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ESPRIT CLUB
« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo »

Equipe Seniors : 5ème de la Golden League

Quentin JOUBERT Champion de France D1 en –81 kg

Julien LA ROCCA Champion de France D1 en –73 kg

Equipe Juniors : Vice-championne de France !

Téo DISDET, 3ème de la coupe de
France Minimes
Jean Sébastien BONVOISIN
Julian KERMARREC
Cédric OLIVAR
Vanessa DUREAU
Troisièmes des France D1

Editorial :
« Quelle fin d’année !! Riche en émotions, riche en résultats, riche en promesses… Quand on partage le quotidien de cette multitude de jeunes
judokas plein de vie et avec des rêves pleins la tête, on ne peut que se réjouir de la bonne santé du club. Au haut niveau, nous ne manquons jamais
d’associer la masse de tous ces licenciés qui nous font confiance et la saison 2017/18 verra de toute manière tomber un record, celui des
licenciés puisque nous en sommes à 650 inscrits au club !! Bravo à tous nos professeurs, aux dirigeants pour leur investissement : ce chiffre
record c’est surtout à eux qu’on le doit
Je voudrais dire que nos professeurs ne sont pas parfaits, font parfois des choix qui ne satisfont pas forcément les athlètes, leurs proches mais
je peux vous assurer que toujours ils agissent pour le bien du club, de ces couleurs qu’ils défendent avec acharnement, avec passion, sans
compter leur temps. A partir du moment où ils sont dans cette démarche, je les défendrai toujours avec conviction et amitié.
2017 a été à titre personnel une année éprouvante car j’ai perdu un ami, un modèle. Un homme sage, respectueux qui avait donné au mot bénévole
ses lettres de noblesse. Le retrouver sur l’Ile d’Oléron pour des discussions riches et passionnées était un vrai bonheur. Ces discussions
n’auront plus lieu : Jean-François STAIQLY nous a quittés. Je lui dédie ce numéro qu’il aurait sûrement adoré lire car comme toujours, avec son
œil malicieux et sa classe toute en finesse. Et il nous aurait fait part de sa profonde admiration pour notre club »
Pascal RENAULT

RESULTATS
OPEN CONTINENTAL DE SERBIE (BELGRADE), les 23 et 24/09/2017
-66kg:
-73kg:
-81kg:
-90 kg:
-100kg:
-100 kg:

David LAROSE
Julien LA ROCCA
Julian KERMARREC
Antoine LAMOUR
Ludovic GOBERT
Cédric OLIVAR

3ème
3ème
NC
NC
3ème
1er

-57kg:
-63kg:
-78kg:

Amélie GUIHUR
Cloé YVIN
Vanessa DUREAU

2ème
5ème
3ème

TOURNOI INTERNATIONAL PAR EQUIPES D’INDRE ET LOIRE (TOURS), le 24/09/2017
Equipes cadettes :

5ème

-48kg: Anaïs PERROT et Maïwen YOUINOU / -52kg: Sirine YAHIA / -57kg: Carla HACKSPILL / -63kg: Laurine DEASTI / +63kg: Nawel PINCHOT
et Coralie PRADOT
Equipes cadets :

5ème

-55kg: Guillaume LABBE / -60kg: Adrien HUBERT / -66kg: David LEBREC / -73kg: Victor RUBRICE / +73kg: Pierre COSSAIS
Equipes juniors masculins :

1er

-60kg: Pierre DUMONTIER / -66kg: Vincent SORGIATI / -73kg: Théo RIQUIN et Tom KERREVEUR / -81kg: Valentin BODIN / +81kg: Tony
PERSEHAIS et Bastien PRADOT
Equipes juniors féminines :
1ère
-52kg: Héléna BEYSSAC-POULAIN / -57kg: Intissar YAHIA / -63kg: Naomi RAHARISON / +63kg: Rauhiti VERNAUDON

TOURNOI PAR EQUIPES DE ROUEN SENIORS, le 24/09/2017
Equipes féminines :

1ère

-52kg: Tiphaine CHAUVE
-57kg: Mathilde BRIAN
-63kg: Sihame MOUSSA
-70kg: Safiya TABET
+70kg: Lucie DUPIN
Equipes Masculines :

2ème

-66kg: François PERSEHAIS
-73kg: Valentin HOUINATO
-81kg: Charly LANDAU
-90kg: Sabri ALLICHE
+90kg: Jean-Sébastien BONVOISIN
Les 2 coaches : Justin et Abdel !

GRAND PRIX DE CROATIE (ZAGREB), le 27/09/2017
-66kg:

Franck VERNEZ

NC

TOURNOI DE LA ROCHE SUR YON SENIORS LABEL A, le 01/10/2017
-48kg:
-81kg:
-81kg:
-90kg:

Anatoline NAIL
Quentin JOUBERT
Arman KHALATIAN
Julian KERMARREC

NC
1er
2ème
1er

CRITERIUM ILE DE FRANCE CADET(TE)S 1 A PARIS
(INSTITUT DU JUDO), le 07/10/2017
-50kg:
-50kg:
-66kg:
-73kg:
-73kg:

Alban FERON
Hugo MARY
Maxence ROULANT
Kévin RAPIN
Quentin MOISAN

(à gauche)
(au centre)
(à droite)

NC
NC
3ème
3ème
1er

ILE DE FRANCE MINIMES A PARIS
(INSTITUT DU JUDO), le 08/10/2017
Masculins:
-55kg:
Malo BOITEL
-55kg:
Amory HUBERT
+73kg:
Téo DISDET

NC
NC
2ème

Féminines:
-48kg:
-52kg:
-57kg:
-63kg:

7ème
NC
7ème
NC

Nohra POTHIN
Manon RENAULT
Maïssane PINCHOT
Lisa-Dianké MARNA

COUPE DE RENTREE BENJAMINES A BRETIGNY SUR ORGE, le 14/10/2017
-32kg:
-36kg:
-36kg:

Narges TAJIK
Angie TOUCHET
Sara BENHAMEL
Shenoah NDONGALA ARMANDO

NC
NC
NC
3ème

-40kg:
-44kg:
-52kg:

Yasmine MAZARI
Lola ONIFADE
Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR

3ème
NC
3ème

COUPE DE RENTREE MINIMES A BRETIGNY SUR ORGE, le 15/10/2017
-42kg:

-46kg:

-50kg:

-55kg:

-60kg:

-66kg:

Melvin CURTET
Adem BENZRIGUE
Abdel-Heidi MSALLEM
Thomas LALUCCA
Valentin LARRAT
Jowan TELLIER
Sofian NEHARI
Yacine MAZARI
Léo MERILLER
Saya ABICHOU
Thomas PINOT
Malo BOITEL
Amory HUBERT
Thomas RAMOS
Djibril BENKAROUBA
Abdoulaye SOUMARÉ
Antoine MACCHIONI
Kyllian AUGUSTO
Raphael NOURRY

1er
NC
5ème
NC
NC
NC
5ème
2ème
NC
NC
NC
2ème
3ème
7ème
NC
NC
3ème
NC
2ème

-44kg:
-48kg:
-52kg:
-57kg:

-63kg:

Chloé HOARAU-SENTENAC
Emma SARFATI
Nohra POTHIN
Naili GOMES VARELA
Jade CATARINO
Manon RENAULT
Coline PEREIRA
Maïssane PINCHOT
Maryam ABBAZI
Anne-Chantal RUBRICE
Lisa-Dianké MARNA

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

TOURNOI SENIORS A NOISY LE GRAND (93), le 14 et 15/10/2017
Masculins :
-60kg: Jean APPERT COLIN
Florent MANQUEST
Pierre DUMONTIER
Vincent SORGIATI
-66kg: François PERSEHAIS
-73kg: Fabien LE TOUZE
Julien LA ROCCA
-81kg:
Charly LANDAU
Quentin JOUBERT
Sabri ALLICHE
Armann KHALATIAN
-90kg: Tony PERSEHAIS
Mehdi ALLICHE
Julian KERMARREC
-100kg: Anthoine GANDHILON
Ludovic GOBERT
+100kg: Jean Sébastien BONVOISIN

NC
7ème
2ème
1er
5ème
NC
1er
NC
NC
3ème
3ème
NC
5ème
1er
NC
1er
3ème

Féminines :
-48kg: Anatoline NAIL
-52kg: Stéphanie GERNO
Cécile HERATE
Léandra FREITAS
Héléna BEYSSAC-POULIN
Maëlys MERCIER
-57kg: Amélie GUIHUR
Mathilde BRIAND
Maëlle GARREAU
-63kg: Cloé YVIN
Sihame MOUSSA
Terry HOAREAU

5ème
2ème
5ème
7ème
NC
NC
7ème
5ème
NC
1ère
5ème
NC

-70kg:

-78kg:
+78kg:

Chloé ADAM
Anne-Sophie BAUD
Dorine N'TCHAM' PO
Vanessa DUREAU
Lucie DUPIN

7ème
NC
NC
3ème
1ère

COUPE DE FRANCE CADET(TE)S A
CEYRAT (63), le 21/10/2017
Masculins :
-46kg: Evan CURTET
-55kg: Enzo BEAUDOIN
Guillaume LABBE
-60kg: Adrien HUBERT
-66kg: David LEBREC
-73kg: Victor RUBRICE
+90kg: Amine MARARI

NC
NC
NC
5ème
3ème
2ème
NC

Féminines :
-57kg: Laurine DEASTI
-70kg: Nawel PINCHOT

NC
NC

COUPE SENIORS 91 A BRETIGNY SUR ORGE, le 21/10/2017
Féminines:
-48kg: Elodie TRENET
-52kg: Eve RECHIGNAT
-57kg: Pauline RAVAUDET
-63kg: Naomi RAHARISON
-63kg: Anne-Sophie BAUD
-70kg: Safiya TABET

1ère
1ère
NC
1ère
3ème
1ère

Masculins :
-60kg: Romain LAUDIER
-66kg: Alexandre SIBONI
Yvan BERCLAZ
-73kg: Benjamin DASSE
-81kg:
Rayane POTHIN
-90kg: Bastien PRADOT
Loïc KIMFOCO
Mourad HICAINE
Damien GRONDIN
-100kg: Franck ONETO
Anthoine GANDILHON
+100kg: Abid BENHALIMA

1er
2ème
NC
1er
NC
NC
NC
NC
3ème
1er
3ème
1er

CRITERIUM NATIONAL CADETS A CEYRAT (63), le 22/10/2017
-66kg:
-73kg:

Maxence ROULANT
Quentin MOISAN
Kévin RAPIN

NC
NC
NC

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA JUDO A CEYRAT
(63), le 22/10/2017
-60kg: Charles DIDOT
(déficient auditif et visuel)
-90kg: Bassirou DIAKITE (déficient auditif)

2ème
2ème

TOURNOI SENIORS PARIS-KYOTO A L'INJ (Paris), le 22/10/2017
+85:
+85:

Abid BENHALIMA
Antoine LAMOUR (ci-contre)

NC
2ème

COUPE DE FRANCE MINIME PAR EQUIPE DE
DEPARTEMENTS A CEYRAT (63), le 27 et 28/10/2017
Cette coupe de France a regroupé près de 80 départements. Nous avions trois
sélectionnés :
-57kg : Anne-Chantal RUBRICE (à gauche) ; L’équipe féminine sort de poule mais
s’incline en tableau dès les 8èmes de finale au cours d’une rencontre très serrée
(5 victoires partout, défaite aux points)
Melvin CURTET en -42kg et Téo DISDET en +73kg sont titulaires de l’équipe de l’Essonne qui sort également de poule
et arrive jusqu’en quart de finale. L’équipe de l’Essonne est donc 5ème.
Notons aussi la selection de Malo BOITEL en tant qu’arbitre

GRAND SLAM D'ABU DHABI (EMIRATS ARABES UNIS), le 26/10/2017
-52kg:

Leandra FREITAS (Portugal)

NC

-66kg:

Franck VERNEZ

NC

EUROPEAN CUP SENIORS DE MALAGA (ESPAGNE),
les 28 et 29/10/2017
Féminine :
-52kg: Cécile HERATE

7ème

Masculins :
-60kg: Pierre DUMONTIER
Vincent SORGIATI
-81kg:
Armann KHALATIAN
-90kg: Julian KERMARREC

NC
NC
2ème
5ème

CHALLENGE NATIONAL CADET(TE)S DE TROYES (10), le 28/10/2017
Féminines:
-52kg: Maysa MSALLEM
-63kg: Lina BEJTIT
+70kg: Coralie PRADOT

5ème
3ème
2ème

Masculins:
-50kg: Bilal OUAREM
Hugo MARY
-55kg: Kevin BETTON
-60kg: Alexandre TRENET
-81kg: Pierre COSSAIS

NC
NC
5ème
5ème
NC

TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS DE CORMELLES LE ROYAL (14), le 28/10/2017
-48kg:
-52kg:

-63kg:
-70kg:
+78kg:

Adèle CASSAING
Maëlys MERCIER
Aude RECHIGNAT
Eve RECHIGNAT
Naomi RAHARISON
Terry HOAREAU
Chloé ADAM
Dorine N'TCHAM'PO
Rauhiti VERNAUDON

