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  JEUX OLYMPIQUES : DERNIERE LIGNE DROITE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

1 MAI 2008 

 au 21 Juillet 2008 
N°39 

EDITORIAL :    Le compte à rebours est lancé. Le monde du judo va s’arrêter de tourner pendant 7 jours.  

7 jours pour décrocher le titre suprême, celui qui anime les rêves de tout judoka de compétition. L’olympisme est grand, la victoire est belle… la 

victoire olympique est le panthéon d’une carrière. 

Le regard du monde sera tourné vers les jeux olympiques. Alors que le judo sorte grandi de cette fête, que nos 13 sélectionnés donnent le 

meilleur d’eux-mêmes et fassent honneur au judo français. 

Bon courage à tous                                                    Pascal RENAULT 

 

 

 

 
  

4ème ! 
Pour la quatrième année 

consécutive, SGS est classé 

parmi les 4 meilleurs clubs 

de France 

Elles sont Championnes de 
France par équipes D2 ! 
 



RESULTATS    
 

CHAMPIONNATS DE ZONE SENIORS 2ème DIVISION à l’INJ, le 03 et 04/05/08 

 
-60Kg : Mathias CHAUVET    N.C.  - 48Kg : Emilie ARGENTAIS  3ème   

 Daniel TEULIE    N.C.   - 52 Kg : Anne-Laure COWE   N.C.  

-73Kg : Laurent EMILIEN    N.C.   - 57 Kg : Eloïse ROUX   N.C. 

 Stéphane DORIGO   N.C.   - 63 Kg : Kadhija LABHIH   2ème  

 Laurent BOSCH    N.C   Marie ALLAINGUILLAUME  5ème  

- 81Kg : Maxime AMINOT    7ème    Hélène ROUX   N.C. 

- 90Kg : Ludovic GOBERT    1er   - 70 Kg : Marie BOER   3ème 

 Jean-Noël PROMENEUR   3ème    Laurianne VENET   5ème 

Florent AONON    N.C.   Valériane ETIENNE  5ème  

 Florian DIARD    N.C.    Eva LEGLISE   N.C. 

 Kévin BAGAYOKO    N.C.  - 78Kg : Hadi DIALLO   3ème  

- 100Kg : Frédéric VARLET    2ème   + 78Kg : Déborah DUCANOS  7ème  

 Maël LE NORMAND   3ème  

 Yann AZROU    N.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALLENGE GERARD PIZZONERO à MENNECY, le 17 et 18/05/08      

  

Super Poussins (es) 

Benjamin MERCIER (1er), Oussama TOURIRINE (2ème), Thomas BORNAREL (1er), Théo GUYOU (3ème), Rémy QUINT (4ème), Tony BESNIER (1er), 

David LEBREC (1er), Sendoa BRIGAUX (2ème), Hugo SWINBURNE (1er), Sonnï MAIGA (4ème), Bilal OUAREM (4ème), Célian BREARD (3ème), Adrien 

VILLETTE (1er), Lionel OLIVEIRA (2ème), Victor SAVOYE (4ème), Zakaria MAHFOUDI (2ème), Kurtis MARTON (2ème), Mehdi KERBACHE (2ème), 

Thomas TELEGA (3ème), Quentin APPELGHEM (2ème), Martial ANDRIEUX (3ème), Jonathan PINA (3ème), Pierre COSSAIS (4ème), Falilou SIMON 

(3ème), Omar TAIEB (3ème), Aïssa NETTAH (3ème), Téo MORINEAU (1er), Marine LAURANT (3ème), Sarah LAAJILI (3ème), Nina KERBACHE (4ème), 

Ines OUAREM (5ème)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poussins (es)                
Baptiste COUTURIER (2ème), Anton BRIGAUX (3ème), Imad CHABANE (4ème), Fabien LORENTZ (2ème), Hugo BOITEL (3ème), Luc CATHELIN (1er), 

Issa GHASSOULI (1er), Ludovic LABILLE (2ème), Karim EL MAGGANI (2ème), Mehdi OUANGBEY (2ème), Philippe DURAND (2ème), Clément 

FOUCHER (2ème), Steven LABRADOR (3ème), Taha ARSLAN (3ème), Hugo RUETTE (3ème), Damien GIRY (3ème), Ludovic LEANG (3ème), Kewan 

CHERUBIN (3ème), Benoît MEYER (3ème), Yvan BERCLAZ (5ème), Chloé BARATA (3ème), Julie LE ROUX (4ème) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benjamins (es)  
- 34 Kg : Sonny MARQUES    2ème     

 William ANTUNES    4ème    

 Elric LORENTZ    4ème    

- 38 Kg : Quentin GUIG    2ème    

 Benjamin MEGE    2ème    

 Fara MENDES    3ème    

- 55 Kg : Philippe OLIVEIRA   1er    

- 60 Kg : Ryan BOUREBIA    2ème  
  

- 32 Kg : Elisa LE ROUX    2ème 

- 36 Kg : Imène TAIEB    2ème 

 Alexia AKIBODE    3ème 

- 40 Kg : Tatiana FARIAS    3ème 
 Asma CHABANE    2ème 
 Typhène NOGUEIRA   4ème 

- 44 Kg : Marion THERRY    1ère 

 

Minimes 

- 42 Kg : Jamel EL MAGGANI    3ème 

 Tanguy VERTON    3ème 

- 50 Kg : Adrian PUIG    2ème  

 Hakim MEFTAH SAOUES   3ème   
 

TOURNOI INTERNATIONAL WORLD CUP de ROME (ITALIE), le 17/05/08 
 

- 48Kg : Aurore CLIMENCE  (Eq de France)  7ème  

+ 78Kg: Ketty MATHE (Eq. de France)  1ère 

 

TOURNOI INTERNATIONAL WORLD CUP de MOSCOU (RUSSIE), le 24/05/08 
 

+ 78Kg:  Ketty MATHE (Eq. de France)  1ère 

 

CHAMPIONNATS DE L’ESSONNE SENIORS 3ème DIVISION, le 24/05/08 

 
-60Kg : Steeven TAURILLEC   1er     

 Benoit COLLET    3ème   

 Bastien BARATA    N.C   

-66Kg : Romain COLACICCO   3ème  

 Quentin ROOS    7ème  

-73Kg : Sylvain CANSI    7ème  

Maxime ROUGER    N.C 

 Alexis CATHELIN    N.C 

- 90Kg :  Johann COUTURIER   5ème  
 

CRITERIUM BENJAMINS DE L’ESSONNE à ST MICHEL SUR ORGE, le 25/05/08 

 

- 34 Kg : Sonny MARQUES    N.C.  - 32 Kg : Laurie COUTURIER  3ème  

William ANTUNES    N.C.    Elisa LE ROUX   5ème  

 Thomas PUCHE    N.C.  - 36 Kg : Imène TAIEB   N.C. 

- 38 Kg : Quentin GUIG    N.C.   Alexia AKIBODE   N.C. 
 Benjamin MEGE    N.C.  - 40 Kg : Tatiana FARIAS   N.C. 

- 55 Kg : Julien TIFEAU    1er   Asma CHABANE   N.C.  

