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David LAROSE Vainqueur à Paris et N°1 mondial !
CHAMPIONNES DE FRANCE
par équipes Juniors !
Championnats de France individuels Juniors
François PERSEHAIS (1er), Thibault BATISSE
(3ème), Gwen VIARD (2ème) et Marie-Eve GAHIE
(1ère) !!

EDITORIAL : Les larmes aux yeux, ce réflexe tellement suranné mais incontrôlable quand l’émotion nous étreint …. Combien de fois au cours de la saison suis-je
confronté à cette situation ? Je n’arrive même pas à compter tant il y a de moments forts et ce n’est pas toujours ceux qu’on croit. Bien sûr les grosses
performances comme celles des filles juniors aux championnats de France par équipes ou le titre de David à Paris agrémenté d’une place de N°1 mondial de sa
catégorie, le « carton » aux championnats de l’Essonne seniors, les perfs de nos juniors, les résultats probants de nos plus jeunes me font monter les larmes aux
yeux mais il y a aussi ces rencontres avec des partenaires qui se passionnent avec nous, cette décision de notre député Malek BOUTIH de nous allouer une partie
de son indemnité parlementaire. Et puis il y a ces parcours de vie de nos sportifs comme la reconnaissance pour Jean Sébastien enfin récompensé d’une sélection
européenne, de Ludo et Aurore qui intègrent le top 16 du classement mondial. Enfin il ya l’émotion de mes entraineurs qui vivent tellement profondément leur
passion que cela m’atteint au plus profond de moi. Avec eux, pour eux, pour tous ceux qui ont construit le club, espérons que les larmes aux yeux soient de nouveau
au rendez vous le soir des prochains championnats de France par équipes qui se dérouleront chez nous en Essonne ! Nous comptons sur vous tous pour venir nous
supporter massivement
Pascal RENAULT

RESULTATS
CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES JUNIORS, PARIS, le 05/01/13
(Voir « Evènement 1 »)

SGS Juniors Masculins
-60Kg :
-66Kg :
-73Kg:
-81Kg :
+81Kg :

N.C.

Thibault BATISSE / Jérémy AUBRAS
François PERSEHAIS / Benjamin MEGE
Nicolas LAFUENTE / Jamel ELMAGGANI
Stéphane ROLAS / Dan IZMAN
Valentin BOURDON / Maxime TOPALOVIC

SGS Juniors Féminines
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg:
-70Kg:
+70Kg:

1ère

Océane RICHARD / Elisa LE ROUX
Ninon FONTAYNE
Gwénaëlle VIARD / Takya BERCHI
Marie-Eve GAHIE
Safya TABET

CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES CADETTES,
PARIS, le 06/01/13
SGS Cadettes
-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg:
+63Kg :

N.C.

Imène TAIEB / Laurie COUTURIER
Morgane VERGNAUD
Marie-Chantal CHALOT / Chloé GRIZAUD
Lisa ROMANETTI
Laurie FARIDIALA-SARDAIN / Cassandra DA CUNHA

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS, OPEN DUTCH,
EINDHOVEN (PAYS-BAS), les 12 et 13/01/13
-55Kg :

Thibault BATISSE

1er

-52Kg :

Océane RICHARD

2ème

TOURNOI DES JEUNES DE SAINTE GENEVIEVE SPORTS JUDO,
le 12/01/13
Pré-poussines :
2èmes: Clothilde KERKELBERG, Wassila BENAZZOUZ, Shenziatou-bineta SIBIDE
3èmes: Alexia GOURIOU, Rachel CHRISTOPHE,
5èmes : Margaux JANICOT
Pré-poussins :
1ers : Valentin LARRAT, Nolan WATTIN, Marwa LOUAFI, Yacine MERAH, Alessio PISANI, Mattéo ROULANT, Sylvain KANDASSAMY, Yann
CARMILLAT
2èmes : Léo LECOEUR, Thomas RAMOS, Mathieu DUBUST, Anael PERMALNAICK, Dumitru AVRAM, Fayad ONIFADE, Karl-Mattew DORKENOO,
Eymen MAHROUH, Levi LUKIYUVULA, Hugo LOUESDON, Amine BOUZALMAT, Diadié SISSOKO, Arthur IZMAN, Badr BELHEGUETE,
3èmes : William BEULIN, Matias GOUBELLA RODRIGUEZ, Kylian ROBAT, Curtis MULSEN, Mattéo DASILVA, Killian JOCABY, Marco ALVES, Lucas
SANDELION, Amine MAOUCHE, Mathisse STECKLER, Nathan LEFORT,
4èmes : Ousmane LECARPENTIER, Enzo CHARPENTIER, Lucas BALENSI, Gaël LEMEUNIER, Paul CANIVEZ, Ekin HANGUL, Damien REBEYROL,
Alan VANHAECKE, Ethan COSSAIS, Noah CURTEY, Hélun GULMEZ, Edgar LOPES, Louis ALFASSA-GODEFROY, Matéo TIMON-AUVERLOT,
Younes OCHBOUK
Poussines :
1ères: Méghane MBENOUN, Julia TARAVELLA
3èmes : Amel KRIDEN, Mihaja RAMAHATODY, Lisa MARNA, Djenaëlle VANDAL,
Sandra GUILLET, Manon RENAULT, Justine BEULIN, Anne-Chantal RUBRICE
4èmes : Coline PEREIRA

Poussins :
1ers: Sofian NEHARI, Jassem MERIMI, Ryan SAKHO, Mathis LEFORT, Téo DISDET, Axel OUGA
2èmes : Kylian AUGUSTO, Hugo ONOTO, Abdoulaye SOUMARE, Axel WINCKLER, Alexis RODRIGUES, Léo MERILLER, Antoine ROPERT, Nicolas
STRANART, Enzo N’DONGALA, Quentin ROBIN, Maxime SIMON, Yoann ROQUE, Anthonin BOUCQ, Malo BOITEL, Baptiste PINTO, Joaquim
BANKEN
3èmes : Sacha HARDOUIN, Sayah ABICHOU, Kilian BENARDEAU, Adem BENZRIGUE, Axel CITOUNADIN, Melvin CURTET, Thomas RICHARD
4èmes : Nicolas MARQUES, Tom PEYROT, Corentin FILOCHE, Halil HANGUL, Exaucé ANTONIO, Alexandre DENIS, Adam LEBRAZI, Rayen
MOURADI
5èmes: Bilal AHARRAME
Benjamines :
1ères: Laurine DEASTI, Andréa HARDOUIN, Alyssa GOURIOU
2èmes: Mélissa BELBACHIR
3èmes: Mégane LAMONGE
Benjamins :
1ers: Maxence ROULANT, David LEBREC, Guillaume COUTURIER, Glody BONGIA, Lionel OLIVEIRA, Sendoa BRIGAUX, Evan CURTET, Bilal
OUAREM, Victor RUBRICE
2èmes: Lino GUEHO, Léordji JOAO-MONTEIRO
3èmes : Pierre COSSAIS, Yassine BELKOUKI, Julien DEMART, Adrien VAUCHEZ, Enzo COURTOIS
4èmes : Deniz HANGUL, Célian BREARD, Noah MARIA SAMUEL, Brice MENCE, Enzo CHERIFI

Des enfants heureux de participer et tous médaillés, des jeunes minimes, cadets et juniors qui se mettent au service du club pour l’organisation,
des athlètes qui animent les échauffements et remettent les récompenses …. Une vraie journée de club !

TOURNOI ESSONNE MINIMES, STE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 13/01/13
-34Kg:
-46Kg:
-55Kg:
-60Kg:
-66Kg:
+73Kg:

5ème
7ème
N.C.
N.C.
N.C.
3ème
3ème

Hugo SWINBURNE
Baptiste COUTURIER
Yvan BERCLAZ
Waël HARCHI
Anton BRIGAUX
Rayane POTHIN
Aziz DADAEV

Yvan

Rayane

-40Kg: Aude RECHIGNAT
-44Kg: Céline GRIZAUD
-52Kg: Julie LEROUX

Baptiste

Wael

1ère
N.C.
2ème

Aude et Julie

TOURNOI VETERANS, EUROMETROPOLE
MASTERS, WASQUEHAL (59), le 19/01/13
M1 (30-34ans) :
-73Kg : Alexandre CARDONNEL

1er

M2 (35-39ans) :
-90Kg : Franck ONETO

1er

(ci-contre)

DEMI-FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE CADET(TE)S, NOYON (60), le 20/01/13
-50Kg :
-73Kg:

Luc CATHELIN
Christopher TAFIAL
Steven LABRADOR

7ème
3ème
N.C.

DEMI-FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE CADET(TE)S, PARIS, le 20/01/13
-44Kg :

Laurie COUTURIER
Elodie TRENET

3ème
N.C.

-48Kg :

Imène TAIEB
Morgane VERGNAUD

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS, MONTREUIL (93), le 27/01/13
SGS Masculins 1

5ème

SGS Masculins 2

-66Kg :

Vincent GUERNINE

Christophe MARTINHITA

-73Kg :
-81Kg :
-90Kg:
+90Kg :

Théo PITAVAL
Yann BENOIT
Antoine LAMOUR
Justin GUILLEMIN

Daniel TEULIE
Richard COLLIN
Jérémy PILOTIN
Abid BENHALIMA

SGS Féminines
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :
+70Kg :

3ème

Marlène ROBERT
Nolwenn LE TROADEC
Eugénie MAKOWSKI
Lucile VENET

N.C.

1ère
5ème

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS HANDISPORT, CALAIS
(62), le 26/01/13
-60Kg : Charles DIDOT
-73Kg : Frédéric ROY
Open (toutes catégories) :

Frédéric ROY

5ème
3ème
3ème
Charles et Frédéric

CHAMPIONNAT ESSONNE JUNIORS, BRETIGNY, le 27/01/13
-55Kg :
-60Kg :
-66Kg :

-73Kg:
-81Kg :

1er
2ème
5ème
N.C.
3ème
5ème
7ème
N.C.
2ème
2ème
N.C.

