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« Le journal de Sainte Geneviève Sports Judo » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                              
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Emmanuelle TOUCANNE 
Championne de France 1ère division 

en -63Kg !! 

  

 

12 novembre 2005 

11 Mars 2006 
N°32 

EDITORIAL : Pascal RENAULT 
L’éditorial d’un journal de club n’est pas toujours tâche aisée. La facilité reste de parler des bons moments, des bons résultats, des 

satisfactions. Mais il ne faut pas oublier le monde qui nous entoure. La vie est parfois dure et très cruelle. Au cours des dernières semaines, 

de jeunes judokas ont connu un des pires malheurs auquel un enfant peut être confronté, la perte d’une mère. Madame CAILLOT, maman de 

Kévin et Thomas,  était une des plus ferventes supportrices du club. Elle  nous a quittés juste avant le nouvel an. Madame DESIRE, maman 

de Mélanie  et d’Aurélie, est partie en ce début d’année. En leur souvenir, nous leur dédions ce numéro d’Esprit club 

 

 

PARTENAIRES OFFICIELS DE S.G.S. JUDO 

 

 

 

Frédéric DEMONTFAUCON 
3ème au Tournoi International de la ville 

de Paris / IDF en -90Kg !! 

 



La Compagnie de Phalsbourg , partenaire de SGS JUDO, apporte dans les villes partenaires, de la 

richesse et de l’emploi mais également des projets commerciaux dont la qualité architecturale et paysagère est très 

supérieure aux réalisations passées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Compagnie de Phalsbourg 
                 5, rue Lamennais   75008 PARIS 

                      Tél : 33 (0) 1 53 96 50 50 

                      Fax : 33 (0) 1 53 96 00 50 

                www.compagniedephalsbourg.com 

 
 

BIENVENUE A NOS NOUVEAUX SPONSORS !! 
 

Cette société, présente sur la ville en tant que prestataire pour les  

illuminations,  est basée à Boissy St Léger.  Pour nous aider, son directeur 

Monsieur Yves BARROT  a choisi une formule originale puisqu’il nous a  

offert une loge pour le Tournoi de Paris/ IDF. Ainsi nous avons pu, grâce  

à GOUNOT, inviter nos partenaires et les familles de nos judokas  

sélectionnés. Un grand merci ! 

(Pour plus d’informations, GOUNOT  Tél : 01 45 10 92 72)   ) 

 

                        

 
Cette société, située à Boinville le Gaillard, est spécialisée dans la gestion des grands 

évènements. Elle propose des tentes, structures, décors et podiums et permet de 

mettre en valeur toutes les manifestations. 

Un énorme merci au directeur de MILAP EVENT, Monsieur Frédéric ROUX 

     (Renseignements : 01 30 46 05 67) 

 

 

 

 
Nous profitons de ce journal pour remercier Monsieur MALLET l’ancien  

directeur du CARREFOUR de Sainte Geneviève des Bois, qui tout au  

long de son passage dans notre ville nous a toujours apporté son soutien.  

Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière professionnelle.  

Nous espérons que le partenariat qui nous unit à CARREFOUR depuis de  

très nombreuses années continuera avec l’arrivée de Monsieur Eric GERBY  

le nouveau directeur que nous allons sûrement rencontrer prochainement. 
 
 

 

Depuis 1998, la Compagnie de Phalsbourg , 

la ville de Sainte-Geneviève des Bois et la communauté 

d’agglomération du Val d’Orge ont monté un réel 

partenariat, ayant abouti à nous impliquer totalement dans 

la restructuration et la modernisation de la Zone de la 

Croix Blanche. Celle-ci s’affirme comme la zone 

commerciale majeure du Sud de la Région Parisienne. 
 

La Compagnie de Phalsbourg a implanté les 

enseignes suivantes : Darty, 1000 amis, Alinéa 

(10.000m²), Sport Leader, Cultura, Milonga, Top Office. 

 

Enfin, cette restructuration a permis de déménager et 

réinstaller des entreprises industrielles dans la ZAC 

mitoyenne des Ciroliers à Fleury-Mérogis. Nous 

travaillons actuellement avec la ville pour finir la 

rénovation de la Croix Blanche, afin d’y installer de 

nouvelles enseignes et continuer les transferts 

d’entreprises industrielles dans d’autres lieux de 

l’agglomération du Val d’Orge mieux adaptés à ces 

activités 
 

 

 

 



RESULTATS   
 

TOURNOI NATIONAL « A » Juniors de POITIERS le 12/11/05 
 

-66Kg :  Nicolas ANTOLINOS  N.C  
 

TOURNOI NATIONAL Cadets CLERMONTOIS (Oise) le 13/11/05 
 

-46Kg:  Renaud DURUSSEL  N.C 

-50Kg :  Quentin ROOS   N.C 

-55Kg :  Steeven TAURILLEC  1er  

  Thomas BEAU   N.C 

  Alexis CATHELIN   N.C 

-73Kg:  Luc RIDEREAU   N.C 

-81Kg:  Marc MARIE-CLAIRE  N.C 

 

TOURNOI Seniors de NOISY LE GRAND le 13/11/05 
 

-60Kg :  Thomas CAILLOT   N.C 

   Benoît COLLET   N.C 

-66Kg :  Alexandre GONCALVES  N.C 

  Cédric BOUAZDI   N.C 

-73Kg :  Kévin CAILLOT   3ème 

   Florent COLETTI   7ème  

   Florian DIARD   N.C 
 

-52Kg:  Mylène NICOLAU   3ème 

-57Kg:  Gwendoline RAMPON  1ère  

   Emilie OLIVIER   3ème  

-63Kg :  Hélène ROUX   3ème  

   Marie ALLAINGUILLAUME  3ème  

         Kévin CAILLOT   Gwendoline RAMPON 

 

COUPE ESSONNE Seniors DES ENTREPRISES le 20/11/05 
 

-73Kg :  Stéphane DORIGO  1er  -100Kg :  Sébastien T.BELMONT  2ème  

-81Kg :  Florian DIARD   2ème 

   Johan COUTURIER  3ème  -52KG :  Emilie OLIVIER   2ème  
   

 

CHAMPIONNAT ESSONNE UNSS Juniors le 23/11/05 
 

-55Kg :  Benoît COLLET   2ème   -52Kg :  Mylène NICOLAU   1ère 

-73Kg:  Florent COLETTI   1er  -63Kg:  Marie ALLAINGUILLAUME  1ère 

 

CHAMPIONNAT ESSONNE UNSS Cadets le 23/11/05 
 

-50Kg :  Quentin ROOS   1er   -55Kg :  Alexis CATHELIN   3ème  

  Samuel TAYLOR   2ème  

 

TOURNOI NATIONAL « A » Seniors de CHATELLERAULT le 26/11/05 
 

-60Kg :  Brice DROUIN   N.C 

-66Kg :  Frédéric COLAS   7ème  

  Edouard GINGREAU  N.C 

  Benoît BALUT   N.C 

-73Kg :  Laurent BOSCH   2ème  

-81Kg :  Alexandre CASSAR  N.C 

-90Kg :  Jean-Noël PROMENEUR  3ème  

-100Kg :  Frédéric VARLET   2ème  
 

-63Kg:  Emmanuelle TOUCANNE  2ème 

  Kadhija LABHIH   N.C 

-78Kg :  Emmanuelle VALANCE  3ème  

        Frédéric VARLET      Kadhija LABHIH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



TOURNOI INTERNATIONAL d’ITALIE le 26/11/05 
 

-81Kg :  Ludovic GOBERT   N.C 

 

CHAMPIONNAT INTER ACADEMIQUE UNSS Juniors le 30/11/05 
 

-55Kg :   Benoît COLLET   N.C. 