- 60 Kg : Ryan BOUREBIA    N.C.   - 44 Kg : Marion THERRY   3ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 2ème DIVISION à l’INJ, le 31/05/08 et le 01/06/08 

 
- 60Kg : Mathias CHAUVET    N.C.    
- 73Kg : Laurent EMILIEN (ci-contre)  3ème  
- 81Kg : Maxime AMINOT    2ème  
- 100Kg : Yann AZROU    5ème  
 

+ 78Kg : Déborah DUCANOS   5ème 

 

TOURNOI INTERNATIONAL WORLD CUP de MADRID (ESPAGNE), le 

07/06/08 
 

- 60Kg : Mathias CHAUVET  (équipe de France) N.C.
    

 

COUPE NATIONALE NE-WAZA à STE GENEVIEVE DES BOIS, le 07/06/08 
 

 

 

-60Kg : Steeven TAURILLEC   1er  

-73Kg : Joël RAMBOUILLET   N.C 

-81Kg : Stéphane DORIGO   N.C 

 Rémy BRIGAUX    N.C 

 Anthony LE TEXIER   N.C 

 

 

 

 

 

CHALLENGE CHARLES BAILO à BRETIGNY/ORGE, le 08/06/08 
 

SGS      3ème  

 

Minimes -46Kg : Kévin NIQSUET / Stephan CIBOULET  

-50Kg : Antonin ROOS / Hakim MEFTAH SAOUES  

-55Kg : Adrian PUIG    -60Kg : Benoît TIFEAU    +60Kg : Alan DEASTI   

Cadets -60Kg: Mazlum ARSLAN / Alexandre LAINE 

-66Kg: Vincent TIFEAU   -73Kg: Emmanuel PETIT / Landry WALZLY  

Seniors Féminines  -57Kg : Sophie VOLATIER     

-63Kg : Elise HENRY / Emilie OLIVIER  +63Kg : Eva LEGLISE  

Seniors Masculins  -66Kg : Steeven TAURILLEC / Daniel TEULIE  

-73Kg : Maxime ROUGER     -81Kg : Richard COLLIN  

-90Kg : Ludovic GOBERT  +90Kg : Frédéric VARLET 

 

 

 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES FEMININES 2ème DIVISION à l’INJ, le 14/06/08 
 

SGS       1ère  

 

-52Kg : Aurore CLIMENCE  / Anne-Laure COWE 

-57Kg : Kadhija LABHIH / Eloïse ROUX 

-63Kg : Valériane ETIENNE / Marie ALLAINGUILLAUME 

-70Kg : Marie BOER / Laurianne VENET 

+70Kg : Ketty MATHE / Hadi DIALLO  
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 3ème DIVISION à l’INJ, le 15/06/08 
 

-60Kg : Steeven TAURILLEC   N.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TOURNOI de LONGJUMEAU, le 15/06/08 

 

Super Poussins (es): catégories mixtes 

 

- 19 Kg: Bilal OUAREM    2ème  

- 21 Kg: Alexandre GOSSELIN   2ème 

- 24 Kg: David LEBREC    1er 

 Benjamin MERCIER   2ème 

 Kurtis MARTON    3ème  

 Mehdi KERBACHE    1er  

 Laëtitia PETIT    2ème 

 Falilou SIMON    2ème 

 Tony BESNIER    1er 

- 27 Kg : Maxime CRIADO    3ème 

 Sendoa BRIGAUX    1er 

 Lionel OLIVEIRA    1er 

 Inès OUAREM    2ème  

 Raphaël LOUREIRO   2ème  

- 30 Kg : Nina KERBACHE    3ème 

 Claire TIFEAU    1ère  

 Marine LAURANT    3ème 

 Adrien VILLETTE    1er  

+ 30 Kg : Cassandra TAFIAL   4ème  

 Mathis REGNERO     3ème  

 Ludy JOAO MONTEIRO   1ère  

 Rémy BARONS    1er  

 

Poussins           

 

- 27 Kg : Clément FOUCHER    2ème    

- 30 Kg : Baptiste COUTURIER   1er     

 Fabien LORENTZ    1er    

 Imad CHABANE    4ème    

 Mario ROUHANA    3ème  

 Karim EL MAGGANI   3ème   

 Edween CHERALDINI   2ème 

 Robin GUIRAULT    3ème 

 Luc CATHELIN    2ème 

 Léo HENRY    3ème  

- 34 Kg : Hugo BOITEL    2ème 

 Yvan BERCLAZ    3ème 

 Alexandre SANTOS   2ème 

 Damien GIRY    2ème 

 Romain BARBEDETTE   1er  

 Kévin FIXOT    3ème  

 Ludovic LEANG    4ème  

- 38 Kg : Hugo RUETTE    4ème  

 Taabou CORREIRA    1ère  

 Laurent PANEK    5ème  

 Nicolas BARONS    1er  

 Anton BRIGAUX    3ème 

+ 38 Kg : Philippe DURAND    2ème   

 Steven LABRADOR   1er  

 Kewan CHERUBIN    4ème 

 Issa GHASSOULI    2ème   

Poussines   
- 27 Kg : Aude RECHIGNAT    3ème 

 Eve RECHIGNAT    1ère 

- 30 Kg : Julie LE ROUX    2ème  Benjamines 

+ 38 Kg : Chloé BARATA    4ème  - 32 Kg : Elisa LE ROUX   1ère 

- 36 Kg : Tatiana FARIAS   3ème 

Benjamins       - 40 Kg : Asma CHABANE   4ème   
- 30 Kg : William ANTUNES    2ème  - 48 Kg : Marion THERRY   2ème   
- 38 Kg : Benjamin MEGE    1er    

 Elric LORENTZ    3ème    

- 42 Kg : Christopher TAFIAL   2ème    

- 50 Kg : Philippe OLIVEIRA   3ème     

- 55 Kg : Julien  TIFEAU    1er    

- 60 Kg : Ryan BOUREBIA    3ème  

  



COUPE DU MONDE VETERANS à BRUXELLES (BELGIQUE), les 28 et 29/07/08 
 

 -73 Kg : Abdel TERCHOUNE   5ème  

 -90 Kg : Hervé MAROLLEAU   2ème  

-100 Kg : Frédéric VARLET    3ème  
 

TOURNOI INTERNATIONAL de BRAUNSCHWEIG (ALLEMAGNE), les 05 et 06/07/08 
 

- 60 Kg : David LAROSE  (Eq de France)  5ème  

- 100 Kg:  Fred DEMONTFAUCON (Eq. de France) N.C 

 

TOURNOI INTERNATIONAL de FARO (PORTUGAL), le 06/07/08 
 

- 70 Kg : Marie BOER    N.C  
 

 

L’ŒIL sur … 
 

Charles DIDOT (14 ans) qui, le 18 juin dernier,  a participé à un entraînement handi-judo, 

à l'institut national du judo à Paris, organisé par le comité Ile-de-France Judo et les 

Fédérations Françaises Handisport et Sport Adapté. Charles est sourd et malvoyant à cause 

d'une maladie génétique, le syndrome d'Usher. 

