
ESPRIT CLUB 

« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo » 

             

                

Championnats d’Europe par 

équipes de Clubs : 3ème !! 

 

 

 

Les médaillés des championnats 

de France D1 
 

David LAROSE (2ème),  Stéphanie GERNO (3ème), Amélie 

GUIHUR (3ème), Maxime AMINOT (3ème), Cédric OLIVAR 

(3ème), Jean Sébastien BONVOISIN (3ème), Cloé YVIN 

(2ème) et Ludovic GOBERT (1er) 
 

Du 01/09/2016 

au 20/01/2017 N°60 



RESULTATS 

 

GRAND PRIX DE ZAGREB (CROATIE), du 23 au 25/09/2016 
 

-81Kg :  Julian KERMARREC   N.C  -63Kg :  Cloé YVIN    7ème  
 

CRITERIUM ILE DE FRANCE CADETS 1, BRETIGNY (91), le 01/10/2016 
 

-55Kg :  Enzo BEAUDOIN     3ème  

-60Kg :  David LEBREC    1er  

-73Kg :  Victor  RUBRICE    3ème 

-81Kg :  Pierre COSSAIS    4ème  

 

-52Kg : Mayssa MSALLEM    7ème 

 
         David, Victor et Rayane 

 

COUPE ILE DE FRANCE JUNIORS, BRETIGNY(91), le 02/10/2016 
 

-60Kg :  Jean APPERT-COLLIN   1er  

 -66Kg :  Yvan BERCLAZ    N.C 

 Alexandre SIBONI   N.C 

 Aurélien PAUMIER   N.C 

-81Kg :  Damien GRONDIN    3ème 

 Rayane POTHIN    N.C 

 Michel CHELLOUM    N.C 

-90Kg :  Yann PRADOT     7ème  

 

-48Kg :  Elodie TRENET     2ème 

-70Kg :  Julie GROSEIL    1ère 
              Jean       Michel, Rayane et Damien 
 

TOURNOI SENIORS LABEL, LA ROCHE SUR YON (85), le 02/10/2016 
 

-60Kg :  Vincent SORGIATI   2ème  -48Kg :  Chloé BOURHIS     N.C 

-66Kg :  Charles BERNARD    7ème  -70Kg :  Gwenaëlle VIARD    2ème  
 François PERSEHAIS   5ème               Dorine N’CHA M’PO   7ème 

 Franck VERNEZ    3ème    Safiya TABET     N.C 

-81Kg :  Mehdi ALLICHE     N.C  -78Kg :  Vanessa DUREAU    2ème  

-100Kg :  Maxime AMINOT                  3ème    Eugénie MAKOWSKI   3ème 

+100Kg :  Jean-Sébastien BONVOISIN  1er   +78Kg :  Lucie DUPIN    N.C 

 

TOURNOI DE CHILLY-MAZARIN (91), le 8/10/2016  
Equipes Minimes   
 

SGS Masculins :      3ème 

 

-42Kg : Evan CURTET   

-46Kg :  Malo BOITEL 

-50 Kg :  Antoine MACCHIONI 

-55Kg :  Adrien HUBERT 

+55Kg :  Quentin MOISAN  

 Maxence ROULANT  

 

 

Editorial : « Arriver au plus haut niveau est un challenge, un défi, une victoire. Y rester est une vraie prouesse. Il y a tant de clubs en France, 

tant de judokas, tant d’enseignants ou de professeurs, tant de champions, tant de bénévoles…. SGS est mon club de cœur, une passion, un 

sacerdoce même peut être.  

Des judokas, nous en avons plus de 600 et je les remercie de porter nos couleurs. Des enseignants, des entraineurs ou des professeurs – peu 

importe le qualificatif qu’on leur attribue – à SGS ils sont une dizaine à officier que ce soit auprès des tous petits, de l’école de judo, du Taiso, 

de l’élite et ils font mon admiration. Des champions, nous en avons et franchement ils me font rêver.  

Par contre les bénévoles, c’est une espèce en voie de disparition et je dois bien avouer que sans mes deux compères que sont Barbara DUBOIS 

et Roland DIARD, je serais à la peine.  

Alors en ce début d’année, je tiens à les remercier tout spécialement car très souvent ils restent dans l’ombre. En tant que président je suis 

amené à être plus exposé qu’eux mais ce qu’ils font tous les deux, chacun à leur manière est remarquable. SGS est aussi leur club. Je sais 

pouvoir compter sur eux à toute occasion. Merci ! » 

              Pascal RENAULT 



Equipes Cadets   
 

SGS Masculins Equipe 1 :     5ème   SGS Masculins Equipe 2 :     N.C 
 

-55Kg :  Kevin BETTON      -55Kg :  Enzo BEAUDOIN  

-60Kg :  David LEBREC      -60Kg :  Alexandre TRENET 

-66Kg :  Yvan BERCLAZ      -66Kg :  

-73Kg :  Tom KERREVEUR      -73Kg :  Victor  RUBRICE  

+73Kg :  Valentin BODIN       +73Kg :  Rayane POTHIN 

 

Equipes Seniors   
 

SGS Masculins :      1er 
 

-66Kg :  Franck VERNEZ     

-73Kg :  Mathieu LITTLE  

-81Kg :  Quentin JOUBERT 

-90Kg :  Maxime AMINOT 

 Antoine LAMOUR 

+90Kg :  Ludovic GOBERT 

 Jean-Sébastien BONVOISIN 

 

Le bon comportement général de nos équipes nous permet de  

remporter le challenge général du tournoi. Un grand bravo à tous  

les combattants et aux entraineurs pour avoir montré une très  

belle image de notre club 

 

 

 

COUPE DE FRANCE CADETS, CEYRAT (63), le 15/10/2016 
 

-55Kg :  Kevin BETTON    N.C    

-81Kg :  Valentin BODIN (ci-contre)  3ème 

 

-70Kg :  Julie GROSEIL (à droite)  3ème 

 

CRITERIUM CADETS, CEYRAT (63), le 16/10/2016 
 

-60Kg ;  David LEBREC    3ème   

-73Kg :  Victor RUBRICE    N.C 

 

-52Kg : Maysa MSALLEM    N.C 

 

COUPE DEPARTEMENTALE SENIORS BRETIGNY (91), le 16/10/2016 
 

-60Kg :  Romain LAUDIER    1er  -48Kg :  Elodie TRENET  1ère   

           Luc CATHELIN    2ème 

Jean APPERT-COLLIN   3ème 

-66Kg :  Charles BERNARD    1er 

Alexandre SIBONI   7ème 

 Charles DIDOT    N.C 

 Aurélien PAUMIER (ci-contre)  5ème 

-90Kg :  Bastien PRADOT    5ème 

 Loïc KIMFOKO    N.C 

-100Kg :  Anthoine GRANDHILLON   3ème 

+100Kg :  Abid BENHALIMA    1er 

 

TOURNOI INTERNATIONAL DE NOISY LE GRAND (93), le 15 et 16/10/2016 
 

-73Kg :  Julien LA ROCCA    2ème  -57Kg :  Marion BOIN    N.C 

-81Kg :  Mehdi ALLICHE                  N.C   -70Kg :  Fabiola NDANGA     N.C   

             Sabri ALLICHE      N.C  +78Kg :  Lucie DUPIN    5ème 

-100Kg : Ludovic GOBERT    Blessé 

 



OPEN CONTINENTAL DE GLASGOW (GRANDE BRETAGNE), le 15/10/2016 
 

-66Kg :  David LAROSE    1er   

-73Kg :  Mathieu LITTLE     3ème   

-81Kg :  Quentin JOUBERT    3ème   

-90Kg :  Antoine LAMOUR    7ème 

+100Kg :  Jean-Sébastien BONVOISIN  3ème 

 

-52Kg :  Léandra FREITAS    N.C 
-63Kg :  Cloé YVIN    5ème 
-70Kg :  Vanessa DUREAU    2ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI LABEL EXCELLENCE CADETS CORMELLES LE ROYAL (14), le 22/10/2016 
 

-60Kg :  David LEBREC     N.C  -48Kg :  Maïwen YOUINOU    N.C 

 Alexandre TRENET   N.C 

-73Kg :  Tom KERREVEUR    7ème 

 Yani BAHLAT    N.C 

 Victor RUBRICE    N.C 

        Victor, Tom, David et Yani            Maiwen entourée de Nolwenn LE TROADEC et d’Edouard GINGREAU 

 

TOURNOI LABEL B SENIORS DE LA VILLE DE TROYES (10), le 23/10/2016 
 

-90Kg :  Maxime AMINOT    1er  -70Kg :  Fabiola NDANGA    2ème 

-100Kg :  Cédric OLIVAR    1er 

 

 

Nous remercions sincèrement tous les photographes qui, en nous confiant régulièrement leurs 

clichés, nous  permettent d’illustrer notre journal de club :   Kadhija. LABHIH, Emmanuel. 

CHARLOT, Olivier. REMY,  Alexis. HARNICHARD, Caroline. CARSOULLE, Ricardo. 

PEREIRA, Fabrice BOUVART, Marc BERTHIER, Jérémy LOOZ : Emmeric LE PERSON , 

Stéphane BONNET,  Jean Bernard DALLEAU connu aussi sous le nom « l’œil du 

margouillat » et  Philippe RABOUIN  
 

Nouvel arrivant parmi les photographes qui, gentiment, nous proposent des photos, Thierry 

ALBISETTI (ci-contre) 
 

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 



 TOURNOI LABEL EXCELLENCE JUNIORS CORMELLES LE ROYAL (14), le 23/10/2016  
 

-60Kg :  Vincent SORGIATI   3ème  

 Jean APPERT COLLIN  N.C 

   Romain LAUDIER    N.C 

-81Kg :  Tony PERSEHAIS    3ème  

 Damien GRONDIN   N.C 

-90Kg :  Bastien PRADOT    N.C  

-100Kg :  Anthoine GANDILHON   7ème  

 

-70Kg :  Dorine N’TCHAM’PO   5ème  

+78Kg :  Rauhiti VERNAUDON   3ème  
 

COUPE DE FRANCE MINIMES, ST QUENTIN EN YVELINES (78), les 29 et 30/10/2016 
 

-52Kg :  Clara HACKSPILL    N.C   -38Kg : Evan CURTET    N.C   

 Laurine DEASTI    N.C   -60Kg : Adrien HUBERT    N.C  

        -73Kg : Quentin MOISAN     N.C  

 +73Kg : Téo DISDET    N.C 
 

Cette compétition revient à la Une du calendrier national près de quarante ans 

après le dernier championnat individuel à ce niveau pour cette catégorie d’âge… 

Comme quoi on peut refaire du neuf avec de l’ancien ! Toujours est-il que si la  

salle est difficile pour les spectateurs qui ont du mérite à suivre les combats,  

le niveau de ce championnat était très bon. L’arbitrage était dirigé par de  

jeunes arbitres venus de toute la France et si tous ces jeunes continuent dans 

cette voie, l’arbitrage français devrait profiter de cet afflux de jeunesse. 

Dans ce contexte très relevé, nos 6 qualifiés ont démontré de belles promesses. 

Il faut quand même rappeler que les phases qualificatives avaient eu lieu en avril 

dernier et que par conséquent, près de six mois après, de nombreux combattants 

avaient changé de catégories de poids, ce qui était le cas pour quatre de nos 

représentants. Malgré les encouragements des trois entraineurs, Nolwenn,  

Clément et Edouard, aucun d’entre eux ne s’approche du podium mais ils ont tous 

défendu leurs chances avec cœur et un bon esprit. Nul doute qu’on les reverra  

à ce niveau au cours des prochaines années ! 