-66Kg :  Nicolas ANTOLINOS  7ème 

  Cédric BOUAZDI   N.C  

-73Kg :  Florent COLETTI   7ème  
 

-52Kg :  Mylène NICOLAU   N.C 

-63Kg :  Marie ALLAINGUILLAUME  3ème  

 

CHAMPIONNAT INTER ACADEMIQUE UNSS Cadets le 30/11/05 
 

-50Kg :  Samuel TAYLOR   3ème   -55Kg :  Steeven TAURILLEC  3ème 

  Quentin ROOS   7ème  

 

TOURNOI Seniors d’EPINAL le 03/1205 
 

-60Kg :  Benoît COLLET   N.C  -52Kg :  Mylène NICOLAU   N.C 

-66Kg :  Alexandre GONCALVES  5ème   -57Kg :  Gwendoline RAMPON  2ème  

  Nicolas ANTOLINOS  N.C    Anne-Christelle GROSEIL  5ème  

-73Kg :  Kévin CAILLOT   5ème     Emilie OLIVIER   7ème  

  Florian DIARD   7ème   -63Kg :  Marie ALLAINGUILLAUME  N.C 

  Stéphane GROSEIL  N.C  -70Kg :  Bérangère CHEVALLIER  N.C 

 

TOURNOI NATIONAL Juniors de NANTES le 03/12/05 
 

-48Kg :  Aurore CLIMENCE   1ère  

 

TOURNOI INTERNATIONAL Seniors de LONDRES (G.B) les 03 et 04/12/05 
 

-63Kg :  Emmanuelle TOUCANNE  5ème  

  Kadhija LABHIH   7ème  
 

-90Kg :  Frédéric DEMONTFAUCON  3ème  

-100Kg :  Sébastien NOLESINI  1er  

 

TOURNOI NATIONAL « A » Cadets de JOIGNY le 04/12/05 
 

-46Kg :  Renaud DURUSSEL  N.C  -55Kg:  Steeven TAURILLEC  7ème  

-50Kg :  Samuel TAYLOR   N.C    Thomas BEAU   N.C 

  Quentin ROOS   N.C    Alexis CATHELIN   N.C 

        -73Kg:  Luc RIDEREAU   N.C 

 

DISTRICT SUD COUPE ESSONNE Minimes BRETIGNY le 10/12/05 
 

-34Kg :  Pierre MARIET   N.C 

-42Kg:  Benjamin BAUDIER  5ème  

-46Kg :  Alexandre LAINE   5ème  

   Jérémy NAYAC   N.C.  
 

-48Kg:  Bénédicte LAMICHE  3ème 

-52Kg :  Mélanie DESIREE   3ème  
 

 

TOURNOI Seniors de ROSNY le 10/12/05 
 

-60Kg :  Benoît COLLET   N.C 

  Thomas CAILLOT   N.C 

-66Kg :  Edouard GINGREAU  3ème  

  Alexandre GONCALVES  N.C 

  Nicolas ANTOLINOS  N.C 

-73Kg :  Kévin CAILLOT   3ème  

  Florian DIARD   N.C 

-90Kg :  Johan COUTURIER  3ème  
 

-52Kg :  Mylène NICOLAU   1ère  

-63Kg :  Vanessa SYLVESTRE  1ère  

  Marie ALLAINGUILLAUME  2ème  

 

 

 

 

 

 



TOURNOI NATIONAL « A » Seniors de NANTERRE les 10 et 11/12/05 
 

-6OKg :  Brice DROUIN   5ème  

-66Kg :  Benoît BALUT   N.C 

-73Kg :  Laurent BOSCH   7ème  

-81Kg :  Ludovic GOBERT   N.C 

-90Kg :  Jean-Noël PROMENEUR  N.C 

-100Kg :  Frédéric VARLET   2ème  
 

-57Kg :  Gwendoline RAMPON  N.C 

-63Kg :  Hélène ROUX   N.C 

 

 

 

TOURNOI INTERNATIONAL Seniors de MONACO le 11/12/05 
 

-6OKg :  Brice DROUIN   N.C 

-66Kg :  Benoît BALUT   3ème  

-73Kg :  Laurent BOSCH   N.C 

-81Kg :  Ludovic GOBERT   3ème  

-90Kg :  Frédéric DEMONTFAUCON  3ème  

 

DISTRICT N°2 CRITERIUM ESSONNE Benjamins le 11/12/05 
 

-27Kg :  Mathieu MARNET   1er  

-30Kg :  Sylvain PELTIER   2ème  

  Yann USSEGLIO   3ème  

  Quentin ROGES   3ème  

  Jamel ELMAGGANI  3ème  

  Kamel ELMAGGANI  3ème  

-34Kg :  Kévin NIQUET   3ème  

  Tanguy VERTON   3ème  

  Clément BURLET   4ème  

  Hakim MEFTAH-SAOUES  4ème  

-38Kg :  Antonin ROOS   1er  

  Mathieu FAUQUENOY  1er  

  Nicolas RONDEL   3ème                   A.ROOS 

  Adrian PUIG   3ème  

  Flavio N’GUYEN   3ème  

  Stéphan CIBOULET  3ème  

  Antoine MARTICHOU  4ème  

  Gary LABUTHIE   4ème  

-42Kg :  Thomas MEGARD   1er  

  Benoît TIFEAU   2ème  

  Florentin POMPON  2ème  

  Jérôme SALMON   3ème  

  Théo CHARVET   3ème  

  Alexandre RIVET   4ème  

-50Kg :  Christopher HOUEIX  1er        T.MEGARD 

  Ludovic LAMBERT   2ème        

-66Kg :  Axel GUERRA   1er                    
 

-36Kg :  Julie DALLET   3ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  C.HOUEIX 

A.MARTICHOU               Y.USSEGLIO 

 

TOURNOI NATIONAL Cadets de TROYES le 17/12/05 
 

-46Kg :  Renaud DURUSSEL  5ème   -55Kg :  Steeven TAURILLEC  7ème  

-50Kg :  Quentin ROOS   2ème     Thomas BEAU   N.C 

  Samuel TAYLOR   5ème   -73Kg :  Luc RIDEREAU   7ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



TOURNOI NATIONAL Juniors de TROYES le 18/12/05 
 

-55Kg :  Thomas CAILLOT   N.C 

  Benoît COLLET   N.C 

-66Kg :  Nicolas ANTOLINOS  5ème  

  Alexandre GONCALVES  N.C 

  Cédric BOUAZDI   N.C 

  Maxime ROUGER   N.C 
 

COUPE DE FRANCE DES ENTREPRISES INJ le 07/01/06 
-57Kg :  Emilie OLIVIER   N.C 

-73Kg :  Stéphane DORIGO  5ème      

-81Kg :  Florian DIARD   N.C 
 

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE UNSS Minimes le 11/01/06 
 

-46Kg :  Vincent TIFEAU   1er  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1ère DIVISION à AMIENS les 14 et 15/01/06 
 

-60Kg :  Brice DROUIN   N.C 

-73Kg :  Laurent BOSCH   N.C 

-81Kg :  Ludovic GOBERT   5ème  

-90Kg :  Frédéric DEMONTFAUCON  3ème  

-100Kg :  Sébastien NOLESINI  N.C 

  Frédéric VARLET   N.C 
 

-48Kg :  Emilie ARGENTAIS  7ème  

  Aurore CLIMENCE   N.C 

-57Kg :  Kadhija LABHIH   N.C 

-63Kg :  Emmanuelle TOUCANNE  1ère  

-78Kg :  Emmanuelle VALANCE  5ème  

  Hadi DIALLO   N..C 

+78Kg :  Ketty MATHE   3ème  
 

13 combattants alignés alors que 15 étaient sélectionnés. Tous les ans nous devons faire face à des blessures qui ne nous permettent pas de 

présenter notre effectif au grand complet. Cette année, ce sont Isabelle LAMBERT et  David LAROSE, tous les deux opérés de l’épaule, qui ont 

déclaré forfaits. La grande nouveauté de ces championnats 2006 était de se situer en province, à AMIENS, plus précisément. Une grande 

première puisque historiquement ces championnats 1ère division ont toujours eu lieu à Paris ou en banlieue. Il faut remarquer que l’organisation 

était très réussie, le public ayant répondu assez nombreux et les surfaces de compétition spacieuses  (en fait les tapis étaient posés sur un 

plancher recouvrant une patinoire !) 

