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ESPRIT CLUB
« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo

Editorial :
« Faire un tel journal de club demande une énergie incroyable aussi je me dois de remercier les photographes qui nous permettent d’exploiter
leurs clichés ; Laetitia CABANNE, Thierry ALBISETTI, Stéphane BONNET, Jean-Bernard DALLEAU et Philippe RABOUIN. Ils nous
donnent la possibilité d’illustrer les principaux articles avec des photos de qualité. Un grand merci à tous !
Je voulais aussi mettre en avant ce joli texte écrit par de tout jeunes judokas. Je trouve que l’esprit de
notre club est bien mis en avant. Tous ces jeunes judokas sont déjà transcendés par l’esprit d’équipe, par
l’identité au club et par le respect de leurs professeurs
Notre club a une vraie image de performances au niveau des équipes et j’aime à le rappeler, notre club est
le seul en France à avoir remporté des médailles par équipes aux championnats de France (mais aussi en
coupe d’Europe) dans toutes les catégories d’âge. Une vraie fierté !
L’année 2018 s’est terminée par la coupe d’Europe et nos filles ont brillé en terminant troisièmes de la
compétition. Si on ajoute à ce parcours les podiums obtenus en seniors, en juniors mais aussi le titre des
cadettes lors des différents championnats de France, on peut vraiment dire que l’année SGS a été très féminine !
Mais les garçons ont également fait une belle année !
Alors Oui nous sommes fiers de nos judokas, fiers de nos partenaires, fiers de nos élus, fiers de nos supporters, fiers de nos professeurs, fiers
d’être Rouges et blancs !! »
Pascal RENAULT

RESULTATS
CONTINENTAL OPEN SENIORS DE GLASGOW (GRANDE-BRETAGNE), le 06 et 07/10/2018
Féminines :
-48kg : Mélodie VAUGARNY
-52kg : Julia ROSSO
Cécile HERATE
-57kg : Lisa MARCHESE
-63kg : Cloé YVIN
-70kg : Gwenaëlle VIARD
-78kg : Vanessa DUREAU
+78kg : Rauhiti VERNAUDON

2ème
3ème
5ème
NC
NC
5ème
NC
1ère

Masculins :
-66kg : Franck VERNEZ
-73kg : Julien LA ROCCA

TOURNOI LABEL A SENIORS DE NOISY-LE-GRAND (93), le 06 et 07/10/2018
Féminines :
-48kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN
Elodie TRENET
-63kg : Anne-Sophie BAUD

1ère
NC
7ème

Masculins :
-60kg : Florent MANQUEST
-66kg : Gwendal DUGUE
Alexandre SIBONI
-73kg : François PERSEHAIS
Théo RIQUIN
-81kg : Charly LANDAU
Anthony MALHOMME
Victor ELBAZ
-90kg : Sabri ALLICHE
Julian KERMARREC
Bastien PRADOT
-100kg : Cédric OLIVAR
Franck ONETO
Antoine LAMOUR

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

NC
2ème

TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS DE CORMELLES-LE-ROYAL (14), le 06/10/2018
Féminines :
-48kg : Anaïs PERROT
-52kg : Jaycee BRIVAL
Maïwen YOUINOU
-57kg : Naomi RAHARISON
Emma RUSSAOUEN
Intissar YAHIA
-63kg : Chloé ADAM
Romane DYOT
-70kg : Kaïla ISSOUFI
-78kg : Jade KEITA

Masculins :
-55kg : Nathan LESAIN
-66kg : David LEBREC
Mathis MOTA
-73kg : Fabien LE TOUZE
-81kg : Tom KERREVEUR

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

NC
NC
NC
3ème
NC

TOURNOI EXCELLENCE CADET(TE)S DE CORMELLES-LE-ROYAL (14), le
07/10/2018
Masculins :
-46kg :
-60kg :
-73kg :
-81kg :

7ème
NC
NC
7ème

Evan CURTET
Adrien HUBERT
Kévin RAPIN
Quentin MOISAN

Féminines :
-63kg : Carla HACKSPILL
-70kg : Nawel PINCHOT
+70kg : Laurie-Laure LOBE

3ème
NC
3ème

COUPE DE RENTRÉE CADET(TE)S À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 07/10/2018
Masculins :
-50kg : Johann LABBE
Melvin CURTET
Adem BENZRIGUE
Abdel-Heidi MSALLEM
-55kg : Alban FERON
Sofian NEHARI
Léo MERILLER
Yacine MAZARI
Hugo ONETO

1er
3ème
5ème
NC
1er
5ème
NC
NC
NC

Féminines :
-52kg : Nohra POTHIN
-63kg : Maïssane PINCHOT
-70kg : Lina BEJTIT

1ère
1ère
1ère

-60kg :
-66kg :

-90kg :

Antoine MACCHIONI
Malo BOITEL
Raphaël NOURRY
Keryann DECISY
Thomas PINOT
Téo DISDET

2ème
3ème
5ème
NC
NC
3ème

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 3 ème DIVISION À VILLEBON-SUR-YVETTE (91), le 13/10/2018
Féminines :
-48kg : Elodie TRENET
-52kg : Jaycee BRIVAL
-57kg : Emma RUSSAOUEN
-63kg : Anne-Sophie BAUD
-78kg : Jade KEITA

3ème
1ère
1ère
5ème
1ère

Masculins :
-60kg : Thomas BOULICAUT
-66kg : David LEBREC
-81kg : Tom KERREVEUR
-90kg : Bassirou DIAKITÉ
-100kg : Anthoine GANDILHON
+100kg : Amine MAZARI

NC
5ème
NC
NC
3ème
NC

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 2 ème DIVISION À VILLEBON-SUR-YVETTE (91), le 14/10/2018
Féminines :
-48kg : Anatoline NAIL
-52kg : Chloé BOURHIS
Maïwen YOUINOU
-57kg : Intissar YAHIA
-63kg : Chloé ADAM
-70kg : Maya THOYER
Kaïla ISSOUFI
-78kg : Mayla BERTSCHY
Mélanie CASTAINGT
+78kg : Léa FONTAINE

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

Masculins :
-66kg : Vincent SORGIATI
-73kg : Kemcy BENGUESMI
François PERSEHAIS
-81kg : Dylan ROCHE
-90kg : Antoine LAMOUR
Tony PERSEHAIS

COUPE DE RENTRÉE MINIMES À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 14/10/2018
Masculins :
-34kg : Bilal ZERROUK
-38kg : Esteban MOTA
Alessio PISANI
-42kg : Aurele LEYRIE
Hugues-Benoît SOUCHARD
-46kg : Hugo CHAUVET
Noah MOCKA
-50kg : Aboubakr BENYOUCEF
-55kg : Thomas RAMOS
Valentin LARRAT
Djibril BENKAROUBA
-60kg : Amory HUBERT
-66kg : Lenny ROBIN

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

Féminines :
-52kg : Thya BELIA
Naili GOMES VARELA
-57kg : Jade CATARINO
-63kg : Ilona DEPRI
Maryam ABBAZI
-70kg : Aichetou SOUMARÉ

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème
DIVISION CADETS À CEYRAT (63), le
20/10/2018
-46kg :
-50kg :
-55kg :
-73kg :
-81kg :
+90kg ;

Evan CURTET
Melvin CURTET
Guillaume LABBE
Kévin RAPIN
Quentin MOISAN
Amine MAZARI

NC
3ème
NC
NC
NC
NC

7ème
NC
1ère
1ère
2ème
2ème

3ème
5ème
NC
NC
1er
5ème

EUROPEAN CUP SENIORS DE
MALAGA (ESPAGNE), le 20 et
21/10/2018
Féminines :
-48kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN
-52kg : Cécile HERATE
Masculins :
-90kg : Julian KERMARREC
-100kg : Cédric OLIVAR

3ème
3ème
NC
2ème

7ème OPEN DES CH’TIS PAR EQUIPES SENIORS À
CONDÉ SUR L’ESCAULT, le 21/10/2018
SGS :
-66kg :
-73kg :
-81kg :
-90kg :
+90kg :

3ème

Gwendal DUGUE
Théo RIQUIN
François PERSEHAIS
Dylan ROCHE
Sabri ALLICHE
Jean-Sébastien BONVOISIN

TOURNOI LABEL A DE LA VILLE DE
TROYES (10), le 27/10/2018
CADET(TE)S
Féminines :
-63kg : Maïssane PINCHOT
-70kg : Kassandre MILIAN
Lina BEJTIT
Masculins :
-46kg : Abdel-Heidi MSALLEM
-50kg : Johann LABBE
Sofian NEHARI
Adem BENZRIGUE
Melvin CURTET
-55kg : Alban FERON
Yacine MAZARI
-60kg : Thomas PINOT
Malo BOITEL
-66kg : Maxence ROULANT
-73kg : Kévin RAPIN
Raphaël NOURRY
-81kg : Quentin MOISAN
-90kg : Téo DISDET

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

JUNIORS / SENIORS
Féminines :
Adèle CASSAING
Elodie TRENET
Jaycee BRIVAL
Amélie GUIHUR
Anne-Sophie BAUD
Jade KEITA
Coralie PRADOT
Rauhiti VERNAUDON
Mélanie CASTAINGT

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

Masculins :
-60kg : Romain LAUDIER
Kévin BETTON
Thomas BOULICAUT
Yvan BERCLAZ
David LEBREC
Mathis MOTA
Alexandre TRENET
-73kg : Kemcy BENGUESMI
Victor RUBRICE
Benjamin DASSÉ

5ème
NC
NC
NC
NC
NC
NC
7ème
NC
NC

-48kg :
-52kg
-57kg
-63kg
-78kg

:
:
:
:

+78kg :

-81kg :

-90kg :

Quentin JOUBERT
Tom KERREVEUR
Anthony MALHOMME
Bastien PRADOT
Tony PERSEHAIS

1er
NC
NC
NC
NC

TOURNOI EXCELLENCE CADET(TE)S DE CLERMONT-FERRAND (63), le
28/10/2018
Masculins :
-60kg : Adrien HUBERT
Féminines :
-52kg : Nohra POTHIN
-63kg : Carla HACKSPILL
-70kg : Nawel PINCHOT
+70kg : Laurie-Laure LOBE

NC
NC
NC
2ème
1ère

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 1ère DIVISION À ROUEN (76), le 03 et 04/11/2018
(Voir Evènement 1)
Féminines :
-48kg : Mélodie VAUGARNY
Hélèna BEYSSAC-POULIN
-52kg : Stéphanie GERNO
Cécile HERATE
Julia ROSSO
-57kg : Lisa MARCHESE
Mathilde BRIANT
-63kg : Cloé YVIN
Chloé ADAM
Sihame MOUSSA
Aurore CABANNE
-70kg : Gwenaëlle VIARD
Maya THOYER
Kaïla ISSOUFI
-78kg : Vanessa DUREAU
Mayla BERTSCHY
+78kg : Léa FONTAINE
Rauhiti VERNAUDON

3ème
NC
NC
NC
NC
NC
NC
3ème
NC
NC
NC
2ème
5ème
7ème
3ème
NC
5ème
NC

Masculins :
-60kg : Florent MANQUEST
-66KG : Franck VERNEZ
Vincent SORGIATI
-73kg : Julien LA ROCCA
Fabien LE TOUZE
Théo RIQUIN
-81kg : Quentin JOUBERT
Armann KHALATIAN
Sabri ALLICHE
Charly LANDAU
-90kg : Julian KERMARREC
Antoine LAMOUR
-100kg : Cédric OLIVAR
Franck ONETO

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

CHAMPIONNAT DU MONDE MILITAIRES À RIO DE
JANEIRO (BRÉSIL), du 8 au 10/11/2018
Épreuve individuelle :
-52kg : Stéphanie GERNO
-73kg : Julien LA ROCCA
-81kg : Quentin JOUBERT
-100kg : Cédric OLIVAR

5ème
NC
NC
2ème

Épreuve par équipes :
Équipe de France féminine :
Équipe de France masculine :

2ème
3ème

Les championnats du Monde militaires sont dorénavant une compétition importante dans le calendrier international. Certains pays intègrent leurs
meilleurs judokas dans leurs effectifs militaires et on retrouve donc quelques-uns des meilleurs judokas mondiaux. Cette année, notre ami le major
Fabrice GUILLEY avait une très belle équipe qui a d’ailleurs battu son record historique de médailles. Il a fait confiance à 4 génovéfains qui
faisaient donc partie de la sélection mais tous n’ont pas eu la même réussite.
Il faut savoir que l’équipe militaire a enchainé directement après les championnats de France individuels et malheureusement Julien LA ROCCA et
Stéphanie GERNO se sont blessés lors de ces championnats. Ils ont quand même participé mais n’ont pas pu s’exprimer en pleine possession de leurs
moyens. Nos 4 représentants ont quand même rapporté une médaille en équipes. (voir photo ci-dessus). En individuel, seul Cédric OLIVAR décroche
une belle médaille d’argent après un beau parcours
Il restera à nos quatre mousquetaires le souvenir d’un beau déplacement au Brésil et également toutes les anecdotes inhérentes à une préparation
militaire (salut, marche au pas, préparation physique, tenues….). Nous remercions le major Fabrice GUILLEY pour sa confiance envers nos judokas