 

 



TOURNOI DE WASQUEHAL SENIORS, WASQUEHAL (59) 

Le 29/10/2016 
 

-66Kg :  François PERSEHAIS   N.C  

             Charles BERNARD    N.C 

-73Kg :  Mathieu LITTLE    2ème 

 Julien LA ROCCA    3ème  

-81Kg :  Quentin JOUBERT    1er 

 Mehdi ALLICHE    N.C 

-100Kg : Cédric OLIVAR    2ème 

 

-48Kg :  Chloé BOURHIS    3ème 

-52Kg :  Tiphaine CHAUVE    3ème  

-70Kg ;  Safiya TABET    7ème 

-78Kg :  Vanessa DUREAU    2ème 

+78Kg :  Lucie DUPIN    3ème 

 

TOURNOI DU COUDRAY MONTCEAUX (91), le 5/11/2016 

 

                                                                          Equipe Poussins :   1er 

 

                                                                          Mathis FRANCOIS  

                                                                          Sylvain KANDASSAMY 

                                                                          Hugo CHAUVET 

                                                                          Djehan VANDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe benjamins/minimes :   1er 

 

Martin SAVILLE   Adem BENZRIGUE    Thomas  

LALUCAA      Evan CURTET    Malo BOITEL   Antoine  

MACCHIONI      Maxence ROULANT 

 

CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE CADETS/CADETTES PARIS (75), le 5/11/2016 
 

Equipe masculine :      N.C  Equipe féminine :      N.C   

 

-55Kg :  Enzo BEAUDOUIN      -48Kg :  Maïwen YOUINOU 

-60Kg :  David LEBREC/ Alexandre TRENET    -52Kg :  Aude RECHIGNAT 

-66Kg :  Yvan BERCLAZ      -57Kg :  

-73Kg :  Tom KERREVEUR / Yani BAHLAT    -63Kg : Lois GRANGE   

+73Kg :  Valentin BODIN / Rayane POTHIN    +63Kg :  Julie GROSEIL / Coralie PRADOT  

 



CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE JUNIORS PARIS (75), le 6/11/2016 

 

Equipe masculine :      N.C  Equipe Féminine :     2ème  
         

-60Kg :  Vincent SORGIATI/ Jean APEPRT-COLLIN   -52Kg :  Aude RECHIGNAT    

-66Kg :  Kemcy BENGUESMI/ Romain LAUDIER   -57Kg :  Intissar YAHIA    

-73Kg :  Gurvan LORGERE      -63Kg :  Lois GRANGE 

-81Kg :  Tony PERSEHAIS      -70Kg :  Dorine N’TCHAM’PO 

+81Kg :  Anthoine GANDILHON/ Bastien PRADOT   +70Kg :  Rauhiti VERNAUDON / Safiya TABET   
 

  

 

 
 

 

COUPE DE RENTREE MINIMES BRETIGNY (91), le 13/11/2016 
 

-34Kg :  Melvin CURTET     1er  -52Kg : Laurine DEASTI    1ère 

-38Kg :  Evan CURTET    1er               Manon RENAULT    2ème 

-46Kg :  Malo BOITEL                  2ème  Coline PEREIRA    3ème  

-50Kg :  Antoine MACCHIONI   2ème  -57Kg :  Camilia POTHIN    1ère 

-66Kg :  Maxence ROULANT                 1er  Anne-Chantal RUBRICE   2ème   

-73Kg :  Quentin MOISAN    1er 

+73Kg :  Théo DISDET    1er 

              Francis LOKOLONGO   3eme 
 

COUPE DE RENTREE CADETS BRETIGNY (91), le 12/11/2016 
 

-50Kg :  Kevin BETTON    2ème  -48Kg :  Céline GRIZAUD    3ème  

-60Kg :  Alexandre TRENET   2ème  -52Kg :  Aude RECHIGNAT    1ère    

-66Kg :    Yani BAHLAT   1er    Eloïse PETIT    2ème  

             Yvan BERCLAZ    2ème    Maysa MSALLEM    3ème  

-73Kg :  Tom KERREVEUR                   1er -70Kg :   Coralie PRADOT    2ème    

              Victor RUBRICE    2ème  

-81Kg :  Valentin BODIN    1er 

             Rayane POTHIN    2ème  

             Yann LE BERT    3ème  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1Ere DIVISION MONTBELIARD (25), le  12 et 13/11/2016 
(Voir Evènement 1) 
 

-60kg :  Vincent SORGIATI    N.C  -48Kg :  Stéphanie GERNO    3ème  

-66Kg :  David LAROSE                  2ème  Chloé BOURHIS    N.C 

             Franck VERNEZ    7ème  -52Kg :  Amélie GUIHUR    3ème 

             François PERSEHAIS   N.C  -57Kg : Nolwenn LE TROADEC    7ème 

-73Kg :  Mathieu LITTLE LEBRETON  5ème   -63Kg :  Cloé YVIN    2ème 

              Julien LA ROCCA    N.C  -70Kg : Dorine N’TCHAMP’PO    N.C 

-81Kg :  Quentin JOUBERT                  N.C  Gwenaëlle VIARD    N.C 

             Sabri ALLICHE     N.C    Safiya TABET    N.C 

 Tony PERSEHAIS    N.C  -78Kg :  Vanessa DUREAU    N.C 

-90Kg :  Ludovic GOBERT    1er  +78Kg :  Lucie DUPIN    N.C   

             Maxime AMINOT    3ème    Rauhiti VERNAUDON   N.C 

 Antoine LAMOUR                  N.C    

-100Kg : Cédric OLIVAR                  3ème  

+100Kg :  Jean-Sébastien BONVOISIN  3ème 

             Mehdi KEMOUCHE    7ème  

 

 

 

 

 

 



TOURNOI FEMININ PAR EQUIPES DE COMITES INJ (75), le 19/11/2016 
 

Plusieurs jeunes filles du club étaient sélectionnées dans les différentes équipes de l’Essonne. Malheureusement, aucune 

des équipes essonniennes ne monte sur le podium de cette animation 

Etaient sélectionnées en : 

Benjamines : -36Kg : Chloé HOARAU SANTENAC  /   -44Kg :  Nora POTHIN   /  -48Kg :  Jade CATARINO  /  -52Kg :  

Maryama ABBAZI  / -57Kg : Lisa MARNA 

Minimes :  -52Kg :  Laurine DEASTI et Manon RENAULT  /  -57Kg :  Camelia POTHIN  /  +70Kg :  Manon LEROUX  

Cadettes :   -52Kg :  Maysa MSALLEM (ci-contre) 

 

TOURNOI DE PONTAULT-COMBAULT (77), le 19/11/2016 
 

Benjamins :       Minimes : 

-38kg : Adem BENZRIGUE   2ème  -38kg : Melvin CURTET    3ème 

 Luka BOUDELOT    3ème   -42kg : Lucas SANCHO    N.C 

 Aboubakar BENYOUCEF   3ème  -46kg : Malo BOITEL    N.C 

-42kg : Valentin LARAT    4ème  -66Kg :  Maxence ROULANT    1er 

-46kg : Hugo ONETO    1er               Kevin RAPIN     3ème  

 Jowan TELLIER    2ème   +73kg : Teo DISDET    1er 

 Saya ABICHOU    2ème  

 Yacine MAZARI    2ème   -52kg : Coline PEREIRA    3ème 

 Fayad ONIFADE     3ème   Morgane BODELOT   N.C 

-50kg : Sofian NEHARI    1er 

 Amaury HUBERT    1er  

 Thomas RAMOS    2ème 

 Abdoulaye SOUMARE   2ème 

-55kg : Lambert KAMIDOV   1er  

 

-40kg : Emma SARFATI    4ème 

 Naili GOMES VARELA   4ème      
      Maxence et 

    Kévin 
 

 
 

TOURNOI EXCELLENCE CADETS DE CLERMONT-FERRAND 

(63) LE 19/11/2016 
 

-60Kg :  David LEBREC     N.C   

-73Kg :  Victor RUBRICE    N.C 

-73Kg :  Tom KERREVEUR    5ème 

 

-48Kg :  Maiwen YOUINOU    N.C 
 Tom    Maiwen 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES CADETTES ET JUNIORS, PARIS (75), les 26 et 27/11/2016 
(Voir Evènement 2) 
 

Cadettes : SGS       5ème   Juniors : SGS       5ème 
 

-48Kg :  Maïwenn YOUINOU     -52Kg :  Aude RECHIGNAT      

              Céline GRIZAUD        Elodie TRENET 

-52Kg :  Aude RECHIGNAT      -57Kg : Intissar YAHIA 

 Eloïse PETIT      -63Kg :  Lois GRANGE 

-57Kg :  Julie LEROUX      -70Kg :  Dorine N’TCHAM’PO 

-63Kg :  Lois GRANGE                  Safiya TABET 

+63Kg :  Julie GROSEIL      +70Kg :  Rauhiti i VERNAUDON  

 Coralie PRADOT 



ANIMATION ESSONNE PAR EQUIPES POUSSINS  à BRETIGNY, le 26/11/2016 
 

Equipe poussine (photo de gauche)    3ème  
 

Sarah KOUAY / Haifa LARAADH  /  Lola ONIFADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe poussins légers  (ci-dessus)    2ème  
 

Evan MANGENOT / Diego AFONSO / Noah CURTET / Guewen ROBIC /  

Ilies CHELDA 

 

 

 

Equipe poussins lourds : (ci-dessus)   1er 
 

Ousmane DIARRA / Noah MOCKA / Sylvain KANDASSAMY / Hugo CHAUVET /  Djehan VANDAL  /   Lenny ROBIN / Marcel KHAMIDOV 

 

TOURNOI PAR EQUIPES BENJAMINS ESSONNE BRETIGNY (91), le 27/11/2016 
 

Equipe masculine :      2ème  
 

-34Kg :  Martin SAVILLE 

-38Kg :  Aboubakar BENYOUCEF 

             Adem BENZRIGUE 

-42Kg :  Thomas LALUCAA 

-46Kg :  Yacine MAZARI 

-50Kg :  Abdoulaye SOUMARE 

              Sofian NEHARI 

+50Kg :  Amory HUBERT 
 

Equipe féminine      1ère 

 

-40Kg :  Emma SARFATI 

             Chloé HOARAU SANTENAC 

-44Kg :  Nohra POTIN 

-48Kg :  Melodie FRANCOIS 

             Jade CATARINO 

-52Kg :  Maryam ABBAZI 

 

TOURNOI PAR EQUIPES MINIMES ESSONNE BRETIGNY (91), le 27/11/2016 

 

Equipe masculine :      1er 

 

-42Kg :  Melvin CURTET / Evan CURTET 

-46Kg :  Malo BOITEL 

-50Kg :  Antoine MACCHIONI 

-55Kg :  Jassem MERIMI 

-60Kg :  Adrien HUBERT 

+60Kg :  Quentin MOISAN / Téo DISDET 

 

Equipe féminine :     3ème 

 

-48Kg : / 

-52Kg :  Laurine DEASTI / Manon RENAULT 

-57Kg : Carla HACKSPILL / Anne-Chantal RUBRICE 

+57Kg :  Camélia POTHIN / Nawel PINCHOT  

 

 

 



TOURNOI INTERNATIONAL LABEL A EXCELLENCE MINIMES HARNES (62), le 03/12/2016 
 

Sélectionnés avec le comité de l’Essonne :  
 

-34Kg :  Melvin CURTET    3ème  

-38Kg :  Evan CURTET                                N.C 

-73Kg :  Quentin MOISAN                   N.C 

+73Kg :  Téo DISDET    N.C 
 

-52Kg : Laurine DEASTI    N.C 

-57Kg : Camélia POTHIN    N.C  
 

Sélectionnés avec le pôle espoir Brétigny :  
 

-60Kg :  Adrien HUBERT    N.C 
                    Melvin 
   

-57Kg :  Carla HACKSPILL    N.C 
 

TOURNOI INTERNATIONAL LABEL « A » EXCELLENCE CADETS HARNES (62), le 

04/12/2016           
              Adrien 

Sélectionnés avec le club :       Sélectionnée avec le pôle espoir Brétigny : 
 

-60Kg : David LEBREC    N.C  -48Kg :  Maiwen YOUINOU    N.C 

-66Kg :  Yani BALHAT    N.C 

-73Kg :  Victor RUBRICE    N.C 

             Tom KERREVEUR    N.C 

-81Kg :  Valentin BODIN    N.C 
 

COUPE DE FRANCE JUNIORS, PARIS, les 10 et 11/12/16 
 

-60Kg :   Jean APPERT-COLIN                                       N.C                       -70Kg :   Julie GROSEIL                                 N.C                                   

-81Kg :   Damien GRONDIN                                               5ème  

-81Kg :   Rayane POTHIN                                                  N.C 

-90Kg :   Yann PRADOT                                                     N.C 
 

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS D’AIX-EN-PROVENCE (13), le 10/12/16 
 

 

 

-60Kg :    Vincent SORGIATI             5ème      

-81Kg :    Tony PERSEHAIS                N.C                    

 

-70Kg :    Dorine N’TCHAM’PO            N.C               

+78Kg :    Rauhiti VERNAUDON          2ème            

    

 

 

   Podium de Rauhiti          Tony et Vincent 
 

TOURNOI INTERNATIONAL DE MONACO PAR EQUIPES 

SENIORS, le 11/12/16  
 

SGS       1er 

 

-60Kg :  Corentin GAINOT 

-66Kg : Charles BERNARD 

-73Kg :  Julien LA ROCCA 

-81Kg :  Mehdi ALLICHE 

-90Kg :  Antoine LAMOUR 

-100Kg :  Mewen FEREY-MONDESIR 

+100Kg :  Mehdi KEMOUCHE 
 

Pas forcément favoris sur le papier, nos judokas ont montré d’excellentes qualités 

pour remporter le très relevé tournoi de Monaco par équipes. Le vrai + de ce 

tournoi, les équipes de 7 auxquelles notre club est très attaché.  

