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ESPRIT CLUB
« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo »

David LAROSE et Jean Sébastien BONVOISIN
médaillés européens seniors

Marie Eve GAHIE
championne d’Europe Cadettes
EDITORIAL : « Patience est reine des vertus » a-t-on coutume de dire. Je pense
que ce proverbe s’applique parfois assez bien à certains de nos combattants. Que
Jean Sébastien obtienne une première cape européenne ou que David monte
enfin sur le podium d’un championnat majeur, et ce malgré près de 10 ans d’équipe
de France, montre bien qu’ils ont eu raison d’insister. Que Ludovic décroche une
sélection pour les « Monde » à 28 ans, alors que son talent aurait peut être
mérité une promotion plus rapide, nous conforte dans notre idée. Avec nos
professeurs, nous appliquons à fond la ligne de conduite qui est celle du « surtout
ne rien lâcher » et je les remercie de leur pugnacité.
Maintenant si nous avons des opportunités de voir éclore des talents précoces,
nous n’allons pas nous gêner …. Je pense ici à tous nos jeunes (Marie Eve, Nabil,
Gwen, Thibault, François ….) qui vont aller à la conquête de grands championnats
au cours des prochains mois.
En fait l’alternance de la jeunesse triomphante et de l’expérience fait l’histoire
de SGS : un club qui a été, un club qui est et un club qui sera …
Bonnes vacances à tous !
Pascal RENAULT

Vice champions de France D1

RESULTATS
TOURNOI NATIONAL MINIMES PAR EQUIPES DE
DEPARTEMENT, ORLEANS, le 13/04/13:
Ce tournoi était une très belle répétition avant la coupe de France. L’équipe de
l’Essonne Minime a remporté le tournoi chez les féminines et a terminé 5ème chez
les masculins. De quoi entretenir de gros espoirs pour les échéances à venir. Toutes
nos félicitations aux combattants (tes) dont les jeunes du club
Equipe Essonne féminine :
1ère
(-40Kg : Aude RECHIGNAT ; -48Kg : Eve RECHIGNAT ; -52Kg: Julie LE ROUX)
Equipe Essonne masculine :
5ème
(-46Kg : Baptiste COUTURIER ; -73Kg :Rayane POTHIN)

2ème DISTRICT OUEST DE L’ESSONNE BENJAMINS,
BRETIGNY, le 14/04/13
-27Kg :
-30Kg :
-34Kg :

-38Kg :
-42Kg :

-46Kg :

-50Kg:
-55Kg:

Guillaume COUTURIER
Bilal OUAREM
Enzo COURTOIS
Célian BREARD
Lino GUEHO
Evan CURTET
Maxence ROULANT
Brice MENCE
Benjamin MERCIER
Léordji JOAO MONTEIRO
Yassine BELKOUKI
Deniz HANGUL
Victor Junior RUBRICE
Sendoa BRIGAUX
Antoine DIARD
Julien DEMART
Lionel OLIVEIRA
Noah MARIA-SAMUEL

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

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

Alyssa GOURIOU
Maryam BERCHI
Mélissa BELBACHIR
Laurine DEASTI
Mégane LAMONGE

TOURNOI NATIONAL LABEL B CADET(TE)S,
OPEN DE VENDEE, le 20/04/13
-46Kg :
-50Kg :
-73Kg:
-81Kg :

Romain LAUDIER
Luc CATHELIN
Christopher TAFIAL
Philippe OLIVEIRA

3ème
5ème
3ème
7ème

-44Kg :
-52Kg :
-57Kg:
-70Kg :

Elodie TRENET
Morgane VERGNAUD
Chloé GRIZAUD
Cassandra DA CUNHA

3ème
7ème
N.C.
3ème

TOURNOI REGIONAL JUDO ADAPTE, ATHIS-MONS, le 20/04/13
Juniors :
-60Kg : Anès BERCHI

2ème

Seniors :
-66Kg : Charles DIDOT

1er

COUPE ESSONNE DES ENTREPRISES, BRETIGNY, le 20/04/13
-60Kg :

Bastien BARATA

2ème

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE SENIORS, MOPUTO (MOZAMBIQUE), du 18 au
21/04/13
-48Kg :

Asaraminatra RATIARISON (Madagascar)

3ème

1ère
2ème
3ème
2ème
2ème

TOURNOI PAR EQUIPES JEUNES, ITTEVILLE (91), le 20/04/13
Equipe Poussins SGS 1
-26Kg : Julia TARAVELLA
-32Kg : Mathis LEFORT
-36Kg: Malo BOITEL
-40Kg:
+40Kg: Yoann ROQUE

5ème

Equipe Poussins SGS 2
-26Kg : Léo MERILLER
-32Kg : Hugo ONETO
-36Kg: Maxime SIMON
-40Kg: Sofian NEHARI
+40Kg: Joaquim BANKEN FERNANDES

N.C.

3ème

Equipe Benjamins SGS 1
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg:
-46Kg:
+46Kg:

Equipe Benjamins SGS 2
-34Kg :
-38Kg :
-42Kg:
-46Kg:
+46Kg:

5ème

Célian BREARD
Maxence ROULANT
Victor Junior RUBRICE
Julien DEMART
Mohamed MEBARKI

Guillaume COUTURIER
Benjamin MERCIER
Sendoa BRIGAUX
Antoine DIARD
Pierre COSSAIS

Equipe Minimes SGS
-38Kg :
-42Kg:
-46Kg:
-50Kg :
+55Kg :

5ème

Hugo SWINBURNE
Baptiste COUTURIER
Alexandre TRENET
Yvan BERCLAZ

TOURNOI ENFANTS DE BREUILLET (91), le 21/04/13
Pré-poussines :
2ème: Clothilde KREKELBERG

3èmes: Hélun GULMEZ, Clélia BUYSSE

4ème : Shenziatou SIDIBE, Justine BEULIN

Pré-poussins :
1ers: Matias GOUBELLA RODRIGUEZ , Sylvain KANDASSAMY, Lucas LECOEUR, Lenny ROBIN, Martin SAVILLE, Diadié SISSOKO, Nolan
WATTIN, Mattéo ROULANT
2èmes: Dumitru AVRAM, Khamad CHAKHBOULATOV, Enzo CHARPENTIER, Mathis FRANCOIS, Anaël PERMALNAICK, Hugues-Benoît SOUCHARD
3èmes: Marco ALVES, Lucas SANDELION, Damien REBEYROL, Jad NAFFAH, Elie NSIMBA SOZINHO, Mathieu DUBUST, Léo LECOEUR, Alan
VANHAECKE, Fayad ONIFADE, Lucas BALENSI, Killian JACOBY-KOALY, Melvyn KOUASSI, Ilia MAKAROV, Matéo TIMON AUVERLOT,
Djehanjeducaël VANDAL
4èmes: Gaël LEMEUNIER, Adam MOURID, Hugo LOUESDON, Hayk MIRZAKHANYAN, Ethan COSSAIS

Poussines :
2èmes: Manon RENAULT, Mélodie FRANCOIS, Anne-Chantal RUBRICE
3èmes : Sandra GUILLET, Lisa MARNA, Justine BEULIN
4èmes : Coline PEREIRA, Mihaja RAMAHATODY
Poussins :
1ers: Ryan SAKHO, Abdoulaye SOUMARE, Axel WINCKLER, Sayah ABICHOU, Téo DISDET,
Quentin ROBIN
2èmes : Adem BENZRIGUE, Kylian AUGUSTO, Kilian BENARDEAU, Axel CITOUNADIN,
Jassem MERIMI, Antoine ROPERT
3èmes: Adam LEBRAZI, Lorin NAFFAH
4èmes: Raphaël DUBESSET, Ilies YOUNSI, Mayrebek ZARAEV, Movldi ZARAEV, Nicolas
MARQUES

COUPE D’EUROPE JUNIORS DE SAINT-PETERSBOURG
(RUSSIE), les 20 et 21/04/13
Sélection Equipe de France :
-52Kg : Océane RICHARD
-63Kg : Gwénaëlle VIARD
-70Kg : Marie-Eve GAHIE

N.C.
5ème
7ème

-100Kg : Nabil MACHTROU

5ème

TOURNOI PAR EQUIPES SENIORS, LARDY (91), le 20/04/13
Battues lors des premiers tours, nos deux équipes (photo ci-contre) ont participé à un
tournoi « Consolante » et les deux équipes se retrouvent en finale :
SGS 1
Kaci DIDANE
SGS 2
Mourad HICAINE

1er
Frédéric LABBE

Laurent COSSAIS

2ème
Mansour KHAMIDOV

Nicolas BRIMBEUF

CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL SENIORS, BUDAPEST (HONGRIE), du 25 au 27/04/13
(voir Evènement 1)
-66Kg :

David LAROSE

3ème

+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

3ème

DEMI-FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 1 ère DIVISION, PARIS, le 04/05/13
-48Kg :

-52Kg :
-57Kg :

-63Kg :

-70Kg :

-78Kg :

+78Kg :

Mélodie VAUGARNY
Chloé BOURHIS
Elisa LE ROUX
Lila ARHAB
Emmanuelle BAUDIN
Marion BOIN
Gwénaëlle LUCEAU
Léa GAUTHIER
Alexia CAILLON
Kadhija LABHIH
Caroline VALDIVIA
Cindy MADELRIEUX
Magalie POMIE
Marie ALLAINGUILLAUME
Mélanie PERCHERON
Eugénie MAKOWSKI
Mélanie DESIREE
Maureen PARISOT
Anaïs BOUSQUIE
Laurianne VENET
Elise HENRY
Safiya TABET
Alice DELPLANQUE
Lucile VENET

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

-60Kg :

Vincent GUERNINE
Jérémy CADOUX-DUC
Clément GICQUEL
Mathias CHAUVET
Jérémy AUBRAS
-66Kg : Jérémy HOUBEN
Charles BERNARD
Gianni LOCARINI
-73Kg : Alexandre CARDONNEL
Laurent EMILIEN
Théo PITAVAL
-81Kg : Sabri ALLICHE
Kévin JOUSSET
Yann BENOIT
Stéphane ROLAS
-90Kg : Antoine LAMOUR
Franck ONETO
-100Kg: Romain RANC
Anthony DE PINHO DIAS
Abid BENHALIMA
+100Kg: Mehdi KEMOUCHE