COUPE DE RENTRÉE BENJAMINES À BRETIGNY SUR ORGE (91), le
10/11/2018
-36kg :
-40kg :

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

:
:
:
:

Leila NEHARI
Meliana MOTA
Shenoah NDONGALA ARMANDO
Sarah BENHAMEL
Maeva VINCENT-TORDAL
Laly COVACO-GOHIER
Yasmine MAZARI
Bénédicte SENDO
Maria BA

NC
NC
3ème
NC
NC
NC
5ème
NC
3ème

TOURNOI DE L’ESSONNE MINIMES À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 11/11/2018

Masculins :
-38kg : Esteban MOTA
Bilal ZERROUK
Alessio PISANI
Houari CHAFI
-42kg : Aurèle LEYRIE
-46kg : Hugo CHAUVET
-50kg : Arthur IZMAN
-55kg : Jowan TELLIER
Thomas RAMOS
Valentin LARRAT
Djibril BENKAROUBA
-60kg : Amory HUBERT
-66kg : Lenny ROBIN

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

Féminines :
-52kg : Thya BELIA
Naili GOMES VARELA
-57kg : Jade CATARINO
-63kg : Ilona DEPRI
Maryam ABBAZI
-70kg : Aïchetou SOUMARÉ

NC
NC
1ère
3ème
5ème
3ème

DEMI-FINALE JUJITSU COMBAT À FORGES-LES-EAUX (76), le 17/11/2018
-55kg :

1ère

Chloé BOURHIS

ANIMATION ENFANTS AU COUDRAY-MONTCEAUX (91), le 17/11/2018
Pré-poussins :
1ers :
Maxime SOBOLEV, Lakdhar BENHADJI, Sanna DACLINAT
2èmes :
Dallanda DIALLO, Matéo BURDUJAN, Rapahaël GRIMAUD
3ème :
Hamza BENNADA
POUSSINS :
1ers :
Abdoulaye BALDE, Loris BOITEL, Issa MAZARI, Thibault FREDRIZZI, Mahina DIDIER, Thaïs EMILIEN, Titouan GUILLOT-LOTH,
Nathan DA MOTA, Amir CHAFI
2èmes:
Manon LAROSE, Joao GONCALVES-SIMOES, Thomas CUADRADO-TOMATI, Julien CUADRADO-TOMATI
3èmes:
Célia CAROOPEN, Mehdi DIAB, Muslin ARAR, Jérémy DUJARDIN

CONTINENTAL OPEN SENIORS DU SENEGAL
le 17/11/2018
-73kg :

Lucas DIALLO

5ème

CONTINENTAL OPEN SENIORS DU CAMEROUN
le 24/11/2018
-73kg :

Lucas DIALLO

3ème

CHAMPIONNATS D’ILE DE FRANCE PAR ÉQUIPES DE CLUB CADET(TE)S ET JUNIORS À L’INSTITUT DU
JUDO (75), les 17 et 18/11/2018
Cadettes :

Cadets :

SGS 1 :
-48kg :
-52kg :
-57kg :
-63kg :
+63kg :

Anaïs PERROT
Maïwen YOUINOU
Jaycee BRIVAL
Romane DYOT / Carla HACKSPILL
Léa FONTAINE / Karrie NGOSSO SILO

SGS 2 :
-48kg :
-52kg :
-57kg :
-63kg :
+63kg :

Emma BOUTTIER
Nohra POTHIN
Maysa MSALLEM
Lina BEJTIT / Maïssane PINCHOT
Jade KEITA / Laurie-Laure LOBE

1ère

SGS 1 :
-55kg :
-60kg :
-66kg :
-73kg :
+73KG :

Guillaume LABBE / Alban FERON
Thomas BOULICAUT / Kévin BETTON
David LEBREC
Victor RUBRICE
Amadou MEITÉ / Amine MAZARI

3ème

SGS 2 :
-55kg :
-60kg :
-66kg :
-73kg :
+73kg :

Melvin CURTET / Johann LABBE
Enzo BEAUDOIN / Adrien HUBERT
Maxence ROULANT
Kévin RAPIN / Raphaël NOURRY
Quentin MOISAN / Téo DISDET

Juniors féminines :
SGS 1 :
-52kg :
-57kg :
-63kg :
-70kg :
+70kg :
SGS 2 :
-52kg :
-57kg :
-63kg :
-70kg :
+70kg :

NC

Juniors masculins :

Aude RECHIGNAT / Anaïs PERROT
Intissa YAHIA / Emma RUSSAOUEN
Chloé ADAM / Aurore CABANNE
Kaïla ISSOUFI
Rauhiti VERNAUDON / Léa FONTAINE

Maïwen YOUINOU / Anatoline NAIL
Jaycee BRIVAL / Naomi RAHARISON
Romane DYOT
Nawel PINCHOT
Mélanie CASTAINGT / Mayla BERTSCHY

1ère

SGS 1 :
-60kg :
-66kg :
-73kg :
-81kg :
+81kg :

Romain LAUDIER / Thomas BOULICAUT
Gwendal DUGUE / David LEBREC
Théo RIQUIN
Valentin BODIN
Amadou MEITÉ / Damien GRONDIN

3ème

SGS 2 :
-60kg :
-66kg :
-73kg :
-81kg :
+81kg :

Yvan BERCLAZ / Kévin BETTON
Mathis MOTA / Alexandre TRENET
Kemcy BENGUESMI / Victor RUBRICE
Anthony MALHOMME / Tom KERREVEUR
Anthoine GANDILHON / Amine MAZARI

TOURNOI INTERNATIONAL MINIMES DE THIONVILLE (57), le 25/11/2018
Sélectionnés avec le comité Essonne : Merci au comité de l’Essonne de judo et à la commission sportive de
sélectionner nos jeunes sur des tournois auxquels le comité participe. C’est de l’expérience en plus pour nos
jeunes judokas et l’occasion de se confronter à des combattants différents
Masculins :
-38kg : Esteban MOTA
-46kg : Hugo CHAUVET
-60kg : Amory HUBERT
-66kg : Lenny ROBIN

5ème

2ème
5ème
1er
3ème

Féminines :
-57kg : Jade CATARINO
-63kg : Ilona DEPRI
Maryam ABBAZI
-70kg : Aïchetou SOUMARE

1ère
1ère
2ème
1ère

5ème

NC

TOURNOI INTERNATIONAL BENJAMINS / CADETS /
SENIORS DE LA VILLE DE BONDY (93), le 24 et
25/11/2018
Benjamins :
-40kg : Shenoah NDONGALA ARMANDO
-52kg : Bénédicte SENDO
-34kg :
-38kg :
-42kg :

Nazim ZERROUK
Wajdi BENADDA
Thierno DIALLO
Abdenour DIMMI

1ère
5ème
NC
7ème
NC
2ème
Cadets :
-46kg : Evan CURTET
-50kg : Thomas LALUCAA
Sofian NEHARI
-55kg : Yacine MAZARI
-60kg : Antoine MACCHIONI
Malo BOITEL
-66kg : Keryann DECISY
-73kg : Raphaël NOURRY

1er
2ème
NC
7ème
5ème
NC
7ème
NC

Seniors :
-66kg : Alexandre SIBONI
-73kg : Benjamin DASSÉ

NC
NC

CHAMPIONNAT INTER-ACADÉMIQUE FFSU (UNIVERSITAIRE) À PARIS (75), le 29/11/2018
-66kg : Vincent SORGIATI
-81kg : Valentin BODIN
-100kg : Anthoine GANDILHON
Damien GRONDIN

2ème
5ème
2ème

-48kg :
-57kg :

Elodie TRENET
Emma BOUTTIER
Intissar YAHIA

3ème
5ème
3ème

CHAMPIONNAT INTER-ACADÉMIQUE FFSU À ORLÉANS (45), le 29/11/2018
-66kg :

Gwendal DUGUÉ

3ème

-78kg :

3ème

Coralie PRADOT

ANIMATION PAR ÉQUIPE POUSSIN(E)S À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 01/12/2018
Equipe filles :
-28kg : Manon LAROSE
-32kg : Mahina DIDIER
-36kg : /
-40kg : Amal BA

NC

Equipe garçons :
-27kg : Thaïs EMILIEN
-30kg : Issa MAZARI
-34kg : Amir CHAFI
-38kg : Muslim ARAR
-42kg : Thibault FEDRIZZI
-46kg : Elie-David ASHERNY
-50kg : /

2ème

IMPRIMERIE LEFEVRE
L’IMPRIMEUR DU JOURNAL
ESPRIT CLUB !!!

SECTEUR 1 OUEST BENJAMINS À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 01/12/2018
-30kg :
-34kg :

-38kg :

-42kg :
+66kg :

Nazim ZERROUK
Akram BENZRIGUE
Mathis RAPIN
Wassim KOUAY
Sory KOITA
Dimmi ABDENOUR
Lounis ZIAT-LEGRAND
Thierno DIALLO
Eliott HOUNKPATIN
Joas TAHA

3ème
NC
5ème
NC
NC
1er
5ème
NC
NC
1er

-32kg :
-36kg :
-40kg :
-44kg :
+63kg :
-63kg :

Nargès TAJIK
Lélia NEHARI
Shenoah ARMANDO NDONGALA
Yasmine MAZARI
Anne ASHERNY
Maria BA

1ère
3ème
2ème
NC
2ème
3ème

CHAMPIONNAT DE FRANCE PARA-JUDO À VILLEBON SUR YVETTE (91), le 01/12/2018
-66kg :

Charles DIDOT

2ème

-90kg ;

Bassirou DIAKITÉ

1er

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE CADET(TE)S À VILLEBON SUR YVETTE (91), 01/12/2018
(Voir Evènement 2)
Equipes
SGS 1 :
-48kg :
-52kg :
-57kg :
-63kg :
+63kg :

féminines :
Anaïs PERROT
Maïwen YOUINOU
Jaycee BRIVAL
Romane DYOT / Carla HACKSPILL
Léa FONTAINE / Karrie NGOSSO-SILO

Equipe masculine :
SGS :
-55kg : Guillaume LABBE / Alban FERON
-60kg : Adrien HUBERT / Thomas BOULICAUT
-66kg : David LEBREC / Maxence ROULANT
-73kg : Victor RUBRICE / Kévin RAPIN
+73kg : Amadou MEÏTE / Amine MAZARI

1ère

SGS 2 :
-48kg :
-52kg :
-57kg :
-63kg :
+63kg :

Emma BOUTTIER
Nohra POTHIN
Maysa MSALLEM
Maïssane PINCHOT / Lina BEJTIT
Laurie-Laure LOBE / Jade KEITA

NC

NC

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE JUNIORS À VILLEBON SUR YVETTE (91), le 02/12/2018
Equipes
SGS 1 :
-52kg :
-57kg :
-63kg :
-70kg :
+70kg :

féminines :

Equipes
SGS 1 :
-60kg :
-66kg :
-73kg :
-81kg :
+81kg :

masculines :

Aude RECHIGNAT / Anaïs PERROT
Intissa YAHIA / Emma RUSSAOUEN
Chloé ADAM / Aurore CABANNE
Kaïla ISSOUFI
Léa FONTAINE / Mayla BERTSCHY

Romain LAUDIER
Gwendal DUGUÉ / David LEBREC
Fabien LE TOUZE
Valentin BODIN / Kemcy BENGUESMI
Amadou MEÏTE / Anthoine GANDILHON

3ème

SGS 2 :
-52kg :
-57kg :
-63kg :
-70kg :
+70kg :

Anatoline NAIL / Maïwen YOUINOU
Naomi RAHARISON / Jaycee BRIVAL
Romane DYOT / Loïs GRANGER
Nawel PINCHOT
Karrie NGOSSO SILO / Jade KEITA

NC

SGS 2 :
-60kg :
-66kg :
-73kg :
-81kg :
+81kg :

Yvan BERCLAZ / Kévin BETTON
Mathis MOTA / Alexandre TRENET
Victor RUBRICE
Tom KERREVEUR / Anthony MALHOMME
Amine MAZARI

NC

NC

CHAMPIONS LEAGUE À BUCAREST
(ROUMANIE), le 07/12/2018
(Voir Evènement 3)
SGS :
-66kg :
-73kg :
-81kg :
-90kg :
+90kg :

5ème

Franck VERNEZ / David LAROSE
François PERSEHAIS / Fabien LE TOUZE
Armann KHALATIAN / Quentin JOUBERT
Julian KERMARREC / Antoine LAMOUR
Ludovic GOBERT / Cédric OLIVAR

TOURNOI EXCELLENCE CADET(TE)S DE NANTES (44),
le 08/12/2018
Féminines :
-52kg :
-63kg :
+70kg :

Nohra POTHIN
Maïssane PINCHOT
Lina BEJTIT
Laurie-Laure LOBE

Masculins :
-50kg : Evan CURTET
-55kg : Melvin CURTET
-81kg : Quentin MOISAN

5ème
NC
NC
1ère
NC
NC
5ème

TOURNOI EXCELLENCE SENIORS DE WASQUEHAL (59), le 08/12/2018
Masculins :
-60kg : Florent MANQUEST
-66kg : Vincent SORGIATI
-81kg : Dylan ROCHE
Charly LANDAU
-100kg : Franck ONETO
+100kg : Vincent HUTIN