La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération ainsi que les entraîneurs nationaux l’ont annoncé : ces championnats revêtent une importance 

capitale car ils sont décisifs pour viser une sélection au niveau international. La pression est donc vraiment palpable … 

En – de 48 Kg, Aurore CLIMENCE qui est encore junior a semblé manquer de repères par rapport à des combattantes confirmées. Revenue 

récemment d’un stage au Japon, elle manquait sûrement de fraicheur et n’a pas concrétisé les grands espoirs qu’elle suscite. Mais elle reste une 

valeur sûre pour l’avenir de la catégorie. Dans la même catégorie, Emilie ARGENTAIS était venue pour se faire plaisir. Absente l’an dernier pour 

cause de maternité, elle ne s’est pas posée de questions. Son judo spectaculaire lui a permis de se glisser à la 7ème place. Une belle satisfaction ! 

Kadhija LABHIH avait accepté de tenter l’aventure des – de 57 Kg alors qu’elle combat normalement dans la catégorie supérieure. De nombreux 

observateurs la voyaient d’ailleurs jouer les troubles fêtes dans cette nouvelle catégorie mais l’expérience de A.L. PUPAT au golden score 

l’élimina sans aucun espoir de repêchage… Dommage 

En – de 63 Kg, Emmanuelle TOUCANNE déjà championne de France D2 l’an dernier a réussi un parcours exemplaire. En l’absence de L. 

DECOSSE la championne du Monde, c’est E. PAYET qui avait hérité de l’étiquette de favorite mais aussi d’Emmanuelle au 1er  tour. Déterminée 

et agressive (dans le bon sens du terme) Emmanuelle la poussa à la faute. Dans la foulée elle dominait L. ROUX . En finale face à la jeune I. 

KORVAL, Emmanuelle qui avait parfaitement préparé ce combat pendant la coupure ne fût jamais mise en danger. Déjà  sa première attaque 

aurait presque pu lui valoir ippon. Ce n’était que partie remise car quelques instants plus tard elle lui administra un magnifique Harai Goshi 

En – de 78 kg, Hadi DIALLO battue deux fois n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Par contre on n’attendait pas Emmanuelle VALANCE à 

pareille fête. A court de préparation, Emmanuelle a fait tranquillement son chemin jusqu’en ½ finale où elle s’inclina normalement contre S. 

POSSAMAI. Même en place de 3, elle n’a pas réussi à passer devant une combattante qui ne lui réussit guère, S. LANCEL. Une place de 5ème qui 

lui ouvre les portes d’une sélection internationale alors qu’elle n’en avait jamais obtenue malgré ses podiums précédents… 

En Plus de 78 Kg, Ketty MATHE a fait parler sa puissance. Ecartant d’entrée S. MESSAOUDI  par Ippon, Ketty a fait un énorme combat 

contre A.S. MONDIERE, double médaillée aux championnats du Monde. Pas impressionnée, elle fût la seule à résister jusqu’au terme du combat 

à la N° 1 française. En repêchage elle battit V. GUYON puis contra magistralement M. DEROOSE. Enfin pour terminer 3ème elle domina la 

physique G. TRZECIAK. Une performance remarquable pour une jeune femme de 17 ans !! 

En – de 60 kg, Brice DROUIN, tout juste sorti des juniors est battu d’entrée par le cristolien I. NOUR qui est dans un grand jour. En 

repêchage, Brice s’incline ensuite devant B. LEROY. Malgré deux défaites, on sent que ce championnat va permettre à Brice de progresser. On 

le reverra à ce niveau, c’est une certitude. 

En – de 73 Kg, les supporters génovéfains ont beaucoup d’espoirs pour Laurent BOSCH qui a réussi à monter en 1ère division suite à un très beau 

début de saison, se classant pratiquement dans tous les tournois auxquels il a participé. Son travail au sol est une arme maîtresse mais Laurent 

n’aura pas l’occasion de le démontrer se faisant surprendre en quelques secondes sur une faute d’inattention. Il ne sera pas repêché. 

En – de 81 Kg, Ludovic GOBERT n’avait rien à perdre et il a réussi une grande performance. Un judo de panache et une grosse envie l’ont 

propulsé en ½ finale. A ce niveau il s’incline contre B. ROUX,  mais c’est surtout lors de la place de trois qu’il rate le coche en s’inclinant contre 

D. BELLIARD alors qu’il semblait dominer les débats. Une belle performance quand même ! 

 

 

 



En – de 90 Kg, tout le monde attendait une finale entre M . KHALDOUN et Frédéric DEMONTFAUCON. Ce combat eut bien lieu mais au 

deuxième tour… Fred réussit un beau combat tenant son adversaire à distance et lui marquant un avantage mais peu avant la limite du combat, 

l’orléanais arrivait à contrer Fred et à le projeter par ippon. Malgré la déception, Fred remonta sérieusement tous les repêchages pour 

remporter une belle médaille de bronze, synonyme de sélection au tournoi de Paris. 

En – de 100 Kg, nos deux représentants Frédéric VARLET et Sébastien NOLESINI n’ont pas réussi leur championnat. Fred n’arrivant pas à 

prendre la mesure de son adversaire fuyant alors que Sébastien, pourtant un habitué des podiums, ne put se défaire de l’allonge de B. 

BOURNISIEN. Un championnat à oublier pour nos deux mi-lourds ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
1

ère
 ligne : L’émotion d’Emmanuelle Toucanne qui se réfugie dans les bras 

de son compagnon Eric – Celso peut parader entre deux très beaux 

champions – Ketty MATHE semble étonnée de se retrouver à cette place 

mais elle l’a vraiment méritée - 2ème
 ligne :Comme d’habitude chaque grand 

championnat se termine au resto – Ketty sur le podium  -  3ème
 ligne : Manue 

Valance, peu entraînée, pensait faire de la figuration. Elle termine pourtant à 

une belle cinquième place -  Le pion magistral de Ketty sur M. Deroose A la 

veille du championnat, les dirigeants et les proches analysent les chances de 

médailles -  4ème
 ligne :  Ludovic GOBERT (5ème)  a fait trembler les 

meilleurs 

 

 

 

 



RESULTATS suite… 
 

TOURNOI Minimes de LINAS MONTLHERY le 15/01/06 
 

-38Kg :  Alexis HOUDINET  1er   -60Kg :  Kévin TOSUN   1er  

-42Kg :  Benjamin BAUDIER  2ème  +73Kg :  Lorenzo NEGRE   3ème  

-46Kg :  Vincent TIFEAU   3ème   -48Kg :  Bénédicte LAMICHE  2ème 

  Jérémy NAYAC   5ème    -57Kg :  Mélanie DESIREE   1ère 

 

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE Juniors par équipes le 21/01/06 
 

 

  SGS   3ème  
 

-60Kg :  Benoît COLLET/Thomas CAILLOT  

-66Kg: Alexandre GONCALVES,  

-73Kg:  Maxime ROUGER,  

-81Kg:  Florent COLETTI 

 

 

TOURNOI NATIONAL Seniors d’ORLEANS le 22/01/06 
 

-60Kg :  Brice DROUIN   1er   -57Kg :  Gwendoline RAMPON  2ème  

-66Kg :  Benoît BALUT   N.C    Sophie VOLATIER   N.C 

-90Kg :  Jean-Noël PROMENEUR  2ème   -63Kg :  Kadhija LABHIH   3ème  

-100Kg :  Frédéric VARLET   3ème   -78Kg :  Hadi DIALLO   3ème  

        +78Kg :  Ketty MATHE   N.C 

 

COUPE ESSONNE Cadets le 22/01/06 
 

-46Kg :  Renaud DURUSSEL  2ème  

-50Kg :  Samuel TAYLOR   1er  

  Quentin ROOS   2ème  

-55Kg :  Steeven TAURILLEC  1er  

  Thomas BEAU   N.C 

  Alexis CATHELIN   N.C     R.DURUSSEL 

-73Kg :  Marc MARIE-CLAIRE  7ème  

  Luc RIDEREAU   N.C   A.VIALA – Q.ROOS 

-90Kg :  Antonin VIALA   3ème      S.TAURILLEC – S.TAYLOR 

             