Thibault BATISSE
Jérémy AUBRAS
Arnaud GLANDIER
Kamel ELMAGGANI
Benjamin MEGE
Rémi ARMINIO
Nicolas DELILLE
Jamel ELMAGGANI
Nicolas LAFUENTE
Stéphane ROLAS
Dan IZMAN

TOURNOI NATIONAL LABEL A SENIORS, SOISSONS (02), le 27/01/13
-57Kg :

-78Kg :

1ère
2ème
N.C.
5ème

Emmanuelle BAUDIN
Marion BOIN
Lila ARHAB
Maureen PARISOT

Marion et Manue

TOURNOI INTER-REGIONAL MINIMES, PETIT-COURONNE
(76), le 27/01/13
-46Kg:
-60Kg:
-66Kg:
+73Kg:

Baptiste COUTURIER
Yvan BERCLAZ
Rayane POTHIN
Aziz DADAEV

N.C.
N.C.
N.C.
3ème

-40Kg: Aude RECHIGNAT
-44Kg: Céline GRIZAUD
-52Kg: Julie LEROUX

2ème
N.C.
N.C.

DEMI-FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE CADET(TE)S, PARIS, le 02/02/13
-50Kg :
-55Kg:
-73Kg:
-81Kg:

Luc CATHELIN
Hugo BOITEL
Christopher TAFIAL
Steven LABRADOR

5ème
N.C.
7ème
N.C.

-44Kg :
-48Kg :
-63Kg:

Laurie COUTURIER
Elodie TRENET
Morgane VERGNAUD
Lisa ROMANETTI
Cassandra DA CUNHA

1ère
7ème
7ème
3ème
N.C.

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS DE VISE (BELGIQUE), les 2 et 03/02/13
-66Kg :

Julien LA ROCCA
Charles BERNARD
-73Kg : Laurent EMILIEN
-81Kg : Kévin JOUSSET
Yann BENOIT
-90Kg : Antoine LAMOUR
-100Kg: Maël LE NORMAND
Antoine LAMOUR

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

Charles, Julien, Yann, Antoine et Maël

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS D’ARLON (BELGIQUE), les 2 et 03/02/13
Juniors :
-48Kg:
-52Kg :
-63Kg:
-70Kg:

Mélodie VAUGARNY
Océane RICHARD
Gwénaëlle VIARD
Marie-Eve GAHIE

N.C.
N.C.
3ème
N.C.

Séniors :
-48Kg: Mélodie VAUGARNY
Marlène ROBERT
-52Kg : Océane RICHARD

N.C.
5ème
N.C.

Amandine LABORIE
Emmanuelle BAUDIN
Marion BOIN
Gwénaëlle VIARD
Alexia CAILLON
Caroline VALDIVIA
Kadhija LABHIH
Marie-Eve GAHIE
Maureen PARISOT

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

-57Kg :
-63Kg:

-70Kg:
-78Kg :

DEMI-FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE CADET(TE)S, CHARLEVILLE-MEZIERES (08), le 03/02/13
-55Kg:

5ème

Hugo BOITEL

-63Kg:

Lisa ROMANETTI
Cassandra DA CUNHA

2ème
5ème

TOURNOI PAR EQUIPES DES JEUNES, MORANGIS (91), le 03/02/13
SGS Pré-Poussins-Poussins
Pré-Poussins
-25Kg : Curtis MULSEN
-30Kg : Léo LECOEUR
-35Kg : Fayad ONIFADE
+35Kg : Karl DORKENOO
Poussins
-30Kg : Julia TARAVELLA
-35Kg : Malo BOITEL
-40Kg : Axel OUGA
+40Kg : Yoann ROQUE

N.C.

SGS Benjamins-Minimes
Benjamins
-34Kg : Maxence ROULANT
-38Kg : Benjamin MERCIER
-42Kg : Sendoa BRIGAUX / Victor-Junior RUBRICE
+42Kg : Glody BONGIA
Minimes
-42Kg : Maxime CRIADO
-46Kg : Baptiste COUTURIER
-50Kg : Alexandre TRENET
+50Kg : Yvan BERCLAZ

3ème

TOURNOI GRAND CHELEM SENIORS DE PARIS (FRANCE), les 9 et 10/02/13
(Voir « Evènement 2 »)
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg :
+100Kg :

David LAROSE
Florent URANI
Quentin JOUBERT
Ludovic GOBERT
Jean-Sébastien BONVOISIN

-48Kg :

Aurore CLIMENCE
Asaraminatra RATIARISON (Madagascar)
-52Kg : Ecaterina GUICA (Canada)

1er
7ème
N.C.
7ème
N.C.

.

5ème
N.C.
N.C

OPEN DE LA GARONNE SENIORS, LABEL B, BOE (47), le 16/02/13
-81Kg:

1er

Yann BENOIT

TOURNOI LABEL A, INTERNATIONAL JUNIORS, EPINAY-SOUS-SENART (91), le 16/02/13
-55Kg :
-60Kg:
-66Kg:

-73Kg :
-81Kg:

Thibault BATISSE
Jérémy AUBRAS
Arnaud GLANDIER
François PERSEHAIS
Nicolas DELILLE
Benjamin MEGE
Nicolas LAFUENTE
Maxime TOPALOVIC

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

-48Kg :
-52Kg :
-63Kg :
-70Kg :
-78Kg :

Elisa LE ROUX
Océane RICHARD
Takya BERCHI
Marie-Eve GAHIE
Safiya TABET

N.C.
1ère
N.C.
3ème
5ème

TOURNOI NATIONAL CADET(TE)S LABEL A, BRESSUIRE (79), le 16/02/13
-48Kg :

Imène TAIEB

N.C.

TOURNOI NATIONAL LABEL A SENIORS, LAVAL (53), le 16/02/13
-60Kg :
-66Kg :
-81Kg:

Jérémy HOUBEN
Gianni LOCARINI
Kévin JOUSSET
Kévin TOSUN
Rémy REZGUI
Cyril RIFAAT
-90Kg : Antoine HERBERT
-100Kg : Anthony DE PINHO DIAS
Abid BENHALIMA

1er
1er
2ème
N.C.
N.C.
N.C.
2ème
1er
2ème

-48Kg :
-57Kg :

-63Kg :
-70Kg :
+78Kg :

Mélodie VAUGARNY
Asaraminatra RATIARISON
Emmanuelle BAUDIN
Gwénaëlle LUCEAU
Léa GAUTHIER
Lila ARHAB
Alexia CAILLON
Eugénie MAKOWSKI
Lucile VENET

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

TOURNOI NATIONAL SENIORS, BONDY (93), le 16/02/13
-52Kg :
-60Kg :
+70Kg :

2ème
2ème
1ère

Amandine LABORIE
Marion BOIN
Laurianne VENET

Toutes catégories:

Laurianne VENET

3ème
Marion, Amandine et Laurianne

OPEN EUROPEEN SENIORS DE BUDAPEST (HONGRIE),
les 16 et 17/02/13
-73Kg: Florent URANI
-81Kg:
Quentin JOUBERT
-100Kg: Maël LE NORMAND

(ci-contre)

5ème
N.C.
5ème

OPEN EUROPEEN SENIORS DE OBERWART (AUTRICHE), les 16 et 17/02/13
-48Kg :

Aurore CLIMENCE

N.C.

COUPE ESSONNE MINIMES, BRETIGNY, le 17/02/13
-34Kg :
-46Kg :
-60Kg :

-73Kg :
+73Kg:

Hugo SWINBURNE
Baptiste COUTURIER
Yvan BERCLAZ
Anton BRIGAUX
Waël HARCHI
Ryan POTHIN
Aziz DADAEV

2ème
1er
N.C.
N.C.
N.C.
3ème
2ème

-40Kg :
-44Kg :
-48Kg :
-52Kg :

Aude RECHIGNAT
Eve RECHIGNAT
Céline GRIZAUD
Cynthia JULIEN
Julie LE ROUX

1ère
2ème
N.C.
5ème
1ère

2ème DISTRICT OUEST DE L’ESSONNE BENJAMINS, BRETIGNY, le 23/02/13
-30Kg :

-34Kg :
-38Kg :

-46Kg :

-50Kg:
-55Kg:
-60Kg:

Guillaume COUTURIER
Bilal OUAREM
Enzo COURTOIS
Célian BREARD
Benjamin MERCIER
Maxence ROULANT
Brice MENCE
Sendoa BRIGAUX
Antoine DIARD
Julien DEMART
Lionel OLIVEIRA
Mohamed MEBARKI
Noah MARIA-SAMUEL
Pierre COSSAIS

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

-32Kg :
-36Kg :
-40Kg :
-44Kg :

Maryam BERCHI
Alyssa GOURIOU
Andréa HARDOUIN
Mélissa BELBACHIR
Laurine DEASTI
Mégane LAMONGE

1ère
1ère
1ère
2ème
1ère
1ère

TOURNOI GRAND PRIX SENIORS DE DUSSELDORF (ALLEMAGNE), les 23 et 24/02/13
-66Kg :

David LAROSE

N.C.

7ème

+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

OPEN EUROPEEN SENIORS DE VARSOVIE (POLOGNE), les 2 et 03/03/13
-66Kg :
-73Kg:
-81Kg:

Julien LA ROCCA
Florent URANI
Quentin JOUBERT

(ci-dessous)

N.C.
N.C.
3ème

2ème
N.C.
7ème

-90Kg: Ludovic GOBERT (ci-dessous)
-100Kg: Maël LE NORMAND
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

OPEN EUROPEEN SENIORS DE PRAGUE (REPUBLIQUE TCHEQUE), les 2 et 03/03/13
-48Kg :

Aurore CLIMENCE

7ème

QUART DE FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS FEMININES, PARIS, le 03/02/13
-48Kg :
-52Kg :

Elisa LE ROUX
Manon PINTO DA SILVA

3ème
N.C.

-63Kg:
-78Kg:

Takya BERCHI
Safiya TABET

N.C.
2ème

CHAMPIONNATS DE FRANCE CADET(TE)S, PARIS, les 9 et 10/03/13
-44Kg :
-48Kg :
-63Kg:

Laurie COUTURIER
Imène TAIEB
Lisa ROMANETTI

N.C.
9ème
N.C.