C’est d’ailleurs pour cela que depuis plusieurs années nous tenons à y participer. 

Bien sûr la qualité des équipes engagées (plusieurs sélections nationales, une équipe 

de l’Insep, certains des meilleurs clubs français…) est aussi un attrait 

très fort. Cependant avec deux combattants aux championnats du 

Monde militaires et à une semaine de la coupe d’Europe en Serbie, nous 

avons dû faire appel à deux combattants extérieurs Corentin et 

Mewen qui ont été très performants et nous les remercions pour ce 

coup de main !  



CHAMPIONNATS DU MONDE MILITAIRE PAR EQUIPES, USTER (SUISSE), le 09/12/16   
 

 Equipe de France masculine                                           2ème                   Equipe de France féminine                     3ème   

 (-81Kg : Julian KERMARREC ; -90Kg : Maxime AMINOT)                               (-63Kg : Cloé YVIN ; +70 Kg : Vanessa DUREAU) 
        

CHAMPIONNATS DU MONDE MILITAIRE INDIVIDUEL, USTER (SUISSE), les 10 et 11/12/16 
 

-81kg :    Julian KERMAREC                                              5ème                       -63kg :  Cloé YVIN                                    3ème  

-90kg :    Maxime AMINOT                                              5ème                       -78kg :  Vanessa DUREAU                          1ère  

4 de nos génovéfains, réservistes dans l’armée (Cloé YVIN, Vanessa DUREAU, Julian KERMARREC 

et Maxime AMINOT) étaient sélectionnés pour ces championnats de monde militaires, individuels et 

par équipes. L’entraineur de l’équipe de France militaire qui n’est qu’autre que Fabrice GUILLEY,  le 

président du comité de l’Essonne, a demandé à SGS judo l’appui de 2 entraineurs du club. C’est avec 

un grand plaisir que Laurent BOSCH et Franck CARILLON ont accepté la mission.  

Bonne pioche pour Fabrice puisque la délégation française explose le record de médailles des six 

dernières éditions qui était jusqu’alors de 4. Le score a été multiplié par 2 : 8 médailles dont 2 en 

équipes et 6 en individuel. 

Le vendredi, l’équipe de France féminine termine à la 3ème place alors que l’équipe masculine s’incline 

en finale sur l’extraordinaire et solide équipe Russe. 

Le samedi, seule la catégorie de Cloé YVIN était au programme pour nos génovéfains. Cloé domina 

largement sa poule en battant La chinoise HUANG,  La russe LABAZINA et la polonaise  TALACH. 

En finale de tableau elle était opposée à l’expérimentée autrichienne  Hilde DREXLER, habituée des 

podiums internationaux. Cloé , déjà battue plus sèchement  par cette rivale lors de la Golden League 

2015, ne s’incline cette fois que par un shido d’écart, ce qui confirme sa progression à l’international. 

Le dimanche,  nos 2 garçons encore émoussés par la compétition par équipes, devaient retourner au combat. Tous les 2 n’ont pas été épargnés par le 

tirage au sort de ce championnat très relevé.  

Julian KERMARREC battait au 1er tour le rugueux Tunisien BEN AMMAR puis le dominicain DEL ORBE avant de s’incliner contre le futur champion 

du Monde, le Russe KHUBETSOV, l’un des meilleurs mondiaux dans cette catégorie. En finale de repêchage Julian passera un sublime Jugi Gatame 

sur le Mongole DASHTSEREN avant de se faire surprendre sur le Polonais BLACH qui était à sa portée. Belle 5ème  place pour notre 81 qui, après une 

blessure en début de saison,  faisait son retour à la compétition. 

Maxime AMINOT, dans la continuité de sa 3ème place au championnat 1ère division,  entamait la compétition contre le coréen KIM. Il s’imposera dans 

le golden score d’un match très intense. Au second tour Maxime s’incline sur l’Italien qu’il avait pourtant planté lors des équipes l’avant-veille... En 

repêchage il battra le combattant d'Arabie Saoudite ALBISHI de façon expéditive avant d’être confronté à nouveau au redoutable Coréen, encore 

un combat titanesque que Max remportera dans les dernières secondes. En place de 3, alors que tout le clan français pense que Max a marqué 

IPPON sur le Suisse, le superviseur annule le  point et le combattant local survolté devant son public réussit à remporter le combat…. Encore une 

5ème  place. 

Au tour de Vanessa DUREAU qui dès le début de la journée nous montre qu’elle est dans une forme incroyable et imbattable. Au premier tour elle 

bat la Chinoise HE puis domine outrageusement la néerlandaise BENJAMINS. En finale, Vanessa « explose » la russe récemment médaillée au Grand 

prix de Tuymen sur un magistral Uchi Mata ! Championne du Monde !! 

Vanessa devient la première féminine française à remporter ce titre ! Et elle est la seule à faire résonner la Marseillaise  magnifiquement 

interprétée par l’orchestre militaire. 

Un grand merci à Fabrice GUILLEY d’avoir permis à 6 sociétaires de SGS Judo de vivre cette compétition avec un esprit si différent, si particulier, 

mais tellement enrichissant. 

  

 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI ENFANTS DE BALLANCOURT (91), le 11/12/16 
 

Pré-Poussins : 

1ers :  Gisèle POURTY, Mélissa RANAIVOARIMALALA, Maria BA, Amir CHAFI, Maëva VINCENT-TORVAL, Akram BENZRIGUE, Yoan NJOWA, 

 Wassim KOUAY, Malo DIARD, Lounis ZIAT-LEGRAND 

2èmes :  Thierno DIALLO, Manon LAROSE, Bénédicte SENDO, Jassim EMBARKI, Léo FERNANDES, Sory KOITA, Ilyes BEN YOUNES, Alicia 

 LOPEZ-OLIVEIRA    

3èmes :  Ilian CHERADAME, Nafaa SLIMANI, René-Yanis NTADISSI        

4èmes :  Maxence BAWAA--LEROY, Valentin LAPEYRE 

Poussins :  

1ers :  Damien COSSAIS, Arthur IZMAN,  Mathéo ROULANT 

2èmes :  Ousmane DIARRA, Matthieu LEROUX, Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR, N’Deye GOMES, Louna ESCOURROU, Yasmine MAZARI, 

 Aurèle LEYRIE, Mathis FRANCOIS, Alessio PISANI, Ghita LANSARI 

3èmes :  Diego AFONSO, Ewan GARRIGOU, Eliott HOUNKPATIN HOUNTOVO, Sarah KOUAY, Haifa LARAADH, Narges TAJIK, Thya BELIA 

4èmes :  Fadi CHEHILI, Idriss LAKHDAR-HAMINA, Lola ONIFADE, Bassma KHAZRI, Angie TOUCHET, Houari CHAFI 

Benjamins :  

1ers :  Nohra POTHIN, Amaury HUBERT, Ademe BENZRIGUE, Alexis RODRIGUES 

2èmes :  Maryam ABBAZI, Jade CATARINO, Emma SARFATI, Naili GOMES VARELA, Yacine MAZARI, Fayad ONIFADE, Sayah ABICHOU 

3èmes :  Chloé HOARAU SENTENAC, Sarah KOUAY, Aboubakar BENYOUCEF, Melvin KOUASSY , Kevin TCHUEKIA WANDJI, Elie NSIMBA 

 SOZINHO 

 

TOURNOI MINIMES OISE/PICARDIE à CREIL (60), le 17/12/2016 
 

-38Kg : Melvin CURTET   5ème    -52Kg : Coline PERREIRA  7ème 

-46Kg : Alban FERON  N.C    -57Kg : Carla HACKSPILL  1ère 

 Malo BOITEL  N.C  Anne-Chantal RUBRICE N.C 

-50Kg : Hugo MARY                          N.C                        Camilia POTHIN  N.C 

-60Kg : Adrien HUBERT  2ème    +70Kg :  Manon LEROUX  3ème 

         Kevin RAPIN  N.C 

-66kg : Maxence ROULANT N.C                                                                  Manon 

-73Kg : Quentin MOISAN  5ème 

 
Adrien et Carla  
 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION SENIORS,  

PARIS (75), le 17/12/2016 
 

-60Kg :  Romain LAUDIER     N.C 

-66Kg :  Charles BERNARD     3ème 

+100Kg :  Abid BENHALIMA     3ème 

 

COUPE DE FRANCE SENIORS, PARIS (75), le 18/12/2016    Abid   Charles 

            

-60Kg :  Luc CATHELIN     N.C 
 

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES DE CLUBS, BELGRADE (SERBIE), LE 17/12/2016   
(Voir Evènement 3) 
 

Equipe Masculine :      3ème   Equipe Féminine :     N.C 
 

-66Kg :  David LAROSE / Franck VERNEZ    -52Kg :  Tiphaine CHAUVE / Léandra FREITAS 

-73Kg :  Matthieu LITTLE / Julien LA ROCCA   -57Kg :  Nolwenn LE TROADEC 

-81Kg :  Julian KERMARREC / Quentin JOUBERT   -63Kg :  Cloé YVIN 

-90Kg :  Maxime AMINOT / Antoine LAMOUR   -70Kg :  Gwenaëlle VIARD / Dorine N’TCHAM’PO 

+90Kg :  Jean-Sébastien BONVOISIN / Cédric OLIVAR  +70Kg :  Vanessa DUREAU / Rauhiti VERNAUDON 

 

 

 

 



CIRCUIT ILE DE FRANCE JUNIORS INSTITUT DU JUDO PARIS (75), le 07/01/2017 
 

-60Kg :  Jean APPERT COLLIN   5ème  -52Kg :  Aude RECHIGNAT    1ère 

 Alexandre TRENET    N.C  -70Kg :  Coralie PRADOT     2ème 

-66Kg :  Alexandre SIBONI (Ci-contre)  N.C 

 Aurélien POMMIER   N.C 

 Yvan BERCLAZ    N.C 

-73Kg :  Tom KERREVEUR    N.C 

     Yani BALHAT    N.C 

-81Kg :  Damien GRONDIN    5ème 

 Valentin BODIN    N.C    

 Yann LE BERT    N.C    

-90Kg :  Yann PRADOT     N.C                                          Coralie  
             et Aude 

SECTEUR 1 BENJAMINS, BRETIGNY SUR ORGE (91), le 08/01/2017 
 

Masculins :  

1ers :  Mattéo ROULANT, Arthur IZMAN, Aboubakar BENYOUCEF, Noah CURTET, Sylvain KANDASSAMY, Luka BODELOT, Djehan VANDAL, 