COUPE DES CEINTURES NOIRES BRETIGNY le 28/01/06 
 

-66Kg :  Nicolas ANTOLINOS  N.C  -81Kg :  Florent COLETTI   N.C 

  Cédric BOUAZDI   N.C  -57Kg :  Emilie OLIVIER   N.C 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS Cadets MONTPELLIER le 28/01/06 
 

-50Kg :  Samuel TAYLOR   N.C 

-55Kg :  Steeven TAURILLEC  N.C 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS Juniors MONTPELLIER le 29/01/06 
 

-63Kg :  Marie ALLAINGUILLAUME  N.C 

+78Kg :  Ketty MATHE   1ère  

 

COUPE ESSONNE Minimes le 29/01/06 
 

-42Kg :  Benjamin BAUDIER  N.C 

-46Kg :  Vincent TIFEAU   3ème  

  Alexandre LAINE   N.C 

-60Kg :  Kévin TOSUN   3ème  

+73Kg :  Lorenzo NEGRE   N.C 
 

-36Kg :  Alicia TAPHANEL   3ème  

-48Kg :  Bénédicte LAMICHE  5ème  

-57Kg :  Mélanie DESIREE   5ème  

         K.TOSUN – A.TAPHANEL - V.TIFEAU 

 

 

 

 

 

 



TOURNOI INTERNATIONAL DE LA VILLE DE PARIS ILE-DE-FRANCE les 11 et 12/02/06 
 

-90Kg :  Frédéric DEMONTFAUCON  3ème 

-63Kg :  Emmanuelle TOUCANNE  N.C 

+78Kg :  Ketty MATHE   5ème  
 

Tournoi majeur dans le 

calendrier international, le 

tournoi de Paris Ile-de-France 

reste pour les amateurs de 

judo une assurance de voir 

certains des  meilleurs 

judokas du Monde. Ces même 

judokas qui apprécient tout 

particulièrement l’ambiance 

de Bercy ainsi que la qualité 

de l’organisation. Avec 3 

génovéfains représentés, 

notre club avait de réelles 

ambitions sportives. Aussi  

avions-nous mis à la disposition de nos partenaires mais également des 

proches des sélectionnés deux loges V.I.P. Rappelons qu’une de ces loges 

était offerte par un de nos nouveaux sponsors, la société GOUNOT. 

Emmanuelle TOUCANNE était la première à entrer en lice le samedi. Pour elle qui avait tant rêvé de participer à cet 

évènement, le rêve s’est vite transformé en cauchemar. Sur sa première attaque sérieuse, manue se blessait au genou, une 

blessure sans gravité pensait-on mais très vite on s’aperçut qu’elle ne pouvait  prendre correctement ses appuis. Son adversaire  

ayant pris conscience de l’opportunité en profita pour  projeter Manue sur l’arrière. Compétition terminée, entorse assez 

sérieuse au genou et plus de 5 semaines d’arrêt au moins alors qu’un autre objectif de Manue (les France D1 par équipes) est 

prévu un mois après… 

Le lendemain, ce sont Frédéric DEMONTFAUCON et Ketty MATHE qui doivent en découdre. Deux objectifs différents les 

animent : Fred doit absolument briller pour rêver d’une possible sélection aux 

championnats d’Europe alors que Ketty, encore junior, vient acquérir de 

l’expérience en vue des grands championnats juniors. Nos deux judokas ont 

parfaitement rempli leurs objectifs. Fred a terminé à la 3ème place s’inclinant au 

premier tour (quel tirage au sort !) devant le champion du Monde 2003, le coréen 

HWANG . Un match de titan pour commencer la journée entre deux champions qui 

ne veulent pas laisser la moindre ouverture. Après cinq minutes intenses, les deux 

hommes n’ont pas réussi à se départager. C’est reparti pour le golden score (le 

premier qui marque a gagné). Fred tente des balayages mais ne peut conclure, au 

contraire le coréen profite d’une seule ouverture pour marquer l’avantage décisif. 

Conscient de la valeur de son adversaire, Fred sort du tapis en glissant à ses 

proches « la journée n’est pas terminée… ». Il a raison : le coréen mystifie tous 

ses adversaires pour se retrouver en finale. Fred est repêché et fait alors preuve 

de beaucoup de maîtrise pour aller décrocher une superbe 3ème place. De son côté son rival français M. KHALDOUN parviendra 

bien en finale mais sera largement dominé par le judoka asiatique.  Ketty MATHE pour sa part affronte d’entrée une redoutable 

et grande allemande BEINROTH . Elle n’arrive pas à s’exprimer et cherche trop à aller au contact. Elle s’incline mais sera 

repêchée. Après deux combats gagnés avec panache, Ketty se présente devant plusieurs milliers de spectateurs pour aller 

décrocher une première médaille dans un tournoi majeur. Mais face à elle se dresse un colosse chinois à qui elle rend sûrement 

plus de trente kilos ( !). Après avoir assez bien contrôlé les évènements, la jeune génovéfaine cherche encore une fois à aller au 

contact et se fait malheureusement enrouler. Elle peut néanmoins être très fière de son parcours très prometteur pour l’avenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vincent GRASTEAU, du Conseil Général,                  Georges SANDOR, patron de DECASPORT       Edouard JAY de l’agence des Alpes  et 

               en  spectateur assidu                                             au coté de la famille DIARD                      P. RENAULT essayent de consoler Manue 

 

   

 

 



RESULTATS suite… 
 

TOURNOI NATIONAL Seniors de LAVAL le 18/02/06 
 

-60Kg :  Brice DROUIN   1er  

-66Kg :  Benoît BALUT   N.C 

  Edouard GINGREAU  N.C 

-73Kg :  Kévin CAILLOT   N.C 

-81Kg :  Laurent BOSCH   N.C 

-90Kg :  Jean-Noël PROMENEUR  7ème  

-100Kg :  Frédéric VARLET   7ème  
 

-57Kg :  Sophie VOLATIER   N.C 

  Gwendoline RAMPON  N.C 

-63Kg :  Marie ALLAINGUILLAUME  3ème  

  Kadhija LABHIH   7ème  

  Hélène ROUX   N.C   B.Drouin    H.Diallo 

-70Kg :  Bérangère CHEVALLIER  N.C 

-78Kg :  Hadi DIALLO   3ème  

 

 

TOURNOI NATIONAL Minimes de LAVAL le 19/02/06 
 

-50Kg :  Vincent TIFEAU   N.C  -36Kg :  Alicia TAPHANEL   N.C 

-60Kg :  Kévin TOSUN   N.C 

 

TOURNOI INTERNATIONAL Coupe du Monde de LEONDING (Autriche) le 19/02/06 
 

-81Kg :  Ludovic GOBERT   N.C   

 

CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE Juniors le 25/02/06 

 

-55Kg :  Thomas CAILLOT   3ème  

  Benoît COLLET   3ème  

-66Kg :  Nicolas ANTOLINOS  3ème  

  Cédric BOUAZDI   3ème  

  Maxime ROUGER   N.C 

  Alexandre GONCALVES  N.C 

-73Kg :  Florent COLETTI   2ème  
 

-52Kg :  Mylène NICOLAU   1ère  

  Isabelle GRONDIN  3ème  

-63Kg :  Marie ALLAINGUILLAUME  1ère         Marie – Isabelle - Mylène 

 

COUPE DE L’ESSONNE par équipes 3ème division le 26/02/06 

 

SGS 1  1er          SGS 2  2ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

       SGS 1   

C.BOUAZDI/S.DORIGO 

P.BOZO/JM.VIETTE 

 

        SGS 2   

M.ROUGER/X.VAR 

F.DIARD/J.COUTURIER 

 
 

 
 



TOURNOI DE L’ANDS à l’INJ le 26/02/06 
 

Minimes 
 

-34Kg :  Pierre MARIET   3ème  

-46Kg :  Benjamin BAUDIER  5ème  

-50Kg :  Vincent TIFEAU   3ème  

-60Kg :  Kévin TOSUN   3ème  
 

Benjamins(es) 
 