OPEN EUROPEEN JUNIORS DE COIMBRA (PORTUGAL), les 16 et 17/03/13
-52Kg :

Ecaterina GUICA

1ère

CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES IND. 1ère DIVISION SENIORS, ROUEN (76), le 19/03/13
-48Kg:

-57Kg :
-63Kg:
-78Kg :
+78Kg:

Amandine LABORIE
Marlène ROBERT
Chloé BOURHIS
Emmanuelle BAUDIN
Alexia CAILLON
Caroline VALDIVIA
Elise HENRY
Cécile DELWAIL

2ème
3ème
N.C.
1ère
3ème
N.C.
N.C.
2ème

-73Kg:
-81Kg:
-90Kg:

Théo PITAVAL
Sabri ALLICHE
Antoine HERBERT
Antoine LAMOUR
+100Kg: Maël LE NORMAND

Emmanuelle et Maël

CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES PAR EQUIPES 1 ère DIVISION
SENIORS, ROUEN (76), le 20/03/13
Masculins :
STAPS Paris DESCARTES
2ème
(-73Kg: Théo PITAVAL / -81Kg: Sabri ALLICHE / -90Kg: Antoine LAMOUR)

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE BAD BLANKENBURG
(ALLEMAGNE), le 23/03/13
-52Kg :

Océane RICHARD

5ème

TOURNOI INTERNATIONAL CADETTES DE BAD BLANKENBURG
(ALLEMAGNE),le 23/03/13
-70Kg :

Marie-Eve GAHIE

1ère

7ème
N.C.
5ème
N.C.
1er

OPEN PANAMERICAIN SENIORS DE BUENOS AIRES (ARGENTINE),les 22 et 23/03/13
-90Kg:

2ème

Ludovic GOBERT

-48Kg :

3ème

Aurore CLIMENCE

DEMI-FINALE CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS, PARIS, le 23/03/13
-55Kg :
-60Kg:
-66Kg:
-73Kg:
-81kg :

Jérémy AUBRAS
Aranud GLANDIER
Benjamin MEGE
Rémi ARMINIO
Nicolas LAFUENTE
Mehdi ALLICHE

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

Rémi et Benjamin

Takya

-48Kg :
-52Kg :
-63Kg:
-78Kg:

Elisa LE ROUX
Manon PINTO DA SILVA
Takya BERCHI
Safiya TABET

Nicolas

Elisa

3ème
N.C.
N.C.
1ère

Mehdi

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS DE GENEVE (SUISSE), les 23 et 24/03/13
-48Kg:

-57Kg :
-63Kg:
+78Kg:

2ème
3ème
7ème
3ème
2ème
N.C.
2ème

Mélodie VAUGARNY
Marlène ROBERT
Chloé BOURHIS
Emmanuelle BAUDIN
Alexia CAILLON
Caroline VALDIVIA
Cécile DELWAIL

-66Kg:
-73Kg:
-81Kg:
-90Kg :

Julien LA ROCCA
Laurent EMILIEN
Yann BENOIT
Antoine LAMOUR

COUPE INTER-REGIONALE ILE-DE-FRANCE
MINIMES, PARIS (75), le 24/03/13
-38Kg : Hugo SWINBURNE
-46Kg: Baptiste COUTURIER (ci-contre à gauche)
-66Kg: Rayane POTHIN
+73Kg: Aziz DADAEV

N.C.
N.C.
7ème
N.C.

-40Kg:
-44Kg:
-52Kg:

2ème
3ème
N.C.

Aude RECHIGNAT (à droite)
Eve RECHIGNAT (à droite)
Julie LEROUX

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS DE BREME
(ALLEMAGNE), le 24/03/13
-55Kg :
-60Kg:
-66Kg:

Thibault BATISSE
Jérémy HOUBEN
François PERSEHAIS (ci-contre)
Charles BERNARD
-81Kg : Kévin JOUSSET (à droite)
-100Kg : Nabil MACHTROU

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
5ème

TOURNOI NATIONAL CADET(TE)S LABEL B, SAINT-GRATIEN (95), le 30/03/13
-63Kg :

Lisa ROMANETTI

NC.

3ème
N.C.
N.C.
N.C.

CHAMPIONNAT ESSONNE 2 CADET(TE)S, BRETIGNY, le 30/03/13
-46Kg :
-50Kg :
-55Kg :
-6OKg:
-73Kg:
-81Kg :

1er
7ème
1er
7ème
N.C.
N.C.
N.C.
2ème
N.C.
3ème
5ème

Romain LAUDIER
Karim ELMAGGANI
Luc CATHELIN
Jean APPERT-COLLIN
Pierre ESTRADE
Hugo RUETTE
Laurent PANEK
Christopher TAFIAL
Taabou CORREIA
Steven LABRADOR
Philippe OLIVEIRA

-44Kg :
-52Kg :
-57Kg:
-63Kg :

1ère
1ère
5ème
1ère

Elodie TRENET
Morgane VERGNAUD
Chloé GRIZAUD
Cassandra DA CUNHA

Morgane, Christopher, Elodie, Luc et Romain

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS,
BLANC-MESNIL (93), le 30/03/13
SGS Masculins
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg:
+90Kg :

2ème

SGS Féminines

Vincent GUERNINE
Laurent EMILIEN
Yann BENOIT
Ludovic GOBERT
Jean-Sébastien BONVOISIN

-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :
+70Kg :

2ème

Léandra FREITAS
Aurore CLIMENCE
Nolwenn LE TROADEC
Kadhija LABHIH
Mélanie PERCHERON / Eugénie MAKOWSKI
Alice DELPLANQUE / Lucile VENET

CHAMPIONNAT ESSONNE 1 SENIORS, BRETIGNY, le 31/03/13
Remarquable performance d’ensemble de nos judokas qui raflent 13 victoires sur 14 possibles ! Une première sûrement au niveau national. ! Reste
maintenant à réuissir de beaux championnats de Zone le 4 mai afin d’avoir le maximum de sélectionnés aux championnats de France D1…
-6OKg:

Clément GICQUEL
Jérémy AUBRAS
Bastien BARATA
Mazlum ARSLAN
-66Kg : Gianni LOCARINI
Rémi ARMINIO
Daniel TEULIE
Nicolas DELILLE
-73Kg: Alexandre CARDONNEL
Théo PITAVAL
Frédéric ROY
Maxime GELLES
Mehdi ALLICHE
-81Kg : Sabri ALLICHE
Stéphane ROLAS
Jérémy PILOTIN
Rémy REZGUI
Kévin TOSUN
-90Kg: Antoine HERBERT
Franck ONETO
-100Kg: Justin GUILLEMIN
Anthony DE PINHO DIAS
Romain RANC
Abid BENHALIMA
+100Kg: Mehdi KEMOUCHE

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

-48Kg :
-52Kg :
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :
-78Kg :
-78Kg :

Elisa LE ROUX
Lila ARHAB
Léa GAUTHIER
Cindy MADELRIEUX
Magalie POMIE
Marie ALLAINGUILLAUME
Mélanie DESIREE
Safiya TABET
Lucile VENET

1ère
3ème
1ère
1ère
5ème
1ère
2ème
1ère
1ère

CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS, PARIS (75), les 06 et 07/04/13
(Voir « Evènement 3 »)
-55Kg :
-66Kg:

Thibault BATISSE
François PERSEHAIS

3ème
1er

-48Kg : Elisa LE ROUX
-52Kg : Océane RICHARD
-63Kg : Gwénaëlle VIARD
-70Kg : Marie-Eve GAHIE
-78Kg : Safiya TABET

N.C.
N.C.
2ème
1ère
N.C.

TROPHEE OLIVIER BOUCHARD, LONGJUMEAU (91), le 07/04/13
Pré-poussines :
1ère : Hélun GULMEZ
2ème: Clothilde KERKELBERG
3èmes: Alexia GOURIOU, Shenziatou SIBIDE, Marwa LOUAFI
Pré-poussins :
1ers : Thomas VERZENI, Valentin LARRAT, Nolan WATTIN, Alessio
PISANI, Mattéo ROULANT, Dumitru AVRAM, Enzo CHARPENTIER,
Mathieu DUBUST, Mathis FRANCOIS, Matias GOUBELLA RODRIGUEZ,
Léo LECOEUR, Curtis MULSEN, Thomas RAMOS, Alan VANHAECKE,
Martin SAVILLE
2èmes : Khamad CHAKHBOULATOV, Noah CURTET, Sylvain
KANDASSAMY, Anael PERMALNAICK, Fayad ONIFADE, Hugo
LOUESDON, Arthur IZMAN, Younes OCHBOUK, Hayk
MIRZAKHANYAN, Kylian ROBAT, Mathisse STECKLER, Lucas BALENSI,
Nathan LEFORT, Lucas LECOEUR, Edgar LOPES
3èmes: Eymen MAHROUH, Yacine MERAH, William BEULIN, Marco ALVES,
Lucas SANDELION, Yann CARMILLAT, Diadié SISSOKO, Badr
BELHEGUETE, Gaël LEMEUNIER, Paul CANIVEZ, Daouda CAMARA,
Adam MOURID, Lenny ROBIN, Damien REBEYROL, Jad NAFFAH, Elie
NSIMBA SOZINHO
Poussines :
1ères: Julia TARAVELLA, Mélodie FRANCOIS, Lisa MARNA, Manon
RENAULT,
2ème: Méghane MBENOUN, Coline PEREIRA
3èmes : Amel KRIDEN, Sandra GUILLET, Justine BEULIN
Poussins :
1ers: Sofian NEHARI, Ryan SAKHO, Malo BOITEL, Adem BENZRIGUE, Yoann ROQUE, Abdoulaye SOUMARE, Axel WINCKLER
2èmes : Téo DISDET, Kylian AUGUSTO, Alexis RODRIGUES, Léo MERILLER, Kilian BENARDEAU,
3èmes : Quentin ROBIN, Maxime SIMON, Mathis LEFORT, Sayah ABICHOU, Melvin CURTET, Antoine ROPERT, Adam LEBRAZI, Vacka
CHAKHBOULATOV, Raphaël DUBESSET, Lorin NAFFAH, Gaëtan OUEYEYA, Henri PELLETIER, Ilies YOUNSI, Mayrebek ZARAEV, Movldi
ZARAEV

COUP DE PROJECTEUR SUR… DAVID LAROSE

N° 1
Mondial

Pour la première fois depuis que la Ranking List (classement mondial par catégories de poids) a
été créée par la fédération internationale de judo, un génovéfain atteint la place de N°1.
David LAROSE, grâce à sa victoire au Grand Chelem de Paris, connait cet immense honneur.
Maintenant David s’est fixé de nouveaux challenges, ceux de remporter enfin de grands titres
qui manquent encore à son palmarès. Certes il a été champion du Monde Juniors, 7ème aux
championnats du Monde seniors, 5ème aux championnats d’Europe seniors mais il lui manque
encore ces médailles qui donneront à son talent tout son éclat.
Pour en découvrir plus sur David, nous vous invitons à vous procurer le dernier numéro de la
revue « L’esprit du Judo » qui consacre un très bel article à notre champion

