
 



COMMENT SE PREPARE UN TITRE ?                     Témoignage d’Antoine LAMOUR  

 
À titre personnel je pense que la préparation pour ce championnat de France a commencé presque immédiatement après notre coupe d’Europe en 
Autriche... L’impression que déjà là-bas, à l’issue de la compétition, nous avions la tête à Lyon et la vraie envie de rebondir et de ramener ce titre 
après la « décevante » 3ème place de l’année dernière ! D’autant plus que nous venions aussi de réaliser notre plus mauvais résultat en Golden League 
avec une 7ème place plus qu’amère et un peu injuste par rapport à notre prestation et surtout à la qualité du groupe !  
 
Qu’importe, le groupe a l’air sûr de lui et semble prêt à se remettre sur les rails du succès !  
Dans la foulée de notre déplacement à Vienne, les membres de l’équipe échangent fréquemment sur Facebook afin de trouver des activités à faire 
tous ensemble et que le groupe soit le plus soudé possible.  
 
La semaine avant le championnat tout est planifié.  
Le mardi nous nous retrouvons au club avant de partir déjeuner au centre Léonard de 
Vinci. 
L’après-midi, activité « escape game » (ci-contre), un jeu d’énigme grandeur nature où le 
but est de trouver le moyen de sortir d’une pièce en moins de 60 minutes.  
3 équipes de 4, tout le monde se donne à fond, évidemment une équipe ne parviendra pas 
à sortir à temps, ça ne se gêne pas pour chambrer l’équipe perdante puis retour sur 
Sainte Gen pour bouger un peu.. Après le foot pour certains ou le sauna pour d’autres, 
tout le monde se prépare pour partir dîner et dormir chez Celso. 
 
Arrivée chez les MARTINS, apéro puis dîner avec Celso et sa famille. Nous sommes 
bien évidemment très bien accueillis et tout le monde se régale, peut-être à part 
François qui fait un peu plus attention que les autres à son poidsJ. 
À la fin du repas tout le monde sort petit à petit de table et chacun vaque à ses occupations, certains jouent à la Play, d’autres comme à leur 
habitude sont retournés à table avec un jeu de carte, un petit groupe s’essaye même au scrabble tandis que Rémi et Mehdi nous jouent un peu de 
guitare. Le moment est plus qu’appréciable, chacun à l’air de se sentir à l’aise, un peu comme en famille, le groupe vit bien ! 
 

Le lendemain, footing ou marche champêtre au programme de la matinée, 
déjeuner chez Celso  puis après-midi balnéo à Léonard de Vinci suivi d’un 
petit entrainement libre le soir.  
À la fin de l’entrainement, débrief de Celso, il remet le doigt là où ça fait 
mal : sur la 3ème place de l’année dernière, non pas pour raviver la 
frustration mais pour être bien certain que personne n’ait envie de revivre 
la même chose, la suite lui donnera raison comme souvent….  
 
Départ pour Lyon le vendredi.  
Samedi un peu de repos pour ceux qui sont fatigués puis tout le monde se 
rend à la salle pour encourager les filles !  
3èmes à la fin de la journée, ce groupe devient très costaud, elles ont fait 
le boulot,  à nous d’en faire autant.. 
Pesée, dîner puis débrief de l’ensemble des entraineurs. Il n’y a pas 36000 
choses à dire, l’objectif c’est d’être champion de France et tout le monde a 
l’air de l’avoir bien compris !  

La journée va se dérouler sans accroc, presque que comme dans un rêve où 
tout paraît facile et où l’équipe semble intouchable, concentrée sur son 
objectif, soudée et déterminée à ramener ce qu’elle est venue chercher !  
Entre chaque rencontre l’équipe se réunit dans des escaliers à l’abri des 
regards où la composition est annoncée pour le combat suivant, où chacun 
prend petit à petit conscience que ça a l’air d’être pour aujourd’hui et où 
après chaque tour Celso nous conforte un peu plus dans cette idée.  « Ils 
commencent de plus en plus à me plaire ces escaliers » sourit-il. 
 
La demi-finale vient d’être remportée, dernier rassemblement  
« escaliers » ! Composition d’équipe discutée entre les entraineurs (ci- 
contre), regards figés, chacun est dans son combat, c’est le dernier et 
celui-là tout le monde sait qu’il va être difficile parce qu’en face ce sera 
LEVALLOIS et Teddy RINER sera aligné. 
Mais ce moment-là,  beaucoup l’ont déjà vécu, sans jamais en sortir vainqueurs alors tandis que 
l’équipe de LEVALLOIS s’aligne pour saluer, Celso nous réunit une dernière fois et nous demande 
de fermer les yeux afin de nous imaginer 15 secondes en champions de France... Un moment à 
part dans une compétition comme celle-là, peut-être même un petit coup de génie de notre 
Senseï qui a su trouver les mots justes jusqu’à la fin, la consécration. 
La suite on la connaît, une émotion intense (Julian nous en a même fait un petit malaiseJ), le 
sentiment que, ça y est, cette génération qui le méritait tant a réussi à enfin s’imposer et à 
offrir au club son premier titre de champion de France 1ère division par équipes ! Tout le monde 
se félicite, s’embrasse, se tombe dans les bras, on peut souffler mais si il y a bien quelque chose 
que tout le monde s’accorde à dire dans les travées de Gerland, c’est qu’on le mérite. 
Après la superbe 3ème place des filles la veille, SGS est CHAMPION DE FRANCE !! 
 