Charles a commencé le judo à SGS Judo, il y a 2 ans, et se montre très assidu aux 

entrainements. Il a démontré de réels progrès aussi bien sur le plan technique que physique et 

a obtenu avec succès sa ceinture orange. Nous lui souhaitons une bonne continuation sur nos 

tatamis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie de Phalsbourg 

Z.A.C. des Gravelles—10 rue des Chênes Rouges—91580 

ETRECHY 
 

 : 01. 60. 80. 27. 27   : 01. 60. 80. 35. 07 
 

outarex@outarex.com 

EEnnttrreepprriissee  GGéénnéérraallee  ddee  

BBââttiimmeenntt  
    

  

  NNeeuuff  

  RRéénnoovvaattiioonn  

  MMiissee  eenn  

ccoonnffoorrmmiittéé  

TTrraavvaauuxx  ddee  ::  

  

  GGrrooss  œœuuvvrree  

  BBééttoonn  aarrmméé  

  TToouuss  ccoorrppss  dd’’ééttaatt  



 

L’EVENEMENT : Les championnats de France par équipes D2 

 

Elles étaient favorites et elles ont parfaitement assumé leur statut. On avait quitté nos filles complètement abattues après leur terrible 

déroute des championnats de France D1 et on les a retrouvées motivées, soudées, rayonnantes et victorieuses. 

Championne de France par équipe même au second niveau de la hiérarchie, cela reste un beau souvenir et sur une carte de visite cela reste un 

fait marquant. Pour le club c’est aussi la fierté d’un nouveau titre national. 

En fait ce samedi 14 juin restera un très bon moment 

 

Si l’objectif prioritaire restait la remontée en première division, les filles ont vraiment souhaité apporter du panache à cet objectif. Certaines 

n’ont pas hésité à se remettre au poids, d’autres confrontées aux joutes internationales depuis de longs mois ont joué le jeu avec plaisir. Celso 

pouvait donc aligner son meilleur groupe possible 

 

Sur le championnat on remarquera que notre équipe a été peu inquiétée : des victoires expéditives et franches contre  GIVORS OLYMPIQUE (5 

vict. à  0)   puis contre JUDO 83 (5vict. à 0) . L’homogène équipe de CHILLY MORANGIS a été la plus accrocheuse en quart de finale (4 vict. à 

1). Par contre aussi bien  en demi-finale  contre UNION CHOLET (4 vict. à 1) que contre  le  DOJO NANTAIS en finale  (4 vict à 1), aucune de 

ces équipes  n’a réussi à faire douter la notre  

 

Toutes nos félicitations à ce groupe performant, très sympa et aux entraineurs Celso, Patrick et Roger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légendes :  La tension monte avant le début des éliminatoires.  Marie 

Allainguillaume performante en Newaza. Les supporters, les remplaçantes et 

les entraineurs vibrent à l’unisson pour leurs couleurs. Trois championnes 

d’Europe (avec l’équipe de France), cela donne une certaine assise à une 

équipe !  Comme d’habitude après la séance photo, le défoulement … 

 

 

 



 
Horaires et jours d’entraînements pour la saison 2008/09 

 

Enfants nés en 2004 :   mercredi de 10h00 à 10h45 

Enfants nés en 2003 :   mercredi de 11h00 à 11h45 

Enfants nés en 2002 :   lundi et jeudi de 17h15 à 18h15 

Enfants nés en 2001 :   lundi et jeudi de 18h15 à 19h15 

Enfants nés en 2000 :   mardi et vendredi  de 17h15 à 18h15 

Enfants nés en 1999 :   mardi et vendredi de 18h15 à 19h15 

Benjamins : Enfants nés en 1997 et 1998 : mardi de 19h15 à 20h15 

Benjamins 1 : Enfants nés en 1998 :  vendredi de 19h15 à 20h15 

Benjamins 2 : Enfants nés en 1997 :  jeudi de 19h15 à 20h15 

Minimes    : Enfants nés en 1995 et 1996 : lundi et jeudi de 19h15 à 20h15 

Minimes 2 : Enfants nés en 1995 :   mercredi de 18h30 à 20h00 

Cadets : Enfants nés en 1993 et 1994 :  lundi de 19h15 à 20h15, mercredi de 18h30 à 20h00 et vendredi de 20h15 à 21h45 

Adultes Loisirs :     mardi de 20h15 à 21h45 

Adultes Taïso :     jeudi de 20h15 à 21h45 

Adultes compétition :    lundi, mercredi et vendredi de 20h15 à 21h45 

Ju-Jitsu Brésilien :    samedi de 9h30 à 11h00 

 
 

Reprise des cours le lundi 08 septembre 2008 
 

 

Devant le succès des éditions précédentes, le club renouvelle l’opération 
 

« JUDO EN FAMILLE » 
 

Samedi 20 septembre 2008 
10h00 à 12h00  -  15h00 à 17h00 

Dojo Gérard BAILO,   avenue de la liberté – 91 SGDB 
 

Venez avec votre enfant découvrir les joies du judo. Vous 

l’accompagnerez sur le tapis et partagerez sa passion. Vous 

serez encadrés par les professeurs et ceintures noires du club 
 

LCL La banque du judo parraine cette journée. 

Des conseillers du LCL seront présents et vous présenteront 

les avantages réservés aux judokas de SGS JUDO 

 
 

Possibilité de renseignements lors des journées des associations les 6 et 7 

septembre sur le parvis du donjon 

 

 

 

 

 

Le 28 septembre : Assemblée générale de SGS Judo suivie du barbecue 

TOUTES LES COORDONNEES DE SGS JUDO 
 

Adresse :   Dojo Gérard BAILO 

   Plaine Copernic        Avenue de la liberté 

   91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
 

Adresse postale :  BP 50     91702 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS CEDEX 

 

Téléphone : 01 60 16 43 33        Fax : 01 60 15 34 11       E-mail :  sgsjudo@wanadoo.fr 

 



NOUVELLES BREVES 
 

Comme chaque année, les Jeux de Printemps pour handicapés mentaux 

ont connu un vif succès lors de cette 21ème édition. A cette occasion, 

notre club ouvrait son dojo aux handicapés mentaux débutants ou déjà 

initiés au judo. 

La matinée fut riche aussi bien pour les élèves que pour nos professeurs 

Edouard et Florian aidés de Steeven.  

Merci également à Rolland Diard, Claude Bailo et Patricia Taurillec qui 

se chargeaient de l’organisation de cette manifestation. 

L’échange et la convivialité régnaient sur nos tatamis en cette belle 

journée du 17 mai 2008 qui était particulièrement dédiée à Aimé 

HORELLOU, décédé au tout début de l’année, qui avait su faire de cette 

manifestation un très grand succès  

 

Pour quelques jours fin juin,  l’équipe brésilienne féminine (photo ci-dessous) était de nouveau de passage au club. Ce fût l’occasion de nombreux 

entraînements en commun avec tous les essonniens intéressés mais également avec une délégation de jeunes femmes venues de Rennes. 

A la demande des entraîneurs brésiliens, une rencontre a même été organisée. C’est ainsi que l’équipe brésilienne a dominé deux équipes 

composées d’individualités de Bretagne , de l’ Essonne et bien entendu de SGS par 4 victoires à une à chaque fois. Nous remercions pour 

l’occasion deux arbitres essonniens, Jean Claude ROTKOPF et Stéphane DORIGO (photo de droite ci-dessous avec Gérard de PERETTI) qui 

ont donné une touche plus officielle à ces rencontres. 

  

FELICITATIONS aux nouveaux parents ! 