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

Photos ci-dessous : Quelques unes des qualifiées pour les D1 – Medhi montre
son attachement au club – Charles - Chloé

Photos ci-dessus : Romain RANC –Clément GICQUEL – Jérémy CADOUX DUC – Gianni LOCARINI – Anaïs BOUSQUIE – Gwenaelle LUCEAU –
Marie ALLAINGUILLAUME, Alice DELPLANQUE et Lucile VENET – Maureen PARISOT – Théo PITAVAL - Mathias CHAUVET – Alexia
CAILLON – Elise HENRI

COUPE D’EUROPE JUNIORS DE LYON (69),
les 11 et 12/05/13
Thibault BATISSE (ci-contre)
François PERSEHAIS
Jérémy HOUBEN
-81Kg : Kévin JOUSSET
-100Kg : Nabil MACHTROU (à droite)

3ème
N.C.
N.C.
7ème
3ème

-52Kg :

2ème
N.C.
3ème

-55Kg :
-66Kg:

-63Kg :

Ecaterina GUICA
Océane RICHARD
Gwénaëlle VIARD

Podium des – 63

Podium des – 52

Kévin

TOURNOI NATIONAL PAR EQUIPES SENIORS,
SARREBOURG (57), le 18/05/13
1ère

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

Nolwenn LE TROADEC
Emmanuelle BAUDIN / Marion BOIN
Alexia CAILLON
Mélanie PERCHERON
Alice DELPLANQUE

CHAMPIONNAT ESSONNE 2 SENIORS,
BRETIGNY, le 18/05/13
-6OKg:
-66Kg :

Jérémy AUBRAS
Charles BERNARD
Christophe MARTINHITA
Nicolas DELILLE
-73Kg: Théo PITAVAL
Maxime GELLES
Frédéric ROY
-81Kg : Sabri ALLICHE
Yann BENOIT
Kévin JOUSSET
-90Kg: Franck ONETO
Dan IZMAN
-100Kg: Anthony DE PINHO DIAS
Abid BENHALIMA

Maxime

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

-70Kg :
-78Kg :
-78Kg :

Elisa LE ROUX
Léa GAUTHIER
Cindy MADELRIEUX
Magalie POMIE
Mélanie DESIREE
Safiya TABET
Lucile VENET

1ère
1ère
1ère
2ème
3ème
1ère
1ère

Nicolas et Dan

Magalie et Cindy

Charles et Christophe

Abid et Anthony

Frédéric

CHAMPIONNAT ESSONNE MASCULINS
PAR EQUIPES MINIMES, BRETIGNY, 18/05/13
2ème

SGS
-38Kg :
-42Kg :
-46Kg :
-50Kg:
-55Kg:
-60Kg:
-66Kg:
+66Kg:

-48Kg :
-57Kg :
-63Kg :

Hugo SWINBURNE
Baptiste COUTURIER / Maxime CRIADO
Alexandre TRENET
Fouad HICAINE
Yvan BERCLAZ
Paul LIVOLSI / Anton BRIGAUX
Ryan POTHIN

CRITERIUM ESSONNE BENJAMINS, ST-MICHEL-SUR-ORGE,
le 26/5/13
-30kg :

-34kg :
-38kg :
-42kg :

-46kg :

-50kg :
-60kg :

-36kg :
-40kg :

Ouarem BILAL
Guillaume COUTURIER
Enzo COURTOIS
Celian BREARD
Evan CURTET
Maxence ROULANT
Benjamin MERCIER
Victor Junior RUBRICE
Leordji JOAO MONTEIRO
Antoine DIARD
Maryam BERCHI
Sendoa BRIGAUX
Lionel OLIVEIRA
Andrea HARDOUIN
Pierre COSSAIS
Noah Maria SAMUEL

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

Alyssa GOURIOU
Mélissa BELBACHIR

3ème
N.C.

2ème
2ème

-44kg : Laurine DEASTI
-48kg : Megane LAMONGE

MASTERS à TYUMEN (ESTONIE), du 25 au 26/05/13
-48Kg :
-66Kg :
-90Kg :
+100Kg :

Aurore CLIMENCE
David LAROSE
Ludovic GOBERT
Jean Sébastien BONVOISIN

N.C.
3ème
N.C.
N.C.

Le MASTERS regroupe les 16
meilleurs combattants mondiaux de
chaque catégorie. Si pour David
LAROSE la sélection était acquise, il
n’en était pas de même pour les
autres génovéfains. Tous classés à la limite de cette seizième place fatidique, ils ont pour une fois pu
bénéficier de forfaits d’autres champions (arrêts après les JO, blessures, changements de
catégories….). Et pour la première fois nous avions 4 sélectionnés, une performance de groupe
remarquable qui apporte aussi une reconnaissance à notre staff technique. Malheureusement seul David
arrive à se classer, montrant encore des techniques de très grande classe dont un uchi mata de folie en
place de trois qui lui valut la distinction du plus bel ippon du jour (ci-contre photo siglée IJF).
Pour Aurore CLIMENCE, Ludovic GOBERT et Jean Sébastien BONVOISIN, augurons que cette
première expérience les encouragera à revenir et à imiter David

COUPE DE FRANCE CADET(TE)S, CEYRAT (63), le 01/06/13
-46Kg :
-50Kg :

Romain LAUDIER (à droite sur la photo)
Luc CATHELIN (à gauche sur la photo)

N.C.
N.C.

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

Elodie TRENET
Morgane VERGNAUD
Cassandra DA CUNHA

N.C.
5ème
N.C.

Études et Synergies
OPEN EUROPEEN SENIORS DE MADRID (ESPAGNE),
le 01/06/13
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

-48Kg :

Léandra FREITAS
Marlène ROBERT

5ème
N.C.

COUPE D’EUROPE JUNIORS DE LEIBNITZ (AUTRICHE),
les 01 et 02/06/13
-55Kg :
-63Kg :

3ème
N.C.

Thibault BATISSE (à gauche)
Gwénaëlle VIARD

CRITERIUM NATIONAL CADET(TE)S, CEYRAT (63)
le 02/06/13
-73Kg:

Christopher TAFIAL

N.C.

CHALLENGE GERARD PIZZONERO, MENNECY (91), 01et
02/06/13
Pré-poussines :
1ère: Hélun GULMEZ
2ème: Clélia BUYSSE
3èmes: Clothilde KREKELBERG, Shenziatou SIDIBE
Pré-poussins :
1ers: Enzo CHARPENTIER, Mathis FRANCOIS, Sylvain KANDASSAMY, Nolan WATTIN
2èmes: Karl DORKENOO, Valentin LARRAT, Nathan LEFORT, Jad NAFFAH, Lenny ROBIN,
Thomas RAMOS
3èmes: Anaël PERMALNAICK, Marco ALVES, Fayad ONIFADE, Thomas VERZENI
4èmes: Lucas SANDELION, Melvyn KOUASSI,Ethan COSSAIS, Badr BELHEGUETE,
Younes OCHBOUK

Poussines :
1ère : Mélodie
FRANCOIS
2èmes: Manon RENAULT, Anne-Chantal RUBRICE
3ème : Justine BEULIN
Poussins :
1èr : Malo BOITEL
2ème : Lorin NAFFAH, Sofian NEHARI, Léo MERRILLER, Melvin CURTET
3èmes: Antoine ROPERT, Sayah ABICHOU, Mathis LEFORT

Benjamin(e)s :
-30Kg : Enzo COURTOIS
Evan CURTET
-34Kg : Lino GUEHO
-38Kg : Maxence ROULANT
-42Kg : Yassine BELKOUKI
-46Kg : Sendoa BRIGAUX
Victor Junior RUBRICE
-50Kg: Antoine DIARD
-55Kg: Mohamed MEBARKI
Lionel OLIVEIRA
-60Kg: Pierre COSSAIS
-40Kg : Alyssa GOURIOU
-44Kg : Laurine DEASTI

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

Minimes :
-34Kg : Hugo SWINBURNE
-66Kg: Anton BRIGAUX

3ème
3ème

-44Kg :
-52Kg :

2ème
1ère

Gwénaëlle DESVIGNES
Aua UOLO SILVA

Classement général des clubs :
SGS Judo

1er

COUPE DE FRANCE MINIMES PAR EQUIPES DE DEPARTEMENTS, VILLEBON-SUR-YVETTE (91),
le 08/06/13 (voir le reportage Essonne Terre judo)
5ème

Equipe Essonne féminine :

5ème

Equipe Essonne masculine :

(-40Kg : Aude RECHIGNAT ; -52Kg: Julie LE ROUX)

(-46Kg : Baptiste COUTURIER ; -73Kg :Rayane POTHIN)

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES SENIORS, VILLEBON-SUR-YVETTE (91), le 09/06/13
(voir Evènement 2)

2ème

SGS Masculins
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
-90Kg:
+90Kg :

SGS Féminines

David LAROSE / Julien LAROCCA
Laurent EMILIEN / Alexandre CARDONNEL
Quentin JOUBERT / Sabri ALLICHE
Ludovic GOBERT / Antoine LAMOUR
Jean-Sébastien BONVOISIN / Maël LE NORMAND

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

N.C.