-30Kg:  Mathieu MARNET   N.C 

  Sylvain PELTIER   N.C 

  Victor RECHIGNAT  N.C 

-34Kg:  Yann USSEGLIO   N.C 

  Kamel ELMAGGANI  N.C 

  Jamel ELMAGGANI  N.C 

  Clément BURLET   N.C 

-42Kg :  Benoît TIFEAU   N.C 

-50Kg :  Christopher HOUEIX  1er  
 

-36Kg :  Mélissa DOS SANTOS  N.C 

-44Kg :  Johanna LOURDES  3ème  
 

Poussins(es) 

  Nicolas GALL   2ème     Francisco CORREIA  1er  

  Maxime TOPALOVIC  4ème     Elisa LEROUX   1ère  

  Quentin FAGOTHEY  4ème     Loïc RECHIGNAT   3ème  

  Brian FERNANDES  3ème  Enzo LO SURDO   2ème  

  Vincent ANTONA   1er  Théo MARTIN   3ème  

  Benjamin MEGE   1er     Elric LORENTZ   3ème  

  Marion THERRY   3ème     Joris SAINT-AIME  2ème  

  Grégoire DURUSSEL  2ème     Cynthia LOURDES   3ème  

  William HYAT-TAYE  1er     Quentin GUIG   1er  

  Louis MALSOT   3ème     William ANTUNES   3ème  

  Julien TIFEAU   2ème     Sonny MARQUES   3ème  

  Antoine DELETRE   1er     Souleyman CHARLERY  3ème  

  Océane TOSUN   2ème     Benoît FRANCOIS   1er  

  Maxime BELLIVEAUD  1er     Lenny FERAND   4ème  

  Saïd BERRICHI   2ème     Sofian QADHI   3ème  

  Juliette BOTREAU  1ère     Walid ADDALA   4ème  

  Maxime REMY   3ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTER REGIONS COUPE Minimes ROSNY SOUS BOIS le 04/03/06 
 

-50Kg :  Vincent TIFEAU   N.C 

-60Kg :  Kévin TOSUN   N.C 
 

-36Kg :  Alicia TAPHANEL   7ème  

-48Kg :  Bénédicte LAMICHE  N.C 
 

INTER REGIONS COUPE Cadets ROSNY SOUS BOIS le 05/03/06 
 

-46Kg :  Renaud DURUSSEL  N.C 

-50Kg :  Samuel TAYLOR   1er  

  Quentin ROOS   7ème  

-55Kg :  Steeven TAURILLEC  3ème  

-90Kg :  Antonin VIALA   N.C 

 
 

TOURNOI INTERNATIONAL Coupe du Monde de PRAGUE (Tchéquie) le 05/03/06 
 

-90Kg :  Frédéric DEMONTFAUCON  N.C 
 

 

 

 

  

 



CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPE 1ère DIVISION à CHALON SUR SAONE le 11/03/06 
 

Rendez vous  le plus important de la saison 

en terme d’équipe, les championnats de 

France avaient lieu à Chalon sur Saône 

cette année. Comme à Metz l’an dernier, 

les organisateurs locaux ont encore réussi 

à remplir la salle ; près de 4000 

spectateurs pour un championnat de 

France, la province a vraiment marqué des 

points et la Bourgogne a rempli son pari 

(malgré une imperfection dans 

l’organisation avec des places « debouts » 

pour toutes les ceintures noires qui 

rentrent gratuitement à tous les championnats de France, un peu surprenant et peu 

apprécié…)Notre club n’a pas vraiment remporté le sien puisque nous espérions au pire une place de 5 pour nos filles et le podium pour nos 

garçons.  Malheureusement les filles ne peuvent faire mieux que 7ème et les garçons échouent au pied du podium. On se consolera en rappelant 

que seulement trois clubs en France avaient leurs deux équipes parmi les huit meilleures en 1ère division. Et puis 5ème chez les garçons, cela faisait 

un moment qu’on n’était pas parvenu à ce niveau. Comme le répétait d’ailleurs Celso : « notre équipe masculine a franchi un palier mais il reste 
encore quelques marches … » 

Mais revenons sur le championnat : L’équipe 

féminine a vraiment manqué de chance 

puisque deux titulaires habituelles (sur 5 

combattantes) manquaient à l’appel. 

Isabelle LAMBERT blessée depuis 

plusieurs mois et surtout Emmanuelle 

TOUCANNE qui s’est blessée lors du 

Tournoi de Paris. Une double absence qui 

altérait sérieusement nos chances de bien 

se comporter. Battues largement d’entrée 

par Levallois, nos filles n’ont pu se défaire 

de Judo Amiens Métropole en repêchage, 

malgré la belle entrée en matière d’Emilie 

ARGENTAIS toujours aussi explosive. Félicitons tout de même toutes les équipières : Emilie 

ARGENTAIS, Sophie VOLATIER, Gwendoline RAMPON, Khadihja LABHIH, Emmanuelle TOUCANNE, Marie ALLAINGUILLAUME, Fanny 

JULIEN et Emmanuelle VALANCE  

Cela faisait très longtemps que nous n’avions pas présenté d’équipe masculine aussi homogène. Le staff croyait vraiment en ses chances de bien 

figurer et Pascal RENAULT le président avait laissé entendre, lors du tirage au sort, que SGS pouvait être le trouble fête du championnat. Les 

faits lui donnèrent en partie raison puisque dès les premier tour contre le champion de France en titre, l’ACBB, nos génovéfains motivés comme 

jamais ont su se transcender et passer l’obstacle. Une mention spéciale à David LAROSE qui pour son combat de reprise après plusieurs mois 

d’arrêt a réussi la performance de battre C. SOYER, le champion de France en titre. Et une mention ENORME pour Frédéric VARLET qui ne 

devait surtout pas perdre pour permettre à son équipe de rester dans le match. Le problème ? Face à lui P.A ROBIN, 3ème des championnats du 

Monde en septembre à qui il rendait 40 Kgs !! 

Les supporters exultaient mais le deuxième tour allait leur rappeler que le judo est vraiment un sport surprenant. En effet face à nos 

combattants se présentait le RACING CLUB DE FRANCE, une équipe contre qui nous avions déjà perdu lors des poules ½ finales mais qui 

semblait à notre portée. Malheureusement Les choses tournaient mal pour nos couleurs dès le premier combat qui opposait David LAROSE à J. 

LEBRIS, très fort au sol qui étranglait imparablement David . Derrière le Racing présentait un trio de choc qui ne faiblissait pas. Menés 4 

victoires à 0, la messe était dite et les trois victoires suivantes ne modifiait pas le résultat. Pas de finale donc mais une place de 3ème à 

décrocher. Mission difficile car le JC MAISONS ALFORT est une équipe très complète. Effectivement, notre équipe, moins survoltée qu’au 

premier tour, n’arrivait pas à prendre le dessus malgré la troisième victoire en autant de matches de Frédéric DEMONTFAUCON irréprochable. 

Dommage et rageant de ne pas passer cette ultime rencontre dans la mesure où la 3ème place nous aurait qualifiée directement pour la Coupe 

d’Europe. En effet seul un des deux troisièmes peut accompagner les deux finalistes en Coupe d’Europe et comme l’autre 3ème place est 

finalement revenue à l’ACBB notre victime du premier tour, le ticket européen nous serait revenu de droit… 

L’équipe masculine : Brice DROUIN , David LAROSE, Benoit BALUT, Laurent BOSCH, Kévin CAILLOT, Alexandre CASSAR, Ludovic GOBERT, 

Frédéric DEMONTFAUCON, Jean Noël PROMENEUR, Sébastien NOLESINI, Frédéric VARLET et Sébastien JOSEPH-ROSE 
 

Légende des photos : Pas de photos des combattants ou des équipes pour une fois mais l’affiche des championnats (en haut à gauche). 
Un moment incontournable de tout déplacement en car : la partie de tarot entre  Claudy, Patrick, Franck et Pascal, un grand moment 
digne de Pagnol. En bas à gauche le dossard de l’équipe masculine avec le Conseil général comme sponsor (pour les filles c’était la ville de 
Sainte Geneviève des Bois). Enfin comme pour tout championnat majeur, la compétition se termine par un restaurant qui a regroupé ce 
soir là plus de 80 personnes !! 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



PORTRAIT : Sophie VOLATIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi le judo ? 