NC
3ème
NC
NC
7ème
NC
3ème
5ème
3ème

-60kg:

Jean APPERT-COLLIN
Romain LAUDIER
-66kg: Yvan BERCLAZ
-73kg: Fabien LE TOUZE
Théo RIQUIN
Tom KERREVEUR
-81kg:
Valentin BODIN
Damien GRONDIN
-100kg: Anthoine GANDILHON

NC
NC
NC
2ème
3ème
NC
NC
NC
NC

CHALLENGE NATIONAL SENIORS DE TROYES (10), le 29/10/2017
Féminines :
-52kg: Tiphaine CHAUVE
-57kg: Mathilde BRIAND
-63kg: Anne Sophie BAUD
-70kg: Cindy MADELRIEUX

7ème
5ème
7ème
3ème

Masculins :
-66kg: Alexandre SIBONI
-73kg: Benjamin DASSE
-81kg:
Charly LANDAU
-90kg: Tony PERSEHAIS
Bastien PRADOT
-100kg: Cédric OLIVAR
+100kg: Jean-Sébastien BONVOISIN

NC
7ème
NC
2ème
NC
2ème
1er

TOURNOI EXCELLENCE CADET(TE)S DE CLERMONT-FERRAND A CEYRAT (63), le 29/10/2017
Féminines :
-44kg: Emma BOUTTIER
-48kg: Maïwen YOUINOU
-52kg: Sirine YAHIA
-57kg: Carla HACKSPILL
-70kg:
Kaïla ISSOUFI
Nawel PINCHOT

NC
NC
NC
NC
1ère
NC

Masculins :
-50kg: Guillaume LABBE
-60kg: Adrien HUBERT
-66kg: David LEBREC
-73kg: Victor RUBRICE

2ème
NC
NC
NC

CHAMPIONNAT NATIONAL SENIORS DU PORTUGAL, le 04/11/2017
-52kg : Leandra FREITAS (à gauche)

2ème

Sur ce championnat, Léandra termine deuxième mais meilleure portugaise (en effet les championnats sont
ouverts à des pays proches historiquement du Portugal). Elle est donc Championne du Portugal !

DEMI FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE JUJITSU A REIMS (51), le 04/11/2017
-48kg : Chloé BOURHIS

1ère

TOURNOI INTER-DEPARTEMENTS DE BLANC-MESNIL (93) PAR EQUIPES MINIMES, le 05/11/2017
L'équipe de l'Essonne termine 4ème avec dans ses rangs : -48kg: Nohra POTHIN , -57kg: Maïssane PINCHOT , -50kg: Yacine MAZARI et
-55kg: Amory HUBERT

CHAMPIONNAT IDF PAR EQUIPES CADETS /
CADETTES A BRETIGNY SUR ORGE, le 11/11/2017
Masculins :
SGS 1 :
3ème
-55kg : Guillaume LABBE ; -60kg : Adrien HUBERT ; -66kg : David
LEBREC et Alexandre TRENET ; -73kg : Tom KERREVEUR; +73kg :
Valentin BODIN / Pierre COSSAIS
SGS 2 :
NC
-55kg : Enzo BEAUDOIN / Alban FERON ; -60kg : Kévin BETTON /
Thomas BOULICAUT ; -66kg : Maxence ROULANT ; -73kg : Quentin
MOISANT / Kévin RAPIN ; +73kg : Amine MAZARI
Féminines : 5ème
-48kg : Anaïs PERROT / Maïwenn YOUINOU ; -52kg : Maysa
MSALLEM; -57kg : Carla HACKSPILL / Sirine YAHIA ; -63kg : Laurine
DEASTI / Lina BEJTIT ; +63kg : Nawel PINCHOT / Kaïla ISSOUFI

CHAMPIONNAT IDF PAR EQUIPES JUNIORS MASCULINS / FEMININS A BRETIGNY, le 12/11/2017
Masculins : (ci-dessus à droite)
SGS 1 :
7ème
-60kg : Pierre DUMONTIER / Jean APPERT-COLLIN -66kg : Vincent
SORGIATI / Alexandre SIBONI ; -73kg : Fabien LE TOUZE / Téo RIQUIN; 81kg : Valentin BODIN / Damien GRONDIN ; +81kg : Tony PERSEHAIS /
Bastien PRADOT
SGS 2 :
NC
-60kg : Romain LAUDIER ; -66kg Yvan BERCLAZ / Alexandre TRENET ; -73kg :
Tom KERREVEUR ; -81kg : Anthony MALHOMME / Rayane POTHIN ; +81kg :
Anthoine GANDILHON
Féminines : (ci-contre)
SGS
3ème
-52kg : Maëlys MERCIER ; -57kg : Helena BEYSSAC-POULIN / Eve
RECHIGNAT ; -63kg : Naomie RAHARISON / Terry HOAREAU ; -70 : Chloé
ADAM / Dorine N'TCHAM'PO; +70kg : Rauhiti VERNAUDON / Coralie PRADOT

CHAMPIONNAT IDF MINIMES PAR EQUIPES
FEMININES DE COMITE A BRETIGNY, le 12/11/2017
Sélectionnées par le comité de l'Essonne, Les deux équipes essonniennes
sont non classées
Essonne 1 : -57kg: Maïssane PINCHOT
Essonne 2 : -52kg: Manon RENAULT

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 ère DIVISON INDIVIDUEL SENIORS A SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78),
le 18 et 19/11/2017
(voir Evènement 1)
Féminines :
-48kg : Stéphanie GERNO
Chloé BOURHIS
Anatoline NAIL
-52kg : Cécile HERATE
Tiphaine CHAUVE
Maëlys MERCIER
Héléna BEYSSAC-POULIN
-57kg : Malthilde BRIAND
Intissar YAHIA
-63kg : Terry HOAREAU
Cloé YVIN
Cindy MADELRIEUX
-70kg : Chloé ADAM
Dorine N’TCHAM’PO
-78kg : Vanessa DUREAU
+78kg : Lucie DUPIN
Rauhiti VERNAUDON

5ème
NC
NC
5ème
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
3ème
7ème
NC

Masculins :
-60kg : Florent MANQUEST
Pierre DUMONTIER
Vincent SORGIATI
Jean APPERT-COLLIN
-66kg : David LAROSE
Franck VERNEZ
François PERSEHAIS
-73kg : Julien LA ROCCA
Fabien LE TOUZE
Théo RIQUIN
-81kg : Quentin JOUBERT
Armann KHALATIAN
Sabri ALLICHE
Charly LANDAU
-90kg : Julian KERMARREC
Antoine LAMOUR
Mehdi ALLICHE
Tony PERSEHAIS
-100kg : Cédric OLIVAR
Ludovic GOBERT
+100kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

5ème
NC
NC
NC
NC
NC
NC
1er
NC
NC
1er
7ème
NC
NC
3ème
7ème
NC
NC
3ème
5ème
3ème

RENCONTRE AMICALE DE BEAUMONT SUR OISE (95), le 19/11/2017
Pré-poussins :
1ers : Elie-David ASHERHY, Thaïs EMILIEN, Noé DIARD, Manon LAROSE, Seylan ZIAT-LEGRAND
2èmes : Célia CAROOPEN, Dallanda DIALLO, Stoyan PRODANOVIC, Naïli ARAR, Loris BOITEL, Lilson RODIGUES
3èmes : Leyna BAZIZ, Raphaël GRIMAUD, Nael MANTES, Leidy-Solveig SCHEMER, Ayoub SAOUCHI, Mahina DIDIER, Julia IMAZATENE, Nathan
MAITRE
4èmes : Joao GONGALVES SOMOES, Ayoub EL RHAZOUANI, Lucas DAIGNEAU, Ismaël LAHOUALI, Ahmed MOCO, Fatimata KOITA, Jérémy
DEJARDIN
Poussins :
1ers : Nassim ZERROUK, Lounis ZIAT-LEGRAND
3ème : Sorry KOITA
Benjamins :
1er : Lenny ROBIN
2èmes : N’Deye GOMES, Amine BOUZALMAT
3ème : Houari CHAFI
NC : Shenoah NDONGOLA, Alession PISANI, Ousmane DIARRA, Bilal ZERROUK
Minimes :
1ers : Melvin CURTET, Malo BOITEL, Antoine MACCHIONI, Aboubakr BENYOUCEF, Téo DISDET, Nohra POTHIN
2èmes : Sofian NEHARI, Grâce, Jade CATARINO,
3èmes : Amory HUBERT, Abdoulaye SOUMARE, Hugo ONETO, Lisa-Dianké MARNA, Abdel-Heidi MSALLEM, Thomas LALUCCA, Naïli GOMES
VARELA, Raphaël NOURRY
5ème : Adem BENZRIGUE
NC : Jowan TELLIER, Yacine MAZARI

GOLDEN LEAGUE PAR EQUIPE DE CLUB SENIORS A
ANKARA, TURQUIE, le 25/11/2017
(voir Evènement 2)
SGS :
-66kg :
-73kg :
-81kg :
-90kg :
+90kg :
OLIVAR

5ème
David LAROSE / Franck VERNEZ / François PERSEHAIS
Julien LA ROCCA / Théo RIQUIN
Quentin JOUBERT / Armann KHALATIAN
Antoine LAMOUR / Julian KERMARREC
Jean-Sébastien BONVOISIN / Ludovic GOBERT / Cédric

Staff : Roland DIARD, Laurent BOSCH, Celso MARTINS, Pascal
RENAULT et Franck CARILLON (photo ci-contre)

TOURNOI EXCELLENCE MINIMES D’ORLEANS (45) à, le 25/11/2017
3ème
NC
NC
NC
NC

-48kg : Nohra POTHIN (à gauche)
-52kg : Jade CATARINO
-57kg : Maïssane PINCHOT
Manon RENAULT
Maryam ABBAZY

-42kg :
-46kg :

5ème
5ème
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
5ème

Abdel-Heidi MSALLEM
Melvin CURTET
Thomas LALUCCA
Sofian NEHARI
Yacine MAZARI
Amory HUBERT
Léo MERILLER
Malo BOITEL
Thomas RAMOS
Antoine MACCHIONI
Raphaël NOURRY
Téo DISDET

-50kg :
-55kg :

-60kg :
-66kg :
+73kg :

ANIMATION POUSSINS PAR EQUIPE MIXTE A BRETIGNY SUR
ORGE (91), le 25/11/2017
3ème

Sainte Geneviève Sport Judo :

-28kg : Emerane HUET / -32kg : Charlie PELISSARD / -36kg : Malak HOUMMANE
BOUCHAKOUR / -40kg : Melissa RANAIVOARIMALALA
-27kg : Akram BENZRIGUE / -30kg : Wassim KOUAY et Issa MAZARI / -34kg :
Thierno DIALLO / -38kg : Lounis ZIAT-LEGRAND / -42kg : Yoan NJOWA / -46kg :
Léo FERNANDES / -50kg : Pierre-Alexandre MORGARTI

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION
A PARIS (75), le 25/11/2017
Féminines
-48kg :
-63kg :
-70kg :

:

Elodie TRENET
Naomie RAHARISON
Safiya TABET

Masculins :
-60kg :
Romain LAUDIER
-73kg :
Benjamin DASSE
Valentin HOUINATO
-100kg : Franck ONETO

NC
NC
5ème

NC

COUPE DE RENTREE CADET(TE)S A BRETIGNY SUR ORGE (91) à, le 26/11/2017
-46kg :
-50kg :
-55kg :

-66kg :
-73kg :

+90kg :

Evan CURTET
Bilal OUAREM
Kévin BETTON
Enzo BEAUDOIN
Alban FERON
Maxence ROULANT
Alexandre TRENET
Quentin MOISAN
Kévin RAPIN
Sendoa BRIGAUX
Amine MAZZARI

1er
1er
1er
2ème
3ème
1er
5ème
1er
2ème
NC
1er

-48kg
-52kg
-63kg
-70kg

:
:
:
:

Emma BOUTTIER
Maysa MSALLEM
Lina BEJTIT
Nawel PINCHOT

1ère
1ère
1ère
1ère

3ème
NC
1er

COUPE SENIORS A PARIS (75), le 26/11/2017
-66kg :

Alexandre SIBONI

NC

-90kg :

Bassirou DIAKITE

NC

-48kg
-57kg
-63kg
-70kg

Elodie TRENET
Julie LE ROUX
Naomi RAHARISON
Julie GROSEIL

1ère
3ème
1ère
2ème

CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE
ILE DE FRANCE A PARIS (75), le 30/11/2017
-60kg :
-66kg :

Romain LAUDIER
Vincent SORGIATI
Alexandre SIBONI
-73kg : Valentin HOUINATO
Hugo BOITEL
-81kg : Damien GRONDIN
Anton BRIGAUX
-90kg : Mehdi ALLICHE
-100kg : Antoine GANDILHON

2ème
1er
NC
2ème
NC
5ème
7ème
1er
2ème

:
:
:
:

MASTER VETERAN D’ANGERS (49), le
02/12/2017
-90kg (M2) : Laurent SALOMON
-90kg (M1) : Yann BENOIT
(photo de gauche)