Aurore CLIMENCE / Nolwenn LE TROADEC
Emmanuelle BAUDIN / Marion BOIN
Alexia CAILLON / Gwénaëlle VIARD
Marie-Eve GAHIE / Kadhija LABHIH
Alice DELPLANQUE / Cécile DELWAIL

CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL VETERANS, PARIS, du 13 au 15/06/13
M1 (30-34 ans)
-73Kg : Alexandre CARDONNEL

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

2ème

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES VETERANS, PARIS, le 16/06/13
Equipe de France
5ème
(-73Kg : Alexandre CARDONNEL ; -90Kg :Franck ONETO)

TOURNOI INTERNATIONAL SENIORS DE CELJE (SLOVENIE)
les 15 et 16/06/13
Sélection nationale :
-48Kg : Mélodie VAUGARNY
-52Kg : Nolwenn LE TROADEC

3ème
7ème

JEUX MEDITERRANEENS SENIORS, MERSIN (TURQUIE),
du 21 au 23/06/13
-81Kg : Quentin JOUBERT
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN

5ème
2ème

COUPE DE FRANCE
3ème DIVISION SENIORS,
PARIS, le 22/06/13
-81Kg :

Yann BENOIT

2ème

-90Kg :

Franck ONETO

1er

2ème

COUPE DE FRANCE DES ENTREPRISES PAR EQUIPES SENIORS, PARIS, le 22/06/13
1er

2M (Mer et Montagne)
-57Kg :
-63Kg :
-70Kg :
-66Kg :
-73Kg :
-81Kg :
+81Kg :

Nolwenn LE TROADEC / Léa GAUTHIER
Alexia CAILLON / Véronique ROUGIER
Marie ALLAINGUILLAUME / Magalie POMIE
Edouard GINGREAU / Quentin ROOS
Martin GAUTHIER / Adrien BIEUX
Steeven TAURILLEC / Jean-Phillippe BONEL
Mehdi KEMOUCHE / Sébastien JARRE

COUPE DE FRANCE DES ENTREPRISES INDIVIDUELS SENIORS, PARIS, le 23/06/13
-60Kg :

Bastien BARATA

N.C.

CHAMPIONNAT D’EUROPE CADET(TE)S, TALLINN (ESTONIE), du 21 au
23/06/13
(voir Evènement 1)
-70Kg :

Marie-Eve GAHIE

1ère

UNIVERSIADES à KAZAN (RUSSIE) du 07 au 11/07/13
+100Kg : Jean-Sébastien BONVOISIN
Toutes cat : Jean-Sébastien BONVOISIN

NC
NC

(Ci-contre l’équipe de France pour ces universiades avec Jean Sébastien)

COUPE D’EUROPE JUNIORS DE WROCLAW (POLOGNE), les 20 et 21/07/13
-66Kg : François PERSEHAIS
-100 Kg : Nabil MACHTROU (2 photos)

5ème
1er

Dernière minute !!!
Un nouveau génovéfain sélectionné pour les championnats du Monde de RIO fin aout.
Mercredi 24 juillet à Houlgate, Ludovic GOBERT a remporté la poule de sélection de la catégorie des moins de 90 kg.
Très sérieux, combatif, solide en défense, percutant en attaque, il a tout d’abord dominé Axel CLERGET par ippon puis le levalloisien
Alexandre IDDIR également par Ippon.
Une performance propre qui lui a valu d’être sélectionné officiellement quelques minutes après cette poule de sélection.
Il rejoint donc en équipe de France David LAROSE qui combattra
en individuel en – de 66 kg et Jean Sébastien BONVOISIN qui
partira à Rio dans l’optique de disputer la compétition par équipes
le dernier jour
3 génovéfains à RIO, on va se régaler !

PHOTOS INSOLITES
Dans le dernier esprit club, nous vous avions montré le parcours incroyable à travers le
monde du diplôme de meilleur club de France que nous avions offert à Fanny JULIEN et
au restaurant la Trattoria aux Menuires. Elle a maintenant un tee shirt avec son nom et
voilà que ce tee shirt commence lui aussi à voyager.
Cela nous donne une idée et de gros challenges à relever pour les prochains numéros
d’Esprit club : Mettez en avant le nom du club ou bien un signe représentatif de
notre club en France mais aussi au bout du monde, prenez une photo et nous
publierons ainsi les clichés les plus originaux !
Parmi les photos originales des dernières semaines, celle de Killian BERNARDEAU (à
droite), qui bien que blessé, n’aurait voulu rater pour rien au monde la cérémonie de
remise des ceintures. Un nouveau grade bien mérité pour ce jeune passionné !

Une drôle de mêlée que celle-ci ! Nous ne sommes pas
sûrs qu’elle soit hyper efficace dans un match de rugby (bien qu’il y ait de beaux
bébés…) mais par contre les membres de ce groupe ont tous une part
importante pour pousser le club vers le haut : Jean Sébastien BONVOISIN qui
représente un atout majeur parmi les athlètes du club, Celso MARTINS notre
directeur technique et l’âme du club, Olivier LEONHARDT notre maire toujours
à fond quand il s’agit de supporter le judo , Jacqueline DIARD maire adjointe
aux sports et première supportrice du club, Jean Hugues DUSSERRE le
président de l’omnisport, Frédéric PETITTA le vice président du Conseil Général
de l’Essonne partenaire essentiel du club, Pascal RENAULT le président et
Franck CARILLON un prof passionné et pagnolesque !

STAGES
Le traditionnel stage des Menuires du 5 au 12 juillet a réuni
28 judokas de 11 à 16 ans.
Après un entrainement de judo matinal et quotidien, les
jeunes ont pu découvrir des activités de haute-montagne (viaferrata, canyoning, tyrolienne, randonnée) l'après-midi.
Pendant leur temps libre, les stagiaires profitaient des
activités du centre sportif des Menuires: piscine, jacuzzi,
jeux gonflables, tennis de table, tir à l'arc...

Il faut noter qu’au dernier moment
Yannick Uwase N'Diyo a accompagné
le groupe afin de peaufiner sa
préparation physique suite à
l'annonce de sa sélection avec le
Rwanda pour les championnats du
Monde Seniors
Un grand merci au directeur sportif
du centre, Marc HUDRY, au
responsable du service des sports, Christophe CORNILLON, à Edouard JAY et l'Agence des Alpes et Fanny et Fred, les responsables du
restaurant la Trattoria.

MERCI FLORIAN DIARD !
Le stage des Menuires aura finalement été la dernière participation de « Flo » à une grosse activité
du club.
Souhaitant avoir un peu plus de temps à consacrer à sa famille, Florian a demandé à ne plus assurer
les cours enfants au sein du club. Bien sûr il continuera à fouler les installations puisqu’il continuera
les cours de Judo scolaire pour le compte de la municipalité et du service des sports. De même il
fera toujours les deux séances d’Eveil judo le mercredi matin. Il ne sera donc jamais trop loin de la
vie du club
Florian a commencé le judo à SGS quand il avait 4 ans ( !!) et a eu pour profs Jean Luc AUBRIOT,
Laurent SALAUN, Claudy BAILO, Pascal DELAMARE, Rogério GOMES avant de rejoindre le cours
adultes
Ceinture noire à 17 ans, il a récupéré un poste d’animateur sportif municipal suite au départ de
Fanny JULIEN. Il a donc passé son Brevet d’Etat 1er degré afin de pouvoir dispenser des cours de
judo. Travaillant en horaires aménagés pour le service des sports mais aussi pour le club, il a créé
une famille et Charlotte lui a donné deux charmants garçons, Malo et Noé, qui demandent beaucoup
d’attention. Prof de judo, cela veut dire des horaires en soirée, du suivi en compétition les week end
et cela se fait forcément au détriment de ses proches. Florian a préféré choisir.
Nous le remercions pour le travail effectué et le plaisir qu’il a donné aux nombreux enfants qu’il a eu sous sa responsabilité durant toutes ces
années.

Bonne chance !

PORTRAIT : Julien LA ROCCA
Né le : 15/01/1992
A : Aix en Provence
A SGS depuis : septembre 2011
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : Pompier et étudiant
Grade : 2ème dan
Club précèdent : Judo sport Vitrolles
Palmarès :
- vice champion de France UNSS cadet 2007
- 3ème France UNSS et 3ème championnat de France cadet 2008
- 3ème championnat de France junior 2011
- 5ème championnat de France 1ère division senior 2012
- vice champion de France 1ère division sénior par équipe 2013

Pourquoi le judo ?
J’ai commencé le judo très jeune à l’âge de 4 ans, j’étais très dynamique et afin de me défouler mes parents m’ont inscrit au judo. Immédiatement
j’ai été séduit par ce sport et ses valeurs qui m’ont permis d’avancer dans la vie et d’être ce que je suis aujourd’hui.
Ton parcours jusque là ?
J’ai toujours été licencié au Judo Sport VITROLLES , un club dans le sud de la France où j’ai grandi et été formé par Bernard PUJET. Par la
suite, j’ai intégré le pôle espoir de Marseille en cadet encadré par Stéphane MONGELLAS puis le pôle France de Marseille avec Philippe
BLANQUET durant toutes mes années juniors. Actuellement je m’entraine sur Paris et en parallèle je suis un DE judo au CFA omnisport et officie
comme pompier dans le 77.
Tes objectifs ?
Tout d’abord mon objectif est de faire un podium aux championnats 1ère division après avoir été au pied du podium à Montpellier, faire le tournoi
de Paris Ile de France et aller le plus loin possible dans ma carrière. J’aimerais faire encore partie de l’équipe du club qui remportera le titre
national et européen.
Tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mon pire souvenir : Quand j’étais jeune junior j’ai raté ma qualification au championnat de France, j’étais très déçu mais ça m’a appris à aller de
l’avant, de continuer à m’entrainer pour ne plus louper les futures échéances importantes.
Mon meilleur souvenir : J’ai beaucoup de bons souvenirs dans le judo comme les entrainements, les voyages, les stages, les compétitions, les
soirées… de très bon moments avec des personnes qui partagent la même passion.
Quelques mots sur SGS ?
Un grand club au top dans l’ambiance, l’encadrement, les résultats mais surtout dans les soirées.
Un message à faire passer ?
S’entrainer plus pour gagner plus ! Ne rien lâcher ! Atteindre ses objectifs !