Féminines :
-48kg : Hélèna BEYSSAC-POULIN 1ère
-63kg : Aurore CABANNE
5ème

1er
5ème
5ème
NC
5ème
3ème

TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS DE
NANTES (44), le 09/12/2018
Féminines :
-48kg : Nail ANATOLINE
Adèle CASSAING
-57kg : Naomi RAHARISON
-78kg : Jade KEITA

Masculins :
-55kg : Guillaume LABBE
-60kg : Yvan BERCLAZ
-66kg : David LEBREC
-81kg : Tom KERREVEUR
Valentin BODIN

5ème
NC
1ère
1ère

NC
NC
3ème
NC
NC

EUROPA LEAGUE À BUCAREST (ROUMANIE), le
09/12/2018
(Voir Evènement 3)
SGS :
-52kg :
-57kg :
-63kg :
-70kg :
+70kg :

Julia ROSSO / Cécile HERATE
Lisa MARCHESE / Mathilde BRIANT
Cloé YVIN / Chloé ADAM
Gwenaëlle VIARD / Maya THOYER
Vanessa DUREAU / Léa FONTAINE

3ème

COUPE IDF PAR ÉQUIPES DE DEPARTEMENTS FÉMININES À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 09/12/2018
Sélectionnées avec le comité Essonne :
Essonne Minimes 1 :
-57kg : Jade CATARINO
-63kg : Ilona DEPRI

3ème

Essonne Minimes 2 :
-63kg : Maryam ABAZZI

NC

Essonne
-32kg :
-40kg :
-63kg :

Benjamines 1 :
Narguès TAJIK
Shenoah NDONGALA ARMANDO
Maria BA

2ème

COUPE DE NOËL DE BALLANCOURT (91), le 09/12/2018
Pré-poussins :
1ers : Lackdar BENHADJI, Anas BOUAKKA, Raphaël GRIMAUD, Jeosaphat MBAKATA, Andreas MAUREL, Sanna DACLINAT
2èmes: Marwann THOMAS, Maryam BREDECHE, Naël MANTES, Maxime SOBOLEV, Kendrick LORSOLD, Ayoub LAOUAMEN, Jenaye LOPES,
Ryan DACLINAT
3èmes : Albane BOSCH, Clhoenie KABASELA, Théo RAULINE, Ayoub M’RABET, Maëlys BARTOLI, Ismaël LAHOUALI

Poussins :
1ers : Amir CHAFI, Issa MAZARI, Thaïs
EMILIEN, Manon LAROSE
2èmes :: Gaël MEUDAL, Loris BOITEL,
Thomas CUADRADO-TOMATI, Joao
GONCALVES-SIMAO, Mahina DIDIER
3èmes : Julien CUADRADO-TOMATI,
Ayoub EL RHAZOUANI, Ayman EL
RHAZOUANI, Sofian ZAOUI
Benjamins :
1ers :
Mathis RAPIN, Lélia NEHARI, Anis ASSAM
2èmes :
Wassim KOUAY, Lounis ZIAT-LEGRAND
Minimes :
1er : Valentin LARRAT
2èmes : Naïli GOMES-VARELA, Sébastien MENDES, Aurèle LEYRIE
3èmes : Thya BELIA, Houari CHAFI

TOURNOI EXCELLENCE INTERNATIONAL JUNIORS À AIX-EN-PROVENCE (13), le
15/12/2018
Féminines :
-48kg :
-57kg :
-63kg :
-70kg :
-78kg :

+78kg :

Anaïs PERROT
Intissar YAHIA
Emma RUSSAOUEN
Chloé ADAM
Kaïla ISSOUFI
Karrie NGOSSO SILO
Mayla BERTSCHY
Jade KEITA
Léa FONTAINE

TOURNOI EXCELLENCE INTERNATIONAL CADET(TE)S
D’AMNEVILLE (57), le 15/12/2018
Féminines :
-63kg : Carla HACKSPILL
-70kg : Nawel PINCHOT
+70kg : Laurie-Laure LOBE

3ème
1ère
2ème

Masculin :
-60kg : Adrien HUBERT

2ème

7ème
NC
NC
NC
NC
3ème
7ème
NC
3ème

Masculins :
-73kg : Kemcy BENGUESMI
+100kg : Amadou MEITÉ

NC
5ème

COUPE DE FRANCE MINIMES INDIVIDUEL À VILLEBON-SURYVETTE (91), le 15 et 16/12/2018
Féminines :
-52kg : Nohra POTHIN
-70kg : Lisa-Dianké MARNA

3ème
NC

Masculins :
-50kg : Abdel-Heidi MSALLEM
-55kg : Johann LABBE

NC
NC

Organisée dans ce qui est désormais la propriété de la Fédération Française de judo, le
grand Dôme de Villebon, cette coupe de France est la compétition phare de la saison
minime. Beaucoup de minimes terminent par cet évènement avant de passer chez les
cadets. Des centaines de jeunes participants et une formule en poules puis en tableau
sans repêchages ce qui garantit à chaque judoka de faire au moins deux combats (à
SGS nous préférerions la formule du repêchage total qui garantit aussi un minimum de
2 combats tout en laissant la possibilité à un jeune battu en 1/8ème de finale d’aller
chercher une place sur le podium)
4 jeunes du club étaient engagés. Lisa-Dianké, Abdel-Heidi et Johann sont tous les
trois sortis des poules mais les deux premiers ne passent pas le cap du premier tour
en tableau alors que Johann s’incline en huitièmes de finale.
La grosse performance du jour (cela lui octroie l’honneur de la première page !) est à
mettre au crédit de Nohra qui décroche le bronze dans la catégorie des moins de 52 kgs (une nouvelle catégorie pour elle qui s’était qualifiée en – de
48 kg au printemps dernier). Une journée pleine pour Nohra qui a montré beaucoup de ténacité, de courage et d’envie, ce qui lui a permis de
remporter la décision lors de certains combats.
Bravo à nos jeunes judokas et aux entraineurs du groupe minime : Nolwenn LE TROADEC et Clément GICQUEL

TOURNOI LABELLISÉ « A » DE TROYES (10), le 22/12/2018
Cadet(tes)
Féminines :
-63kg : Lina BEJTIT

NC

Masculins :
-50kg : Thomas LALUCAA
-55kg : Yacine MAZARI
Sofian NEHARI
-60kg : Adrien HUBERT
Antoine MACCHIONI
Malo BOITEL
-66kg : Keryann DECISY
-73kg : Kévin RAPIN
Raphaël NOURRY
-81kg : Quentin MOISAN
-90kg : Téo DISDET

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

Minimes
Masculins :
-34kg : Bilal ZERROUK
-38kg : Esteban MOTA
-42kg : Aurèle LEYRIE
-46kg : Hugo CHAUVET
-60kg : Amory HUBERT

2ème
NC
NC
NC
5ème

Féminines :
-52kg : Naili GOMES VARELA
-57kg : Jade CATARINO
Maryam ABBAZI
-63kg : Ilona DEPRI
-70kg : Aïchetou SOUMARÉ

NC
2ème
NC
1ère
1ère

Juniors
Féminines :
-52kg : Maïwen YOUINOU
Jaycee BRIVAL
-57kg : Intissar YAHIA
Naomi RAHARISON
-63kg : Romane DYOT
Loïs GRANGÉ
-78kg : Coralie PRADOT

2ème
3ème
2ème
5ème
3ème
NC
3ème

Masculins :
-55kg : Bilal OURAREM
-60kg : Thomas BOULICAUT
Enzo BEAUDOIN
-66kg : David LEBREC
Alexandre TRENET
-73kg : Kemcy BENGUESMI
-81kg : Tom KERREVEUR
+100kg : Amadou MEITE
Vincent HUTIN
Amine MAZARI

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

COUPE CADET(TE)S DE DEUIL LA BARRE (95), le 06/01/2019
-50kg :
-60kg :
-73kg :
-81kg :

Thomas LALUCAA
Antoine MACCHIONI
Kévin RAPIN
Quentin MOISAN

3ème
5ème
NC
2ème

-57kg :
-70kg :

Maïssane PINCHOT
Kassandre MILIAN

NC
3ème

TOURNOI NATIONAL MINIMES D’AMIENS (80), le 12/01/2019
Féminines :
-57kg : Jade CATARINO
-63kg : Ilona DEPRI
Maryam ABBAZI
-70kg : Aïchetou SOUMARÉ

Masculins :
-38kg : Bilal ZERROUK
-60kg : Amory HUBERT
-66kg : Lenny ROBIN

NC
1ère
5ème
2ème

NC
1er
1er

TOURNOI SENIORS FÉMININS À CERGY (95),
le 12/01/2019
-57kg :

Amélie GUIHUR
Mathilde BRIANT

2ème
5ème

TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS D’AMIENS (80),
le 13/01/2019
Féminines :
-48kg : Anaïs PERROT
Anatoline NAIL
-63kg : Chloé ADAM
-70kg : Kaïla ISSOUFI
-78kg : Karrie NGOSSO SILO
Jade KEITA
Mayla BERTSCHY
Coralie PRADOT
+78kg : Léa FONTAINE

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

Masculins :
+100kg : Vincent HUTIN
Amadou MEITÉ

5ème
7ème

CHAMPIONNAT ESSONNE JUNIORS À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 13/01/2019
Féminines
-52kg : Maïwen YOUINOU
-57kg : Emma RUSSAOUEN
Naomi RAHARISON
-63kg : Romane DYOT
Carla HACKSPILL
-70kg : Nawel PINCHOT
Lina BEJTIT
-78kg : Mayla BERTSCHY
+78kg : Laurie-Laure LOBÉ

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

Masculins :
-55kg : Guillaume LABBE
Alban FERON
Bilal OUAREM
-60kg : Kévin BETTON
Yvan BERCLAZ
Enzo BEAUDOIN
-66kg : David LEBREC
Alexandre TRENET
-73kg : Kemcy BENGUESMI
Victor RUBRICE
Kévin RAPIN
Ayoub CHERNIKH
-81kg : David KHALATIAN
Tom KERREVEUR
+100kg : Amine MAZARI

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

TOURNOI DE FRANCE CADET(TE)S À
CANNES, le 19/01/2019
-52kg :
-63kg :
-70kg :
+70kg :

Nohra POTHIN
Carla HACKSPILL
Lina BEJTIT
Nawel PINCHOT
Laurie-Laure LOBÉ

NC
NC
NC
NC
3ème

-50kg :
-60kg :
-81kg :

Melvin CURTET
Adrien HUBERT
Quentin MOISAN

NC
7ème
NC

CIRCUIT CEINTURE DE COULEURS CADETS / JUNIORS / SENIORS À BRETIGNY SUR ORGE, le 19/01/2019
Cadets :
-50kg : Thomas LALUCAA
Abdel-Heidi MSALLEM
-55kg : Léo MERILLER
Johann LABBE
Yacine MAZARI
Sofian NEHARI
-90kg : Téo DISDET

1er
2ème
1er
1er
NC
NC
2ème

Juniors / Seniors :
-60kg : Bilal OUAREM
-81kg : Victor ELBAZ
-90kg : Mathias LALUCAA

1er
NC
1er

Cadettes :
-57kg : Coline PERREIRA
-70kg : Lisa-Dianké MARNA
+70kg : Grâce SINGA

3ème
1ère
2ème

SECTEUR 2 BENJAMINS(E)S à BRETIGNY SUR
ORGE (91), le 20/01/2019
Masculins :
-30kg : Akram BENZRIGUE
Nazim ZERROUK
-34kg : Ousmane DIARRA
Mathis RAPIN
Wassim KOUAY
-38kg : Lounis ZIAT-LEGRAND
Thierno DIALLO
-42kg : Abdennour DIMMI
Eliott HOUNKPATIN

1er
2ème
2ème
3ème
NC
3ème
NC
NC
NC

Féminines :
-40kg : Lélia NEHARI
-48kg : Yasmine MAZARI
Bassma KHAZRI
-52kg : Bénédicte SENDO
-57kg : Maria BA
-63kg : Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR

3ème
2ème
NC
5ème
1ère
1ère

GRAND PRIX DE TEL-AVIV (ISRAËL), le 24, 25 et
26/01/2019
Sélectionnée avec l’équipe de France :
-63kg : Cloé YVIN

NC

Sélectionné avec l’équipe du Burkina Faso :
-73kg : Lucas DIALLO

NC

TOURNOI EXCELLENCE SENIORS DE
TERGNIER (02), le 27/01/2019
-60kg :
-66kg :

-73kg :
-81kg :

-48kg :
-57kg :
-78kg :

Florent MANQUEST
Vincent SORGIATI
Romain LAUDIER
Gwendal DUGUÉ
Franck VERNEZ
Sabri ALLICHE
Valentin HOUINATO
Charly LANDAU
Dylan ROCHE