1er
1er

DEMI FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE JUJITSU A BRETIGNY SUR ORGE, le
02/12/2017
-48kg :

Chloé BOURHIS

(à droite)

1ère

TOURNOI PAR EQUIPE ERITO 91 A MONTGERON (91), le
03/12/2017
Equipe pré-poussins/poussins : 5ème
-21kg : Noé DIARD
-24kg : Thaïs EMILIEN
-27kg : Titouan GUILLOT LOTH
-30kg : Yassine MOHAMED

-34kg : Anis ASSAM
-38kg : Ayman EL RHAZOUANI
-42kg : Yoan NJOWA
+42kg : Léo FERNANDES

Equipe benjamins/minimes : NC
-34kg : Alessio PISANI
-38kg : Houari CHAFI
-42kg : Hugo CHAUVET
-46kg : Ibrahim YAHIA
-42kg : Aboubakr BENYOUCEF
-46kg : Thomas LALUCCA
-50kg : Hugo ONETO
-55kg : Thomas RAMOS
+55kg : Amory HUBERT

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET(TE)S PAR EQUIPES DE CLUB A L’INJ (75), le 02/12/2017
(voir Evènement 3)
Equipe féminine :
-48kg : Anaïs PERROT / Adèle CASSAING
-52kg : Maïwen YOUINOU / Maysa MSALLEM
-57kg : Sirine YAHIA / Carla HACKSPILL
-63kg : Laurine DEASTI / Lina BEJTIT
+63kg : Nawel PINCHOT / Kaïla ISSOUFI

NC

Equipe masculine :
-55kg : Guillaume LABBE / Kévin BETTON
-60kg : Adrien HUBERT / Enzo BEAUDOIN
-66kg : David LEBREC / Maxence ROULANT
-73kg : Tom KERREVEUR / Quentin MOISAN
+73kg : Valentin BODIN / Amine MAZARI

5ème

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS PAR EQUIPES DE CLUB A L’INJ (75), le 03/12/2017
Equipe féminine :
NC
-52kg : Helena BEYSSAC-POULIN / Maëlys MERCIER
-57kg : Intissar YAHIA / Eve RECHIGNAT
-63kg : Naomie RAHARISON / Terry HOAREAU
-70kg : Chloé ADAM / Dorine N’TCHAM’PO
+70kg : Rauhiti VERNAUDON / Coralie PRADOT

Equipe masculine :
2ème
-60kg : Pierre DUMONTIER / Jean APPERT-COLLIN
-66kg : Vincent SORGIATI / Romain LAUDIER
-73kg : Fabien LE TOUZE / Théo RIQUIN
-81kg : Valentin BODIN / Damien GRONDIN
+81kg : Tony PERSEHAIS / Bastien PRADOT

CHAMPIONNAT INTER-ACADEMIQUE FFSU ZONE OUEST A FORGESLES-EAUX (76), le 07/12/2017
-57kg :
-70kg :

Mathilde BRIAND
Dorine N’TCHAM’PO

2ème
1ère

-81kg :

Charly LANDAU

1er

COUPE DE NOËL DE L’ÎLE SAINT DENIS (93), le 09/12/2017
Pré-poussins :
1ers : Loris BOITEL, Manon LAROSE, Seylan ZIAT-LEGRAND,
2èmes : Mahina DIDIER, Léona AGEN, Jérémy CHERADAME
3èmes : Joao GONCALVES SIMOES, Siaka DUHOUX, Nolan KELE,
Mohamed CHAIR, Elian TUADI, Ayoub EL RHAZOUANI, Raphaël
GRIMAUD, Abdoulaye BALDE, Lakhdar BENHADJI, Akram SANDALI
Poussins :
1ers : Amir CHAFI, Lounis ZIAT-LEGRAND, Akram BENZRIGUE
2ème : Nazim ZERROUK,
3èmes : Ayman EL RHAZOUANI, Erica LOPES FREIRE, Ilyan CHERADAME
Benjamins :
1er : Lenny ROBIN
2ème : Sara BENHAMEL, Houari CHAFI, Ousmane DIARRA
3ème : Bilal ZERROUK, Shenoah NDONGALA, Iliès CHELDA, Edgar LOPES
FREIRE, Eliot HOUNKPATIN

COUPE DE FRANCE INDIVIDUEL MINIMES A
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78), le 09 et
10/12/2017
-48kg :
-57kg :

Nohra POTHIN
Maïssane PINCHOT

NC
NC

+73kg :

Téo DISDET

3ème

La coupe de France minimes se déroule d'abord en poule de 3 ou 4, les
deux premiers de chaque poule sont ensuite qualifiés en tableau final
(sans repêchages).
Nohra POTHIN (minime 1ère année en -48kg, ci-dessus à gauche)
gagne sa poule puis s'incline au 1er tour de tableau. Maïssane
PINCHOT (également minime 1ère année en -57kg, ci-contre à gauche) gagne sa poule et perd en 8ème de finale
après un combat très serré alors qu’elle menait à quelques secondes de la fin du combat.
Pour la première fois depuis que la coupe de France minimes existe c'est Téo DISDET en +73kg qui remporte la
1ère médaille dans cette catégorie d’âge pour SGS JUDO, une très belle médaille de bronze !! Petite anecdote de sa
journée, elle commence par un réveil loupé mais avec 1 heure de pesée il arrive largement à temps... Puis il fait une
journée presque parfaite en gagnant sa poule puis en se hissant en demi-finale en ne mettant que des Ippons. En
demi-finale il rencontre le futur vainqueur et s'incline sur immobilisation, il sera donc médaillé de bronze en
l'absence de repêchages. Téo (ci-dessus en compagnie de son papa) a eu un comportement exemplaire en restant
concentré toute la journée et en appliquant les consignes combat après combat ! Nous sommes très fiers de lui et
de son évolution (l'an dernier il ne sort pas de poule dans cette même catégorie). En conclusion l'entraînement et le
travail payent toujours !!

TOURNOI INTERNATIONAL PAR EQUIPE
SENIORS DE MONACO, le 10/12/2017
Sainte Geneviève Sport Judo :
-60kg : Florent MANQUEST
-66kg : David LAROSE
-73kg : Julien LA ROCCA
-81kg : Armann KHALATIAN
-90kg : Antoine LAMOUR
-100kg : Ludovic GOBERT
+100kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

3ème

Equipe INSEP : 2ème
-90kg : Julian KERMARREC
-100kg : Cédric OLIVAR

TOURNOI EXCELLENCE CADET(TE)S A AMNEVILLE (57), le
16/12/2017
-48kg :
-57kg :
-70kg :

-60kg :

Anaïs PERROT
(à gauche)
Maïwen YOUINOU
Sirine YAHIA
Carla HACKSPILL
Kaïla ISSOUFI
(à droite)
Nawel PINCHOT

1ère
5ème
NC
NC
2ème
NC

Adrien HUBERT

NC

TOURNOI NATIONAL CADETS DE NANTES (44), le 16/12/2017
-55kg :
-60kg :

Guillaume LABBE
David LEBREC

NC
NC

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS D’AIX-EN-PROVENCE (13), le 16/12/2017
-48kg :
-52kg :
-70kg :

Anatoline NAIL
Maëlys MERCIER
Dorine N’TCHA’MPO
Chloé ADAM
+78kg : Rauhiti VERNAUDON

(à droite)

NC
NC
NC
NC
3ème

TOURNOI NATIONAL JUNIORS DE NANTES (44), le 17/12/2017
Romain LAUDIER
Yvan BERCLAZ
Alexandre TRENET
-81kg : Damien GRONDIN
Valentin BODIN
-100kg : Anthoine GANDILHON

5ème
NC
NC
3ème
5ème
3ème

-48kg :
-57kg :

NC
3ème
5ème
1ère
2ème
NC

-60kg :
-66kg :

-63kg :

Adèle CASSAING
Eve RECHIGNAT
Aude RECHIGNAT
Intissar YAHIA
Naomi RAHARISON
Terry HOAREAU

COUPE DE NOËL DE BALLANCOURT (91), le 17/12/2017
Pré-poussins :
1ers : Mahina DIDIER, Loris BOITEL, Tom WINKLER, Seylan ZIAT-LEGRAND, Thibault FEDRIZZI,
Islam EL KHANBOUBI
2èmes : Lilson RODRIGUES, Jeremy DEJARDIN, Nina AUZANNEAU, Nassim SAHA, Abdoulaye
BALDE, Gaël MEUDAL
3èmes : Nathan MAITRE, Axel COLUCCI, Haryles RAHAB, Joao GONCALVES SOMOES, Naïli ARAR,
Loic NJOWA
Poussins :
1ers : Nathan NJOWA, Thomas CUADRADO-TOMATI, Yoan NJOWA, Abdelrahman EL KHANBOUBI
2èmes : Emerane HUET, Muslim ARAR, Lounis ZIAT-LEGRAND, Wassim KOUAY, Akram BENZRIGUE
3ème : Habib AKDOGAN
Benjamins :
1ers : Lenny ROBIN, Ibrahim YAHIA, Ousmane DIARRA, Hugo CHAUVET
2èmes : Yasmine MAZARI, Shenoah N’DONGALA, Eliott HOUNKPATIN, Malak HOUMMANE
BOUCHAKOUR, Sara BENHAMEL, Houari CHAFI
3èmes : Aurele LEYNIE, Iliès CHELDA, Amine BOUZALMAT
Minimes :
1ers : Maïssane PINCHOT, Thomas LALUCAA, Adem BENZRIGUE, Abdel-Heidi MSALLEM, Sofian
NEHARI, Amory HUBERT
2èmes : Léo MERILLER, Esteban MOTA
3èmes : Maryam ABBAZI, Nohra POTHIN, Jowan TELLIER, Yacine MAZARI

TOURNOI CADETS LABEL B DE
L’AUBE À TROYES (10), le
06/01/2018
-46kg :
-50kg :
-55kg :

-66kg :
-73kg :

Melvin CURTET
Evan CURTET
Guillaume COUTURIER
Kévin BETTON
Alban FERON
Malo BOITEL
Maxence ROULANT
Raphaël NOURRY
Quentin MOISAN
Kévin RAPIN

3ème
5ème
NC
1er
NC
NC
5ème
NC
5ème
NC

TOURNOI LABEL A DE L’OISE (60),
le 07/01/2018
-55kg : Guillaume LABBE
-90kg : Téo DISDET
+90kg : Amine MAZARI

5ème
NC
2ème

-63kg : Lina BEJTIT
-70kg : Kaïla ISSOUFI
Nawel PINCHOT

7ème
1ère
2ème

TOURNOI ESSONNE MINIMES À BRETIGNY SUR ORGE
(91), le 14/01/2018
Masculins :
-34kg : Esteban MOTA
-42kg : Abdel-Heidi MSALLEM
Adem BENZRIGUE
-46kg : Thomas LALUCAA
Aboubakr BENYOUCEF
Valentin LARRAT
-50kg : Yacine MAZARI
Jowan TELLIER
Léo MERILLER
Sofian NEHARI
-55kg : Thomas RAMOS
Abdoulaye SOUMARE
-60kg : Amory HUBERT

2ème
NC
NC
5ème
NC
NC
3ème
NC
NC
NC
NC
NC
2ème

Féminines :
-44kg :
-48kg :

Chloé HOAREAU SENTENAC
Emma SARFATI
Nohra POTHIN
Naïli GOMES VARELA

NC
NC
1ère
5ème

-57kg :

Maïssane PINCHOT
Jade CATARINO
Maryam ABBAZI

1ère
5ème
NC

CIRCUIT 1 JUNIORS IDF À BAILLY-ROMAINVILLIERS (77), le 14/01/2018
-55kg :
-60kg :
-66kg :
-73kg :
-81kg :

Kévin BETTON
Romain LAUDIER
Jean APPERT-COLLIN
Yvan BERCLAZ
Alexandre TRENET
Tom KERREVEUR
Anthony MALHOMME
Damien GRONDIN

NC
3ème
NC
NC
NC
5ème
5ème
5ème

-48kg :
-52kg :
-57kg :
-70kg :
-78kg :

Emma BOUTTIER
Maëlys MERCIER
Maysa MSALLEM
Emma RUSSAOUEN
Julie GROSEIL
Coralie PRADOT

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS À EINDHOVEN (HOLLANDE), le
14/01/2018
-70kg :

Chloé ADAM (ci-contre à gauche sur le podium)

L’imprimeur de notre journal
ESPRIT CLUB

2ème

3ème
3ème
5ème
1ère
2ème
3ème

TOURNOI INTERNATIONAL DE FRANCE CADETS (TES) A CANNES, le
20/01/2018
-48kg :
-57kg :
-70kg :

5ème
NC
1ère
NC
NC

Anaïs PERROT
Maiwen YOUINOU
Sirine YAHIA
Carla HACKSPILL
Kaïla ISSOUFI

-55kg :
-66kg :
-90kg :

Guillaume LABBE
David LEBREC
Téo DISDET

NC
NC
NC

TOURNOI DE TERGNIER SENIORS (02)
le 21/01/2018
-48kg :
-52kg :
-57kg :
-63kg :

-70kg :
-78kg :

Anatoline NAIL
Stéphanie GERNO
Helena BEYSSAC POULIN
Mathilde BRIANT
Cécile HERATE
Sihame MOUSSA
Naomi RAHARISON
Anne Sophie BAUD
Gwenaëlle VIARD
Vanessa DUREAU

5ème
1ère
3ème
2ème
7ème
5ème
7ème
NC
2ème
1ère

-60kg :
-66kg :
-73kg :
-81kg :

-90kg :

-100kg :
+100kg :

Pierre DUMONTIER
Romain LAUDIER
Alexandre SIBONI
Valentin HOUINATO
Charly LANDAU
Valentin BODIN
Michel CHELLOUM
Tony PERSEHAIS
Sabri ALLICHE
Bastien PRADOT
Anthoine GANDILHON
Loïc KIMFOKO
Jean-Sébastien BONVOISIN

2ème
5ème
NC
5ème
NC
NC
NC
3ème
5ème
7ème
7ème
7ème
1er

GRAND PRIX DE TUNIS (TUNISIE), le 21/01/2018
Sélectionné avec l’équipe de France :

-100kg : Cédric OLIVAR

NC

TOURNOI SENIORS DE MORGES (SUISSE), le 21/01/2018
-81kg :

Quentin JOUBERT 3ème

Souhaitant se tester à l’international, Quentin JOUBERT a participé à une compétition en suisse.
L’occasion pour lui et Franck CARILLON de croiser la route de Julianne ROBRA qui avait participé
(avec brio) à la coupe d’Europe des clubs féminins en Hollande avec notre club il y a déjà trois ans.