J’AIME
Le judo
Le sport
Mettre des boites
Les soirées
Voyager
Le Portugal
Ma famille
SGS
Le sud
L’OM
Le soleil

Si tu étais …
Une prise de judo : o soto gari
Un chanteur : Mickael Jackson
Un animal : un loup
Un plat : Un bon magret de canard au barbecue
façon marseillaise
Une couleur : le bleu
Un lieu : Marseille
Une devise : Donne un poisson à un homme il mangera un jour,
apprend lui à pécher il mangera toujours

J’AIME PAS
Perdre
Les régimes
L’injustice
Rater un objectif
L’école
Le mauvais temps
Les embouteillages

L’EVENEMENT 1: Les différents championnats d’Europe individuels
Printemps très européens pour nos judokas qui étaient engagés sur plusieurs championnats d’Europe individuels et évènement remarquable tous les
engagés reviennent médaillés avec une mention spéciale pour Marie Eve GAHIE qui remporte son premier grand titre international !

Les « Europe » seniors
A Budapest (Hongrie), David LAROSE et Jean Sébastien BONVOISIN
retrouvaient la salle qui les avait vus réussir leurs premiers exploits. En 2004
dans ce même lieu Jean Sébastien terminait 5ème des championnats du Monde
Juniors et David, quant à lui, terminait sur la plus haute marche du podium de
ce même championnat.
9 ans plus tard, les deux compères décrochent leurs premières médailles
européennes
David peut savourer, il décroche une première médaille individuelle dans un
championnat officiel majeur. En effet s’il est déjà monté sur les podiums de
multiples tournois de grand chelems ou autre tournois internationaux, et s’il est
devenu N°1 mondial de sa catégorie en février, il courrait après cette
reconnaissance acquise lors d’un championnat majeur. Très spectaculaire depuis
plusieurs mois, David a encore montré de grandes qualités techniques. Butant de
justesse sur le russe en demi finale, il atomise son adversaire en place de trois.
David est lancé comme une balle vers les championnats du Monde de RIO
Les championnats du Monde de RIO, Jean Sébastien ne les disputera pas. Il
faut dire que le grandissime favori de sa catégorie n’est autre que Teddy RINER
et la fédération a décidé de n’envoyer qu’un seul combattant dans cette
catégorie. Mais pour ces championnats d’Europe, la fédération avait choisi de
doubler les combattants français et Jean Sébastien n’a pas laissé passer sa
chance. Bien en place, tonique, efficace, il remporte à 28 ans une bien belle
médaille. Avoir un « extra terrestre » dans ca catégorie peut être un handicap
pour obtenir des sélections mais Jean Sébastien arrive à s’en accommoder et il
veut dorénavant saisir toutes les opportunités qui se présenteront.

Les « Europe » vétérans

Les tournois et championnats destinés aux
Vétérans (Masters) deviennent de plus en plus
nombreux et représentent de véritables
objectifs pour les judokas de trente ans et +. Si
dans certaines catégories d’âge et de poids, les
effectifs sont parfois faibles et d’un niveau
inégal, les M1 (30/34 ans ) et M2 (35/39 ans)
offrent par contre des rencontres de haut
niveau puisqu’il n’est pas rare de voir d’anciens
internationaux s’offrir des challenges intéressants
Si au club nous n’avons pas l’ambition affichée de nous consacrer à cette
population, nous suivons tout de même avec attention le parcours de celles
ou ceux qui sont tentés par l’aventure. Félicitations à nos deux vice
champions d’Europe Franck ONETO (podium de gauche ci-dessus) et
Alexandre CARDONNEL (2 photos ci-contre)
Et surtout pour les combattants le plaisir de briller à la maison puisque ces
championnats se déroulaient à Paris !

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

Les « Europe » Cadettes
Avec les nouvelles catégories d’âges, Marie-Eve GAHIE, avait la possibilité de participer
une nouvelle et dernière fois aux championnats internationaux chez les Cadettes (voir la

rubrique « coup de projecteur » la concernant).

3ème la saison dernière à ce niveau, Marie-Eve ne voulait que prétendre à l’or sur cette
édition et son entourage l’encourageait à croire en ses chances.
Au vu de sa progression tout au long de l’année : championne de France Juniors (en
battant une double championne d’Europe Juniors), un championnat de France par Equipes
Seniors où elle a bien tenu tête à des championnes confirmées, le camp français misait
fortement sur Marie-Eve.
Après 2 tours faciles remportés par Ippon contre une bulgare et une anglaise, le combat
attendu de tous, « la finale avant la finale », arrive en quart de finale pour Marie-Eve
contre MATIC, la Croate championne d’Europe en titre, qui l’avait battue la saison
dernière au même niveau de la compétition.
Preuve de sa plus grande maturité et de sa plus grande maîtrise, le combat que Marie Eve fait n’a rien à voir avec celui de l’année précédente : elle
écoute les consignes à la perfection, toujours en avance sur les mains, bloque la manche de MATIC, qui n’arrivera jamais à installer son Kumi Kata.
Elle domine, elle gère ce combat du début à la fin pour l’emporter d’un yuko et de 2 pénalités.
Le chemin est ouvert pour Marie Eve pour aller chercher l’or !
Après une demi-finale sérieuse et sans réel danger contre la Russe TOKAREVA, gagné par
Ippon, Marie Eve se retrouve en finale contre la Bosniaque SAMARDZIC, une habituée des
podiums internationaux.
Sur la finale, Marie Eve semble un peu tendue, moins à l’aise que sur les autres combats, elle
domine mais n’arrive pas à installer ses mains et ne trouve pas d’ouverture pour projeter son
adversaire jusqu’à la moitié du combat où elle est enfin récompensée par un Waza-Ari sur EriSeio-Nage (ci-contre). Il lui reste à gérer tranquillement la fin du combat sans prendre de
risques pour devenir CHAMPIONNE D’EUROPE !!!!!
Après une longue journée de sérieux,
d’écoute, de combativité, de pression, de
nervosité………..Marie Eve peut se laisser
aller , la joie et les pleurs se mélangent. Elle
a rempli son objectif, elle est Championne d’Europe !!!!
Merci Marie Eve pour cette journée exceptionnelle et place maintenant aux Championnats du
Monde Cadette à MIAMI début Août, avec nous l’espérons, la même réussite. Marie Eve
GAHIE un nom à retenir !

CAP SUR … LES CHAMPIONNATS DU MONDE !
Cadets (tes) pour Marie Eve GAHIE (-70) à MIAMI (USA) du 08 au 11/08/2013
(Notons qu’un autre combattant engagé à Miami sera génovéfain à la rentrée mais pour ce championnat
il combattra pour son club actuel : Tony PERSEHAIS (-73, Pays Gallo)
Seniors pour David LAROSE (-66) et Ludovic GOBERT (-90) + Jean Sébastien BONVOISIN (+90, par équipes)
à RIO DE JANEIRO (Brésil) du 26/08 au 01/09/2013
Vétérans pour Franck ONETO (-90, M2) et Alexandre CARDONNEL (-73, M1) à ABU DHABI (E.A.U) du 24 au 26/11/2013
Et pour les Juniors, il y aura deux championnats majeurs, les championnats d’Europe à SARAJEVO
(Bosnie Herzégovine) puis les championnats du Monde à LJUBLANA (Slovénie). Nous espérons avoir
plusieurs sélectionnés : en effet Nabil MACHTROU (-100), François PERSEHAIS (-66),
Thibault BATISSE (-55), Gwen VIARD (-63) et Marie Eve GAHIE (-70) sont en lice pour une sélection

COUP DE PROJECTEUR SUR… MARIE EVE GAHIE
Ce coup de projecteur est justifié par le parcours
incroyable de Marie Eve cette saison !
Jugez plutôt :
Considérée comme cadette au niveau international, Marie
Eve n’a pas disputé de tournois dans cette catégorie mais
la saison dernière elle avait déjà terminé à la troisième
place des « Europe » et sa sélection coulait de source. Et à
la clef un titre européen !
Junior 1ère année pour le règlement français, Marie Eve
assomme sa catégorie en remportant les championnats de
France individuels et en profite pour rajouter le titre par
équipes avec ses copines du club. Au passage elle glane
quelques médailles en tournois internationaux juniors
En étant junior, Marie Eve pouvait combattre aussi en
senior et les entraineurs du club ont profité de l’aubaine
pour l’incorporer dans le groupe senior féminin qui n’est
pas passé loin de viser le podium aux France D1

HORAIRES ET TARIFS 2013/14 : Tarifs inchangés !
EVEIL JUDO
Enfants
10h15 à
Enfants
11h00 à

nés en 2009
11h00
nés en 2008
11h45

Mercredi ou Samedi :
Mercredi ou Samedi :

Tarif : 125 €/an
ECOLE DE JUDO
Enfants
Enfants
Enfants
Enfants

nés
nés
nés
nés

en
en
en
en

2007
2006
2005
2004

Tarif : 215 €/an

Lundi/jeudi 17h15 à 18h15
Lundi/jeudi 18h15 à 19h15
Mardi/vend. 17h15 à 18h15
Mardi/vend 18h15 à 19h15

BENJAMINS

Enfants nés en 2003 Mardi/vend 19h15 à 20h15
Enfants nés en 2002 Mardi/jeudi 19h15 à 20h15

MINIMES
Enfants nés en 2001 et 2000
Lundi/jeudi : 19h15 à 20h15
Mercredi : 18h00 à 19h30
Tarif : 215 €/an

Cours compétition : réservé aux pratiquants
confirmés :
Lundi et Vendredi : 20h15 à 21h45 – Mercredi
19h45 à 21h15
Tarif : 230 €/an

CADETS
Enfants nés en 1999 et 1998 et 1997
Mercredi : 18h00 à 19h30 et Vendredi : 20h15 à
21h45
Enfants nés en 1999 et 1998
Lundi : 19h15 à 20h15
Enfants nés en 1997 Lundi : 20h15 à 21h45
Tarif : 215 €/an

Reprise des entrainements
Lundi 09 septembre

Tarif : 215 €/an

JUNIORS/ SENIORS

Cours Loisirs *: réservé aux débutants et aux
pratiquants non compétiteurs
Mardi : 20h15 à 21h45
Tarif : 170 €/an
Taïso *: Jeudi : 20h15 à 21h45
Tarif : 170 €/an
*Possibilité de pratiquer plusieurs de ces
disciplines au tarif exceptionnel de 230 €
Nos prix comprennent :
Cotisation + licence + assurance
Réduction famille nombreuse !