 Amory HUBERT, Robin LENNY 

2èmes : :  Noah MOCKA, Ahmeth CAMARA, Hugo CHAUVET, Hugues Benoit SOUCHARD, Houari CHAFI, Mathis FRANCOIS, Jowan TELLIER,  

 Fayad ONIFADE 

3èmes  :  Arnaud MENDY, Alessio PISANI, Melvyn KOUASSY 
 

Féminines :  

1ère :  Maryam ABBAZI 

2èmes:  Emma SARFATI, Chloé HOARAU-SANTENAC 

3èmes  :  Alicia LAMBERT, Naili GOMES VARELA 
 

TOURNOI LABEL B DE CERGY PONTOISE CADETTES 

(95), le 14/01/2017 
 

-48Kg :  Maiwen YOUINOU    1ère 

             Céline GRIZAUD    N.C 

-52Kg :  Eloïse PETIT    3ème 

-57Kg :  Camilia POTHIN    5ème 

             Carla HACKSPILL    N.C 

-70Kg :  Coralie PRADOT    3ème 

 

TOURNOI LABEL B DE CERGY PONTOISE  

SENIORS (95), le 14/01/2017 
 

-52Kg :  Aude RECHIGNAT  (ci-contre)  2ème 

 

 
Photo de gauche : Eloïse, Coralie et Maiwen 
 
 

AFRICAN OPEN SENIORS DE TUNIS (TUNISIE), les 14 et 15/01/2017 
 

-66Kg :  David LAROSE    1er  -52Kg :  Léandra FREITAS    3ème 

-73Kg :  Mathieu LITTLE LEBRETON  2ème  -78Kg :  Vanessa DUREAU    3ème 
-81Kg :  Julian KERMARREC   1er 

 Quentin JOUBERT    3ème 

-90Kg :  Antoine LAMOUR    3ème  

-100Kg :  Cédric OLIVAR    2ème 

+100Kg :  Jean-Sébastien BONVOISIN  3ème 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Neuf engagés sur un tournoi international et neuf classés !! Rarement les entraineurs 

  avaient été à pareille fête et avaient rapporté de l’étranger une telle moisson  

 collective. Bravo !! 



COUPE DE JANVIER MINIMES, BRETIGNY SUR ORGE (91), le 15/01/2017 
 

-38Kg :  Melvyn CURTET    2ème  -44Kg :  Nohra POTHIN    3ème 

 Adem BENZRIGUE   5ème  -48Kg :  Morgane BODELOT   N.C 

-42Kg :  Thomas LALUCAA    N.C   Mélodie FRANCOIS   N.C 

 Alexis RODRIGUES   N.C  -52Kg :  Manon RENAULT    1ère                              

-46Kg :  Malo BOITEL    1er   Coline PEREIRRA    5ème   

 Sayah ABICHOU    N.C  -57Kg :  Anne-Chantal RUBRICE   2ème 

 Léo MERILLER    N.C   Lisa-Dianké MARNA   N.C  

 Lucas OYARZUN    N.C  +70Kg :  Manon LEROUX    5ème 

 Hugo ONETO    N.C 

-50Kg :  Antoine MACCHIONI   2ème 

 Yacine MAZARI    N.C 

 Sofian NEHARI    N.C 

-55Kg :  Abdoulaye SOUMARE   N.C 

 Thomas PINOT    N.C 

 Kylian AUGUSTO    N.C 

-60Kg :  Lambert KHAMIDOV   N.C 

-66Kg :  Chems-Eddine KHELLAID   N.C 

+73Kg :  Téo DISDET    1er 

 

 

 Téo   Manon   Antoine et Malo   Melvin   Lambert 
 

TOURNOI  DE MONTREUIL (93), PAR EQUIPES, 

le 15/01/2017 
 

Equipe Masculine     N.C 
 

-66Kg : François PERSEHAIS  /  -73Kg : Charles BERNARD  /  -

81Kg : Sabri ALLICHE  / -90Kg : Bastien PRADOT et Loïc 

KIMFOKO  /  +90Kg : Ludovic GOBERT 
 

Equipe Féminine     N.C 
 

-52Kg : Chloé BOURHIS  /  -57Kg : Mathilde BRIANT  /  -63Kg : 

Nina ROTTGER  /   -70Kg : Fabiola NDANGA  /  +70Kg:  - 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL JUNIORS D’EINDHOVEN (PAYS-BAS), 

Le 15/01/2017 
 

-70Kg :  Dorine N’TCHAM’PO  (ci-contre)   3ème  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLES D’ARBITRAGE 
 

Depuis plusieurs saisons c’est devenu un véritable leitmotiv, l’arbitrage doit être modifié tous les ans ….sinon ce n’est pas drôle ! 

Bien sûr ce n’est pas au niveau de la fédération française que cela se joue (notre fédération se limite juste à modifier les règlements sportifs) mais 

au niveau  de la Fédération Internationale de Judo (FIJ) 

 

Cela peut sembler louable comme politique car la FIJ cherche à donner plus de visibilité à notre sport, à le rendre plus médiatique, plus attrayant pour 

le grand public. Mais le résultat escompté est-il à la hauteur des attentes ? Je ne suis pas sûr que plus de monde suive le judo, que cela soit plus clair, 

pour le non pratiquants, que les puristes s’y retrouvent ?..... 

Le judo a perdu des techniques enseignées dans les katas traditionnels, des postures ou même des gestes d’amitié et de respect sont sanctionnés. Les 

judokas pratiquant s’y perdent très souvent…. Un compétiteur qui a coupé avec le judo il y a deux saisons et qui voudrait reprendre n’y comprendrait 

plus rien 

 

Alors OUI nous continuons à aimer le judo, OUI nous essayons de défendre ses valeurs et OUI nous obéissons aux ordres des décideurs mais que 

c’est difficile …. 

 

Voici les nouvelles règles applicables dès le 1/01/2017 au niveau international : 

 

Durée des combats : quatre minutes pour les hommes et les femmes. Respect de la parité comme souhaité par le Comité International Olympique et 

unité de temps des combats dans le cadre de la proposition de compétition olympique par équipe mixtes 

 

Golden Score : 

- Si aucun score n’est inscrit ou si les athlètes sont à égalité, le combat continue au golden score 

- Tout score et/ou pénalité obtenus pendant le temps règlementaire reste inscrit au tableau de marque 

- La décision pendant le golden se fait sur la base de la différence de score ou de shido 

 

Evaluation des points :  

- Il n’y a désormais que Ippon et waza ari 

- La valeur du waza ari intègre celle du yuko par le passé 

- Les waza-ari ne se cumulent pas. Deux waza-ari ne font plus Ippon 

- Les pénalités ne décident plus de la victoire sauf au golden score 

 

Immobilisation : Waza-ari : 10 secondes     Ippon  20 secondes 

 

Pénalités : 

- Il y a désormais trois shido, au lieu de quatre auparavant. Le troisième shido devient Hansoku Make 

- Dans le but de simplifier l’arbitrage et sa compréhension, toutes les actions sur la manière de saisir le judogi pénalisées par le passé ne le 

seront plus : saisie en pistolet, saisie avec les deux mains sur le même côté, saisie unilatérale. Cela sera permis si le judoka est offensif 

- Le Kumikata ne sera pas pénalisé aussi longtemps que Tori est en phase de préparation d’attaque, mais les positions négatives le seront 

- Pas le droit de faire lâcher à deux mais ou de saisir dans la manche ou le pantalon = shido 

- Le temps pour saisir le Kumikata et attaquer des de 45 secondes 

- En cas d’attitude négative, un shido sera donné. L’anti-judo sera immédiatement pénalisé 

- Un combattant à genou qui défend aux jambes sera sanctionné de shido. Dans l’action s’il  prend une valeur sur une attaque, cette valeur sera 

comptabilisée 

- Prise de l’ours = shido sauf si Tori a déjà une main sur le kimono 

- La saisie sous la ceinture (jambes,  pantalon ou bas de veste sauf si celle-ci est enlevée) sera pénalisée d’un shido la première fois, et la 

seconde fois d’un Hansoku Make  

- Sortie de tapis : rien ne change  

 

Sécurité :  

- Le comité a examiné les règles de sécurité afin de rendre le judo le moins traumatique possible. Toute tentative de Uke d’éviter la chute sur 

le dos par tout mouvement qui est dangereux pour la tête, le cou ou la colonne vertébrale, sera sanctionnée par Hansoku Make. Toutes les 

formes de pont sont interdites. Le compétiteur qui perd le combat pourra néanmoins continuer la compétition en cas de repechage ou en 

compétition par équipes 

- Afin de ne pas donner le mauvais exemple aux jeunes judokas, toute fausse chute sera considérée une action valide. Une chute sur les deux 

coudes sera comptabilisée, une chute sur un coude ne sera pas comptabilisée 

 



PORTRAIT : Sabri ALLICHE 
 

Deux frères, défendant les couleurs d’un même club et tirant dans la même catégorie au 

niveau 1ère division, ce n’est pas si courant. Il était intéressant de voir leurs parcours 

respectifs. Portraits croisés ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  Quand j’étais petit, mon meilleur ami faisait du judo alors j’ai voulu essayer. Je 

ne connaissais même pas ce sport. Pourtant j’ai très vite accroché, l’année d’après mon meilleur ami 

arrêtait et moi j’ai continué ! 

 

Ton parcours jusque-là ? Alors je suis du sud de la France, Perpignan plus exactement. J’ai 

commencé le judo à Port Vendres (petit village du sud) puis au JAP à Perpignan. Ensuite je suis parti 

en Pole Espoir à Montpellier à l’âge de 14 ans, ensuite je suis allé au Pôle France de Bordeaux durant 

trois ans. La dernière année junior j’étais licencié au JSA Bordeaux. Par la suite je suis arrivé sur 

Paris en sénior ou j’ai intégré l’INEF durant 4 ans tout en étant licencié à SGS depuis le début de 

mes années seniors.  

 

Tes objectifs ? Mon objectif est d’être médaillé aux championnats de France 1ère division, pour le 

reste on ne sait jamais ce qui peut arriver...  

 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? Mes années juniors restent un très bon souvenir, mais j’ai aussi beaucoup aimé la coupe d’Europe des clubs à 

Paris en 2014 il me semble. Nous avions fini 5èmes  mais cela reste tout de même une superbe aventure (surtout la soirée qui a suivi haha).  

Après pour moi les pires souvenirs restent les différentes blessures que j’ai pu avoir depuis que je suis passé senior. Cela m’a souvent empêché de 

pouvoir travailler comme je le souhaitais.  J’espère que cette nouvelle année sera bonne à ce niveau.  

Pour finir sur une bonne note, je vais garder en tête le stage des Ménuires en 2012 il me semble , ou je dois avouer qu’on aura bien rigolé  

 

Tu combats sous les mêmes couleurs et dans la même catégorie que ton frère Mehdi. Un combat contre lui est-il envisageable ? Comment 

vivrais tu cette situation ? Et comment vois-tu le résultat ?   

Un combat oui mais je dois avouer que ce serait stressant. Le leadership de la famille serait en jeu et je ne pourrais pas perdre Ah Ah ! Aux 

championnats de France universitaires par équipes,  il y a 2 ans, nous avions failli nous prendre mais heureusement  mon équipe a gagné avant que 

nous nous rencontrions, j’aurais tout donné sinon  haha !  

En tout cas, si ça devait arriver j’espère gagner sinon le retour à la maison ne sera pas évident haha !  

 

Quelques mots sur SGS ? Quand est-ce qu’on repart au Brésil ? Haha !  

 

Un message à faire passer ? Les Frères Persehais, quand est-ce qu’on se fait un FIFA ?  