SECTEUR 1 OUEST BENJAMINS À BRETIGNY SUR ORGE,
le 21/01/2018
Masculins :
-30kg : Ousmane DIARRA
-34kg : Amine BOUZALMAT
Diego AFONSO
-38kg : Aurele LEYRIE
Guewen ROBIC
Alessio PISANI
Houari CHAFI
Bilal ZERROUK
Elliot HOUNKPATIN
-42kg : Hugo CHAUVET
Arthur IZMAN
Abel MARIAGE
Edgar LOPES FREIRE
-46kg : Ibrahim YAHIA
Idriss LAKHDAR
Ewan GARRIGOU
-55kg : Damien COSSAIS
-60kg : Lenny ROBIN

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

Féminines :
-29kg : Nargues TAJIK
-40kg : Yasmine MAZARI
Ghita LANSARI
Shenoa NDONGALA ARMANDO
-44kg : Lola ONIFADE
-52kg : Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR

1ère
2ème
2ème
2ème
2ème
1ère

PORTRAIT : Stéphanie GERNO
Née le : le 07 aout 1995
A : Paris
A SGS depuis : Septembre 2016
Situation familiale: En couple
Situation professionnelle : 3ème année en DUT GEA (en alternance)
Grade : 1er DAN
Clubs précédents: CMS PANTIN, Villemomble Sports, BMS JUDO
Palmarès: :
5ème aux championnats d'Europe cadets 2011
2ème aux championnats d'Europe Universitaires Seniors 2015
3 fois médaillée aux championnats de France Juniors
3ème aux championnats de France seniors 1ère division 2016
3ème à la Coupe d'Europe seniors à Dubrovnik (Croatie)
5ème aux championnats de France seniors 1ère division 2017
Pourquoi le judo ?
Quand j'étais petite, mon grand frère Kévin pratiquait le Judo. Nous étions inséparables
et je copiais tout ce qu'il faisait. Je me suis donc inscrite à mon tour à ce sport. Quelques
années plus tard il arrêta. Sachant que je m'étais très vite accrochée à cette discipline qui
est devenue une passion, j'ai continué de mon côté. Merci à ma supportrice numéro 1, ma
Maman, de m'avoir inscrite à ce sport et de m'avoir soutenue et poussée à continuer. Sans
elle je serais passée à côté de moments et de personnes inoubliables
Ton parcours jusque-là ?
J'ai commencé le Judo dans le club du CMS PANTIN avec Christian JEAN GILLES, mon
professeur formateur qui m'a fait découvrir la compétition. Je le remercie pour tout ce qu’il m'a enseigné. Ensuite je suis passée par le club de
Villemomble Sports puis par le club de Blanc Mesnil Sports Judo avant de rejoindre le club de Sainte Geneviève Sports Judo.
En cadette je suis rentrée au Pôle France d'Orléans. J'y suis restée 5 ans puis je suis retournée sur Paris où j'ai intégré le pôle IJ. Actuellement je
suis dans le Collectif National et je m'entraîne à l'INSEP.
Tes objectifs ?
A court terme au niveau du judo j'aimerais gagner les championnats de France seniors 1ère division (il y a du boulot ^^ ), J'aimerais qu'on ramène
une médaille et plus précisément l'or avec les filles aux championnat de France par équipes séniors cette année (et pour les mecs le triplé oh oui oui
oui =) ). J'aimerais aussi performer à l'international pour pouvoir avoir des sélections avec l'équipe de France.
A long terme : Je garde ça pour moi hiihii =)
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes pires souvenirs ce sont mes blessures à répétition qui m'empêchent de m'épanouir et de progresser dans ce sport. Psychologiquement ça a été
très dur mais heureusement que ma famille, mon chéri, mes amis ainsi que mon club ont été là pour me soutenir et m'aider à rebondir. Un autre
mauvais souvenir ce sont les championnats de France 1ère division seniors 2017 où je perds en demi-finale puis en place de 3.
Mes meilleurs souvenirs : il y en a tellement !! Ma médaille de bronze aux championnats de France seniors 2016. Tous les moments passés avec le club
(les Menuires, les pots du mercredi soir etc ). Mes années cadettes ainsi que la rencontre de nombreuses personnes formidables et
surtooooooooooouut (petite devinette) la rencontre d'une certaine personne hihihi ^^
Quelques mots sur SGS ?
SGS ce n'est pas juste un club mais c'est une grande famille. Je l'apprécie pour le respect, la convivialité et surtout l'amour qu'il manifeste envers
ses athlètes. Merci à tous les dirigeants (Pascal, Barbara et Roland) et à tous les entraineurs (Celso, Laurent, Edouard, Franck (Cari) et Rogerio) pour
leur investissement en faveur du club.
SGS un jour, SGS pour toujours
Un message à faire passer ?
Aimez-vous les uns les autres !! Faites l'Amour pas la Guerre ^^ !!

J’AIME
- Ma famille et ma belle famille

- Mon Chéri
- Mes amis
- Le Judo et le club
- La nourriture et surtout les
bons petits plats de ma maman
chérie

Nous n’avons qu'une vie alors vivez là à fond pour ne rien regretter !!

Si tu étais …
Une prise de judo : Sodé Tsuri Komi Goshi
Un chanteur : Edouard GINGREAU (Dans le port
d'Amsterdam ahahah !)
Un animal : Une Lionne
Un plat : Il y en a tellement 😃 Des crêpes Miiiam !
Une couleur : Rouge
Un lieu : Mon lit douillet et les Antilles
Une devise : "Rouge et Blanc, Rouge et blanc,
ce sont les couleurs qu'on a dans le cœur"

J’AIME PAS
- Les blessures
- Les régimes
- Les hypocrites
- Les égoïstes
- Les « Tête à tête » avec Celso

L’EVENEMENT 1: Les championnats de France D1
Les championnats de France D1 sont le rendez-vous incontournable pour nos judokas. Contrairement à
certains judokas d’autres clubs qui font l’impasse sur cette échéance, à SGS tout le monde participe.
Seules des blessures peuvent déclencher des forfaits. Cette année 4 de nos athlètes ont dû se résoudre
à ne pas participer : Mélanie CASTAINGT, Amélie GUIHUR, Gwen VIARD et Mehdi KEMOUCHE. Nous
leur souhaitons de prendre le temps de bien se soigner pour revenir encore plus forts en 2018
Donc 38 participants (voir les photos tous ces judokas sur le trombinoscope sur les trois pages
suivantes) étaient en lice pour décrocher le prestigieux titre de champion de France. Des anciens qui en
étaient à plus de 12 participations, des jeunes qui participaient pour la première fois. Tous avec des
objectifs différents mais tout à fait respectables.
Un titre de champion de France ne se galvaude pas, cela reste à jamais dans les annales du judo français.
Mais le challenge est dur à relever. On peut être tête de série, favori ou même bien classé à la « ranking
list » mondiale, rien n’est acquis. Au départ plus de 50 engagés par catégorie, et à la fin un seul monte
sur la plus haute marche du podium. C’est pour cela que tous les détails comptent : le tirage au sort, les
rituels, les proches dont on a parfois besoin pour le soutien moral, le porte bonheur caché dans le sac,
l’ordre de passage, le coach, les arbitres …. Et aussi parfois ce soupçon de chance et de réussite qui peut transformer la journée en apothéose
Avant de commencer, les spectateurs présents sur place ne pouvaient que se résoudre à espérer que le projet fédéral qui vise à acheter le grand
dôme de Villebon aboutisse. Car un championnat de France dans un tel lieu est une hérésie. Suivre la compétition est une gageure. On sort de la
compétition épuisé. A Villebon les spectateurs seront quand même plus près des judokas et pourront les encourager avec ferveur. Et même si
Villebon n’est pas retenu, il faudra absolument trouver des salles adaptées
Mais revenons au championnat….

Samedi : le jour de gloire est arrivé !
Deux médailles seulement en fin de journée mais quelles médailles !
Julien LA ROCCA et Quentin JOUBERT décrochent l’OR. Quentin
avait déjà remporté le bronze et l’argent à ce niveau, la médaille
d’or vient donc comme une consécration, un aboutissement. Alors
qu’il était très souvent au-dessus de ses adversaires, il s’est quand
même fait quelques frayeurs en raison d’erreurs d’inattention. Un
bien beau champion dans une catégorie relevée. Reste à confirmer
à l’international
Pour Julien, cette médaille est la première de sa carrière.
Plusieurs fois 5ème et toujours brillant animateur des championnats
de France, il conquiert sa première médaille nationale, son premier
titre. Une juste récompense pour son talent et sa persévérance !
Tous ses supporters
et ses camarades de club s’étonnaient de cette incohérence, Julien a corrigé cette anomalie de la plus
brillante des manières. Et quand on sait qu’il a déjà battu certains des meilleurs étrangers de sa
catégorie, on se prend à rêver d’une belle carrière internationale à venir !
Ces deux combattants ont montré de belles techniques, une vraie maturité dans leur judo. Ils ont
dominé les meilleurs tout au long de la journée et on remarquera d’ailleurs qu’ils ont battu tous les
deux les trois judokas qui les accompagnaient sur le podium
Mais en vrai chauvin des couleurs génovéfaines, on ne peut oublier que certains sont passés à côté de
leur championnat. On aurait aimé voir certains d’entre eux se rapprocher un peu plus des podiums :
Pierre DUMONTIER, Cécile HERATE finalement 5ème, Stéphanie GERNO également 5ème dont le
rêve de finale a été balayé par une décision arbitrale douteuse, ont montré de belles choses. Que dire
aussi pour Florent MANQUEST qui passe des ippons sur toute la journée mais qui voit sa dynamique
stoppée en demie finale par….son frère jumeau !! Il termine 5ème et forcément déçu.
Les 66 kg…. La déception : Dans cette catégorie nous avions trois combattants aux styles différents
mais de vrais bons judokas. Les pronostiqueurs nous octroyaient souvent au moins une médaille. Las,
cela n’a pas souri. David LAROSE venait pour l’or et uniquement pour ce métal. Il disparaît dès son
entrée en compétition au golden score. Rageant car de son propre aveu il s’était investi dans sa

préparation. François PERSEHAIS ancien double
champion de France junior et un vrai potentiel. Il
s’incline devant un judoka expérimenté puis devant
un des jeunes de la catégorie. Dommage … Même
constat pour Franck VERNEZ dont on attend une
confirmation. Les entraineurs nationaux lui ont fait
confiance sur quelques tournois internationaux, il lui
reste à confirmer les attentes.