Championnat de France D1 par équipes masculines  
 
L’objectif de l’année pour le club, remporter les championnats de France… Enfin ! 
Le groupe masculin sait qu’il a les armes en mains pour y parvenir. L’ambiance est sereine mais dès le matin on sent que les garçons sont à fond. Il 
règne un état d’esprit de guerriers. Les combattants s’invectivent, se tancent, se mettent des défis. Les leaders relayés par les coaches ont bien 
cerné la situation. Parmi les phrases choc entendues, celle qui va marquer les esprits : «  Depuis 6 ans on termine tous les championnats par équipes 
apr un débriefing au cours duquel on cerne ce qui n’a pas marché, ce qu’il a manqué pour réussir, pour stigmatiser les attitudes du groupe … Ce soir 
je ne veux pas de débriefing, le débriefing on va le faire avant la compète et vous allez vous dire avant ce que vous vous dîtes normalement après 
comme cela chacun va prendre ses responsabilités. Parler après, refaire le monde, on n’en a rien à faire, ce soir on veut juste fêter le titre !! »  
Les choses sont donc claires, tous les combattants sont concernés. Même ceux 
qui ne tireront pas comme Mathieu LITTLE ou Anthony de PINHO sont investis. 
Jean Sébastien BONVOISIN blessé aux Ischios depuis 15 jours a aussi participé 
à la préparation.  
 
D’entrée contre les équipes de POISSY et de JUNIVILLE, on remarque 
l’efficacité de nos combattants. Si ils peuvent mettre ippon d’entrée ils ne 
tergiversent pas. Les deux premières rencontres se soldent sur un score de 5 à 0. 
L’attente avant de découvrir le tableau final est longue mais la concentration 

reste de mise. Les coaches 
connaissent parfaitement les 
équipes adverses, les 
décisions sont fermes et les 
compositions d’équipes 
fusent sans discussion 
possible. Le TGV « SGS JUDO » est lancé à toute 
allure et pas question de s’arrêter en route. Les 
équipes de l’Olympique avenir 62, du RCF et de l’OM 
sont écartées avec force et brio. On voit de belles 
choses. Ludovic GOBERT (photo de gauche ci-
dessous)  et Florent URANI (2 photos ci-contre) ne 
sont pas là pour amuser la galerie et ils montrent un 
judo incroyable. Les autres judokas du groupe sont 
au diapason, tout le monde va faire au moins un 
combat. Les scores sont toujours aussi secs 
Les observateurs dont notre ami Emmanuel 
CHARLOT de l’Esprit du Judo notent avec justesse 
que cela peut très bien être l’année de SGS 
 
 
Demi-finale ! C’est déjà la sixième rencontre de la 
journée mais nos garçons semblent toujours aussi 
frais. L’équipe à éliminer, nos voisins de CHILLY 
MAZARIN qui ont fait un superbe parcours jusque-
là. Ludovic (ci-contre), Maxime AMINOT et David 
LAROSE apportent les trois premiers points dans 
l’escarcelle rouge et blanche, l’affaire est pliée, les 

chiroquois ne disputent pas les deux derniers combats préférant se réserver pour leur place de trois. 
Nous voilà en finale 
Celso réunit son groupe dans un coin des escaliers qui est devenu la place forte du clan génovéfain : le confort est primaire, la déco spartiate mais 
les mots sont forts, droits et justes. Les garçons sont toujours dans leur monde, celui de la victoire. De leur côté, dans les tribunes les supporters 
sont toujours aussi concernés. Les filles sont à bloc et les 
encouragements font plaisir. Depuis le matin on assiste à une 
migration car les supporters suivent leur équipe sur les tapis que 
l’organisation veut bien leur octroyer. JUDO TV retransmet la 
compétition mais les supporters restés sur Ste Gen ou bien 
disséminés aux quatre coins de la France ou à l’étranger sont aussi 
connectés sur le Facebook du club : le président essaye de mettre 
à jour sa page et de répondre aux attentes de nos amis.  
Nouvelle finale et de nouveau contre LEVALLOIS, un remake qui a 
toujours basculé chez nos adversaire les quatre dernières fois. Ils 
ne sont que quatre dans l‘équipe mais il y a le maître incontesté du 
judo mondial, Teddy RINER,  parmi ces quatre internationaux. 
Cela risque d’être serré. Les supporters ont pris position, le 
président n’a pas changé de place depuis les 16èmes de finale et 
hors de question de lui piquer son siège, il chasse même Gwen qui 
avait tenté de s’incruster ! 
Celso réunit son équipe pour un ultime message qui de l’avis de 
tous marquera les garçons (photo ci-contre et voir le texte 
d’Antoine LAMOUR) 
 



C’est parti ! 
Julian KERMARREC le guerrier, celui que ne faiblit pas quand cela devient rugueux, 
est opposé au médaillé mondial Alain SCHMITT et ses seoi nage ravageurs. Julian 
l'agresse et trouve une superbe ouverture sur un sacrifice arrière, il peut exulter ! 
SGS prend l’avantage de deux victoires à zéro car Ludovic n’a pas à combattre (le 
club des Hauts de Seine n’a pas de 90 kg). Mais pour gagner il faut un troisième 
point…. Maxime malgré 
sa formidable envie 
essaye de bouger le 
colosse RINER mais 
celui-ci a désormais un 
panel technique de 
qualité et il lance un 
superbe mouvement de 
hanche  en respectant 
avec classe son 