 

Si tu étais … 

 
Une prise de judo : Moroté soei nage 

Un chanteur : J Cole  

Un animal : Un lion  

Un plat : Brochette aux fromages (japonais) 

Une couleur : Bleu 

Un lieu : Paris 

Une devise : « Ce qui ne te tue pas, te rend plus fort ! » 

 

 

J’AIME PAS 
 

Le dimanche 

Perdre à FIFA 

Ëtre en gauche-gauche 

avec Little pendant un 

combat 

 
 

J’AIME 
 

Le sport 

Profiter de la vie 

La famille 

Les sorties entre amis 

La musique 

 

Né le : 10/11/1991 

A : Perpignan 

A SGS depuis : 2010 

Situation familiale: En couple 

Situation professionnelle : Master 1 en marketing 

Grade : 2ème  Dan  

Clubs précédents: JAP (Perpignan) – JSA (Bordeaux) 

Palmarès:    

3ème  championnat de France junior 

2ème  tournoi de France junior  

Champion de France universitaire 2016 

2ème  championnat de France 1ere division par équipe 2014 

 

 



PORTRAIT : Mehdi ALLICHE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le judo ?  Parce que quand j'étais petit mon grand frère Sabri en faisait et le voyant 

s'amuser cela m'a donné envie. Au départ je voulais juste m'arrêter à la ceinture noire mais mon 

attachement pour ce sport m'a donné envie de continuer. 

 

Ton parcours jusque-là ? Au début j'ai commencé dans un club de chez moi,  le Judo Athlétique 

Perpignanais. En cadet 1 je suis allé au Judo Club Catalan, puis arrivé cadet 2 j'ai intégré le pôle 

Espoir de Montpellier dans lequel je suis resté 1 an. Par la suite j'ai intégré le JSA Bordeaux, ainsi 

que le pôle France de Bordeaux. Enfin l'année d'après, j'ai intégré SGS tout en restant étudier à 

Bordeaux. Depuis ma dernière année Juniors, je suis monté sur Paris à L'institut du Judo. 

 

Tes objectifs ? Mes objectifs actuels sont de me qualifier au championnat de France 1ère Division, 

et pourquoi pas battre mon frère ! 
 

Tes meilleurs et pires souvenirs ? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est lors de ma médaille 

d'argent au championnat de France cadet, avec mes frères et mes parents qui étaient tous là pour 

m’encourager. Mes pires souvenirs sont sûrement toutes mes blessures à répétition. En plus des 

douleurs qu’elles provoquent, elles m’ ont empêché de profiter pleinement de mon sport et ainsi 

d’avoir de meilleurs résultats sportifs. 

 

Tu combats sous les mêmes couleurs et dans la même catégorie que ton frère Sabri. Un combat contre lui est-il envisageable ? Comment 

vivrais tu cette situation ? Et comment vois-tu le résultat ?   

Je pense que cette situation est possible et serait beaucoup plus facile à aborder pour moi que pour lui, parce que comme je suis le petit frère je ne 

pars pas forcement favori. Il aura forcément beaucoup plus la pression que moi, vu que tout le monde attend ce combat, et qu'il sait qu'aucun de nos 

amis ne manquerait de le charrier à ce sujet si il venait à perdre. 

 

Quelques mots sur SGS ? C'est un grand club avec de formidables personnes, très convivial, dans lequel on peut facilement s'attacher et créer des 

affinités. C'est très agréable de travailler dans un environnement tel que celui-ci. 

 

Un message à faire passer ? Manger 5 fruits et légumes par jour ! 
 

 

                          Si tu étais … 
Une prise de judo :O-uchi-gari 

Un chanteur : Eminem 

Un animal : Un fennec 

Un plat : Des lasagnes 

Une couleur : Vert 

Un lieu : Mon lit 

Une devise : « Il en faut peu pour être heureux »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Né le : 16 Décembre 1995 

A : Perpignan 

A SGS depuis : 2012 

Situation familiale:  Célibataire 

Situation professionnelle : Etudiant  

Clubs précédents: JAP (Perpignan) - JCC - JSA (Bordeaux) 

Palmarès:  

Vice Champion de France Cadets 2010 

3ème  au championnat de France juniors 2014 

2ème  aux demies finales Seniors Forges les eaux 2015 

 

 

 

 

J’AIME 
 

Être avec mes potes 

Profiter de la vie 

Les vacances 

Le soleil 

La plage 

J’AIME PAS 
 

Travailler 

Les régimes 

La pluie 

 

 

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 
 

 

 
 Études   et  Synergies 

 
 

 



 

Tiphaine hyper concentrée reste dans son univers  – Amélie au bout de la souffrance, une grosse blessure à la cheville au 3ème combat … et il 

lui en restera 4 à disputer ! – François, un match de titans contre KHYAR : cela tournera à l’avantage du génovéfain – Nolwenn en route pour 

les repêchages – Quentin en mode spectacle -  David s’est vraiment sorti les tripes contre MILOUS – Celso a aussi parfois du mal à 

comprendre certaines décisions – Chloé attend son tour avec le sourire – Tony s’habille pour l’échauffement – Un ALLICHE pour soutenir 

l’autre : Mehdi est venu supporter Sabri – Stéphanie , 7 combats au compteur, pour une fille qui vient de reprendre le judo, est-ce bien 

sérieux ? – La joie de Stéphanie dans les bras d’Edouard – Mathieu a failli atteindre son objectif de monter sur le podium mais il a 

impressionné les observateurs – C’est parti pour Franck  

 

 

 



L’EVENEMENT 1: Les championnats de France individuels D1 
 

Rouen en novembre, le temps est un peu triste mais peu nous importe, de toutes façons nous serons enfermés dans une salle de sport pendant tout le 

week end. 

Les championnats de France sont un rendez-vous incontournable de la saison car il peut ouvrir les portes des sélections internationales. Pour notre 

club, c’est aussi le moyen de nous rassurer sur la qualité de notre travail : En premier lieu celui de nos judokas bien sûr, mais aussi celui du staff 

(entraineurs et dirigeants) 

L’objectif du club est clair, essayer d’égaler notre record de 6 médailles voire de le dépasser. Notre effectif est de qualité et quand on analyse les 

chances de chacun on se dit que le potentiel de médaille est bien supérieur aux prévisions mais on sait par expérience qu’un championnat n’est jamais 

joué d’avance. Certains vont malheureusement passer à côté, d’autres vont se découvrir, d’autres s’éclipser, d’autres renaître …. 

 

Samedi : Le jour des catégories les plus légères 

 

-48 : Chloé BOURHIS est dorénavant fidèle à ce rendez-vous. Elle montre de belles choses mais reste encore en retrait. Ostéopathe, elle consacre 

néanmoins du temps à l’entrainement et reste motivée.  

Stéphanie GERNO était vraiment dans l’inconnu avant ce championnat. Blessée à la cheville depuis plusieurs semaines, elle n’a remis le kimono que 

quelques jours avant l’échéance. En serrant les dents, elle enchaine les bons combats en retournant parfois des situations compromises. Au bout du 

compte remporte le bronze, la délivrance ! 

-52 : Tiphaine CHAUVE réussit une super début de championnat puisqu’elle bat trois adversaires (dont celle qui l’avait battue l’an dernier). En quart 

elle s’incline sur la jeune MERCADIER. Son championnat s’achève dès son premier combat de repêchage mais sa combativité sur chaque compétition 

prouve sa grande motivation. Il faudra encore compter avec elle pour les prochaines échéances ! 
Amélie GUIHUR, la surprise du tirage au sort car elle est la championne de France en titre des …..57 kgs. Une descente au poids pour un pari 

audacieux, prendre la place de titulaire en équipe de France. Malheureusement pour elle au troisième combat elle se blesse sérieusement à la 

cheville. Prête à abandonner la compétition, elle est remotivée par Celso et avec l’aide des kinés, elle repart au combat et montre un gros courage. 

Au bout du compte elle termine troisième. Une victoire dans ces conditions ! 
 

Nous profitons de ce passage pour remercier Marion BOIN (ci-contre), ostéopathe, qui combat 

habituellement sur ces France et une stagiaire Kiné Aurore FRANCOIS pour leur remarquable 

travail. Elles ont permis à certains judokas, à deux doigts d’abandonner, de se requinquer et de 

repartir au combat. Certaines des médailles sont aussi les leurs !  
 

-57 : Nolwenn LE TROADEC avait un superbe coup à jouer à la lecture de son tirage au sort. Hélas, elle 

s’incline contre une adversaire largement à sa portée. Repêchée, elle remonte jusqu’à la finale de 

repêchages. Finalement 7ème elle réussit un beau parcours 

-60 : Vincent SORGIATTI s’incline d’entrée contre un garçon de sa génération avec un beau potentiel. 

Vincent n’a pas à regretter car il a beaucoup tenté, multipliant les attaques et les initiatives.  

-66 : La grosse catégorie en terme d’effectif puisque trois génovéfains sont sur la ligne de départ. Les 

trois avec des ambitions légitimes.  

François PERSEHAIS dont on connait le fort potentiel, capable du meilleur mais parfois en difficulté pour trouver des solutions. Sur la journée, il 

sortira le champion d’Europe (et sélectionné olympique) des 60 kg au terme d’un combat énorme. Mais après il s’inclinera en quart puis en repêchage. 

Franck VERNEZ quant à lui était dans le même demi tableau de David LAROSE et nous espérions secrètement une rencontre fratricide en demie 

finale. Mais Franck craque en huitièmes dans un combat à sa portée. Repêché il va remonter jusqu’en finale de repêchage mais doit de nouveau 

s’incliner. 7ème, forcément déçu.  

Le troisième larron du club n’était autre que David LAROSE qui a toujours respecté ces championnats de France en y participant toujours sauf sur 

blessure. Avant cette journée il en était à 6 médailles mais toujours pas de titre et en partant au stage au Japon quelques semaines avant 

l’échéance, David avait bien affiché ses ambitions, le titre. David a tout fait pour l’obtenir, montrant de bonnes dispositions techniques et parfois un 

gros courage pour forcer la décision. Mais une fois de plus, il échoue en finale pour un shido sévère pris à huit secondes de la fin. Médaille d’argent 

…..et de gros regrets 

-73 : Deux judokas au judo si différent pour venir jouer les troubles fêtes dans la catégorie. 

Julien LA ROCCA, pétri de talent, capable de battre certains des meilleurs mondiaux et médaillé en tournois internationaux, s’incline au premier 

tour, sèchement, inexplicablement …. Mais on compte sur lui, de grosses échéances par équipes arrivent et on sait que la qualité de son judo doit lui 

permettre de briller et de remporter de nouvelles belles victoires 

Mathieu LITTLE revient de loin. Embarqué dans la sanction collective qui priva deux ans de compétition un groupe de juniors lors d’un stage au 

Japon puis indécis quant à la catégorie de poids qui devait être la sienne, Mathieu a tranché : il officiera en 73 kg. Et ce championnat a marqué son 

retour puisqu’il a sorti de la compétition les deux meilleurs français à la ranking list mondiale dont le sélectionné olympique ! Grand, gaucher et en 

position décalée, Mathieu gêne ses adversaires, les use et en fin de match il peut porter des attaques qui marquent. Las, en demie finale, il s’incline  

contre un adversaire de sa morphologie, AXUS. Finalement Mathieu ne sera que 5ème mais  sa performance est pleine de promesses ! 

-81 : La catégorie qui apporte son podium depuis 5 ans mais cette année Julian KERMARREC, blessé, doit laisser le champ libre à ses 3 coéquipiers 

Sabri ALLICHE se fait surprendre trop rapidement au premier tour et on ne peut juger de 

ses réelles capacités.  

Tony PERSEHAIS rencontre un combattant d’origine mongole. Malmené en début de combat, 

il refait peu à peu son handicap pour emmener son adversaire au golden score. Tony s’incline 

d’un rien. Dommage car le tableau semblait ouvert… 

Quentin JOUBERT avait tout pour être champion de France. Finaliste l’an dernier et 

impressionnant aux entrainements avant le championnat, Quentin semblait facile sur les 

premiers tours.  En quart, trop confiant, il tentait une technique qu’il ne maîtrise pas encore 

et se fait contrer. Mené waza ari, il fait le forcing, son adversaire prend trois shidos et à la 

dernière seconde Quentin porte un fort seoi nage, les deux épaules touchent le sol, il y a 

score. Les arbitres se réunissent, discutent, tergiversent et finalement lui donnent yuko. Cela 

méritait mieux mais Quentin est éliminé. Venu pour le titre ou rien, il n’arrive pas à se 

remotiver et lâche la compétition. Une très grosse déception  

       Les médaillés du samedi  



Dimanche : Les catégories les plus lourdes entrent en jeu 

 

-63 : Cloé YVIN évidemment !  Pas forcément dans un grand jour, Cloé montre que, malgré ça, elle reste compétitive. Dure à faire tomber, efficace 

en ne waza , elle profite à plein de l’expérience internationale acquise ces derniers mois. Troisième l’an dernier, elle se glisse jusqu’en finale  au cours 

de laquelle elle subit le rythme effréné imposé par sa rivale. Une vraie confirmation ! 