5ème
3ème
5ème
NC
5ème
1er
NC
NC
NC

Hélèna BEYSSAC-POULIN
Mathilde BRIANT
Vanessa DUREAU

1ère
2ème
1ère

CHAMPIONNAT ESSONNE 1ère DIVISION CADET(TE)S À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 27/01/2019
-50kg :

-55kg :

-60kg :
-66kg :
-73kg :
-81kg :
-90kg :

Evan CURTET
Melvin CURTET
Thomas LALUCAA
Abdel-Heidi MSALLEM
Adem BENZRIGUE
Alban FERON
Johann LABBE
Léo MERILLER
Yacine MAZARI
Antoine MACCHIONI
Malo BOITEL
Keryann DECISY
Kévin RAPIN
Raphaël NOURRY
Quentin MOISAN
Téo DISDET

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

-52kg :
-57kg :

-63kg :
+70kg :

1ère
1ère
3ème
NC
5ème
NC

Nohra POTHIN
Maïssane PINCHOT
Manon RENAULT
Coline PEREIRA
Kassandre MILIAN
Grâce SINGA

DEMI-FINALE JUNIORS BRETAGNE À NOYAL CHÂTILLON SUR SEICHE (35), le 02/02/2019
-57kg :

3ème

Emma RUSSAOUEN

DEMI-FINALE JUNIORS ILE-DE-FRANCE À L’INSTITUT DU JUDO (75), le 02/02/2019
-48kg :

-52kg :
-57kg :

-63kg :

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

Anatoline NAIL
Adèle CASSAING
Emma BOUTTIER
Jaycee BRIVAL
Maïwen YOUINOU
Naomi RAHARISON
Intissar YAHIA
Maysa MSALLEM
Chloé ADAM
Romane DYOT
Carla HACKSPILL
Nawel PINCHOT
Lina BEJTIT
Mayla BERTSCHY
Coralie PRADOT
Laurie-Laure LOBÉ

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

-55kg :

Guillaume LABBE
Bilal OUAREM
Nathan LESAIN
-60kg : Kévin BETTON
Yvan BERCLAZ
Thomas BOULICAUT
Alban FERON
-66kg : David LEBREC
Alexandre TRENET
-81kg : Tom KERREVEUR
David KHALATIAN
-90kg : Valentin BODIN
+100kg : Amadou MEITE
Amine MAZARI

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

DEMI-FINALE JUNIORS HAUT-DEFRANCE À ST QUENTIN , le 03/02/2019
-73kg : Kemcy BENGUESMI
+100kg : Vincent HUTIN

3ème
1er

CONTINENTAL OPEN SENIORS FÉMININES DE SOFIA
(BULGARIE), le 02 et 03/02/2019
-48kg :
-52kg :
-63kg :
-70kg :
-78kg :
+78kg :

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

Mélodie VAUGARNY
Cécile HÉRATE
Julia ROSSO
Cloé YVIN
Maya THOYER
Gwenaëlle VIARD
Vanessa DUREAU
Léa FONTAINE
Rauhiti VERNAUDON

CONTINENTAL OPEN SENIORS MASCULINS
DE ODIVELAS (PORTUGAL), le 02/03/2019
-66kg :
-81kg :
-90kg :
-100kg :

3ème
NC
NC
NC
1er

Franck VERNEZ
Armann KHALATIAN
Julian KERMARREC
Antoine LAMOUR
Cédric OLIVAR

OPEN SENIORS FÉMININES D’HERSTAL (BELGIQUE),
le 02 et 03/02/2019
-48kg :
-57kg
-63kg
-70kg
-78kg

:
:
:
:

5ème
NC
5ème
NC
5ème
2ème
NC
NC

Hélèna BEYSSAC-POULIN
Anaïs PERROT
Mathilde BRIANT
Aurore CABANNE
Kaïla ISSOUFI
Karrie NGOSSO SILO
Mélanie CASTAINGT
Jade KEITA

OPEN SENIORS MASCULINS DE VISÉ (BELGIQUE),
le 02 et 03/02/2019
-66kg :
-73kg :
-81kg :

-90kg :

Vincent SORGIATI
Gwendal DUGUÉ
François PERSEHAIS
Sabri ALLICHE
Charly LANDAU
Dylan ROCHE
Tony PERSEHAIS

NC
NC
NC
3ème
NC
NC
NC

COUPE ESSONNE MINIMES À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 03/02/2019
-38kg :

-42kg :
-46kg :
-50kg
-55kg
-60kg
-66kg

:
:
:
:

1er
NC
NC
NC
3ème
NC
5ème
NC
1er
1er

Esteban MOTA
Bilal ZERROUK
Houari CHAFI
Alessio PISANI
Noah MOCKA
Hugo CHAUVET
Aboubakr BENYOUCEF
Valentin LARRAT
Amory HUBERT
Lenny ROBIN

-52kg :
-57kg :
-63kg :
-70kg :

Naili GOMES VARELA
Jade CATARINO
Ilona DEPRI
Maryam ABBAZI
Aïchetou SOUMARÉ

3ème
1ère
1ère
3ème
1ère

COUPE DU JEUNE ARBITRE DE L’ESSONNE À BRETIGNY (91), le 03/02/2019
Shana DEPRI
Thomas LALUCAA

1ère
2ème

Nous félicitons les jeunes judokas qui s’investissent dans l’arbitrage et nous les encourageons à s’accrocher. Le
judo français manque d’arbitres et l’arbitrage permet aussi de faire une belle carrière dans le judo !

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 ème DIVISION
UNIVERSITAIRE À LYON (69), le 07/02/2019
-48kg : Emma BOUTTIER
-81kg : Valentin BODIN
-90kg : Mehdi ALLICHE

NC
5ème
1èr

GRAND SLAM DE PARIS ILE DE FRANCE À
L’ACCOR HÔTEL ARENA, les 09 et 10/02/2019
(Voir Evènement 4)

Sélectionnés avec l’équipe de France :
-48kg :
Mélodie VAUGARNY

-81kg :
-100kg :

3ème

Quentin JOUBERT
Armann KHALATIAN
Cédric OLIVAR

NC
NC
NC

Sélectionné avec l’équipe du Burkina Faso :
-73kg :
Lucas DIALLO

NC

1ère DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 ère DIVISION CADET(TE)S À NANTERRE (92), le
16/02/2019
-50kg :

-55kg :
-60kg :

-73kg :
-81kg :
-90kg :

3ème
5ème
NC
NC
NC
2ème
7ème
NC
NC
NC
2ème
NC

Melvin CURTET
Evan CURTET
Thomas LALUCAA
Johann LABBÉ
Alban FERON
Adrien HUBERT
Antoine MACCHIONI
Malo BOITEL
Kévin RAPIN
Raphaël NOURRY
Quentin MOiSAN
Téo DISDET

-52kg :
-57kg :
-63kg :
-70kg :
+70kg :

Nohra POTHIN
Maïssane PINCHOT
Manon RENAULT
Carla HACKSPILL
Kassandre MILIAN
Nawel PINCHOT
Lina BEJTIT
Grâce SINGA

SECTEUR 3 BENJAMIN(E)S À BRETIGNY SUR ORGE (91), le 17/02/2019
Masculins :
-34kg : Sory KOITA
-38kg : Thierno DIALLO
Anis ASSAM
Wassim KOUAY
-42kg : Abdenour DIMMI
Wajdi BENADDA
Eliott HOUNKPATIN
-50kg : Rayan BEHILIL
-60kg : Christophe CANOUEL
+66kg : Joas TAHA

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

Féminines :
-32kg : Nargues TAJIK
-36kg : Lelia NEHARI
-44kg : Shenoah NDONGALA ARMANDO
-48kg : Yasmine MAZARI
-52kg : Guizem ERYILMAZ
-63kg : Malak HOUMMANE BOUCHAKOUR
+63kg : Anne ASHERNY

3ème
NC
1ère
1ère
1ère
1ère
2ème

5ème
5ème
NC
2ème
NC
1ère
7ème
NC

TOURNOI EXCELLENCE JUNIORS DE POITIERS (86), le 17/02/2019
-52kg :
-70kg :

Jaycee BRIVAL
Kaïla ISSOUFI

7ème
1ère

-81kg :

Tom KERREVEUR

NC

CHAMPIONNAT DE FRANCE MILITAIRE SENIORS À TOULON
(83), le 21/02/2019
-63kg :
-78kg :

Pauline RAVAUDET
Vanessa DUREAU

3ème
1ère

GRAND SLAM DE DUSSELDORF (ALLEMAGNE), le 23/02/2019
Sélectionné avec l’équipe du Burkina Faso :
-73kg : Lucas DIALLO

NC

OPEN INTERNATIONAL DE SAINT-DENIS (ILE DE LA REUNION), le 24/09/2019
-57kg :

Naomi RAHARISON

1ère

STAGES D’ETE : RESERVEZ LES DATES DES MAINTENANT !
Comme tous les étés depuis près de 25 ans (un peu moins longtemps pour les stages Jeunes) notre club organise ses traditionnels stages dans la
célèbre station des MENUIRES
Grâce à la participation active et à l’aide logistique de nos partenaires :

Notre club propose deux dates selon les catégories d’âges suivantes :

Stage JEUNES : Benjamins / Minimes / Cadets 1 et 2 : du vendredi 5 au vendredi 12 juillet 2019
Stage ADULTES : A partir des cadets 3 : du samedi 23 au vendredi 30 août 2019
Pour plus de renseignements sur les tarifs et les conditions concernant ces stages, vous pouvez contacter les professeurs des différents cours
concernés par les catégories d’âges
Nous rappelons que le club apportera à chaque stagiaire
une participation financière personnalisée
Et n’oubliez pas, grâce à notre partenariat avec la
station vous pouvez aussi bénéficier de prix attractifs
pour passer d’excellentes et vivifiantes vacances à la
montagne (voir dernière page pour tous renseignements
concernant des locations) !!

La montagne ?
Ça vous gagne !!

CLASSEMENT DES CLUBS POUR L’ANNEE 2018
Voici le classement des meilleurs clubs français pour l’année 2018 (du 1/01 au
31/12/2018). Sont pris en compte dans ce classement les principaux
championnats nationaux depuis les minimes jusqu’aux seniors, en individuels ou
par équipes

Ce remarquable travail a été réalisé par Manuel COTINAUD qui centralise tous
les résultats de l’année, ce qui lui permet d’avoir un classement vraiment complet
de plusieurs dizaines de clubs. Dans cette grille nous ne présentons que les 35
meilleurs clubs
Ne sont pas pris en compte dans ce tableau les résultats internationaux. Ne sont
pas attribués non plus de points de participation : seuls les 7 premiers marquent
des points alors que parfois des clubs ont plusieurs représentants engagés sans
qu’aucun ne rentre dans les 7, cela ne veut pas dire que le travail effectué ne
mérite pas d’apparaître dans le classement

Page SGS Judo sur Facebook !!
Pour suivre l’actualité du club, les championnats, les
résultats, les animations :
Rejoignez-nous et faites le savoir autour de vous !!!!

POUR CONTACTER NOTRE CLUB
Dojo Gérard BAILO – av de la Liberté
91700 Ste Geneviève des bois
Adresse : SGSJUDO – 1 avenue de la liberté – 91700 Ste Geneviève des bois
(Attention : ne plus utiliser la boîte postale)
Tél : 01 60 16 43 33 – fax : 01 60 15 34 15

