses copains étaient déjà inscrits! De ce pas elle demanda à sa maman si elle pouvait essayer... un entrainement, deux entrainements ainsi de suite
jusqu'à ses 22 ans. Mais ce ne fût pas toujours aussi simple, alors que son cœur était tiraillé entre le judo et la gym, elle mena de front ces deux
activités favorites et fit au bout de 5 ans le choix de partir en sport étude judo à Lyon et d'entrainer les poussines de son club de gym afin de
trouver un compromis entre les 2.
Ton parcours jusque là ? J'ai donc commencé le judo à l'âge de 9ans, je suis ensuite partie en pôle espoir en classe de 1ère puis j'ai eu mon bac
avec succès!!! Après une année universitaire je me suis aperçue que la structure pôle n'était plus adaptée à mes objectifs, j'ai donc décidé de
changer de club et de monter sur Paris. Grâce à Manu Toucanne, Sainte Geneviève apparaissait comme une évidence elle me proposa de rencontrer
son entraineur « Celso » lors des championnats de France par équipe 1ère division à Chalon sur Saône. J'ai donc eu ma licence et mon Brevet
d'état de judo simultanément (annulade!!). Actuellement je vais préparer pour la 2ème année consécutive le concours de CPE a l'IUFM de Créteil
en menant de front mes entrainements à l' INEF!
Tes objectifs ? Alors à l'heure actuelle c'est plutôt simple, tout d'abord remonter sur le tapis le plus rapidement possible (janvier!!!) car comme
tout le monde le sait j'ai mal à mon petit genou. Ensuite remonter première division, puis rester 1ère division. Et peut être un jour sortir en
international en tournoi ou en championnat. Qui sait???
Tes meilleurs et pires souvenirs ? Commençons par le pire c'était 2004 l'année où je me classe sur de nombreux tournois, lors du championnat
de France juniors j'étais en finale de repêchage, il ne me manquait qu'un combat pour peut être monter sur le podium et participer au tournoi de
France mais voilà après avoir mené le combat pendant 3 minutes c'est le drame... une énorme pelleteuse m'a surprise et là…. les rêves se sont
envolés. Passons aux moments de joies, je les ai passés avec SGS lorsque nous avons gagné les France D2 par équipe tout d'abord avec la fête du
club qui se déroulait le soir même puis 5 mois plus tard lorsque nous avons fait vice championne de France D1 par équipe!!
(En parlant des mauvais souvenirs, j'oublie les remontages de bretelles sur le tapis, les blessures... et en parlant des meilleurs souvenirs je ne parle
pas des Menuires, du liberty, de la tratt'...)
Quelques mots sur SGS ? PARFAIT!!! Allez quelques mots... une ambiance club où les générations se mélangent (Monia!!!), où on ne parle que dans
les vestiaires et jamais sur le tapis. Un président (Pascal) avec tant de tact et de délicatesse, un secrétaire (claudy) qui nous dit bonjour si
chaleureusement... et 3 entraineurs si dévoués. Que demander de plus?? Donc merci à Sainte Gen pour ne pas m'avoir trop dépaysée!!!
Un message à faire passer ? Aujourd'hui le petit message est adressé aux filles de l'équipe. Malgré ma blessure, Rouge et Blanc ce sont les
couleurs qu'on a dans le cœur. Donc un petit message d'encouragement pour découper la coupe d'Europe par équipe et pour nous maintenir en 1ère
div. Également une petite pensée pour CACAO!!! Et un coup de gueule contre les claques dans le dos.... (il se reconnaitra)!!

J’AIME
-

Ma famille
Mes copines
Manger
Faire la fête
Les colonies de 2M
Latina
La joie de vivre
Les rires et les sourires
Pour finir Mickael!!

Si tu étais …
Une prise de judo : yoko wakare
Un chanteur : daddy yankee
Un animal : prune
Un plat : Les pommes sautées de ma mère
Une couleur : jaune
Un lieu : l'ocean
Une devise : « C'est en forgeant qu'on
devient forgeron »

J’AIME PAS
-

Les lectures obligatoires
Le mauvais temps
Les disputes
Ne rien faire (même si le dimanche
c'est mon hobby favori!)
- Nettoyer les vitres
- L'hypocrisie
- Les mauvaises nouvelles
- Les jeux pas drôles!!!