“Partenaire de David LAROSE”
13 Route de Corbeil
91700 Ste Geneviève des Bois
Vos contacts :
Stéphane Lacroix : Véhicules neufs 0169254141
Vincent Malfoy : Occasions 0169514848

PORTRAIT : Quentin JOUBERT
Né le : 22 Mars 1990
A : RIS ORGANGIS (91)
A SGS depuis : 2011
Situation professionnelle: Fonctionnaire territorial dans la commune
de Sainte Geneviève des Bois
Grade : 2ème Dan
Clubs précédents: AJ91 LM (J.C VILLEMOISSON SUR ORGE)
Palmarès:
Champion de l’Essonne Benjamins 2001 ( !)
Champion de France Cadets 2006
3e aux Championnats de France Juniors 2008
Champion de France par équipes Juniors
2e à la Word Cup de Liverpool
3e aux Championnats de France 1ère Division
3e à la World Cup de Varsovie
Pourquoi le judo ?
Je devais faire un sport… Mon cousin faisait du Judo et se débrouillait bien. En plus de ça,
il m’emmenait souvent sur les tournois de Paris à Coubertin, à Bercy (pour voir Franck
Chambily, Folly Tomety…) ou aux compétitions par équipes (j’ai encore quelques souvenirs d’un certain Carillon en tant que compétiteur…). J’ai aimé
ce sport, ses sensations, l’ambiance qu’il y avait et puis il faut dire que j’avais des professeurs avec de drôles d’oreilles certes… mais ils ont aussi
su me faire aimer ce pourquoi je me lève presque tous les matins pour aller à l’entrainement…
Ton parcours jusque là ?
Déjà jeune, je saoulais Cari en lui répétant que je voulais aller en Sports Etudes… Le plus pratique et le plus fort était celui de Brétigny sur Orge.
J’ai donc rejoint le Pôle Espoir d’Ile de France avec plein de potes (Warren, Fiona, Steeven…) où j’allais rester deux ans. J’y rencontre des grands
noms du judo et découvre l’entrainement de haut niveau… Champion de France Cadet, je rejoins le Pôle France d’Orléans pour trois ans. Quelques
podiums aux Championnats, aux tournois et retour dans ma région, L’INSEP. Je redécouvre le sport de haut niveau… Depuis maintenant 4 ans je m’y
entraîne matin et après midi. Une place de 5ème aux France 1ère division la première année pour m’encourager et une place de 3ème cette année. Le
meilleur reste à venir.
Tes objectifs ?
Chaque chose en son temps mais je me fixe les objectifs les plus hauts en alliant toujours le plaisir : être le numéro 1 national et international.
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Les pires souvenirs ne sont souvent pas très originaux pour un sportif : les doutes, les blessures, les défaites, on a tous les mêmes, mais c’est
toujours un moment où tu peux en apprendre un peu plus. Et puis les meilleurs souvenirs sont bien sûr toutes les victoires, toutes les médailles
individuelles, Champion de France Cadet dans les bras de mon Cari, Champion de France par équipe junior avec les potes, les médailles avec SGS,
les sourires, les fous rires, les bon moments avec les copains, les stages, l’international, les anecdotes et j’en passe…
Quelques mots sur SGS ?
A chaque fois, sur cette question je vois les mêmes « Famille, Rouge et Blanc, couleurs du cœur etc… »
Je lance donc un appel à l’originalité…
« This club is amazing, I have never seen a club and people like that ! Eu amo a atmosfera e qualidade das pessoas que a compõem. C’est énorme ! »
Un message à faire passer ?
Des Essonniens, des Bretons du fond de la Bretagne, des Portugais, Français avec et sans papiers, des Espagnols, des Bourguignons de la
cambrousse, des Sudistes, Nordistes, des Arabes, des faces de poulpes, des Arpajonais portugais, des gwadas et madininas qui aiment le punch
coco, et même des Béninois Niçois…Alors si toi aussi tu es différent… REJOINS NOUS !

J’AIME
Les surprises
Les petites spécialités
portugaises surtout de
Madère…
Les Ménuires
Le bar de la Trat…
Chanter avec Laurent
Bosch…(Chérie FM l’après
midi et Latina le soir)
Le bidon de Cari.

Si tu étais …
Une prise de judo : yoko tomoe nage
Un chanteur : Jean Jacques Goldman
Une chanson : Bonne idée
Un lieu : Villemoisson sur Orge
Une devise : L’euro (elle est bonne heinnn ? pour mon pote Flo)
Un rêve : être invité pour chanter aux enfoirés

J’AIME PAS
Les feux rouges et bouchons
Les gens en retard
Les discours trop longs

INFOS CLUB
Dites…600 !!!!!!
600, c’est le nombre de licenciés que nous avons atteint le 9 avril 2013. Un vrai cap pour notre club qui joue à fond
la carte fédérale visant à licencier in facto tous les adhérents du club. L’an dernier nous nous étions arrêtés à 597
au 31/08/2012. Il nous reste quelques semaines pour encore améliorer ce score surtout si nous avons quelques
courageux qui répondent positivement à l’offre spéciale présentée au bas de cette page.
Toujours est-il que ce chiffre historique méritait bien une dédicace spéciale pour Julie BOISSINOT, la 600ème qui
rejoint le groupe Taïso. Félicitations !

Adresse : Dojo Gérard Bailo, avenue de la liberté, 91700 SGDB
Courrier BP50, 91702 Ste Geneviève des Bois Cdx
E- mail : sgsjudo@wanadoo.fr
Fax : 01 60 15 34 11 Tél : 01 60 16 43 33
Sur Facebook : SGS Judo
N’hésitez pas à rejoindre les nombreux amis du club !!!!

STAGES

Près de 60 judokas du club, âgés de 6 à 8 ans étaient réunis au club (malgré la neige !!) pour un stage pendant les vacances (12 et 13/03). Une
affluence record pour un mini stage parfaitement orchestré par nos professeurs (Florian DIARD, Steeven TAURILLEC et Edouard GINGREAU)
Merci à tous et à la prochaine fois !
Le judo dans sa version internationale est toujours d’actualité au club. Deuxième quinzaine
d’avril Celso MARTINS sera en Afrique du Sud pour coacher Edson MADEIRA notre
mozambicain et en mars c’est Léandra FREITAS qu’il avait suivie pour ses championnats
nationaux (championne du Portugal). Il faut signaler que ces déplacements ne sont pas à la
charge de notre section.
Nous avons aussi accueilli quelques uns des meilleurs judokas marocains (ci-contre) pour des
entrainements en commun. Nous leur souhaitons de bien figurer aux championnats d’Afrique à
la fin du mois

OFFRE SPECIALE !
Avant les vacances d’été, si vous avez envie
de tonifier votre corps, vous faire une
condition, associer un petit régime à une
remise en forme, le club vous propose un
tarif spécial pour le TAISO

65 € pour les deux mois
(mai et juin 2013) !

Profitez-en !
Le traditionnel Barbecue du club aura lieu le 15 juin 2013 à la salle du
Champ de Foire à partir de 11h45. Inscriptions dès le retour des
vacances scolaires le 12 mai auprès des professeurs ou du secrétariat.

Réinscriptions pour la saison 2013/14
Du 10 juin au 12 juillet 2013 aux conditions tarifaires
de cette saison. Tel : 01 60 16 43 33

L’EVENEMENT 1: Les championnats de France par équipes de jeunes
Les juniors féminines, championnes !!
Après le titre obtenu l’an dernier par les garçons, Rogério GOMES l’entraineur de nos juniors, avait cette année de grosses ambitions pour
l’équipe féminine certaines de nos combattantes faisant partie des toutes meilleures de leurs catégories et étant déjà rompues à des compétitions
de haut niveau comme Océane, Gwenaëlle, Marie Eve et Safiya.
Pour compléter l’équipe, nous avions sollicité l’entraineur (Jérémy MARTIN) et le président (Jean Marie CABARET) du Judo club de Chilly
Mazarin-Morangis afin qu’une compétitrice de leur club puisse nous renforcer comme l’autorise le règlement. Ainsi Ninon FONTAYNE, avec
l’accord de ses dirigeants) a pu apporter toute son expérience en – de 57 kgs
Favori sur le papier ? Encore fallait-il confirmer sur le tapis ce statut flatteur……
1er tour, notre équipe domine ARS sur MOSELLE sur le score sans appel de 5 à 0. Un score identique scelle la rencontre contre le club parisien du
MANIN SPORT. Jusque là pas de souci, tout se passe bien. Au 3ème tour par contre les choses se compliquent contre le club de PESSAC (qui on
l’apprendra quelques minutes après le début de la rencontre a interprété de manière illégale les règlements concernant les doubles appartenances
et les changements de catégories ….). Safiya, de retour d’une longue blessure, et Océane s’inclinent, plus le droit à l’erreur, les autres doivent
absolument gagner leurs combats, ce qu’elles font avec autorité et panache. Sur cette rencontre on a pris un coup de chaleur, preuve qu’il faut
toujours rester vigilant !
En quart de finale, notre équipe passe FRANCHE COMTE JUDO puis en ½ finale la surprenante équipe de ST DIDIER (Rhône Alpes)
Enfin la finale ! La redoutable équipe du Cercle Paul Bert de RENNES, vainqueur en 2012, nous est opposée. C’est la finale rêvée, annoncée et
attendue. On se doute que les chances sont équilibrées, que cela se jouera sur un détail. En fonction du comportement des athlètes tout au long de
la journée, les observateurs s’accordent à dire que RENNES peut prendre les points en 57 et + de 70 kg alors que les catégories des 63 et 70
devraient échoir dans l’escarcelle de SGS. Quid des 52 ? C’est la grande indécision….
Le tirage au sort des catégories nous est plutôt favorable puisque nous commençons avec notre
doublette infernale VIARD/GAHIE. Les deux jeunes filles ont été intouchables sur la journée et
Gwen ne passe que quelques secondes sur le tapis, bientôt imitée par Marie Eve. 2 à 0, ça sent
bon mais cela reste conforme aux pronostics. Safiya (ci-contre) se défend comme une diablesse,
avec son cœur mais s’incline malgré tous ses efforts. Le combat décisif commence, Océane sait
qu’elle n’avait pas rempli son contrat contre le club de Pessac et veut montrer qu’elle appartient
au gotha de la catégorie. Elle lance une technique sur l’arrière d’une grande maitrise (voir cidessous) et apporte le point de la victoire à nos couleurs. Le titre est dans le kim et les filles
peuvent laisser exploser leur joie et les entraineurs s’étreindre (ci-dessous). SGS fait un doublé
inédit (Garçons/Filles en deux ans) et montre que le club vit aussi à travers ses jeunes
Un grand moment dans l’histoire de notre club