-70 : Dorine N’TCHAM’PO est encore junior mais se sentait la possibilité d’aller bousculer la hiérarchie. Un tour, puis deux avant de rencontrer une 

habituelle rivale de la même génération. Ça ne passe pas et plus dur encore, pas de repêchages… Mais nul doute qu’on la reverra bientôt et cette fois 

pour la bagarre pour les médailles 

Safiya TABET qui revenait pour l’occasion en – de 70 kg après avoir fait plusieurs compétitions dans la catégorie supérieure, passe le premier tour 

avec une grande marge mais n’arrive pas à trouver de solution au deuxième tour. Safiya passe tout juste en senior et depuis son titre national en 

cadette est toujours présente sur les phases nationales.  A revoir ! 

Gwenaëlle VIARD était tête de série, elle avait le potentiel pour le podium. Forte de belles performances à l’international, elle se fait égaliser à 

quelques secondes de la fin de son combat. Embarquée dans un golden score où sa rivale, sans être vraiment dangereuse,  prend systématiquement 

l’initiative, Gwen se fait sortir. C’est fini, sa déception et la nôtre sont énormes … 

-78 : Vanessa DUREAU. De plus en plus impressionnante sur ses dernières sorties en compétition, plus tranchante sur ses attaques, nous étions 

plusieurs à miser une pièce sur le fait que Vanessa puisse atteindre le podium, Trois ippons lors de ses trois premiers combats,  Vanesse avançait 

bien dans le tableau mais arrivée en quart, elle se laisse déborder par la prometteuse MALONGA. Battue, Vanessa décroche un peu mentalement et  

n’arrive pas à se remettre dedans. Son parcours s’achève là mais  son entrée à l’Insep en septembre devrait lui permettre de progresser encore ! 

+78 : Copié/collé pour nos deux combattantes dans cette catégorie. Lucie DUPIN et Rauhiti VERNAUDON gagnent toutes les deux leurs deux 

premiers combats par ippon et s’inclinent au troisième tour. Malheureusement elles ne sont pas repêchées. Pourtant nous pensons sincèrement 

qu’elles peuvent se rapprocher rapidement du top 5. Elles sont jeunes et devraient bientôt s’affirmer  

-90 : Le boss c’est lui !! Ludovic GOBERT décroche son quatrième titre national, le troisième consécutif ! Une grosse performance mais surtout il 

démontre une vraie maîtrise de son judo. Ludo, la force tranquille, régale les spectateurs et fait le spectacle. Mieux il se bonifie avec l’âge. Le 

titulaire des jeux (IDDIR) engagé dans la catégorie supérieure, c’est pas grave il lui donne rendez-vous à l’international. L’outsider de la catégorie  

(CLERGET), il l’écarte en demie finale après l’avoir déjà battu en finale il y a deux ans. Et si enfin la fédération lui donnait un vrai programme à 

l’international avec plusieurs tournois pour bien se régler et progresser ? Et si l’année 2017 était la sienne ? On a hâte d’être au Grand Slam de 

Paris début février ! 

Antoine LAMOUR a un gros potentiel. Il est capable de lancer des techniques incroyables mais se met sûrement trop la pression. Dans une catégorie 

d’hommes forts, Antoine est courageux et  a les moyens physiques pour réussir. En équipes il a prouvé qu’il pouvait être l’homme décisif, maintenant il 

faut aussi tirer parti de cette expérience pour les compétitions individuelles.  

Maxime AMINOT l’homme de Montbéliard ! Déjà médaillé il y a six ans en Franche Comté 

mais dans la catégorie inférieure, Maxime a enfin vaincu le signe indien. Les blessures  mises 

de côté au cours des derniers mois, il a pu tirer la quintessence de ses remarquables qualités 

physiques associées à une belle forme de judo (Merci à son formateur Serwann ..). Surpris au 

deuxième tour par sa bête noire, il a ensuite remonté tous les repêchages avec brio (4 

ippons). En place de trois, il a étouffé physiquement CLERGET (quelle bagarre hallucinante 

sur les mains !) avant de lui marquer un fort avantage. Troisième…. et deux génovéfains sur le 

podium, cela méritait bien un selfie ! 

-100 : Cédric OLIVAR semble discret. S’il est arrivé auréolé d’un titre national junior dans la 

catégorie inférieure, il n’a pas tardé à faire étalage de ses grosses qualités de force en 

seniors. Un peu juste au niveau de la caisse, il sera difficile à battre une fois qu’il aura 

renforcé ce point. Sur ce championnat, seul l’olympique IDDIR a réussi à le dominer. La 

prochaine olympiade pourrait être celle de Cédric 

+100 : Medhi KEMOUCHE, très affûté (il a perdu plus de 20 kg !) a tenté crânement sa 

chance. Trois combats gagnés avec beaucoup d’autorité avant de prendre son coéquipier 

Kebby en quart de finale (quel dommage que la fédération continue à ne pas trouver anormal 

que deux combattants d’un même club se retrouvent dans le même quart ?...). Battu de 

justesse, Medhi  

S’inclinera ensuite en repêchages. Mais il a montré de bien belles choses ! 

Jean Sébastien BONVOISIN, qui avait raté ses championnats depuis 2/3 ans, avait à cœur de montrer qu’on peut encore compter sur lui. Efficace 

tout au long de la journée, il ne s’incline que sur MARET le médaillé olympique venu titiller avec succès les lourds. Troisième, Kebby reste dans le 

coup  et décroche une 7ème médaille nationale 

 

Pour celles et ceux qui ont bien lu l’article, ils auront noté que le record de médailles était de 6. Avec 8 médailles notre record explose et nous 

sommes fiers du groupe.. Bien sûr un petit titre ou deux en plus nous aurait comblés mais il faut se rendre à l’évidence  SGS est toujours là 

et bien là !! 

 

    Un grand merci aux entraineurs, aux dirigeants 

                 et aux supporters !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Les médaillés du dimanche  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche, avant d’en arriver à ce magnifique selfie, il aura fallu vibrer toute la journée 

avec tous les combattants – On retrouve Maxime dans un grand jour – Antoine avait 

pourtant bien commencé – Le Ne Waza, source d’inspiration pour Cloé – Moins évident 

pour Medhi  – Lucie en salle d’appel – Un gros pion de Jean Seb en place de trois, il 

retrouve le podium ! -  Vanessa 1er tour gagnant – Ludovic le point rageur, c’est gagné ! – 

Gwen soignée par Aurore la Kiné – Cédric bien concentré, au bout une troisième place 

largement méritée – Gwen et Dorine étaient encore en mode sourire à l’échauffement 

mais la journée ne leur a pas réussi – Comme tous les champions de France, Ludovic a livré 

ses impressions à JUDOTV – Les entraineurs peuvent se congratuler, le club place deux 

garçons sur le podium des 90 kg et obtient 8 médailles ! 

 

 



LE NOEL DES COURS EVEIL JUDO ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C’est devant un nombreux public que le père 

Noël est venu, une nouvelle fois, fêter nos 

tous petits judokas. Les quatre cours EVEIL 

JUDO étaient réunis ce samedi 10 

décembre pour un entrainement en 

présence de nombreux athlètes de haut 

niveau. Les enfants adorent toujours 

rencontrer les champions, faire judo avec 

eux et même si parfois certaines 

oppositions étaient déséquilibrées (voir ci-

dessous), on peut dire que les enfants 

étaient en tout point ravis et donc les 

parents également.  

Le père Noël, en plus de les gâter, s’est prêté de bonne grâce au jeu 

des photos et surtout, il a disputé quelques petits combats avec 

certains jeunes judokas qui ont même pu le faire chuter ! 

La matinée s’est terminée dans le hall d’accueil autour d’un très 

copieux goûter  

 

Nous remercions nos partenaires CARREFOUR et le LCL pour leur 

soutien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PHOTO DE JUDO 

 

Vous vous attendiez à une photo d’un superbe mouvement de judo, d’une 

technique de rêve et nous vous offrons une photo de mains. Mais à travers 

ce cliché,  tous les pratiquants de judo comprendront l’âpreté qu’il y a à 

prendre son Kumi kata (la garde). Avant d’y parvenir il y a très souvent une 

vraie bagarre sur les mains, chaque opposant essayant d’empêcher l’autre 

d’avoir une garde forte. Les doigts soufrent, une énergie terrible se 

dépense dans cette phase tactique du judo. 

Cette séquence est un vrai défi ! 

Pas de belles techniques sans une garde forte…. 

 

 

LA PHOTO INSOLITE 

 

 

On n’est jamais aussi bien servi que par ses amis. Cette photo nous la devons à David LAROSE qui a 

photographié son ami Ludovic GOBERT la veille des championnats de France.  Ludo qui fait sienne la 

devise « Dormir comme un bébé » ou bien « le sommeil du juste » 

Comme quoi la pression n’est pas un élément déstabilisant pour notre champion qui, le lendemain, réussira 

à décrocher un quatrième titre national, le troisième consécutivement !!  

Mais bon il a l’air tellement bien que personne n’aurait osé le déranger …. 

 

 

 

 

 



L’EVENEMENT 2: Les championnats de France par équipes cadettes / juniors 
 

Cette année les équipes garçons en cadets et en juniors n’ont pas réussi à passer le cap des demies finales Ile de 

France. Donc seules les équipes féminines étaient de la fête pour la réouverture de l’Institut du Judo 
 

Les équipes Cadettes 
 

Alors que notre équipe avait atteint la finale en 2015, il fallait bien se rendre à l’évidence, cela semblait difficile 

cette année de rééditer une telle performance. Surtout que la titulaire des moins de 57 kg Intissar YAHIA était 

forfait pour cause de douleurs au dos. A quelques jours de la compétition, nous avions toujours un forfait dans 

cette catégorie mais à force de persuasion Edouard GINGREAU notre coach a réussi à motiver  Julie LEROUX 

(ci-contre) de remettre le kimono juste pour cette compétition, elle qui avait mis le judo en standby depuis 

plusieurs mois. Un coup de poker gagnant car Julie montra tout au long de la journée une belle combativité et 

surtout apporta le point gagnant lors d’un tour de repêchage ! 

 

Car  oui, la journée a été longue et les filles ont vraiment fait honneur à nos couleurs 

Tête de série du deuxième tableau, notre équipe est opposée d’entrée  à une très grosse équipe régionale qui 

regroupe les clubs de Dijon et de Franche Comté. Nos jeunes combattantes s’inclinent 3 victoires à deux mais on 

devine que nous pouvons être repêchées. Ce qui est finalement le cas. Les filles repartent au combat et prennent 

les rencontres les unes après les autres. Nous n’avons pas beaucoup de marge sur les autres équipes et toutes les 

rencontres que nous allons gagner le seront sur une score de 3 victoires à 2.  C’est d’abord Le DOJO ALKIRCH 

que nous battons puis le VENDEE JUDO . Au cours de cette rencontre Julie GROSEIL se blessera à l’épaule mais 

s’accrochera et apportera sa grosse motivation et ses victoires au groupe lors des tours suivants  

Presque toutes les combattantes ont apporté à un moment donné 

une victoire décisive. Que ce soit Maiwen YOUINOU , Aude 

RECHIGNAT, Julie ou bien notre renfort de choc en la personne 

de Lois GRANGE….. Rien à dire la cohésion est bien là. Et les 

tours s’enchaînent, Les équipes de RODEZ AVEYRON, puis de 

AJ59 s’inclinent. Après ce beau parcours, le podium est à portée 

de main. C’est la belle équipe de RENNES qui nous est opposée. 