Dimanche : Bis Repetita ?
Pour les catégories les plus lourdes chez les masculins, nous avions de belles cartes à abattre, des judokas
confirmés et habitués aux joutes du judo de compétition : Antoine LAMOUR, Julian KERMARREC (cicontre), Ludovic GOBERT, Cédric OLIVAR, Jean-Sébastien BONVOISIN avaient tous l’ambition de
monter sur les podiums et pouvaient être imités par des jokers. Il restait à espérer que tout se passe bien
Et la journée était bien partie d’ailleurs : Tony PERSEHAIS, Antoine et Julian avançaient tranquillement
dans le tableau des 90 kg imités par Ludovic et Cédric en – de 100 tout comme Jean-Seb en lourds.
Quant aux filles Cloé YVIN et Vanessa DUREAU, elles parvenaient aussi en quart.
Mais sur ces quarts on perdait Tony, Antoine, Jean Seb et Cloé qui rebasculaient immédiatement en
repêchages. Seul Jean Seb arrivait à revenir en course pour une médaille. Ce vrai parcours du combattant
mettait fin aux espoirs de médailles des autres, Antoine terminant finalement 7ème
Dans les repêchages on retrouvait aussi Dorine N’TCHAM’PO, Rauhiti VERNAUDON, Lucie DUPIN (au
final 7ème mais durement blessée au genou) sans plus de succès que chez les garçons
Le bloc final nous réservait quand même 4 demi-finalistes mais au bout du compte aucun finaliste. Tous nos
judokas échouant à ce niveau malgré de beaux combats….
Il restait 5 médailles de bronze à prendre et finalement c’est le plus gros palmarès des France D1 pour SGS, le
talentueux Ludovic GOBERT qui perdait son ultime combat dans sa nouvelle catégorie après avoir mené waza ari.
Pour les quatre autres, c’était le sourire qui prédominait avec la palme à Vanessa DUREAU (photo de gauche) pour
son premier podium individuel
Beaucoup de juniors étaient en course et ils ont sûrement appris et progressé. Par contre il leur faudra vraiment
apprendre à saisir leur chance quand elle se présente. Sur ces championnats il faut vraiment élever son niveau,
être à 200 %. Rencontrer l’élite du judo français doit leur permettre aussi de performer en juniors
Nous félicitons tous nos judokas pour leurs performances, leur investissement et l’excellente image qu’ils ont
montrée au cours de ces championnats

Les à-côtés du championnat :
-

Première ! La marseillaise a été chantée au début de chaque journée afin de répondre aux attentes de la nouvelle ministre des sports

-

Avec le grand nombre d’engagés, il était parfois difficile de suivre plusieurs tapis en même temps… Le record : 6 combattants du club
répartis au même moment sur 7 tatamis possibles

-

Très mauvaise connexion à St Quentin donc impossible de suivre les mises à jour des tableaux du championnat sur le site fédéral

-

Le scandale du samedi : de nombreux supporters (dont quasiment tous les nôtres) se sont vu interdire l’accès au vélodrome avec leurs sacs
de nourriture. Les vigiles jetant même plusieurs sacs de nourriture dans des containers ! Devant la grogne générale et après deux heures
de discussion, les spectateurs ont pu laisser en dépôt leurs sacs et venir les rechercher en cours de journée. Mais il était trop tard pour la
grande majorité de nos supporters. En 2017 jeter de la nourriture …..

-

Evènement rarissime, le président a eu une panne d’oreiller et est arrivé sur la compétition en retard pour la première fois depuis près de
24 ans ! Comme quoi les temps changent ….

-

Vu la distance qui séparait les spectateurs des tatamis, impossible de prendre des photos de qualité depuis les tribunes. Des photographes
sélectionnés par la fédération ont mis gracieusement leurs photos sur le site de la fédération et nous les en remercions chaleureusement.
Certains de leurs clichés sont repris pour agrémenter cet article et notamment ceux de : Isabelle GEIGER, BRANDENBURGER, Mathieu
CHOUCHANE, David PLET, Thierry ALBISETTI, Philippe RABOUIN,
Jean Bernard DALLEAU et Stéphane BONNET

-

Le coup dur : la blessure au genou de Lucie DUPIN en finale de
repêchages. Bilan, rupture des croisés et opération début janvier

-

Le calvaire des entraineurs qui ont vécu un week end difficile. Telle que
la compétition était organisée, il leur était impossible de suivre
l’ensemble des combats : le chemin interminable entre la salle de
compétition et la chambre d’appel était peu propice aux échanges
d’informations, au suivi des tableaux, aux analyses des catégories et
même à la récupération (mais parfois ils ont un peu triché….voir photo)

PORTRAIT : Amélie GUIHUR
Née le : 7 février 1994
A : REDON (Bretagne)
A SGS depuis : Septembre 2015
Situation familiale: Célibataire
Situation professionnelle : étudiante BTS MUC avec le CNED
Grade : 1er dan
Clubs précédents: RSC Champigny – Judo club de GUICHEN – Judo club
Redonnais
Palmarès:
Championne de France 1ère division en 2015.
3ème en 2014 et 2016
Vice-championne d'Europe juniors en 2012
Vice-championne du Monde par équipes Juniors en 2013 et 2014
Championne de France par équipe D1avec Champigny en 2013 et 2015,
3ème avec SGS en 2016
Médaillée d’argent à l’Open de Belgrade, Bronze à l’European Cup Sarajevo
et Drubrovnik, Or à l’Open de Roumanie
Pourquoi le judo ?
Après 3 ans de cyclisme, il me fallait un sport où je pouvais me défouler encore plus. J’ai
essayé le judo et j’ai tout de suite accroché. Le combat, la compétition m’ont tout de suite
plu et j’ai très vite voulu m’investir dans le haut niveau.
Ton parcours jusque-là ?
J’ai commencé le judo dans un petit club en Bretagne le Judo Club Redonnais. J’ai ensuite passé trois années au pôle espoir de Rennes, puis trois années
au pôle France de Bordeaux avant d’intégrer l’Insep et le RSC Champigny. Après trois ans à Champigny j’ai décidé de venir à SGS judo.
Tes objectifs ?
J’ai pour objectif de doubler mon titre de championne de France lors des prochains championnats de France 1ère division (novembre 2018)
d’intégrer l’équipe de France seniors pour les championnats d’Europe et du Monde seniors et l’objectif ultime est de représenter la France aux Jeux
Olympiques de 2020 et peut être 2024 (si je ne suis pas trop vieille)
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes meilleurs souvenirs : Ma seconde place au championnat d’Europe juniors en Croatie en 2015 et mon titre de championne de France 1ère division
en 2015 à Rouen.
Chaque défaite n’est pas un bon souvenir et récemment (octobre 2017) ma blessure à la cheville 3 semaines avant les championnats de France 2017.
Blessure qui a occasionné 2 opérations.
Quelques mots sur SGS ? Rouge et Blanc
Un message à faire passer ? Qu’il faut croire en ses rêves et tout mettre en œuvre pour les réaliser. .

J’AIME
- Les voyages
- Les restaurants
- La compétition
- Ma Freitas :p
- Les vacances
- Le cinéma
- Le chocolat

Si tu étais …

Une prise de judo : ippon seoi nage
Une chanteuse : Shakira
Une plante : Un cactus
Un animal : Une tigresse
Un plat : Des pâtes carbonara
Une couleur : Le vert
Un lieu : La campagne
Une devise : "Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité"

J’AIME PAS
- Les régimes
- Courir
- La défaite

Études et Synergies

Immeuble Le Diamant - 29 rue des Rosières
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
Tel : 01 69 51 26 23 Fax : 01 69 51 16 56
E-mail : direction@etudesetsynergies.fr
Site Internet : http://www.etudesetsynergies.fr
N° TVA : 18 480 281 534

L’EVENEMENT 2: La GOLDEN LEAGUE par équipes masculines
La Coupe d’Europe des clubs !! A Ste Gen, il suffit de susurrer ces quelques mots pour provoquer une atmosphère spéciale, un esprit différent, une
ambiance particulière ….Cette saison, c’est la huitième fois consécutive que notre équipe masculine était engagée.
En ce qui concerne les coupes d’Europe, il y a depuis quelques années deux niveaux : la Ligue EUROPA qui sert de sélection pour la GOLDEN LEAGUE
qui regroupe les huit meilleurs clubs européens. Il s’agit d’un système de montée et de descente : chaque année le podium de la GOLDEN LEAGUE
reste à ce niveau et les 4 suivants descendent en LIGUE EUROPA la saison suivante. Inversement, les 4 premiers de la LIGUE EUROPA prenant leur
place au niveau supérieur. Ce qui veut dire que lorsqu’on descend de niveau, il faut attendre deux ans pour revenir en GOLDEN LEAGUE…
Mais il faut reconnaître que de décrocher un podium quel que soit le niveau reste une très grande performance
Selon les années, SGS a participé à l’une ou l’autre de ces coupes d’Europe. Cette année c’était une année GOLDEN LEAGUE. Lieu de l’évènement :
ANKARA en TURQUIE et ce, une semaine après les championnats de France individuels D1
Autant dire que les deux nouveaux champions de France du club, Julien LA ROCCA et Quentin JOUBERT, n’ont pas trainé pour étrenner leur
nouveau statut sur la scène internationale. Ces titres avaient surtout l’avantage de donner une nouvelle dimension sportive au groupe qui depuis
plusieurs saisons s’appuyait sur les internationaux reconnus que sont David LAROSE, Ludovic GOBERT et Jean Sébastien BONVOISIN
Comme d’habitude notre délégation était composée de deux dirigeants, trois entraineurs et d’un groupe de compétiteurs (13 cette saison) dont
certains étaient là pour acquérir de l’expérience pour les futures échéances.
Départ jeudi 23 novembre de Roissy pour Ankara avec escale à Istambul. Arrivée à l’aéroport où nous attend le bus de l’organisation. Direction
l’hôtel où nous nous installons tranquillement avant d’aller dîner quelques spécialités locales
Le vendredi est réservé aux accréditations, au tirage au sort, à la pesée avec entre tous ces instants quelques moments libres pour se relaxer,
profiter des superbes installations (hammam, sauna, piscine, salle de musculation), discuter, jouer aux cartes, préparer le programme du reste de la
saison, faire quelques achats (les loukoums pour les partenaires et donateurs) ….

Samedi, place à la compétition. La salle est superbe (voir ci-dessus). Le tirage au sort nous a désigné le club
turc du BBSK ISTAMBUL, équipe très solide où on retrouve les meilleurs turcs et surtout quelques renforts de
très haut niveau comme le champion olympique tchèque KRPALEK
David LAROSE (ci-contre) sort vainqueur d’un combat rugueux qui se
joue sur les contres. Il est imité par Julien LA ROCCA (à droite) qui
fait preuve d’une belle technique pour apporter son point. Quentin
JOUBERT affronte un rugueux turc habitué des joutes internationales
et n’arrive pas à s’exprimer. 2 à 1… Ça ne s’annonce pas très bien mais
Julian KERMARREC est dans un grand jour et asphyxie complètement
un des cadors de la catégorie le redoutable combattant du Tadjikistan
USTOPIRIYON, troisième à la ranking list mondiale !! La rencontre est
jouée, Cédric OLIVAR s’incline logiquement contre le champion
olympique des moins de 100 kg, passé en lourds depuis les JO de Rio
Le combat suivant s’annonce compliqué. Celso met les premiers
génovéfains au repos et lance dans le grand bain 5 nouveaux
combattants dans le but de chercher à faire douter les redoutables
russes de YAWARA NEVA (Sûrement le meilleur club européen sur ces
dernières années) qui regroupe les meilleurs combattants russes. Mais La rencontre est assez déséquilibrée
malgré de vaillants efforts de nos combattants Franck VERNEZ, Théo RIQUIN, Armann KALATIAN, Antoine
LAMOUR et Jean Sébastien BONVOISIN. SGS bascule en repêchages
Il nous reste à se reconcentrer pour affronter un nouveau gros morceau, les géorgiens de FIGHTERS
TBILISSI vainqueur en 2016. Même si la tâche s’annonce très rude, nos entraineurs croient à l’exploit et
motivent leurs protégés. Le premier point revient au géorgien GIGANI qui domine David. Julien remet
immédiatement les deux équipes à égalité en plaçant deux superbes waza ari sur son enchaînement Ippon-Ko
ochi gari. En 81 kg, il n’y a pas vraiment de combat puisque Quentin se fait très rapidement surprendre par une
efficace clef lancée à la volée (voir ci-contre)
La tâche s’avère maintenant compliquée.

Face à Julian, l’un des meilleurs de la catégorie Beka GVINIASHVILI (troisième des championnats d’Europe 2017). Julian agresse son adversaire,
répond avec courage au défi physique. Il tente de contrer le géorgien, cela ne donne rien mais qu’à cela ne tienne il repart sur le contre et place un
mouvement de toute beauté en atomisant (le mot n’est vraiment pas exagéré) son adversaire (ci-dessous à gauche)

Celso (ci-dessus) peut serrer les poings, on peut encore y croire, le groupe est à fond derrière leurs coéquipiers ! Julian y va de quelques tapes
amicales () pour transcender Cédric . Face à face : Cédric OLIVAR pesé à 98 kg contre Adam OKRUASHVILI (multiple médaillé mondial) qui
dépasse les 160 kgs. Disproportionné et pourtant … Cédric se sent bien, il tente de déséquilibrer le colosse mais ne peut empêcher des sorties de
tapis. Les pénalités tombent vitre alors qu’en face son adversaire ne tente rien, pas d’attaque…. Une troisième pénalité tombe contre Cédric alors
que nous pensions qu’elle allait être donnée au géorgien. C’est super dur et nous sommes extrêmement déçus
SGS s’incline mais n’a pas démérité. 5ème, nous n’avons pas à rougir de ce classement
Avant le retour, place à la soirée pendant laquelle nous échangeons avec les autres équipes françaises engagées (3 équipes féminines). Puis sur le
chemin du retour les combattants et le staff se plieront volontiers à la signature des cartes postales envoyées ensuite aux partenaires du club
Lorsque nous avons appris que la
Golden League se déroulerait en
Turquie, nous avons tout de suite
pensé à notre ami Mourad GHAZLI ,
ancien judoka international du club
qui vit à ALanya. Et ensemble nous
avons étudié la possibilité d’une mise
au vert avant la compétition.
Mourad a travaillé sur le projet et avait trouvé le
financement pour accueillir notre groupe dans de très
belles conditions Mais en plus de transferts assez longs,
il était quasiment impossible d’avoir des horaires d’avion
compatibles avec les impératifs de l’Union Européenne de
judo : Le projet n’a donc pas vu le jour mais nous
remercions Mourad pour son investissement et nous
espérons concrétiser cette opportunité une prochaine
fois !