adversaire. C’est maintenant au tour de David de se 
lancer dans la bagarre contre un jeune prometteur 
de l catégorie, Alexandre MARIAC. Le match est 
tendu, les deux adversaires s’annihilent 
mutuellement. Les fidèles supporters espèrent en la 
victoire de celui qui défend nos couleurs depuis si longtemps, ce ne serait que justice qu’il apporte le point 
décisif à nos couleurs. Mais les arbitres en décident autrement et lors du Golden score, ils pénalisent David. Le 
score est de 2 victoires partout. Cela va donc se jouer entre les deux leaders de la catégorie des 73 kg. Pierre 
DUPRAT, un ancien du club, actuel N°1 contre Florent URANI celui qui aspire avec raison à le devenir. Flo est 
survolté mais la première escarmouche est à mettre au profit du Levalloisien qui tente une clef de bras à la 
volée. Flo ne bronche pas, il reprend le combat avec une envie de tout balayer et il marque waza ari sur un fort 
sumi gaeshi. La rencontre continue, tendue, interminable. Flo est pénalisé mais il gère bien, il marque un 
deuxième avantage (yuko), il sait au fond de lui qu’il ne peut plus perdre. La sirène retentit il peut se retourner 
vers ses coéquipiers avec un vrai salut de gladiateur.  

 
 
Celso explose de joie, rejoint pas tout le clan des 
combattants, dirigeants et entraineurs. Pascal pleure comme 
un enfant. Ca crie, ça rigole. Une veste de kim s’envole (celle 
de Quentin !). Celso aussi s’envole porté en triomphe par les 
combattants 
Tant de sacrifices pour enfin connaître ce bonheur 
Ce soir on a l’impression d’avoir réparé une injustice, SGS 
inscrit pour la première fois son nom au palmarès des France 
D1 après quinze podiums ! 
 
Une nouvelle ère s’ouvre pour le club ! 
 

Page de droite : Quentin JOUBERT  a montré de très belle choses pendant la journée, c’est un régal de le voir combattre – Antoine LAMOUR a 
de plus en plus souvent l’occasion de s’exprimer dans les championnats par équipes et il ne laisse pas passer sa chance – François PERSEHAIS, 
l’homme de Lyon, est un judoka complet – Peu utilisé au cours du championnat , Julien LA ROCCA n’en reste pas moins un partenaire efficace  
et essentiel du groupe – Mehdi KEMOUCHE , l’équipier modèle apporte aussi sa bonne humeur dans les moments plus compliqués – Deux 
collègues se rencontrent : Farid BEN ALI et David LAROSE  sont tous les deux en contrat avec le Conseil Départemental du 91 _ La veste de 
kimono s’envole, cherchez le propriétaire ! – Cinq hommes comblés, Merci Messieurs GOMES, GINGREAU, BOSCH, CARILLON et MARTINS 
pour votre investissement et d’avoir porté ce groupe vers les sommets – Le reportage de JUDO TV - L’équipe fière de ses couleurs (Merci à 
Laurent BOITEL pour les drapeaux !) – Ils sont bien présents nos supporters, merci à eux ! 



 



ILS L’ONT FAIT !! ILS SONT LES CHAMPIONS DE FRANCE 2016 ! 
 

François PERSEHAIS 
Double champion de France Juniors en 66 kg 
Champion de France par équipes Cadets et Juniors 

 
        David LAROSE 
             Champion du Monde Juniors en 60 kg 
             Sélectionné Olympique 2012 en 66 kg 
             Multiple sélectionné mondial  
              Vice champion d’Europe en 66 kg 

      
Julien LA ROCCA 
3 fois 5ème des France D1 en 66 et 73 kg 

 
         Florent URANI 
             Vice-champion de France  D1 
           3ème des championnats du Monde Juniors 
           Vice-champion d’Europe Juniors en 60 kg 

 
Julian KERMARREC 
3 fois Médaillé aux championnats de France D1en 81 kg 

 
 

        Quentin JOUBERT 
             Vice-champion de France D1 en 1 kg 

 
 
Antoine LAMOUR 
5ème des championnats de France D1 en 90 kg 
5ème  des Universiades 2015 

 
        Ludovic GOBERT 
            Triple champion de France D1 
            Sélectionné mondial 2013 en 90 kg 

 
Maxime AMINOT 
3ème des championnats de France D1 en 81 kg 

 
        Medhi KEMOUCHE 
             5ème des championnats de France D1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthony DE PINHO      Jean Sébastien BONVOISIN   Mathieu LITTLE 
Vice-champion de France Juniors           Champion de France D1      3ème des France Juniors en 73kg 
En 100 kg                Troisième des championnats d’Europe en +100 kg                  Sélectionné européen Juniors 



ELLES TERMINENT TROISIEMES MAIS L’AVENIR LEUR APPARTIENT 
 
Tiphaine CHAUVE 
3ème des championnats de France D1 en 48 kg 
5ème des championnats de France D1 en 52 kg 
 
 

 
     Aurore CLIMENCE 
        3 fois championne de France D1 en 48 kg 
           Sélectionnée aux Championnats d’Europe  
 

 
Amélie GUIHUR 
Championne de France D1 en 57 kg 
Vice-championne d’Europe Juniors en 52 kg 
 

 
     Nolwenn LETROADEC 
        2 fois 5ème des championnats de France D1  
       en 52 kg 
 
 

 
Cindy MADELRIEUX 
2 fois 5ème des championnats de France D1 en 57 kg 
 

 
     Cloé YVIN 
         3ème des championnats de France D1 
            Championne de France Juniors en 63 kg  
 

 
 
Vanessa DUREAU 
5ème des championnats de France D1 en 78 kg 
 

 
     Gwenaëlle VIARD 
        3ème des championnats de France D1 en 70 kg 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alice DELPLANQUE        Safiya TABET       Rauhiti VERNAUDON 
3ème des championnats de France D1  en +78 kg            Championne de France Cadettes en +70 kg                    Internationale Cadettes en +70 kg     