Adresse : Dojo Gérard Bailo, avenue de la liberté, 91700 SGDB
Courrier BP50, 91702 Ste Geneviève des
Bois Cdx
E- mail : sgsjudo@wanadoo.fr
Fax : 01 60 15 34 11 Tél : 0160164333
Sur Facebook : SGS Judo
N’hésitez pas à rejoindre les nombreux
amis du club !!!!

Inscriptions également possibles lors des Journées des associations
Le samedi 07/09 et le dimanche 08/09/2013 (entre donjon et mairie)

PORTRAIT : Franck ONETO
Né le : 31 Août 1977
A : Nice
A SGS depuis : 2011 (mais aussi de 1998 à 2003)
Situation familiale: Marié, 3 enfants
Situation professionnelle : Logisticien
Grade : 3ème dan
Clubs précédents: Jc Carros (06), Racing Club de France (75), Sgs, AJ91
(Actuel FLAM91,)
Palmarès:
- Champion de France cadets Corpo, FFJDA et UNSS (1995 en -71KG !!!)
- Troisième et vice-champion de France Juniors
- Vainqueur des tournois de Coimbra et Laval (-81Kg)
- 2 fois Champion de France 3ème division (-90kg)
- Vice-champion d’Europe Vétéran et vainqueur des tournois d’Angers,
Lille et médaille d’argent à St Aubin en Médoc (33)
Pourquoi le judo ? Je suis arrivé au Judo un peu par hasard ! Mon père
faisait beaucoup de vélo et ma mère de la natation. Lorsque mes parents ont emménagé sur Carros, le professeur de Judo était un collègue de
travail de ma mère. Ayant une grande énergie à revendre, il lui proposa de m’inscrire à ses cours. Et voilà, septembre 1984 (hier en fait !!!) je
prenais ma première licence de Judo et depuis je n’ai cessé de pratiquer !!! J’ai bien failli partir dans des sports acrobatiques (plongeon ou
trampoline) ou au handball, mais mon père décida d’insister sur le judo et a pris lui aussi du coup sa licence et participait aux cours avec moi (très
pratique pour régler certaines différences d’opinion de la maison  !!!). Pour info il obtint sa ceinture noire que je lui ai remise.
Ton parcours jusque là ? Benjamin je faisais déjà 3 à 5 entrainement par semaine (dans mon club qui avait deux salles dans deux villages
différents), puis lors de ma deuxième année minimes, j’ai eu l’opportunité d’ intégrer le Sport étude de Nice, dans lequel je me suis entrainé
pendant 5 années (de la troisième jusqu’à mon entrée à l’INSEP). J’ai donc intégré l’INSEP au cours de ma dernière année Juniors où j’ ai passé
trois ans avant de faire mon service militaire au Bataillon de Joinville à Fontainebleau ; durant lequel je me suis blessé à l’épaule (rupture partielle
du tendon du biceps à son insertion) qui m’a valu une opération faite dans le civil. De ce fait, je me suis vu réformer après seulement 4 mois de
service. Je suis donc retourné sur Nice pour entrer dans la vie active car le Judo ne me permettrait pas de gagner suffisamment pour subvenir à
mes besoins.
Après deux années passées sur la Côte d’Azur et un coup foudre avec une jolie Villemoissonnaise, me revoilà en région Parisienne où je fonde une
petite famille, travaille dans les métiers de la logistique, où je passe beaucoup de temps (demandez à ma femme !!!) et quand je le peux, je
m’adonne à ma passion : LE JUDO !!!.
Cette saison mes horaires m’ont permis de donner plus de temps à ma famille et de pouvoir être plus assidu aux entrainements (d’où ma perte de
quelques rondeurs !)
Tes objectifs ? Cette saison a été riche en compétitions et médailles (plus que les 5 dernières années réunies) avec comme consécration ma
deuxième place aux championnats d’Europe Vétéran et le titre de champion de France 3ème division en bonus !!!
Pour la saison prochaine, le premier objectif sera les championnats du monde vétérans à Abu Dhabi (trop dur comme lieu de compétition !!!). Puis
reprendre le circuit vétéran et classique car je me sens de pouvoir encore le faire.
Tes meilleurs et pires souvenirs ? Pour moi il n’y a pas de meilleurs et de pires souvenirs. Tous les moments forts et intenses que j’ai pu vivre au
travers de ma carrière m’ont permis de faire l’homme que je suis aujourd’hui (proche de la perfection !!! XD). La seule chose que je peux regretter,
c’est de ne pas avoir pu faire une médaille sur un championnat de France seniors deuxième ou première division. Mais bon ! Peut-être qu’aujourd’hui
je n’aurais pas tout ce que j’ai et que j’aime ! Donc pas de regret à avoir !
Quelques mots sur SGS ? Un club que j’ai bien failli ne pas connaître, si mes copains de l’époque (des anciens de Longjumeau) ne m’avaient pas pris
dans leur groupe pour rejoindre l’aventure Sainte Gene ! Donc du coup plus facile d’intégrer une structure, quand tu connais déjà du monde. Mais
par la suite tu te rends compte que ce club a une âme que très peu de club ont ; et qui font de MON club un grand club. Que tu sois : beau (comme
moi) ou moche, fort (presque comme moi) ou moins fort, garçon (comme moi) ou fille (pas comme moi), jeune ou moins jeune (hein Jé?!), léger ou
beaucoup moins léger (je ne donnerai pas de nom !) débutant ou médaillé des grands championnats, et bien tu es comme tout le monde avec une
seule et même passion : Les soirées…. Heu ??? Non ! Le JUDO : Ce sport qui te pousse toujours à dépasser tes limites avec son éthique et ses
valeurs morales (que bien des sports devraient appliquer !!!) tout en ayant toujours le même plaisir à le pratiquer, et encore plus à SGS !!!
Un message à faire passer ? Je cherche des sponsors pour mes championnats du monde à Abu Dhabi (voilà comme ça c’est dit !!!).
Que je ne suis pas prêt de raccrocher mon kimono car je connais un second souffle et mes 36ans ne m’empêcheront pas de continuer de me faire
plaisir sur les tatamis de France et de Navarre !!!
Tout ça pour dire, que gagner ou perdre n’a pas d’importance, l’essentiel est de participer (je crois avoir lu ça quelque part), mais aussi de se faire
plaisir, d’apprendre de ses échecs, d’arrêter de se plaindre car il y a toujours pire que nous (pauvre à celui qui est tout au bout de la chaine), de
profiter à fond des bons moments.
Un petit mot aussi pour l’équipe d’encadrement de SGS (Entraineurs et membres du bureau) : Surtout, ne changez rien !!! C’est parfait !!!

J’AIME
Ma femme, mes enfants, ma famille,
mes amis et mes potes du club.
La pêche et tout ce qui est en
rapport à la mer.
Les bouffes avec mes potes.
Le foot entre potes et sortie VTT.
La vie.

Si tu étais …

Une prise de judo : Ippon Soe Nage
Un chanteur : Pleins
Un animal : Le tigre (force tranquille)
Un plat : Les fruits de mer
Une couleur : Jaune (le soleil)
Un lieu : La Corse (mes origines)
Une devise : La vie est belle !!! (pas la série)

J’AIME PAS
Les vieux au volant (de vrais dangers).
Louper une soirée du club !!!
Le ciel gris qui m’empêche de faire
des barbecues dans mon jardin !
Les gens proches qui n’ont pas le
moral !

REPORTAGE SUR : « ESSONNE TERRE JUDO ! »
Les 8 et 9 juin derniers, la Ligue de l’Essonne de judo organisait le samedi la première coupe de France Minime par équipes
de départements et le dimanche les championnats de France par équipes D1. Autant vous dire que le pari n’était pas gagné
et que certains se faisaient des cheveux blancs …
Finalement tout s’est bien passé, les échos ont été favorables, les retours des délégations ont en règle générale été très
positifs, les spectateurs ont découvert une salle magnifique, les combattants ont apprécié les infrastructures. Une vraie
réussite !
Mais revenons sur cette organisation qui a nécessité plusieurs mois de préparation, l’investissement d’une équipe
dirigeante réduite mais épaulée par une grosse centaine de bénévoles. La société CS+ (partenaire aussi du club) s’est vue confier la totale partie
de la gestion qui va de la billetterie, la décoration, la mise en conformité des moyens techniques, la totale logistique (…)
Après plusieurs mois de travail pour contacter les équipes minimes, prévoir les équipements, multiplier les actions de promotions, le projet est
officiellement présenté lors de l’Assemblée générale de St Malo en avril et la fédération vote une subvention de fonctionnement pour les deux
championnats (minime et senior). Les dernières équipes s’inscrivent, une plaquette est distribuée à tous les participants
Courant mai, la pression monte : il faut finaliser la liste des bénévoles, vérifier les installations, commencer à distribuer les tenues officielles,
passer les commandes définitives pour la restauration. (Ci-dessous quelques étapes de l’installation)