L’anecdote : Pour ce déplacement, le président bénéficiait
du prêt d’un appareil photo par le Président du club de l’ES
VIRY CHATILLON, Monsieur Henry LANTERNE que nous
remercions très sincèrement. Mais l’appareil a failli ne pas
revoir son propriétaire…. Après le tirage au sort et la
discussion du vendredi soir avec les athlètes, le président a
dû s’absenter de manière urgente pour aller récupérer un
kimono laissé chez un couturier local afin de coudre un
dossard et il a tout simplement oublié l’appareil photo dans
un couloir et surtout il ne s’en est aperçu que le lendemain en
partant à la compète. Malgré une recherche poussée, pas d’appareil photo…. Mais tout est rentré dans l’ordre quand quelques heures
plus tard un officiel de la fédération turque nous a rapporté l’appareil sur le lieu de la compétition. Un gros soulagement et nous devons reconnaître
le sens de l’hospitalité et l’honnêteté de nos amis turcs

Un tel déplacement coûte cher et le budget du club est très compliqué à contrôler. De nombreux partenaires privés nous aident toute l’année pour
équilibrer notre budget de fonctionnement classique et nous les en remercions vivement : Ce sont leurs raisons sociales et leurs logos que nous
mettons en avant dans les différentes pages de notre journal.
Mais nous considérons la Coupe d’Europe comme une compétition à part dans notre calendrier sportif et donc nous ne souhaitons pas l’intégrer dans
notre budget de fonctionnement. A charge pour nous de trouver un financement différent.
Les collectivités telles que le Conseil Départemental de l’Essonne ainsi que notre mairie nous allouent une aide financière pour cet évènement mais
cela ne suffit pas. Aussi nous avons eu l’idée de faire un appel aux dons à nos amis sur la page Facebook du club pour financer la Golden League. Nous
devons reconnaître que nous avons été agréablement surpris puisque le budget a été entièrement bouclé !
Merci aux donateurs :
Des parents : Familles DIARD, BOITEL, KERREVEUR, PERSEHAIS, CURTET, TRECOURT
Des anciens judokas dont Philippe DAVEAU et Mathias CHAUVET (Pour l’anecdote, Mathias était
de la première coupe d’Europe des clubs qui se passait en Russie à Cheboksary en 2010. 8 éditions
plus tard (voir photos ci-contre avant/après), il est encore présent à travers un important
support financier et ça c’est vraiment génial !)
Des entreprises dont les dirigeants sont des amis : ALUFEY BRIOTET, Cartonnages LARAMEE,
D&P Architecture de Communication, C CLAIR, EVANCIA (les crèches BABILOU), DECASPORT

D&P, Architecture de Communication

IL Y A 20 ANS !
Saison 1997/98, le club est pour la première fois
sélectionné pour participer à la Coupe d’Europe des
clubs et cela concerne notre équipe féminine. La
compétition a lieu à Levallois Perret qui, à cette
période, domine outrageusement le judo français
féminin
L’effervescence a été le maitre mot de cette
aventure puisque la municipalité avait même mis des
affiches partout dans la ville et affrété des cars
pour emmener les supporters à Levallois. Plus de 150
supporters avaient mis l’ambiance et soutenu notre
équipe féminine qui terminera à une honorable 7ème
place
Cet engouement permettra à notre club de trouver
une certaine reconnaissance au niveau des élus locaux
qui ont ensuite bien vite compris que le haut niveau
du judo pouvait très bien se conjuguer avec le sport
de masse (environ 450 licenciés à cette époque)
Et surtout que SGS pouvait devenir un des principaux acteurs du judo national !
Le soutien de notre municipalité ne s’est jamais démenti depuis et nous remercions les différents maires Pierre CHAMPION, Olivier LEONHARDT
et depuis quelques semaines Frédéric PETITTA !
Le groupe féminin de cette coupe d’Europe :
Debout de gauche à droite : Stéphanie TAPON, Linda MARGUERITE, Dawn NETHERWOOD (Coach) Carole PICCOLI, Julie BENARDEAU,
Frédérique CHAUVIN, Patricia MOREL, Agnès PHILIPPE et Celso MARTINS (Coach)
A genou : Nathalie MURAND, Sophie SERIZIER, Laurence RAKOUTE, Barbara DUBOIS, Sandrine BARREZ et Agnès HUMBERT

STAGES, ANIMATIONS, SORTIES
Le judo, la vie d’un club, c’est aussi les stages, les moments passés
ensemble à s’entrainer, à partager et parfois à s’amuser. Bref
VIVRE ENSEMBLE qui n’est autre que la maxime de notre ville et
le leitmotiv de l’équipe municipale.
Alors que ce soit pour accueillir tous les nouveaux athlètes en
début de saison (à droite), ou bien pour un stage de benjamins avec
le Comité de l’Essonne (ci-dessous) cela vaut bien une photo !

Des photos il y en aussi quand nos jeunes partent se frotter aux meilleurs de leurs catégories
sur des stages nationaux comme celui d’Houlgate (deux photos de droite)
Mais un regroupement cela peut être juste un moment partagé avec les jeunes, internes du pôle
Espoirs, qui peuvent ainsi retrouver leurs copains du club lorsqu’Edouard GINGREAU emmène
un groupe une fois par mois
Les stages il y en a aussi au bout du Monde et Franck
VERNEZ a pu s’entrainer en Corée du Sud avec l’équipe de
France. Tout comme Cloé YVIN qui était avec le groupe
France au Japon et qui a pu croiser sur les tatamis nippons
deux autres génovéfaines, Sophie BAUD et Cécile HERATE,
parties elles aussi en stage privé au pays du judo
Le judo c’est aussi l’échange entre les clubs comme quand
certains de nos champions répondent à l’invitation du DOJO
BEGLAIS de Christophe DUMONTIER (le père de Pierre qui
a signé chez nous cette année) pour une visite en Gironde
mais aussi pour les accueillir lors d’un déplacement à Paris

Mais pour la cohésion
d’un groupe rien de
mieux qu’une
préparation ludique
avant un grand
championnat comme
l’activité
« Trampoline » faite
par une partie du
groupe avant la
Golden League en novembre. Des défis, des sensations, des rires, de
l’amitié et le groupe s’en trouve encore renforcé et est prêt à relever des
défis

Mais la vie du club à « Ste Gen » c’est aussi ….

….Les stages pendant les vacances
scolaires !
Un incontournable pour les enfants qui
peuvent pratiquer le judo alors qu’il est
parfois difficile pour les parents de les
garder à la maison, surtout à la Toussaint.
Donc cette année c’est le groupe Pré Poussins
et Poussins qui a pu profiter des installations.
Au programme des jeux d’opposition, de la
préparation physique, des défis individuels et
par équipes, du judo bien sûr. Mais cette fois
les professeurs ont eu la bonne idée
d’organiser des concours de dessins et de
poèmes !

Voici le petit "poème" gagnant écrit par les Ninjas du judo (Léo, Muslim, Mohamed,
Yassine, Samuel et Andrei) !! :
« Le judo,
Inventé par Jigoro Kano
On l'aime et on le pratique,
C'est pour ça que l'on fait des techniques,
Afin de gagner la ceinture noire et être les champions du club SGS.
Nos maîtres sont Yvan, Clément et Nolwenn;
Ils nous apprennent à faire tomber nos adversaires et marquer des ippons sur le
tatami ;
A être les champions du monde comme Teddy Riner ;
Et gagner des médailles d'or ! »

… Et aussi les Menuires !
Si l’été aux Menuires ça travaille tout en s’amusant, cette période de l’année (juste avant Noël) c’est surtout s’amuser sans travailler !! Mais bon, nos
amis des Menuires Edouard JAY, Fanny JULIEN, Fred BRAUD, Christophe CORNILLON, Olivier HUDRY (…) font leur maximum pour nous être
agréables et cela permet aux compétiteurs de décompresser avant d’entamer une deuxième partie de saison décisive !
Cette invitation (oui oui vous avez bien lu, nous sommes invités !) : Logement, restauration, location du matériel, tout a été pris en charge par nos
partenaires l’Agence des Alpes et la Trattoria et nous les remercions énormément pour leur soutien depuis plus de 20 ans, bel exemple de fidélité !
Merci aussi au centre sportif des Menuires et au centre aquatique des Bruyères

L’EVENEMENT 3: Les championnats de France par équipes Cadets et Juniors
Ces championnats représentaient un véritable objectif pour notre club cette année. La priorité était déjà de sélectionner toutes les équipes dans
chaque catégorie. Une fois cet objectif atteint, il restait aux groupes d’aller le plus loin dans le tableau et de se rapprocher au maximum des
podiums. En discutant entre nous, entraineurs et dirigeants, nous étions assez partagés : certains voyaient les juniors filles, d’autres les cadettes,
certains misaient sur les cadets et les juniors semblaient une valeur sûre même si la sélection en Zone avait été compliquée…. Bref on pouvait briller
partout mais le niveau était si fort et dense qu’on pouvait aussi connaitre le pire
Samedi, le jour des cadets : En fait le samedi est toujours réservé pour les équipes cadets car le règlement permet aux cadets 3 (avec
autorisation médicale) de combattre aussi en juniors le lendemain. Donc les filles gagnent leur première rencontre contre le JC CATALAN mais
doivent s’incliner dès le deuxième tour contre l’USJ86 malgré le soutien des copines. Une grosse déception qui tourne à la catastrophe lorsque les
poitevines s’inclinent en quart de finale synonyme d’élimination définitive. Les jeunes filles sont fortement déçues (photo ci-contre) mais très vite
arrivent à se projeter sur la saison prochaine puisque sur les 12 filles du
groupe, 11 seront encore cadettes l’an prochain. Avec une année de plus, de
nombreuses heures d’entrainement et de nombreux tournois pour acquérir
de l’expérience, cette équipe aura sûrement encore plus fière allure en
2018.
Chez les garçons, on sent le groupe plus mûr même si à l’instar des
cadettes, la plupart des combattants seront dans cette catégorie d’âge la
saison prochaine. Le tirage au sort nous propose le même adversaire que
pour les filles avec le JC CATALAN que nos garçons écartent avec maitrise
tout comme l’école de judo Réolaise. Par contre le solide club de
l’Olympique Judo Varois nous domine mais en arrivant en demie finale nous
donne la chance de participer aux repêchages. C’est donc contre le club
réunionnais de la Saline que nos
garçons reprennent la compète avec sérieux et détermination. Une fois ce tour passé, place aux champions de
France en titre l’Alliance GRESIVAUDAN. Emmenés par un Valentin BODIN (ci-contre) brillant et
transcendé, ses coéquipiers passent ce tour avec brio. Ils dominent ensuite l’US ORLEANS en finale de
repêchages. Le podium est à portée de judogi. La journée a été longue et il leur faut maintenant affronter la
forte agressivité des niçois de l’OLYMPIC JUDO NICE. Nos adversaires sont survoltés et nos judokas peutêtre un peu tendres dans un tel contexte. Le podium ne sera pas pour cette année mais vraiment ils nous ont
donné un réel plaisir. FELICITATIONS !!

L’image du jour : Le Golden score opposant Guillaume LABBE (photo centrale) au
combattant du JC CATALAN. 13 minutes et 52 secondes qui s’ajoutent au temps
initial de 3 minutes. Au total l’équivalent de quasiment 5 combats et demi enchainés à
la suite. Une journée complète de championnat en un seul combat !