STAGE D’OXYGENATION       Témoignage de Tiphaine CHAUVE  

Les filles chez les Celtes 
 

JOUR 1 : Lundi 22 février, nous voilà en route pour les contrées bretonnes en stage 
cohésion en vue des championnats de France D1 par équipe. Les participantes Alice, 

Cindy, Gwenaëlle, Cloé, Vanessa, Aurore et Tiphaine (Amélie, Nolwenn, Safiya et Rauhiti ne pouvant pas 
venir). Cette joyeuse bande était encadrée par Laurent Bosch et Franck Carillon (Cari). 
Nous sommes arrivés au Pôle de Rennes juste pour l’entrainement, séance ne waza dirigée par Franck 
Robert. Notre petite mascotte Albane faisait partie du voyage, Alice ne pouvant pas s’entrainer tombait 

donc à pic pour le baby-sitting.  Après une longue 
et appréciable suée, nous avons dîné chez Franck 
et Solenn qui nous ont gentiment accueillis pour la 
nuit. Cari s’est mis aux fourneaux, au menu des 
pâtes carbo. Nous avons fêté les 38 printemps de 
Laurent. On a refait le monde autour d’un verre au 
grand dam de celles qui étaient déjà couchées (qui 
avaient pourtant pris de l’avance pendant le 
voyage…)! 

 
 
JOUR 2 : Réveil tôt pour aller chez les parents de Laurent. Attention : mot d’ordre à 12h avoir les pieds sous la table. 
Un Bosch ne rigole pas avec les horaires ! Nous sommes donc arrivés à 12h30^^ en Finistère Nord, dans la petite commune 
nommée « Le Conquet », ça y est nous étions totalement à l’Ouest ! Nous avons fait connaissance avec Gérard et Michèle. 
Alice a été désignée par Laurent pour accompagner Gérard à chaque repas : Entrainement intensif pour la mère 

Delplanque qui a souvent fini avec les joues roses et qui n’a 
jamais vu le fond de son verre durant le stage ! 
Après avoir investi le gite, nous sommes allés nous balader en 
bord de mer sous un léger crachin breton (ça ne mouille pas). 
Là, il faut que l’on vous parle du style vestimentaire de Cari… 
qui vient en stage sans basket. 
On dit que les filles sont râleuses, mais le bourguignon 
embourbé c’est pas mal non plus ! J  Fallait voir également 
Laurent gambader dans les hautes herbes pour retrouver 
l’endroit où plus jeune il sautait de la falaise. 
 

JOUR 3 : Vive la pluie ! Footing annulé, dodo prolongé ! 
Matinée pêche à pied grâce aux grandes marées. 
Aurore alias Brigitte a relâché un poisson et a pesté sur Laurent d’avoir mis les crabes dans le 
même panier, car nous avons assisté à une mise à mort. L’expression un vrai panier de crabes 
prenait tout son sens. Nous avons dégusté notre pêche le midi et du kig ar farz *genre de pot au 
feu breton avec sa sauce lipig (beurre, beurre et re beurre avec p’tits oignons). C’était une tuerie 
sauf pour la balance qui commençait à s’affoler ! Gwen a innocemment fait remarquer que le crabe 
avait le goût du surimi...^^’ Sacrilège, les bretons ont failli tourner de l’œil !!! 
Marche digestive recommandée, à la pointe Saint Mathieu, avec Gérard comme guide qui a fait 
parler les pierres pour nous (Phare, ruines de l’abbaye et sémaphore). 
 

Nous sommes rentrés 
dans la chapelle, Aurore y 
a mis un petit cierge, je 
vous laisse deviner pour 
quoi. Après cette balade 
certaines sont allées faire 
une sieste, les autres ont mis le cap sur le phare du petit minou. Où Laurent a 
croisé la fameuse « Cathy ». Malheureusement elle ne le connaissait pas et ne 
s’appelait pas non plus Cathy ! Pas de chance nous étions aux premières loges, 
juste derrière lui pour observer cette scène cocasse. Fou rire garanti !!!  
 
 
Puis entrainement au dojo du 
Seï bu kan à Plouzané, ancien 
club de Laurent où nous avons 
été très chaleureusement 
accueillis par François 
Brélivet qui avait invité les 
clubs voisins pour un 
entrainement de masse.  
 
 
 



Après entre filles, (sauf Aurore qui était au régime, on 
mangeait pour elle ne vous inquiétez pas !) nous avons 
fait « avion par terre » pour espérer manger des crêpes, 
car en Pen-ar-Bed passé 21h cela devient compliqué de 
se restaurer ! T’inquiète pas Pascal il n’y avait pas de 
radar ! Nous nous sommes régalées : oui c’était un stage 
option « gastronomie ».  
 
JOUR 4 : Chouchou et Laurent sont partis plus tôt pour 
la Pologne. Le reste de l’équipe faute de pluie est allé 
courir 25 minutes, en longeant le bord de mer, c’était 
très agréable. Cloclo et Cindy se sont disputées la 
première place (des barges !) Gwen n’était pas loin. 
Vaness et Tiph fermaient dignement la « marche ». 
Nous avons fait une séance de cryothérapie naturelle, 
lancée par Gwen. Premier bain de l’année en février ! 
Nous avons partiellement séché sous un grand soleil OUI 
OUI ! Alice en a profité pour nous « shooter ». 