RENCONTRE AVEC FREDERIC PETITTA,
MAIRE DE STE GEN !
Quand on parle sport de haut niveau, cela passe automatiquement par de bonnes relations entre
le club et les élus de la ville. SGS Judo n’échappe pas à cette règle immuable et nous devons
reconnaître le soutien sans failles de notre ville depuis une trentaine d’années mais encore plus
intensément depuis une douzaine d’années
Monsieur le Maire : si on vous dit Judo, que répondez-vous ?
Ceinture Jaune ! C’est en effet mon plus haut niveau et c’est aussi à ce moment-là que j’ai
compris que malgré le fait que j’aimais ce sport, je n’avais pas le niveau pour pouvoir aller plus
haut.
Plus sérieusement, quand on me dit Judo je pense aux valeurs qui encadrent la pratique de ce
sport et je pense forcément Rouge et Blanc (les couleurs du club) puisque ce sont les couleurs
que l’on a dans le cœur !
Vous êtes proche de notre club, que pensez-vous des résultats du club ?
Les résultats du club sont extraordinaires. Depuis de nombreuses années, SGS Judo excelle au
plus haut niveau en première division et même sur la scène internationale comme en témoigne
nos résultats dans les différentes compétions européennes.
Et les résultats de la saison passée, notamment chez les plus jeunes, laissent entrevoir de belles
perspectives à venir. C’est véritablement une chance d’avoir un tel club dans notre ville et une fierté également pour nombre de génovéfains que de
savoir que Sainte Gen est le meilleur club de judo de France.
Etes-vous judoka vous-même ? Le judo est-il un sport qui vous attire ?
J’ai porté un kimono lorsque j’étais enfant. Mes parents m’y ont inscrit afin que je puisse canaliser l’énergie qui était la mienne à l’époque.
J’ai eu l’occasion de vivre quelques belles compétions en tant que supporter du club mais également sur judoTV lorsque le club était engagé dans des
compétions sur lesquelles je n’avais pas pu aller et je dois avouer que l’ambiance sur les compétions est vraiment extraordinaire. Et puis nous avons
chaque fois, un groupe de supporters qui portent haut nos chants et qui portent de la plus belle des manières nos athlètes engagés sur les tatamis.
Bien sûr que le Judo m’attire, les valeurs et le respect qui matricent sa pratique rendent ce sport plus beau encore. Toutefois, je dois avouer qu’en
tant que supporter ne connaissant pas toutes les subtilités des points ou des techniques, il est quelquefois difficile de suivre un combat.
Le judo a un code moral ? Est-ce important à vos yeux ?
Je l’ai un peu évoqué au travers des valeurs. Ce code moral qui encadre le Judo rend ce sport plus beau encore. L’amitié, le courage, la sincérité,
l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi, la politesse sont des valeurs extrêmement importantes. Ce code moral et les valeurs qui le
composent pourraient être décliné dans d’autres sports mais également à l’échelle de la société.
Quand vous regardez bien la situation de la société actuelle, si ce code moral pouvait être appliqué de la même manière dans la vie quotidienne,
croyez-moi la société ne se porterait que mieux.
Les valeurs du judo ne sont pas importantes, elles sont essentielles à tel point qu’il serait vraiment bien qu’elles puissent être affichées dans l’entrée
du Club. J’en ai déjà parlé avec le Président du club, et je suis certain que très vite cela pourra se faire.
SGDB et SGS Judo, c’est une vraie histoire commune initiée par vos prédécesseurs et que vous continuez d’embellir. Y a-t-il des projets liés
autour du judo dans un futur proche ?
Nous partageons avec le club le même attachement à notre ville, ce même chauvinisme, et oui nous vivons une vraie histoire commune. Bien
évidemment, dans les années à venir, la ville continuera à soutenir le club comme nous le faisons encore aujourd’hui et comme nous l’avons toujours
fait.
Parmi les projets qui devraient voir le jour dans les années à venir et sur lesquels nous travaillons avec le club, il y a bien évidemment la création
d’une résidence pour sportif de haut niveau. Nous en travaillons la programmation des espaces avec les dirigeants du club de façon à ce que cette
résidence spécifique soit la plus adaptée possible aux attentes des athlètes et permette d’améliorer encore l’attractivité du club, même si sur ce
point les résultats sportifs et l’esprit du club sont les atouts n°1 en termes d’attractivité.
Mais je sais aussi qu’en matière de projet, il nous faudra travailler à l’extension de l’Espace Copernic, en permettant d’offrir de meilleures conditions
de pratique aux autres sections sportives présentes sur le site et pour ce qui concerne l’espace réservé au club de Judo, le dojo Gérard BAILO, je
sais il nous faudra trouver les moyens d’agrandir la salle de musculation notamment.
SGS judo aux Jeux Olympiques c’est encore un rêve possible ? (Pour rappel SGS judo était représenté aux JO de Barcelone avec Dominique
BERNA, aux JO d’Athènes et de Pékin avec Fred DEMONTFAUCON et aux JO de Londres avec David LAROSE) Une fierté ? Une bonne
pub ? Une belle image pour la ville ?
C’est véritablement un rêve et j’espère qu’il sera possible. Je n’ai pas souvenir de la participation de D. Berna à Barcelone ni de celle de F.
Demontfaucon, j’ai découvert plus tard leurs superbes parcours dans le monde du Judo et c’est toujours une fierté que d’évoquer leur palmarès.
En revanche, je me souviens très bien de la participation de David Larose aux JO de Londres et de Vincent Luis en Triathlon. Quelle fierté de voir
deux génovéfains porter les couleurs de la France dans cette compétition qui reste la plus belle qui soit. C’est inouï de voir deux génovéfains, aidés
par la ville, formés au plus haut niveau à Sainte Gen se retrouver engagés dans des jeux olympiques.
J’ai souvenir de l’émotion et de la fierté qu’avaient les génovéfains notamment au moment de la cérémonie d’ouverture des jeux de voir David et
Vincent représenter notre ville aux JO.
Alors, non ce n’est pas une pub mais bien une fierté et une belle image pour notre ville et j’espère de tout cœur que nous aurons de nouveau la chance
de pouvoir revivre cela !

PORTRAIT : Cédric OLIVAR
Né le : 06/12/1995
A : Pierre-Bénite (69 LYON)
A SGS depuis : 3 ans
Situation familiale: En couple « avec bébé »
Situation professionnelle : A venir
Grade : 2ème Dan
Clubs précédents: AJ61 et Judo Club Sérézin
Palmarès:
- 3ème aux championnats France 1ère div. Seniors individuels 2016, 2017 et 2018
- Vice-Champion du Monde militaire 2018
- 3ème aux championnats de France 1ère division senior par équipe 2018
- Champion de France 1ère division senior par équipe 2017
- Champion de France junior 2015
- Vainqueur des tournois du Portugal et de Serbie
- Médaillé à multiples reprises en tournois internationaux
Pourquoi le judo ? Mes parents m’ont inscrit au judo à l’âge de 4 ans pour les valeurs
véhiculées par ce sport mais aussi pour une bonne raison : éviter de tout casser dans la
maison :).
Mon père a bien essayé de me mettre au foot également mais étant un peu « brise-fer »,
le judo était plus disposé à me plaire.
Un jour, j’ai pris conscience que j’aimais la gagne et la compète, j’ai donc voulu entrer en
sport études.
Ton parcours jusque-là ? J’ai fait mes premiers pas dans le haut niveau en classe départementale à Mions où j’ai obtenu mon brevet des collèges.
Dans la continuité de mon projet, j’ai intégré le Pôle France de Marseille pendant trois ans. Suite à l’obtention d’un baccalauréat scientifique, je suis
monté à Paris, intégrant le Pôle France IJ. Puis après un titre de champion de France junior, je suis entré à l’INSEP. Suite à cela, je suis arrivé à
Sainte Geneviève où je suis monté pour la première fois sur « la boîte » des championnats de France seniors 1ère division…
Tes objectifs ? Dans un premier temps, je souhaiterais être champion de France en 1D senior, puis briller à l’international (Grand Prix, Grand
Chelem) pour pouvoir obtenir une première sélection sur un championnat d’Europe et du Monde. Et à terme monter sur la première marche. Avec
pour consécration combattre aux Jeux Olympiques de Paris en 2024…
Tes meilleurs et pires souvenirs ? Juste avant d’arriver à Sainte Geneviève, je pensais arrêter le judo face au manque de résultats pour ma
première année de senior, les régimes en -90 devenaient de plus en plus compliqués et j’étais un peu perdu au niveau des études. Etant qualifié dans
l’année pour les 1D senior, j’ai décidé de changer de catégorie, de club et de continuer jusqu’au Championnat de France. Finalement, je fais 3ème et
me qualifie au Grand Slam de Paris.
Mon meilleur souvenir… Mon titre de champion de France en junior, une journée parfaite qui s’est terminée avec l’or autour du cou et les larmes de
mon papa dans mes bras (la soirée qui a suivi ensuite �).
En parlant de journées parfaites, le « meilleur souvenir en équipe » : suite à une médaille en coupe d’Europe des clubs avec une journée haute en
émotion, le club de Sainte Geneviève se présentait trois mois plus tard aux championnats de France par équipe. Cohésion, sérénité et esprit d’équipe
au rendez-vous puis Le titre� au bout de cette magnifique journée (et on a encore fêté ça …�).
Quelques mots sur SGS ? C’est un club familial qui permet de réaliser ses projets (sport et autre) mais aussi qui permet de vivre une aventure
humaine.
Un message à faire passer ? C’est deux fous qui marchent dans la rue. Le premier demande au second : Je peux me mettre au milieu ?

J’AIME
- Aller au restaurant
- Voir mes amis
- Voyager
- Les « bonnes bouffes »
- Incruster Antoine Lamour dans le tapis
- Faire du sport
- Les randos
- L’océan
- Ma famille
- Le bon vin et le rhum
- Les papouilles
- L’été
- Visiter des musées, aller au théâtre

Si tu étais …
Une prise de judo : ko soto gari (pied crochu) et Ko uchi
Un chanteur : Renaud
Une chanson: Feeling good - Nina Simone
Un animal : Un ours
Un plat : Cabri masalé avec du riz et du pois du cap
Une couleur : blanc même si c’est salissant
Un lieu : une plage perdue au bord de l’océan
Une devise : « Amuse-toi dans ce que tu fais »

J’AIME PAS
- L’hypocrisie
- La pluie
- Le froid
- Les navets
- Mon réveil

STAGES, ACCUEIL DE DELEGATIONS, ANIMATIONS :

Que ce soit lors de stages personnels comme Cécile HERATE qui part pendant ses congés
s’entrainer en Italie ou bien avec une délégation de son ile natale pour Jaycee BRIVAL en stage
au Japon pour préparer les Jeux du Pacifique, que ce soit aux Menuires avant Noel, que ce soit à
l’INSEP ou bien à la suite de tournois, que ce soit pendant les vacances scolaires pour les plus
petits, que ce soit en accueillant l’équipe russe qui
a participé au Grand Slam de Paris ou bien que ce
soit un regroupement IDF (…) : Il faut bien
reconnaître que toutes ces actions apportent un
plus dans la pratique de notre sport

L’EVENEMENT 1: Les championnats de France Seniors D1
ROUEN 2018, le grand rendez vous du mois de novembre. Les France D1 sont le passage obligé pour accéder aux
compétitions internationales. Si le titre donne la possibilité de participer au Grand Slam de Paris, il n’est pas garant
d’autres sélections. L’an dernier Julien LA ROCCA et Quentin JOUBERT n’ont pas eu d’autres sélections sur des
grands chelems ou sur des grands prix... De là à penser que la DTN, malgré son discours de façade, n’apporte pas
plus de considération que ça à ce championnat ?... Il est quand même incroyable qu’un champion de France n’ait pas
la possibilité de participer à deux ou trois tournois majeurs avec la sélection nationale (surtout que le programme
annuel offre une bonne quinzaine de possibilités)
Mais notre club joue le jeu à fond et si les judokas ne sont pas blessés, ils doivent participer.
Il y avait donc 32 postulants génovéfains aux podiums ! Le week end s’annonçait chaud, long et stressant !

Le samedi noir pour SGS : Avec une seule médaille de bronze en fin de journée pour Mélodie VAUGARNY
et trois cinquièmes places pour Julien LA ROCCA, Quentin JOUBERT et Arman KHALATIAN, le clan génovéfain
faisait grise mine à l’issue de la première journée de ces championnats de France
Pourtant ces quatre combattants pouvaient viser tellement plus haut, tout comme nos autres judokas pour
lesquels nous avons toujours autant d’espoirs. Pour certains on savait que ce serait un peu juste en raison d’un
retard dans leur préparation à cause de blessures, d’autres ont hérité d’un tirage au sort compliqué qui ne
laissait pas de place au moindre faux pas sous peine de ne pas être repêché. Certains devaient trouver leurs
marques dans une nouvelle catégorie. D’autres sont passés à travers tout simplement, ils n’ont pas eu la petite
étincelle qui donne la force de marquer cet avantage qui permet de passer des tours mal engagés.
« Le quotidien et les aléas du sport de haut niveau » me direz-vous, mais quand même une déception quand cela
ne sourit pas. On espère toujours un maximum de réussite pour ces athlètes qu’on essaye d’accompagner du
mieux possible dans leur projet sportif
Une seule médaille pour Mélodie VAUGARNY qui défend de nouveau nos couleurs après avoir connu d’autres
belles expériences avec Peugeot Mulhouse. Mélodie qui fait un remarquable parcours, coachée, il est vrai, par
une spécialiste de la catégorie Aurore CLIMENCE (multiple championne de France NDLR). Une belle autorité
jusqu’en demie finale au cours de laquelle elle semble bien au-dessus de son adversaire mais elle ne trouve pas
l’ouverture, n’arrive pas à marquer et se fait finalement surprendre sur la seule véritable occasion qu’elle subit.
Rageant et décevant car il y avait vraiment la place pour aller chercher le titre !
Le dimanche qui replace SGS en haut de l’affiche : Ce qu’on aime chez nos entraineurs c’est

leurs capacités à garder le moral et à se remotiver pour apporter aux combattants du deuxième jour toute leur
énergie et leur expertise
« Le samedi était moyen, le dimanche sera bon ! » Tel était leur discours au petit déjeuner
Et très vite on s’aperçut que les rouges et blancs étaient sur une bonne dynamique. Au final de la journée 5
médailles dont 1 titre. L’an dernier les titres de Quentin JOUBERT et de Julien LA ROCCA, des artistes du
judo, avaient rempli de joie les supporters et les fidèles de SGS mais cette année autant vous dire que le titre
de Julian KERMARREC a comblé de joie ceux et celles qui croient aux vertus du travail, de la persévérance et du
courage ! Un mec en OR, cette expression qu’on dit à propos des hommes pour lesquels on a du respect : une
expression qu’on pourrait croire inventée pour décrire Julian. Respect Monsieur !
Julian et ses 4 médailles lors d’éditions précédentes, avec ses grosses performances lors de compétitions
internationales (comme la coupe d’Europe par équipes avec SGS) contre des judokas bien classés à la ranking list.
Un titre qui représente une belle consécration et la possibilité d’aller encore se frotter aux meilleurs mondiaux
et de viser quelques belles sélections internationales
Au niveau médailles, pas de nouveaux visages à mettre au mur des portraits : Cloé YVIN qui était bien partie
pour viser le titre se fait surprendre au golden score alors qu’elle semblait bien appréhender son combat contre
l’orléanaise DI CINTIO et se classe finalement troisième, tranquillement et avec sérénité. Après une édition
2017 qui l’avait affectée, elle se replace parmi les meilleures françaises dans une catégorie difficile car
canibalisée par une star du judo mondial la championne de Monde Clarisse AGBEGNENOU.
Gwen VIARD dans un grand jour accède à la finale en battant une autre génovéfaine Maya TOYER en demie.
Même si elle s’incline au cours de son dernier combat, on a pu apprécier une Gwen pleine de panache, altruiste,
explosive… Une valeur sûre ! Tout comme l’est dorénavant Vanessa DUREAU qui remporte de nouveau le bronze.
Si la troisième place de l’an dernier était une vraie délivrance, celle de 2018 est une confirmation et elle n’est
vraiment pas passée loin d’une meilleure performance. Enfin Cédric OLIVAR engrange un troisième podium
consécutif dans une catégorie qui ne se renouvelle pas beaucoup. Il est encore jeune et peut réellement viser le
titre au cours des prochains exercices
A côté des habitués, on a aussi apprécié la jeune garde génovéfaine : Kaïla
ISSOUFI, Mayla BERTSCHY et Léa FONTAINE , toutes juniors 1ère année,
ont montré de très belles choses et Léa n’est pas passée loin du podium. On a
hâte de les voir sur le circuit junior …