Et bienvenue à  

Mélia PROMENEUR, née le 19 Juin 2008 à 18h55. Elle Pesait 3.185kg pour 48cm et rejoint Nolan (3 et demi). La famille s’agrandit autour de 

Jean-Noël et Pauline.  
 

Leylou DIDIER née le 06 juin 2008 à 14h27. Elle pesait 3kg220 pour 49 cm . Première arrivée dans la famille de Gwendoline RAMPON et Franck   
 

Malo DIARD né le lundi 30 juin 2008 à 2h11. Il pesait 2,900kg et mesurait 51cm, premier arrivé également pour Florian et Charlotte 

(félicitation aussi aux grands parents Roland et Jacqueline DIARD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mélia         Leylou           Malo 
 

Bravo à Laurianne VENET et Florian DIARD qui ont obtenu leur Brevet d’Etat 1er degré ! 

 

Une partie de l’équipe de France militaire a également partagé un entrainement avec nos licenciés. Emmenés par l’adjudant-

chef Fabrice GUILLEY, tous ces judokas se sont déclarés ravis de leur visite. Rappelons que Fabrice est très connu du judo 

essonnien puisqu’il est responsable de l’arbitrage et 6ème dan 

 

Le 4 juin, notre club a accueilli une session des examens du Brevet d’état, la partie spécifique qui vise à apprécier le travail des candidats en 

situation réelle lors d’un cours enfants. Nous remercions vivement tous les enfants qui se sont magnifiquement prêtés au jeu. Lors de 

l’assemblée générale de la ligue de l’Essonne, notre accueil a été particulièrement mis en valeur et surtout le travail de notre équipe de 

professeurs et des bénévoles.  



SPECIAL JEUX OLYMPIQUES  

 

David à deux doigts de l’exploit 
 

Finalement David n’a pas complètement réussi son pari ! Lancé dans la course olympique au dernier moment dans 

la catégorie des moins de 60 kgs, David LAROSE,  l’ancien champion du Monde juniors de la catégorie et 7ème  

du Mondial en 2005, n’est vraiment pas passé loin de la sélection. Performant lors des premières poules de 

sélection en mai, très investi et sérieux lors des stages de préparation, au mois de juin, David devait néanmoins 

réaliser une grande performance au tournoi international d’Allemagne début juillet. 

Après un début de tournoi tonitruant (3 victoires par ippon), David rencontrait son rival le plus sérieux pour 

les JO, à savoir Dimitri DRAGIN. Super motivé, David a tout tenté pour arracher la victoire. Très (trop ?) 

généreux dans les attaques, il s’est plusieurs fois exposé aux contres de son adversaire qui a été très 

performant sur les projections. Et pourtant David était bien au dessus physiquement, en témoignent  les deux 

pénalités infligées à son adversaire mais cela n’a pas suffi… Ce combat titanesque et applaudi par toute 

l’assemblée restera un grand moment de judo mais attisera sûrement de réels regrets pour David qui a 

cependant hérité du statut de remplaçant. 

 

 

 

 
 

Celso jamais loin de David lors des grandes échéances             Franck Chambily attentif aux performances de David 

 

La déception pour Ketty 
 

A ceux qui nous demandent pourquoi Ketty MATHE n’a pas été retenue en tant que remplaçante pour les JO, 

nous ne savons quoi répondre... Comment expliquer l’inexplicable ? 

Alors que son palmarès aurait pu en faire une titulaire très présentable *, même si la sélection d’Anne Sophie 

MONDIERE est tout à fait normale au regard de ses multiples résultats internationaux, le club espérait sans 

douter que la Direction Technique Nationale  octroierait à Ketty le statut de réserve. Mais c’est Eva 

BISSENI qui hérite de cette étiquette alors que lors du dernier tournoi international en Russie que tout le 

monde présentait comme décisif, elle a été battue par Ketty ! 

Alors même si nous n’avons pas voulu polémiquer avant les JO afin de préserver les chances de David qui à ce 

moment était en pleine course olympique et aussi afin de laisser l’encadrement et  les entraineurs préparer 

sereinement l’équipe de France, il faudra bien que nous obtenions des explications sur ce choix bizarre (injuste 

ou scandaleux seraient peut être plus approprié), ne serait-ce que pour pouvoir expliquer à Ketty et répondre à 

nos 450 licenciés circonspects. Peut être pourrons-nous en discuter dans les coursives des tribunes à Pékin …. 

 
* Palmarès Saison 2007/08 : Championne d’Europe par équipe, championne d’Europe Juniors, 3ème des Championnats 

d’Europe Toutes Catégories, Championne de France D1, 3ème du Tournoi de Paris/Ile de France, Vainqueur du Tournoi 

d’Italie et de Russie 

 

La sélection Olympique  
 

DATE SELECTION MASCULINE SELECTION  FEMININE 

Samedi 9/08 -60 : Dimitri DRAGIN (Maisons Alfort) -48 : Frédérique JOSSINET (US Orléans) 

Dimanche 10/08 -66 : Benjamin DARBELET (Levallois) -52 : Audrey LARIZZA (US Orléans) 

Lundi 11/08 -73 : catégorie non qualifiée -57 : Barbara HAREL (US Orléans) 

Mardi 12/08 -81 : Anthony RODRIGUEZ (US Orléans) -63 : Lucie DECOSSE (Lagardère Paris Racing) 

Mercredi 13/08 -90 : Matthieu DAFREVILLE (Levallois) -70 : Gévrise EMANE (Levallois) 

Jeudi 14/08 -100 : Frédéric DEMONTFAUCON (SGS) -78 : Stéphanie POSSAMAI (Lagardère Paris Racing) 

Vendredi 15/08 +10 : Teddy RINER (Lagardère Paris Racing) +78 : Anne-Sophie MONDIERE (Pontault Combaut) 

 

Le club de SGS et tous ses licenciés souhaitent bonne chance et bon courage à toute la délégation olympique !! 
 



Dans quelques jours, Demonf saura …. 

 

… si son rêve olympique s’est réalisé, si sa 

carrière tellement fantastique et riche en 

résultats de haut niveau aura connu un 

épilogue  heureux…. 
 

A  quelques  semaines (le 20/07) de ce magnifique 

challenge, Frédéric (photo ci-contre avec Jean-Pierre 

GIBERT son entraineur personnel depuis si longtemps !) 

nous a accordés une dernière interview 
 

Frédéric comment s’est passée la préparation  pour 

l’instant ? 

Tout se passe bien, cela fait plus de trois mois que nous 

enchaînons des stages très durs en France mais aussi à 

l’étranger. De grosses séances de préparation physique, 

de musculation et des randoris : la panoplie complète qui 

épuise mais qui est nécessaire. Maintenant il ne reste que 3 semaines avant les jeux et on privilégie  la récupération, on affine les derniers 

détails 
 

Le dernier tournoi en Allemagne a été difficile ? 

Oui cela n’a pas été facile mais j’étais venu pour travailler sur un de mes points faibles, à savoir la différence d’allonge face à des adversaires à 

qui je rends parfois 15 cm ! J’ai pu vérifier qu’il fallait encore travailler mon kumikata . Perdre en Allemagne, ce n’est pas grave : Il faudra par 

contre être prêt le jour J 
 

Comment te sens-tu à trois semaines de l’échéance ?  