Photos page de droite : Gwen VIARD et Océane RICHARD observent et restent concentrées – Elisa LE ROUX – Safiya TABET aura connu une dure journée
mais elle reprenait juste la compétition après plusieurs mois d’arrêt – Ninon FONTAYNE n’aura rien lâché tout au long de la journée, une vraie guerrière –
Tranquille comme Océane – Les combattantes exultent : elles sont championnes de France – Marie Eve aura fait parler la poudre, 6 combats, 6 victoires, 6
ippons ! – Steeven dans les coulisses rassure Océane – Gwen et Ninon démontrent que le travail au sol est une arme essentielle du judo – Rogério GOMES, un
coach heureux – Les filles répondent aux questions de Laurent BOSCH commentateur dur JUDO TV pour l’occasion – Les juniors garçons se sont rapprochés
pour supporter les filles – Océane montre que la réputation de l’école bretonne en Ne Waza n’est pas usurpée – Les filles solidaires tandis que Safiya combat
– Gwen heureuse, son premier titre avec SGS – Ninon s’est moulée dans l’esprit du club

L’EVENEMENT 1 (suite)

Les juniors masculins, un héritage lourd à assumer !!

Aucun des juniors champions de France l’an dernier ne faisait partie du groupe de cette année. Une équipe à
reconstruire à 100 % , dur challenge à relever pour Rogério GOMES le coach des juniors. A sa disposition un groupe
disparate avec des personnalités déjà affirmées et taillées pour le niveau international comme Thibaut BATISSE,
François PERSEHAIS, Nicolas LAFUENTE (qui revenait néanmoins d’une très longue blessure…), des combattants de
pôle mais pas encore leaders comme Jérémy AUBRAS ou Stéphane ROLLAS et enfin des judokas qui découvraient ce
niveau pour la première fois comme Benjamin MEGE, Jamel ELMAGGANI , Dan IZMAN, Maxime TOPALOVIC ou
Valentin BOURDON. A chaque tour il fallait que les leaders
assurent et que les novices créent l’exploit. Et ce cocktail a bien
failli fonctionner et permettre au club de monter de nouveau sur
le podium. Battus dès le premier tour par la redoutable équipe de
l’Olympique Judo NICE (futur 3ème) , nos garçons avaient comme
objectif de tenter l’incroyable pari de remonter tous les
repêchages. Après avoir battu l’équipe de CHAMPIGNY, puis les
girondins de COLOMIERS, nos garçons assez éprouvés ont buté
5 avenue Gustave Eiffel
de justesse sur l’US ORLEANS
91420 MORANGIS
Les garçons étaient très déçus mais ils seront tous encore juniors
Tel : 01 69 79 31 94
Fax : 01 69 09 04 56
l’an prochain et nous sommes sûrs qu’ils reviendront plus forts
E-Mail : etudes-synergies@voila.fr
encore

Études et Synergies

Les cadettes, pour apprendre !!
Participer aux championnats de France dans cette catégorie d’âge n’est pas une priorité mais cela nous sert tout de
même à évaluer le niveau de nos groupes cadets et cadettes. A cet âge, il est important d’acquérir de bonnes bases
en judo, de montrer que l’apprentissage est assimilé, d’apprendre à vivre en groupe, en équipe. Surtout les
championnats par équipes donnent à ces jeunes une identité club, ils sont comme les grands, des kimonos MIZUNO,
les sacs griffés club et les célèbres survêtements GOFI.D’ailleurs les entraineurs ne s’y trompent pas et sont tous
présents derrière le responsable de cette catégorie d’âge Edouard GINGREAU pour qu’il sente que sa mission est
très importante pour l’avenir du club.
Les garçons ayant échoué lors de la phase des ligues, nos cadettes avaient la lourde tâche de porter haut les
couleurs des 15/16 ans du club.
Mais dès le deuxième tour elles s’inclinèrent face à Judo Oise Picardie et n’étaient pas repêchées. Elles ont tout
de même remporté une rencontre contre le Judo Club de POLLIAT au premier tour.
Elles ont vécu une belle expérience et nous sommes sûrs que dès l’an prochain
elles feront tout pour revenir goûter à ce parfum si particulier d’un championnat
de France par équipes de clubs

ESSONNE, TERRE DE JUDO !
Les 8 et 9 juin prochains, notre département va vivre un incroyable
weekend de JUDO !!
En effet le samedi 8 juin, la première coupe de France MINIMES par équipes de
département aura lieu à VILLEBON SUR YVETTE au Grand Dôme. Une vraie fête du judo
qui va vraiment réunir les meilleurs minimes de France. Et tous ceux qui pratiquent le judo
en minimes sont concernés : les équipes seront composées de filles et de garçons, des
minimes en découdront aussi lors de match Kata, les combats seront arbitrés par des
minimes et chaque équipe aura un responsable de délégation minime. Bien entendu quelques
adultes orchestreront le tout mais l’idée est très innovante et va réunir près de 3000
jeunes !
A ce jour 85 équipes départementales sont déjà engagées (dont DOM/TOM) !
Dimanche 9 juin, le très Haut Niveau se donne aussi RDV en Essonne. Toujours à VILLEBON,
les 34 meilleurs équipes de clubs masculins et féminins tenteront de décrocher le titre tant
convoité de Champion de France par équipes D1.
Les meilleurs judokas français, celles et ceux qui vous ont fait rêver à la télévision lors des
Jeux Olympiques de Londres ou bien qui reçoivent vos encouragements lors du plus grand
tournoi mondial de judo à Paris, seront présents avec leurs clubs respectifs

La LIGUE DE L’ESSONNE , qui s’est vue confier la lourde tâche
d’organiser ces deux évènements, recherche des bénévoles pour aider à
l’organisation : tenir les stands, accueil, buvettes, accompagnement des
équipes, sécurité …..
Il serait souhaitable que la majorité des bénévoles puisse se

rendre disponible du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2013 (avec
une présence impérative samedi 8 et dimanche 9 juin), la
période large de présence étant fixée du mardi 4 au lundi 10
juin 2013.
Si vous êtes intéressés à partager avec l’équipe dirigeante de la Ligue de l’Essonne de
Judo cette expérience unique de vivre dans les coulisses le plus grand évènement Judo jamais organisé en Essonne, alors contactez
nous et faites vous connaitre : 0160164333. Le club transmettra à l’organisation. Merci d’avance !
Pour tous renseignements :

www.essonneterrejudo.com
Tous derrière nos équipes !

En collaboration avec la mairie de Sainte Geneviève des Bois, SGS Judo organise un déplacement pour aller encourager nos équipes
le dimanche 9 mai au Grand Dôme de VILLEBON.
Bien sûr vous pouvez vous rendre sur place par vos propres moyens pour assister à l’évènement mais de notre côté, nous allons profiter de l’offre
de notre maire Olivier LEONHARDT qui met à notre disposition trois cars pour le transport des supporters (en majorité les jeunes). Nous aurons
donc besoin de quelques adultes, de parents pour encadrer les plus jeunes supporters pendant toute la journée (départ 8h00, retour vers 18h00).
Afin de faciliter l’organisation du déplacement, il vous est demandé de vous inscrire le plus rapidement possible auprès des professeurs (nombre
de places limité). Une participation de 7 €/personne sera demandée pour l’entrée au stade
Pour les ceintures noires, vous pouvez obtenir une entrée gratuite UNIQUEMENT en réservant sur le site. Nombre de place limité !

Pour faire la promotion de cet évènement, nos athlètes ont été sollicités. C’est ainsi que Nolwenn LE TROADEC, Maël LE NORMAND et David
LAROSE ont fait une démonstration et une animation au centre commercial EVRY 2 alors que le même jour Alice DELPLANQUE et Quentin
JOUBERT officiaient au centre commercial de VILLEBON.

RENCONTRE AVEC … MALEK BOUTIH
Quand un élu de la république, notre député nous contacte afin de nous
associer à une démarche de financement de notre club, cela nous
interpelle et cela mérite bien qu’on s’y attarde
Monsieur le Député, comment vous est venue cette initiative de faire
bénéficier certaines associations d'une partie de vos indemnités
parlementaires ?
Le Groupe Socialiste a décidé de partager la Réserve Parlementaire à égalité
entre tous les députés ; je précise que cette « réserve » est en réalité un fond
destiné à soutenir de nombreux types d’action sur le territoire, les députés ne
peuvent en aucun cas utiliser ces fonds pour eux-mêmes ou leur activité
parlementaire, il ne s’agit pas des fameuses « indemnités ». Dans ma
circonscription c’est près d’une dizaine de projets et d’associations que j’ai
souhaité soutenir avec cette réserve.
Le choix s'est porté sur SGS judo, pour quelles raisons ?
Plusieurs associations sportives ont bénéficié de cette aide. Concernant SGS Judo, ce choix s’imposait pour au moins deux raisons. La première
repose sur l’esprit de solidarité et d’entraide qui caractérise le club : de la petite enfance au haut niveau, le club démontre que l’on peut allier
excellence sportive avec esprit collectif et solidarité. Ma seconde motivation était d’encourager la réussite des champions exceptionnels que le
club a fournis. C’est une fierté pour tous les habitants de la circonscription que de voir un athlète être présent aux Jeux Olympiques ou remporter
des compétitions internationales.
Je crois au rôle positif des exemples de réussite : chacun de vos trophées, de vos victoires, donne à tous l’envie de réussir, de se surpasser. Vous
êtes un exemple pour tous ceux qui refusent le fatalisme, vous prouvez que chacun porte en soi l’énergie nécessaire à la réussite, dans le sport,
dans la vie sociale et familiale aussi.
Entre autres activités, vous faites partie de la commission sport à l'Assemblée nationale. Nous en déduisons que le sport reste une
priorité pour vous ?
Qu’elle soit individuelle ou collective la pratique du sport touche des milliers de Français. Pourtant le sport reste en marge d’une République qui a
toujours pensé qu’une tête bien faite était plus importante qu’être bien dans son corps… On le constate dans le domaine scolaire et universitaire, la
pratique sportive y reste le parent pauvre. Notre système éducatif continue de considérer le sport comme un moment d’hygiène corporel et «
d’aération », sans prendre en compte l’aspect éducatif. Je crois que les difficultés éducatives que l’on dénonce parfois chez « la jeunesse des
classes populaires » pourraient trouver des réponses à travers une plus grande place accordée au sport dans l’Education Nationale.
Un projet de loi sur le sport à venir ?
Pourquoi pas ! Deux axes seraient intéressants pour un projet législatif. Le premier, je viens de l’évoquer, serait le développement actif du sport à
l’Ecole et à l’Université.
Le second serait d’inciter à la mise en place de parcours sportifs en milieu urbain, des projets développés à l’étranger mais trop souvent absents
de notre Politique de la Ville. Or plus de 80% de la population vit dans des villes, chacun s’y débrouille comme il peut pour pratiquer, qui du jogging,
qui de la gym, etc… Investir dans des parcours sportifs serait non seulement utile à des milliers de Français, mais permettrait aussi d’agir sur la
santé de nos concitoyens. A mon sens investir dans le sport, ce n’est pas dépenser, c’est souvent faire des économies…
Le canton de Sainte Geneviève est-il un intéressant terrain d'études et de réflexions en ce qui concerne le sport ?
Oui bien sûr, la Ville de Sainte Geneviève des Bois est un exemple quant à la gestion du sport. Sous l’impulsion de l’équipe municipale et du Maire
Olivier LEONHARDT, un pari ambitieux a été relevé : allier pratique sportive de masse et production de sportifs de haut niveau. Au regard du
budget de la ville et du nombre d’habitants, Ste Geneviève des Bois est une des villes d’Ile de France qui a une réussite exceptionnelle, il faut le
dire, les clubs sportifs de la ville sont des exemples à suivre.