 
Dernier repas chez les Bosch, pour manger soit disant « les restes » mais en réalité c’était un nouveau 
plat à chaque repas ! Et là grand moment, nous avons eu le droit aux albums photos de Laurent sortis par 
sa mère. Enorme !!! (Ci-contre une photo parmi tant d’autres….) 
En quittant le gîte Cari a insisté pour prendre le volant et malgré notre mise en garde, il a fait son demi-
tour  à l’endroit qu’il avait prévu : nous voilà embourbés ! Cari et la boue… 

 
Nous nous sommes retrouvées à pousser le mini bus, lui tranquillement au volant…  Merci Cari pour le 
bain de boue gratuit. 
 
Nous avons ensuite déposé Tiph à Brest. Cari durant une pause nous a déclaré haut et fort que « sa mère 
était une reine » !!! (Comprendront ceux qui pourront) Nous sommes arrivés à Rennes pour le dernier 
entrainement, avec la présence de Marc Alexandre au grand plaisir de Vanessa qui a fait un randori au 
sol avec lui, cette fois-ci en sachant qui elle avait en main. 
 
 Après ce bon entrainement, nous sommes rentrés tranquillement vers la 

capitale, le stage cohésion touchait à sa fin…  
 
Nous nous sommes éclatées, on a hyper bien mangé, on s’est rapprochées. La magie allait opérer… 
Un grand Merci à Michèle et Gérard pour leur accueil 5 étoiles et leur gentillesse ! Merci au club 
et aux entraineurs de nous avoir permis de faire ce pèlerinage breton. Mention particulière à 
Laurent pour la découverte de son petit coin de Paradis sauvage.  Eh pas si mal que ça le Finistère 
NORD… ;). Et une pensée pour Cathy ;) mouhaha 

  
                                                                                                                                                              

 LA BRETAGNE 
ÇA NOUS 
GAGNE ! 

 
 

 
 
 
 
P.S : Cari nous attendons ton invitation officielle 
pour découvrir la Bourgogne !! 
 



Championnat de France D1 par équipes féminines  
 
Lieu : LYON 
Date : Samedi 5 mars  
Mission : « Remporter les France par équipe D1 » 
Agents déployés: Tiphaine CHAUVE, Aurore CLIMENCE URANIi, Amélie GUIHUR, Nolwenn LE TROADEC, Cloé YVIN, Cindy MADELRIEUX, 
Gwenaëlle VIARD, Vanessa DUREAU, Rauhiti VERNAUDON, Safiya TABET. 
Agent infiltré : Alice DELPLANQUE 
Commanditaires : Club SGS, Laurent BOSCH, Franck CARILLON, Celso MARTINS, Rogerio GOMES. 
Espionnage : Jean Bernard DALLEAU et Edouard GINGREAU 
 
J-1 : Départ pour Lyon en minibus avec aux commande d’un équipage exclusivement féminin Cindy. Arrivées au Novotel vers 15h, repli dans les 
chambres en vue d’un aprèm repos avant la pesée. 
Direction  la salle de compétition,  visite du périmètre : surprise sur son agencement, sur la taille des surfaces, sur l’espace réservé à 
l’échauffement, sur le podium qui intrigue … Pesée dans les premières (ouf 44 équipes sont engagées….) : check. 
Pas de traitement de faveur, à la guerre comme à la guerre, retour à l’hôtel  sous une pluie battante et nous sommes donc archi trempées !!! Ce 
n’était pas du crachin breton…chef ! 
Popote tous ensemble avec garçons, coaches, accompagnants et supporters. 
Discours de veille de compétition par les coaches suite au tirage des poules : nos premières 
cibles BORDEAUX et AJACCIO. 
Nous n'étions pas venues faire de la figuration, nous l'avions bien compris. 
Direction les chambres pour une nuit de sommeil avant la mission !!! 
 
Jour J : Réveil aux aurores et petit déjeuner appétissant du Novotel👌. Cette fois-ci nous 
avons la chance de pouvoir aller à notre point de chute, la salle de Gerland, en minibus.  
Strap et échauffement dans la foulée, nous sommes amenées à ouvrir le bal, première 
rencontre du championnat.  

Bien qu'elle ne puisse pas combattre 
d'un point de vue médical, Alice (ci-
contre en blanc) fait partie intégrante 
de l'équipe (d'ailleurs si vous 
retrouvez sa voix merci de lui rendre, 
elle est toujours à sa recherche !).  
Alice la spécialiste des massages avec son baume du tigre et son strap. 
 
Avant chaque tour les filles (y compris Alice) et les coaches ainsi que le photographe d’un 
week-end Édouard, se réunissaient dans un petit hall à l'abri des regards pour donner la 
composition et nous motiver.  

Cindy en capitaine d'équipe jouait naturellement 
son rôle à merveille ! Petit discours pour nous 
booster, toutes soudées, cri de guerre et en avant 
pour l’affrontement. 
Les poules, une nouvelle formule mise en place 
cette année, nous ont permis de faire les 
premiers réglages :  BORDEAUX puis AJACCIO 
s’inclinent 5 à 0, nous sortons premières de poule. 
 

Près de 4 heures après le début de la compétition (cela a permis à certaines de faire une petite sieste !... et à d’autres de discuter tranquillement ), 
le tableau final est enfin annoncé. 1er objectif, se qualifier pour les quarts car toute défaite avant cette étape nous élimine irrémédiablement …. 
Nous n’avons jamais vu notre tableau, ce qui n'était pas plus mal. Ainsi nous avons pris tour après tour sans pouvoir prévoir qui seraient nos futurs 
adversaires! 
Nous avons éliminé CHOLET en 16e puis GRENOBLE en 8e, pour nous retrouver en quart contre FLAM 91 l’autre club essonnien engagé et qui a de 
grosses ambitions, surtout qu’elles viennent de passer la belle équipe de  LEVALLOIS. 
 