Cela va mieux, je récupère. J’ai beaucoup d’expérience de ces grandes échéances alors j’essaye de me concentrer sur les détails qui peuvent 

faire la différence. Le 27/07 nous partons au Japon pour atténuer les effets du décalage horaire et le 5/08 on arrive à Pékin au village 

olympique 
 

Quels sont pour toi les points clefs d’une journée olympique ? 
Le tirage au sort aura lieu le 7 et je combats seulement le 14 aussi je connaitrais le programme qui va m’attendre. Donc il faudra essayer de ne 

pas trop y penser. Le jour J, je vais me peser vers 7 heures mais la compétition  ne commencera que vers 12 heures. Il faudra faire attention à 

bien avoir digéré. Ensuite un bon échauffement et si il y a de grandes périodes d’attente, je pourrais toujours me rapprocher  de ma famille, de 

mes entraineurs mais aussi des supporters du club 
 

Aux jeux tu devrais avoir quelques supporters, est-ce important pour toi ? 

Oui c’est super important. Ceux qui seront là sont ceux qui ont fait des efforts tout au long  des derniers mois. Ma famille a fait d’énormes 

sacrifices (souvent absent), les entraineurs (Jean Pierre, Celso)  m’ont conseillé, m’ont soutenu, m’ont permis d’avancer encore et toujours, et le 

club a toujours cru en moi. Les jeux, c’est aussi leur compétition. On a souffert ensemble, on aura la pression ensemble et si il doit y avoir 

médaille, ce sera la médaille de tous ! 
 

Et après les jeux ? 

Ma première échéance sera les championnats de France par équipes donc même si je vais un peu lever le pied quelques semaines, il faudra vite s’y 

remettre. Au niveau individuel, je me vois bien faire encore les France et disputer le tournoi de Paris. Ce serait l’occasion de me rapprocher de 

mon public, de celui qui m’a toujours apporté son soutien. Leur faire plaisir encore une fois ! 

 

 

Pour tout suivre du judo aux Jeux Olympiques 
 

Il vous faudra absolument vous procurer le dernier numéro (N°15)  de « L’ESPRIT DU JUDO ». La rédaction de ce 

magazine, devenu incontournable pour les passionnés de judo, réalise une très belle analyse de chaque catégorie et 

donne de nombreuses informations pratiques. Très belles photos, reportages exclusifs et variés, confidences …. Et 

chaque soir pendant les jeux,  un bilan sur espritjudo.blogspot.com 
 

Bien entendu les différentes chaines de télévision suivront cet évènement mais il se précise que France Télévision 

fera du judo un de ses sports de prédilection alors que comme d’habitude David Douillet et Thierry Rey (eux-mêmes 

anciens champions du Monde et olympique, NDLR) seront aux commandes du judo sur  Canal+  

Ne pas oublier également  d’aller consulter le site internet de notre fédération www.ffjudo.com , leur blog www.ffjda.com/Pekin2008/   et la TV 

fédérale. D’autres sites  tiennent à jour les tableaux au fur et à mesure de leur évolution : www.eujudo.com  (European judo union) ou 

www.ijf.org (fédération internationale de judo) 

 

Coup de projecteur 
 

Elle sera assurément la française qui passera le plus de temps sur les tatamis pékinois. En effet Cathy 

MOUETTE a été retenue comme arbitre. Une très belle consécration et une véritable reconnaissance de 

ses qualités pour cette jeune femme à qui nous souhaitons bonne chance en espérant la voir arbitrer une 

ou plusieurs finales olympiques. Notons également que seules deux femmes devraient faire partie de la 

vingtaine d’arbitres sélectionnés.  

http://espritjudo.blogspot.com/
http://www.ffjudo.com/
http://www.ffjda.com/Pekin2008/
http://www.eujudo.com/
http://www.ijf.org/


SPECIAL JEUX OLYMPIQUES (suite) 
 

Le club vend des T-shirts pour soutenir Frédéric aux JO. Ce T-shirt original reprend sous forme de 

triptyque les trois olympiades auxquelles « Demonf »  aura participé : Les jeux de Sydney, ceux 

d’Athènes et on espère les plus beaux ceux de Pékin (voir photo ci-contre). Il en reste dans toutes les 

tailles du 5/6 ans au XXL. Le T-shirt coûte 10 €.  

De même nous organisons une tombola dont le tirage aura 

lieu le 28/09. Le ticket est à 5 € ou 5 tickets pour 20 € ou 

10 tickets pour 35 € ! 

Parmi les nombreux lots à gagner : Une semaine aux 

Menuires (Agence des Alpes), des bons d’achats Décathlon, 

un repas gastronomique pour 2 personnes (Pietro ALATI),   

du matériel de bricolage, des cadeaux ALINEA, des jeux 

Abalone, un lecteur DVD et d’autres lots multiples … 

Pour les retardataires, pas de problème : T-shirts et tickets sont encore disponibles !!  

Renseignements aux mêmes  numéros suivants : club 0160164333 ou Roland DIARD au 

0630706892. 

 

La municipalité très investie dans l’aventure olympique (cf les deux derniers numéros du journal 

« Votre Ville ») vient de lancer une vaste campagne d’affichage sur le thème : « Soutenons nos 

judokas». Avec bien entendu une grande photo de Demonf titulaire en – de 100 kg et également un 

aparté sur David Remplaçant en – de 60 kg. Une centaine de « sucettes » seront visibles sur toute 

la ville  à partir du 21/07.  

Et encore plus fort, des panneaux géants (4m x 3m) fleuriront aux quatre coins de la ville pendant 

toute la quinzaine olympique. Ceux qui ne sauront pas qu’un génovéfain est aux jeux seront 

impardonnables ! 

 

 

Afin de sensibiliser les génovéfains autour de cet évènement mondial que représentent les Jeux 

Olympiques, le club a tenu un stand sur le marché du Donjon pendant 6 dimanches de suite. L’occasion de 

vendre des tickets de tombola, des T-shirts, de faire signer un recueil d’encouragements et surtout de 

parler avec celles et ceux avides d’en savoir un peu plus sur le club et ses champions. 

Merci à Roland, Patricia et Pascal (photo ci-contre) sans oublier Cécile pour leur investissement . Et surtout 

merci à tous les visiteurs qui ont tenu à apporter leur soutien à Fred 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres olympiques : 

Le judo français a obtenu 9 titres et 35 médailles en 9 olympiades 

Frédéric et Barbara Harel seront les français les plus expérimentés en judo avec 3 participations olympiques  

Il y aura 56 médailles de distribuées pendant la semaine du judo (on en réserverait bien une pour Fred !!) 

386 judokas seront à la recherche du graal olympique et parmi eux 13 français 

95 kg, c’est le poids que devrait faire Fred à la pesée le 14 au matin 

45, c’est le nombre de cartes postales que vont envoyer les supporters aux partenaires  

6 heures, décalage entre Paris et pékin (quand il sera midi en France, il sera 18 h à Pékin) 

 

 

CLIN D’ŒIL A : 
 

Olivier CASSEREAU, un ami du président, passionné de sport et attentif aux résultats du club, n’a pas hésité à faire 

un don conséquent à SGS Judo pour encourager le club dans sa démarche de haut niveau et l’aider à mettre tout en 

œuvre pour que Frédéric DEMONTFAUCON obtienne le meilleur résultat possible à Pékin. Mille fois merci Olivier ! 