Les partenaires qui apparaissent dans notre journal de club sont essentiels pour la survie du club. Ils nous aident à atteindre
nos objectifs, à participer à de nombreux tournois, à monter sur les podiums, à transmettre aux enfants ; à faire aimer le
judo …. Nous vous demandons de leu faire particulièrement confiance !
ENTRAIDE ET PROSPERITE MUTUELLE !

PORTRAIT : Nolwenn LE TROADEC
Née le : 01/05/1990
A : Beaumont sur Oise
A SGS depuis : septembre 2011
Situation familiale: Célibataire =/
Situation professionnelle : Formation BPJEPS APT
Grade : 2ème Dan
Clubs précédents: Beaumont sur Oise, JAMP, AJ91 LM
Palmarès: :
Vice championne de France Cadettes
Double championne de France UNSS Cadettes
Participation aux championnats d’Europe Cadettes et aux FOJE
Vice championne de France uNSS Juniors
5ème des France Juniors
5ème championnats de France 1ère division 2012
5ème championnats de France 1ère division par équipe 2012
Pourquoi le judo ?
Mon père étant professeur de judo et ma mère 3ème Dan, j’ai fait mes premiers pas sur le tatami. J’ai toujours adoré faire du judo et je passais
mes week-ends en compétitions à suivre les élèves de mon père. La compétition est également devenue une passion. Donc le judo tout simplement
parce que c’est une histoire de famille.
Ton parcours jusque là ?
Premiers kimono à l’âge 2 ans, depuis c’est devenu une passion. J’ai intégré le pôle espoir Amiens en cadette 1, puis le pôle France Orléans en
juniors. Je suis montée sur Paris à l’INEF en 2010.Les pôles m’ont permis de progresser énormément et de faire des compétitions internationales
et des stages nationaux qui m’ont beaucoup apporté.
Niveau étude, j’ai obtenu mon BAC ES en 2009 et mon brevet d’état judo en 2011.
Tes objectifs ?
J’aimerai devenir championne de France 1ère division individuelle et bien sûr par équipes. Participer à de grands championnats comme les « Europe »,
les « Monde » sont des rêves que j’essaye de réaliser. A court terme, j’aimerais participer au tournoi de Paris et faire podium aux « France »
1ère division par équipes en juin.
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
J’ai énormément de « meilleurs souvenirs » comme les compétitions par équipes, mon premier titre de championne de France Cadettes, ma
participation aux championnats d’Europe Cadettes, le stage au Japon … Mais le meilleur des meilleurs reste quand mon père a fait champion du
monde vétéran en 2010. C’était vraiment incroyable de voir son père faire de la compétition et gagner !
Le pire, j’en ai pas vraiment, les défaites forcément comme ma demi-finale perdue des championnats de France D1 cette année ou la place de 3 des
championnats de France par équipe en 2011. Et le pire des pires ce sont tous les régimes !!!!!!!!
Quelques mots sur SGS ?
J’ai découvert vraiment une 2ème famille. Je ne regrette absolument pas d’avoir suivi Cari ici ! Encore merci Cari ! J’ai déjà beaucoup appris en
deux ans et SGS m’a fait vivre des moments inoubliables (comme les stages aux Ménuires, au Portugal ^^ ) et je tiens à remercier Cels, Roger, Cari
et Laurent pour tout ce qu’ils m’apportent !
Un message à faire passer ?
Souris à la vie, elle te sourira au retour … ;)

J’AIME
Aller en compet’
Gagner
Les championnats par équipes
Le fondant au chocolat de ma mère
Aller m’entraîner dans le club de mon père
Boire (de l’eau) quand je suis au régime ^^
Mes coloc’ et ma partenaire =)

Si tu étais …
Une prise de judo : Ko-ochi Gari
Un chanteur : Black Eyed Peas
Un animal : une panthère
Un plat : Gâteau au chocolat de ma mère
Une couleur : Bleu
Un lieu : Esches (mon village)
Une devise : « Qui ose gagne ! »

J’AIME PAS
Les régimes
Courir pour perdre du poids
L’alcool (si c’est vrai !)
Uchi komi ne-waza
Quand le frigo est vide à l’appart

L’EVENEMENT 2: Le TOURNOI DE <Paris IDF »
Que c’est bon !!!!!!!!!!!!!
Vainqueur en 2012, David LAROSE a réédité l’exploit en 2013 avec un style flamboyant, une efficacité et une diversité qu’on ne lui avait pas
connus depuis longtemps. David a plané sur Paris
David, après des Jeux olympiques corrects mais gâchés par l’avènement d’un outsider quasiment inconnu venu de Géorgie, n’avait pris que quelques
jours de vacances avant d’enchainer la saison alors que d’autres faisaient de plus longues coupures. Comme toujours quand il faut répondre présent
aux attentes du club, il a participé à la coupe d’Europe des clubs (3ème), puis aux France individuels (2ème) avant de partir au Japon (grand slam de
Tokyo 2ème). Des performances de haut niveau et on sentait venir LA perf ! Et comme Bercy est son jardin, David a eu la bonne idée de montrer au
public français que le meilleur de la catégorie c’est lui !
Le nombreux public était venu fêter ses héros de Londres mais le samedi n’était pas favorable aux médaillés olympiques puisque seule Automne
PAVIA arrivait à tenir son rang (1ère en – de 57 kg). Deux autres sélectionnés des JO allaient donc assurer le spectacle : Laetitia PAYET (2ème en
- de 48) et David LAROSE (1er en – de 66kg)
A l’aise avec les nouvelles règles d’arbitrage, bien concentré sur sa compétition, affûté techniquement, David a tout d’abord battu le turc
SANDAL puis l’ukrainien HEVORHYAN avant d’affronter le dangereux Kazakh LIM. D’abord malmené et même immobilisé, David s’est vraiment
transcendé pour sortir de justesse d’immobilisation avant de reprendre le combat à son compte et de conclure sur un formidable balayage (cidessous en décomposé)

En demie finale, face au talentueux coréen CHO, David a démontré s’il en était besoin
que le newaza restait un de ses points forts. Il a fait une démonstration impeccable
sur Juji gatame à montrer dans les écoles de judo (ci-contre)
En finale face au mongol DAVAADORJ, David a d’abord laissé passer l’orage avant de
bien se placer et lancer un fantastique Ko uchi gake comptabilisé ippon (mais pouvaitil en être autrement ?, photos ci-dessous) ! David peut exploser de joie, il vient de
réussir un doublé rare et cette fois-ci il a mis la manière (4 ippons + 1 waza ari sur 5
techniques différentes). Le public l’acclame, il peut savourer, la transition entre les
deux olympiades est réussie, l’objectif de RIO 2016 est au bout du chemin

La performance de David a un peu éclipsé le parcours de nos autres génovéfains. Mais une qui a montré de nouveau
de belles choses (Bercy est aussi un peu son jardin, NDLR), c’est Aurore CLIMENCE. Aurore a rencontré des filles
très fortes : elle bat la brésilienne CHIBANA et la coréenne CHOI et ne s’incline que devant la japonaise ASAMI et
la cubaine LABORDE. Au final elle est 5ème mais son attitude et l’agressivité dont elle a fait preuve ont rassuré ses
supporters, Dans cette même catégorie la malgache du club Asaraminatra RATIARISON s’incline au premier tour.
En 52 kg, la jeune canadienne licenciée aussi au club, Ecatarina GUICA s’incline à son deuxième combat. Elle est
jeune, a un profil intéressant et a montré sur d’autres tournoi un bon potentiel.
Chez les garçons, nos couleurs étaient aussi défendues par Florent URANI qui bat au premier tour le grec
MOUSTOPOULOS avant de passer deux gros morceaux, le hongrois UNGVARI tout d’abord puis le mongol
GAANBATAR. Bref du très costaud mais son 4ème adversaire n’est autre que le vice champion du monde, le
néerlandais ELMONT. Le combat est âpre, Flo n’est pas loin de marquer sur l’arrière (ci-dessous) mais se fait
surprendre sur un mouvement d’épaule. Repêché, Flo est opposé en duel francophone à l’expérimenté DARBELET qui
trouve la faille sur les contres. Flo n’est que 7ème et semble émoussé. Sans aucun doute sa forme affichée au cours de
l’automne l’aurait sûrement amené sur le podium à Paris. Il faut maintenant récupérer pour les prochaines
échéances

Le dimanche, trois garçons sont en course. En – de 81 kg, Quentin
JOUBERT a une belle carte à jouer. La hiérarchie n’est pas très
bien établie dans cette catégorie et il faut marquer les esprits.
Quentin en est persuadé mais il n’arrive pas à se libérer. L’allemand
CONRAD lui brise son rêve dès le premier tour….Une grosse
déception. La déception est aussi très vive pour Jean Sébastien
BONVOISIN mais il a des circonstances atténuantes puisqu’il est
encore diminué par une blessure aux côtes. En plus il affronte dès le
premier tour un combattant hors normes puisque Jean Sébastien lui
rend plus de 20 cm et surement une trentaine de kilos. Quand on
connaît le gabarit de « Kebby », on imagine le physique du mongol
BOLDPUREV (ci-contre). Battu au premier tour, il est dommage que Jean Sébastien ne réédite pas sa performance
du grand slam de Tokyo (3ème)
En – de 90 kg, Ludovic GOBERT, forfait aux France, a été repêché pour le tournoi. Après avoir sorti le suédois
DVARLY, il frôle la correctionnelle contre le Kazak BOZBAYEV qu’il finit par battre en newaza. Au tour suivant il
s’incline contre l’homme en forme de la catégorie, le géorgien LIPPERTELIANI. Repêché, il s’incline contre le
japonais KATO au sol. 7ème, il n’est pas passé loin d’un meilleur classement.