GALA DU CLUB …
Toujours attendu avec impatience, le gala est normalement organisé tous les deux ou trois ans et permet aux enfants accompagnés de leur
professeur d’offrir un spectacle vivant et coloré. Les démonstrations des différents cours sont entrecoupés de divers numéros, cette année une
funambule sur une corde de tissu et une présentation lumineuse de la section Roller Artistique de SGS. Cette année le gala était jumelé au Jubilé
de Frédéric DEMONTFAUCON. De nombreuses personnalités ont assisté au spectacle dont Monsieur LEONHARDT, le Maire, Madame DIARD
Maire adjointe aux sports, Monsieur LEBRETON, Directeur des sports du Conseil Général, Monsieur GRASTEAU, du Conseil Général, Monsieur
VILLANT vice président de la FFJDA, Monsieur DE PERETI, président du Comité Ile de France de judo et Monsieur DUSSERE président de
SGS Omnisports (…). Saluons également la présence de nombreux partenaires qui ont tous été mentionnés sur une bande annonce lors de l’entracte

Partenaire historique de SGS Judo, CARREFOUR de Ste Geneviève des Bois,
partenaire du Gala et du Jubilé Frédéric DEMONTFAUCON

… Et le JUBILE FREDERIC DEMONTFAUCON !
Associer le gala et le jubilé de Fred nous a semblé être une évidence tant Fred apporte
d’importance à partager sa passion avec les enfants, avec le public, avec ses amis. Il espérait que
la première heure soit plus calme, c’était sans compter sur les toujours pertinentes idées de
Celso qui l’a fait monter sur le tapis pour pratiquer avec les tous petits mais aussi pour
affronter une ligne interminable des ceintures noires du club. Avec la chaleur, Fred a failli
exploser tant ses copains lui ont mis de pression le forçant à multiplier les techniques et
projections. Au cours de la deuxième heure, on a pu constater que l’émotion a eu raison de son
âme de guerrier. Tout d’abord en découvrant le superbe film réalisé par Didier CHOWANEK et
retraçant une grande partie de sa vie et des moments inoubliables de sa carrière, puis en
écoutant les vibrants hommages de ceux qui l’ont accompagnés tout au long de sa carrière, enfin
en tentant (pas facile de prendre le micro quand on a la gorge nouée…) de remercier tout le
monde car à ce moment Fred avait envie de n’oublier personne, voulait essayer de transmettre
sa passion du judo, était en communion avec tous ceux qui l’entouraient qui lui ont d’abord fait
une standing ovation puis l’ont porté en triomphe. Après il lui restait à terminer la (longue)
soirée organisée en son honneur en trinquant, en embrassant, en chambrant, en défiant, en
échangeant, en aimant …
Merci encore Frédéric et bonne chance !!

Photos de K. Labhih
Page précédente
L’émotion de Fred pendant
son discours – Attentif avec
sa femme Stéphanie –
Applaudi par tous les judokas
du club – Tous ceux qui l’ont
côtoyé de près (Mr De Pinho
son premier prof, JP Gibert
son coach personnel, Patrick
Rosso l’entraineur de l’équipe
de France, Eric Villant, Celso
l’entraineur de SGS) sont
unanimes : Fred c’est la
classe – Un vrai leader dans
un groupe – l’émotion visible
de ses amis
Ci-contre : l’hommage de ses
coéquipiers – Avec Fanny qui
a beaucoup compté dans son
arrivée au club – Toujours à
l’aise avec les jeunes, avec
Florian et Charlotte, avec
Fanfan, le chef – Fred a reçu
la médaille d’or de la ville de
la part de Mme Diard et Mr
Leonhardt – Avec ses
proches
Remerciements : Didier CHOWANEK pour le remarquable film retraçant la carrière de Demonf
Remerciements : A Didier CHOWANEK pour le remarquable film retraçant la carrière de Frédéric - A toutes les sociétés qui nous ont
offert des lots pour les enveloppes (Papeterie Edison, Cams, Alinea, Abalone, Carrefour, Cartonnages Larramée, Universal) – A la section
Roller Artistique de SGS – Aux services techniques et floraux de SGDB – A monsieur JAUMAIN – A Torref 2000 – A la mairie de
Morsang sur orge – A la société RENT A CAR – A Monsieur LOMBONI pour le gardiennage du dojo – A Fanfan, le chef du restaurant
« Chez Pierrot » - A Cécile BURLET et son équipe du service des sports - A Swen RENAULT pour la belle peinture à l’effigie de Fred – A
tous les sponsors et les collectivités qui nous aident également toute l’année - A l’équipe qui a assuré le service à table et à tous ceux qui
nous ont aidés pour le montage et le nettoyage du dimanche – A Celso et tous les salariés permanents du club qui ont beaucoup donné pour
faire de cette journée un moment inoubliable et….A Kadhija pour les photos (tant qu’elle était opérationnelle !)