Début juin, la salle dans sa configuration « coupe minime » est montée.
C’est superbe ! Le comité Ile de France de judo parraine une action
auprès des minimes de la région : « Les mercredis de l’Ile de France » qui
remporte un vaste succès : plus de 550 jeunes venus des centres de
loisirs de l’Essonne suivent le matin une initiation judo animée par l’ancien
international Frédéric LECANU (cadre technique IDF) accompagné de nombreux champions judokas, ambassadeurs du sport de la région Ile de
France (photo ci-dessus : Cyril MARET, Fred LECANU, Lucie LOUETTE, Gille BONHOMME et Anne Sophie MONDIERE) . L’après midi est
consacré aux licenciés essonniens (6/12 ans) qui pouvaient pour l’occasion parrainer un copain. Gérard de PERETTI (le président du comité IDF
de judo) et le service des sports du Conseil régional d’IDF peuvent être satisfaits : au total sur ce mercredi plus de 1000 enfants font de cette
journée une vraie fête du judo
Samedi 8 juin : il fait une chaleur terrible sur l’Essonne, le nombreux
public apprécie les stands des sponsors et les buvettes situés à
l’extérieur du grand Dôme de Villebon. Sur les 16 surfaces de tapis, les
85 équipes engagées (cela représente plus de 2400 minimes !!) en
décousent avec ardeur. Bien sûr les meilleurs minimes de France sont
tous là ainsi que des couples de minimes qui effectuent des
démonstrations de katas (c’est une grande nouveauté !) et chaque équipe
est accompagnée d’un haut gradé, en l’occurrence Bernard ROTTIER
pour l’Essonne , Si on ajoute que les combats sont arbitrés également
par des minimes, le projet éducatif prend tout son sens.
Les équipes de l’Essonne (avec 4 génovéfains dans leurs rangs)
démontrent de très belles choses. Rien à dire le niveau est là, l’envie
aussi et les supporters essonniens se prennent à rêver au podium. Mais
les deux équipes terminent cinquièmes mais ont fait honneur au judo
essonnien (ci-contre l’équipe masculine)

Par mi les points forts de la journée, la très belle cérémonie d’ouverture et les finales qui se sont déroulées sur un tapis central surélevé. Le
bémol, l’heure tardive à laquelle la compétition s’est terminée et aussi la blessure de notre représentante Aude RECHIGNAT qui a dû laisser ses
copines finir la compétition sans elle (son absence explique d’ailleurs sûrement la défaite en quart de finale …)
Pendant toute la nuit, l’organisation va faire des miracles : transformer la salle pour la mettre en configuration « Senior » avec 8 surfaces de
tapis, modifier la disposition des tableaux d’arbitrage, réapprovisionner les buvettes, faire un grand nettoyage… 7h00 du matin, la salle est prête
après une nuit quasi blanche pour certains. Le championnat de France D1 peut se dérouler
Cette compétition est mieux rodée, le rythme des
combats est soutenu, on ne déplore aucun retard dans
le programme, les tribunes vivent au diapason de
l’ambiance assurée par les clubs voisins franciliens et
surtout le spectacle est passionnant !
Les filles de Champigny arrachent de main de maître
le titre féminin.
Notre équipe masculine réussit un parcours
remarquable jusqu’en finale mais comme depuis 6 ans
consécutivement, ce sont les garçons de Levallois qui
l’emportent. Dommage : la fête aurait vraiment été si
belle avec une victoire d’un club essonnien !

Les élus des collectivités locales mais aussi ceux de la fédération (ci-contre : F. GUILLEY,
M. POUZOL et JL. ROUGE) semblent très satisfaits par l’organisation et l’excellente
tenue de ces deux journées. Le président de la Ligue de l’Essonne Fabrice GUILLEY peut
savourer, le pari a été relevé !
La journée se termine pour les combattants et les spectateurs. Les jeunes pensionnaires
du pôle de Brétigny (ci-dessous) se remettent en ordre de marche pour démonter toutes
les surfaces de tatamis, les bénévoles exténués continuent sur leur lancée. L’équipe
dirigeante sera encore sollicitée plusieurs jours afin de finaliser cette manifestation,
faire les comptes.

En tant que président de club essonnien, responsable des
judokas engagés sur la compétition, encadrant des
centaines de supporters (près de 300 sur le week-end)
venus encourager les nôtres, je remercie la Ligue de
l’Essonne, le Comité IDF de judo, tous les partenaires, les
collectivités, les bénévoles et je suis fier d’être judoka
essonnien ! BRAVO !

A tous ceux qui en doutaient encore, le message est clair :

L’Essonne est bien une Terre de judo !
Deux partenaires du club sont intervenus
sur cette manifestation : Le groupe ESG
pour les opérations de nettoyage et notre
ami Pietro ALATI le traiteur

En plus de Fabrice GUILLEY (en photo plus haut), voici aussi 4 personnes qui ont
contribué fortement au succès de cette manifestation : Celso MARTINS,
Pietro ALATI, Barbara DUBOIS et Gérard de PERETTI

L’EVENEMENT 2: Les championnats
de France par équipes 1ère division

Novembre 2011 / juin 2013 : Plus de 18 mois d’attente ! Une éternité…. Pour un club comme le nôtre, ne pas avoir de grands championnats par
équipes durant une si longue période est une vraie punition. Si les championnats individuels restent la priorité des athlètes, pour SGS les
championnats par équipes représentent la quintessence de notre sport. Cela reflète l’état d’esprit qui règne au sein de nos troupes. La sélection
est parfois rude pour faire partie des deux groupes masculins et féminins. Des judokas de valeurs ne sont pas sélectionnés car l’effectif est riche.
Les entraineurs vivent parfois des jours difficiles avant d’annoncer la composition des équipes mais une fois que les équipes sont annoncées on sent
une osmose autour de celles et ceux qui vont combattre.
Alors le groupe est formé, encore faut-il qu’il vive bien ensemble. Les garçons et les filles échangent volontiers, les titulaires d’un tour sont
encouragés par ceux qui ne sont pas dans l’équipe, les entraineurs restent proches de ceux qui ne sont pas dans l’équipe lors d’une rencontre.

Dans les tribunes les supporters sont venus en masse, deux cars sont
partis du club le matin et de nombreux autres fidèles sont venus en
voisins. Il faut dire que nous sommes chez nous, dans un coin de notre
tête nous rêvons d’une victoire « à la maison ». Au total on comptera
environ 250/300 fans de SGS (ci-contre), les combattants ont la
pression, les encouragements seront nourris.
Nous avons un peu de chance, le tirage au sort fait que nos deux
équipes disputeront pratiquement toutes leurs rencontres dans la
même zone. A un moment, on aura même l’impression que les filles
tournent le dos aux garçons mais c’est parce que les deux équipes
combattent en même temps sur un tapis contigu (ci-dessous)

Côté tapis, notre équipe masculine fait partie
des favoris, nous sommes même classés tête
de série N°2 et du coup nous sommes écartés
de LEVALLOIS les grandissimes favoris titrés
5 fois de suite …
Nous dominons au premier tour le club de
BOURGES (4 vict à 1), ECG PONTAULT (5
vict à 0), le JC MAISONS ALFORT (5 vict à
0). Les entraineurs ont pu faire tourner
l’effectif, les choses se passent très bien.

De leur côté les filles aussi commencent fort puisqu’elles dominent PESSAC (5 vict à 0) puis l’ASBTP NICE par 4 victoires à 1. Mais le tirage au
sort n’a pas été très favorable, en quart de finale ce sont les championnes de France en titre de PONTAULT qui se présentent. Le match
s’annonce tendu mais on y croit. Nolwenn LE TROADEC très sérieuse apporte le premier point, puis Manue BAUDIN alterne le très bon (waza ari
à son avantage) et le moins bon (des défenses et blocages trop prononcés qui sont systématiquement sanctionnés), la tension monte, le combat
arrive à son terme, Manue est tout d’abord déclarée vainqueur mais l’arbitre vidéo intervient et fait sanctionner Manue d’une nouvelle pénalité
synonyme de victoire pour la seine et marnaise ! Très dur …. Au combat suivant, Alexia CAILLON fait une très grosse « Baston » contre la
rugueuse Anne Laure BELLARD. Malgré tous ses efforts, Alexia n’arrive pas à s’imposer, on sent bien que cela ne sent pas très bon. Mais Marie
Eve GAHIE et sa jeunesse impétueuse donne le tournis à la championne de France 2011, Maya TOYER Marie Eve marque deux yukos et est en
route pour réussir une grosse perf, elle peut se contenter de gérer. Généreuse, elle tente uchi mata mais se met en danger en roulant sur la tête.
Cette action dangereuse (voir le déroulé de l’action ci-dessous) pour son intégrité physique est sanctionnée par Hansuku maké (disqualification).
Marie Eve est en larmes, les filles passent à côté d’une rencontre qu’elles n’ont pas été loin de remporter. Rageant !...

Surtout, le plus dur reste à venir. Les repêchages commencent. Nos filles sont opposées à l’homogène équipe de MARNAVAL, équipe qu’elles ont
dominé lors du tournoi de Sarrebourg trois semaines plus tôt. Normalement cela devrait passer mais cela tourne au cauchemar. Alexia, en tentant
un contre, n’arrive pas à conclure, pire son adversaire retourne l’action à son avantage, Ippon ! Marie Eve remise de ses émotions, apporte sa
victoire. Alice DELPLANQUE ne trouve pas de solutions, elle n’arrive pas à porter d’attaques franches et s’incline. Cela devient compliqué mais cela
reste encore jouable. En – de 52, les entraineurs ont choisi Nolwenn qui a battu récemment deux fois de suite la jeune CLEMENT. Mais la jeune
fille de MARNAVAL se bat comme une diablesse et Nolwenn prend du retard aux pénalités. Le temps s’écoule inexorablement, SGS est sorti de la
compétition féminine. La déception est immense car sur le papier, le podium était jouable….
Toute l’attention des supporters du club se concentre
sur l’équipe masculine qui rencontre les voisins de
CHILLY MAZARIN en demie finale. Même si les deux
clubs se respectent, il en va de la suprématie
essonnienne... L’ambiance est électrique. C’est David
LAROSE qui ouvre le bal et fort d’une assurance
remarquable depuis plusieurs mois, il apporte le
premier point à nos couleurs, il demande à nos
supporters d’augmenter encore le volume de leurs
encouragements (ci-contre). Laurent EMILIEN
malgré de louables tentatives, s’incline contre le rusé
et patient DERETS qui marque Waza ari sur
mouvement d’épaule. Le combat des 81 kgs semble
indécis entre deux élégants combattants. Quentin
JOUBERT prend l’avantage et fait preuve d’une très
grande intelligence tactique. Abdel ALAOUI ne reviendra pas au
score (2 vict à 1 pour SGS) . Ludovic GOBERT est fort, mais il fait
un peu moins tomber. Il domine, se crée des ouvertures. Ce n’est
qu’à quelques secondes de la fin du combat qu’il trouve enfin
l’ouverture. Cela nous suffit amplement, Ludo peut lever le bras,
nous sommes en finale. Mael LE NORMAND participe à la fête
en marquant un bel ippon sur technique d’épaule,
Pour la troisième fois, notre équipe est en finale et encore une fois c’est LEVALLOIS qui se dresse
sur notre route. Les gars se regroupent, cherchant à transformer leurs forces individuelles en une
seule et même force collective. David apporte rapidement le premier point mais après les choses se
gâtent : Laurent s’incline aux pénalités devant DUPRAT sans avoir su se libérer et lancer ses attaques
« émiliennes » ; Quentin se fait rapidement surprendre par SCHMITT qui lui place un fulgurant ippon
seoi nage ; Ludovic mis sout pression arrive à contenir les attaque de son adversaire mais par contre
ne se lâche pas et s’incline donc aussi aux pénalités, Jean Sébastien BONVOISIN dans un dernier
combat « pour du beurre » subit le pressing de MARET. 4 à 1, c’est encore loupé !
La déception est énorme et même si il faut relativiser car nous sommes quand même vice champions
de France, les gars savent très bien qu’ils ont laissé passer une nouvelle chance de faire entrer le
club dans le cercle fermé des vainqueurs des championnats de France D1 !
Les photographies illustrant les pages des championnats de France par équipes D1 sont à mettre à l’actif de Stéphane BONNET