Photos : David vient de
passer une superbe clef de
bras et laisse éclater sa
joie – Mimétisme chez son
copain Ludo qui vient aussi
de conclure – Ludo
immobilise le suédois –
Florent toujours très
élégant sur un tapis –
Aurore cherche la faille au
sol – Ecatarina s’essaye
aussi en Ne waza –
Asaraminatra dans la cour
des grands – Quentin trop
attentiste ? – David , Flo,
Quentin, Jean Sébastien
et Ecatarina – Pour le
plaisir le Ko uchi gake de
David sous un angle
différent

Les coulisses du TPIF
La vie du club s’exprime aussi dans les coulisses du plus prestigieux tournoi du monde, au tournoi de Paris Ile de France. Tout simplement parce
qu’on y retrouve des anciens du club, tous les entraineurs, les proches des combattants, des amis, des partenaires qui ont répondu présents à notre
invitations, des élus, les personnalités qui font le judo français. On y apprend des choses, on parle des nouveaux règlements, on refait le monde, on
fait la promo du club, on rencontre les instances internationales
On encourage, on fête les succès, on partage, on communie autour de ce qui nous passionne tous, la réussite de nos athlètes. Bref Bercy, c’est le
RDV incontournable de la saison !
Et puis quand l’un des nôtres fait une grosse performance, c’est tout un club qui rugit de plaisir !

PHOTOS INSOLITES

Une troisième petite RECHIGNAT ? En plus des jumelles Eve et Aude, on retrouve la même frimousse sur l’’affiche
de la coupe de France Minime par équipes de département. En fait c’est Eve qui a posé en train de saluer pour
mettre en avant la compétition minime alors que sur l’affiche on peut aussi retrouver David LAROSE en train de
rendre son salut à Eve pour mettre en avant le championnat par équipes séniors qui aura lieu le lendemain.
Au TPIF, Les deux combattants Dex ELMONT et Flo URANI sont allés au bout de leurs forces, ils récupèrent
ensemble dans une chorégraphie parfaite alors que l’arbitre semble très patient
A qui s’en prend-t-il Ludo GOBERT pour faire ce geste ? Il a repéré une personne un peu dérangée dans les
tribunes ? Non il veut tout simplement montrer à qui veut bien le voir que lui aussi a un mental de guerrier et qu’il
peut aussi aller chercher des victoires qui semblaient lui échapper

Et aussi ….

Il y a des cadeaux qu’on fait et qui provoquent des conséquences inattendues …. Ainsi l’encadrement du diplôme de meilleur club de France que nous
avions offert à notre partenaire LA TRATTORIA aux Menuires a fait l’objet d’un kidnapping ! On l’a ensuite retrouvé à 2700 m d’altitude dans la
neige, à la mer, au Pérou, sur la plage de Santa Cruz …..
Mais d’après nos informations, il a retrouvé sa place et nous devons quand même reconnaître que si nous adorons nos amis des Menuires, c’est aussi
pour leur humour, leur sympathique folie et leur gentillesse !
Mais attention Fanette à mieux surveiller tes cadeaux !

GALETTE DES ROIS

Pour les enfants du club, c’est toujours un moment très attendu en janvier : la traditionnelle Galette des rois. Pour eux, en plus de partager la
galette avec leurs copains, c’est l’assurance de participer à un entrainement différent en présence de nombreux champions du club. Passer une
heure sur le tapis en présence de champions accessibles, joueurs, un peu chahuteurs, quel bonheur !
Les enfants assistent en plus à la remise des ceintures noires aux judokas du club qui ont obtenu récemment ce grade tant convoité. Il y a quelques
années ces nouveaux gradés étaient à leur place dans la masse des jeunes pratiquants, ils sont mis aujourd’hui en lumière et peuvent montrer le
chemin de la réussite aux plus jeunes
Merci à tous les entraineurs, les athlètes, les
enfants et le nombreux public d’avoir partagé ces
instants
Merci aussi à CARREFOUR pour nous avoir offert
toutes les galettes, les boissons et friandises !

Nous remercions sincèrement tous les photographes qui, en nous confiant
leurs clichés, nous permettent d’illustrer notre journal de club :
K. LABHIH, L’ESPRIT DU JUDO, E. CHARLOT, JB. DALLEAU (ci-joint
en photo avec P. RENAULT) , R. DANNIS, P. URVOY, O. REMY, A.
HARNICHARD, , S. BONNET , P RABOUIN
Certaines photos sont aussi reprises sur les comptes FACEBOOK de nos
combattants et sont souvent anonymes.
Merci aussi aux athlètes, aux parents, aux entraineurs et aux dirigeants qui
nous envoient des photos prises lors des tournois et compétitions

NOUVELLES DES PARTENAIRES
David, au lendemain de sa victoire au TPIF, s’est
rendu sur le stand de MIZUNO afin de
remercier Sylvain et Roxanne de leur soutien
mais aussi pour l’aide qu’ils apportent au club.
Une visite express tant le stand MIZUNO était
assailli par les clients mais David n’oublie jamais
de jouer le jeu avec ceux qui le soutiennent.

Conférence de presse des championnats d’Europe début avril au CNR de Marcoussis.
Si l’Essonne a été choisie, c’est aussi parce que la ligue organisera aussi les
championnats de France par équipes D1 et la Coupe de France Minimes par équipes
de départements début juin. C’est donc l’occasion de rencontrer des partenaires et
des élus : Yann DUHAMEL et Pierre-Paul COCHET (LCL), Michel POUZOL (CG91)
et David DUMAS (Cohésion sociale)

Lors de la cérémonie des vœux de notre maire, notre président a été
présenté à Monsieur SIVGIN, le patron de la société OBATEM. Quelques
jours après, les deux hommes se rencontraient au sein de l’entreprise et
Monsieur SIVGIN annonçait son intention de rejoindre le groupe des
partenaires de notre club.
Bienvenue à ce nouveau partenaire et merci pour son soutien !

Ils sont fiers les dirigeants de SGS Omnisports, Jean Pierre VIMARD (vice président)
et Jean Hugues DUSSERE (président) qui arborent fièrement la superbe médaille
remportée par David au TPIF. Ils ont particulièrement apprécié le spectacle et
l’ambiance.
Rappelons que Jean Pierre VIMARD est aussi partenaire de SGS Judo à travers sa
société EXPERTIME

CARREFOUR de Sainte Geneviève a un nouveau directeur depuis quelques semaines, Jérôme PEYROU qui
a la lourde responsabilité de prendre ce poste l’année du 50ème anniversaire de CARREFOUR. Il faut
savoir que le CARREFOUR de notre ville a été le premier hypermarché de France et d’Europe et on peut
voir ci-contre que la devanture a bien changé depuis. Et comme notre club fête également ses 50 ans
cette année, le président et Jérôme PEYROU se sont rencontrés pour finaliser un partenariat encore
plus constructif pour
cette saison.
Rappelons que
CARREFOUR est notre
partenaire principal pour
toutes les festivités
(goûters des enfants,
buvettes, galette des rois,
barbecue …) et cela dure
depuis des décennies !
Encore MERCI !

NOUVELLES DES PARTENAIRES (suite)
Notre président a participé à la conférence régionale du sport d’ Ile de France qui
présentait les nombreux travaux qui ont été entrepris pour rendre au sport sa vraie
place dans la société d’aujourd’hui. Parmi les nombreuses réflexions qui ont été
menées, Pascal RENAULT a été particulièrement sensible aux différentes
possibilités qui permettent à des sportifs de Haut Niveau de bénéficier d’aides pour
leur insertion professionnelle.
Claudy BAILO notre responsable administratif s’occupe du suivi du CNDS. Mais qu’est
ce donc que le CNDS ? C’est le Centre National pour le développement du Sport qui
est un fond dédié au développement de la pratique sportive. Au niveau du département,
la Direction Départementale de la Cohésion sociale, placée sous l’autorité du préfet de
l’Essonne, accompagne les associations dans leur montage de projets. Ceux qui
répondent aux attentes ministérielles en engageant des actions en faveur de publics
ciblés : sport au féminin, quartiers sensibles, handicap (…), reçoivent alors un soutien
financier du CNDS. Notre référent au niveau de l’Essonne est Monsieur David DUMAS
(ci-contre lors du TPIF)
Cette subvention est très importante pour la partie sociale de notre mission. Merci !
Au Tournoi de Paris Ile de France, nous avons pu constater que notre club a des partenaires communs avec la FFJDA (LCL) mais aussi avec la
fédération internationale (DALKIA), comme on peut le voir sur les panneaux publicitaires

NOUVELLES BREVES
Mercredi soir de février, le cours se termine, le rideau est tiré et
une drôle de scène se met en place. On tombe dans l’irréel, nos
combattants normalement respectueux des lieux se transforment
en personnages déjantés et pris de folie.
Le Harlem Shake de Ste Gen est dans la boîte !
Vous pouvez le voir sur le face book du club ou sur Youtube en
tapant Harlem Shake SGS (près de 6300 vues tout de même !).
Un bon moment de détente pour nos judokas !

Quel mois de février pour David LAROSE ! Victorieux du tournoi de Paris Ile de France pour la
deuxième fois consécutive (une performance rare !) , puis nouveau Numéro 1 mondial de sa catégorie, il
est devenu de nouveau papa, son épouse Emilie ayant accouché d’une petite Maiwenn le 18 février à
12h15. Mesurée à 49 cm pour 2.700 kg, elle fait le bonheur de sa grande sœur Manon. Toutes nos
félicitations !