Score final 3 à 2 mais cette fois ci ce sont les bretonnes qui 

sont vainqueurs. La déception est présente mais il ne faut pas 

oublier que nous avions failli ne pas passer la phase des demies 

finales. Alors 5ème, c’est remarquable et on les félicite !! 

 

On associe bien entendu à cette performance toutes les autres 

jeunes filles qui faisaient partie du groupe Céline GRIZAUD, 

Eloïse PETIT et Coralie PRADOT 

 

 

 

Le règlement autorisant les clubs à se 

renforcer avec des judokas de la même région, 

Edouard GINGREAU avait sollicité le club de 

CHELLES (77) qui a gentiment mis à 

disposition de notre effectif la talentueuse 

Lois GRANGE, (ci-contre) cadette 3ème année 

qui a également combattu avec l’équipe junior 

le lendemain. Une dizaine de combats pour un 

week end intensif. Nous remercions Lois pour 

son superbe état d’esprit (elle a dû se mettre 

au poids pour deux pesées successives !) et 

pour ses très belles performances !! 

 

 



Les équipes Juniors 

 

Après le beau parcours des cadettes la veille, 2 d’entre elles, Aude RECHIGNAT (-52) et Loïs GRANGE (-63) remettent le kimono avec les juniors. 

En effet, les cadettes 3ème année peuvent combattre avec les juniors avec l’accord médical. Intissar YAHIA (-57) n’est pas apte à combattre 

(blessure au dos) mais a quand même fait l’effort de se peser au cas où une équipe adverse se présenterait sans -57…. 

Dorine N’TCHAM’PO (-70) et Rauhiti VERNAUDON (+70) ne sont que juniors 1ère année mais sont toutes les 2 médaillées aux derniers 

Championnats de France individuels Juniors. Enfin Safiya TABET (-70), junior 3ème année, apportera son expérience à ses coéquipières puisqu’elle a 

déjà remporté ce Championnat 2 fois avec le club ! 

Une bien belle équipe sur le papier mais la concurrence s’annonce redoutable, les équipes de province étant souvent de vrais collectifs régionaux. 

D’ailleurs seules deux équipes d’Ile de France seront dans les 7 équipes classées. 

 

Après avoir passé assez facilement nos amies bretonnes du KUMO (l’ancien club de Julian KERMARREC et 

Maxime AMINOT) puis les filles de du JC de l’EST LYONNAIS, les « rouges et blanc » ont fort à faire 

face aux féminines de PEUGEOT MULHOUSE, quasiment toutes sociétaires au pôle France de Strasbourg 

(où s’entraine également Rauhiti). Les filles de Ste Gen’ se battent courageusement mais s’inclinent 

logiquement 4 à 1 (Victoire de Rauhiti ci-contre) contre celles qui deviendront championnes de France 

quelques heures plus tard ! 

 

Bien encadrées par l’omniprésent Edouard 

GINGREAU, nos filles se remobilisent pour les 

repêchages pour battre successivement l’ALLIANCE 

JUDO LIMOGES et JUNIVILLE grâce notamment 

aux victoires de Dorine qui place un énorme Ura 

Nage (ci-contre) à Inès PREVOT (Vice-Championne 

du Monde Cadette) et de Rauhiti contre Emma 

SAUDRAIS (qui a pris sa revanche 15 jours après sa défaite aux Championnats de France 1ère 

division).  

Il reste donc une dernière et 6ème rencontre face à NICE JUDO pour monter sur le podium. 

C’est Rauhiti qui ouvre la confrontation et offre une belle opposition face Chloé DOLLIN  

 

(5ème aux derniers Championnats de 

France 1ère division en -78kg) mais 

finit par s’incliner. Aude (à droite) 

malgré sa détermination n’arrivera pas 

à surprendre la Vice-Championne de 

France 1ère division, Anaïs MOSDIER. 

Sans -57kg, il y a donc déjà 3-0 en 

faveur de Nice. Dorine (à gauche) 

apportera tout de même sa victoire 

pour l’honneur. 

 

Après celle des cadettes, c’est une 

nouvelle 5ème place ! C’est forcément 

frustrant mais cela prouve que SGS 

est toujours présent et classé. De 

plus, c’est très encourageant pour les saisons à venir car l’équipe féminine 

junior sera encore plus forte car plus expérimentée (2 cadettes et 2 juniors 

1ère année sur ce Championnat !) et, espérons-le, avec un effectif au complet. 

Félicitations les filles pour votre combativité ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EVENEMENT 3: Les championnats d’Europe 

par équipes de clubs 
 

Les compétitions européennes par équipes de clubs ont dorénavant trouvé leur place 

dans le calendrier du judo mondial. On peut dire que l’Union européenne a vraiment 

gagné son pari avec une formule à deux niveaux : d’un côté la GOLDEN LEAGUE et d’un 

autre les CHAMPIONNATS D’EUROPE DES CLUBS 

La Golden League, à laquelle participait SGS l’an dernier aussi bien chez les filles que 

chez les garçons,  regroupe huit équipes (les 4 premiers de l’année N-1 + le podium du 

championnat d’Europe de l’année N-1 également) 

Cette année les Championnats d’Europe par équipes étaient vraiment d’un très bon 

niveau avec 18 équipes chez les garçons et 14 chez les filles. Des équipes très 

copieuses puisque les clubs ont droit d’intégrer plusieurs athlètes étrangers au sein de leurs effectifs. Nos deux équipes étaient engagées dans 

cette compétition européenne 

 

L’objectif du club était clair : arriver à qualifier au moins une équipe pour la Golden League 2017 

Objectif atteint puisque les garçons terminent sur le podium. Une très belle performance !!!! 

 

 

Les à-côtés de la coupe d’Europe 
 

Le coup dur ! Ludovic GOBERT encore tout auréolé de son 

quatrième titre national individuel devait combattre mais deux 

jours avant de partir, lors d’un entrainement basé sur des petits 

jeux ludiques, il s’est blessé à l’œil avec François PERSEHAIS. Une 

blessure suffisamment grave pour déclarer forfait… Il a tout de 

même accompagné ses coéquipiers mais le kimono est resté à la 

maison. Sur place il a bien essayé de rester incognito derrière des 

lunettes noires  . Pour l’anecdote c’est la première fois depuis son 

arrivée au club qu’il n’était pas dans l’équipe …. 

 

 

 

Pour illustrer le journal du club, des photographes nous suivent particulièrement tout au long de l’année et nous envoient 

leurs meilleurs clichés des judokas du club. Ces photos sont d’ailleurs offertes en fin de saison à tous les judokas du 

club par le président qui fait ainsi développer quelques 1500 clichés. Pour remercier nos amis, le club avait décidé cette 

saison d’inviter l’un d’entre eux à nous suivre sur ce déplacement. C’est donc Stéphane BONNET qui a fait le 

déplacement avec nous ! Merci Stéphane pour le reportage photo qui illustre les pages suivantes 

 

Les droits d’inscription pour participer à la coupe d’Europe sont de 1000 euros par équipe. La fédération (FFJDA) ne 

prend en charge cette inscription à la seule condition que l’équipe ne finisse pas sur le podium. Donc nous serons 

remboursés de 1000 euros pour l’équipe féminine. Par contre l’équipe des garçons ayant obtenu une prime de 1000 euros 

pour leur troisième place de la part de l’Union européenne, la fédération ne remboursera pas les frais d’inscription. Du 

coup la prime sert à rembourser l’inscription. …. A moins que la fédération ne fasse preuve de générosité ? C’est quand 

même le judo français que SGS représente sur la coupe d’Europe !..... 

 

 

Notre délégation était forte de 31 personnes : 22 judokas 

des équipes garçons et filles, 4 entraineurs, 2 dirigeants, 1 

photographe et 2 supporters (qui se prennent en charge, 

NDLR) . Le budget pour cette compétition est couvert en 

partie par le conseil départemental de l’Essonne, la mairie, 

le club omnisport mais cela ne couvre pas toutes les 

dépenses. En règle générale le président arrive toujours à 

trouver un donateur qui finance cette compétition mais cela 

n’a pas été le cas cette année. Nous sommes donc ouverts à 

toutes les aides que des entreprises ou des particuliers 

souhaiteraient verser (un don fait l’objet d’une déduction 

fiscale !) 

 

 

 

5 pages suivantes :  

La compétition en images + commentaires 
 

 

 

 

 



Un championnat ou un tournoi international commence toujours par le marathon des accréditations la veille de la compétition. Sur la coupe d’Europe 

c’est souvent Celso et Pascal qui s’y collent : confirmation des combattants, paiement des derniers frais, récupération des badges et des dossards … 

qu’il faut ensuite coller. Jour de compétition : les filles commencent les premières donc départ de l’hôtel à 6h30, les garçons dorment encore. A 

peine arrivées sur le lieu de la compétition, certaines se font  strapper par Edouard, d’autres se relaxent, écoutent de la musique sous l’œil   

 

bienveillant de Roland notre vice-président ou bien de Franck le passionné ! Tiphaine est en mode relâchement total, son kimono et sa ceinture 

attendant sagement d’entrer en action.  L’échauffement peut commencer, les dirigeants, dont Jean Hugues DUSSERE le président de l’omnisport  
 

qui a fait le déplacement, sont prêts pour suivre les filles. Prendre le temps de s’hydrater, écouter les derniers conseils, vérifier  les kimonos et il 

faut y aller.  Le premier tour nous oppose aux combattantes locales du OJK BELGRADE. Tiphaine apporte le premier point après un match engagé et 

vif. Nolwenn , après de bons championnats D1 individuels,  se frotte à l’élite européenne mais, malgré les encouragements de Laurent, s’incline. 



Cloé montre que le ne waza reste une de ses armes maitresses, Gwen sans être facile apporte aussi son point. Entre temps les garçons sont arrivés  

et supportent les filles. Vanessa doit composer avec une grosse différence de poids et s’incline. Les filles sont en quart de finale contre les 

espagnoles de VALENCE. Leandra se concentre car elle va enfin disputer un premier combat officiel sous les couleurs de son club de cœur. Mais les 

choses ne se passent pas bien, le score est sans appel et pourtant certains combats ont été très accrochés. Il a manqué peut être un peu de folie… 

 

Les filles basculent en repêchages mais on se doute que cela va être compliqué. L’expérience d’Aurore CLIMENCE et d’Amélie GUIHUR  manquent 

cruellement à ce groupe encore très jeune. Pendant ce temps les garçons commencent l’échauffement. Antoine se frotte les mains et François est  

chargé de filmer la journée. Les filles repartent au combat et se remotivent. Mais les croates de VINKOVCI nous éliminent malgré la belle victoire 

de Gwen. L’aventure s’arrête un peu trop tôt et la déception se fera encore plus sentir en fin de journée quand les espagnoles gagneront le titre… 

Derniers moments de détente et de bonne humeur pour les gars mais les choses sérieuses commencent, les russes d’OTECHESTVO nous attendent ! 