NOUVELLES BREVES
Ce n'est pas tous les jours qu'on lit un bon livre : en voici un, publié de surcroît par un petit éditeur (Les
éditions du Cygne). "Nos cœurs s'étaient filé rancard", un titre pas très heureux, avec son air vaguement
vulgaire... Et pourtant, dès les premières pages on est séduit et conquis : Amélie Grossmann-Etoh utilise à son
tour le puzzle comme technique d'écriture : le livre est un tourbillon de temps forts : Mai 68, la guerre
d'Algérie et les accords d'Evian, la Shoah, l'attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center
mais tout cela reste contemporain puisque l’amour n’est pas bien loin avec comme fond, l’ambiance de la cité, le
métissage des populations mais tout cela est décrit sans misérabilisme...car Amélie y a vécu.
Amélie GROSSMANN a été athlète de haut niveau sous les couleurs de SGS, internationale juniors. Toujours
d’humeur joyeuse mais parfois timide, elle a préféré se consacrer à ses études de psychologie et donc à
l’écriture. Nous comptons sur vous pour l’encourager dans cette voie en achetant et en emportant son livre
avec vous pour vos vacances !

Bienvenue à Lison qui est née le 28/04/2009 et qui pesait 3Kg080 pour 50 cm. Et
félicitations à notre championne de France 2006 Emmanuelle TOUCANNE et à son
compagnon Eric. On les embrasse très fort !

La très bonne nouvelle vient de tomber : le Conseil Régional d’Ile de France a
renouvelé sa confiance envers notre club en pérennisant le contrat club émergent !
Notre dossier était en
concurrence avec ceux
d’autres clubs de la
région. Mais la qualité du
travail accompli depuis trois ans, le bien fondé des actions mises en place et cette
envie de les voir continuer encore pendant trois années ont été des éléments
prépondérants. Seuls deux clubs déjà sous contrat ont eu cette reconnaissance de voir
leur dossier reconduit, St Denis Tennis de table et notre section. Nous tenons à remercier à travers notre journal de club, notre interlocuteur
au sein du Conseil Régional, à savoir Monsieur Sébastien CHISS
Cela devient un rituel maintenant, au moins une fois par an, l’équipe de France militaire nous rend visite pour un entraînement collectif (photo cidessous). Cette rencontre est initiée par l’Adjudant Chef Fabrice GUILLEY, 6ème dan et bien connu des essonniens puisqu’il est responsable de la
commission d’arbitrage de la ligue du 91. L’entrainement est suivi d’une sympathique collation offerte par notre club et permet des échanges entre
nos athlètes et les militaires

Certains jeunes de la classe judo à horaires aménagés ont été invités à suivre notre équipe lors
des championnats de France D2. Ils ont pu vivre un moment extraordinaire en partageant cette
victoire avec eux et en les accompagnant au restaurant après leur performance.
Un moment sympathique pour ces jeunes

Les chiffres du CNDS viennent d’être communiqués. Cette saison notre club pourra bénéficier d’une aide de 11 000 € pour mener à bien certaines
actions pour le développement de notre sport. Cette aide provient de la Direction de la Jeunesse et des Sports de l’Essonne dirigée par
Monsieur RAZKA. En plus de gérer les subventions, cet organisme contrôle les diplômes des professeurs des clubs de sport. Notre club est
maintenant totalement à jour et tout un chacun peut, s’il le souhaite, consulter les diplômes de nos principaux professeurs
Le mercredi 29 avril 2009, les jeunes de la classe judo ont participé à la journée "jouer ensemble, vivre ensemble...", à l'INSEP, organisée par
la fondation "éducation contre le racisme" de Lilian THURAM. Le champion du monde de football 1998 n'a pas hésité à enfiler le kimono à cette
occasion. Les jeunes ont aussi rencontré les médaillés olympiques Teddy RINER, Lucie DECOSSE (judo) et les frères GUENOT (lutte).

Comme tous les ans à la mi mai, les « Jeux de Printemps »
organisés par SGS Omnisports se sont déroulés dans une
super ambiance. Les participants montrent toujours beaucoup
de joie et d’envie à pratiquer avec d’autres pratiquants
d’autres centres et sont ravis au moment du départ de
recevoir multiples souvenirs offerts par le cub. Merci à
l’encadrement : Edouard, Steeven, Daniel et Patricia
MOREL, une ancienne du club qui s’occupe d’une structure .