Les acrobates du club sont entrés en action pour installer un nouvel outil de
musculation. David LAROSE et Laurent EMILIEN se sont relayés pour fixer
un manchon en toile de kimono afin de faire des grimpers et habituer les
doigts à tenir la toile du kimono tout en exerçant une forte traction des bras.
Un produit qui a été offert par la société DANRHO à David qui a tenu à
l’installer immédiatement au club (sur le rack de cordes) afin d’en faire
profiter tous ses camarades de club.

NOUVELLES BREVES (suite)
Lors de la traditionnelle Galette des Rois, nous avons profité de l’occasion d’avoir un
nombreux public pour honorer nos trois derniers judokas à avoir obtenu leur ceinture noire.
Toutes nos félicitations à Mazlum ARSLAN , Maxime TOPALOVIC et Nicolas DELILLE
(de gauche à droite). Ils ont depuis été rejoints par Laurie COUTURIER

Lors de la cérémonie des vœux de notre conseiller général et vice président du CG91
Frédéric PETITTA, le président du Conseil Général de l’Essonne Monsieur Jérôme
GUEDJ a remis à notre section la médaille du département, une distinction rarissime pour
une association sportive. L’occasion a donc été donnée à
notre président de remercier tous les judokas du club, les
professeurs qui font un remarquable travail et celles et
ceux qui avant nous se sont dévoués pour faire de SGS ce
qu’il est aujourd’hui. Il faut quand même rappeler
qu’aujourd’hui le Conseil Général de l’Essonne est notre
premier partenaire

Bienvenue à Mélanie PERCHERON qui rejoint l’équipe des cadres techniques du comité Ile de France
de Judo après avoir exercé ses talents au sein de la ligue de Normandie. Très au point sur de
nombreux sujets dont les questions primordiales des nouveaux types de contrats, d’emplois ou de
formations pouvant bénéficier de subventions, gageons qu’elle saura nous accompagner (comme les
autres clubs franciliens d’ailleurs) dans nos recherches pour certains de nos athlètes

Cette photo de François PERSEHAIS a été choisie pour illustrer le reportage et les
résultats des France Juniors, Trophée « L’arbre Vert » sur le site de la fédération
française de judo (FFJDA). Sympa !

Première conférence de presse majeure pour Jean Sébastien BONVOISIN qui honore à 27 ans sa
première sélection européenne. Cela méritait bien une petite interview de la part de TELESSONNE et
d’Eric COUTARD. Il a pu enfin livrer ses impressions et surtout ses espoirs de médaille.
Il était le seul à représenter SGS puisque David LAROSE, lui aussi sélectionné, était cette semaine là
en stage en Hongrie. Rappelons aussi que Florent URANI est quant à lui sélectionné pour participer au
championnat d’Europe par équipes de nations
Le président Pascal RENAULT a participé à St Malo à sa première assemblée générale
fédérale en tant qu’élu délégué des clubs de la Ligue de l’Essonne. Il accompagnait le
président de la Ligue Fabrice GUILLEY, Marc KOEBERLE et Roger VILLESSAUD (cicontre). Il a pu interpeller le comité directeur lors de commissions ou lors des questions
diverses. Conscient d’avoir dérangé, notre président est bien décidé à insister dans sa
démarche, arguant du fait qu’il se démène aussi pour faire améliorer certaines décisions ou
certains règlements. Sa démarche n’est pas anti fédérale, bien au contraire, il essaye de se
mettre au service du judo pour faire avancer les choses

A la demande de Monsieur Michel DAUDIN, DR
Essonne LCL partenaire de la manifestation, Jean
Sébastien BONVOISIN a parrainé le Tournoi Sportif
des Grandes Ecoles de la Défense 2013 qui se
déroulait à l’école Polytechnique,

L’EVENEMENT 3: Les championnats de France individuels juniors
Deux champions de France + deux médaillés : cela valait bien un traitement
spécial, quelques commentaires supplémentaires et une galerie de photos , non ?
Et cela aurait pu être tellement mieux …. Déjà par le nombre d’engagés si on se
souvient que Stéphane ROLAS avait les moyens de se qualifier et que Nicolas
LAFUENTE s’était luxé le coude lors des championnats de Zone. On aurait aimé
les voir à ce niveau. Ensuite de par les possibilités de médailles : Elisa LE ROUX
tout d’abord qui s’est inclinée dès le premier tour sans être repêchée. Elle est
tout juste junior et a encore du temps pour monter sur un podium national, elle en
a aussi le talent. Safiya TABET ensuite qui avait de gros espoirs mais qui va
devoir étoffer son physique. Elle est aussi très jeune et la volonté farouche
qu’elle démontre lors de ses combats doit s’appuyer sur de nouvelles techniques.
Elle a déjà gagné le titre de championne de France en cadettes, il serait
surprenant que ses années juniors ne lui apportent pas d’autres satisfactions.
Pour Elisa et Safiya, on ne peut parler de déception mais plutôt d’un
apprentissage. Par contre Océane RICHARD avait les moyens de remporter le
titre, sa saison internationale avait démontré son gros potentiel mais elle a connu
une journée difficile. Même les victoires qu’elle a remportées ont été
laborieuses. Une vraie journée galère pour la charmante bretonne qui avait du mal
à cacher son émotion après cette journée qui sera à effacer de sa mémoire.
Heureusement, elle aura d’autres possibilités à l’international pour essayer de
décrocher une sélection européenne….
Du côté des médaillés, deux parcours bien différents : celui de Thibault
BATISSE tout d’abord qui a fait une grosse journée dans une catégorie où de
nombreux postulants affichaient de solides arguments. Mais Thibault a montré
une belle concentration, un bel éventail technique et surtout une capacité à se
transcender mentalement alors que le physique faiblissait. Sa place de trois
reflète bien son parcours, une victoire au courage et une très grande satisfaction
Pour Gwenaëlle VIARD, il est certain que la déception doit être exacerbée. Deux
finales de suite, une nouvelle défaite …. Mais cette catégorie des moins de 63 kg
lui va à ravir et son talent devrait lui permettre de rebondir dès les prochaines
échéances internationales. Dommage qu’une blessure ait largement perturbé sa
préparation avant ces « France » (une petite semaine d’entrainement seulement !)
car elle a vraiment montré une science du combat très mature et une très belle
palette technique.
Que dire de nos champions de France ?
François PERSEHAIS, le breton du pays Gallo a été intraitable lors de ses
premiers tours. Ses mouvements d’épaule, son aisance en ne waza déstabilisent
ses adversaires. Pourtant la demie finale et la finale furent des combats âpres
et difficiles. Ses adversaires lui ont mené la vie dure mais le breton est obstiné
et François a bien gardé en tête son schéma de combat. Il ne s’est jamais égaré
et est toujours resté hyper concentré. Au bout de la journée un titre largement
mérité.
Pour Marie Eve GAHIE, on ne peut parler de surprise tant elle semble dominer la
catégorie. Bien que très jeune (1ère année junior mais encore cadette au niveau
international), elle montre une puissance physique et une explosivité incroyables.
A cela s’ajoutent des techniques fortes et efficaces, bref un potentiel énorme !
Pourtant la catégorie était très relevée. Marie Eve devant écarter Margaux
PINOT la double championne d’Europe en quart de finale avant de foncer jusqu’au
titre. Une bien belle satisfaction pour l’un des grands espoirs du judo français.
Les podiums :-63 kg, -70 kg, -55 kg et -66 kg
Photos page de droite : Océane RICHARD faisait partie des favoris,
malheureusement malgré les conseils de Laurent BOSCH elle passera à côté de son
championnat – Il peut savourer François PERSEHAIS, il est champion de France ! –
Thibault BATISSE aura repoussé ses limites, troisième, il peut lever le poing – Elle
semble détendue Marie Eve GAHIE et pourtant il lui reste la finale à disputer –
Elisa LE ROUX avait approché le podium l’an dernier, elle n’a malheureusement pas
connu la même réussite cette année – Gwen VIARD aura connu une journée
superbe…jusqu’à la finale – François et Marie Eve ont eu les honneurs de JUDO TV –
Gwen forcément déçue, le titre lui échappe pour la deuxième année consécutive –
Safiya TABET avait bien commencé mais sa volonté n’a pas suffi – Les repêchages
ne semblent pas passionner Océane, elle était venue pour l’or – Thibault n’est pas
déçu, il récupère dans les bras de Rogério GOMES – Un breton en route pour le
titre ? La famille bretonne n’est pas loin Tony PERSEHAIS (le petit frère encore
cadet !), Nicolas LAFUENTE et Mathieu LITTLE LEBRETON (he oui il est bien
breton !) – Une présence énorme sur le tapis, Marie Eve – Le premier professeur de
Marie Eve n’est jamais loin , Eric ROUILLER mérite totalement d’être associé à la
grosse perf de sa protégée – Thibaut concentré

L’imprimeur qui officie pour notre journal de club vient de
changer d’identité sociale. TECNIC IMPRIM s’appelle
désormais TIMEDIAN

RETOUR SUR LE TOURNOI DE L’ESSONNE MINIMES
Pour la quatrième année consécutive, la Ligue de l’Essonne avait choisi Sainte Geneviève des Bois pour
organiser son traditionnel tournoi. Un évènement qui compte dans l’année sportive. Si la Ligue met en place
toute la structure informatique, la gestion des arbitres, les récompenses, le démontage des surfaces de
tapis (…) notre club participe activement à cette organisation en installant les surfaces dès le vendredi, en
négociant les installations et le matériel avec la mairie et les autres sections sportives, en gérant la buvette
et surtout en mettant à disposition le dojo Gérard Bailo, ce qui permet de rajouter 3 surfaces de tapis aux 6 du gymnase Copernic !
Un travail commun qui permet de passer plus de 400 judokas dans des conditions optimales appréciées de tous
A travers les quelques photos ci-dessous, nous voulons remercier tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de cette manifestation.
MERCI A TOUS !!

La Ligue de L’Essonne de judo et notre club ont des partenaires
communs. Parmi ceux là la banque du Judo, LCL , ROCLIM dont
le patron Franck ROECKEL a été un judoka de bon niveau licencié
un temps à SGS et aussi la société CS+ de Celso MARTINS

Ils ont écrit …..