Dimanche objectif podium pour les juniors : Après un samedi un peu raté en terme comptable, on attend beaucoup des juniors car aussi bien chez
les filles que chez les garçons , nous avons vraiment de bons et brillants judokas dans nos équipes

Ce sont les filles qui débutent en battant tranquillement le club des OURS JUDO puis le
STADE BORDELAIS un club de province à forte connotation régionale et qui progresse
beaucoup surtout dans les catégories jeunes. Les filles sont donc méfiantes et la rencontre
est tendue. Nous l’emportons mais ce fût très serré. Ensuite, face à nos filles, NICE JUDO,
équipe très solide qui remporte les deux premiers combats. Sur le combat suivant déjà
décisif, Rauhiti VERNAUDON est dans l’incapacité de prendre sa garde et attaque donc
plusieurs fois à la volée sur le bras tendu de son adversaire. Cela va au golden score et sur
une nouvelle attaque de Rauhiti, la niçoise se plaint de son coude et les arbitres disqualifient
notre tahitienne pour attaque dangereuse. Les filles sont battues et se préparent pour les
repêchages. Mais la sanction précédente contre Rauhiti prend une nouvelle tournure car les
arbitres l’empêchent de combattre pour la rencontre les opposant à EURE JUDO car quand
on est disqualifiée pour attaque dangereuse, la sanction court pour tout le championnat.
L’absence de notre vice-championne de France se fait cruellement sentir, nos espoirs
s’arrêtent là.
Très grosse déception pour tout le groupe et pour les entraineurs
Mais la journée n’est pas terminée, les garçons entrent en piste. Sur le papier nous avons une
belle équipe mais on a vu précédemment que cela ne suffisait pas toujours….
Premier tour sur le STADE BORDELAIS, ça passe tranquillement tout comme contre
CHILLY MAZARIN-MORANGIS, rencontre qui s’annonçait compliquée mais que Tony
PERSEHAIS débloque en atomisant le lourd chiroquois international en + de 100 kg. Derrière
nos garçons prennent les deux points, la victoire est acquise. Contre l’ETOILE SPORTIVE
DE BLANC MESNIL tout se passe bien et la demie finale se profile. Rugueuse cette demie
contre le grand rival essonnien du FLAM91. Les organisateurs confinent cette rencontre
dans un coin de la salle, ce qui a tendance à rendre l’atmosphère encore plus étouffante, du coup les arbitres ont un peu de mal à tenir la rencontre.
Des annonces ou des décisions très étonnantes sont faites des deux côtés, c’est hyper tendu et électrique. Heureusement Théo RIQUIN sort un
gros match contre le sélectionné aux championnats du monde juniors et Tony continue son travail de titan contre des adversaires plus lourds que lui.
Enfin Pierre DUMONTIER déroute son adversaire à force de Osoto otoshi très « personnels ». Valentin BODIN (oui oui celui qui a déjà fait 5
combats la veille  !) s’incline normalement contre l’un des meilleurs juniors
de sa catégorie alors que Vincent SORGIATI arbitre émérite se demande
ce qui se passe chez ses collègues qui hachent et font durer le combat
finalement perdu ….
Nos juniors sont en finale et on pense que le tirage au sort de l’ordre des
combats est assez favorable à nos couleurs. C’est sans compter sur la forte
détermination qui anime le groupe de l’AJA PARIS XX. Tony affronte
enfin un combattant de son poids mais celui-ci est frais et marque un
avantage qui ne sera jamais rattrapé. 1 à 0, puis 2 à 0 car Pierre se fait
surprendre magistralement sur un contre hypersonique. Vincent doit
remettre son équipe sur de bons rails mais alors qu’il semblait bien sur ses
appuis il se fait projeter sur un fort mouvement arrière. 3 à 0 , c’est
terminé, ce groupe ne sera pas champion de France mais cela ne doit pas
occulter le magnifique comportement tout au long de la journée et le
formidable état d’esprit de tous, ceux qui ont combattu mais aussi les
autres qui étaient là en soutien.
Un grand bravo au groupe et aux entraineurs !

LE PERE NOEL DES COURS « EVEIL JUDO »
Rendez-vous incontournable de la saison, la visite du père Noel pour les cours Eveil Judo ! L’occasion
de regrouper les cours du mercredi et du samedi matin réservés à cette catégorie d’âge. Au total
près de 120 enfants sont concernés mais tous ne peuvent participer et donc près de 90 enfants ont
pu recevoir les cadeaux du père Noel
Cette année les athlètes de haut niveau du club étaient invités par nos amis des Menuires pour une
pause détente de quelques jours (après un début de saison intense) donc ce sont les plus jeunes
espoirs du club qui se sont mobilisés pour encadrer les professeurs habituels, Léandra, Damien et
Yvan (ci-contre)

Merci aussi à la championne de France
2015, Amélie GUIHUR qui est passée
saluer les enfants alors qu’elle sortait
d’une opération à la cheville
Toujours est-il que les enfants semblaient
très heureux de cette animation, au même
titre que les parents. Les cadeaux offerts
en partenariat avec l’hypermarché
CARREFOUR de notre ville
ont été très appréciés : Merci à Louise THILLAYE la
dynamique directrice !
Puis la matinée s’est terminée autour d’un très généreux goûter
animé par l’équipe de choc ci-dessous !

L’ARBITRAGE : C’EST REPARTI
NOUVELLES MODIFICATIONS !

POUR

DE

Mélanie PERCHERON, arbitre internationale classée « continental » et licenciée à SGS
judo, nous présente les nouveautés.
L’évolution des règles d’arbitrage depuis janvier 2018 a pour objectif de valoriser la
compréhension de notre sport, son image, son esprit et sa cohérence. La volonté est de faire
du judo un sport moderne où chaque judoka peut s’engager dans la recherche du Ippon.
Voici un extrait des principales évolutions des règles issues des différentes concertations
réalisées par la Fédération internationale de Judo (FIJ) et présentées lors du séminaire
des arbitres et coachs européens qui s’est déroulé à MITTERSILL (13 & 14.01.2018).
Comment gagner ?
Par Ippon (fin du combat) ;
Par Waza-ari (fin du combat dans le temps réglementaire si l’adversaire n’a pas marqué un avantage. Fin du golden score) ;
Par Waza-ari-awasate-Ippon (soit 2 Waza-ari marqués par le même combattant) ;
Ou par Hansoku-make (soit direct soit par l’accumulation de 3 shidos).
Une pénalité n’est pas un score et ne déterminera plus le vainqueur, que ce soit dans le temps réglementaire ou au cours de la période de Golden Score,
excepté si c’est un Hansoku-make (direct ou obtenu par accumulation).
Les valeurs… ce qui a changé ?

Revalorisation du Ippon : Il convient que la technique soit
appliquée avec force, vitesse, un impact sur le dos et un
contrôle jusqu’à la fin de la chute. Ce dernier critère est
important puisqu’il permet d’attribuer Ippon aux actions
« en déroulé » qui rempliront tous les critères ! (type de
roulement possible ci-contre)


Revalorisation du Waza-ari : les impacts pour lesquels il manquera un des
critères du Ippon seront comptabilisés Waza-ari (type d’impacts possibles cidessous).

Les actions où il y a un 1er impact sur un coude, le genou ou
encore les fesses et pour lequel l’impact continue
immédiatement sur le dos sont comptabilisées Waza-ari
également, tout comme les impacts sur les deux coudes, les
deux mains ou encore 1 main et 1 coude.
Il conviendra qu’il y ait, à un moment donné de l’action, les
2 contacts de manières simultanée pour que le Waza-ari
soit effectif.
Autres nouveautés ?

Les Kansetsu-waza et Shime-waza ne sont pas valides si les deux athlètes sont en situation de Tachi-waza (debout)

La transition entre le Ne-waza vers le Tachi-waza est valable. Ainsi, s’il n’y a pas de rupture dans le contact entre les deux judokas,
ceux-ci peuvent combattre debout, puis passer au sol, puis revenir debout sans que « matte » ne soit prononcé par l’arbitre. Dès lors qu’un
des deux combattants est en position debout, il peut effectuer des techniques en Tachi-Waza et marquer Waza-ari ou Ippon même si son
adversaire est au sol

Dans le cas d’un Kaeshi-waza, Tori, celui qui lance la contre-attaque, NE PEUT PAS utiliser son appui en arrivant au sol pour projeter. Il
convient que le contrôle de celui qui fait la contre-attaque soit clair. En cas de doute, aucun score ne sera marqué

Les défenses involontaires de la tête, par exemple pour les situations de Seoi-otoshi, Sode-tsurikomi-goshi, Koshi-guruma… où le
combattant n’a pas d’autre option que de rouler avec un appui de la tête, ne seront pas sanctionnées

Les clés de bras ou étranglements réalisés avec une mise en hyper-extension de la jambe de celui qui subit l’action
seront stoppées et pénalisées par shido

Les Shime-waza ne sont pas autorisés en utilisant sa propre ceinture, la ceinture de l’adversaire, le bas de la veste
ou en utilisant seulement les doigts. Shido sera donné ;

Continuité en Ne-waza : si une séquence en Ne-waza démarre à l’intérieur de la zone de combat et se poursuit à
l’extérieur avec une continuité d’action d’un des combattant, c’est valable ;

Etre en garde unilatérale et briser la garde de l’adversaire sans attaquer immédiatement sera sanctionné par shido
(voir photo de droite)

Place au changement, longue vie au judo et Fight pour la recherche du Graal : le IPPON !
Amoureux du judo, à vos Kimonos !! (Mélanie)

L’ADIEU AU GOFI ….
C’est en 1984 que Gérard BAILO et Pascal RENAULT présentaient pour la première
fois le GOFI, nouveau survêtement qui allait avoir une durée de vie de …33 ans !!
Jusqu’à l’annonce de la société qui le fabriquait encore de ne plus le produire faute de
personnel capable de tricoter ce produit (le dernier tricoteur est parti en retraite et
n’a pas été remplacé) . Les premiers à le porter furent les équipiers de notre équipe
seniors masculins pour participer aux championnats de France Excellence (l’ancien nom
des D1) en 1984. Et après, des générations de combattants l’ont porté. Certains se
moquaient de lui mais au final tous appréciaient la qualité du produit. Après
l’échauffement on mettait son GOFI et ensuite on restait chaud pour la journée
Le GOFI avait aussi une signification au club : seuls étaient équipés les judokas qui participaient à un championnat de France individuel ou par équipes
(titulaires et remplaçants). Porter un GOFI devenait une fierté sportive même si parfois on se rendait compte qu’il pouvait être porté lors d’autres
occasions : pour dormir, pour skier, pour jouer au bowling, pour se réchauffer les mains, pour habiller le père noël….
Le GOFI permettait aussi de se repérer dans les gymnases et dojos. Le GOFI c’était l’image de SGS !

Et maintenant place aux survêtements MIZUNO !
Depuis que MIZUNO est devenu partenaire officiel du club pour
tout ce qui est Kimonos, sacs, tenues des entraineurs et du staff,
il n’y avait pas une réunion au cours de laquelle nos amis Guillaume
GAY et Sylvain VANWYMEERSCH ne nous posaient l’habituelle
question : Et pour les survêtements on fait comment ?...
Mais comme vous avez pu le lire sur l’article précédent, la fidélité
de SGS vis-à-vis du GOFI était viscéralement ancrée dans l’ADN
du club et régulièrement le président leur faisait la promesse
suivante : « Soyez patients, si un jour GOFI a une faiblesse, ce
sera tout naturellement que MIZUNO deviendra aussi notre équipementier pour les survêtements »
C’est donc au cours de l’été que nous avons pris la décision de choisir les deux modèles (la veste existe aussi bien en coupe Homme qu’en coupe Femme !!)
qui équipent dorénavant les compétiteurs et les entraineurs mais pas qu’eux…..
En effet, le tarif très attractif de ces vestes nous a encouragés à répondre favorablement aux attentes des supporters, des parents, des proches
du club et nous proposons donc cette veste à la vente au prix de 42 €TTC
Vous pouvez aussi vous procurer le polo spécial « deuxième titre de champion de France » (avec deux étoiles !) au prix de 30 euros. Ces articles qui
existent en modèles masculin et féminin sont bien entendu brodés de la griffe SGS

Merci aussi à Jean Philippe GRAMAIN donc la
société NEGOSPORT s’occupe des broderies et
marquages de nos équipements

Et le saviez-vous ?? Si vous recherchez de l'équipement MIZUNO, vous pouvez commander via SGS JUDO et vous bénéficiez de 20 % de remise et
ce, sur le catalogue présenté sur Internet !!! . La commande doit absolument transiter par le club et le paiement également.

NOUVELLES BREVES
Jean François STAIQLY nous a quittés. Il n’était pas licencié au judo, il n’était pas non plus dirigeant du judo
mais je suis sûr qu’il aurait pu l’être. Il avait tout pour ça : Modestie, patience, respect, tolérance et on en
passe... Non il avait été président de SGS Tennis puis président pendant une décennie de SGS Omnisports. Mais
il aimait les hommes du judo, notre section. Sur cette photo on le voit regarder avec attention nos combattants
alors qu’il était venu depuis l’Ile d’Oléron jusqu’à Périgueux pour supporter SGS judo lors des championnats de
France. Nous pensons fort à sa femme Jocelyne et à ses enfants (dont Mathieu judoka ceinture noire à Draveil)
Contestation dans le judo : Au cours de l’été 2017 et suite à des championnats du Monde très décevants en
termes de médailles, la fédération a voulu interdire la présence des entraineurs de clubs sur les tatamis de
l’INSEP comme si ces derniers étaient les responsables des maux du judo français. Mais en lisant les revues
spécialisées, en décodant certaines remarques sur les réseaux sociaux on se rend compte que le mal est plus
profond. Le niveau du judo français est remis en cause
Cela a engendré un mouvement de contestation des entraineurs de club et des athlètes sur l’INSEP ; Très vite la
fédération via son président Jean Luc ROUGE a réuni les présidents de clubs pour régler cette situation. Des
points ont été abordés, des actions envisagées et les clubs ont enfin senti une écoute de la part des élus. La
situation sur l’INSEP a donc été réglée. Reste maintenant à ce que ces discussions et échanges aboutissent sur des faits et des actes de manière à
ce que le judo retrouve sa place au plus haut niveau. Pascal RENAULT le président de notre club a été actif dans ces réunions et a soutenu de
nombreux projets afin que les clubs soient mieux entendus et les athlètes reconnus à leur juste valeur sportive. Prochainement une réunion devrait
avoir lieu pour finaliser quelques orientations avant que tout soit validé lors de la prochaine assemblée générale en avril.
La deuxième affiche du titre a été installée par Roland DIARD
dans l’enceinte du dojo. Les deux belles affiches fournies
gracieusement par la société CS+ de Celso MARTINS sont sources
de motivation pour tous les jeunes judokas du club !