 



 

Quelle belle équipe ! Le kimono bleu leur va à ravir et on voit bien la griffe 
du club, la marque Mizuno et l’écusson du CD91  – Les supporters sont 
chauds, la journée s’annonce interminable  – Rauhiti VERNAUDON, 
premier combat gagné en équipe D1 à 17 ans, l’avenir du club – Un CURTET 
peut en cacher un autre, voire deux puisque Didier est venu cette fois 
avec ses deux fils – Edouard GINGREAU  proche des deux plus jeunes du 
groupe, Safiya TABET et Rauhiti car il les coachait encore il y a peu en 
cadettes – Tiphaine CHAUVE a été alignée sur toutes les rencontres – Le 
rituel d’Amélie GUIHUR, un peu d’étirements avant de saluer – Amélie 
passe le flambeau à Cloé YVIN – Laurent BOSCH démonstratif ! – Cindy 
MADELRIEUX donne ses derniers conseils à Vanessa DUREAU – Aurore 
CLIMENCE s’étonne sûrement de voir la réservée Cloé aussi souriante – 
Trois de nos entraineurs Laurent, Edouard et Franck CARILLON, le 
travail a été bien fait 



La rencontre est serrée : Tiphaine s’incline contre la championne d’Europe 2011 
Pénélope BONNA après une rencontre engagée. Amélie remet le club dans le bon 
sens en emportant un affrontement de haut niveau contre la jeune Sarah HARACHI. 
Le combat qui semble décisif concerne les 63 kg et d’entrée Cloé marque un avantage 
qu’on pense décisif. Nos supporters attendaient l’annonce d’un ippon (ci-dessous) 
mais cela ne sera que waza ari. Cloé va donc devoir repousser la pression acharnée 
de la championne de France en titre Murielle PRUVOST. Mais Cloé ne recule pas,  

elle contrôle bien et marque même 
un nouvel avantage. La rencontre 
s’achève ; les deux jeunes femmes 
ont tout donné (ci-contre) 
Ca sent bon car même si Gwen 
s’incline contre la puissante Marie 
Eve GAHIE (une ancienne de la 
maison), on pense avec raison que 
Vanessa (à droite) devrait dominer 
une autre ancienne du club Caroline 
VALDIVIA. 3 à 2, ça passe, nous 
voilà en demi-finale  contre 
Pontault-Combault 
 

Le club de Seine et Marne a un nouvel atout dans son jeu, en l’occurrence une 
japonaise de 28 ans inconnue malgré un palmarès solide quand elle était plus jeune. 
Les affaires commencent mal : Amélie qui avait pris d’abord l’avantage (yuko, ci-

contre)  une nouvelle fois contre Laétitia BLOT s’incline 
malheureusement aux pénalités. Cindy se fait étrangler 
par la japonaise. Gwen (à gauche, motivée par Laurent) 
de plus en plus solide et efficace,  remporte son combat 
contre Maya TOYER mais Vanessa n’arrive pas à 
endiguer la puissance de la jeune BASTARAUD. Notre 
objectif de remporter le titre  s’envole.  Les filles sont 
déçues mais il reste une place de trois à aller chercher.  
 
Se remotiver, se parler, s’échauffer, 
écouter les instructions, se mettre dans 
le combat. La mission contre JC 
MAISON ALFORT semble compliquée 

mais pas impossible !  
 
C’est Tiphaine qui lance la rencontre contre Romane YVIN la jeune 
sœur de Cloé qui combat pour le club rival. C’est tendu, les filles ne 
lâchent rien mais le JCMA prend le premier point. Amélie est une 
valeur sûre et rapporte son point. Cloé a de nouveau un combat 
difficile contre la vice-championne de France. Cela ne se passe pas 
très bien, Cloé fait monter les pénalités mais elle a pris rapidement 
un waza ari en début de combat. Pire elle prend un deuxième avantage 
qui donne la victoire à son adversaire mais la table fait changer la 
marque et le combat peut continuer. Cloé repart au combat et sur une 
action anodine, la combattante du JCMA fait une faute de défense et elle est sanctionnée d’une quatrième 

pénalité qui l’élimine. La victoire a changé de 
camp. Gwen peut apporter la victoire à SGS et 
elle se lance à l’attaque. Mais son adversaire se 
défend avec ardeur et le combat est assez 
équilibré. Gwen a cependant  pris l’avantage aux 
pénalités, Laurent lui dit de rester vigilante ( à 
gauche) et de conserver cet avantage au score. 
Gwen  ne se fait pas rejoindre. C’est gagné ! 
Safiya (à droite) peut monter pour le plaisir et 
prendre de l’expérience. 
 
Nous sommes troisièmes !!!!  
 
 



Quelle délivrance ! Nous avons sauté de joie, certaines n'ont pas pu retenir leurs larmes, ni certains d'ailleurs.  😊. Les supporters peuvent chanter le 
fameux « Rouge et blanc’ Nous sommes éreintées, soulagées, heureuses, euphoriques…. Tant d’adjectifs peuvent décrire nos sentiments. Nous avons 
fait mentir les statistiques, suite à notre défaite en demie,  nous avons remporté cette place de 3 ! 
 