D’un naturel bagarreur, mes parents ont jugé bon de m’inscrire au judo pour me discipliner à l’âge de 5 ans.  
 

Ton parcours jusque là ? 

J’ai commencé le judo avec un grand monsieur frisé qui criait tout le temps et qui nous mettait des coups de chronomètre et de 

ceinture lorsque nous étions (un peu) dissipés. Mais ces multiples brimades n’ont jamais eu raison de mon « bon caractère » et 

j’ai tenu environ six années à Romain Rolland avec … CLAUDY !!!! Néanmoins durant ces années il m’a transmis un bagage 

technique assez important. Ensuite je suis montée à Copernic, où j’ai eu successivement comme professeurs Eric CHOCHON, 

Pascal DELAMARE et Rogério GOMES avec qui j’ai fait mes premiers championnats de France en cadette . Je suis ensuite 

entrée au pôle France de Brétigny, structure dans laquelle je suis restée deux ans sans faire de résultats. C’est à ce moment 

que j’ai pris conscience de l’importance des études qui passent, depuis cette période, en priorité par rapport au judo.  
 

Tes objectifs ? 

Cette année avoir mon BE. Dans les années à venir remonter en 1ère division. 
 

Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ? 
Mon meilleur souvenir c’est lorsque j’ai obtenu ma ceinture jaune, ma première étape dans ma vie de judokate. Mon pire souvenir, c’est lorsque 

j’ai dû me rendre à l’hôpital lors d’un tournoi au Portugal… !  

 

Quelques mots sur SGS ? 

J’entame cette année ma 18ème année au club et je ne m’en lasse pas. SGS fait partie intégrante de mon microcosme social, si 

bien que j’y suis « comme à la maison ». D’ailleurs j’y ai pris mes petites habitudes : Lorsque je passe devant le club j’aime m’y 

arrêter pour rendre visite à Claudy et Rogério qui y travaillent tous les jours. Je fouille régulièrement dans les placards pour y 

regarder d’anciennes photos qui racontent le passé du club, faire des photocopies, faire mes devoirs, écouter la radio avec 

Claudy. Mais ce que j’aime faire par dessus tout lors de mes visites, c’est embêter Claudy !! La technique est simple, je vous la 

livre : 

1) Rentrer dans le bureau et dire bonjour (si personne ne répond, normal, concentration oblige….) 

2) S’approcher de Claudy et lui poser plein de questions insensées afin qu’il se déconcentre et se trompe dans les comptes 

(à ce moment il commence à souffler fort normalement) 

3) S’il n’est pas déconcentré, ouvrir tous les placards et dire que ce qu’il y a dedans est très intéressant et que l’on veut 

partir avec (ça marche très bien avec la caisse du club par exemple) 

4) Quand il se retourne et dit pleins de jurons c’est gagné : Claudy est énervé !!! 

C’est pour cette raison en partie, que je n’ai jamais voulu quitter le club, car dans les autres clubs il n’y a pas de 

« Claudy » au delà  de la bonne ambiance qui y règne. 

 

 

     Si tu étais : 

 
      Une prise de judo : Tai Otoshi 

      Un chanteur : JJ Goldman 

Un autre judoka : C GAGLIANO 

Un plat : Pâtes Carbonara 

Un autre sportif : Carl LEWIS 

Un lieu : mon lit 

Une couleur : Vert ou bleu 

Une devise : « Carpe Diem » 
 

 

  

 

Née le : 14/09/1983 à Longjumeau (91) 

A SGS depuis : le 15 septembre 1988 

Situation professionnelle: Etudiante 

Palmarès : 

7ème des championnats de France Cadettes 1999 

7ème des championnats de France D2 en 2003 

5ème des championnats de France D2 en 2004 

3ème des championnats de France FFSU en 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’AIME 
 

- Dormir 

- Les blagues de Fanette  

- Ma complicité avec Rogério 

- Venir à l’improviste à Copernic  

  et embêter Claudy 

- Les comiques de situation  

- Les gens honnêtes 

- Les stages au Portugal 
 

J’AIME PAS 
 

- L’hypocrisie 

- les retards et retardataires   

- l’autorité 

- La ségrégation 

- Les préjugés 

- Quand Rogério raconte  

   inlassablement les mêmes  

   anecdotes (ce qui arrive hélas  

   de plus en plus souvent …) 

 



STAGE DE NOEL COMPETITEURS AUX MENUIRES : décembre 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec un effectif de 35 athlètes que le club 

s’est déplacé (du 18 au 22 décembre) aux Menuires 

afin de préparer les championnats 1ère division et 

développer la cohésion de groupe entre les 

différentes générations. 

 

Les particularités de ce stage furent multiples : Tout d’abord au niveau des installations, en effet nous avons eu le privilège 

d’inaugurer le nouveau centre aquatique de la station (4500 m²), un outil qui nous a permis non seulement d’y pratiquer notre 

discipline, mais également de profiter de toutes les activités proposées  (squash, musculation, piscine, etc…). Un grand merci aux 

responsables du centre, Monsieur Marc HUDRY et son adjoint Christophe dit Clouch.  

Deuxième particularité, le volume d’entraînement : toutes les matinées furent exclusivement consacrées au judo, soit des 

séances de 3h qui permirent à tous de développer un travail technique efficace.  

La fin du stage fut ponctuée par des tests matchs pour les sélectionnés aux championnats de France D1 individuels. 

Troisième particularité : la découverte de deux nouvelles étoiles du ski français à savoir ketty et  Hadi !!!! 

Merci à l’Agence des Alpes dirigée par Monsieur Edouard JAY qui, à travers le partenariat avec notre club, nous a permis 

encore une fois de réaliser ce stage. (Celso MARTINS) 

 

STAGE DE NOEL ENFANTS : décembre 2005 
 

Le club organise régulièrement des minis stages pendant les vacances scolaires. 

Ce fut le cas du 27 au 29 décembre 2005 où une trentaine d’enfants des différentes salles de SGS (Poussins et Benjamins) se 

sont retrouvés au dojo Copernic pour pratiquer leur sport, 2 heures tous les matins. Les après-midi étaient consacrés à des 

activités extra judo. Nos petits ont donc participé à un tournoi de Jorkyball, à une séance de jeux vidéo, mais l’activité la plus 

marquante était sans aucun doute la sortie « aquaboulevard ». 

Une fois de plus, ce stage fut apprécié de tous, enfants comme encadrement, un petit bémol tout de même : le manque de 

participation des enfants de la salle Copernic…. 

Un grand merci à tous les jeunes, toujours disponibles, qui nous ont aidés à encadrer  « la relève de demain » : Steeven, Renaud, 

Figo, Zabou et Sophie. 

Malheureusement, il faudra attendre, maintenant, la saison prochaine pour bénéficier de ce type de stage, puisque le Dojo 

Copernic sera fermé pendant toutes les prochaines vacances pour travaux. (Rogério GOMES) 
 

 

PROGRAMME 3ème TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS :  IR juniors / Essonne 2ème division seniors 

AVRIL : Championnats de France cadets et cadettes / Championnats de France juniors / Essonne équipes cadets 

MAI :  Ceintures de couleurs cadets et cadettes / Coupe seniors / Zone 2ème division seniors / Essonne 3ème division seniors 

/ Critérium benjamins / Challenge Bailo  

JUIN : Championnats de France 3ème division seniors / Championnats de France équipe cadets et équipe juniors / 

Championnats de France 2ème division seniors / Fête du club (barbecue) 

JUILLET : Le prochain « Esprit Club » dans vos boîtes aux lettres ! 



GALETTE DES ROIS le 18/01/06 
 

 
C’est le 18 janvier dernier que nous avons élu les reines et les rois du judo 2006 ! 

Pendant près de 2h00, environ 120 enfants s’étaient donnés rendez-vous au dojo Copernic pour partager un cours avec les adultes du club, sous 

le regard amusé de leurs parents. 

Après un échauffement collectif, nos petits judokas ont donc pu affronter nos ceintures  noires et champions en les invitant lors de randoris au 

sol et debout. Les jeunes ont ainsi pu démontrer à leurs aînés tout leur talent technique, et les grands ont constaté que la relève était bien 

présente ! 