Au total 6 médailles dont 1 titre + 5 places de 5èmes: On

s’aperçoit qu’’avec 11 combattants luttant pour les médailles en fin de
journée, on arrive à un bon score. Le club repart de ROUEN avec un groupe
porteur d’espoirs pour les échéances importantes que sont la coupe d’Europe
en décembre 2018 et les France par équipes D1 en juin 2019 !!
Merci à Aurore, la kiné et félicitations aux coaches qui se sont investis à
fond pour leurs protégés : Aurore CLIMENCE, Laurent BOSCH, Franck
CARILLON, Edouard GINGREAU, Rogério GOMES, David LAROSE et Celso
MARTINS

Les D1 « côté salle d’échauffement »
La salle d’échauffement…. Là où tout se prépare. Les judokas dans leur intimité : soins, sourires, échanges, kumi kata, concentration, rituels,
analyses, joies, déceptions, complicités, partages, kimonos, restauration, hydratation….
Voici un aperçu de ces moments avec, derrière son appareil, Laetitia CABANNE qui s’est fait plaisir aux côtés de nos génovéfains. MERCI !!

L’EVENEMENT 2: Les championnats de France par équipes de jeunes
Le club avait cette année la fierté d’avoir qualifié 7 équipes sur 8 possible sur l’ensemble de ce week-end : 2 équipes masculines + 2 équipes
féminines chez les juniors et 2 équipes féminines + 1 équipe masculine chez les cadet(te)s (la seconde équipe cadets échouant à la porte des
qualifications lors des championnats de Zone IDF)
.

Elles sont championnes de France cadettes !!
L’équipe cadette SGS 1 n’avait pas peur d’endosser le statut de favorite
malgré le forfait, suite à une opération du genou, de Sirine YAHIA (57kg), 3ème au Championnat de France. Une équipe très homogène car
toutes les filles ont participé au Championnat de France 1ère division
individuel cadette en 2018 avec notamment les deux championnes de
France Karrie N’GOSSO SILO et Léa FONTAINE (en doublon en +63kg)
et la Vice-Championne de France Anaïs PERROT (-48kg).
Leur parcours se soldait par 6 rencontres remportées sans réel suspens
car aucune n’eut besoin d’un combat décisif. Victorieuses au 1er tour (4 / 1)
contre le JC Nazairien, puis 5 / 0 face au JC Reims Métropole, les filles
confirmaient leur montée en puissance en 1/8ème de finale en s’imposant (3
/ 0) contre l’OM Judo, finaliste la saison précédente.
Elles écartaient ensuite l’AJ Loire (3 / 1) en quart de finale avant
d’assurer leur place en finale en battant la Couronne Grand Angoulême sur
le score de 3 à 0.
La finale les opposait au JCB Arras. C’est Jaycee BRIVAL, montée en 57kg pour cette compétition et invaincue tout au long de la journée, qui
lançait les hostilités en s’imposant au sol (Kami-Shiho-Gatame). Romane
DYOT (-63kg) gagnait son combat très disputé sur Uchi-Mata au Golden
Score. Ce fut ensuite au tour de Léa de s’imposer sur un Uchi Mata très
expéditif (8 secondes) ne laissant aucun espoir à l’équipe adverse. Ces 3
premières victoires suffisaient à offrir à SGS son 1er titre de Championnes
de France par équipes chez les cadettes !
La finale se poursuivit quand même avec Anaïs qui confirmait son
invincibilité sur ce Championnat en remportant son combat sur son spécial, Ippon-Ko-Uchi-Gari, comptabilisé Waza ari. L’unique défaite de la journée
de Maïwen YOUINOU (-52kg) ne fut qu’anecdotique. Cette équipe, complétée par Carla HACKSPILL (63kg), fut impériale toute la journée et pouvait laisser éclater sa joie !
La 2ème équipe féminine en cadettes, s’inclina quant à elle, dès le premier tour malgré les victoires
prometteuses des jeunes Nohra POTHIN (-52kg) et Maïssane PINCHOT (-63kg).
Chez les garçons, on se doutait bien que ce serait un peu plus difficile. Mais après une belle 5ème place
lors d’une demie finale relevée nos cadets ont eu moins de réussite au championnat de France. Une
première rencontre dominée 4/1 sur le club de Grand Quevilly. Au deuxième tour des combats un peu
plus serrés sur Dunkerque (3/2). Ils s’inclinent finalement en 8ème de finale sur le judo club de l’OM. Ce
dernier perdra la rencontre suivante sur les futurs champions de France et ne repêchera donc pas nos
jeunes combattants. Ils avaient les moyens de faire mieux mais leur comportement et leur esprit d’équipe
sur la journée annoncent de très bonnes choses pour l’avenir.

Les juniors ne passent pas loin de l’exploit !
Les filles de SGS 1, en très grande forme, ont largement dominé
leurs trois premiers tours 4/1 , 5/0 et 3/0. En quart de finale
elles ont rencontré Nice Judo. Une confrontation très relevée.
Après 4 combats il y a deux victoires partout, ça s’est donc joué
sur le dernier combat avec les -57kg. Emma RUSSAOUEN
rencontrait Maryline LOUIS-SIDNEY, médaillée au dernier
championnat de France 1ére division seniors. Rencontre très
serrée avec beaucoup d’engagements des deux côtés. C’est la
judoka de Nice judo qui finit par remporter le point au golden
score et offre donc la victoire à son équipe.
Les filles se remobilisent rapidement et gagnent leur premier
tour de repêchage contre Colmar 4/1. Puis en finale de repêchage
victoire un peu plus disputée contre Asnières judo. Et enfin pour
aller chercher la médaille de bronze elles ont rencontré l’Alliance
judo haute Vienne. L’équipe perd le premier point puis les filles
magistrales rapportent les 3 victoires suivantes et décrochent
une très belle médaille de bronze.

Notre deuxième équipe féminine commence très fort la journée en dominant 3/2 la solide formation orléanaise de l’ USO. Une première rencontre
déjà bien disputée puisqu’il a fallu attendre le dernier combat pour remporter ce premier tour. Au second tour elles affrontent l’ ASBTP Nice et
gagnent 3-2. Elles sont en huitièmes de finale et on assiste à une rencontre très acharnée. Elles s’inclineront malheureusement face à l’Eure judo 32 et ne seront pas repêchées. Toutes nos félicitations à cette belle équipe pour ce parcours, c’est une équipe jeune qui pourra sûrement donner de
belles choses dans les années à venir.
L’équipe 1 junior masculine devait faire face à des forfaits
de dernières minutes (Théo RIQUIN, Amadou MEITE et
Damien GRONDIN). Malgré ces aléas, les garçons
écartèrent Les Ours Judo (3 /2) puis le CPB de Rennes (3
/ 2) et se hissèrent en quart de finale contre AM Asnières.
Des adversaires que SGS avait déjà battus 2 semaines
auparavant au Championnat Ile-de-France. Une rencontre
telle qu’un Championnat de France par équipe sait nous
livrer : de l’engagement de part et d’autre, du suspens, des
situations litigieuses, des golden scores, de la tension, des
énervements et malheureusement de la frustration pour
notre club. Une défaite amère (1 / 3) contre les futurs
finalistes. Mais nous ne pouvons rien reprocher à la
combativité de Romain LAUDIER (-60kg) et d’Anthoine
GANDILHON (+81kg) ainsi qu’au courage de Fabien LE
TOUZE (-73kg), Champion de France en titre, qui a remis le
judogi pour ce Championnat, sans entrainement depuis plusieurs semaines suite à des blessures.
En repêchage contre HDF Judo Amiens, les garçons menèrent 2 à 1 après les victoires de Gwendal DUGUE (-66kg), invaincu sur l’ensemble de la
journée, et de Fabien. En -81kg, Valentin BODIN céda sa place à Kemcy BENGUESMI. Mais ce dernier ne parvint pas à s’imposer malgré ses
multiples attaques de jambes et laissait échapper la victoire au golden score. Il n’y eu malheureusement pas de surprise en lourd, puisque qu’Anthoine
s’inclina sur Luka LOMIDZE, médaillé au Championnat de France junior 2017 et 2018 en +100kg.
Défaite 2 à 3, le parcours des juniors SGS 1 s’arrêta donc à ce stade de la compétition.
La 2ème équipe masculine s’inclina dès le 1er tour contre JC Ban Saint Martin (1 / 4) malgré la victoire de Victor RUBRICE (-73kg).

SOIREE DES PARTENAIRES :

Cette soirée est définitivement particulière… Retrouver une fois par an en un même lieu, à un moment donné, celles et ceux qui font l’histoire de
SGS judo est un symbole très fort.
Car il ne faut pas se voiler la face : toutes les personnes invitées comptent énormément pour le club. Les athlètes bien entendu qui portent haut les
couleurs rouges et blanches, les professeurs aussi qui les accompagnent dans leurs projets sportifs en faisant d’énormes sacrifices personnels afin
de répondre aux attentes de tous, les bénévoles qui essayent de faire de leur mieux pour que l’amalgame se fasse bien, les élus qui nous témoignent
une confiance tellement rassurante et puis il y a les partenaires privés qui nous apportent une aide financière qui nous permet de remplir nos
objectifs, de vivre nos rêves et donc d’exister au plus haut niveau.
Cette année pas de photos individuelles des partenaires mais une belle photo de groupe car le groupe est tellement important. D’un groupe on peut
faire émerger des individualités alors que des individualités ne font pas toujours un groupe
Lors de son discours le président a d’ailleurs insisté sur cette notion d’équipe en rappelant le parcours vraiment exceptionnel de nos équipes en
2018 : Les équipes féminines sont présentes partout avec un titre de championnes de France chez les cadettes, une troisième place chez les juniors,
une place de finaliste en seniors et une troisième place en League Europa ! Et chez les garçons la réussite aurait pu être au même niveau mais nous ne
faisons que troisième chez les seniors aux France D1 et 5ème de la Golden League alors que les cadets et les juniors avaient le potentiel d’aller un peu
plus loin lors des France
Notre ville emmenée par Frédéric PETITTA a une devise «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Cette
devise colle parfaitement à notre philosophie ! Merci Frédéric pour ce discours passionné et merci aussi à Olivier
LEONHARDT notre sénateur, toujours supporter malgré ses responsabilités
Lors de cette soirée basée sur les échanges, nous avons bien entendu mis les nouveaux portraits en place avec en guest
star notre champion de France Julian KERMARREC sérieusement blessé quelques jours avant qui nous a rassuré en nous
disant qu’il n’avait pas dit son dernier mot dans le judo !... Et puis il y a eu le petit film réalisé par David LAROSE qui donne
une belle image du judo. Celles et ceux qui étaient présents sont aussi repartis avec le livre de David LAROSE avec une
dédicace personnelle et nous sommes sûrs que les lecteurs apprécieront ce parcours atypique et formateur, de quoi
inspirer tous ceux qui doutent et les encourager à dépasser leurs limites.
Pas de soirée festive sans un apéritif dinatoire offert par l’éternel Pietro ALATI qui prend de plus en plus de place dans
le monde du sport puisqu’il est désormais le traiteur de plusieurs fédérations et du Comité Olympique Français ! Enfin
dernier clin d’œil à Celso MARTINS et son entreprise CS+ pour la mise en place de la salle

LE PERE NOEL AVANT L’HEURE :
Avec plus d’une semaine d’avance sur la vraie date, le Père Noël s’est
déplacé pour la dixième année consécutive pour passer un moment avec les
enfants des cours Eveil Judo. Une matinée toujours très spéciale tant
l’ambiance est à la détente et aux sourires.
Comme d’habitude les enfants ont été bien gâtés, notamment grâce à notre
partenaire CARREFOUR, et ils ont pu aussi partager des moments de judo
avec des athlètes du club. Le club a aussi offert les boissons alors que les
parents ont largement joué le jeu en apportant moult gâteaux et friandises
Nous remercions nos élus Frédéric PETITTA, Jacqueline DIARD et
Dominique GENDRE d’avoir partagé ce moment avec nous

Nous avons profité de l’occasion pour faire visiter nos installations au nouveau directeur de notre
CARREFOUR de Ste Geneviève des Bois, Monsieur Thomas BRUN, qui nous assuré avec ferveur qu’il
continuerait à aider notre section comme cela est le cas depuis plus de trente ans !! Une belle preuve
de fidélité entre nos deux entités qui donnent à la ville une reconnaissance chacune dans son domaine
(pour rappel, le CARREFOUR de notre ville est plus spécialement connu comme ayant été le premier
hypermarché de France en 1963, date de création de SGS judo !)