La fin d’année a été triste pour les anciens du club. Thierry HENAULT, judoka du club au début des années 90
est parti trop jeune à 49 ans. Arrivé du club de Marcoussis cher à Jean-Claude ROTKOPF, ce judoka au Uchi
Mata dévastateur promenait sa bonhomie sur les tatamis. Bien que petit gabarit il n’hésitait jamais à aller
chatouiller les plus gros lors des entrainements.
Nous nous associons à la douleur de sa famille et de ses proches

Lors de l’Assemblée Générale de notre club
omnisport, Didier TRENET (à droite sur la
photo ci-contre) s’est vu remettre une
distinction en tant que parent bénévole
toujours prêt à rendre un coup de main
quand on le sollicite (entre autres lors des
soirées festives du club ) . Notre club a
également reçu une récompense financière
pour ses brillants résultats au cours de la
dernière décennie et nous remercions les
membres du comité directeur pour leur sympathique attention. Enfin c’est un partenaire commun à l’Omnisport et au Judo, le LCL qui a été choisi
comme partenaire de l’année. Et c’est notre ami Sébastien FOUQUET (avec la cravate) qui est venu chercher la récompense pour sa banque

NOUVEAU : Le club a désormais sa page SGS Judo sur Facebook !!
Pour suivre l’actualité du club, les championnats, les résultats, les animations : Rejoignez-nous et faites le savoir !!!!

PORTRAIT : Tony PERSEHAIS
Né le : 14/04/1997
A : RENNES
A SGS depuis : Septembre 2013
Situation familiale: Célibataire
Situation professionnelle : Apprenti à CS+
Grade : 2D
Clubs précédents: JC Chavagne, Judo Club du Pays Gallo
Palmarès:
Vice-champion de France Juniors par équipe de club 2017
5ème Championnat de France Juniors 2017
5ème Championnat d’Europe Cadets 2014
Champion de France Cadets 2014
5ème Festival Olympique de la Jeunesse2013
3ème Championnat de France Cadets2013
Pourquoi le judo ? Étant petit je voulais faire de la boxe, mais malheureusement ma mère
ne voulait pas…alors pour suivre la tradition familiale, je suis monté sur un tapis de judo la
première fois à 4 ans mais je suis reparti en pleurant. Après avoir réessayé 1 an plus tard j’y
suis resté et finalement…je ne suis pas déçu. De nature bagarreur sur le tapis, aller vers un
autre sport ne m’intéressait pas plus que ça alors c’était parti pour de bonnes et longues
heures sur le tatami… ou alors étais-je déjà impatient de massacrer Quentin Joubert…?
Ton parcours jusque-là ? Après avoir commencé le judo à Chavagne, je suis parti au JC Pays
Gallo avec Cédric ROUDOT jusqu’en 2012 et c’est durant cette année-là que j’ai quitté le Pôle
Espoir de Rennes de Franck ROBERT, Laurent BOSCH et Justin GUILLEMIN pour rejoindre
le Pôle France Orléans en 2013 avec Jean-Pierre DECOSTERD et Meheddi KHALDOUN et intégrer ainsi SGS JUDO en septembre 2013. Après avoir
obtenu mon baccalauréat en 2015, je suis arrivé à Paris à la rentrée 2016 en intégrant le Pôle France IJ et parallèlement le CFA OMNISPORTS pour
un BPJEPS JUDO. Actuellement je suis en formation BPJEPS APT toujours au CFA… jusqu’ici tout va bien :)
Tes objectifs ?
Ce début de saison est rempli de nouveaux défis puisque je monte en -90kg et je passe désormais chez les seniors alors mes objectifs sont clairs,
accéder au podium 1ère Division Seniors le plus rapidement possible et viser la plus haute marche du podium. Les seniors du club nous ont montrés de
très belles choses aux championnats de France et d’Europe par équipes alors y goûter à mon tour fait partie de mes objectifs, et cela avec l’équipe
vice-championne de France junior serait parfait… J’y travaille dur tous les jours alors pourquoi pas? ;)
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Le judo nous permet de vivre au quotidien des moments géniaux ! Mes meilleurs souvenirs sont sûrement tous ces voyages que le judo m’a permis
d’effectuer et ainsi découvrir le Monde et de créer de réelles expériences de vie. J’ai aussi de très bon souvenirs sportifs comme lorsque je gagne
les championnats de France Cadets seulement 3 semaines après que mon frère François ait gagné celui des Juniors, c’était juste énorme pour moi et
ma famille ! Et je pense également à tous ces moments de partage, de souffrance, de travail, de discussion, d’échange qui font où l’on en est
aujourd’hui. En ce qui concerne les pires souvenirs, mis à part quelques défaites qui furent compliquées à encaisser il n’y a rien de grave dans ma vie
de judoka :) Ou peut-être ma double fracture du tibia lorsque j’étais minime? Mais bon.. Merci Justin.. Hahaha !
Quelques mots sur SGS ? SGS est peut être le meilleur choix sportif que j’ai pu faire jusqu’ici… Je m’y sens très bien, c’est une grande famille où
tout le monde y trouve sa place. J’entame ma 5ème année au sein du club et c’est toujours un plaisir de partager des moments avec vous ! Je remercie
énormément les entraineurs, les dirigeants ainsi que les athlètes du club pour leur investissement au quotidien pour nous tirer vers le haut et montrer
le meilleur de nous-même.
Un message à faire passer ? L’entraînement est la clé de la réussite. Si tu t’entraines dur, tu ne seras pas seulement dur, tu seras dur à battre !
Alors redoubles d’efforts encore et encore. Et sinon, à quand le prochain voyage au Brésil? Obrigadoooooooo !!

J’AIME
- Gagner

- Les muscus
- Faire technique avec Ludo
- Notre bande d’idiots
- Le jap le mercredi soir
- Les histoires interminables de
Michel…
- Battre les Alliche à FIFA car
c’est trop facile !
- DORMIR

Si tu étais …
Une prise de judo : Moroté-seoï-nagé
Un chanteur : Nekfeu
Un animal : Loup
Un plat : Pizza
Une couleur : Rouge
Un lieu : Salvador de Bahia
Une devise : « La douleur est temporaire,
la fierté est immortelle ! »

J’AIME PAS
- Quand Joub crie dans le dojo
après m’avoir mis une boite
(mais c’est rare…)
- Quand Ludo me fait le
portefeuille le mercredi !
- Quand François n’assume pas
la défaite…
- Quand mon partenaire n’est
pas là… (5-2 pour moi)
- COURIR

GRADES
Notre club peut s’enorgueillir de compter un nouveau 6ème dan dans son effectif !
En effet Hervé MAROLLEAU a obtenu ce grade fin 2017 et s’est vu remettre officiellement sa ceinture
Rouge et Blanche par son parrain Celso MARTINS lors de la prestigieuse cérémonie du Kagami Biraki
2018.
C’est une juste récompense pour cet amoureux du judo, respectueux de notre sport, grand technicien et
spécialiste du Ne Waza.
Hervé est arrivé au club en 1991 et a été plusieurs fois qualifié pour les championnats de France
individuels D1. Il a aussi été pendant de nombreuses années un efficace équipier dans les différentes
équipes du club. Il est professeur dans plusieurs clubs (YERRES, LIEUSAINT) et a même enseigné le
Jujitsu brésilien au sein de notre structure pendant quelques saisons. C’est une très belle réussite pour
ce judoka fidèle et plein d’idées pour faire évoluer notre discipline.
Respect Maître MAROLLEAU !!
Pour ces judokas ci-dessus c’est l’aboutissement d’un
cycle qu’ils terminent. Ils viennent d’obtenir la
ceinture noire, gage d’un apprentissage sérieux. On a
tendance à dire que le judo commence seulement à la
ceinture noire et que dans notre sport on apprend
toujours quel que soit notre niveau. On ne peut que leur souhaiter de s’engager dans la même voie
que leurs ainés Hervé et Celso
Il peut être fier Yann BENOIT car si Alban FERON et Kévin RAPIN obtiennent leurs ceintures
noires sous les couleurs de SGS, on n’oublie pas que leur formation a débuté à BREUILLET sous
sa direction. Bravo au prof et à ses élèves Alban et Kévin !
Lui, il n’a commencé le judo qu’à 37 ans, au moment de l’inauguration du dojo Gérard
BAILO. Assidu aux cours loisirs et au Taïso, toujours soucieux de sa condition physique,
il aurait pu obtenir sa ceinture noire depuis quelques années mais l’arbitrage ne le
tentait pas trop. Il s’est quand même plié à cette obligation et c’est donc logiquement
qu’il a enfin décroché cette distinction. Rémi BRIGAUX s’est vu remettre sa ceinture
noire de ceux qui l’ont accompagné dans son apprentissage Edouard GINGREAU,
Claudy BAILO et Rodolphe RICHEFEU. Bravo Rémi !!
Lina BEJTIT, Maxence ROULANT,
Enzo BEAUDOIN et Anthony
MALHOMME ont également obtenu leur ceinture noire très
récemment. Maxence (à gauche) peut être fier de son
parcours. Formé au club il est devenu un bon judoka, arbitre et
compétiteur. Il a reçu sa ceinture des mains d’ Edouard et de
Nolwenn.
Quand à Lina, c’est Edwige GILLEMOT son professeur depuis
qu’elle est toute petite qui est venue spécialement de
BRETIGNY (son club formateur) pour lui remettre sa ceinture
noire.
Enfin on ne peut parler de grades sans souligner l’évènement exceptionnel qu’a connu le judo français cette saison.
En effet trois judokas qui ont écrit certaines des grandes heures du judo national et international ont reçu le
grade de 9ème dan, une promotion rarissime ! Même si depuis plusieurs décennies, nous n’avons pas toujours été
d’accord avec ces experts, nous devons néanmoins reconnaître tout ce qu’ils ont apporté à notre sport. Toutes nos
félicitations à Jean Paul COCHE, Serge FEIST et Patrick VIAL !

LA PHOTO INSOLITE
Avec Eve et Aude RECHIGNAT nous avions déjà connu des affrontements entre jumelles
du même club en championnats officiels Mais c’est la première fois qu’un de nos judokas a
dû affronter son frère jumeau licencié dans un autre club (AJA PARIS XX) sur un grand
évènement. Florent MANQUEST (en bleu) a dû en découdre cotre Vincent en demie finale
des France D1 et la rencontre a tourné à l’avantage du parisien

LA PHOTO CITOYENNE

Quand les organisateurs se plaignent de l’état lamentable des lieux après une
compétition, notre club tient à préciser qu’il ne sent pas spécialement concerné
par ces déclarations. Depuis plusieurs saisons nous faisons régulièrement le
ménage dans la tribune que nous occupons comme on peut le constater sur la
photo ci-contre prise en fin de journée après la cérémonie du podium à laquelle
notre club participait (Championnats de France par équipes Cadets et juniors)
Bien sûr nous ne nettoyons pas toutes les tribunes mais seulement l’espace que
nous nous approprions sur une compétition

Toutes les photos qui illustrent notre journal de club ne sont pas forcément d’excellente qualité : Je parle bien entendu des photos prises par
les profs, le président (surtout …) ou bien certains athlètes eux-mêmes.
Certaines photos sont aussi reprises sur les comptes FACEBOOK de nos amis et sont souvent anonymes.
Et puis il y a la grande mode des selfies (notre spécialiste à nous s’appelle Laurent Bosch !)
Mais il y a aussi les spécialistes (les vrais  ), ceux qui arrivent à
trouver le bon angle, la belle émotion, le moment opportun et qui
arrivent à faire des photos d’actions de judo (ce n’est pas facile
pourtant …)
Nous remercions sincèrement les photographes qui sont sur
cette photo. C’est grâce à eux que nous avons pu récupérer des
photos de bonne qualité pour imager l’article sur les France D1.
La fédération avait demandé à toute son équipe de mettre des
photos libres d’accès sur le site fédéral et c’était une très
bonne idée même si nous aurions aimé prendre peut être plus de
photos de nos combattants
UN GRAND MERCI !!

Merci à tous nos partenaires : collectivités locales, départementales, régionales.
Merci à nos partenaires privés : nous vous demandons de leur faire confiance !!
Merci également à tous nos donateurs !!
Tous ensembles, vous nous permettez de nous maintenir au plus haut niveau du judo français !! !!