A l’issue du cours, une grande séance de dédicaces et de photos a eu lieu entre adultes et enfants, et tous ont terminé cette journée en 

partageant la traditionnelle galette ! 

Devant le succès d’un tel événement, tous les enfants se sont promis d’être présents pour la galette version 2007 !  (Fanny JULIEN) 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GALETTE DES ROIS BABY COPERNIC/PERRAY 
 

Le 18 janvier toujours, les enfants du baby judo ont eux aussi célébré les rois dans les salles Copernic et Perray. A l’issue de leurs cours, ils ont 

également partagé la galette, pour rentrer chez eux couronnes sur la tête ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 
 



PORTRAIT : Stéphane DORIGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pourquoi le judo ? 
Mon goût pour la « bagarre » et l’esprit martial qui a résonné très tôt en moi ont fait que j’ai très vite été attiré par le judo. De 

plus, c’est un sport tellement complet à tous les niveaux (physique, intellectuel, psychologique), qu’à mon sens, cela fait de lui un 

des meilleurs qui soit. Le judo c’est mon équilibre, je ne peux pas vivre sans. 
 

Ton parcours jusque là ? 

J’ai voulu faire du judo à l’âge de 5 ans mais mes parents ont préféré que je commence par la gym. Ce n’est qu’à 9 ans que je me 

suis mis au judo au club de Mennecy sous la coupe de Gérard PIZZONERO qui a su me transmettre la passion, le goût de la 

technique et de l’effort. A 23 ans, je me suis licencié à SGS pour pouvoir participer aux équipes et faire plus de compétition. 

Maintenant, je fais partie des « vieux » du club et je m’efforce d’être encore présent sur le tapis pour mon plaisir mais aussi 

pour aider aux préparations des compétiteurs. De plus, j’essaye également de transmettre et partager ma passion.  
 

Toi et la compétition ? 

J’ai toujours fais de la compétition (et j’en fais encore ! ), mais sans en avoir vraiment l’esprit. J’aime le Judo avant tout. Pour 

moi, la compétition n’est qu’une des facettes du judo qui n’est ni la plus importante, ni la plus intéressante.  
 

Ton meilleur et ton plus mauvais souvenir ? 

Je n’ai qu’un seul mauvais souvenir de judo : une fracture du péroné lors du 1er tour de mon 1er championnat de France (en cadet) 

alors que je menais le combat. En revanche, j’ai une foule d’excellents souvenirs de combats, de victoires et même de défaites. 

J’ai aussi des souvenirs impérissables de moments vécus grâce au judo (situations, soirées, conversations, …). Il m’est impossible 

d’en ressortir un plutôt qu’un autre, je dirais seulement que ce fût de vrais moments d’émotions et de bonheur.  
 

Quelques mots sur SGS : 

Pour moi, SGS c’est avant tout une équipe dirigeante formidable par sa compétence et sa générosité. Je veux bien sûr parler de 

Celso, un homme d’une intelligence rare, d’une générosité  et d’une implication sans égal doublé d’un véritable amour pour le judo. 

Je veux aussi parler de Pascal, notre président, qui a toujours assumé son rôle ingrat avec brio depuis toutes ces années. Enfin, 

je parle également de personnes comme Roger, Claudy, Barbara ou Roland qui sont plus dans l’ombre mais qui fournissent un 

travail indispensable au bon fonctionnement du club. SGS n’est ce qu’il est que grâce et par ces gens là. 
 

Tes techniques préférées: 

Ashi-guruma (en cercle). Uchi-mata. Morote et Eri seoi nage. Sode tsuri komi goshi. Harai tsuri komi ashi. 

 

      Si tu étais : 

 
     Une prise de judo : Ashi-Guruma 

     Une autre judoka : Koga 
Un acteur : Je joue très mal la comédie 

Un animal : Un tigre 

Un lieu : Un dojo 

Un chanteur: Je serais plutôt un groupe Dire Straits 

Un plat : Une pizza à la paella !  

Une couleur : le blanc (comme le kimono) 

     Une devise : Vaincre sans convaincre n’est qu’illusion  
              (J. Kano) 

 

 

 

Né le : 16/07/1974 à St Cloud 

A SGS depuis : 1997 

Situation professionnelle : Ingénieur 

Palmarès : 

Plusieurs fois sélectionné aux France D2 Ind. 

Plusieurs fois titulaire aux France par équipe D1 et D2 avec 

SGS 

7 podiums aux France Corpo (dont 2 titres Ind. + 1 par équipe) 

3ème aux France D3 

Plusieurs titres départementaux et interrégionaux D2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

J’AIME 
 

- La famille, les amis 

- Le judo 

- Le sport 

- Partager 

- Manger 

- Travailler 

- Réfléchir, analyser 

- Construire, créer 

- La liberté 

- Le courage 

 

J’AIME PAS 
 

- La méchanceté 

- Le mensonge 

- La vanité 

- L’argent 

- La cigarette 

- La culture de l’apparence 

- Les gens superficiels 

- Les « tout m’est dû » 

- Les profiteurs 

- Les pleureuses 

 

 

 



LA D.D.J.S : QUE SE CACHE-T-IL DERRIERE CES INITIALES ?  
 

Nous avons rencontré Monsieur Zbigniew RASZKA (photo ci-contre) 

le Directeur départemental de la DDJS afin qu’il nous présente  

cet organisme méconnu du grand public mais essentiel à la pratique  

du sport et à son développement. En effet, pour exister un club  

tel que SGS JUDO se doit d’avoir l’agrément de la DDJS 
 

 Qu’est-ce qu’une DDJS ? 
 La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports est un organe  

 déconcentré du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative à  

 l’échelon départemental. Elle est chargée d’appliquer la politique du Ministère dans 

 le département.  
 

 Les missions d’une DDJS 
Le service assure le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives, de jeunesse et de 

loisirs.  

Il veille au respect des normes techniques, d’hygiène et de sécurité dans les établissements où s’exercent ces activités ainsi 

qu’à la qualification des personnels qui les encadrent.  

Il contribue au développement de ces mêmes activités et des centres de vacances et de loisirs accueillant des mineurs. Il en 

favorise l’accès au plus grand nombre, en liaison avec les collectivités territoriales et les associations.  

Il participe aux actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ainsi qu’aux actions d’information et de 

communication destinées aux jeunes. 

Le service participe à la mise en œuvre des missions et compétences dévolues aux directions régionales, en matière de 

certification et de formation, dans les domaines des activités physiques et sportives et des activités de jeunesse et 

d’éducation populaire. Il participe, dans le cadre d’une convention de coopération, aux actions de formation menées par le 

centre d’éducation populaire et de sport (CREPS) d’Ile–de- France. 
 

 Les dispositifs Jeunesse et Sports 
 Les agréments Jeunesse et Sports : les agréments Jeunesse et Sports sont délivrés aux associations dont 

les statuts prévoient un fonctionnement démocratique, la transparence de la gestion et l’absence de 

discrimination.  

 Les aides financières : La DDJS peut accorder des aides financières aux associations agréées dans le cadre 

de dispositifs tels que le CNDS, Centre National pour le Développement du Sport (nouveau nom depuis janvier 

de l’ex FNDS) pour les associations sportives et le Fond National pour le Développement de la Vie Associative 

(FNDVA) pour les associations de jeunesse. Pour information, l’aide versée aux association à travers le CNDS 

approche les 1 700 000 € pour 2005 ! 