Dernier regroupement dans le petit hall, félicitations des coachs,  Cindy nous dit un 
dernier mot en tant que capitaine ! Alice le clap de fin. Et pour finir en beauté notre 
fameux Haka ! (ci-contre) 
Toutes les filles ont eu l’opportunité de faire un combat au minimum sauf Aurore qui, 
hélas dès l'échauffement a ressenti des douleurs aux cervicales et qui a donc répondu 
aux attentes des coaches de ne pas tirer et de se préserver pour les prochaines 
échéances internationales individuelles. Quel paradoxe quand même de ne pas voir 
Aurore sur le tatami, elle qui a mené tant de campagnes par équipes mais malgré sa 
déception, elle n’a cessé d’encourager ses coéquipières ! 
 
Nous étions également prêtes à fêter cette belle médaille comme il se devait ! 
Nous sommes allées avec les coaches et supporters dans un bar proche de la 
compétition. Tiph a payé sa tournée de frites et de charcuteries, Pascal la tournée 
pour nous réhydrater… On était plutôt bien bien bien ! 
Arrivées à l'hôtel pour reprendre des forces, nous avons eu le droit aux 
applaudissements des garçons. On leur avait ouvert la voie du podium. En leur 
souhaitant le meilleur. .. 
Petite blague de ce week-end là : Monsieur et Madame Dureau ont un fils… ??? 
Si vous n’avez pas trouvé, demandez directement à Cindy ! Vous la verrez 
prochainement dans carambar 😂 
 
Toute l'équipe féminine tient encore à remercier Cindy, pilier de la team SGS. Pour 
son engagement, son soutien, ses gestes, sa maturité, sa détermination que dis-je son 
acharnement ! 
D'avoir guidé pour la dernière fois cette équipe vers le podium... Car oui toutes les 
bonnes choses ont hélas une fin. Cindy faisait ses derniers combats en tant qu’athlète 
même si elle comme on peut le constater ci-contre elle conserve une fraicheur 
d’enfant (on dirait deux benjamines en train d’admirer leurs médailles ! J ). 
 
Elle partira la tête haute et couronnée d’une énième médaille pour son jubilé, après 
une superbe et longue carrière !   
Bon Cindy, t'es certaine même pas une petite dernière ?  
 
Un grand merci à tout le staff ! A Laurent qui a su nous booster sur la chaise, Cari et Celso pour leurs mots justes et galvanisants. Rogerio pour ses 
encouragements. Merci, pour les super bonnes conditions dans lesquelles nous étions, grâce au CLUB. Sans oublier les supporters, toujours fidèles !! 

Le message de Celso sur son Facebook :  : Je tenais à tous vous remercier sincèrement pour tous vos messages de félicitations lors du week-end 
magique que SGS JUDO a vécu à LYON. Je me permets de tous vous associer à ces médailles car d'une manière ou d'une autre nous partageons 
la même passion pour ce sport , ce CLUB et surtout pour les hommes et femmes qui l'on créé et développé encore et encore.... 
Merci à tous 
 
Le mot du président : Lorsque j’ai dit après la finale que maintenant on pouvait mourir tranquille, c’est pour dire ma satisfaction pour ce travail 
accompli depuis tant d’années. On ne retient que le nom des vainqueurs et enfin SGS sort vainqueur d’un championnat D1. Mes premières pensées 
ont été pour mon ami Celso et pour mes proches car comme j’aime à le répéter on ne peut réussir que si on est bien accompagné. J’associe à 
cette victoire les 600 licenciés du club et tous ceux qui nous permettent de vivre notre rêve (voir la dernière page !) . Je crois que cette 
victoire a fait plaisir à beaucoup de monde et cela nous conforte dans nos choix de toujours privilégier le groupe. J’aime ce club, j’aime les 
judokas qui en font partie et je suis fier d’eux. Je les remercie sincèrement de leur performance car grâce à eux, j’ai enfin pu tenir ma 
promesse faite à mon ami Gérard BAILO, l’ancien président et figure emblématique du club, de devenir champion de France et de faire rentrer 
le club dans l’histoire du judo français ; Et n’oubliez pas, SGS un jour, SGS toujours ! 



LES « BREVES » DU CHAMPIONNAT 
 
Chloé BOURHIS (ci-contre) a rejoint le groupe et a pu faire profiter les filles de son diplôme d’Ostéopathe 
Lors d’une compétition par équipes, les combattantes ont souvent besoin d’être rassurées, d’être soignées, de 
se sentir accompagnées. 
C’est un peu moins vrai chez les garçons qui eux préfèrent souvent chambrer ou se lancer des défis 
 
Gerland : La salle porte bonheur de François PERSEHAIS invaincu à LYON : 
champion de France Juniors individuel et dorénavant champion de France par 
équipes D1. Cloé YVIN y a aussi une belle réussite, championne de France Juniors 
et 3ème par équipes D1 ! Bravo 
 
Dès leur retour sur Ste Gen, les combattants des deux équipes ont pu récupérer un 

petit cadeau déposé par un des partenaires d’Aurore et de Jean Sébastien.  Merci à VITAZENLIFE ! 
(www.vitazenlie.com) 
 
Le président a fait part de son mécontentement lors du tirage au sort par rapport à l’agencement de la salle : des tapis 
indignes de combattants seniors dont certains sont parmi les meilleurs mondiaux. 6 x 6 m soit 36 m². Pour situer la 
différence, à Bercy les surfaces mesuraient 100 m². A cela il faut rajouter la surface d’échauffement minuscule pour 
autant d’équipes sélectionnées (+/- 70 équipes par journée). Surtout le président craignait les blessures avec autant de  
monde mais finalement tout s’est bien passé 
 
Félicitons aussi les arbitres d’avoir dirigé pas moins de 330 rencontres par jour. 40 arbitres convoqués pour un total d’environ 1650 combats, soit 
une quarantaine de combats par arbitre ! Le tout pour une vacation de 32 € et les frais remboursés…. Devenir arbitre, un vrai sacerdoce ! 
 