Cette équipe russe est piégeuse avec d’anciens médaillés mondiaux en juniors dans ses rangs. David concède le premier point et si Mathieu domine le 

17ème mondial pour ramener les deux équipes à égalité, Julian se laisse surprendre à quelques secondes de la fin de son combat. Maxime a beau 

beaucoup tenter, il n’arrive pas à remettre notre club sur les bons rails. Jean Sébastien s’inclinant également, c’est la grosse douche froide…. Le 

retour aux vestiaires est tendu, Celso n’est pas venu en Serbie pour faire du tourisme et il recadre fermement ses protégés. En repêchages, les 

espagnols de VALENCE nous attendent. David gagne son combat au courage, alors que cette fois Mathieu s’épuise dans un affrontement rugueux et 

très physique. Mais Quentin va faire parler la poudre en projetant son adversaire en 5 secondes. Comme Antoine s’incline c’est à Cédric d’aller 

chercher le point décisif et malgré un écart d’une quarantaine de kilos, il arrive à étrangler le valencian. Ouf !! Mais à Ste Gen, c’est bien connu, c’est 

la qualité du groupe qui fait la force  des équipes. Notre banc est de qualité et Celso lance Franck et Julien pour affronter l’US ORLEANS  

Choix gagnant puisque les deux garçons gagnent ! Julien domine au passage l’ex génovéfain Flo URANI. Il peut lever le poing, il envoie son équipe  



vers le prochain tour car Quentin, dans un grand jour, fait étalage de son excellent niveau au sol et Max réitère sa performance des D1 en battant 

de nouveau BUFFET. Place maintenant aux belges du JC GRAND HORNU.  David en rugit de plaisir et effectivement il domine son rival qui  lui 

montre l’honneur qui a été le sien de le rencontrer. Mathieu  va s’incliner aux termes d’un combat tactique mais Quentin domine l’un des meilleurs 

européens…. 2 à 1 puis 2 à 2 car Antoine est dominé par un allemand de qualité qui renforce les belges. La victoire va basculer pour nos couleurs 

après que Jean Sébastien ait battu un rival qu’il connaît bien, le français AMEROUALI. Quentin et ses coéquipiers sont en place de trois. Le 

parcours a été difficile et nos judokas ont souffert (Julian, Max et Cédric sont blessés) mais l’envie est là.  Les serbes de KINESIS sont chez eux 

mais peu importe. David gagne son combat suivi par Julien qui est dans un bon jour. Quentin a beau tenter sur tomoe Nage, il s’incline contre le 

redoutable néerlandais DE WITT. Antoine, qui a connu des déceptions au cours de la journée,  arrache son adversaire sur un surpuissant Seoi Nage. 

L’arbitre annonce waza ari, le combat continue et Antoine se fait prendre en étranglement. Mais à la vidéo, on voit que son adversaire a clairement 

pris les jambes pour éviter une chute encore plus forte. Il se voit disqualifié. Antoine peut lever les bras , SGS sera sur le podium !  



Les dirigeants peuvent savourer, SGS participera à la Golden League 2017. Les combattants peuvent aussi profiter de ces instants magiques et 

prendre des selfies ! Jean Hugues tient le trophée en pensant à son binôme de déplacement Jean Pierre VIMARD (le chat noir ?...) qui n’a pu venir. 

 

Le poulet en kimono bleu, mascotte de la compétition, peut aussi saluer un président heureux. Mais après la compétition il faut aussi profiter et 

décompresser. La soirée se passe toujours bien quand à la fin de la compétition on a décroché une belle performance. On a le sentiment du travail  
 

accompli. On boit un coup, on profite de la soirée dansante, on discute entre amis. Les filles attendent minuit pour souhaiter l’anniversaire de Max. 

Certains ne vont pas trainer et aller se coucher , d’autres vont organiser une sortie by night … on les retrouvera juste pour le départ à 4h00  
 

Par contre il faut absolument se souvenir de ne pas mettre les trois compères de soirée que sont Edouard, Nolwenn et Mathieu, les uns à côté des 

autres dans l’avion …. Bref un beau week end qui a fait plaisir à notre ami Abdel, l’un des plus anciens licenciés du club, qui avait tenu à venir 

supporter notre équipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAGE AUX MENUIRES  
 

Dimanche 18 décembre, retour de Serbie à 10h40 à 

l’aéroport Charles de Gaulle et immédiatement Celso 

MARTINS , le directeur technique, regroupe son 

effectif pour organiser le départ vers ….les Ménuires. 

En effet depuis quelques années nous n’avions plus eu 

l’occasion de répondre favorablement à l’invitation de 

notre ami Edouard JAY (à gauche sur la photo) mais 

cette année le calendrier était favorable pour une visite 

express dans la très renommée station de la vallée de 

Belleville. Accueil en fin de journée le dimanche et 

ensuite 4 jours à profiter des pistes et du centre 

sportif. 

Autant vous dire que ce stage était destiné à recharger 

les accus, à se détendre après une première partie de 

saison dure et riche en émotions. Les kimonos n’étaient 

même pas du voyage, les sacs de notre équipementier  

Mizuno étant chargés de doudoune, gants et autres vêtements chauds 

 

Comme d’habitude, logement en appartements mis à disposition par l’Agence des Alpes et restauration à  LA TRATTORIA  

Pour le reste, voici quelques photos des judokas de SGS à la neige !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un énorme MERCI à tous nos partenaires : 
 

L’Agence des Alpes, La Trattoria, la SOGEVAB, le Centre Sportif, La Station des Menuires 

Fanny, Fred , Jérôme, Marc, Clouch, Olivier et bien sûr Edouard : Vous êtes au top !! 

 

 



AUTRES STAGES, 

EVENEMENTS ….  

 

L’activité judo ne s’arrête jamais et que ce soit au club lors 

des stages de vacances pour les plus petits, ou bien lors de 

stages à l’étranger comme pour David LAROSE au Japon ou 

en Autriche pour Amélie GUIHUR (avec notre amie Joana 

RAMOS) ou pour Rauhiti VERNAUDON toujours en 

Autriche : Nos couleurs sont toujours en action. Ces stages 

peuvent aussi être la visite au club de notre ami Frédéric 

DEMONTFAUCON, champion du Monde ou bien l’accueil de 

nos amis réunionnais ou encore des stages interpôles pour 

nos cadets (avec Julian KERMARREC pour les encadrer)… 

 

 

 

Nous profitons de cette photo de Rauhiti (à gauche) pour rappeler 

qu’elle est tahitienne et vous pouvez suivre aussi son actualité sur le 

facebook de la Fédération polynésienne de Judo ! 



NOUVELLES BREVES  
 

Début septembre, 

lors des journées 

des associations, 

notre club s’est vu 

remettre diverses 

récompenses dont 

celle liée au titre 

de champion de 

France par équipes 

Masculins. 

Quelques minimes 

ont été aussi 

récompensés pour 

leur beau parcours 

de la saison 

dernière. Bravo à 

tous ! 

 

Lors de ce week 

end, on a aussi pu 

assister à des 

démonstrations de 

judo et de taïso 

devant un public 

nombreux et 

participatif. Cela a 

été aussi l’occasion  

pour notre judoka de Koh Lanta, Laurent EMILIEN, d’apprécier sa popularité. Il a 

pu poser avec des jeunes du club et même avec les élus Olivier LEONHARDT, notre 

maire, et Jacqueline DIARD, maire adjointe 

 

 

 

 

Pour ce début de saison, notre président a décidé de changer le mobilier de 

l’accueil. Ecartées les chaises tournantes, place à du mobilier de jardin qui semble à 

ce jour plus solide. 

Maintenant ce sont les licenciés et les parents qui, en prenant soin de ces nouveaux 

fauteuils, garderont l’esprit convivial du lieu 

 

Les élections du nouveau comité directeur de la FFJDA ont été une simple 

formalité puisqu’il n’y avait qu’une seule liste. Monsieur Jean Luc ROUGE est donc 

reconduit pour la prochaine olympiade. Félicitations ! 

 

Un nouveau staff sportif au niveau de la fédération : Larbi BENBOUDAOUD devient l’entraineur en chef des filles et Franck CHAMBILY devient 

celui des garçons. Nous espérons une bonne coopération entre les entraineurs nationaux et nos entraineurs de clubs, pour le bien de nos athlètes qui 

défendent les couleurs de la France mais également celles de nos clubs. Bonne chance à cette nouvelle équipe ! 

 

 

Des photos des cours enfants ont été faites en novembre. A la baguette une ancienne championne de France Gaëlle 

POSSAMAI qui est venue plusieurs jours de suite afin de réaliser plusieurs centaines de clichés avec beaucoup de 

patience et sa connaissance du judo 

Les parents ont semblé très contents ! 

 

 

 

Notre ville est très engagée pour la lutte contre les 

inégalités, pour défendre la citoyenneté et pour donner 

tout son sens aux valeurs de la république. Aussi notre 

section a aidé à l’organisation des « Journées 

républicaines » en tenant bénévolement la buvette en 

compagnie d’autres sections de SGS OMNISPORT. Comme d’habitude Roland DIARD le 

vice-président s’est dépensé sans compter en compagnie de Jean Hugues DUSSERE le 

président de l’Omnisport et Philippe GROSSET du rugby. Merci à eux !  

 

 



Quelques semaines avant les championnats de France individuels, David LAROSE est 

parti seul en stage au Japon afin de bien préparer les échéances à venir. Pendant son 

séjour il a pu rencontrer les responsables de MIZUNO avec qui il est en  partenariat 

dont Madame Chika SHIBATA (en photo dans la rubrique « stages »). 

Une belle occasion aussi faire la promotion du club et pour remettre un Esprit Club à 

son hôte le Sensei de l’équipe de TENRI, le champion du Monde ANAI. 

 

Il faut aussi noter que MIZUNO a été choisi pour être le fournisseur de l’Equipe de 

France à partir du 1er janvier 2017. Ainsi nos judokas de SGS auront donc une seule 

et unique marque à porter au cours des prochaines saisons. 

D’ailleurs lors de la conférence de presse pour le Grand Slam de Paris, 

l’équipement a été présenté aux médias.  

 

 

 

 

Nos athlètes ont posé avec 

Guillaume GAY et Sylvain VANDERMEERSCH nos principaux 

interlocuteurs chez MIZUNO 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de nos relations avec SEAT Atlantico, nous venons de changer le véhicule de fonction mis 

à disposition du directeur technique du club Celso MARTINS 

L’ancien véhicule avait largement contribué aux déplacements incessants que fait Celso pour suivre les 

athlètes du club toute l’année 

 

 

 

 

 

C’est une première à Ste Geneviève, l’emblématique hypermarché CARREFOUR vient de 

changer de directeur et c’est une directrice qui prend les rênes du magasin ! Une jeune 

femme pleine d’envies et d’idées. Nous l’avons rencontrée début janvier et nous lui avons 

rappelé que CARREFOUR était un des plus anciens de nos partenaires et elle nous a 

certifié qu’elle comptait bien continuer cette collaboration. Nous souhaitons la bienvenue 

à Ste Geneviève à Louise THILLAYE ! 

 

 

On en parlait depuis un moment… Ludovic GOBERT est champion de France 

depuis trois ans et toujours en portant le dossard ETUDES ET SYNERGIES 

car on est toujours un peu superstitieux dans le sport et on ne change pas un 

binôme gagnant ….. En plus de continuer à parrainer le club, Messieurs Eugène 

MANOLE et Michel PLANSON, les dirigeants d’ETUDES ET SYNERGIES ont 

décidé d’apporter un soutien direct à Ludovic. Nous avons donc fait réaliser des 

écussons qui seront cousus sur les kimonos de Ludovic pour toutes les 

compétitions auxquelles il participera.  

Une très belle initiative qui valait bien une photo en compagnie de Jacqueline 

DIARD, Maire adjointe, et de Pascal RENAULT le président 

 

Alors que l’équipe qui s’est illustrée sur la coupe d’Europe était en stage de récupération aux Ménuires, le 

président en profitait pour offrir un cadeau avant l’heure à notre premier soutien, le maire Olivier 

LEONHARDT 

Très heureux, il a placé cette superbe coupe dans son bureau mais il a promis de nous la rapporter pour la 

soirée des partenaires qui aura lieu le 1er février au club 

 

 

Courant janvier Charles DIDOT a reçu son diplôme officiel pour son 1er Dan. 

Cerise sur le gâteau, c’est son coéquipier de club, le quadruple champion de 

France Ludovic GOBERT qui le lui a remis ! 

 

Merci à tous nos partenaires : collectivités locales, départementales, régionales. 

Merci à nos mécènes : nous vous demandons de leur faire confiance 

Merci à tous nos donateurs 

Tous ensembles, vous nous permettez de nous maintenir au plus haut niveau du judo français !! !! 

 

 
“Partenaire de David LAROSE” 

 

13 Route de Corbeil 
91700 Ste Geneviève des Bois 

 
Stéphane Lacroix : Véhicules neufs 

0169254141 
Vincent Malfoy : Occasions 0169514848 

 

 

 

 