Et à 

La ligue de judo de l’Essonne qui a souhaité participer à la sélection de Fred. Le président Gérard 

de PERETTI a absolument voulu y associer une bonne partie des judokas essonniens. Aussi cette 

année, la Ligue a acheté à SGS les T-shirts offerts lors du Challenge BAILO .  

Merci au président mais aussi félicitations puisqu’il vient d’être réélu à la présidence pour 4 

nouvelles années 

 

Nombreux ont été les médias qui se sont intéressés à l’aventure olympique de notre club, citons entres autres parmi les incontournables 

essonniens : Le journal du Conseil général, Télé Essonne, Le Républicain, Votre ville, Le Parisien (…) 

 

Un grand merci également à Rémi COCALLEMEN qui a travaillé sur le visuel du t-shirt. C’est lui qui a pensé à associer le Yoko tomoé nagé 

universellement reconnu de Fred, son regard clair et pétillant et enfin le triptyque de ses campagne olympiques. On a emprunté une partie de ce 

visuel pour en faire la couverture de votre journal préféré.  

 

 

 



La soirée olympique 
 

Difficile de trouver des dates disponibles en cette fin de saison. Le 14 juin était la seule qui convenait : Fred et David devaient partir le 

lendemain en stage en Biélorussie et on espérait une grosse performance de nos filles pour les championnats de France D2. Si ce deuxième point 

a été particulièrement bien suivi à la lettre avec un titre de championne de France à la clef, les deux premiers nommés ont malheureusement dû 

déclarer forfaits à cause d’un départ avancé à la dernière minute. Malgré leur absence, tous les participants ont fait honneur à la sélection 

olympique de « Demonf » en festoyant jusqu’à très tard dans la nuit 

Légendes : Hadi, Florent et Laurianne fêtent le titre – Toujours présents auprès de nous 

dans ces moments forts, Gérard de PERETTI président de la ligue de l’Essonne, Jean 

Hugues DUSSERE président de SGS Omnisport et Olivier LEONHARDT notre maire (2ème, 

3ème et 5ème  sur la photo) – Claudy BAILO était préposé à l’accueil des invités – Beaucoup 

de monde pour l’apéro – Laurianne et Laurent en grande forme…sur une table ! 

 

Cette soirée olympique a pu être organisée grâce  à l’aide de nombreux partenaires : 

Merci à Monsieur LEONHARDT notre maire et aux services techniques, à Monsieur 

BERSON, le Président du Conseil Général qui a offert plusieurs bouteilles de 

champagne  (au grand bonheur des filles), à Jean Michel VIETTE (PATISFRANCE) 

qui nous a fourni les boissons non alcoolisées, à TOREFF 2000 qui comme d’ habitude 

nous a offert la prestation du café, à Monsieur LOMBONI, Directeur de la société 

Alliance européenne de surveillance, qui nous a mis gracieusement deux vigiles à 

disposition, à Monsieur REBOIA (DECOPHANIE) pour les affiches et à la société 

UNISSON pour la sono 

 

Bravo à MAX, le traiteur qui a officié pendant la soirée et nous a régalés de 

spécialités portugaises. 

 

Enfin un grand MERCI à Claudy et Roland qui se sont dépensés sans compter 

avant, pendant et après la soirée et qui n’ont pas hésité à rester au club pour la 

préparation alors que nous étions pour la plupart à suivre nos filles à l’INJ ! 

                               



PORTRAIT : Laurent SALOMON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  

Etant petit (8 ans), j'étais très actif et il me fallait une activité. Mes parents m'ont demandé quelle activité sportive je voulais exercer; j’ai 

choisi le karaté. Le professeur a dit à mes parents qu'il fallait d'abord passer par le judo car j'étais encore trop jeune. Je me suis inscrit au 

club de l'ESV à Vitry sur Seine avec Gilles Brugnon. 

 

Ton parcours jusque là ? 

Au début le judo ne m'intéressait pas et j'ai failli arrêter vers l'âge de dix ans  et puis j'ai participé à ma première compétition et j'y ai 

remporté ma première médaille. J'ai donc continué le judo et en minimes les résultats ont été convaincants (3ème aux inter-régions). J'ai pris la 

décision de m'inscrire en sport-études à Brétigny sur orge  avec Jean Raymond Marquez. Après deux années prometteuses en cadet, j'ai décidé 

de prendre une nouvelle orientation et de changer de club en m'inscrivant au BC Thiais avec comme entraîneurs Thierry Dibert et Karim Dalhi. 

J'ai ainsi pu découvrir des championnats de France par équipes et individuels. 

Mon nouveau club combiné au pôle France m'a permis de progresser et d'obtenir des résultats probants en juniors et en seniors car j'ai observé 

et travaillé avec différentes méthodes de travail. 

A un moment donné, je trouvais que je ne progressais plus et j'ai donc décidé de changer de club et d'évoluer à SGS 
 

Tes objectifs ? 

Sportivement, j'espère obtenir un podium aux championnats de France par équipes et individuels. 

Professionnellement, obtenir mon concours ETAPS et travailler plus tard dans la préparation physique. 

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Mes meilleurs souvenirs, ma place de 2ème aux championnats de France junior et mon titre de champion de France 2ème division (j'avais été 

repêché aux zones après avoir  perdu au premier tour !). 
 

Mes pires souvenirs sont  les places de 5ème obtenues aux France D1 sans jamais réussir à monter sur le podium mais bon cela fait partie du 

sport ! 

 

Quelques mots sur SGS ? 

Un club familial où tout le monde a sa place. C'est aussi Cels, Patrick, Roger, Claudy, Edouard, Bouille, Pascal, Roland et toutes les personnes qui 

les entourent pour faire avancer le club !!! 

 

Un message à faire passer ? 

Continuez comme ça, vous êtes géniaux!!! 

 

Si tu étais :  
 

Une prise de judo : Harai goshi    

          Un chanteur : Marvin Gaye 

           Un animal : Un chat     

           Un sportif : Mohammed Ali   

           Un plat : les lasagnes au thon 

de ma maman  

 Une couleur : le bleu    

          Un lieu : la Martinique et les  

Ménuires (ça fait deux lieux) 

Une devise : Le travail paie toujours  

si on y croit 

 

 

 

 

 

Né le : 16 mars 1979 

A : VITRY SUR SEINE 

A SGS depuis : 2006 

Club précédent : BC THIAIS 

Situation : Célibataire 

Grade : 2ème dan 

Palmarès:  

Vice-champion de France juniors 1998 

2ème au  Tournoi de France juniors 1998 

Champion de France 2ème  division 2001 

Champion de France universitaire 2004 (Sélectionné aux 

championnats du monde universitaires 2004) 

5ème  championnats de France 1ère  division 2002, 2005 et 2008 

Champion de France 2ème  division par équipe 2003 et 2004 

5ème aux championnats de France par équipe 1ère division 2005 et 

2008 

J’AIME 

 
- ma famille 

- mes amis 

- les jeux vidéo 

- les p’tits restos entre judokas de 

SGS 

- lire l'Equipe 

- le cinéma 

- voyager 

 

J’AIME PAS 
 

 

- Le racisme  

- les gens qui vous forcent la main 

- les arrivistes 

- les mensonges 

- la violence gratuite 

 

 



STAGE D’ETE 
 

Une fois de plus, le stage enfants benjamins / minimes organisé du 05 au 12 juillet 

aux Ménuires s’est superbement passé avec le soleil au rendez vous et plein de belles 

activités : Randonnée, via ferrata, cannyoning, VTT, piscine ; tir à l’arc, tennis de table, 

sports collectifs….et JUDO 

 

Une fois de plus les enfants repartirent la tête pleine de bons souvenirs. 