La presse a en partie boycotté la performance du club : Le Parisien et notamment l’édition du 91 n’a pas daigné accorder quelques lignes à notre club, 
de quoi faire bondir le président qui en a fait son coup de gueule sur le Facebook du club. De même, le site ALLJUDO que nous citons régulièrement 
dans l’Esprit Club n’a même pas abordé le sujet. Quelle déception ! 
Heureusement JUDO TV a assez bien couvert l’évènement et a en partie remplacé la défection de l’Equipe21 qui devait couvrir le championnat. Enfin 
Merci à l’Esprit du Judo et à Emmanuel CHARLOT pour ses commentaires et ses compliments envers notre club (vous pouvez toujours consulter les 
articles sur le site de l’Esprit du judo). Vous pouvez aussi  voir l’interview finale de l’équipe masculine réalisée par JUDOTV sur notre facebook 

Jacqueline DIARD (Maire adjointe aux sports) est une fidèle parmi les 
fidèles ! Elle pouvait être fière du titre remporté par nos garçons. C’est le 
premier titre national 1ère division pour la ville de Sainte Geneviève des Bois 
 
Le maire Olivier LEONHARDT ne cachait pas sa joie non plus sur le coup 
des deux heures du matin…. Il n’a pas hésité à venir fêter le titre avec les 
garçons. Les bouteilles de champagne apportées ont été bien vite ouvertes. 
Merci Olivier pour ton soutien ! 
 
Après le championnat, François PERSEHAIS pouvait brancher ses 
coéquipiers : en devenant champion de France par équipe D1, il réussit 
l’exploit d’avoir remporté les trois titres nationaux  majeurs par équipes : 
les championnats de France CADETS(2010)  et le championnat JUNIORS 
(2011) avec le CBP Rennes et le championnat SENIORS (2016) avec SGS.  

                                          S’agirait-il d’une première pour un judoka français ? 
 
Réveil difficile pour Quentin JOUBERT qui avait kidnappé le trophée. De là à le retrouver au petit matin avec la 
médaille au cou et le trophée dans ses bras !... 
 
Histoire du Haka : Pendant le stage des filles en Bretagne, lors du trajet Paris/Rennes, Cindy MADELRIEUX joue 
au DJ d’enfer dans le minibus. Une musique passe, « Makeba » de Jain. Tiphaine CHAUVE , comme possédée, 
trouvant l’air mystique se met à faire une chorégraphie genre Haka. C’était parti, les autres filles s’engouffrent dans 
 le délire. Le Haka prend vie ! 
 
Le président Pascal RENAULT ne cesse de répéter aux conducteurs lorsqu’ils prennent les commandes des véhicules du club de faire attention à ne 
pas avoir d’accrochages et de bien respecter les limitations de vitesse… Eh bien, il n’a pas trouvé mieux d’emboutir un des véhicules et de se faire un 
petit flash au retour …. 
 

 
Les différentes photos qui illustrent les articles du championnat 
mais aussi la couverture de ce Hors-Série sont l’œuvre du très 
talentueux Jean Bernard DALLEAU (L’œil du Margouillat et de 
notre nouveau photographe club Edouard GINGREAU . Nous les 
remercions sincèrement pour leur travail, leur patience. Si JB est 
un habitué de l’exercice, c’était une première pour Edouard qui 
s’est magnifiquement prêté au jeu 
 
Nous remercions aussi Kadhija  LABHIH pour la réalisation de la 
couverture de ce Hors Série et pour le montage du film des 
championnats 

AVANT CE TITRE, IL Y A EU …. 



 
En 1984, notre club disputait pour la première fois les championnats de France Excellence, qui s’appellent dorénavant 1ère division. Après avoir mené 
2 victoires à 0, le grand club d’ORLEANS nous infligeait finalement un 5/2. Cette année-là, c’était aussi la première fois que nous portions les GOFI 
rouge et blanc en compétition. 
Une seule fois au cours des 33 années suivantes, nous n’avons pas été sélectionnés pour les championnats D1 . en fait dès le début des années 90, le 
fait que le championnat soit enfin ouvert aux équipes féminines nous a permis une présence à ce niveau en continu 

  
1990/91 à Dijon équipe masculine 3ème   
1992/93 à Corbeil équipe féminine 3ème   
1996/97 à Besançon équipe féminine 2ème  (ci-contre) 
1997/98 à Laval équipe féminine 3ème  
1998/99 à Marseille équipe féminine 3ème   
2008/09 à  Paris équipe féminine 3ème (ci-dessus à gauche) 
2009/10 à Paris équipe masculine 3ème (ci-dessus à droite) 
2010/11 à Amiens équipe masculine 2ème   
2011/12 à Liévin équipe masculine  2ème  
2012/13 à Villebon équipe masculine 2ème  
2013/14 à la Roche sur Yon équipe masculine  2ème  
2013/14 à la Roche sur Yon équipe  féminine  2ème   
2014/15 à Toulouse équipe masculine 3ème  
2015/16 à Lyon équipe féminine 3ème   

2015/16 à Lyon  équipe masculine 1ère     

 

SGS JUDO, la force d’un groupe ! 
 



SANS EUX, RIEN N’AURAIT ETE POSSIBLE ! 
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Merci à tous nos partenaires :  
Collectivités locales, départementales, régionales. 

Merci à nos partenaires privés : nous vous demandons 
de leur faire particulièrement confiance 

Merci à tous nos donateurs 
Tous ensembles, vous nous permettez de nous 

maintenir au plus haut niveau du judo français !! 