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

L’EVENEMENT 3: L’Europe comme objectif !
Champions League Masculine pour les garçons
BUCAREST accueillait cette année les deux coupes d’Europe, au même moment où
la Roumanie fêtait les 100 ans de la Grande Union (en 1918 toutes les provinces
historiques se sont unies en un seul état national, la Roumanie).
Celso et Laurent partaient dès le mercredi afin d’arriver à temps pour les
accréditations le lendemain matin. Notre président, ayant préféré rester en France
pour se reposer après ses problèmes de santé à la fin des vacances d’été, n’était
donc pas présent pour la dixième participation consécutive du groupe masculin en
coupe d’Europe
Les garçons, encadrés par Roland, Cari et Edouard, arrivaient le jeudi en milieu
d’après-midi, quelques heures avant la pesée. Les blessés de dernière minute, Julien
LA ROCCA et Théo RIQUIN, inscrits sur la liste européenne étaient également du
voyage ! Au même moment, les deux entraineurs en charge des équipes se rendaient
au tirage au sort pour les trois jours de compétition.
Tout le monde au poids et une fois rassasié, Celso faisait son traditionnel briefing
aux garçons et insistait sur la régularité de notre équipe masculine dans cette
épreuve regroupant les 8 meilleures équipes continentales.
Vendredi se déroulait donc la Champions League masculine et féminine.
Au premier tour SGS était confronté à l’ogre Russe du YAWARA NEVA, tenant du
titre.
C’est Franck VERNEZ qui avait la lourde tâche d’ouvrir le bal mais il cédait face à
ARDANOV après un combat très engagé, perdu waza ari.
Dans les gradins, les blessés Julien LA ROCCA et Théo RIQUIN donnaient de la
voix, pour encourager leur camarade François PERSEHAIS, opposé au talentueux
IARTCEV, mais en vain, François s’inclinant par ippon.
Menés 2-0, Quentin JOUBERT se faisait trop rapidement étrangler par KALININ, malgré un bon Seoi nage, bien contrôlé par le sociétaire de Saint
Petersbourg. La messe était dite et ni Julian KERMARREC, ni Cédric OLIVAR n’arrivaient à sauver l’honneur par la suite contre les internationaux
RETINSKI et KRIVOBOKOV.
La marche était trop haute face au futur finaliste, mais la journée n’était pas finie pour les Génovéfains, basculés en finale de repêchage où ils
retrouvaient le club Grec de ARIS.
Le discours galvanisant de Celso fut bénéfique et la réaction immédiate. Franck expédiait le Japonais OKUDA sur un magnifique Sasae tsuri komi
ashi. L’avantage fut de courte durée puisque François devait s’incliner sur le solide et expérimenté AZOIDIS, se blessant malheureusement au passage
au genou. Armann KHALATIAN rentrait à son tour et rapportait un point précieux obtenu grâce à deux waza ari sur ura nage contre TSOKOURIS.
Julian terminait le travail en clouant au sol MOULATZE après un sumi gaeshi comptabilisé waza ari. Cédric pouvait laisser filer le dernier point face
au géant Polonais SARNACKI à qui il rendait plusieurs dizaines de kilos.

Le combat pour le bronze se disputait contre le club Russe d’EDELWEISS, emmené par le « dieu Grec vieillissant » ILLIADIS. Pour cette rencontre
de haute importance, l’équipe devait se présenter à quatre combattants, car une fois la composition donnée aux officiels, François, malgré un strap au
genou, devait déclarer forfait, la douleur était trop forte. Et on ne pouvait plus modifier la composition de l’équipe en faisant monter un 66 kg par
exemple… Le staff avait choisi de tenter gros coup de poker en alignant ses deux trentenaires David LAROSE et Ludovic GOBERT, habitués des
campagnes Européennes et qui allaient connaître encore une fois le plaisir d’être coachés par Celso
Et c’était à l’expérience que David lançait l’équipe en remportant son combat au bout d’un long golden
score grâce à un contre de Seoi nage comptabilisé waza ari. Pour son dernier combat, le double
vainqueur du tournoi de Paris, asphyxiait le Tchétchène CHASYGOV, qui, à bout de forces, terminait
le reste de la rencontre allongé sur le dos pour tenter de récupérer. Le point des -73kg revenant
automatiquement à EDELWEISS, c’est Armann qui devait redonner l’avantage à ses coéquipiers. Mais
dans un combat fermé, c’est AZIZOV qui osait et trouvait la solution sur un tani otoshi dans le golden
score. Julian, s’étant aussi blessé en demi-finale, c’est Antoine LAMOUR qui cherchait à ramener les
deux équipes à égalité. Il faisait preuve d’engagement et d’envie, mais subissait la loi de ZHAMBEKOV
qui lui infligeait deux waza ari.

Le superbe Seoi nage à droite de Ludovic sur SHAKHBAZOV réduisait l’écart, mais la victoire 3 à 2 était bel et bien pour les Tchétchènes qui pouvaient
exulter et communier avec leurs bruyants supporters venus en nombre les encourager.
C’était donc une nouvelle 5ème place dont l’équipe n’avait pas à rougir, même si le bronze était vraiment à portée de mains.
Nul doute que les garçons auront emmagasiné de l’expérience et voudront revenir à cet échelon de compétition très rapidement.
Pour nos judokas, c’était la fin d’un long premier trimestre de compétitions et, malgré la déception
du jour, certains d’entre eux profitaient de leur soirée à Bucarest pour démarrer les fêtes de fin
d’année, en avance, avant leur retour à Paris le lendemain matin.
Quant à l’encadrement, le samedi étant la journée de l’Europa League masculine, ils profitaient du
midi pour déjeuner autour d’une bonne table d’un restaurant …. Portugais (choisi par Celso, cela ne
s’invente pas !). Mais à peine le temps de décompresser, qu’il fallait déjà se replonger dans la
compétition avec l’arrivée des filles en milieu d’après-midi à l’hôtel et la pesée le soir.

Europa League pour les filles
Cette année le tableau de l’Europa League féminine
n’était composé que de 8 équipes dont 4 françaises.
Le tirage au sort nous faisait rencontrer l’équipe Serbe
d’ UJISK SLAVIJA. Julia ROSSO, Lisa MARCHESE,
Cloé YVIN, Gwenaëlle VIARD et Vanessa DUREAU ne
faisaient pas de sentiment et infligeaient un sévère 5-0
sans appel. L’équipe était sur les bons rails mais la demifinale qui s’annonçait allait être d’un tout autre niveau
d’opposition, puisque c’était face au RSC CHAMIGNY et
son armada d’internationales.
Cécile HERATE avec toute son énergie respectait la
consigne et menait la vie dure au Kumikata à la médaillée
mondiale Amandine BUCHARD. Celle-ci trouvait la
solution à deux reprises sur son inévitable Kata guruma.
Lisa faisait jeu égal ensuite face à l’Anglaise Nekoda SMYTHE-DAVIS, vice-championne du monde, mais devait céder en toute fin de rencontre.
Menées 2 à 0, Cloé devait créer un véritable exploit face à la triple championne du monde Clarisse AGBEGNENOU. Sur un passage au sol, la vicechampionne olympique engageait un juji gatame. Le bras en extension et au bout d’une séquence interminable (33 secondes !!), Cloé devait frapper et
abandonner. Gwenaëlle avait alors à cœur de sauver l’honneur et immobilisait Clémence EME sur un superbe Sankaku jimé. Léa FONTAINE, pour sa
première participation en équipe chez les seniors, s’offrait une revanche du championnat de France 1ère division face à Anne Fatoumata M’BAIRO,
13ème du classement mondial. La cadette du groupe marquait waza ari dès la première reprise sur Harai makikomi, puis un autre dès la suivante sur
Ura nage. Un combat plein de promesses pour Léa, qui ramenait le score final à 3 à 2.
Pour la place de troisième, une nouvelle rencontre Franco-Française opposait SGS à l’Alliance Judo Limoges. Laurent remontait ses troupes pour qu’elles
aillent chercher cette deuxième médaille Européenne féminine dans l’histoire du club.
Cécile gagnait au jeu des pénalités son combat contre la jeune Charlène COUVIDAT. Lisa était menée
rapidement waza ari par Véronique MANDENG, sa camarade d’entrainement sur les tatamis de l’INSEP.
Poussée par les encouragements du « clan Rouge et Blanc », elle marquait ippon sur un Ko soto gari rageur
à trente secondes du terme. Cloé n’avait plus qu’à conclure la rencontre et elle immobilisait avec autorité
Camille GUERIN, sur un dégagement de jambe maitrisé. Le bronze assuré, Gwen se présentait contre la
médaillée mondiale 2015, Fanny Estelle POSVITE, et subissait son impact physique, laissant les
Limougeaudes revenir à 3 à 1. Pour conclure cette belle journée, Léa dominait Audrey THOREL, dans son
domaine de prédilection, la clouant au sol dès la première séquence.
Les filles et le staff pouvait savourer cette très belle médaille qui nous
fait saliver à l’idée du championnat de France par équipes du mois de juin
2019 !
(Merci à Laurent
BOSCH pour cet
article)

A l’aéroport les combattants se sont prêtés au traditionnel jeu des signatures des cartes postales qui
sont envoyées tous les ans à tous nos partenaires mais aussi à ceux qui nous font des dons pour la
Coupe d’Europe. Nous les remercions sincèrement et chaleureusement !!

LA GALETTE DES ROIS !

Le début d’année est consacré à la dégustation de la galette des Rois. Autant
vous dire que le club ne manque pas l’occasion de faire honneur à cette
tradition. Avec le soutien logistique de CARREFOUR et de son directeur
Monsieur Thomas BRUN, les enfants des différents cours de la semaine
peuvent profiter d’un regroupement sportif en présence des champions
habituels mais aussi des jeunes des groupes minimes/cadets/juniors. Ce
regroupement est immédiatement suivi par le goûter !
Merci aux bénévoles et parents pour le coup de main pour organiser cette
animation
Merci également aux responsables du Pôle de Brétigny d’avoir accepté de
libérer nos jeunes qui sont dans cette structure afin qu’ils participent à la vie
du club

PORTRAIT : Clément GICQUEL
Né le : 14 Septembre 1993
A : Dieppe
A SGS depuis : 2011
Situation professionnelle : Professeur de judo
Grade : 2ème DAN
Clubs précédents: Offranville / Aix en Provence
Palmarès:
Champion de France par équipe Juniors
3ème au championnat de France par équipe D1 Seniors

Pourquoi le judo ? J’ai aimé le judo car plus jeune j’étais souvent le plus petit et le
judo me permettait de pouvoir faire tomber des plus grands. Ensuite un bon groupe de
copains, l’ambiance lors des compétitions et des stages ont fait en sorte que je continue
dans ce sport.
Ton parcours jusque-là ? J’ai commencé le judo à l’âge de 6 ans à Offranville, un petit
club situé en Normandie. Ensuite j’ai intégré le Pôle Espoir de Rouen durant mes deux
années en cadet et le Pôle France de Marseille pour mes années Juniors. Lorsque j’ai eu
mon bac j’ai décidé de rejoindre la région parisienne afin de concilier mes études
universitaires et le judo. C’est comme ça que je suis arrivé à SGS en 2011 et que je suis
devenu professeur au club en 2014.
Tes objectifs ? Personnellement mon objectif est de pouvoir vivre réellement de ma
passion et ne plus jongler entre deux emplois.
En tant que professeur de nos jeunes, j’espère que SGS JUDO sera représenté par un maximum de benjamins lors des Ile de France et qu’en
minimes il soit possible de continuer sur la lancée des podiums de Théo Disdet et de Nohra Pothin à la coupe de France minimes avec pourquoi pas
plusieurs podiums cette année et peut être un ou une championne : qui sait !...
Le groupe en est capable donc à eux de travailler dur et de tout donner !!
Ensuite à plus long terme, je serai fier de voir plusieurs jeunes judokas que nous avons formés avec Yvan ou Nolwenn représenter SGS aux équipes
1ère division seniors !
Tes meilleurs et pires souvenirs ? Depuis que je suis professeur de judo j’ai eu l’occasion de passer beaucoup de bons moments que ce soit avec
l’équipe encadrante (Édouard, Nolwenn, Yvan sans oublier mon tuteur Tinou 😉) ou avec nos jeunes lors des cours, stages et compétitions !
Cette année restera un bon souvenir avec Lenny Robin qui gagne les Ile de France benjamins et Nohra Pothin qui termine sur le podium de la Coupe
de France minimes. Ça m’a fait plaisir car ce sont des jeunes que j’ai depuis leur ceinture blanche.
Sinon pas vraiment de mauvais souvenirs sauf peut-être il y a deux ans lors du tournoi de l’ACBB quand j’ai dû chercher le minibus sous la pluie avec 8
jeunes pendant plus d’ 1h00 car je ne savais plus où je l’avais garé ... Les parents m’ont bien chambré à cause de ça 😅
Quelques mots sur SGS ? Des jeunes attachants, une équipe pédagogique passionnée et des athlètes qui prennent de leurs temps pour rencontrer
nos jeunes ! Tout cela fait qu’on se sent bien au sein du club !
Un message à faire passer ?
A nos petits judokas qui rêvent un jour de devenir des champions, croyez en vous, entraînez-vous dur et n’abandonnez jamais !