Photos page de gauche :
Le groupe féminin à l’écoute des instructions données par Laurent BOSCH et Franck CARILLON Celso MARTINS s’occupe quant à lui des garçons – Les trois entraineurs travaillent aux compositions
d’équipes – Les moins de 52 sont aux petits soins l’une pour l’autre : petits bobos et vérifications du kim
– Kadhija LABHIH n’est plus toujours titulaire mais reste importante dans le groupe tant elle couve ses
partenaires (ici Alice) – Alice DELPLANQUE marque sur Uchi mata – Antoine LAMOUR, prêt à rentrer
à tout moment pour suppléer Ludo – Pour l’instant tout va bien, les filles ont encore le sourire - Manue
BAUDIN n’est pas passée loin au cours du match contre Pontault Combault – Le respect de Quentin
JOUBERT lors du passage de témoin à Ludovic GOBERT – Jean Sébastien BONVOISIN efficace en
Ne waza – Plus surprenant par contre de voir Laurent EMILIEN s’aventurer au sol – Marion BOIN et
son Gofi enroulé autour du cou, un classique ! – Pascal RENAULT, Laurent, Eric ROUILLE et Rogério
GOMES à fond dans le combat – Maël LE NORMAND toujours très sûr en équipes – Antoine et Sabri
ALLICHE attentifs
Photos ci-dessus :
Quentin toujours très concentré fait des étirements, encourage Laurent, demande aux arbitres
quelques explications ou bien lance des mouvements spectaculaires - Nolwenn LE TROADEC à
l’attaque – Les remplaçants très soudés – Alexia CAILLON – David LAROSE a vraiment franchi un cap
– Contrairement à ce que montre la photo, ce n’est pas Ludovic qui gagnera ce combat – En finale
Laurent n’aura sûrement pas assez tenté alors qu’il a pourtant mis son adversaire en danger – Aurore
CLIMENCE et Mélodie VAUGARNY ne ménagent pas leurs encouragements

DECOMPRESSION FESTIVE…
Bien sûr nous n’avons pas gagné les championnats de France par équipes et la déception est énorme. Mais l’année a encore été belle, notre club a
connu de grands moments et finalement il faut qu’on garde en tête que faire la fête après un championnat perdu, c’est honorer nos combattants et
surtout honorer nos vainqueurs
On l’espère, un jour viendra où notre club fera la fête pour honorer un titre suprême par équipes
Les clichés si dessus sont représentatifs de l’esprit qui anime notre club, bien sûr certaines photos peuvent surprendre mais ceci n’est qu’un
modeste journal de club donc on ne cache rien !

Laurent, Quentin, Kadhija, Aurore et Leandra sur les tables …. La fête peut commencer ! – Ludovic en mode fleuri qui tient la rose entre ses doigts ( ) – Par
contre Sabri serait plutôt en mode déjanté … - Celso et Léandra, le Portugal c’est fantastique ! – Kad, Julien et Antoine – Emilie semble attendre avec impatience
que Pascal et Franck ouvrent enfin leurs bouteilles – Laurent, un éternel boute en train – Maxime approuve, les filles dont Alice et Alexia, sont toutes en beauté
ce soir - Moment de tendresse de la part de Quentin envers Jean Sébastien – Une fête du club sans Medhi (ici avec Maureen) ? Impossible – Abdel donne le
tournis à Marion - Pas facile de s’échapper du grapping de David, n’est-ce pas Julian et Alexandre – Qui suis-je ? (grâce à la tenue vous devriez la reconnaitre)Rogério proche de Marie Eve – Attention Yann est chaud : le célèbre Haka génovéfain va commencer ! – Le public est à l’écoute de Yann et prêt à s’enflammer –
Magalie peut enfin se lâcher, elle n’a pas quitter sa caméra de la journée pour réaliser film des France – Julien et Sabri ne quittent pas Amandine – Le héros de la
soirée, celui qui nous a fait rêver et danser, Kebby le DJ !

BARBECUE

Le barbecue de fin de saison reste le moment festif par excellence et retranscrit à lui seul les valeurs que nous cherchons à véhiculer : Associer
les athlètes de haut niveau avec les enfants ; donner la chance à celles et ceux qui le souhaitent d’échanger avec les élus, les dirigeants, les
champions . C’est aussi la possibilité pour tous ceux qui œuvrent tout au long de l’année de passer un moment convivial même si pendant la journée
ils sont encore mis à contribution. Mais quel plaisir de constater que les enfants s’en donnent à cœur joie sur ce lieu si propice aux amusement
qu’est la salle du champ de foire ! Et en plus nous avons pu bénéficier d’un temps clément…. Alors merci à tous !
Le coup de blues du président : Il était tendu le président samedi matin alors que commençait l’installation du barbecue. Il avait vraiment
l’impression de passer pour un idiot auprès de ses amis bénévoles puisqu’il s’était arrangé avec un parent d’élève (qui a commencé le judo au club il y
a plus de trente ans et qui connaît donc la valeur de la parole donnée) qui devait fournir gracieusement tous les fruits et d’autres denrées
alimentaires. Mais au moment venu, personne ( !) et malgré de nombreux appels téléphoniques, on n’a pas vu ce parent de la journée. D’ailleurs
plusieurs semaines après le barbecue, c’est toujours le silence radio... On peut comprendre qu’il puisse y avoir un empêchement mais on prévient
surtout quand on doit faire face à une organisation regroupant près de 200 personnes. Les
choses sont rentrées dans l’ordre après que d’autres bénévoles aient mis un grand coup
d’accélérateur pour aller acheter les denrées manquantes. Mais pour tout vous dire, le
président ne s’en est toujours pas remis …. Et on ne l’y reprendra pas à deux fois !

Par contre pas de soucis avec les Cafés Molina qui nous soutiennent inconditionnellement
depuis près de vingt ans ! Merci

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Comme tous les ans, les jeunes essonniens (16/18 ans) peuvent obtenir la
carte jeune du Conseil général de l’Essonne qui en plus d’assurer au
jeune un crédit financier de 140 € offre aussi de nombreuses réductions
sur de nombreux services.
Alors comme le nombre de jeunes
concernés par cette carte est
important au club, nous les encourageons
à se connecter sur le site du CG91
(www.essonne.fr) avant le 30 septembre.
Merci au CG91 pour cette initiative !

En plus d’être un directeur technique de haut vol de notre club, Celso MARTINS est aussi le dirigeant d’une
PME, CS+, spécialisée dans l’évènementiel et partenaire du club. Il a, depuis deux saisons, réussi la performance
de prendre comme client le LCL et s’occupe donc de la décoration des véhicules pour le prestigieux tour de
France cycliste. Plus fort encore cette
année, il a, avec la collaboration de deux
autres judokas du club, Abdel
TERCHOUNE (le troisième plus ancien
licencié du club !) et Hervé MAROLLEAU
(qui fut compétiteur puis professeur au
club !), réalisé la conception du vélo qui habille la voiture LCL. Une très belle
œuvre qui vaut bien une présentation dans notre journal !
Et pour compléter le réseau « judo » de Celso, c’est Kadhija LABHIH
(athlète du club) qui a effectué le reportage photo de l’évènement !
Alors si vous aussi vous avez besoin d’une société pour gérer vos
évènements, n’hésitez pas à le contacter : entre partenaires du club, il y a
sûrement le moyen de commencer une belle collaboration !

Abdel, Hervé et Celso peuvent être fiers de leur création

17 Juin 2013, il y a foule sur le parvis du CARREFOUR de Ste Geneviève des Bois. Les
principaux dirigeants , dont le PDG de ce prestigieux groupe Monsieur PLASSAT, sont tous
présents pour fêter en grande pompe le cinquantième anniversaire de l’ouverture du premier
hypermarché de France en 1963 ! Notre ville est donc aussi connue pour cet évènement qu’on
apprend dans toutes les écoles de commerce car CARREFOUR a révolutionné le commerce de
proximité. Notre président Pascal RENAULT accompagné du récent médaillé européen Jean
Sébastien BONVOISIN a pu échanger avec de nombreux cadres de CARREFOUR. D’ailleurs
le maire de SGDB , Olivier LEONHARDT ainsi que Monsieur PLASSAT ont rappelé que le
premier employeur de la ville était aussi un partenaire attentif de nombreuses associations
génovéfaines et ont insisté sur la section judo comme partenaire privilégié.
Au cours de tous ces échanges, on a deviné que ce partenariat pouvait encore évoluer
favorablement… Affaire à suivre !