 

Quelques palmes ont été décernées pendant ce séjour : 

Palme du casse-cou : Sonny MARQUES et Louis MALSOT : «  A fond les sauts, les rappels… dans les canyons » 

Palme de la peur : Ryan KERAGHEL : « J’y arrive pas », « J’ai le vertige », « J’y vais seul »… 

Palme du râleur : William ANTUNES : « J’aime pas », « C’est bientôt fini », « j’en peux plus », « j’ai pas faim »… 

 

A noter que pendant ce stage, les jeunes du club ont pu travailler avec Clarisse AGBEGNENOU du club d’ASNIERES, récente championne 

d’Europe Cadettes (le 05 juillet dernier), qui participe à ce stage depuis plusieurs années et qui a tenu cette année encore, à nous rejoindre en 

train dès son retour de BOSNIE, la médaille d’or autour du cou. 

Peut-être qu’un autre champion naîtra dans les prochaines années de ce groupe de stagiaires ? 

 

Un grand merci à nos amis de toujours sans qui ce stage ne serait pas ce qu’il est : Edouard, Fred et Fanette, Laurence, Franck, Clouchou, Marc, 

Denis. 

Un merci spécial à Franck CARILLON pour son implication sur ce stage. 

Alors ne sont-ils pas heureux vos enfants quand ils partent en stage aux Menuires ?.... 

 

 

 

 

 



Classe à horaires aménagés 
 

Classe Judo 2007/2008 
 

Cette saison, le club a mis en place une classe judo au collège Paul Eluard. 8 enfants (3 en 6ème et 5 en 5ème) ont bénéficié d’études dirigées et 

d’entraînements supplémentaires tout au long de l’année. Cette première année a été un vrai succès, puisque tous nos jeunes viennent de passer 

en classe supérieure, avec un changement de comportement et d’attitude pour certains tout au long de l’année. Cette évolution a  été fort 

appréciée des professeurs et de la principale. 

Certaines choses devront certainement être modifiées afin d’améliorer le fonctionnement de cette classe, notamment par rapport à l’emploi du 

temps pour une meilleure répartition : suivi scolaire / entrainement Judo. Mais dans la globalité, tous sont satisfaits du système que le club, en 

partenariat avec le collège Paul Eluard propose à nos jeunes judokas. 

Pour la saison 2008/2009, 15 enfants du club bénéficieront de la classe « à horaires aménagés ». En effet 7 jeunes 6ème intègreront cette 

classe (Francisco CORREIA, William ANTUNES, Tatiana FARIAS, Philippe OLIVEIRA, Christopher TAFIAL, Walid ADDALA, Jérémy AUBRAS). 
 

Dès la rentrée une réunion sera mise en place avec les parents concernés par cette classe.  
 

Le point de vue de Madame CHIROUZE, principale du collège 
 

« Le collège Paul Eluard a mis en place un partenariat avec le Club de judo de Ste Geneviève Des Bois sous la forme de « classes Judo » qui 
permettent d’accueillir de jeunes Judokas motivés par ce sport en 6ème et 5ème avec des horaires aménagés. 
Ces jeunes sont pris en charge une ou plusieurs fois par semaine par le club de Judo à la sortie des cours pour des entraînements sportifs et un 
accompagnement à la scolarité sous forme de soutien, d’aide aux devoirs dans une salle accueillante du nouveau dojo. 
 

Les équipes éducatives du collège apprécient le travail fait par le club de Judo : accueil du jeune et de sa famille, encadrement éducatif, études 
le soir parfois jusqu’à 19 heures. 
Le club de Judo les connaît bien et assure une meilleure socialisation des jeunes. Cette aide est précieuse pour certaines familles. 
 

Ces « classes Judo » ont un impact très positif sur les collégiens qui bénéficient d’un suivi individualisé et d’une reconnaissance positive à 
travers le sport et les aides reçues. 
Le collège constate une amélioration du comportement de ces judokas qui se sentent épaulés et valorisés. De plus ils sont regroupés avec les 
élèves de la section sportive Tennis dans des classes de bon niveau scolaire encadrées par des équipes pédagogiques volontaires et motivées. 
Le collège Paul Eluard souhaite poursuivre ce partenariat et ouvrir davantage de places en « Classes Judo » pour la rentrée 2008. » 

 

COTÉ COURS… 
 

Judo loisirs : Le judo pour tous même après trente ans !! 
 

Vous avez trente ans et plus et désirez refaire du sport, maîtriser votre stress ou apprendre à vous défendre ou perdre quelques kilos. Les 

cours de judo loisirs sont faits pour vous. Conçus pour les néophytes hommes ou femmes ou d’ anciens pratiquants.  

Le judo loisirs répond positivement à toutes ces questions. Venez nous rejoindre le mardi de 20h15 à 21h45 ! (Ci-dessous quelques élèves sur 

le tapis et après les cours) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Marie COUTURIER, infirmier, pratique le judo depuis un an et nous livre ses impressions : 
 

SGS Judo : Qu’est-ce qui vous a motivé à suivre des cours de judo ? 

J-M.C :  Le désir de se remettre au sport à quarante ans et par le bouche à oreille : des mères de famille pratiquant le judo après l’exemple de 
leurs enfants, ne tarissaient pas d’éloge sur les cours donnés au dojo de Ste Geneviève. 
 

SGS Judo : Avez-vous rencontré des difficultés au cours de l’apprentissage ? 

J-M.C : Le début a été un peu rude en particulier au niveau des chutes. Il faut apprendre à tomber sans se faire mal. Les courbatures aussi 
sont douloureuses les deux premiers mois…. 
 

SGS Judo : Que pensez-vous des cours ? 
J-M.C : L’entente est excellence au sein du groupe déjà existant et les nouveaux adeptes seront les bienvenus.  Le judo loisirs vous promet des 
moments de détente mais aussi un travail sérieux, grâce à Claudy qui est dynamique et qui intéresse et motive ses élèves. 
 

SGS Judo : Quelle a été votre plus grande satisfaction ? 

J-M.C :  D‘avoir persévéré malgré les difficultés rencontrées au début et de progresser régulièrement. 
 

SGS Judo : Un autre bon souvenir ? 

J-M.C :  Les pots et les restos après les cours !! 



Remise des ceintures 
Chaque fin de saison est accompagnée de la traditionnelle remise de ceintures résultante d’un 

passage de grade effectué quelques jours plus tôt. 

Pour cette occasion les pré-poussins étaient regroupés le 12 juin, les poussins et benjamins le  

13 juin et les babys le 18 juin.   

Les grades attribués aux pratiquants permettent d’évaluer leur niveau technique, leur efficacité 

en combat, leur degré d’ancienneté ainsi que leurs qualités morales, ce qui correspond au respect 

scrupuleux du code moral du judo ainsi qu’un investissement suffisant dans la pratique.  

Nous remercions tous nos jeunes judokas pour leur assiduité aux entraînements et nous leur 

donnons rendez-vous sur nos tatamis dès le mois de septembre. 