J’AIME
- Mes parents et mon frère
- Les jap à volonté
- Les week end de compétition
- Et quand nos jeunes gagnent ;)
- Les débriefing au bureau avec
Nolwenn et Édouard
- Les vacances d’été
- Et bien sûr Fifa :)

Si tu étais …
Une prise de judo : Yoko Tomoe Nage
Une chanson : Dans 150 ans de Raphael
Un animal : Un Koala 🐨
Un plat : Carpaccio de saumon de ma maman
Une couleur : Blanc
Un lieu : le Ryoke ^^
Une devise : « La différence entre ce que tu as
et ce que tu veux ç’est ce que tu fais »

J’AIME PAS
- Le froid !!!
- L’injustice
- Les « je sais tout »
- Les fainéants
- Quand les jeunes s’entraînent mal ...
- Les blagues trop longues d’Édouard
^^

L’EVENEMENT 4: LE GRAND SLAM DE PARIS
6 ans !!
6 ans que le clan génovéfain attendait de voir un drapeau français flotter sur l’Accor
Arena hotel pour l’un de nos judokas. Après David LAROSE auteur d’un doublé en
2012 et 2013, c’est finalement à Mélodie VAUGARNY que revient cet honneur
Face à l’internationalisation du judo, les médailles deviennent de plus en plus difficiles
à aller chercher. Hormis le Japon, hors normes et en ordre de marche pour
« ipponiser » la concurrence internationale lors de son doublé à la maison
(Championnats du Monde 2019 et Jeux Olympiques 2020), peu de pays arrivent à
suivre le rythme et faire de gros scores en termes de médailles. La France n’échappe pas à la tendance et notre grande nation de judo souffre de
plus en plus. Aucune médaille chez les garçons (une première depuis 1971 !) …
Alors autant vous dire que la performance de Mélodie qui récolte une des 5 médailles françaises
féminines n’est pas passée inaperçue. Surtout on a pu assister à l’avènement d’une jeune femme qui
arrive à maturité. Généreuse dans ses attaques, pleine d’envie d’aller chercher ses adversaires et ne
pas les laisser souffler, elle a mis du baume au cœur des amoureux de judo.
Au tirage au sort elle héritait au premier tour de la jeune
portugaise Catarina COSTA (du même club que Celso MARTINS
au Portugal), 5ème des championnats du monde 2018 et qui
progresse à très grande vitesse. Mélodie, après une première
partie de combat en demi-teinte cherchait l’ouverture et la
trouvait sur un très bel Ura Nage. Elle enchainait ensuite sur
ALIYEVA (Azerbaïdjan) qu’elle dominait par Ippon avant de se
frotter à la japonaise Ami KONDO en quart de finale Un très gros
test et une mission très difficile contre la multiple médaillée mondiale. Pourtant Mélodie entrait dans son combat
de manière incroyable et après quelques secondes la japonaise était menée par waza ari. Un Ura nage de folie dès
la reprise de garde (ci-dessus) qui n’était pas loin du ippon. Dommage … la suite du combat tournait à l’avantage de
KONDO qui finalement concluait au sol.
Repêchée, Mélodie écartait de sa route la chinoise LIU. En place de trois, elle retrouvait Mélanie CLEMENT la
titulaire de la catégorie en France depuis plusieurs saisons. Un vrai challenge pour tenter de prendre le leadership
dans cette catégorie. Fidèle à ce qu’elle a montré tout au long de la journée, Mélodie a pris l’initiative et a décidé
d’attaquer d’entrée. Et quelle attaque ! Un Tai otoshi très bas, très fort, très rapide et le Ippon est
incontestable. Mélodie peut exulter, elle vient de frapper un grand coup ! Chapeau Mademoiselle !!
Du côté de nos garçons, le forfait de notre champion de France Julian KERMARREC blessé lors du Tournoi du
Portugal une semaine auparavant (rupture des croisés …) avait refroidi nos ardeurs. Devant la gravité de cette blessure, nous ne pouvons que
souhaiter à Julian de retrouver l’intégralité de ses moyens et prendre de nouveau du plaisir sur les tatamis et nous faire rêver comme il l’a si
souvent fait ces dernières années. Bon courage Julian !!
Trois génovéfains engagés sous les couleurs françaises et un sous les couleurs du
Burkina Faso. Malgré le coaching de Laurent BOSCH dans un survêtement très
chatoyant, Lucas DIALLO a dû s’incliner au premier tour battu par le Mongol
TSEND-OCHIR qui sera finaliste de la catégorie en fin de journée.
Médaillé au Tournoi du Portugal une semaine plus tôt, on attendait de Cédric
OLIVAR une performance et qu’il se place comme un outsider de la catégorie mais
opposé à un rugueux suédois DVARBY, il n’arrive pas à s’exprimer et doit s’incliner.
On attend avec impatience ses prochaines sorties internationales tant nous
sommes persuadés qu’il a toutes les cartes en main pour performer !
Déception aussi pour Quentin JOUBERT champion de France en 2018 et ignoré
par les sélectionneurs depuis plusieurs saisons. On attendait qu’il brille mais sa
préparation a été contrariée et il n’a appris sa sélection que quelques jours avant
l’évènement…. Pas de quoi se trouver dans les meilleures dispositions mentales.
Mais Quentin a quand même tenté sa chance. Confronté à l’expérimenté hongrois
UNGVARI, il n’a pas été loin de passer ce premier tour. Menant aux pénalités au
golden score, il n’a pas eu suffisamment de lucidité pour faire tomber le dernier
shido et alors qu’on pensait qu’il allait quand même s’imposer il prend un waza ari
sur une technique arrière assez banale.
Dans cette même catégorie, Armann KHALATIAN avait hérité d’un tirage très
complique. En face de lui dès le premier tour, le japonais, médaillé mondial, Takeshi
SASAKI : Un redoutable adversaire surtout quand on voit les performances
énormes des japonais ! Mais Armann a parfaitement appréhendé ce premier
combat ? Fort à la garde, peu mis en danger par les attaques nippones, il trouve
l’ouverture sur un fort . Il peut lever le point, il réussit une des grosses
performances du jour. Au second tour face à l’estonien TONISTE, Armann a un
peu de mal à rentrer dans le combat et prend un avantage rapidement. Mais il est
bien décidé à ne pas laisser passer sa chance et revient tout d’abord au score
avant de conclure avant le terme du combat. En 1/8ème de finale, Armann est
opposé à un combattant très malin, l’italien ESPOSITO qui a pour particularité de
prendre une garde en bout de manches et qui attaque à la volée ce qui ne laisse pas
de temps à son adversaire pour poser son judo. Armann a beau essayé de se
rapprocher pour tenter le corps à corps il se fait piéger et s’incline. Rageant car il n’était pas loin du bloc final et pouvait aller bouleverser la
hiérarchie nationale. Il sortira sur le Grand Prix de Marrakech en mars et on lui souhaite d’y réussir une belle performance

Nos supporters avaient répondu présents en grand nombre et on les retrouvait dans différents
coins de la salle. Assister au Grand Slam de Paris représente maintenant un réel budget et on peut
comprendre que les plus jeunes ne puissent s’offrir un tel spectacle
Aussi nous remercions sincèrement le vice-président du Conseil Régional d’Ile de France,
Monsieur Patrick KARAM, qui nous a offert une quinzaine de places pour le week end ainsi que
notre conseillère régionale Madame Marianne DURANTON qui avait aussi pris l’initiative de nous
trouver des places. C’est donc une trentaine de jeunes qui ont eu accès à ce formidable
évènement ! MERCI !!

GRADES

Toutes ces années de pratique du judo sont récompensées lorsqu’arrive le 1er Dan.
Obtenir sa ceinture noire est toujours un moment particulier dans la vie d’un judoka.
Depuis quelques années nous avons chaque saison une dizaine de judokas du club qui
obtiennent ce grade et nous en sommes très fiers. Merci à tous les enseignants qui les
ont accompagnés pendant toute leur formation. Nous n’oublions pas les formateurs
dans les clubs où ils ont commencé le judo
Toutes nos félicitations à Vincent HUTIN, Anthoine GANDILHON, Quentin
MOISAN, Alexandre TRENET, Manon RENAULT, Maysa MSALLEM et Melvin
CURTET.
Bravo aussi à Léa FONTAINE qui a profité d’un séjour à la Réunion pour passer ses
katas qui lui manquaient et qui est
aussi ceinture noire
Parmi nos autres judokas, certains
obtiennent aussi des grades
supérieurs comme Gwenaëlle

VIARD désormais 3ème Dan !
Les grades sont aussi remis officiellement lors du Kigami Biraki qui se déroule normalement
toujours courant janvier. Cette année les deux promus au titre de 5ème Dan Mélanie
PERCHERON et Yann BENOIT ont pu recevoir leurs diplômes de la part de Celso MARTINS
6ème Dan, grade qu’il avait obtenu au Portugal et pour lequel il vient d’obtenir une équivalence en
France tout dernièrement

PALMARES : LES CHAMPIONNATS DE FRANCE n’ont plus
de secrets pour Maya THOYER !!
En devenant Championne de France D2 en début de saison, Maya THOYER a enrichi son palmarès du seul titre
national individuel qui lui manquait.
Maya a en effet été championne de France Cadette, Junior, Senior D2, Senior D1 et a même remporté les
championnats de France Universitaires !
Bravo MAYA et on te souhaite encore de nombreux titres pour la suite de ta carrière !

Études et Synergies

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

A votre disposition, la BOUTIQUE SGS Judo !!
En collaboration avec notre équipementier MIZUNO et le partenaire broderie
NEGOSPORT, nous proposons désormais des articles estampillés SGS judo à la vente
Pour toute commande, merci de s’adresser directement à Nolwenn LE TROADEC et
Edouard GINGREAU
Polo Team blanc : 30 euros
Modèle Homme (S à XXL) et Modèle femme (XS à XXL)

Veste Survêtement Team coloris rouge :
Modèle Homme (XXS à XXXL), modèle Femme (XS à XXL)
Modèle Enfant (116, 128, 140,152) 40 euros

42 euros

Pantalon Team Noir (coton) : 40 euros
Modèle Homme (S à XXXL) et Modèle Femme (XS À XXL)

Tee-Shirt coton Team blanc ou rouge: (avec broderie “SGS”)
Modèle Homme (S à XXXL) et modèle Femme (XS à XXL)
16 euros
Modèle Enfant (blanc uniquement) Tailles 116, 128, 140, 152
14 euros
Sac à roulettes : 90 euros
Sac à dos noir : (Avec flocage « SGS » blanc)

35 euros

Sans oublier que nous pouvons toujours vous commander les essentiels, à savoir KIMONOS,
Ceintures brodées,Lycras (…) du catalogue MIZUNO
Découvrez la vie tumultueuse, riche en évènements de notre judoka David LAROSE depuis son
enfance jusqu’à sa participation aux Jeux Olympiques de Londres en 2012
Ce livre bourré d’anecdotes permet la découverte d’un champion atypique parfois énervant pour
ses supporters, souvent génial pour les mêmes personnes
Pur sportif essonnien, il apporte un éclairage très personnel sur la carrière d’un sportif de haut
niveau et les lecteurs découvriront sûrement une autre facette inconnue de ce champion qui a
connu une carrière riche et longue

Pour vous procurer ce livre vous pouvez contacter
directement David au club et il se fera un plaisir de
vous le dédicacer
Mais vous pouvez aussi commander cette biographie
jusqu’ au 15 mars sur le site www.les3vies.com
Le club gardera aussi quelques exemplaires au club
afin que les retardataires ne soient pas frustrés !
Bonne lecture à tous !

“Partenaire de David LAROSE”
13 Route de Corbeil
91700 Ste Geneviève des Bois