Comme la saison dernière nous proposerons à la vente un kimono « grain de riz » de belle qualité et
griffé SGS pour les enfants âgés de 12 à 16 ans Ce kimono MIZUNO se rapproche vraiment de la
tenue des athlètes de haut niveau du club.
En plus il est vendu au modique prix de 50 € ! (sur commande dès la rentrée)

Le judo permet de belles rencontres. Mais les personnes que nous rencontrons sont parfois
amenées à prendre de nouvelles orientations professionnelles… Dommage !
David DUMAS quitte la DDCS de l’Essonne pour devenir secrétaire régional de la Direction
régionale de la Cohésion sociale sous la direction de Monsieur de LAMARE directeur adjoint
chargé des sports. Outre le fait qu’il savait être à l’écoute de nos attentes, il adore le sport
et c’est toujours un plus de côtoyer des passionnés de sport

Avec Dominique LEBRETON, le directeur du service des sports du Conseil Général de
l’Essonne, c’est un supporter inconditionnel de notre club qui s’occupera dorénavant de la
destinée de la construction et de la gestion du grand stade de Rugby en Essonne.
Dominique est venu cette saison à la coupe d’Europe en Turquie, il est attentif à tous nos résultats et aux parcours
des champions mais aussi des plus jeunes. Entre nous il y a un profond respect mutuel, nous sommes des passionnés et
la passion permet toujours des échanges constructifs. Merci Dominique pour ces belles années à nous encourager, à
nous soutenir, à nous motiver !
Il semblerait que son remplaçant à la direction du service des sports ne nous soit pas inconnu puisque le poste
échoirait à Sébastien NOLESINI qui fut un judoka de haut niveau du club pendant une dizaine d’années et qui connait
donc parfaitement le club et le judo (il est toujours à ce jour le directeur sportif du FLAM 91). Nous lui souhaitons la
bienvenue
Pour les championnats de France par équipes D1, les deux sponsors
choisis par le club pour figurer sur les dossards étaient EUROVIA
pour les filles et DALKIA pour les garçons.
DALKIA est partenaire du club depuis de très nombreuses années et
l’aide financière apportée est devenue de plus en plus importante
depuis ces dernières saisons.
EUROVIA a rejoint le groupe des partenaires du club depuis ces deux
dernières saisons et d’office s’est positionné parmi les plus importants
soutiens financiers
Il est important de rappeler ici que les partenaires sont essentiels au
bon fonctionnement de notre groupe Haut Niveau. Sans eux, SGS ne
pourrait obtenir les brillants résultats qu’on connaît. MERCI !!!

Pour suivre l’actualité du judo, vous avez actuellement deux
supports qui existent :
La revue fédérale JUDO MAG qui a subi de grandes
transformations ces derniers mois et qui traitent des
championnats officiels et des disciplines associées.
La revue indépendante L’ESPRIT DU JUDO qui est axée
sur les reportages , les analyses, les interventions de
consultants de haut niveau.
Devenue incontournable pour les amateurs, cette revue a
tendance à ne pas spécialement aborder les championnats
cadets, juniors mais par contre pour ce qui est du judo avec
un grand J, rien à dire ! L’ESPRIT DU JUDO, ça transpire la
passion du judo !
Pour être complet, il faut acheter les deux revues ou bien
vous abonner afin de les recevoir chez vous

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

LA VIE DU CLUB : LE PASSAGE DES CEINTURES
Si il y a bien un moment privilégié dans l’année pour les enfants du club, c’est bien le passage de ceintures. Tous nos professeurs font passer des
examens sérieux sur les techniques, les termes des techniques en japonais, le code moral du judo, l’histoire du club. Ils tiennent compte aussi de
l’assiduité de l’élève aux cours, de son investissement, du sérieux pendant les entrainements, de son comportement au sein du groupe. Bref c’est
quand même sérieux et la cérémonie de remise des ceintures est du même acabit : Les enfants sont regroupés par catégorie d’âge, les profs
demandent à des élèves un peu plus âgés d’être présents afin de les imprégner de la culture club, les parents sont conviés, un athlète du club
assiste à l’évènement, des petits présents sont remis aux jeunes judokas . A la fin les enfants pratiquent avec leurs parents et cela se termine par
un gouter !

NOUVELLES BREVES
Pierre ESTRADE a eu l’honneur d’être sélectionné par le comité Ile de France de judo pour arbitrer la coupe et le
critérium national cadets qui se déroulaient à CEYRAT au mois de juin. En plus d’être un judoka de qualité, Pierre
est également très doué en arbitrage. A l’initiative de nos professeurs qui tous les ans inscrivent de nombreux
jeunes à la fameuse école d’arbitrage de la Ligue de l’Essonne, Pierre a suivi tous les stages, les formations et a
souvent été appelé pour arbitrer en conditions réelles. Bravo Pierre !
Comme tous les ans, notre section a
participé à l’organisation des Jeux de
printemps destinés aux personnes en
situation de handicap. Si on peut déplorer l’effectif un peu léger cette
année, on note par contre l’éternel dynamisme des participants qui sont
repartis avec leurs médailles
Nous profitons de cette occasion pour remercier Jean Michel VIETTE le
responsable de PURATOS
qui depuis trois ans offre
les desserts servis aux
450 participants lors du
traditionnel déjeuner

Bonjour, je m’appelle Eléa, je suis la fille de Stéphanie GOBERT et de Laurent EMILIEN.
Je suis née le 01/07/2013 à 14h25.
Je mesure 50.5 cm et je pèse 3kg950
Mon frère Thaïs est super heureux (comme d’hab !)
Bravo aux parents et tous nos vœux de bonheur !!

Mais que se passe-t-il tous les mercredis soirs au dojo vers 21h30 ? Une nouvelle tradition a vu le jour, celle de fêter systématiquement les
résultats obtenus les jours précédents l’entrainement. Et comme les résultats sont réguliers et bons, la vraie question qui revient sur les réseaux
sociaux est la suivante : Qui va payer son coup mercredi ?.....
Le numéro d’Esprit club envoyé tous les étés à nos licenciés comporte depuis plusieurs saisons un classement toujours très attendu, celui des clubs
de Haut Niveau du judo français. Mais cette saison, pas de classement… mais ce n’est que partie remise, il sortira en septembre. En fait les
années précédentes le classement était finalisé à la fin du mois de juin car la période de transfert se terminait à cette date. Les combattants
ayant changé de club combattaient dès le 1er juillet pour leur nouveau club.
La fédération vient de changer le règlement et les transferts ne sont effectifs qu’à dater du 1 er septembre. Ainsi tous les résultats sportifs de
l’été sont à mettre à l’actif des clubs pour lesquels les judokas ont défendu les couleurs toute la saison. Cela semble logique même si cette décision
a été prise en catimini …
Toujours est-il que pour le classement à venir, seront pris en compte les résultats allant du 1/07/2012 au 31/08/2013, soit quatorze mois de
résultats (à partir de l’an prochain tout redeviendra normal du 1/09 au 31/08 de chaque saison)

Ce combat contre la maladie, Nicole CHOCHON ne l’a finalement pas remporté. Et pourtant elle a lutté, s’est
accrochée mais cela n’a pas suffit : elle nous a quitté le 06 juin 2013 alors qu’elle n’avait pas encore 67 ans.
Nicole CHOCHON…Pour les plus anciens, c’était la bénévole qui passait le plus de temps au club. Elle était là
pratiquement tous les jours de la semaine pour accueillir les enfants en priorité mais aussi les adultes. Les
anecdotes sont nombreuses qui reprennent les bons mots qu’elle distribuait à qui voulait bien les entendre. A
cheval sur les principes, celui qui oubliait de dire « bonjour / au revoir / merci / s’il vous plaît » se faisait
remonter les bretelles !
Proche de Gérard BAILO elle se retirera peu à peu à partir du moment où il nous a lui aussi quitté. Maman
d’Eric, qui fut un combattant émérite et professeur au club, et d’Olivier le plus jeune qui était aussi ceinture
noire, on disait d’elle qu’elle avait aussi plusieurs centaines d’enfants sur Sainte Geneviève tant son activité de
Nounou lui a fait s’occuper de jeunes génovéfains.
A son mari Henri, à ses enfants mais aussi à tous ceux qui l’appréciaient, nous présentons nos sincères
condoléances

L’imprimeur de votre journal ESPRIT CLUB

Ils ont écrit …..

Nous remercions sincèrement tous les photographes qui, en nous confiant
leurs clichés, nous permettent d’illustrer notre journal de club : K.
LABHIH, L’ESPRIT DU JUDO, E. CHARLOT, P. RABOUIN , O.
REMY, A. HARNICHARD, C. CARSOULLE, Y. ANTONA et pour ce
numéro une dédicace spéciale à S. BONNET (photos 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

HUMOUR : Tirer la langue, ce n’est pas joli !...
Que ce soit des mimiques incontrôlables ou bien des gestes involontaires, que ce soit pour faire passer
un message ou bien pour amuser la galerie, certains judokas ont tendance à parfois tirer la langue ! Il
ne faut pas y voir de malice mais cela valait bien un clin d’œil… ou plutôt quelques clichés pris au cours
de la saison : Franck ONETO aime faire le show et arrive à capter l’attention du photographe – Yann
BENOIT lors de son célèbre Haka se set de sa langue pour invectiver son public - François
PERSEHAIS peut se lécher les babines , il est champion de France juniors – Même en rigolant Julien
LAROCCA ne peut s’empêcher de sortir la langue – Hugo SWINBURNE taquine le président – Que
c’est dur semble dire Sabri ALLICHE – Pour Antoine LAMOUR, tirer la langue s’assimile plus à de la
concentration – Combattre en lourde en équipe, c’est chaud pour Safiya TABET – Pour Stéphane
ROLLAS, tirer la langue est naturel quand il combat – Gwen VIARD ne s’en rend pas compte, elle est
concentrée pour remettre son chouchou – Jérémy AUBRAS timide – Encore Stéphane ! – Mathieu
LITTLE LEBRETON en spectateur attentif – Julien LA ROCCA sa langue et lui …