Elle peut aussi accorder des aides par le biais des appels à projets « Envie d’agir », « Fais nous rêver », de la 

politique de la ville… 

 Les dossiers prioritaires : le MJSVA définit également chaque année des dossiers prioritaires sur lesquels 

les services déconcentrés doivent proposer des actions, telles que Sport et Handicap, Femmes et Sports, 

Sport et Santé, Sport-Education-Insertion, Livre-Lecture-Ecriture… 

 Les formations : la DDJS met en œuvre les formations au Tronc Commun du BEES 1er degré et au Certificat 

d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur (CAEPMNS). Elle met en place la 

certification du Tronc Commun BEES 1er degré, du BAFA, du BAPAAT… 
 

 La DDJS 91 
La DDJS de l’Essonne est composée de 32 agents : le Directeur, 2 Inspecteurs, 5 Conseillers d’Education Populaire et de 

Jeunesse, 10 Professeurs de Sport et 14 Personnels Administratifs. Elle est organisée en 6 secteurs : le secteur Sport, le 

secteur Jeunesse - Education Populaire, le secteur Education - Insertion, le secteur Réglementation, le secteur Formation et 

le secteur Administration – Ressources - Gestion. 

Elle accueille le public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

 

 

DDJS de l’Essonne – 98, allée des Champs Elysées –  

Case 8002 – COURCOURONNES  

91008 EVRY CEDEX  

Tél : 01-60-91-41-41      

Mail : dd091@jeunesse-sports.gouv.fr 
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POUR SUIVRE L’ACTUALITE DU JUDO 
 
Pour les passionnés de judo qui cherchent à suivre tous les résultats du judo, nous rappelons qu’il existe désormais deux revues : 

 

 

JUDO MAGAZINE est la revue de la FFJDA. Le premier numéro de la saison 2005/06, sorti à la rentrée,  

nous a fait très peur. On se croyait revenu 30 ans en arrière tant la qualité du papier et des photos laissaient 

à désirer. Un vrai désastre pour les amateurs de judo qui attendaient une revue plus dynamique que celle  

des années précédentes ! Bien sûr le prix de 3 € était attractif mais cela n’expliquait pas tout… Force est  

aujourd’hui de reconnaître que la situation a très nettement évolué et que JUDO MAGAZINE est de nouveau 

un agréable magazine, supérieur même à ce qui se faisait avant. Dans le dernier numéro nous avons spécialement 

apprécié les commentaires assez complets sur les championnats de France 1ère division ainsi que les photos de 

tous les podiums. L’abonnement pour 8 numéros revient à 20 € (36 €pour 16 numéros) 

Renseignements au 01 44 84 85 01 

 

L’ESPRIT DU JUDO est une nouvelle revue entièrement dédiée à notre sport favori. Il faut reconnaître que les 

journalistes ont mis le paquet. La qualité est au rendez-vous, tant au niveau du support que des photos et des 

articles tout au long des 80 pages ! On sent que les journalistes sont hyper motivés. Bien sûr le prix du magazine, 5 

€, est un peu plus cher mais  on ne regrette pas l’investissement. Les journalistes apportent un style nouveau et une 

nouvelle approche pour présenter le judo. Ils s’appuient également sur les nouvelles techniques puisqu’en s’abonnant, 

vous pourrez si vous avez une adresse mail, recevoir régulièrement des infos complémentaires sur l’actualité du 

judo. Dans le premier numéro nous avions beaucoup aimé l’analyse du judo japonais avec des avis d’experts de 

plusieurs horizons. 

L’abonnement pour 6 numéros dont 2 hors séries revient à 29 € 

Renseignements au 01 46 70 98 98 ou par mail mailing.espritjudo@wanadoo.fr 

 
 

Alors si vous ne pouvez pas encore choisir, nous vous encourageons à vous abonner aux deux magazines ! Cela vous donnera vraiment un aperçu 

complet du judo. Sans oublier bien sûr les 3 numéros gratuits  d’ESPRIT CLUB qui vous permettent de suivre notre actualité !! 

 

NOUVELLES BREVES 
 

SGS Omnisport fête cette année ses 70 ans !  

Créée en 1936, cette association dont le Judo est membre à part entière 

depuis 1963, est aujourd’hui un des premiers clubs omnisports du sud de 

Paris. Plus de 20 sections y sont représentées et plus de 4000 membres 

pratiquent le sport dans une des nombreuses structures municipales. 

Le 28 janvier plus de 700 personnes se sont associées à l’évènement lors 

d’une soirée de gala (photo ci-contre, Jean François STAIQLY le président 

de SGS) et le samedi 3 juin à Romain Rolland se dérouleront les 

OLYMPIADES pour les enfants de 3 à 12 ans. Une manifestation à ne surtout 

pas manquer à laquelle la section Judo participera de manière très active 

 

 

 

 

Lors de la manifestation des Podiums de l’Essonne organisés par  

le Conseil Général de l’Essonne, plusieurs de nos athlètes ont signé 

une convention de sportifs de haut Niveau. Notre club bénéficie  

également d’une aide conséquente en tant que meilleur club essonnien 

depuis de très nombreuses années. De plus pour 2005, notre section  

a été récompensée au titre de la performance collective.  

Un hommage qui nous touche beaucoup 

 

 

 

 

 

Frédéric DEMONTFAUCON est reconnu pour sa grande maîtrise 

technique. Il a sorti, avec la collaboration de son entraîneur 

particulier J.P GIBERT, un DVD sur « l’art et la manière » du 

judo debout. Un très beau DVD qui réjouira tous les amateurs de 

technique. Le prix est de 28 €. Pour plus de renseignements, vous 

pouvez aller sur le site officiel de Frédéric, 

www.demontfaucon.com et découvrir également d’autres aspects 

plus méconnus de ce grand champion 
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Félicitations !!    Valérie SURMON, Eric SECALO  et leur fille Anaée sont heureux 

d’accueillir NEIL né le 14 novembre 2005. Il mesurait 51 cm pour 3kg 560. A bientôt 

sur les tatamis … 

 

       

Au titre des naissances, saluons également celle de LISA née le 13 janvier 2006, fille 

d’ Eric CHOCHON un ancien professeur du club. Bravo à lui et à sa compagne Marie-jo 

 

 

 

 

 

 

     En plus d’être un brillant judoka, Steeven TAURILLEC,  

un des espoirs du club se trouve également être un très 

bon arbitre puisqu’en janvier il a décroché le titre de  

meilleur jeune arbitre de l’Essonne (photo de gauche). 

Performance qu’il a rééditée mais au niveau interrégional 

en devenant  meilleur jeune arbitre d’Ile de France.  

     (photo de droite) 

 

 

 

 

LE NOUVEAU DOJO : C’EST PARTI ! Les travaux sur la plaine Copernic où 

sera construit le nouveau dojo ont enfin commencé. Actuellement les grues et  

les engins lourds mettent en place les fondations. En allant faire un tour  

derrière l’actuel dojo vous pourrez suivre l’évolution des travaux et constater  

que tout avance assez vite. Néanmoins il faudra attendre le printemps prochain 

en 2007  avant d’envisager s’installer dans ce nouvel équipement tant attendu. 

 

Nous invitons tous les jeunes judokas (en kimono)  et leurs parents à venir  

assister sur place à la cérémonie officielle de la « pose de la première pierre » le  

samedi 1 avril  vers 11h30.  

 

 

Pascal RENAULT qui avait accepté de participer à la commission des règlements au sein de la FFJDA a décidé de démissionner de cette 

fonction. « En fait je n’étais pas à l’aise par rapport aux attentes de la fédération. Je pensais en intégrant cette commission pouvoir travailler 
sur de nouvelles orientations sportives alors que finalement on nous demande surtout  de rédiger les textes officiels des décisions qui sont 
prises par ailleurs sans même nous consulter »  

 

BARBECUE le dimanche 25 juin 2006. Pensez à réserver ce dimanche dans votre agenda et venez participer à cette fête incontournable de fin 

de saison. Une information complémentaire sera distribuée aux enfants courant avril ou mai 

 

Ce qu’il faut savoir : à l’occasion de tous les championnats importants par équipes ou lors de déplacement à l’étranger, tous nos 

partenaires ou tous ceux qui apportent leur soutien à notre club, reçoivent une carte postale en souvenir. Un petit geste 

apparemment très apprécié ! 

 
Dossards : Depuis les championnats de France par équipes, et à la demande de Celso, nous avons décidé de personnaliser les 

dossards de manière plus identitaire par rapport au logo du club, et dorénavant, il n’y aura plus les simples lettres SGS qui 

apparaitront mais la griffe Ste Geneviève Sports au couleur du club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 