 

Merci également aux championnes de France 2ème div. par équipe, Hadi, Valériane et Kadhija  

qui ont participé à la remise de ceintures des pré-poussins. 

Enfin merci à Paulo Oliveira (père d'élève de Lionel et Philippe) pour les photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Grande effervescence sur le tatami, les enfants sont fiers  

    de leur diplômes mais surtout de leur nouvelles ceintures.  

    Un moment privilégié dans la saison sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comme d’habitude le magasin 

CARREFOUR est associé à toutes les 

manifestations pour lesquelles nous 

avons besoins de denrées 

alimentaires : Goûter, remise de 

ceintures, gala, barbecue…. 

CARREFOUR est un des plus anciens 

partenaires du club. Merci ! 



PORTRAIT : HADI DIALLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  

J’ai commencé à l’âge de 12 ans, pour faire comme mes frères et mes potes. 

Je pratiquais d’autres activités sportives, mais c’est le judo qui m’a tendu  une perche en premier. 

 

Ton parcours jusque là ? 

J’ai commencé le judo dans un tout petit club à Pins- Justaret (31), ensuite je suis partie en Sport Etude à Poitiers pendant 4 ans tout en étant 

licenciée à Balma et me voila ensuite à SGS 

 

Tes objectifs ? 

Maintien en 1ère Division et toujours prendre du plaisir 

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? 

Mes meilleurs souvenirs sont tous les moments que je vis en équipe pendant les compétitions. Ils sont trop bons ! 

Les pires souvenirs sont les kilomètres de marche aux Ménuires. 

Et certains combats perdus qui me restent en travers de la gorge. 

 

Quelques mots sur SGS ? 

J’ai signé au club pour garder une bonne qualité d’entraînement, j’en avais entendu parler auparavant par d’autres athlètes.  Je savais qu’il y avait 

une bonne ambiance, alors j’ai signé. SGS est un club avec des ressources humaines extra, je ne regrette vraiment pas mon choix. 

Celso toujours en train de se décarcasser aux 4 coins de la planète mais qui ne nous oublie pas et Claudy avec sa folie des chiffres ! 

Tout le monde fait du mieux qu’il peut et ça se sent, c’est ce qui fait la force du club et des équipes. 

 

Un message à faire passer ? 

Rester « peace », face à l’adversité. 

 

Si tu étais :  
 

Une prise de judo : Uchi mata    

          Un chanteur : Mickael Jackson 

           Un animal : Un gorille     

           Un sportif : Mohammed Ali   

           Un plat : des crêpes 

Une couleur : Noir    

Un lieu : IBIZA (j’aimerai bien y aller) 

Une devise : Ne pas faire aux autres 

ce que l’on n’aimerait pas qu’ils nous 

fassent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Née le : 16 Juin 1984 

A : TOULOUSE 

A SGS depuis : 2005 

Club précédent : BALMA ST EXUPERY 

Situation : Avec CEKOU 

Grade : Marron  

Palmarès:  

3ème au Chpt de France - Cadette 

3ème au Chpt de France - Juniors 

3ème au Chpt de France -  UNSS - Juniors   

7ème au Chpt de France 1ère Division 

5ème au Chpt de France universitaire 

3ème au Chpt de France universitaire par équipe 

 

J’AIME 

 
- CEKOU 

- Ma famille 

- Les compètes 

- Les Ménuires avec le club 

- Les restos avec le club 

- La ville rose 

- La vie 

- La liberté 

 

J’AIME PAS 
 

 

- Le travail au sol 

- Quand on me force à faire les 

choses et que je n’ai pas envie. 

OK ! 

- Les donneurs de leçon (me parlez 

pas !) 

- Les pessimistes 

- SARKO 

 

 



SGS 4ème CLUB FRANÇAIS !!! 
 

La Ligue de l’Essonne, à la demande du Conseil Général de l’Essonne, tient à jour un classement permettant d’établir une hiérarchie des 

meilleurs clubs essonniens en vue de dégager des subventions. Nous avons appliqué ce barème pour les meilleurs clubs français. 

Même si ce classement n’est toujours qu’officieux, il est communiqué tous les ans à la FFJDA et aux principales collectivités locales 

Pour réaliser cette grille de Haut Niveau, les paramètres qui ont été 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) 

 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 et concernent aussi bien les féminines que les masculins 

 Des points sont attribués à la participation et au résultat (Pour les Zone et les France D2 seulement le résultat) 

 Sont pris en compte les résultats individuels et par équipes 
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ALLAINGUILLAUMME Marie         100         60           160  

AMINOT Maxime         100                 50   150  

ARGENTAIS Emilie         100         60           160  

AZROU Yann   220     100                 50   320  

BAGAYOKO          100                     100  

BOER Marie         100         60           160  

BOSCH Laurent         100                     100  

CLIMENCE Aurore       120 190 120                   310  

COWE Anne Laure         100                     100  

DEMONTFAUCON Frédéric 200         120                   320  

DIALLO Hadi                   60           60  

DUCANOS Déborah         100                 50   150  

EMILIEN Laurent                           50   50  

EQUIPES     380                   80     460  

ETIENNE Valériane   250     100         60           350  

GOBERT Ludovic         100         60           160  

LABHIH Kadhija         100         60           160  

LAROSE David         190 120                   310  

LENORMAN Mael         100         60           160  

MATHE Ketty   270     230 220                   500  

PROMENEUR J. Noel         100         60           160  

SALAS Lou Anne             30                 30  

SALOMON Laurent         160                     160  

TAURILLEC Steeven                             20 20  

TEULIE Damiel                 50             50  

VALANCE Emmanuelle         100                     100  

VARLET Frédéric         100         60           160  

VENET Lauriane                   60           60  

TOTAL 200 740 380 120 2370 580 30 0 50 660 0 0 80 200 20 4980  

 

Après des résultats prometteurs en 2006/07 qui nous avaient conduits 

sur le podium des meilleurs clubs français, nous pensions sincèrement que 

la saison en cours allait être plus difficile. Il est en effet assez rare 

d’enchainer des performances de très haut niveau au fil des saisons  car il 

y a toujours une décompression après une année riche en performances de 

valeur.  

En fait si nous rétrogradons d’une place, cela est seulement dû à 

l’émergence d’un nouveau club, le LAGARDERE PARIS RACING qui est une 

fusion entre les deux clubs de haut niveau de la capitale, à savoir PARIS 

JUDO et le RACING CLUB DE France. Ces deux derniers clubs faisaient  

déjà partie des 8 meilleurs clubs la saison dernière et leur association leur 

permet d’intégrer le podium national 

 

Alors félicitations à tous les acteurs du club qui ont permis ce résultat 

d’ensemble et merci à nos entraineurs Celso, Patrick et Roger pour leur 

travail et leur investissement 

 

1er  7790 US ORLEANS 

 2ème  6950 LEVALLOIS 

3ème  6590 LAGARDERE PARIS RACING 

4ème  4980 SAINTE GENEVIEVE SPORT 

5ème  3710 JC MAISONS ALFORT 

6ème  3570 PEUGEOT MULHOUSE 

7ème  3230 PONTAULT COMBAUT 

8ème  2950 ADJ 21 

  2950 CHAMPIGNY 

10ème  2910 ACBB 

 