(Résultat de la devinette sur les plus beaux biceps : Il fallait
retrouver de gauche à droite : L. Salomon, L. Emilien, D.
Larose)

LCL La banque du judo est le partenaire privilégié de la Fédération Française de
Judo sur les championnats de France individuels.
A Sainte Geneviève des Bois vous pouvez également être accompagnés par le LCL
grâce aux deux agences de la ville : Donjon et avenue Gabriel Péri

NOUVELLES BREVES (suite)
Félicitations aux jeunes mariés !
Sophie GERVAIS a épousé Thomas GROOS (ci-contre) en
présence de nombreux judokas. Un superbe mariage et une très
belle fête.
Thomas étant basé à dans une base militaire à Toulon, ils vont
maintenant s’installer dans le sud. Bonne chance à eux deux

Dans la cadre de sa préparation pour les championnats d’Europe Handisports,
Karima MEDJEDED la championne paralympique des Jeux d’Athènes en 2004
est venue partager un entrainement avec nos jeunes et ce, à l’initiative de
Sophie VOLATIER.
Charles DIDOT (ceinture orange) a , quant à lui, participé à un nouvel
entrainement handisport à l’INJ le 17 juin dernier

Et 2 de plus ! On parle ici des nouveaux promus au grade de ceinture noire ! Il s’agit de Daniel TEULIE et de Vincent TIFEAU. BRAVO !!

Grosse affluence au dojo Gérard BAILO début juin pour une soirée dédiée
au Ju Jitsu Brésilien. Plus de cent judokas ont suivi avec intérêt le cours
dispensé par le brésilien Flavio BERHING en présence des entraineurs
nationaux Christophe BRUNET et Jean Pierre GIBERT, ainsi que de nos
professeurs Hervé MAROLLEAU qui s’occupe de cette discipline à SGS
et Celso MARTINS

A VOS AGENDAS
Il semblerait que la

Coupe d’Europe des clubs féminins
soit finalement programmée le :
Dimanche 18 octobre 2009 à ORLEANS
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
dès la rentrée de septembre mais commencez à
réserver cette date !!
Tous derrière les filles de SGS Judo !!!

SGS TOUJOURS PARMI LES MEILLEURS CLUB FRANÇAIS !!!
Comme tous les ans, voici la liste des meilleurs clubs français et la grille qui présente celles et ceux qui marquent des points selon les critères
retenus. Pour réaliser cette grille de Haut Niveau, les paramètres choisis sont les suivants :

On ne prend en compte que les deux meilleurs résultats de chaque athlète (cela évite ainsi qu’un seul champion dans un club
marque à lui tout seul plus de points qu’un autre club présent dans de nombreuses autres compétitions. Seul Pierre DUPRAT dans notre grille
est concerné cette année)

Seuls sont pris en compte les championnats internationaux majeurs (JO, Monde, Europe), le Tournoi de Paris et les championnats de France
officiels (+ les ZONE D2 seniors) à partir des cadets. Cela concerne bien sûr aussi bien les féminines que les masculins

Des points sont attribués à la participation et au résultat (sauf pour les Zones / Attention pas de France D2 individuels cette saison)

Sont pris en compte les résultats individuels et par équipes

30

TOTAL

D3

EQUIPE D2

ZONES D2

EQUIPE JUNIORS

EQUIPE CADETS

EUROPE SENIORS

AHIL Sidi Mohamed

CADETS

JUNIORS

TIVP

SENIORS D1

EUROPE -23

EQUIPE D1

MONDE JUNIORS

EUROPE JUNIORS

JO PEKIN

SGS

30

ALLAINGUILLAUMME Marie

100

60

160

AMINOT Maxime

100

100

ARGENTAIS Emilie

100

100

BOSSOREIL Anne Lise

100

100

BOER Marie

100

100

CLIMENCE Aurore

190

250

440

COUTURIER Yohann
DEMONTFAUCON Frédéric

20
200

200

DESIREE Mélanie

30

DIALLO Hadi

100

DOUET Betty

100

DUPRAT Pierre

20

270

150

30
60

100

100

EMILIEN Laurent

160

60

420

100

EQUIPES

100

470

80

ETIENNE Valériane

100

GOBERT Ludovic

160

550

60

160
160

GUILLEMIN Justin

60

60

LABHIH Kadhija

160

160

LAROSE David

160

160

LENORMAND Maël

100

60

160

PROMENEUR J. Noel

100

60

160

SALOMON Laurent

100

60

160

ROUGIER Véronique

50

50

VARLET Frédéric

100

100

VENET Laurianne

100

100

TOTAL

200

270

150

470

0

2170

250

50

60

0

0

0

480

80

20

4040

1

7870

LEVALLOIS

2

7100

USO

3

4650

LAGARDERE PARIS RACING

4

4510

JCMA

5

4040

SGS

